
I. DEMANDES D'ENREGISTREMENT DE MARQUE

202371
(151) 15/03/2019

(180) 15/03/2029

(732) DINARA

11 Rue Med Sedki RDC

CASABLANCA

MA

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

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

207676
(151) 09/09/2019

(180) 09/09/2029

(732) BRESIL (LES CAFES DU)

45 BIS RUE SOLDAT TAOUFIK ABDELKADER

CASABLANCA

MA

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

30 Café originaire du Brésil, thé, cacao ; riz; tapioca et sagou; farines

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

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

faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace

à rafraîchir.

(300)

207677
(151) 09/09/2019

(180) 09/09/2029

(732) BRESIL (LES CAFES DU)

45 BIS RUE SOLDAT TAOUFIK ABDELKADER

CASABLANCA

MA

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

30 Café originaire du Brésil, thé, cacao ; riz; tapioca et sagou; farines

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

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

faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace

à rafraîchir.

(300)

208945
(151) 16/10/2019

(180) 16/10/2029

(732) CHATAR ABDELILAH

27 RUE KHALID BN OU EL OUALID HAY BOUKRAA

BERKANE

MA

BOUHARRAK SAID

119 HALSESTEENWEG 9402 NINOVE

BE

(591) Blanc, Noir, 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 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. Tous les produits précités étant destinés ou

concernant des produits abattus ou préparés à la façon halal.

31 Animaux vivants; produits alimentaires et boissons pour animaux;

malt, alimentation de bétail. Tous les produits précités étant abattus ou
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préparés à la façon halal.

(300)

208946
(151) 16/10/2019

(180) 16/10/2029

(732) CHATAR ABDELILAH

27 RUE KHALID BN OU EL OUALID HAY BOUKRAA

BERKANE

MA

BOUHARRAK SAID

119 HALSESTEENWEG 9402 NINOVE

BE

(591) Blanc, Noir, 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 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. Tous les produits précités étant destinés ou

concernant des produits abattus ou préparés à la façon halal.

31 Animaux vivants; produits alimentaires et boissons pour animaux;

malt, alimentation de bétail. Tous les produits précités étant abattus ou

préparés à la façon halal.

(300)

208947
(151) 16/10/2019

(180) 16/10/2029

(732) CHATAR ABDELILAH

27 RUE KHALID BN OU EL OUALID HAY BOUKRAA

BERKANE

MA

BOUHARRAK SAID

119 HALSESTEENWEG 9402 NINOVE

BE

(591) Blanc, Noir, 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 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. Tous les produits précités étant destinés ou

concernant des produits abattus ou préparés à la façon halal.

31 Animaux vivants; produits alimentaires et boissons pour animaux;

malt, alimentation de bétail. Tous les produits précités étant abattus ou

préparés à la façon halal.

(300)

208948
(151) 16/10/2019

(180) 16/10/2029

(732) CHATAR ABDELILAH

27 RUE KHALID BN OU EL OUALID HAY BOUKRAA

BERKANE

MA

BOUHARRAK SAID

119 HALSESTEENWEG 9402

BE

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

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

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

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

matériel 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. Tous les produits précités étant destinés ou

concernant des produits abattus ou préparés à la façon halal.

31 Animaux vivants; produits alimentaires et boissons pour animaux;
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malt, alimentation de bétail. Tous les produits précités étant abattus ou

préparés à la façon halal.

(300)

209800
(151) 12/11/2019

(180) 12/11/2029

(732) J.M.A CONSEIL

83 bd massira el khadra 1er etage

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

41 reportages photographiques ; représentation de spectacles ;

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 camps de vacances [divertissement] ;

services de clubs [divertissement ou éducation] ; services de

divertissement ; services de photographie ; services de studios

d'enregistrement ; services

38 Émissions télévisées ;Diffusion d'émissions télévisées

;Transmission d'émissions radiophoniques et télévisées ;Diffusion

d'émissions télévisées par Internet ;Diffusion et transmission

d'émissions télévisées ;Diffusion et transmission d'émissions

radiophoniques et télévisées ;Diffusion d'émissions télévisées et

radiophoniques par réseaux câblés ou sans fil ;Fourniture d'accès de

télécommunication à des émissions télévisées fournies par un service

à la demande ;Diffusion d'émissions télévisées par le biais de services

de vidéo à la demande et de télévision à la carte ;Fourniture d'accès de

télécommunication à des films et des émissions télévisées fournis par

un service de vidéo à la demande ;Services de médias mobiles

consistant en la transmission électronique de contenus multimédias de

divertissement ;Accès à Internet ;Fournisseur d'accès Internet (FAI)

;Services de radiodiffusion sur Internet ;Diffusion de programmes via

Internet ;Services de radiodiffusion par Internet Fourniture d'accès à

Internet ;Services de diffusion sur Internet ;Services d'accès à Internet

;Services de radiodiffusion via Internet ;Services de téléphonie via

Internet ;Transmission de données par Internet ;Diffusion de concerts

musicaux via Internet ;Diffusion de contenus multimédias par Internet

;Diffusion de contenus audiovisuels par Internet ;Mise à disposition de

forums Internet ;Prestations de fournisseurs de services Internet

;Communication informatique et accès à Internet ;Services de

télécommunications basés sur Internet ;Fournisseurs d'accès à Internet

[FAI] ;Services de communication fournis sur Internet ;Transmission de

contenus multimédias par Internet ;Diffusion d'émissions télévisées par

Internet ;Transmission de données vidéo par Internet ;Transmission de

données audio par Internet ;Diffusion de films cinématographiques par

Internet ;Transmission numérique de données par Internet ;Services de

fournisseur d'accès à internet ;Mise à disposition de chatrooms sur

Internet ;Transmission électronique de programmes informatiques par

Internet ;Services de fournisseurs d'accès à Internet ;Fourniture

d'accès à des plateformes Internet ;Fourniture d'accès à distance à

Internet ;Services de voix par le protocole Internet ;Diffusion

d'émissions de télévision par Internet ;Fourniture d'accès à des

plateformes sur Internet ainsi que sur l'Internet mobile ;Fourniture

d'accès à des portails Internet ;Services de fourniture d'accès à Internet

;Transmission électronique de programmes informatiques via Internet

;Fourniture d'accès à des forums Internet ;Diffusion de séquences

audio en continu sur Internet ;Diffusion en continu de contenus audio

sur Internet ;Diffusion de séquences vidéo en continu sur Internet

;Diffusion en continu de contenus vidéo sur Internet

;Télécommunication notamment services internet extranet et en ligne

;Fourniture d'accès à des portails sur internet ;Fourniture de lignes de

discussion par l'Internet ;Fourniture de services de conversation vocale

par Internet;

38 Services d'agences de presse fournis sur Internet ;Fourniture

d'accès à des plates-formes sur Internet ainsi que sur l'Internet mobile

;Transfert sans fil de données par Internet ;Diffusion en streaming de

matériel audio sur Internet ;Fourniture d'accès à Internet pour des tiers

;Fourniture d'accès à des plateformes sur Internet ;Fourniture d'accès à

des plates-formes Internet ;Fourniture d'accès sans fil multiutilisateurs

à Internet ;Transmission de contenus audio et vidéo par Internet ;Mise

à disposition de chatrooms et forums Internet ;Fourniture d'accès à des

chatrooms sur Internet ;Fourniture de forums de discussion [chats] sur

Internet ;Mise à disposition d'un accès à Internet ;Fourniture d'accès à

Internet pour des utilisateurs ;Fourniture d'accès à des informations sur

internet ;Fourniture de lignes de discussion [chat] via Internet ;Services

d'un fournisseur d'accès à Internet ;Communications via un réseau

informatique mondial ou Internet ;Diffusion de programmes vidéo et

audio sur Internet ;Diffusion en streaming de matériel vidéo sur Internet

;Fourniture d'accès à des portails sur Internet ;Fourniture d'accès à des

données par Internet ;Diffusion de contenus audiovisuels et

multimédias par Internet ;Fourniture d'accès à des informations sur

Internet ;Télécommunication au moyen de plateformes et portails sur

internet ;Services d'un fournisseur d'accès à internet

(télécommunications) ;Mise à disposition de lignes de chat sur Internet

;Fourniture d'accès utilisateur à Internet [fournisseurs de services]

;Diffusion sur Internet d'émissions vidéo et audio programmées

;Fourniture d'accès utilisateur à des portails sur Internet ;Fourniture

d'accès utilisateur à des plateformes sur Interne ;Diffusion sur Internet

[diffusion sur un réseau informatique mondial] ;Fourniture d'accès à des

plates-formes sur Internet ;Services de télécommunication fournis par
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Internet intranet et extranet ;Mise à disposition de connexions de

télécommunication à Internet ;Fourniture d'accès utilisateur à des

informations sur Internet ;Fourniture d'accès à des lignes de chat

chatrooms et forums sur Internet y compris sur l'Internet mobile

;Transmission de sons d'images et de données par Internet ;Services

de transmission de télévision sur protocole Internet [TV IP] ;Fourniture

d'accès utilisateur à des plates-formes sur Internet ;Fourniture d'accès

à des plateformes et portails sur Internet ;Diffusion en continu de

contenus audio et vidéo sur Internet ;Mise à disposition de forums de

discussion sur l'internet ;Fourniture de forums de discussion [salons de

discussion] sur Internet ;Fourniture d'accès à des bases de données

sur Internet ;Fourniture d'accès à des réseaux informatiques et à

Internet ;Fourniture d'accès à la télévision par IP (protocole internet)

;Fourniture d'accès à des portails Internet pour des tiers ;Mise à

disposition de services de communication vocale sur Internet ;Mise à

disposition de lignes de discussion [chat] sur Internet ;Diffusion en flux

de

38 contenus audio et vidéo sur Internet ;Services de communication

sur Internet et des réseaux intranet ainsi que services d'accès à

Internet et à des réseaux intranet ;Mise à disposition de forums de

discussion (chat rooms) sur Internet ;Renvoi de messages en tous

genres vers des adresses Internet [messagerie Web] ;Mise à

disposition de connexions de télécommunication à Internet dans des

cafés ;Fourniture d'accès à des plates-formes et des portails sur

Internet ;Fourniture d'accès de télécommunication à des contenus

audio fournis par Internet ;Fourniture d'accès de télécommunication à

des contenus vidéo fournis par Internet ;Services de diffusion audio et

vidéo fournis par le biais d'Internet ;Transmission de contenus générés

par les utilisateurs par le biais d'Internet ;Services de transmission et

diffusion vidéo de films en tous genres sur Internet ;Services de

télécommunication fournis par le biais de portails et plates-formes

Internet ;Fourniture d'accès à des plateformes Internet pour l'échange

de photographies numériques ;Fourniture d'accès à des plateformes

Internet pour l'échange de photos numériques ;Communication

électronique par le biais de chatrooms lignes de chat et forums Internet

;Services de transmission numérique et par Internet de données

graphiques audio ou vidéo ;Services de fourniture d'accès à Internet

pour des utilisateurs [fournisseurs de services] ;Services d'un

fournisseur d'accès à Internet à savoir fourniture d'accès à des réseaux

des réseaux de données et des réseaux informatiques numériques (en

particulier Internet) ;Fourniture d'accès multi-utilisateurs au réseau

Internet par numérotation et par ligne dédiée ;Mise à disposition de

connexions à Internet dans des cafés par voie de télécommunication

;Transmission de messages données et contenus par Internet et

d'autres réseaux de communication ;Fourniture d'accès à des

plates-formes Internet pour l'échange de photographies numériques

;Fourniture d'accès à des plates-formes Internet pour l'échange de

photos numériques ;Services de transmission de films vidéo à la

demande par le biais d'Internet ;Fourniture d'accès par voie de

télécommunication à des contenus audio fournis par Internet

;Fourniture d'accès par voie de télécommunication à des contenus

vidéo fournis par Internet ;Services de transmission de séquences

vidéo à la demande par le biais d'Internet ;Mise à disposition d'accès à

des sites Web de musique numérique sur Internet ;Mise à disposition

de services de connexion à Internet pour particuliers et activités

commerciales ;Fourniture de numéros à des utilisateurs multiples et

d'un accès réservé à Internet ;Fourniture d'accès à des plates-formes

Internet destinés à échanger des photos numériques ;Services de

télécommunication fournis par le biais de portails et de plates-formes

Internet ;Fourniture d'accès à des banques de données informatiques

via un réseau informatique global (Internet) ;Fourniture d'accès aux

télécommunications et aux liens de bases de données informatiques

38 et Internet ;Services d'accès aux télécommunications et aux liens

de bases de données informatiques et Internet ;Diffusion multimédia

audio et vidéo par le biais d'Internet et autres réseaux de

communication ;Échange électronique de messages par le biais de

lignes de chat chatrooms et forums Internet ;Transfert d'informations et

de données par le biais de réseaux informatiques et d'Internet

;Fourniture d'accès à des sites Web sur Internet ou tout autre réseau

de communication ;Fourniture d'accès à un portail Internet proposant

des programmes de vidéo à la demande ;Transmission de pages

Internet commerciales en ligne ou par des dispositifs de communication

électronique sans fil ;Fourniture d'accès à des réseaux informatiques

globaux des banques de données et des sites internet ;Fourniture

d'accès à des plateformes électroniques de transaction de

communication et d'information sur Internet ;Fourniture d'accès à des

réseaux de communication électronique à Internet et à des réseaux

extranet ;Transmission de messages de données et de contenus par

Internet et d'autres réseaux de communication ;Diffusion multimédia

audio et vidéo par le biais d'Internet et d'autres réseaux de

communication ;Transfert d'informations et de données par le biais de

services en ligne et d'Internet ;Mise à disposition de connexions à

Internet ou à des bases de données par voie de télécommunication

;Transmission électronique de sons d'images et d'autres données et

informations en tous genres par Internet ;Transfert et diffusion

d'informations et de données par le biais de réseaux informatiques et

d'Internet ;Mise à disposition de services de connexions de

télécommunication à Internet ou à des bases de données ;Services de

télécommunication fournis par le biais de plateformes et portails sur

Internet et d'autres supports ;Fourniture d'accès à des plates-formes

électroniques de transaction de communication et d'information sur

Internet ;Distribution de données ou d'images audiovisuelles par le

biais d'un réseau informatique mondial ou d'Internet ;Communication

électronique par le biais de salons de discussion [chat] lignes de

discussion et de forums Internet ;Fourniture et transmission de

données d'informations d'images et de sons sur un réseau informatique

global (internet) ;Transmission électrique de données par le biais d'un

réseau mondial de télétraitement de données y compris Internet

;Transmissions en direct avec possibilité d'affichage par le biais d'une

page d'accueil sur Internet [webcam] ;Services de télécommunication
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fournis par le biais de plates-formes et portails sur Internet et d'autres

supports ;Transmission de messages données et contenus par le biais

d'Internet et autres réseaux informatiques et de communication

;Services de télécommunication fournis par le biais de plates-formes et

de portails sur Internet et d'autres supports ;Fourniture d'accès

utilisateur à des informations et services d'information disponibles sur

Internet et d'autres réseaux informatiques

38 ;Diffusion audio et vidéo en continu via Internet offrant de la

musique des films des nouvelles et des sports ;Transmission de

données ou d'images audiovisuelles par le biais d'un réseau

informatique mondial ou d'Internet ;Transmission et distribution de

données ou d'images audiovisuelles par le biais d'un réseau

informatique mondial ou Internet ;Transmission et diffusion de données

ou d'images audiovisuelles par le biais d'un réseau informatique

mondial ou d'Internet ;Échange électronique de messages par le biais

de lignes de discussion de salons de discussion [chat] et de forums

Internet ;Mise à disposition de services de télécommunication pour des

plates-formes de commerce électronique sur Internet et d'autres

supports électroniques ;Diffusion d'émissions télévisées de films

cinématographiques et d'autres contenus audiovisuels et multimédias

par le biais du protocole Internet et de réseaux de communication

;Services d'informations en ligne à savoir fourniture d'accès à des

réseaux informatiques globaux des plateformes internet des banques

de données et des publications électroniques ;Diffusion d'émissions ou

de productions thématiques pour le cinéma et la télévision y compris

sur Internet des réseaux de communication mobile et d'autres supports

;Diffusion d'émissions de télévision de films cinématographiques et

d'autres contenus audiovisuels et multimédias par le biais du protocole

Internet et de réseaux de communication ;Communication par

terminaux d'ordinateur électroniques reliés à des réseaux de

télécommunication de banques de données et d'Internet ou par des

dispositifs de communication électronique sans fil ;Services de diffusion

et fourniture d'accès par voie de télécommunication à des contenus

vidéo et audio fournis par un service de vidéo à la demande sur

Internet ;Transmission de vidéos de films d'illustrations d'images de

textes de photos de jeux de contenus générés par les utilisateurs de

contenus audio et d'informations par le biais d'Internet ;Transmission

de vidéos de films de supports visuels d'images de textes de photos de

jeux de contenus générés par les utilisateurs de contenus audio et

d'informations par le biais d'Internet ;Transmission de vidéos de films

de supports visuels d'images de textes de photographies de jeux de

contenus générés par les utilisateurs de contenus audio et

d'informations par le biais d'Internet ;Fourniture d'accès à des

plateformes Internet pour la mise à disposition d'offres de produits et de

services dans des bases de données électroniquement accessibles à

accès interactif et avec possibilité de commande directe. .

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

38 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

41 académies [éducation] ; chronométrage de manifestations sportives

; coaching [formation] ; Production d'émissions télévisées ;mise à

disposition d'émissions télévisées et de films non téléchargeables par

le biais de la télévision payante ;prêt de livres et de presse périodique

;services de journalistes indépendants ;Édition d'un journal destiné à la

clientèle sur Internet ;Fourniture de blogues dans le domaine de la

musique ;opération d'un blogue dans le domaine de la musique

;services de divertissement fournis en ligne sous la forme de forums

(chatrooms) et de journaux et blogues consultables sur Internet

;Services de montage vidéo pour événements ; Services de techniciens

lumière pour événements ; Services d'ingénieurs du son pour

événements ; Organisation d'événements costumés [cosplay] pour le

divertissement ; Organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs

; Services de musées [présentation, expositions]; ; divertissement

radiophonique ; divertissement télévisé ; éducation ; Éducation;

formation; divertissement; activités sportives et culturelles ; ;

enseignement ; 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 de films cinématographiques ; location

d'enregistrements sonores ; location d'œuvres d'art ; 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
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de loisirs ; mise en pages, autre qu'à buts publicitaires ; organisation de

concours [éducation ou divertissement] ; organisation de loteries ;

organisation de spectacles [services d'imprésarios] ; organisation

d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; organisation et conduite

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

organisation et conduite de concerts ; organisation et conduite de

conférences ; organisation et conduite de forums éducatifs non virtuels

; organisation et conduite de séminaires ; orientation professionnelle

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

réceptions [divertissement] ; production d'émissions de radio et de

télévision ; publication de textes autres que textes publicitaires ;

recyclage professionnel ; rédaction de textes*

41 de traduction ; services d'éducation physique ; services d'examens

pédagogiques ; services d'interprètes linguistiques ; services éducatifs

fournis par des écoles

(300)

210105
(151) 20/11/2019

(180) 20/11/2029

(732) APERITIVOS COMPANY

Z.i Allée Ii N° 75 Route De Tétouan

TANGER

MA

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

30 Maïs grillé ; Craquelins collations ; Biscuits et craquelins

;Craquelins au riz (senbei) ;Craquelins au riz en forme de pastille

(arare) ;Snacks soufflés au fromage ;Snacks à base de riz ;

préparations faites de céréales ;Café, thé, cacao et succédanés du

café; riz; tapioca et sagou; farines; 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. Tous les produits précités étant dépourvus de gluten.

(300)

210527
(151) 03/12/2019

(180) 03/12/2029

(732) DOHA (LES CONSERVERIES MAROCAINES)

ROUTE DE BIOUGRA Z.I. AIT MELLOUL

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

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

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

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

Tous les produits précités étant originaires du Maroc.

30 Café thé cacao sucre riz tapioca sagou succédanés du café; farines

et préparations faites de céréales pain pâtisserie et confiserie glaces

comestibles; miel sirop de mélasse; levure poudre pour faire lever; sel

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

Tous les produits précités étant originaires du Maroc.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres

préparations pour faire des boissons. Tous les produits précités étant

originaires du Maroc.

(300)

213159
(151) 19/02/2020

(180) 19/02/2030

(732) AFRI 5 "SARL"

MAG 2 IM 10 BELLE VUE 3

MEKNES

MA

(591) Blanc, Bleu, Bleu foncé,
(511)

5 COMPLÉMENT ALIMENTAIRE.

(300)

213733
(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
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(591)

(511)

41 fourniture de contenu audiovisuel, de films et de bandes animées

non téléchargeables sur diverses plates- formes par le biais de

multiples formes de supports de transmission, à savoir Internet,

réseaux de communications électroniques, réseaux informatiques,

réseaux de communication sans fil, service de vidéo à la demande,

services de streaming vidéo à la demande (svod) et ott (over-the-top);

mise à disposition d’un site Web présentant des films et des bandes

non téléchargeables; Fourniture de fichiers audio et vidéo non

téléchargeables et de médias numériques qui présentent des

divertissements pour enfants et en famille, du contenu audiovisuel

animé et des films cinématographiques pour les enfants et les familles

par le biais d’internet, I.es réseaux de transport, radiodiffusion d’une

forme électronique interne, réseaux informatiques, réseaux de

communication sans fil, service de vidéo à la demande, services

d’abonnement vidéo à la demande (svod) et transmission ott

(over-the-top); la production, la distribution [autre-que le transport ou la

transmission électronique] et la présentation de films

cinématographiques et de contenus audiovisuels animés fournis par le

biais de diverses plates-formes à travers de multiples formes de

supports de transmission, à savoir Internet, les réseaux de

communication électronique, les réseaux informatiques, réseaux de

communication sans fil, service de vidéo à la demande, services

d’abonnement vidéo à la demande (svod) et transmission ott

(over-the-top).

(300)

215610
(151) 10/06/2020

(180) 10/06/2030

(732) MAR & BEL

GBE B BD MOHAMMED V BNI DRAR

OUJDA

MA

(591) Blanc, Bleu,

(511)

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

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

compotes ; œufs ; lait, fromage, beurre, yaourt et autres produits

laitiers ; huiles et graisses à usage alimentaire.

(300)

215953
(151) 21/06/2020

(180) 21/06/2030

(732) PAXARIL

46 Boulevard Zerktouni, Etage 2, Apt. 6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ;

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

produits cosmétiques et préparations de toilette non médicamenteux ;

dentifrices non médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles

essentielles ; préparations de blanchiment [décolorants] à usage

ménager ; produits de blanchissage / produits de blanchiment pour la

lessive ; produits pour blanchir le cuir ; produits chimiques de nettoyage

à usage domestique.

(300)

216376
(151) 01/07/2020

(180) 01/07/2030

(732) ETUIPLAST

Z.I OULAD SALAH LOT 124 & 125 BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Gris,
(511)

17 acétate de cellulose mi-ouvré ; amiante ; anneaux en caoutchouc ;
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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 EN PVC ; 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

(300)

216548
(151) 07/07/2020

(180) 07/07/2030

(732) UNION A4 MAROC S.A.R.L D`AU

COLOMINA BEIKHA AVENUE HADRAMAOUT RUE

KORANFAL IMM 18 appt 01

LAAYOUNE

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 ;
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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

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)
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217632
(151) 13/08/2020

(180) 13/08/2030

(732) SARABO

567 Boulevard Mohammed VI

CASABLANCA

MA

(591) Orange, Violet,
(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

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 ; compteurs ; compteurs électriques ;

compteurs électroniques ; compteurs digitaux ; compteurs intelligents ;

compteurs d’eau ; compteurs de gaz.

37 Services de construction ; services d'installation et de réparation ;

extraction minière, forage pétrolier et gazier ; installation et réparation

d’appareils électriques ; installation, entretien et réparation de

machines ; installation ; réparation et entretien de compteurs.

(300)

217915
(151) 25/08/2020

(180) 25/08/2030

(732) MAFTAH NISRINE

210 RES LES SAFA ETAGE 1 APPT 6BD EL QUODS

AINCHOK

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge, Rose,
(511)

25 Articles d'habillement femme, femme enceinte et enfant article:

pantalon, pantalon jeans, jupe, short, bermuda, combinaison, chemise,

sweatshirt, Tee-shirt, robe, blouson, veste, blouse, body, manteau, en

tout type de textile habillement. ; Pantalon jeans pour tout type de

femme, et femme forte ; bodys Jersey ; chaussure pour femme, cuir et

tissu ; caleçons long et court en jersey sport ; Sac pour femme en cuir

et tissu textile ; lingerie , gaines [sous-vêtements] ;sous-vêtement

féminin ; pygamas ;jupons ; kimonos ; leggins [pantalons] ; maillots de

bain ; manteaux ; parkas ; peignoirs ; peignoirs de bain;foulard,

bandanas, casquette, ceinture; pull-overs ; robes ; sandales ; tee-shirts

; vestes ; vêtements confectionnés ; vêtements en cuir ; vêtements en

imitations du cuir.

3 Cosmétique, parfum, maquillage, soin visage, soin pour le corps,

parfum d'ambiance.

4 bougie parfumé

(300)

218034
(151) 27/08/2020

(180) 27/08/2030

(732) ARGABEWELL

C/O NR 10 BIS RUE 7 BLOC 11 HAY BIR ANZARANE

TIKIOUINE

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) bleu gris, Bleu marine, Bleu vert,
(511)

3 huiles cosmétiques ; adhésifs [matières collantes] à usage

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

les postiches ; aérosols pour rafraîchir l'haleine ; agents de séchage

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

nettoyage et l'époussetage ; alcali volatil [ammoniaque] utilisé comme

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

ammoniaque [alcali volatil] utilisé comme détergent ; apprêt d'amidon ;
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après-shampooings ; 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 ;

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

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

huiles essentielles de cèdre ; huiles essentielles de citrons ; huiles

éthérées ; huiles pour la parfumerie ; ionone [parfumerie] ; lait

d'amandes à usage cosmétique ; laits de toilette ; laques pour les

cheveux ; laques pour les ongles ; lessive de soude ; lessives ;

lingettes imprégnées de préparations démaquillantes ; liquides

antidérapants pour planchers ; liquides pour lave-glaces ; lotions à

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

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

linge ; menthe pour la parfumerie ; motifs décoratifs à usage

cosmétique ; musc [parfumerie] ; nécessaires de cosmétique ;

nettoyants non médicamenteux pour l’hygiène intime ; neutralisants

pour permanentes ; ongles postiches ; ouate à usage cosmétique ;

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

papiers abrasifs ; parfums ; parfums d'ambiance ; pâtes pour cuirs à

rasoir ; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique ; pierre à polir ;

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

d'alun [astringents] ; poix pour cordonniers ; pommades à usage

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

préparations cosmétiques pour l'amincissement ; préparations

cosmétiques pour le bain ; préparations cosmétiques pour le bronzage

de la peau ; préparations d'aloe vera à usage cosmétique ;

préparations de collagène à usage cosmétique ; préparations de

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

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

phytocosmétiques ; Préparations pour 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

3 de toilette contre la transpiration ; produits épilatoires ; produits pour

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

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

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

produits pour faire briller les feuilles des plantes ; produits pour

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

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

produits pour le soin des ongles ; produits pour l'enlèvement de la

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

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

savonnettes ; savons* ; 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 ;
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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

29 ail conservé ; huiles d'argan alimentaires et ses divers ; 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

29 comestible ; huiles à usage alimentaire ; huîtres non vivantes ;

ichtyocolle à usage alimentaire ; insectes comestibles non vivants ;

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

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

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

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

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

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

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

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

culinaire ; légumes conservés ; légumes cuits ; légumes lyophilisés ;

légumes séchés ; lentilles [légumes] conservées ; maïs doux

transformé ; margarine ; marmelades ; matières grasses pour la

fabrication de graisses comestibles ; mélanges contenant de la graisse

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

usage alimentaire ; moules non vivantes ; mousses de légumes ;

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

; noix de coco séchées ; oignons [légumes] conservés ; olives

conservées ; palourdes non vivantes ; pâte d’aubergine ; pâte de

courge à moelle ; pâtes à tartiner à base de fruits à coque ; pâtés de

foie ; pectine à usage culinaire ; petit-lait ; pickles ; pogos ; pois

conservés ; poisson conservé ; poisson saumuré ; poissons non

vivants ; pollen préparé pour l'alimentation ; pommes chips ; pommes

chips pauvres en matières grasses ; potages ; préparations pour faire

des bouillons ; préparations pour faire du potage ; présure ; produits

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

lyophilisée ; 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
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29 huiles d'argan alimentaires et ses divers ; 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

29 ; huile d'os comestible ; huiles à usage alimentaire ; huîtres non

vivantes ; ichtyocolle à usage alimentaire ; insectes comestibles non

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

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

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

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

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

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

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

culinaire ; lait de soja ; lait en poudre* ; langoustes non vivantes ; lard ;

lécithine à usage culinaire ; légumes conservés ; légumes cuits ;

légumes lyophilisés ; légumes séchés ; lentilles [légumes] conservées ;

maïs doux transformé ; margarine ; marmelades ; matières grasses

pour la fabrication de graisses comestibles ; mélanges contenant de la

graisse pour tartines ; milk-shakes [boissons frappées à base de lait] ;

moelle à usage alimentaire ; moules non vivantes ; mousses de

légumes ; mousses de poisson ; nids d'oiseaux comestibles ; noisettes

préparées ; noix de coco séchées ; oignons [légumes] conservés ;

olives conservées ; palourdes non vivantes ; pâte d’aubergine ; pâte de

courge à moelle ; pâtes à tartiner à base de fruits à coque ; pâtés de

foie ; pectine à usage culinaire ; petit-lait ; pickles ; pogos ; pois

conservés ; poisson conservé ; poisson saumuré ; poissons non

vivants ; pollen préparé pour l'alimentation ; pommes chips ; pommes

chips pauvres en matières grasses ; potages ; préparations pour faire

des bouillons ; préparations pour faire du potage ; présure ; produits

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

lyophilisée ; 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

3 huiles cosmétiques ; adhésifs [matières collantes] à usage

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

les postiches ; aérosols pour rafraîchir l'haleine ; agents de séchage

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

nettoyage et l'époussetage ; alcali volatil [ammoniaque] utilisé comme

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

ammoniaque [alcali volatil] utilisé comme détergent ; apprêt d'amidon ;
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après-shampooings ; 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 ;

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

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

huiles essentielles de cèdre ; huiles essentielles de citrons ; huiles

éthérées ; huiles pour la parfumerie ; ionone [parfumerie] ; lait

d'amandes à usage cosmétique ; laits de toilette ; laques pour les

cheveux ; laques pour les ongles ; lessive de soude ; lessives ;

lingettes imprégnées de préparations démaquillantes ; liquides

antidérapants pour planchers ; liquides pour lave-glaces ; lotions à

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

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

linge ; menthe pour la parfumerie ; motifs décoratifs à usage

cosmétique ; musc [parfumerie] ; nécessaires de cosmétique ;

nettoyants non médicamenteux pour l’hygiène intime ; neutralisants

pour permanentes ; ongles postiches ; ouate à usage cosmétique ;

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

papiers abrasifs ; parfums ; parfums d'ambiance ; pâtes pour cuirs à

rasoir ; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique ; pierre à polir ;

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

d'alun [astringents] ; poix pour cordonniers ; pommades à usage

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

préparations cosmétiques pour l'amincissement ; préparations

cosmétiques pour le bain ; préparations cosmétiques pour le bronzage

de la peau ; préparations d'aloe vera à usage cosmétique ;

préparations de collagène à usage cosmétique ; préparations de

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

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

phytocosmétiques ; Préparations pour 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

3 de toilette contre la transpiration ; produits épilatoires ; produits pour

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

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

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

produits pour faire briller les feuilles des plantes ; produits pour

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

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

produits pour le soin des ongles ; produits pour l'enlèvement de la

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

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

savonnettes ; savons* ; 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 ;
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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
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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
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[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 ;

visiophones ; voltmètres

10 abaisse-langues à usage médical ; agrafes chirurgicales ; aiguilles

à usage médical ; aiguilles d'acupuncture ; aiguilles pour sutures ;

alaises ; alèses ; ampoules radiogènes à usage médical ; anneaux

antirhumatismaux ; anneaux contre les rhumatismes ; anneaux pour

calmer ou faciliter la dentition ; appareils à rayons X à usage médical ;

appareils à rincer les cavités du corps ; appareils d'anesthésie ;
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appareils de correction auditive ; appareils de massage ; appareils de

microdermabrasion ; appareils de radiologie à usage médical ;

appareils de réanimation ; appareils de rééducation physique à usage

médical ; appareils dentaires électriques ; appareils destinés à la

projection d'aérosols à usage médical ; appareils d'extension à usage

médical ; appareils d'orthodontie ; appareils et installations pour la

production de rayons X à usage médical ; appareils et instruments

chirurgicaux ; Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,

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

orthopédiques; matériel de suture; dispositifs thérapeutiques et

d’assistance conçus pour les personnes handicapées; appareils de

massage; appareils, dispositifs et articles de puériculture; appareils,

dispositifs et articles pour activités sexuelles . ; appareils et instruments

dentaires ; appareils et instruments médicaux ; appareils et instruments

urologiques ; appareils et instruments vétérinaires ; appareils médicaux

pour exercices corporels ; appareils obstétricaux ; appareils

obstétricaux pour bestiaux ; appareils pour fumigations à usage

médical ; appareils pour la mesure de la tension artérielle ; appareils

pour la physiothérapie ; appareils pour la protection de l'ouïe ; appareils

pour la radiothérapie ; appareils pour la régénération de cellules

souches à usage médical ; appareils pour la respiration artificielle ;

appareils pour l'allaitement ; appareils pour l'analyse à usage médical ;

appareils pour l'analyse du sang ; appareils pour le diagnostic à usage

médical ; appareils pour le traitement de la surdité ; appareils pour le

traitement de l´acné ; appareils pour massages esthétiques ; appareils

pour tests ADN et ARN à usage médical ; appareils thérapeutiques à

air chaud ; appareils thérapeutiques galvaniques ; appareils vibratoires

pour lits ; articles de coutellerie chirurgicale ; articles orthopédiques ;

aspirateurs nasaux ; attelles [chirurgie] ; bandages élastiques ;

bandages herniaires ; bandages orthopédiques pour les articulations ;

bandages plâtrés à usage orthopédique ; bandes galvaniques à usage

médical ; bandes plâtrées à usage orthopédique ; bas élastiques

[chirurgie] ; bas pour les varices ; bassins à usage médical ; bassins

hygiéniques ; béquilles pour infirmes ; biberons ; bistouris ; bocks à

injections ; bottes à usage médical ; bouchons pour les oreilles ;

bouchons [tampons] pour les oreilles ; bougies chirurgicales ; bracelets

à usage médical ; bracelets antirhumatismaux ; bracelets contre les

rhumatismes ; brancards

10 pour malades ; brancards roulants ; brayers [bandages herniaires]

; caméras endoscopiques à usage médical ; camisoles de force ;

cannes quadripodes à usage médical ; canules ; catgut ; cathéters ;

ceintures abdominales ; ceintures de grossesse ; ceintures

hypogastriques ; ceintures médicales ; ceintures médicales électriques

; ceintures ombilicales ; ceintures orthopédiques ; chaises percées ;

champs opératoires [draps stériles] ; chaussures orthopédiques ;

ciseaux pour la chirurgie ; civières ; civières à roulettes ; compresses

thermoélectriques [chirurgie] ; compresseurs [chirurgie] ;

compte-gouttes à usage médical ; contraceptifs non chimiques ;

cornets acoustiques ; corsets à usage médical ; corsets abdominaux ;

coupe-cors ; coupes menstruelles ; coussinets pour empêcher la

formation d'escarres ; coussinets thermiques pour premiers soins ;

coussins à air à usage médical ; coussins à usage médical ; coussins

chauffés électriquement à usage médical ; couteaux de chirurgie ;

couvertures électriques à usage médical ; couveuses médicales ;

couveuses pour bébés ; crachoirs à usage médical ; cuillers pour

médicaments ; cure-langue ; cure-oreilles ; déambulateurs pour

personnes handicapées ; défibrillateurs ; dentiers ; dents artificielles ;

dialyseurs ; dispositifs d’analyse pour l’identification de bactéries à

usage médical ; dispositifs de protection contre les rayons X à usage

médical ; dispositifs implantables pour la libération sous-cutanée de

substances médicamenteuses ; dispositifs pour déplacer les invalides ;

doigtiers à usage médical ; drains à usage médical ; draps chirurgicaux

; draps pour incontinents ; écharpes [bandages de soutien] ; éclisses

[attelles] ; écouvillons pour nettoyer les cavités du corps ; écrans

radiologiques à usage médical ; élastiques orthodontiques ;

électrocardiographes ; électrodes à usage médical ; embouts de

béquilles pour infirmes ; éponges chirurgicales ; étiquettes indicatrices

de température à usage médical ; fauteuils à usage médical ou

dentaire ; fauteuils de dentistes ; fermetures de biberons ; fils de

chirurgiens ; fils de guidage médicaux ; filtres pour rayons ultraviolets à

usage médical ; flacons compte-gouttes à usage médical ; forceps ;

fraises à usage dentaire ; gants à usage médical ; gants pour

massages ; gastroscopes ; genouillères orthopédiques ;

hémocytomètres ; implants biodégradables pour fixation osseuse ;

implants chirurgicaux composés de matériaux artificiels ; inciseurs à

usage chirurgical ; inhalateurs ; injecteurs à usage médical ;

instruments électriques pour l'acupuncture ; insufflateurs ; irrigateurs à

usage médical ; jouets sexuels ; lampes à quartz à usage médical ;

lampes à rayons ultraviolets à usage médical ; lampes à usage médical

; lance-bolus ; lancettes ; lasers à usage médical ; lentilles [prothèses

intra-oculaires] pour implantation chirurgicale ; lits construits

spécialement pour les soins médicaux ; lits hydrostatiques à usage

médical ; mâchoires artificielles ; mallettes

10 spéciales pour instruments médicaux ; masques anesthésiques ;

masques respiratoires pour la respiration artificielle ; masques utilisés

par le personnel médical ; matelas à air à usage médical ; matelas pour

l'accouchement ; matériel pour sutures ; membres artificiels ; miroirs

pour chirurgiens ; miroirs pour dentistes ; mobilier spécial à usage

médical ; moniteurs cardiaques ; moniteurs de composition corporelle ;

moniteurs de graisse corporelle ; ophtalmomètres ; ophtalmoscopes ;

oreillers à air à usage médical ; oreillers contre l'insomnie ; peau

artificielle à usage chirurgical ; peignes à poux ; peignes anti-poux ;

pelotes hypogastriques ; pessaires ; pilulaires ; pivots dentaires ;

poches à eau à usage médical ; poches pour douches vaginales ;

pompes à usage médical ; poupées érotiques [poupées sexuelles] ;

préservatifs ; protège-dents à usage dentaire ; prothèses ; prothèses

capillaires ; prothèses intra-oculaires [lentilles] pour implantation

chirurgicale ; pulsomètres ; radiographies à usage médical ; récipients

pour l'application de médicaments ; récipients spéciaux pour déchets

médicaux ; respirateurs pour la respiration artificielle ; sacs à glace à
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usage médical ; scalpels ; scies à usage chirurgical ; seins artificiels ;

semelles orthopédiques ; séparateurs d’orteils à usage orthopédique ;

seringues à usage médical ; seringues hypodermiques ; seringues

urétrales ; seringues utérines ; seringues vaginales ; sondes à usage

médical ; sondes urétrales ; soutiens de voûtes plantaires pour

chaussures ; sphygmomanomètres ; sphygmomètres ;

sphygmotensiomètres ; spiromètres [appareils médicaux] ; stents ;

stéthoscopes ; stimulateurs cardiaques ; stimulateurs cérébraux ;

sucettes [tétines] ; supports pour pieds plats ; suspensoirs [bandages] ;

tables d'opération ; tampons pour les oreilles ; tenailles à châtrer ;

tétines de biberons ; tétines [sucettes] ; thermomètres à usage médical

; tire-lait ; tomographes à usage médical ; trocarts ; trousses de

médecins ; tubes à rayons X à usage médical ; urinaux ; vaporisateurs

à usage médical ; ventouses médicales ; vêtements de compression ;

vêtements spéciaux pour salles d'opération ; vibrateurs à air chaud à

usage médical ; vibromasseurs ; yeux artificiels

11 abat-jour ; accessoires de réglage et de sûreté pour appareils à eau

; accessoires de réglage et de sûreté pour appareils à gaz ;

accessoires de réglage et de sûreté pour conduites de gaz ;

accessoires de réglage pour appareils à eau ou à gaz et pour

conduites d'eau ou de gaz ; accessoires de sûreté pour appareils à eau

ou à gaz et pour conduites d'eau ou de gaz ; accumulateurs de chaleur

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

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

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

automobiles ; ampoules d'indicateurs de direction pour véhicules ;

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

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

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

appareils de chauffage à combustible solide, liquide ou gazeux ;

appareils de chauffage pour aquariums ; appareils de chloration pour

piscines ; appareils de chromatographie à usage industriel ; appareils

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

déshydratation de déchets alimentaires ; appareils de désinfection ;

appareils de désinfection à usage médical ; appareils de désodorisation

non à usage personnel ; appareils de dessiccation ; appareils de

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

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

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

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

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

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

et installations de cuisson ; appareils et installations de réfrigération ;

appareils et installations de refroidissement ; appareils et installations

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

appareils et installations d'éclairage ; appareils et installations pour

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

appareils et machines à glace ; appareils et machines frigorifiques ;

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

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

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

appareils pour étuver le fourrage ; appareils pour faire des remous

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

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

pour la stérilisation de livres ; appareils pour le refroidissement de

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

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

armoires frigorifiques ; autocuiseurs électriques ; bacs refroidisseurs

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

remous ; barbecues

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

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

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

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

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

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

de laboratoire ; brûleurs germicides ; brûleurs oxhydriques ; cabines de

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

transportables ; cafetières électriques ; calorifères ; capteurs solaires à

conversion thermique [chauffage] ; carneaux de chaudières de

chauffage ; carneaux de cheminées ; casseroles à pression

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

; chambres blanches [installations sanitaires] ; chambres frigorifiques ;

chancelières chauffées électriquement ; charbon pour lampes à arc ;

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

machines ; chaudières de buanderie ; chaudières de chauffage ;

chauffe-bains ; chauffe-biberons électriques ; chauffe-eau ; chauffe-fers

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

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

boulangerie ; fours dentaires ; fours solaires ; foyers ; friteuses

électriques ; garnitures de fours en chamotte

11 ; garnitures façonnées de fourneaux ; garnitures façonnées de

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

vapeur autres que parties de machines ; glacières électriques ; globes

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

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

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

laboratoires ; humidificateurs pour radiateurs de chauffage central ;

incinérateurs ; installations automatiques d'abreuvage ; installations

automatiques pour transporter la cendre ; installations de bain ;

installations de chauffage à eau chaude ; installations de chauffage

pour véhicules ; installations de chauffe ; installations de climatisation ;

installations de climatisation pour véhicules ; installations de

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

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

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

polymérisation ; installations de production de vapeur ; installations de

sauna ; installations de ventilation [climatisation] pour véhicules ;

installations d'éclairage pour véhicules aériens ; installations et

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

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

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

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

refroidissement du tabac ; installations pour le traitement de

combustibles et modérateurs nucléaires ; installations pour le

traitement de modérateurs nucléaires et combustibles ; jets d'eau

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

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

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

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

électriques ; lampes électriques pour arbres de Noël ; lampes

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

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

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

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

marmites autoclaves électriques ; multicuiseurs ; numéros de maisons

lumineux ; pasteurisateurs ; percolateurs à café électriques ; phares à

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

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

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

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

presses à tortillas, électriques ; projecteurs de plongée ; projecteurs

d’éclairage ; purgeurs non automatiques pour installations de chauffage

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

11 ; radiateurs électriques ; réacteurs nucléaires ; réchauds ;

réchauffeurs d'air ; réchauffeurs d'eau [appareils] ; récipients

frigorifiques ; récupérateurs de chaleur ; réflecteurs de lampes ;

réflecteurs pour véhicules ; réfrigérateurs ; refroidisseurs de liquides

[installations] ; registres de tirage [chauffage] ; régulateurs de tirage

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

pression ; robinets* ; robinets de canalisation ; robinets mélangeurs

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

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

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

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

souffleries [parties d'installations de climatisation] ; soupapes

régulatrices de niveau dans les réservoirs ; stérilisateurs ; stérilisateurs

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

tapis chauffés électriquement ; thermoplongeurs ; tiroirs de cheminées ;

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

torches électriques ; torréfacteurs ; torréfacteurs à café ; torréfacteurs à

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

tours de raffinage pour la distillation ; tubes à décharges électriques

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

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

électriques ; vannes thermostatiques [parties d'installations de

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

installations de chauffage central ; ventilateurs [climatisation] ;

ventilateurs électriques à usage personnel ; verres de lampes ; vitrines

chauffantes ; vitrines frigorifiques ; yaourtières électriques

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
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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

18 kangourou [porte-bébés] ; sacs-housses pour vêtements pour le

voyage ; sangles de cuir ; selles pour chevaux ; serviettes d'écoliers ;

serviettes [maroquinerie] ; similicuir ; tapis de selles d'équitation ;

tephillins [phylactères] ; traits [harnachement] ; trousses de voyage

[maroquinerie] ; valises ; valises à roulettes ; valves en cuir

18 alpenstocks ; anneaux pour parapluies ; arçons de selles ; articles

de sellerie ; attaches de selles ; baleines pour parapluies ou parasols ;

bandoulières en cuir ; bâtons d'alpinistes ; baudruche ; boîtes à

chapeaux en cuir ; boîtes en cuir ou en carton-cuir ; boîtes en fibre

vulcanisée ; bourrellerie ; bourses ; bourses de mailles ; brides

[harnais] ; brides pour guider les enfants ; bridons ; buffleterie ; caisses

en cuir ou en carton-cuir ; caisses en fibre vulcanisée ; cannes ; cannes

de parapluies ; cannes-sièges ; carcasses de parapluies ou de

parasols ; carcasses de sacs à main ; carnassières ; carniers ;

cartables ; carton-cuir ; chevreau ; coffres de voyage ; coffrets destinés

à contenir des articles de toilette dits "vanity cases" ; colliers de

chevaux ; colliers pour animaux* ; cordons en cuir ; courroies de

harnais ; courroies de patins ; courroies en cuir [sellerie] ; coussins de

selles d'équitation ; couvertures de chevaux ; couvertures pour

animaux ; croupons ; cuir brut ou mi-ouvré ; 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 .

; dépouilles d'animaux ; écharpes pour porter les bébés ; étiquettes en

cuir ; étriers ; étrivières ; étuis pour clés ; fers à cheval ; filets à

provisions ; fils de cuir ; fouets ; fourreaux de parapluies ; fourrures

[peaux d'animaux] ; gaines de ressorts en cuir ; garnitures de cuir pour

meubles ; garnitures de harnachement ; genouillères pour chevaux ;

gibecières ; guides [rênes] ; habits pour animaux de compagnie ;

harnachements ; harnais pour animaux ; havresacs ; housses de selles

d'équitation ; œillères [harnachement] ; imitations de cuir ; laisses ;

lanières de cuir ; licols ; licous ; licous de chevaux ; malles ; mallettes* ;

mallettes pour documents ; martinets [fouets] ; mentonnières [bandes

en cuir] ; moleskine [imitation du cuir] ; mors [harnachement] ;

muselières ; musettes à fourrage ; musettes mangeoires ; ombrelles ;

parapluies ; parasols ; peaux chamoisées autres que pour le nettoyage

; peaux corroyées ; peaux d'animaux ; peaux d'animaux de boucherie ;

pelleteries [peaux d'animaux] ; pièces en caoutchouc pour étriers ;

poignées de cannes ; poignées de parapluies ; poignées de valises ;

poignées pour le transport de sacs à provisions ; porte-adresses pour

bagages ; porte-bébés hamac ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ;

porte-cartes de visite ; porte-cartes [portefeuilles] ; porte-documents ;

portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-musique ; randsels [sacs à dos

d'écolier japonais] ; rênes ; revêtements de meubles en cuir ; sachets

[enveloppes, pochettes] en cuir pour l'emballage ; sacoches à outils

vides ; sacoches de selle* ; sacs* ; sacs à dos ; sacs à main ; sacs à

provisions ; sacs à roulettes ; sacs d'alpinistes ; sacs de campeurs ;

sacs de plage ; sacs de sport* ; sacs de voyage ; sacs d'écoliers ; sacs

[enveloppes, pochettes] en cuir pour l'emballage ; sacs

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
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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 ;

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 ; 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

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 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
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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

21 abreuvoirs ; aérateurs de vin ; ampoules en verre [récipients] ;

anneaux et barres porte-serviettes ; anneaux pour la volaille ; appareils

à faire des nouilles [instruments à main] ; appareils de désodorisation à

usage personnel ; appareils destinés à la projection d'aérosols non à

usage médical ; appareils et machines non électriques à polir à usage

domestique ; appareils pour le démaquillage ; aquariums

d'appartement ; arroseurs ; arrosoirs ; assiettes ; assiettes jetables ;

auges* ; autocuiseurs non électriques ; bacs à fleurs ; bacs à litière

pour animaux de compagnie ; bagues pour oiseaux ; baguettes

[instruments de cuisine] ; baignoires d'oiseaux* ; baignoires portatives

pour bébés ; balais ; balais à franges ; balais mécaniques ; ballons en

verre [récipients] ; baquets ; barres et anneaux porte-serviettes ;

bassins [récipients] ; bâtonnets pour cocktails ; batteries de cuisine* ;

batteurs non électriques ; becs verseurs ; beurriers ; blaireaux ;

blaireaux à barbe ; blocs réfrigérants pour le refroidissement de

nourriture et boissons ; bobèches ; bocaux ; boîtes à biscuits ; boîtes à

casse-croûte ; boîtes à pain ; boîtes à savon ; boîtes à thé ; boîtes en

verre ; boîtes pour la distribution de serviettes en papier ; bols ;

bonbonnes ; bonbonnières ; bouchons de verre ; bougeoirs ; bouilloires

non électriques ; boules à thé ; boules de verre ; bouteilles ; bouteilles

isolantes ; bouteilles réfrigérantes ; brochettes [aiguilles métalliques]

pour la cuisson ; brocs ; brosserie ; brosses* ; brosses à chaussures ;

brosses à cils ; brosses à dents ; brosses à dents électriques ; brosses

à ongles ; brosses à sourcils ; brosses de fartage ; brosses de toilette ;

brosses électriques à l'exception des parties de machines ; brosses

pour chevaux ; brosses pour laver la vaisselle ; brosses pour verres de

lampes ; broyeurs de cuisine non électriques ; brûle-parfums ; burettes

; bustes en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; cabarets

[plateaux à servir] ; cache-pot non en papier ; cafetières non

électriques ; cages à oiseaux ; cages pour animaux d'intérieur ;

candélabres [chandeliers] ; carafes ; carrousels [articles de cuisine] ;

casse-noix ; casseroles ; chalumeaux [pailles] pour la dégustation des

boissons ; chandeliers ; chaudrons ; chauffe-biberons non électriques ;

chausse-pieds ; chiffons à polir ; chiffons de nettoyage ; chopes à bière

; cireuses [appareils non électriques] ; cireuses pour chaussures non

électriques ; cloches à beurre ; cloches à fromage ; cochons tirelires ;

cocottes pour cuire à l'étuvée, non électriques ; coquetiers ; corbeilles à

pain à usage ménager ; corbeilles à papier ; corbeilles à usage

ménager ; cornes à boire ; cornes à chaussures ; cornes à souliers ;

cosys pour théières ; coupe-pâte [couteau de boulanger] ; coupes à

fruits ; couvercles de plats ; couvercles de pots ; couvercles pour

aquariums d'appartement ; cribles [ustensiles de ménage] ; crin de

cheval pour la brosserie ; cristaux [verrerie] ; cruches

21 ; cruchons ; cuillères à glace ; cuillères pour arroser la viande

[ustensiles de cuisson] ; cuillers à mélanger [ustensiles de cuisine] ;

cuir à polir ; cuiseurs à vapeur non électriques ; cure-dents ; cuvettes ;

cuviers à lessive ; dames-jeannes ; débouchoirs à ventouse ; déchets

de coton pour le nettoyage ; déchets de laine pour le nettoyage ;

démêloirs ; dépoussiéreurs non électriques ; dessous de carafes, ni en

papier ni en matières textiles ; dessous de fers à repasser ;

dessous-de-plat [ustensiles de table] ; diffuseurs à brancher pour

anti-moustiques ; dispositifs anti-peluches électriques ou non

électriques ; dispositifs électriques pour attirer et détruire les insectes ;

dispositifs pour maintenir en forme les cravates ; distributeurs de papier

hygiénique ; distributeurs de savon ; douches buccales ; écouvillons

pour nettoyer les récipients ; écuelles ; embauchoirs [formes] pour

chaussures ; emporte-pièces [articles de cuisine] ; émulseurs non

électriques à usage domestique ; enseignes en porcelaine ou en verre ;

entonnoirs ; éponges abrasives pour la peau ; éponges de ménage ;

éponges de toilette ; éponges pour le maquillage ; essoreuses de

balais à franges ; essuie-meubles ; éteignoirs ; étendoirs à linge ;

étiquettes à carafe ; étoupe de nettoyage ; étrilles ; étrilles pour le bétail

; étuis pour peignes ; faïence ; fermetures pour couvercles de marmites

; fers à bricelets non électriques ; fibres de silice vitrifiée non à usage

textile ; fibres de verre autres que pour l'isolation ou à usage textile ;

figurines [statuettes] en porcelaine, en céramique, en faïence ou en

verre ; fil dentaire ; fils de verre non à usage textile ; filtres à café non

électriques ; filtres à thé ; flacons* ; flasques de poche ; formes

[embauchoirs] pour chaussures ; formes [embauchoirs] pour souliers ;

formes [embauchoirs, tendeurs] pour bottes ; formes [embauchoirs,
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tendeurs] pour chaussures ; fouets non électriques à usage ménager ;

friteuses non électriques ; frottoirs [brosses] ; fumivores à usage

domestique ; gamelles ; gants à polir ; gants de barbecue ; gants de

cuisine ; gants de jardinage ; gants de ménage ; gants pour le lavage

de voitures ; gaufriers non électriques ; glaces [matières premières] ;

glacières portatives non électriques ; glaçons réutilisables ; gobelets en

papier ou en matières plastiques ; gourdes ; grils [ustensiles de

cuisson] ; guipons ; hanaps ; houppes à poudrer ; housses pour

planches à repasser ; huiliers ; instruments d'arrosage ; instruments de

nettoyage actionnés manuellement ; jattes ; laine de verre autre que

pour l'isolation ; lances pour tuyaux d'arrosage ; lèchefrites ; légumiers ;

louches à vin ; louches de service ; majolique ; manches à balais ;

mangeoires pour animaux ; maniques ; marmites ; marmites autoclaves

non électriques ; matériaux pour la brosserie ; matériel pour polir

[rendre brillant] à l'exception des préparations, du papier et de la pierre

; mortiers de cuisine ; mosaïques en verre non pour la construction

21 ; moules à gâteaux ; moules à glaçons ; moules de cuisine ;

moules [ustensiles de cuisine] ; moulins à café à main ; moulins à main

à usage domestique ; moulins à poivre à main ; moulins de cuisine non

électriques ; mugs ; nécessaires de toilette ; nécessaires pour

pique-niques [vaisselle] ; nichets ; objets d'art en porcelaine, en

céramique, en faïence ou en verre ; opalines ; ornements en porcelaine

; ouvre-bouteilles, électriques et non électriques ; ouvre-gants ; paille

de fer pour le nettoyage ; pailles pour la dégustation des boissons ;

passe-thé ; passoires à usage domestique ; peaux chamoisées pour le

nettoyage ; peaux de daim pour le nettoyage ; peignes* ; peignes

électriques ; peignes pour animaux ; pelles à tartes ; pelles à usage

domestique ; percolateurs à café non électriques ; photophores pour

recevoir une bougie ; pièges à insectes ; pièges à mouches ; pilons de

cuisine ; pinceaux de cuisine ; pinceaux de maquillage ; pinces à

glaçons ; pinces à linge ; pinces à salade ; pinces à sucre ; pipettes

[tâte-vin] ; planches à découper pour la cuisine ; planches à laver ;

planches à pain ; planches à repasser ; plaques pour empêcher le lait

de déborder ; plateaux à usage domestique ; plateaux en papier à

usage domestique ; plats ; plats en papier ; plumeaux ; poches à

douilles ; poêles à frire ; poêlons ; poils pour la brosserie ; poires à jus ;

poivriers ; pommes d'arrosoirs ; porcelaines ; porte-blaireaux ;

porte-cartes de menus ; porte-couteaux pour la table ; porte-cure-dents

; porte-éponges ; porte-rouleaux pour papier hygiénique ; porte-savon ;

porte-serviettes de table ; poteries ; pots ; pots à colle ; pots à fleurs ;

pots de chambre ; poubelles ; poudriers ; presse-ail [ustensiles de

cuisine] ; presse-fruits non électriques à usage ménager ; presses à

tortillas, non électriques [ustensiles de cuisine] ; presses pour

pantalons ; produits céramiques pour le ménage ; pulvérisateurs de

parfum ; ramasse-miettes ; râpes de cuisine ; ratières ; récipients à

boire ; récipients calorifuges ; récipients calorifuges pour boissons ;

récipients calorifuges pour les aliments ; récipients pour la cuisine ;

récipients pour le ménage ou la cuisine ; ronds de serviettes ; ronds de

table, ni en papier ni en matières textiles ; rouleaux à pâtisserie ; sacs

isothermes ; saladiers ; salières ; seaux ; seaux à glace ; seaux à

rafraîchir ; seaux en étoffe ; seaux pour l'essorage de balais à franges ;

seilles ; séparateurs à œufs non électriques à usage domestique ;

séparateurs d’orteils en mousse pour soins de pédicurie ; seringues

pour l'arrosage des fleurs et des plantes ; serpillières [wassingues] ;

services à café ; services à épices ; services à liqueurs ; services à thé

; services [vaisselle] ; sets de table, ni en papier ni en matières textiles ;

shakers ; silice fondue [produit mi-ouvré] autre que pour la construction

; siphons à eaux gazeuses ; soies d'animaux [brosserie et pinceaux] ;

soies de porc pour la brosserie ; sorbetières ; soucoupes ;

21 soupières ; souricières ; spatules à usage cosmétique ; spatules de

cuisine ; statues en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ;

statuettes en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ;

sucriers ; supports de fers à repasser ; supports de grils ; supports pour

fleurs [arrangements floraux] ; supports pour plantes [arrangements

floraux] ; surtouts de table ; tamis [ustensiles de ménage] ; tamiseurs

de cendres [ustensiles de ménage] ; tampons à nettoyer ; tampons à

récurer métalliques ; tampons abrasifs pour la cuisine ; tapettes à

mouches ; tapettes pour battre les tapis ; tapis à pâtisserie ; tasses ;

tâte-vin [pipettes] ; tendeurs de vêtements ; terrariums d'appartement

[culture des plantes] ; terrariums d'appartement [vivariums] ; têtes pour

brosses à dents électriques ; théières ; tire-bottes ; tire-bouchons,

électriques et non électriques ; tire-boutons ; tirelires ; torchons

[chiffons] de nettoyage ; torchons [chiffons] pour épousseter ; urnes* ;

ustensiles cosmétiques ; ustensiles de cuisine ; ustensiles de cuisson

non électriques ; ustensiles de ménage ; ustensiles de toilette ;

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 . ; vaisselle ;

vaporisateurs à parfum ; vases ; vases de nuit ; verre auquel sont

incorporés de fins conducteurs électriques ; verre brut ou mi-ouvré à

l'exception du verre de construction ; verre émaillé, autre que pour la

construction ; verre en poudre pour la décoration ; verre opale ; verre

peint ; verre pour vitres de véhicules [produit semi-fini] ; verres à boire ;

verres [récipients] ; volières [cages à oiseaux]

24 bannières en matières textiles ou en matières plastiques ; basins ;

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
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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] ; 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 ; Textiles et

leurs succédanés; linge de maison; rideaux en matières textiles ou en

matières plastiques . ; 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

24 la peau d'animaux ; tissus pour chaussures ; tissus pour la lingerie

; 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]

27 carpettes ; descentes de bain [tapis] ; gazon artificiel ; gratte-pieds

[paillassons] ; linoléum ; nattes ; nattes de corde tissée pour pistes de

ski ; nattes de roseau ; paillassons ; papiers de tenture ; papiers peints

; papiers peints textiles ; produits servant à recouvrir les planchers ;

revêtements de planchers ; revêtements de sols ; revêtements de sols

en vinyle ; sous-tapis ; tapis* ; tapis antiglissants ; tapis de gymnastique

; tapis de sol antifeu pour cheminées et barbecues ; tapis de yoga ;

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

tentures murales non en matières textiles . ; tapis pour automobiles ;

tapis-brosses [paillassons] ; tentures murales décoratives, non en

matières textiles ; toile cirée [linoléum]

28 pour cerfs-volants ; trampolines ; tremplins [articles de sport] ;

trictracs ; tricycles pour enfants en bas âge [jouets] ; trottinettes [jouets]

; véhicules [jouets] ; véhicules télécommandés [jouets] ; vêtements de

poupées ; volants [jeux]

8 pour la coupe de la barbe ; tondeuses pour la coupe des cheveux,

électriques et non électriques ; tondeuses pour la coupe du poil des

animaux ; tondeuses pour le bétail ; tourne-à-gauche ; tournevis non

électriques ; tranches [outils] ; tranchets ; tranchoirs à fromage non

électriques ; tranchoirs à œufs non électriques ; trépans [outils] ;

trousses de manucures ; trousses de pédicures ; truelles ;

vaporisateurs pour insecticides [outils] ; vérins à main ; vilebrequins

[outils] ; vrilles [outils]

28 aiguilles de pompe de gonflage pour balles de jeu ; ailes delta ;

amorces artificielles pour la pêche ; amorces fulminantes [jouets] ;

amorces pour pistolets [jouets] ; appareils de culture physique ;

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

appareils de prestidigitateurs ; appareils pour jeux ; appareils pour le

culturisme ; appeaux pour la chasse ; arbres de Noël en matières

synthétiques ; arcs de tir ; arêtes de skis ; armes d'escrime ;

ascendeurs [équipements d'alpinisme] ; attirail de pêche ; attrapes

[farces] ; babyfoot ; balançoires ; balles de jeu ; ballons de jeu ; bandes

de billard ; baudriers d'escalade ; biberons de poupées ; bicyclettes

fixes d'entraînement ; billes de billard ; billes pour jeux ; billets à gratter

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

pour le sport ; bobsleighs ; body boards ; bonbons à pétards ;

bottines-patins [combiné] ; bouchons [flotteurs] [attirail de pêche] ;

boules à neige ; boules de jeu ; boyaux de raquettes ; brassards de

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

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

cartes de bingo ; ceintures de natation ; ceintures d'haltérophilie

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

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

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

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

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

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

damiers ; décorations pour arbres de Noël excepté les articles

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

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

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

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

exercices corporels ; épuisettes pour la pêche ; exerciseurs

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

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

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

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

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

jeux] ; gants de base-ball ; gants de boxe ; gants de golf ; gants

d'escrime ; gants pour batteurs [accessoires de jeux] ; gilets de natation

; gobelets pour jeux ; gyroscopes et stabilisateurs de vol pour modèles

réduits d'aéronefs ; haltères courts ; haltères longs ; hameçons ;

harnais pour planches à voile ; hochets ; housses spécialement

conçues pour skis et planches de surf ; jetons pour jeux ; jetons pour
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jeux d'argent ; jeux* ; jeux automatiques [machines] à prépaiement ;

jeux d'anneaux ; jeux de cartes ; jeux

28 de construction ; jeux de dames ; jeux de dominos ; jeux de

pachinko ; jeux de société ; jeux de table ; jeux d'échecs ; Jeux, jouets;

appareils de jeux vidéo; articles de gymnastique et de sport;

décorations pour arbres de Noël . ; jeux portatifs pourvus d'un écran à

cristaux liquides ; jouets* ; jouets pour animaux de compagnie ; jouets

rembourrés ; joysticks pour jeux vidéo ; kaléidoscopes ; kayaks de mer

; lance-pierres [articles de sport] ; leurres odorants pour la chasse ou la

pêche ; leurres pour la chasse ou la pêche ; lignes de pêche ; lits de

poupées ; luges [articles de sport] ; machinerie et appareils pour le jeu

de quilles ; machines à sous [machines de jeu] ; machines de jeu vidéo

électroniques ; machines de jeux vidéo ; machines lance-balles ;

machines pour jeux d'argent ; mah-jongs ; maisons de poupées ;

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

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

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

mobiles [jouets] ; modèles réduits de véhicules ; modèles réduits

prêts-à-monter [jouets] ; moulinets pour la pêche ; munitions pour

pistolets à peinture [accessoires de sport] ; nasses [casiers de pêche] ;

neige artificielle pour arbres de Noël ; objets de cotillon ; ours en

peluche ; outils de remise en place des mottes de terre [accessoires de

golf] ; palets ; palmes pour nageurs ; parapentes ; patins à glace ;

patins à roulettes ; patins à roulettes en ligne ; peaux de phoques

[revêtements de skis] ; peluches [jouets] ; perches pour le saut à la

perche ; pigeons d'argile [cibles] ; piñatas ; piscines [articles de jeu] ;

pistolets à air [jouets] ; pistolets à peinture [articles de sport] ; pistolets

[jouets] ; planches à rames [paddleboards] ; planches à roulettes ;

planches à voile ; planches de natation pour battements de pieds ;

planches pour le surf ; plateaux tournants de roulette ; pompes

spécialement conçues pour balles de jeu ; porte-bougies pour arbres

de Noël ; poupées ; procédés pour queues de billard ; protège-coudes

[articles de sport] ; protège-genoux [articles de sport] ; protège-tibias

[articles de sport] ; punching-balls ; puzzles ; queues de billard ; quilles

de billard ; quilles [jeu] ; racines pour la pêche ; raquettes ; raquettes à

neige ; rembourrages de protection [parties d'habillement de sport] ;

résine utilisée par les athlètes ; revêtements de skis ; robots en tant

que jouets ; rouleaux pour bicyclettes fixes d'entraînement ; sacs de

cricket ; sacs pour crosses de golf, avec ou sans roulettes ; sangles de

natation ; sangles pour planches de surf ; skis ; skis nautiques ; slips de

soutien pour sportifs [articles de sport] ; snowboards [planches de surf

des neiges] ; supports pour arbres de Noël ; tables de billard ; tables de

billard à prépaiement ; tables pour tennis de table ; tapis d’éveil ; tickets

à gratter pour jeux de loterie ; tirs au pigeon ; toboggan [jeu] ; toupies

[jouets] ; tournettes

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

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

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

détruire les parasites des plantes actionnés manuellement ; appareils

pour imprimer des tatouages ; appareils pour l'épilation, électriques ou

non électriques ; appareils pour percer les oreilles ; argenterie

[coutellerie, fourchettes et cuillers] ; armes blanches ; arrache-clous

actionnés manuellement ; arracheuses [outils] ; baïonnettes ; barres à

mine ; barres d'alésage [outils] ; battes [instruments à main] ; bêches ;

bédanes ; béliers [outils] ; besaiguës ; bisaiguës ; boîtes à onglets ;

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

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

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

sculpteur ; clés [outils] ; cliquets [outils] ; coffins ; cognées ;

coupe-légumes ; coupe-ongles électriques ou non électriques ;

coupe-pizza non électriques ; couperets ; coupe-tube [outils] ; coupoirs*

; coups-de-poing ; couteaux* ; couteaux de chasse ; couteaux en

céramique ; couteaux pour loisirs créatifs [scalpels] ; coutellerie* ;

couverts [coutellerie, fourchettes et cuillers] ; crics à main ; cueille-fruits

; cuillères, fourchettes et couteaux de table en matières plastiques ;

cuillères, fourchettes et couteaux de table pour bébés ; cuillers* ;

cuillers [outils] ; cuirs à aiguiser ; cuirs à rasoir ; dalles pour aiguiser les

faux ; dames [outils de paveurs] ; découpoirs [outils] ; demoiselles

[outils de paveurs] ; déplantoirs ; diamants de vitriers [parties d'outils à

main] ; écaillères [couteaux] ; échardonnettes [échardonnets,

échardonnoirs] ; échenilloirs ; écussonnoirs ; élagueurs ; emporte-pièce

[outils] ; épées ; épissoirs ; équerres [outils] ; esserets ; estampes

[outils] ; estampeurs [outils] ; étampes [outils] ; étaux ; étaux pour

établis [appareils à main] ; étuis pour rasoirs ; évidoirs ; fauchettes ;

faucilles ; faux ; fers à calfater ; fers à friser ; fers à gaufrer ; fers à

glacer ; fers à marquer au feu ; fers à moulurer ; fers à repasser ; fers à

tuyauter ; fers de guillaumes ; fers de rabots ; fers [outils non

électriques] ; filières annulaires ; filières [outils] ; forces [ciseaux] ;

forets [outils] ; formes pour chaussures [outils de cordonniers] ; formes

pour souliers [outils de cordonniers] ; fossoirs [outils] ; fouloirs [outils] ;

fourches à usage agricole [outils à main] ; fourchettes ; fourreaux de

sabres ; fraises [outils] ; fusils à aiguiser ; gaines de rasoirs ; gouges ;

grattoirs [outils] ; gravoirs ; greffoirs ; guillaumes ; hache-légumes ;

haches ; hachettes ; hache-viande [outils] ; hachoirs [couteaux] ;

hachottes ; harpons ; harpons pour la pêche ; herminettes [outils] ; hies

; houes [outils] ; hoyaux ; instruments à main pour abraser ;

instruments à main pour transporter la fonte ; instruments

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

instruments agricoles à main actionnés manuellement ; instruments et

outils pour dépouiller des animaux ; instruments pour l'affilage ;

instruments pour l'affûtage ; instruments pour l'aiguisage ; instruments

pour le repassage des lames ; instruments pour poinçonner les billets ;

lames [armes] ; lames de cisailles ; lames de rasoirs ; lames de scies

[parties d'outils] ; lames [outils] ; leviers ; limes ; limes à aiguilles ; limes

à ongles ; limes à ongles électriques ; limes émeri ; limes émeri en

carton ; machettes ; maillets ; manches de couteaux ; manches de faux

; manches pour outils à main actionnés manuellement ; manchons

d'alésoirs ; mandrins [outils] ; marteaux [outils] ; masses [maillets] ;

massettes [marteaux] ; matoirs ; matraques ; mèches [parties d'outils] ;
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meules à aiguiser à main ; meules en émeri ; molettes [outils] ; mortiers

à pilon [outils à main] ; mouchettes [ciseaux] ; nécessaires de

manucure électriques ; nécessaires de rasage ; outils à main actionnés

manuellement ; outils à main pour le jardinage actionnés manuellement

; outils actionnés manuellement pour l'affûtage de carres de skis ;

Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs . ; ouvre-boîtes non

électriques ; ouvre-huîtres ; pelles [outils] ; perceuses à main

actionnées manuellement ; perçoirs ; perforateurs [outils] ; pics [outils] ;

pieds-de-biche [outils] ; pierres à affûter ; pierres à aiguiser ; pierres à

faux ; pilons [outils à main] ; pinces ; pinces à dénuder [outils à main] ;

pinces à envies ; pinces à épiler ; pinces à numéroter ; pinces à ongles

; pinces pour recourber les cils ; pincettes ; pioches ; piolets à glace ;

pistolets à calfeutrer non électriques ; pistolets actionnés manuellement

pour l'extrusion de mastics ; pistolets [outils] ; planes ; poignards ;

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

non électriques ; pompes à air actionnées manuellement ; pompes à

main* ; porte-forets [outils] ; porte-scie ; produits de taillanderie ;

pulvérisateurs pour insecticides [outils] ; queux à faux ; rabots ; racloirs

; racloirs pour skis ; ramasse-monnaie ; râpes [outils] ; rasoirs

électriques ou non électriques ; râteaux de golf ; râteaux [outils] ;

ratissoires ; repoussoirs ; ringards [tisonniers] ; ripes ; rivetiers [outils] ;

rogne-pied ; rubans de tirage [outils à main] ; sabres ; sapes [petites

faux] ; sarcloirs ; scies à archet ; scies à chantourner ; scies [outils] ;

sécateurs ; sérans [outils] ; seringues pour projeter des insecticides ;

serpes ; serpettes ; serre-joints ; soufflets pour cheminées [instruments

à main] ; spatules [outils] ; spatules pour artistes ; tarauds [outils] ;

tarières [outils] ; tenailles ; tendeurs de bandes métalliques [outils] ;

tendeurs de fils métalliques [outils] ; tisonniers ; tondeuses à gazon

[instruments à main] ; tondeuses [instruments à main] ; tondeuses

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
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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

[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 ;
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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)

218235
(151) 03/09/2020

(180) 03/09/2030

(732) ELBAHRI YOUSSEF

Rue Ifni residence Ifni etg3 apt 3; la Gironde

CASABLANCA

MA

MESSAOUDI AYOUB

Rue Ifni residence Ifni etg3 apt 3; la Gironde

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 administration commerciale de licences de produits et de services

de tiers ; administration de programmes de fidélisation de

consommateurs ; administration de programmes pour grands

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

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

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

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

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

compilation d'informations dans des bases de données informatiques ;

comptabilité ; conception de matériels publicitaires ; conseils en

communication [publicité] ; conseils en communication [relations

publiques] ; conseils en organisation des affaires ; conseils en

organisation et direction des affaires ; consultation pour la direction des

affaires ; consultation professionnelle d'affaires ; décoration de vitrines ;

démonstration de produits ; diffusion d'annonces publicitaires ; diffusion

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

diffusion [distribution] d'échantillons ; direction professionnelle des

affaires artistiques ; distribution de matériel publicitaire [tracts,

prospectus, imprimés, échantillons] ; écriture de textes pour scénarios

à des fins publicitaires ; enregistrement de données et de

communications écrites ; estimation en affaires commerciales ;

établissement de déclarations fiscales ; établissement de relevés de

comptes ; établissement de statistiques ; études de marché ;

facturation ; gérance administrative d'hôtels ; gestion administrative

externalisée d'entreprises ; gestion commerciale de programmes de

remboursement pour des tiers ; gestion d'affaires pour le compte de

sportifs ; informations commerciales par le biais de sites web ;

informations d'affaires ; informations en matière de contacts d’affaires

et commerciaux ; informations et conseils commerciaux aux

consommateurs ; investigations pour affaires ; location de distributeurs

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

location de matériel publicitaire ; location de panneaux publicitaires ;

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

temps publicitaire sur tout moyen de communication ; location

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

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

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

maintenance de données dans des bases de données informatiques ;

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
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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] ; vente aux enchères

36 des chèques

36 affacturage ; analyse financière ; attribution de remises dans les

établissements de tiers adhérents par le biais d'une carte de membre ;

conseils en matière d'endettement ; constitution de capitaux ;

constitution de fonds ; consultation en matière d'assurances ;

consultation en matière financière ; cote en Bourse ; courtage* ;

courtage d'actions et d'obligations ; courtage de crédits de carbone ;

courtage de valeurs boursières ; courtage de valeurs mobilières ;

courtage en assurances ; courtage en biens immobiliers ; crédit-bail ;

dépôt de valeurs ; dépôt en coffres-forts ; émission de bons de valeur ;

émission de cartes de crédit ; émission de chèques de voyage ;

estimation d'antiquités ; estimation de bijoux ; estimation de timbres ;

estimation d'objets d'art ; estimation financière de bois sur pied ;

estimation financière en matière de laine ; estimation numismatique ;

estimations financières [assurances, banques, immobilier] ; estimations

financières des coûts de réparation ; estimations immobilières ;

évaluation [estimation] de biens immobiliers ; gérance de biens

immobiliers ; gérance d'immeubles d'habitation ; gestion financière ;

gestion financière de paiements de remboursements pour des tiers ;

informations en matière d'assurances ; informations financières ;

informations financières par le biais de sites web ; investissement de

capitaux ; location d'appartements ; location de biens immobiliers ;

location de bureaux [immobilier] ; location de bureaux pour le cotravail ;

location d'exploitations agricoles ; opérations bancaires hypothécaires ;

opérations de change ; opérations de compensation [change] ;

organisation de collectes ; organisation du financement de projets de

construction ; paiement par acomptes ; parrainage financier ;

placement de fonds ; prêt sur gage ; prêt sur nantissement ; prêts

[financement] ; recouvrement de loyers ; services actuariels ; services

bancaires ; services bancaires en ligne ; services d’agences de crédit ;

services d'agences de logement [appartements] ; services d'agences

de recouvrement de créances ; services d'agences immobilières ;

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

immobilières . ; services de caisses de paiement de retraites ; services

de caisses de prévoyance ; services de cautionnement ; services de

cautionnement pour libération conditionnelle ; services de collecte de

bienfaisance ; services de financement ; services de liquidation

d'entreprises [affaires financières] ; services d'épargne bancaire ;

services d'estimation fiscale ; services fiduciaires ; services financiers

de courtage en douane ; souscription d'assurances ; souscription

d'assurances contre les accidents ; souscription d'assurances contre

l'incendie ; souscription d'assurances maladie ; souscription

d'assurances maritimes ; souscription d'assurances sur la vie ;

traitement de paiements par cartes de crédit ; traitement de paiements

par cartes de débit ; transfert électronique de fonds ; vérification

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

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
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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

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
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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)

218269
(151) 04/09/2020

(180) 04/09/2030

(732) BABAWORLD

RDC, Palace AHRARE N°2, Porte de la Kasbah

TANGER

MA

(591) Blanc, Gris, Noir, Rose, Marron,
(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

14 agates ; aiguilles de montre ; aiguilles d'horloge ; alliages de

métaux précieux ; amulettes [bijouterie] ; ancres [horlogerie] ; anneaux

[bijouterie] ; anneaux brisés en métaux précieux pour clés ; apprêts

pour la bijouterie ; argent brut ou battu ; argent filé ; articles de

bijouterie ; articles de bijouterie pour chaussures ; articles de bijouterie

pour la chapellerie ; bagues [bijouterie] ; balanciers [horlogerie] ;

barillets [horlogerie] ; bijoux en cloisonné ; bijoux en ivoire ; boîtes à

bijoux ; boîtes [cabinets] d'horloges ; boîtes en métaux précieux ;

boîtiers de montre ; boucles d'oreilles ; boutons de manchettes ;

bracelets [bijouterie] ; bracelets de montres ; bracelets en matières

textiles brodées [bijouterie] ; breloques pour la bijouterie ; breloques

pour porte-clés ; broches [bijouterie] ; bustes en métaux précieux ;

cabinets [boîtes] d'horloges ; cabochons ; cadrans [horlogerie] ;

cadrans solaires ; cadratures ; chaînes [bijouterie] ; chaînes de montres

; chapelets ; chronographes [montres] ; chronomètres ; chronomètres à

arrêt ; chronoscopes ; colliers [bijouterie] ; diamants ; écrins à bijoux ;

écrins pour montres ; épingles [bijouterie] ; épingles de cravates ;

épingles de parure ; fermoirs pour la bijouterie ; figurines [statuettes] en

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

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

métaux précieux [bijouterie] ; fils d'or [bijouterie] ; fixe-cravates ;

horloges ; horloges atomiques ; horloges de contrôle [horloges mères] ;

horloges électriques ; insignes en métaux précieux ; instruments

chronométriques ; iridium ; jais brut ou mi-ouvré ; jetons de cuivre ;

joaillerie ; lingots de métaux précieux ; médailles ; médaillons

[bijouterie] ; métaux précieux bruts ou mi-ouvrés ; Métaux précieux et

leurs alliages; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses et

semi-précieuses; horlogerie et instruments chronométriques . ;

misbaha [chapelets de prière] ; monnaies ; montres ; montres-bracelets
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; mouvements d'horlogerie ; objets d'art en métaux précieux ; olivine

[pierre précieuse] ; or brut ou battu ; ornements en jais ; osmium ;

palladium ; parures d'ambre jaune ; péridot ; perles [bijouterie] ; perles

d'ambroïne ; perles pour la confection de bijoux ; pierreries ; pierres

fines ; pierres précieuses ; platine [métal] ; porte-clés [anneaux brisés

avec breloque ou colifichet] ; ressorts de montres ; réveille-matin ;

rhodium ; rouleaux à bijoux ; ruthénium ; spinelles [pierres précieuses] ;

statues en métaux précieux ; statuettes en métaux précieux ; strass ;

verres de montres

18 alpenstocks ; anneaux pour parapluies ; arçons de selles ; articles

de sellerie ; attaches de selles ; baleines pour parapluies ou parasols ;

bandoulières en cuir ; bâtons d'alpinistes ; baudruche ; boîtes à

chapeaux en cuir ; boîtes en cuir ou en carton-cuir ; boîtes en fibre

vulcanisée ; bourrellerie ; bourses ; bourses de mailles ; brides

[harnais] ; brides pour guider les enfants ; bridons ; buffleterie ; caisses

en cuir ou en carton-cuir ; caisses en fibre vulcanisée ; cannes ; cannes

de parapluies ; cannes-sièges ; carcasses de parapluies ou de

parasols ; carcasses de sacs à main ; carnassières ; carniers ;

cartables ; carton-cuir ; chevreau ; coffres de voyage ; coffrets destinés

à contenir des articles de toilette dits "vanity cases" ; colliers de

chevaux ; colliers pour animaux* ; cordons en cuir ; courroies de

harnais ; courroies de patins ; courroies en cuir [sellerie] ; coussins de

selles d'équitation ; couvertures de chevaux ; couvertures pour

animaux ; croupons ; cuir brut ou mi-ouvré ; 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 .

; dépouilles d'animaux ; écharpes pour porter les bébés ; étiquettes en

cuir ; étriers ; étrivières ; étuis pour clés ; fers à cheval ; filets à

provisions ; fils de cuir ; fouets ; fourreaux de parapluies ; fourrures

[peaux d'animaux] ; gaines de ressorts en cuir ; garnitures de cuir pour

meubles ; garnitures de harnachement ; genouillères pour chevaux ;

gibecières ; guides [rênes] ; habits pour animaux de compagnie ;

harnachements ; harnais pour animaux ; havresacs ; housses de selles

d'équitation ; œillères [harnachement] ; imitations de cuir ; laisses ;

lanières de cuir ; licols ; licous ; licous de chevaux ; malles ; mallettes* ;

mallettes pour documents ; martinets [fouets] ; mentonnières [bandes

en cuir] ; moleskine [imitation du cuir] ; mors [harnachement] ;

muselières ; musettes à fourrage ; musettes mangeoires ; ombrelles ;

parapluies ; parasols ; peaux chamoisées autres que pour le nettoyage

; peaux corroyées ; peaux d'animaux ; peaux d'animaux de boucherie ;

pelleteries [peaux d'animaux] ; pièces en caoutchouc pour étriers ;

poignées de cannes ; poignées de parapluies ; poignées de valises ;

poignées pour le transport de sacs à provisions ; porte-adresses pour

bagages ; porte-bébés hamac ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ;

porte-cartes de visite ; porte-cartes [portefeuilles] ; porte-documents ;

portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-musique ; randsels [sacs à dos

d'écolier japonais] ; rênes ; revêtements de meubles en cuir ; sachets

[enveloppes, pochettes] en cuir pour l'emballage ; sacoches à outils

vides ; sacoches de selle* ; sacs* ; sacs à dos ; sacs à main ; sacs à

provisions ; sacs à roulettes ; sacs d'alpinistes ; sacs de campeurs ;

sacs de plage ; sacs de sport* ; sacs de voyage ; sacs d'écoliers ; sacs

[enveloppes, pochettes] en cuir pour l'emballage ; sacs

18 kangourou [porte-bébés] ; sacs-housses pour vêtements pour le

voyage ; sangles de cuir ; selles pour chevaux ; serviettes d'écoliers ;

serviettes [maroquinerie] ; similicuir ; tapis de selles d'équitation ;

tephillins [phylactères] ; traits [harnachement] ; trousses de voyage

[maroquinerie] ; valises ; valises à roulettes ; valves en cuir

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

28 pour cerfs-volants ; trampolines ; tremplins [articles de sport] ;

trictracs ; tricycles pour enfants en bas âge [jouets] ; trottinettes [jouets]

; véhicules [jouets] ; véhicules télécommandés [jouets] ; vêtements de

poupées ; volants [jeux]

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
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[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

28 aiguilles de pompe de gonflage pour balles de jeu ; ailes delta ;

amorces artificielles pour la pêche ; amorces fulminantes [jouets] ;

amorces pour pistolets [jouets] ; appareils de culture physique ;

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

appareils de prestidigitateurs ; appareils pour jeux ; appareils pour le

culturisme ; appeaux pour la chasse ; arbres de Noël en matières

synthétiques ; arcs de tir ; arêtes de skis ; armes d'escrime ;

ascendeurs [équipements d'alpinisme] ; attirail de pêche ; attrapes

[farces] ; babyfoot ; balançoires ; balles de jeu ; ballons de jeu ; bandes

de billard ; baudriers d'escalade ; biberons de poupées ; bicyclettes

fixes d'entraînement ; billes de billard ; billes pour jeux ; billets à gratter

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

pour le sport ; bobsleighs ; body boards ; bonbons à pétards ;

bottines-patins [combiné] ; bouchons [flotteurs] [attirail de pêche] ;

boules à neige ; boules de jeu ; boyaux de raquettes ; brassards de

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

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

cartes de bingo ; ceintures de natation ; ceintures d'haltérophilie

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

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

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

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

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

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

damiers ; décorations pour arbres de Noël excepté les articles

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

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

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

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

exercices corporels ; épuisettes pour la pêche ; exerciseurs

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

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

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

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

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

jeux] ; gants de base-ball ; gants de boxe ; gants de golf ; gants

d'escrime ; gants pour batteurs [accessoires de jeux] ; gilets de natation

; gobelets pour jeux ; gyroscopes et stabilisateurs de vol pour modèles

réduits d'aéronefs ; haltères courts ; haltères longs ; hameçons ;

harnais pour planches à voile ; hochets ; housses spécialement

conçues pour skis et planches de surf ; jetons pour jeux ; jetons pour

jeux d'argent ; jeux* ; jeux automatiques [machines] à prépaiement ;

jeux d'anneaux ; jeux de cartes ; jeux

28 de construction ; jeux de dames ; jeux de dominos ; jeux de

pachinko ; jeux de société ; jeux de table ; jeux d'échecs ; Jeux, jouets;

appareils de jeux vidéo; articles de gymnastique et de sport;

décorations pour arbres de Noël . ; jeux portatifs pourvus d'un écran à

cristaux liquides ; jouets* ; jouets pour animaux de compagnie ; jouets

rembourrés ; joysticks pour jeux vidéo ; kaléidoscopes ; kayaks de mer

; lance-pierres [articles de sport] ; leurres odorants pour la chasse ou la

pêche ; leurres pour la chasse ou la pêche ; lignes de pêche ; lits de

poupées ; luges [articles de sport] ; machinerie et appareils pour le jeu

de quilles ; machines à sous [machines de jeu] ; machines de jeu vidéo

électroniques ; machines de jeux vidéo ; machines lance-balles ;

machines pour jeux d'argent ; mah-jongs ; maisons de poupées ;

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

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

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

mobiles [jouets] ; modèles réduits de véhicules ; modèles réduits

prêts-à-monter [jouets] ; moulinets pour la pêche ; munitions pour

pistolets à peinture [accessoires de sport] ; nasses [casiers de pêche] ;

neige artificielle pour arbres de Noël ; objets de cotillon ; ours en

peluche ; outils de remise en place des mottes de terre [accessoires de

golf] ; palets ; palmes pour nageurs ; parapentes ; patins à glace ;

patins à roulettes ; patins à roulettes en ligne ; peaux de phoques

[revêtements de skis] ; peluches [jouets] ; perches pour le saut à la

perche ; pigeons d'argile [cibles] ; piñatas ; piscines [articles de jeu] ;

pistolets à air [jouets] ; pistolets à peinture [articles de sport] ; pistolets

[jouets] ; planches à rames [paddleboards] ; planches à roulettes ;

planches à voile ; planches de natation pour battements de pieds ;

planches pour le surf ; plateaux tournants de roulette ; pompes

spécialement conçues pour balles de jeu ; porte-bougies pour arbres

de Noël ; poupées ; procédés pour queues de billard ; protège-coudes

[articles de sport] ; protège-genoux [articles de sport] ; protège-tibias

[articles de sport] ; punching-balls ; puzzles ; queues de billard ; quilles

de billard ; quilles [jeu] ; racines pour la pêche ; raquettes ; raquettes à

neige ; rembourrages de protection [parties d'habillement de sport] ;

résine utilisée par les athlètes ; revêtements de skis ; robots en tant

que jouets ; rouleaux pour bicyclettes fixes d'entraînement ; sacs de

cricket ; sacs pour crosses de golf, avec ou sans roulettes ; sangles de

natation ; sangles pour planches de surf ; skis ; skis nautiques ; slips de

soutien pour sportifs [articles de sport] ; snowboards [planches de surf

des neiges] ; supports pour arbres de Noël ; tables de billard ; tables de

billard à prépaiement ; tables pour tennis de table ; tapis d’éveil ; tickets

à gratter pour jeux de loterie ; tirs au pigeon ; toboggan [jeu] ; toupies
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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 ;
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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

[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 ;

21 ; moules à gâteaux ; moules à glaçons ; moules de cuisine ;
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moules [ustensiles de cuisine] ; moulins à café à main ; moulins à main

à usage domestique ; moulins à poivre à main ; moulins de cuisine non

électriques ; mugs ; nécessaires de toilette ; nécessaires pour

pique-niques [vaisselle] ; nichets ; objets d'art en porcelaine, en

céramique, en faïence ou en verre ; opalines ; ornements en porcelaine

; ouvre-bouteilles, électriques et non électriques ; ouvre-gants ; paille

de fer pour le nettoyage ; pailles pour la dégustation des boissons ;

passe-thé ; passoires à usage domestique ; peaux chamoisées pour le

nettoyage ; peaux de daim pour le nettoyage ; peignes* ; peignes

électriques ; peignes pour animaux ; pelles à tartes ; pelles à usage

domestique ; percolateurs à café non électriques ; photophores pour

recevoir une bougie ; pièges à insectes ; pièges à mouches ; pilons de

cuisine ; pinceaux de cuisine ; pinceaux de maquillage ; pinces à

glaçons ; pinces à linge ; pinces à salade ; pinces à sucre ; pipettes

[tâte-vin] ; planches à découper pour la cuisine ; planches à laver ;

planches à pain ; planches à repasser ; plaques pour empêcher le lait

de déborder ; plateaux à usage domestique ; plateaux en papier à

usage domestique ; plats ; plats en papier ; plumeaux ; poches à

douilles ; poêles à frire ; poêlons ; poils pour la brosserie ; poires à jus ;

poivriers ; pommes d'arrosoirs ; porcelaines ; porte-blaireaux ;

porte-cartes de menus ; porte-couteaux pour la table ; porte-cure-dents

; porte-éponges ; porte-rouleaux pour papier hygiénique ; porte-savon ;

porte-serviettes de table ; poteries ; pots ; pots à colle ; pots à fleurs ;

pots de chambre ; poubelles ; poudriers ; presse-ail [ustensiles de

cuisine] ; presse-fruits non électriques à usage ménager ; presses à

tortillas, non électriques [ustensiles de cuisine] ; presses pour

pantalons ; produits céramiques pour le ménage ; pulvérisateurs de

parfum ; ramasse-miettes ; râpes de cuisine ; ratières ; récipients à

boire ; récipients calorifuges ; récipients calorifuges pour boissons ;

récipients calorifuges pour les aliments ; récipients pour la cuisine ;

récipients pour le ménage ou la cuisine ; ronds de serviettes ; ronds de

table, ni en papier ni en matières textiles ; rouleaux à pâtisserie ; sacs

isothermes ; saladiers ; salières ; seaux ; seaux à glace ; seaux à

rafraîchir ; seaux en étoffe ; seaux pour l'essorage de balais à franges ;

seilles ; séparateurs à œufs non électriques à usage domestique ;

séparateurs d’orteils en mousse pour soins de pédicurie ; seringues

pour l'arrosage des fleurs et des plantes ; serpillières [wassingues] ;

services à café ; services à épices ; services à liqueurs ; services à thé

; services [vaisselle] ; sets de table, ni en papier ni en matières textiles ;

shakers ; silice fondue [produit mi-ouvré] autre que pour la construction

; siphons à eaux gazeuses ; soies d'animaux [brosserie et pinceaux] ;

soies de porc pour la brosserie ; sorbetières ; soucoupes ;

21 soupières ; souricières ; spatules à usage cosmétique ; spatules de

cuisine ; statues en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ;

statuettes en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ;

sucriers ; supports de fers à repasser ; supports de grils ; supports pour

fleurs [arrangements floraux] ; supports pour plantes [arrangements

floraux] ; surtouts de table ; tamis [ustensiles de ménage] ; tamiseurs

de cendres [ustensiles de ménage] ; tampons à nettoyer ; tampons à

récurer métalliques ; tampons abrasifs pour la cuisine ; tapettes à

mouches ; tapettes pour battre les tapis ; tapis à pâtisserie ; tasses ;

tâte-vin [pipettes] ; tendeurs de vêtements ; terrariums d'appartement

[culture des plantes] ; terrariums d'appartement [vivariums] ; têtes pour

brosses à dents électriques ; théières ; tire-bottes ; tire-bouchons,

électriques et non électriques ; tire-boutons ; tirelires ; torchons

[chiffons] de nettoyage ; torchons [chiffons] pour épousseter ; urnes* ;

ustensiles cosmétiques ; ustensiles de cuisine ; ustensiles de cuisson

non électriques ; ustensiles de ménage ; ustensiles de toilette ;

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 . ; vaisselle ;

vaporisateurs à parfum ; vases ; vases de nuit ; verre auquel sont

incorporés de fins conducteurs électriques ; verre brut ou mi-ouvré à

l'exception du verre de construction ; verre émaillé, autre que pour la

construction ; verre en poudre pour la décoration ; verre opale ; verre

peint ; verre pour vitres de véhicules [produit semi-fini] ; verres à boire ;

verres [récipients] ; volières [cages à oiseaux]

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 ;
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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

11 abat-jour ; accessoires de réglage et de sûreté pour appareils à eau

; accessoires de réglage et de sûreté pour appareils à gaz ;

accessoires de réglage et de sûreté pour conduites de gaz ;

accessoires de réglage pour appareils à eau ou à gaz et pour

conduites d'eau ou de gaz ; accessoires de sûreté pour appareils à eau

ou à gaz et pour conduites d'eau ou de gaz ; accumulateurs de chaleur

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

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

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

automobiles ; ampoules d'indicateurs de direction pour véhicules ;

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

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

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

appareils de chauffage à combustible solide, liquide ou gazeux ;

appareils de chauffage pour aquariums ; appareils de chloration pour

piscines ; appareils de chromatographie à usage industriel ; appareils

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

déshydratation de déchets alimentaires ; appareils de désinfection ;

appareils de désinfection à usage médical ; appareils de désodorisation

non à usage personnel ; appareils de dessiccation ; appareils de

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

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

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

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

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

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

et installations de cuisson ; appareils et installations de réfrigération ;

appareils et installations de refroidissement ; appareils et installations

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

appareils et installations d'éclairage ; appareils et installations pour

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

appareils et machines à glace ; appareils et machines frigorifiques ;

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

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

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

appareils pour étuver le fourrage ; appareils pour faire des remous

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

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

pour la stérilisation de livres ; appareils pour le refroidissement de

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

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

armoires frigorifiques ; autocuiseurs électriques ; bacs refroidisseurs

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

remous ; barbecues

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

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

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

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

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

24 bannières en matières textiles ou en matières plastiques ; basins ;

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] ; 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 ; Textiles et

leurs succédanés; linge de maison; rideaux en matières textiles ou en

matières plastiques . ; 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

24 la peau d'animaux ; tissus pour chaussures ; tissus pour la lingerie

; 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]

28 aiguilles de pompe de gonflage pour balles de jeu ; ailes delta ;

amorces artificielles pour la pêche ; amorces fulminantes [jouets] ;

amorces pour pistolets [jouets] ; appareils de culture physique ;

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

appareils de prestidigitateurs ; appareils pour jeux ; appareils pour le

culturisme ; appeaux pour la chasse ; arbres de Noël en matières

synthétiques ; arcs de tir ; arêtes de skis ; armes d'escrime ;

ascendeurs [équipements d'alpinisme] ; attirail de pêche ; attrapes

[farces] ; babyfoot ; balançoires ; balles de jeu ; ballons de jeu ; bandes

de billard ; baudriers d'escalade ; biberons de poupées ; bicyclettes

fixes d'entraînement ; billes de billard ; billes pour jeux ; billets à gratter

pour jeux de loterie ; blocs de construction [jouets] ; blocs de départ
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pour le sport ; bobsleighs ; body boards ; bonbons à pétards ;

bottines-patins [combiné] ; bouchons [flotteurs] [attirail de pêche] ;

boules à neige ; boules de jeu ; boyaux de raquettes ; brassards de

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

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

cartes de bingo ; ceintures de natation ; ceintures d'haltérophilie

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

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

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

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

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

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

damiers ; décorations pour arbres de Noël excepté les articles

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

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

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

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

exercices corporels ; épuisettes pour la pêche ; exerciseurs

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

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

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

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

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

jeux] ; gants de base-ball ; gants de boxe ; gants de golf ; gants

d'escrime ; gants pour batteurs [accessoires de jeux] ; gilets de natation

; gobelets pour jeux ; gyroscopes et stabilisateurs de vol pour modèles

réduits d'aéronefs ; haltères courts ; haltères longs ; hameçons ;

harnais pour planches à voile ; hochets ; housses spécialement

conçues pour skis et planches de surf ; jetons pour jeux ; jetons pour

jeux d'argent ; jeux* ; jeux automatiques [machines] à prépaiement ;

jeux d'anneaux ; jeux de cartes ; jeux

28 pour cerfs-volants ; trampolines ; tremplins [articles de sport] ;

trictracs ; tricycles pour enfants en bas âge [jouets] ; trottinettes [jouets]

; véhicules [jouets] ; véhicules télécommandés [jouets] ; vêtements de

poupées ; volants [jeux]

35 de bureau] ; vente aux enchères

11 ; garnitures façonnées de fourneaux ; garnitures façonnées de

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

vapeur autres que parties de machines ; glacières électriques ; globes

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

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

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

laboratoires ; humidificateurs pour radiateurs de chauffage central ;

incinérateurs ; installations automatiques d'abreuvage ; installations

automatiques pour transporter la cendre ; installations de bain ;

installations de chauffage à eau chaude ; installations de chauffage

pour véhicules ; installations de chauffe ; installations de climatisation ;

installations de climatisation pour véhicules ; installations de

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

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

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

polymérisation ; installations de production de vapeur ; installations de

sauna ; installations de ventilation [climatisation] pour véhicules ;

installations d'éclairage pour véhicules aériens ; installations et

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

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

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

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

refroidissement du tabac ; installations pour le traitement de

combustibles et modérateurs nucléaires ; installations pour le

traitement de modérateurs nucléaires et combustibles ; jets d'eau

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

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

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

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

électriques ; lampes électriques pour arbres de Noël ; lampes

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

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

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

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

marmites autoclaves électriques ; multicuiseurs ; numéros de maisons

lumineux ; pasteurisateurs ; percolateurs à café électriques ; phares à

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

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

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

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

presses à tortillas, électriques ; projecteurs de plongée ; projecteurs

d’éclairage ; purgeurs non automatiques pour installations de chauffage

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

28 de construction ; jeux de dames ; jeux de dominos ; jeux de

pachinko ; jeux de société ; jeux de table ; jeux d'échecs ; Jeux, jouets;

appareils de jeux vidéo; articles de gymnastique et de sport;

décorations pour arbres de Noël . ; jeux portatifs pourvus d'un écran à

cristaux liquides ; jouets* ; jouets pour animaux de compagnie ; jouets

rembourrés ; joysticks pour jeux vidéo ; kaléidoscopes ; kayaks de mer

; lance-pierres [articles de sport] ; leurres odorants pour la chasse ou la

pêche ; leurres pour la chasse ou la pêche ; lignes de pêche ; lits de

poupées ; luges [articles de sport] ; machinerie et appareils pour le jeu

de quilles ; machines à sous [machines de jeu] ; machines de jeu vidéo

électroniques ; machines de jeux vidéo ; machines lance-balles ;

machines pour jeux d'argent ; mah-jongs ; maisons de poupées ;

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

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

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

mobiles [jouets] ; modèles réduits de véhicules ; modèles réduits

prêts-à-monter [jouets] ; moulinets pour la pêche ; munitions pour

pistolets à peinture [accessoires de sport] ; nasses [casiers de pêche] ;

neige artificielle pour arbres de Noël ; objets de cotillon ; ours en

peluche ; outils de remise en place des mottes de terre [accessoires de
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golf] ; palets ; palmes pour nageurs ; parapentes ; patins à glace ;

patins à roulettes ; patins à roulettes en ligne ; peaux de phoques

[revêtements de skis] ; peluches [jouets] ; perches pour le saut à la

perche ; pigeons d'argile [cibles] ; piñatas ; piscines [articles de jeu] ;

pistolets à air [jouets] ; pistolets à peinture [articles de sport] ; pistolets

[jouets] ; planches à rames [paddleboards] ; planches à roulettes ;

planches à voile ; planches de natation pour battements de pieds ;

planches pour le surf ; plateaux tournants de roulette ; pompes

spécialement conçues pour balles de jeu ; porte-bougies pour arbres

de Noël ; poupées ; procédés pour queues de billard ; protège-coudes

[articles de sport] ; protège-genoux [articles de sport] ; protège-tibias

[articles de sport] ; punching-balls ; puzzles ; queues de billard ; quilles

de billard ; quilles [jeu] ; racines pour la pêche ; raquettes ; raquettes à

neige ; rembourrages de protection [parties d'habillement de sport] ;

résine utilisée par les athlètes ; revêtements de skis ; robots en tant

que jouets ; rouleaux pour bicyclettes fixes d'entraînement ; sacs de

cricket ; sacs pour crosses de golf, avec ou sans roulettes ; sangles de

natation ; sangles pour planches de surf ; skis ; skis nautiques ; slips de

soutien pour sportifs [articles de sport] ; snowboards [planches de surf

des neiges] ; supports pour arbres de Noël ; tables de billard ; tables de

billard à prépaiement ; tables pour tennis de table ; tapis d’éveil ; tickets

à gratter pour jeux de loterie ; tirs au pigeon ; toboggan [jeu] ; toupies

[jouets] ; tournettes

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

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

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

20 accroche-sacs non métalliques ; ambre jaune ; animaux empaillés ;
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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

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

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
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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

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]

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 ;
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entreposage ; entreposage de bateaux ; entreposage de supports de

données ou de documents stockés électroniquement ; fret [transport de

marchandises] ; informations en matière de trafic ; informations en

matière de transport ; informations en matière d'entreposage ;

informations en matière d’itinéraires routiers ; lancement de satellites

pour des tiers ; livraison de colis ; livraison de fleurs ; livraison de

marchandises ; livraison de marchandises commandées par

correspondance ; location d'aéronefs ; location d'autocars ; location de

bateaux ; location de caves à vin électriques ; location de chevaux ;

location de cloches à plongée ; location de congélateurs ; location de

conteneurs d'entreposage ; location de fauteuils roulants ; location de

galeries pour véhicules ; location de garages ; location de moteurs

d'aéronefs ; location de places de stationnement ; location de

réfrigérateurs ; location de scaphandres lourds ; location de systèmes

de navigation ; location de tracteurs ; location de véhicules ; location de

voitures ; location de voitures de course ; location de voitures de train ;

location de wagons ; location d'entrepôts ; messagerie [courrier ou

marchandises] ; mise en bouteilles ; opérations de secours [transport] ;

organisation de croisières ; organisation de voyages organisés ;

pilotage ; portage ; ramassage de produits recyclables [transport] ;

réapprovisionnement en espèces de guichets automatiques ;

remorquage ; renflouage de navires ; réservation de places de voyage ;

réservations pour le transport ; réservations pour les voyages ;

sauvetage de navires ; sauvetage sous-marin ; services d'aconage ;

services d'autobus ; services de bateaux de plaisance ; services de

brise-glace ; services de chauffeurs ; services de covoiturage ; services

de logistique en matière de transport ; 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

21 abreuvoirs ; aérateurs de vin ; ampoules en verre [récipients] ;

anneaux et barres porte-serviettes ; anneaux pour la volaille ; appareils

à faire des nouilles [instruments à main] ; appareils de désodorisation à

usage personnel ; appareils destinés à la projection d'aérosols non à

usage médical ; appareils et machines non électriques à polir à usage

domestique ; appareils pour le démaquillage ; aquariums

d'appartement ; arroseurs ; arrosoirs ; assiettes ; assiettes jetables ;

auges* ; autocuiseurs non électriques ; bacs à fleurs ; bacs à litière

pour animaux de compagnie ; bagues pour oiseaux ; baguettes

[instruments de cuisine] ; baignoires d'oiseaux* ; baignoires portatives

pour bébés ; balais ; balais à franges ; balais mécaniques ; ballons en

verre [récipients] ; baquets ; barres et anneaux porte-serviettes ;

bassins [récipients] ; bâtonnets pour cocktails ; batteries de cuisine* ;

batteurs non électriques ; becs verseurs ; beurriers ; blaireaux ;

blaireaux à barbe ; blocs réfrigérants pour le refroidissement de

nourriture et boissons ; bobèches ; bocaux ; boîtes à biscuits ; boîtes à

casse-croûte ; boîtes à pain ; boîtes à savon ; boîtes à thé ; boîtes en

verre ; boîtes pour la distribution de serviettes en papier ; bols ;

bonbonnes ; bonbonnières ; bouchons de verre ; bougeoirs ; bouilloires

non électriques ; boules à thé ; boules de verre ; bouteilles ; bouteilles

isolantes ; bouteilles réfrigérantes ; brochettes [aiguilles métalliques]

pour la cuisson ; brocs ; brosserie ; brosses* ; brosses à chaussures ;

brosses à cils ; brosses à dents ; brosses à dents électriques ; brosses

à ongles ; brosses à sourcils ; brosses de fartage ; brosses de toilette ;

brosses électriques à l'exception des parties de machines ; brosses

pour chevaux ; brosses pour laver la vaisselle ; brosses pour verres de

lampes ; broyeurs de cuisine non électriques ; brûle-parfums ; burettes

; bustes en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; cabarets

[plateaux à servir] ; cache-pot non en papier ; cafetières non

électriques ; cages à oiseaux ; cages pour animaux d'intérieur ;

candélabres [chandeliers] ; carafes ; carrousels [articles de cuisine] ;

casse-noix ; casseroles ; chalumeaux [pailles] pour la dégustation des

boissons ; chandeliers ; chaudrons ; chauffe-biberons non électriques ;

chausse-pieds ; chiffons à polir ; chiffons de nettoyage ; chopes à bière

; cireuses [appareils non électriques] ; cireuses pour chaussures non

électriques ; cloches à beurre ; cloches à fromage ; cochons tirelires ;

cocottes pour cuire à l'étuvée, non électriques ; coquetiers ; corbeilles à

pain à usage ménager ; corbeilles à papier ; corbeilles à usage

ménager ; cornes à boire ; cornes à chaussures ; cornes à souliers ;

cosys pour théières ; coupe-pâte [couteau de boulanger] ; coupes à

fruits ; couvercles de plats ; couvercles de pots ; couvercles pour

aquariums d'appartement ; cribles [ustensiles de ménage] ; crin de

cheval pour la brosserie ; cristaux [verrerie] ; cruches

21 ; cruchons ; cuillères à glace ; cuillères pour arroser la viande

[ustensiles de cuisson] ; cuillers à mélanger [ustensiles de cuisine] ;

cuir à polir ; cuiseurs à vapeur non électriques ; cure-dents ; cuvettes ;

cuviers à lessive ; dames-jeannes ; débouchoirs à ventouse ; déchets

de coton pour le nettoyage ; déchets de laine pour le nettoyage ;

démêloirs ; dépoussiéreurs non électriques ; dessous de carafes, ni en

papier ni en matières textiles ; dessous de fers à repasser ;

dessous-de-plat [ustensiles de table] ; diffuseurs à brancher pour

anti-moustiques ; dispositifs anti-peluches électriques ou non

électriques ; dispositifs électriques pour attirer et détruire les insectes ;

dispositifs pour maintenir en forme les cravates ; distributeurs de papier

hygiénique ; distributeurs de savon ; douches buccales ; écouvillons

pour nettoyer les récipients ; écuelles ; embauchoirs [formes] pour

chaussures ; emporte-pièces [articles de cuisine] ; émulseurs non

électriques à usage domestique ; enseignes en porcelaine ou en verre ;

entonnoirs ; éponges abrasives pour la peau ; éponges de ménage ;

éponges de toilette ; éponges pour le maquillage ; essoreuses de

balais à franges ; essuie-meubles ; éteignoirs ; étendoirs à linge ;

étiquettes à carafe ; étoupe de nettoyage ; étrilles ; étrilles pour le bétail

; étuis pour peignes ; faïence ; fermetures pour couvercles de marmites

; fers à bricelets non électriques ; fibres de silice vitrifiée non à usage
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textile ; fibres de verre autres que pour l'isolation ou à usage textile ;

figurines [statuettes] en porcelaine, en céramique, en faïence ou en

verre ; fil dentaire ; fils de verre non à usage textile ; filtres à café non

électriques ; filtres à thé ; flacons* ; flasques de poche ; formes

[embauchoirs] pour chaussures ; formes [embauchoirs] pour souliers ;

formes [embauchoirs, tendeurs] pour bottes ; formes [embauchoirs,

tendeurs] pour chaussures ; fouets non électriques à usage ménager ;

friteuses non électriques ; frottoirs [brosses] ; fumivores à usage

domestique ; gamelles ; gants à polir ; gants de barbecue ; gants de

cuisine ; gants de jardinage ; gants de ménage ; gants pour le lavage

de voitures ; gaufriers non électriques ; glaces [matières premières] ;

glacières portatives non électriques ; glaçons réutilisables ; gobelets en

papier ou en matières plastiques ; gourdes ; grils [ustensiles de

cuisson] ; guipons ; hanaps ; houppes à poudrer ; housses pour

planches à repasser ; huiliers ; instruments d'arrosage ; instruments de

nettoyage actionnés manuellement ; jattes ; laine de verre autre que

pour l'isolation ; lances pour tuyaux d'arrosage ; lèchefrites ; légumiers ;

louches à vin ; louches de service ; majolique ; manches à balais ;

mangeoires pour animaux ; maniques ; marmites ; marmites autoclaves

non électriques ; matériaux pour la brosserie ; matériel pour polir

[rendre brillant] à l'exception des préparations, du papier et de la pierre

; mortiers de cuisine ; mosaïques en verre non pour la construction

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

pour œufs ; crics à crémaillère ; crics [machines] ; culasses de moteurs

; cultivateurs [machines] ; cylindres de laminoirs ; cylindres de
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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 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

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*
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; 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

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

8 pour la coupe de la barbe ; tondeuses pour la coupe des cheveux,

électriques et non électriques ; tondeuses pour la coupe du poil des

animaux ; tondeuses pour le bétail ; tourne-à-gauche ; tournevis non

électriques ; tranches [outils] ; tranchets ; tranchoirs à fromage non

électriques ; tranchoirs à œufs non électriques ; trépans [outils] ;

trousses de manucures ; trousses de pédicures ; truelles ;

vaporisateurs pour insecticides [outils] ; vérins à main ; vilebrequins

[outils] ; vrilles [outils]

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
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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

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

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

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

détruire les parasites des plantes actionnés manuellement ; appareils

pour imprimer des tatouages ; appareils pour l'épilation, électriques ou

non électriques ; appareils pour percer les oreilles ; argenterie

[coutellerie, fourchettes et cuillers] ; armes blanches ; arrache-clous

actionnés manuellement ; arracheuses [outils] ; baïonnettes ; barres à

mine ; barres d'alésage [outils] ; battes [instruments à main] ; bêches ;

bédanes ; béliers [outils] ; besaiguës ; bisaiguës ; boîtes à onglets ;

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

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

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

sculpteur ; clés [outils] ; cliquets [outils] ; coffins ; cognées ;

coupe-légumes ; coupe-ongles électriques ou non électriques ;

coupe-pizza non électriques ; couperets ; coupe-tube [outils] ; coupoirs*

; coups-de-poing ; couteaux* ; couteaux de chasse ; couteaux en

céramique ; couteaux pour loisirs créatifs [scalpels] ; coutellerie* ;

couverts [coutellerie, fourchettes et cuillers] ; crics à main ; cueille-fruits

; cuillères, fourchettes et couteaux de table en matières plastiques ;

cuillères, fourchettes et couteaux de table pour bébés ; cuillers* ;

cuillers [outils] ; cuirs à aiguiser ; cuirs à rasoir ; dalles pour aiguiser les

faux ; dames [outils de paveurs] ; découpoirs [outils] ; demoiselles

[outils de paveurs] ; déplantoirs ; diamants de vitriers [parties d'outils à

main] ; écaillères [couteaux] ; échardonnettes [échardonnets,

échardonnoirs] ; échenilloirs ; écussonnoirs ; élagueurs ; emporte-pièce

[outils] ; épées ; épissoirs ; équerres [outils] ; esserets ; estampes

[outils] ; estampeurs [outils] ; étampes [outils] ; étaux ; étaux pour

établis [appareils à main] ; étuis pour rasoirs ; évidoirs ; fauchettes ;

faucilles ; faux ; fers à calfater ; fers à friser ; fers à gaufrer ; fers à

glacer ; fers à marquer au feu ; fers à moulurer ; fers à repasser ; fers à

tuyauter ; fers de guillaumes ; fers de rabots ; fers [outils non

électriques] ; filières annulaires ; filières [outils] ; forces [ciseaux] ;

forets [outils] ; formes pour chaussures [outils de cordonniers] ; formes

pour souliers [outils de cordonniers] ; fossoirs [outils] ; fouloirs [outils] ;

fourches à usage agricole [outils à main] ; fourchettes ; fourreaux de

sabres ; fraises [outils] ; fusils à aiguiser ; gaines de rasoirs ; gouges ;

grattoirs [outils] ; gravoirs ; greffoirs ; guillaumes ; hache-légumes ;

haches ; hachettes ; hache-viande [outils] ; hachoirs [couteaux] ;

hachottes ; harpons ; harpons pour la pêche ; herminettes [outils] ; hies

; houes [outils] ; hoyaux ; instruments à main pour abraser ;

instruments à main pour transporter la fonte ; instruments

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

instruments agricoles à main actionnés manuellement ; instruments et

outils pour dépouiller des animaux ; instruments pour l'affilage ;

instruments pour l'affûtage ; instruments pour l'aiguisage ; instruments

pour le repassage des lames ; instruments pour poinçonner les billets ;

lames [armes] ; lames de cisailles ; lames de rasoirs ; lames de scies

[parties d'outils] ; lames [outils] ; leviers ; limes ; limes à aiguilles ; limes

à ongles ; limes à ongles électriques ; limes émeri ; limes émeri en

carton ; machettes ; maillets ; manches de couteaux ; manches de faux

; manches pour outils à main actionnés manuellement ; manchons

d'alésoirs ; mandrins [outils] ; marteaux [outils] ; masses [maillets] ;

massettes [marteaux] ; matoirs ; matraques ; mèches [parties d'outils] ;

meules à aiguiser à main ; meules en émeri ; molettes [outils] ; mortiers

à pilon [outils à main] ; mouchettes [ciseaux] ; nécessaires de

manucure électriques ; nécessaires de rasage ; outils à main actionnés

manuellement ; outils à main pour le jardinage actionnés manuellement

; outils actionnés manuellement pour l'affûtage de carres de skis ;

Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs . ; ouvre-boîtes non

électriques ; ouvre-huîtres ; pelles [outils] ; perceuses à main

actionnées manuellement ; perçoirs ; perforateurs [outils] ; pics [outils] ;

pieds-de-biche [outils] ; pierres à affûter ; pierres à aiguiser ; pierres à

faux ; pilons [outils à main] ; pinces ; pinces à dénuder [outils à main] ;

pinces à envies ; pinces à épiler ; pinces à numéroter ; pinces à ongles

; pinces pour recourber les cils ; pincettes ; pioches ; piolets à glace ;

pistolets à calfeutrer non électriques ; pistolets actionnés manuellement

pour l'extrusion de mastics ; pistolets [outils] ; planes ; poignards ;

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

non électriques ; pompes à air actionnées manuellement ; pompes à

main* ; porte-forets [outils] ; porte-scie ; produits de taillanderie ;

pulvérisateurs pour insecticides [outils] ; queux à faux ; rabots ; racloirs

; racloirs pour skis ; ramasse-monnaie ; râpes [outils] ; rasoirs

électriques ou non électriques ; râteaux de golf ; râteaux [outils] ;

ratissoires ; repoussoirs ; ringards [tisonniers] ; ripes ; rivetiers [outils] ;

rogne-pied ; rubans de tirage [outils à main] ; sabres ; sapes [petites

faux] ; sarcloirs ; scies à archet ; scies à chantourner ; scies [outils] ;

sécateurs ; sérans [outils] ; seringues pour projeter des insecticides ;

serpes ; serpettes ; serre-joints ; soufflets pour cheminées [instruments

à main] ; spatules [outils] ; spatules pour artistes ; tarauds [outils] ;

tarières [outils] ; tenailles ; tendeurs de bandes métalliques [outils] ;

tendeurs de fils métalliques [outils] ; tisonniers ; tondeuses à gazon

[instruments à main] ; tondeuses [instruments à main] ; tondeuses

9 accélérateurs de particules ; accéléromètres ; accouplements
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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 ;

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]

(300)

218408
(151) 09/09/2020

(180) 09/09/2030

(732) INXPRESS MAROC

315 AV AMBASSADEUR BEN AICHA ETG 2 BUREAU 12

ROCHES NOIRES

CASABLANCA

MA
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(591) Noir, Rouge claire : E30613,
(511)

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

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)

218418
(151) 10/09/2020

(180) 10/09/2030

(732) TISSUDOR

10 RUE LIBERTE 3EME ETAGE APPT 5

CASABLANCA

MA

(591) Doré,
(511)

9 Appareil scientifique.

(300)

218484
(151) 11/09/2020

(180) 11/09/2030

(732) GOLD CHEESE MOROCCO

LOT INDUSTRIEL LOT 14 DAR BOUAZZA

CASABLANCA

MA

(591) Orange,
(511)

29 fromages ; crème de beurre

(300)

218486
(151) 11/09/2020
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(180) 11/09/2030

(732) GOLD CHEESE MOROCCO

LOT INDUSTRIEL LOT 14 DAR BOUAZZA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge, Vert, Bleu ciel,
(511)

29 crème de beurre ; fromages

(300)

218494
(151) 11/09/2020

(180) 11/09/2030

(732) UNIVERZON

44, avenue Hassan 2 N°3

TETOUAN

MA

(591)

(511)

11 barbecues

20 bancs [meubles] ; tables* ; sièges ; meubles

21 poteries

(300)

218522
(151) 14/09/2020

(180) 14/09/2030

(732) Ouachi Laila

25 centre commercial Balafrej hay Riad

RABAT

MA

(591)

(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, et

culturelles ; 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
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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

41 et conduite de forums éducatifs non virtuels ; organisation et

conduite de séminaires ; organisation et conduite de symposiums ;

orientation professionnelle [conseils en matière d'éducation ou de

formation] ; planification de réceptions [divertissement] ;

postsynchronisation ; production de films autres que films publicitaires ;

production de spectacles ; production d'émissions de radio et de

télévision ; production musicale ; projection de films

cinématographiques ; publication de livres ; publication de textes autres

que textes publicitaires ; publication en ligne de livres et revues

spécialisées électroniques ; recyclage professionnel ; rédaction de

textes* ; reportages photographiques ; représentation de spectacles ;

représentation de spectacles de cirque ; représentation de spectacles

de music-hall ; représentation de spectacles de variétés ;

représentations théâtrales ; réservation de places de spectacles ; sado

[enseignement de la cérémonie japonaise du thé] ; services d'artistes

de spectacles ; services d'auteur-compositeur ; services de

bibliothèques de prêt ; services de bibliothèques itinérantes ; services

de billetterie [divertissement] ; services de boîtes de nuit

[divertissement] ; services de calligraphes ; services de camps de

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

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

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

de discothèques ; services de divertissement ; services de formation

par le biais de simulateurs ; services de jardins zoologiques ; services

de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; services de

jeux d'argent ; services de karaoké ; services de modèles pour artistes ;

services de musées [présentation, expositions] ; services de parcs

d'attractions ; services de photographie ; services de préparateurs

physiques [fitness] ; services de reporters ; services de salles de jeux ;

services de studios de cinéma ; services de studios d'enregistrement ;

services de traduction ; services d'éducation physique ; services

d'examens pédagogiques ; services d'interprètes linguistiques ;

services d'orchestres ; services éducatifs fournis par des écoles ;

sous-titrage ; tutorat

(300)

218838
(151) 22/09/2020

(180) 22/09/2030

(732) KABBAJ AZIFAR M`HAMED

CALIFORNIA GOLF RESSORT VILLA 119 LA VILLE VERTE

BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Noir,
(511)

44 Mise à disposition par le biais d’une plateforme en ligne

d’informations en matière de la nutrition à savoir perte de poids et

rééducation alimentaire et en matière du bienêtre à savoir techniques

de relaxation, méditation, yoga.

41 Mise à disposition par le biais d’une plateforme en ligne

d’informations en matière du sport, de la condition physique à savoir

renforcement musculaire, mobilité, agilité, souplesse, endurance

cardiovasculaire.

(300)

218861
(151) 22/09/2020

(180) 22/09/2030

(732) ELHARIM ABDALLAH

QUARTIER EL QODS RUE AMSTRADE N°02

LAAYOUNE

MA

(591) Noir, Orange brule,
(511)

3 cosmétiques

(300)

219444
(151) 07/10/2020

(180) 07/10/2030

(732) CENTRE CHRONO AL AZHAR

Z.I.AL AZHAR LT 12.070 SIDI MOUMEN 20620

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

9 instruments et appareils de contrôle [inspection] .

37 Services d’installation

(300)

219729
(151) 14/10/2020

(180) 14/10/2030

(732) IMAN IKACH

1 OULED EL ARBI BENI ANSAR

NADOR

MA

BUMEDIEN MOHAMEDI NURDIM

Pseo. Ronda 15 P02 A, Melilla

ES

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

219796
(151) 15/10/2020

(180) 15/10/2030

(732) Société Générale Patisserie Confiserie - GEPACO

Rue Yakout El Hamaoui, Dar Fadhal, 2036 La Soukra, Ariana

TN

(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)

219863
(151) 17/10/2020

(180) 17/10/2030

(732) COOPERATIVE DAR LEMLIH

360, Hay Andalous, Tiflet

KHEMISSET

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 ;
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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

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

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
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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

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

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

éthériques et des huiles essentielles ; extraits de malt pour

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

30 artificielle ; glaces alimentaires ; glaçons ; glucose à usage

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

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

[assaisonnements] ; graines transformées utilisées en tant

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

humaine ; halvas ; herbes potagères conservées [assaisonnements] ;

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

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

saucisses ; liants pour crèmes glacées ; liants pour saucisses ;

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

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

marinades ; massepain ; mayonnaises ; mélanges pour okonomiyaki

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

poudres pour la préparation de crèmes glacées ; pralines ; préparations

aromatiques à usage alimentaire ; préparations de glaçage pour

jambons ; préparations faites de céréales ; préparations végétales

remplaçant le café ; produits pour attendrir la viande à usage

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

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

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

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

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

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

pâtes alimentaires ; sel de céleri ; sel de cuisine ; sel pour conserver

les aliments ; semoule ; semoule de maïs ; sirop d’agave [édulcorant

naturel] ; sirop de mélasse ; sorbets [glaces alimentaires] ; spaghetti ;

succédanés du café ; sucre* ; sucre candi* ; sucre de palme ; sucreries

; sucreries pour la décoration d'arbres de Noël ; sucreries pour la

décoration de gâteaux ; sushi ; taboulé ;

30 tacos ; tapioca ; tartes ; thé* ; thé glacé ; tortillas ; tourtes ; vanilline

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

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

alimentaires]

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

algues non transformées pour l'alimentation humaine ou animale ;

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

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

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

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

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

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

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

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

caroubes brutes ; céréales en grains non travaillés ; champignons frais

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

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

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

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

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

moelle fraîches ; courges fraîches ; couronnes en fleurs naturelles ;

crustacés vivants ; drêches ; écorces brutes ; écrevisses vivantes ;

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

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

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

animale ; farine de riz [fourrage] ; farines pour animaux ; fèves brutes

de cacao ; fèves fraîches ; fleurs naturelles ; fleurs séchées pour la

décoration ; foin ; fourrages ; fourrages fortifiants ; froment ; fruits à

coque ; fruits frais ; gazon naturel ; germes [botanique] ; germes de blé

pour l'alimentation animale ; graines à planter ; graines de lin

comestibles non transformées ; graines de lin pour l'alimentation

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

pour la volaille ; harengs vivants ; herbes potagères fraîches ;

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

huîtres vivantes ; insectes comestibles vivants ; laitues fraîches ;

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

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

maïs ; malt pour brasserie et distillerie ; marc [résidu de fruits] ;

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

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

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

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

seiche pour oiseaux ; paille [fourrage] ; paille [tiges de céréales] ; paillis
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[couverture d'humus] ; palmes [feuilles de palmiers] ; palmiers ; papier

sablé [litière] pour animaux de compagnie ; pâtées ; pâture ; pieds de

vigne ; piments [plantes] ; plantes ; plantes d'aloe vera ; plantes

séchées pour la décoration ; plants ;

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

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

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

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

et non transformées; fruits et légumes frais, herbes aromatiques

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sésame comestible non transformé ; son de céréales ; substances

alimentaires fortifiantes pour animaux ; substances alimentaires

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

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

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

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

de vinification] ; volaille [animaux vivants]

(300)

219979
(151) 20/10/2020

(180) 20/10/2030

(732) LOVE RITUALS

4 Rue Ouad Ziz, 3ème Etage, Appt 7, Agdal

RABAT

MA

(591) Bleu,
(511)

3 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 ; 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

3 ; 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 ; 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
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pour permanentes ; ongles postiches ; ouate à usage cosmétique ;

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

papiers abrasifs ; parfums ; parfums d'ambiance ; pâtes pour cuirs à

rasoir ; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique ; pierre à polir ;

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

d'alun [astringents] ; poix pour cordonniers ; pommades à usage

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

préparations cosmétiques pour l'amincissement ; préparations

cosmétiques pour le bain ; préparations cosmétiques pour le bronzage

de la peau ; préparations d'aloe vera à usage cosmétique ;

préparations de collagène à usage cosmétique ; préparations de

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

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

phytocosmétiques ; Préparations pour blanchir et autres substances

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

savons non médicamenteux; produits de parfumerie, huiles

essentielles, cosmétiques non médicamenteux, lotions non

médicamenteuses pour les cheveux; dentifrices non médicamenteux . ;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage ; préparations

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

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

cheveux ; préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires ;

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

préparations pour polir les prothèses dentaires ; produits chimiques

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

produits contre l'électricité statique à usage ménager ; produits

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

la lessive ; produits de blanchissage ; produits de dégraissage autres

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

démaquillage ; produits de glaçage pour le blanchissage ; produits de

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

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

la transpiration ; produits épilatoires

3 ; 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

41 cours de fitness ; Éducation; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles . ; enseignement ; enseignement de la

gymnastique ; formation pratique [démonstration] ; organisation de

compétitions sportives ; organisation de concours de beauté ;

organisation et conduite d'ateliers de formation ; services de

divertissement ; services de préparateurs physiques [fitness]

(300)

219980
(151) 20/10/2020

(180) 20/10/2030

(732) GENERAL EQUIPEMENT INDUSTRIE ET AUTOMOBILE

187, BD ABDELMOUMEN 7EME ETAGE APPT 28

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Gris,
(511)

6 grilles métalliques

(300)

219981
(151) 20/10/2020

(180) 20/10/2030

(732) GENERAL EQUIPEMENT INDUSTRIE ET AUTOMOBILE

187, BOULEVARD ABDELMOUMEN RESIDENCE WALILI -

7EME ETG N° 28

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Gris,
(511)

6 grilles métalliques
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(300)

219982
(151) 20/10/2020

(180) 20/10/2030

(732) GENERAL EQUIPEMENT INDUSTRIE ET AUTOMOBILE

187, BD ABDELMOUMEN 7EME ETAGE APPT 28

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune,
(511)

7 Bandes transporteuses

(300)

220329
(151) 30/10/2020

(180) 30/10/2030

(732) C.U. ONBOARD, afgekort ONBOARD, BESLOTEN

VENNOOTSCHAP

MECHELSTRAAT 106, 1851 HUMBEEK

BE

(591)

(511)

14 Pierres précieuses en tant que joyaux; Horlogerie et instruments

chronométriques; Porte-clés; Joncs et bracelets; Boîtes décoratives en

métaux précieux.

20 Meubles; Miroirs (verre argenté); Coussins décoratifs; Placards, Y

compris paniers de rangement et placards; Objets d'art et articles de

décoration en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; Ceintures [habillement].

43 Services de restaurants (fourniture de nourriture et de boissons);

Services de bars, tavernes.

(300) EM, 2020-09-23 00:00:00.0, 018312104

220347
(151) 02/11/2020

(180) 02/11/2030

(732) YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA

2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken

JP

(591)

(511)

12 Motocyclettes, scooters; vélomoteurs, motocyclettes à trois roues,

scooters à moteur à trois roues, vélomoteurs à trois roues et pièces et

parties pour tous les produits précités.

(300)

220357
(151) 03/11/2020

(180) 03/11/2030

(732) MR FRIGORISTE

LOT ANNOUAMANIA LOT N 14 MAGASIN 2 AHAL

LOUGHLAM SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591)

(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
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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)

220395
(151) 04/11/2020

(180) 04/11/2030

(732) ASSOCIATION SPORTIVE ZGOUNOU SECTION FOOTBALL

DOUAR AIT BALLOUK TAZARINE CP47703

ZAGORA

MA

(591) Bleu, Gris, Noir, Violet, Indigo, Violet,
(511)

41 Activités sportives; services d'entrainement sportif et de fitness

(300)

220636
(151) 12/11/2020

(180) 12/11/2030

(732) YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA

2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken

JP

(591)

(511)

12 Motocycles, scooters, cyclomoteurs, motocyclettes à trois roues,

scooters à moteur à trois roues, cyclomoteurs à trois roues et pièces et

parties pour tous les produits précités.

(300)

220643
(151) 12/11/2020

(180) 12/11/2030

(732) KIWAN Kiwan-Assad

Résidence Riad Al Otor, Immeuble G, Apt 7, Avenue Nakhil
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RABAT

MA

BELHAJ Ghita

21 rue Sahel, Lot. Dar Es Salam

RABAT

MA

(591)

(511)

29 Produits laitiers à savoir: crèmes, yaourts, crèmes fouettées,

boissons crèmes, yaourts, crèmes fouettées, boissons.

30 Glaces comestibles; entremets glacés, à savoir desserts à base de

glace comestible et de sorbets; macarons; pâtisseries; confiseries,

sandwiches, plats préparés (ou cuisinés).

35 Services de vente au détail proposant des glaces, crèmes glacées,

sorbets et desserts glacés, pâtisserie, confiserie, sandwiches, plats

préparés (ou cuisinés).

43 Services de restauration (alimentation), de restaurants libre-service,

de restaurants à service rapide et permanent, de cafés-restaurants, de

cafétérias, de salons de thé, et de traiteurs.

(300)

220676
(151) 12/11/2020

(180) 12/11/2030

(732) CHADLI YASSINE

SIDI OTHMAN BC 21 N 52

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

31 Herbes potagères fraîches.

(300)

220677
(151) 12/11/2020

(180) 12/11/2030

(732) BOUYA SAID

RES SALAMA SAKANE H5 App1 SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591) Vert pétrole,
(511)

3 Shampooings; savon, lait de toilette, préparations de nettoyage;

préparations pour l'entretien du cuir; abrasifs; huiles essentielles/ huiles

éthérées, masques de beauté; vernis à ongles; teintures pour cheveux

/colorants pour cheveux; cils postiches; produits cosmétiques; ouate à

usage cosmétiques; dépilatoires / produits épilatoires; parfums; huiles

de toilette; dentifrices; encens, cosmétiques pour animaux; parfums

d’ambiance. après-shampooings; mascara; rouge à lèvres.

9 Appareils de traitement de données; clés USB; programmes

d’ordinateurs téléchargeables; sabliers; balances de salle de bain,

règles [instruments de mesure]; tableaux d'affichage électroniques;

films de protection conçus pour ordiphones (smartphones); perches

pour autophotos [monopodes à main]; étuis pour téléphones portables;

microphones; écouteurs; télescopes; rallonges électriques; lunettes de

natation; montures de lunettes; lunettes [optique]; lunettes de soleil,

batteries électriques; chargeurs pour accumulateurs électriques,

masques de protection.

14 Métaux précieux bruts ou mi-ouvrés; boites à bijoux; apprêts pour

la [bijouterie]/ fils d’argent [bijouterie]; baques [bijouterie]/ anneaux

[bijouterie]; breloques pour bijouterie; boucles d'oreilles; articles de

bijouterie pour chapellerie; bracelets [bijouterie]; colliers [bijouterie];

broches [bijouterie]; chaines [bijouterie]; articles de bijouterie / joaillerie;

strass; objets d'art en métaux précieux; porte-clés [anneaux brises

avec breloque au colifichet]; horloges; montres-bracelets; bracelets de

montres

18 imitation du cuir; sacs a dos; portefeuilles; sacs a provisions; sacs

garnitures de cuir pour meubles; cordons en cuir; parapluies cannes;

habits pour animaux decompagnie ; parte-musique; coffrets destines a

contenir des articles de toilette dits "vanity cases"; coffres de voyage;

lanieres de cuir serviettes d'ecoliers / cartables/sacs d'ecoliers; trouses

de voyage (maroquinerie); brides pour guider les enfants; porte-cartes

de credit (portefeuilles); malles; laisses.

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

vaisselle; services (vaisselle); ustensiles de cuisine; verres (récipients);

porcelaines; objets d'art en porcelaine en cramique en faïence en terre

cuite ou en verre; services a liqueurs; boites pour la distribution de

serviettes en papier; étendoirs a linge; peignes; brosses; brosses a
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dents électriques; brosses a dents; cure-dents; ustensiles cosmétiques;

bouteilles isolantes; instruments de nettoyage actionnes

manuellement;dispositifs électriques pour attirer et détruire les

insectes.

25 Sous vêtements/dessous [sous-vêtements]; vêtements, layettes;

maillots de bain / costumes de bain; vêtements imperméables;

costumes de mascarade; bottes; casquettes: bonneterie; gants

[habillement]; foulards / écharpes; gaines [sous-vêtements]; bonnets de

douche; masque pour dormir , chasuble; chaussure; semelles

intérieures; mitaines; cravates; mantilles

(300)

220678
(151) 12/11/2020

(180) 12/11/2030

(732) MERCURE INDUSTRIE

ANGLE BOULEVARD ABOU BAKR EL KADIRI & BD. MED EL

HANSALI - SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

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

5 Désinfectant ; 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 pansements; matières pour plomber les

dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la

destruction d’animaux nuisibles; fongicides; herbicides.

(300)

220711
(151) 13/11/2020

(180) 13/11/2030

(732) Sportsdirect.com Retail Limited

Unit A, Brook Park East, Shirebrook, NG20 8RY

UK

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; ceintures [habillement] ;

répliques de tenues de football ; crampons de chaussures de football ;

pièces, équipement et composants pour tous les biens précités.

35 Publicité ; services de gestion commerciale ; administration

commerciale ; travaux de bureau ; comptabilité ; administration

commerciale de licences de produits et de services de tiers d'un

programme de rabais pour permettre aux participants d'obtenir des

rabais sur des produits et services grâce à l'utilisation d'une carte de

membre à rabais, concours à des fins publicitaires, programmes de

fidélisation des consommateurs, fidélisation de la clientèle et

programmes d'incitation, programmes de fidélisation comportant des

remises ou des primes, programmes de fidélité, programmes

d'adhésion, programmes d'incitation à la vente et à la promotion,

programmes d'incitation à la promotion des ventes, affaires

commerciales des franchises, affaires commerciales des magasins de

détail ; services administratifs de cartes de fidélités ; services de

publicité, de marketing et de promotion ; services publicitaires pour la

promotion du commerce électronique ; conseils en matière de gestion

commerciale et d'exploitation de clubs de fitness et de santé ; mise en

place d'abonnements à des publications en ligne de tiers, à des revues

électroniques, à des médias d'information, à des ensembles de médias,

à des services de télécommunication pour des tiers ; services de

création, d'évaluation, de positionnement, de stratégie et de test de

marque ; conseil et consultation en affaires commerciales relatifs au

franchisage ; analyse commerciale, services d'information et études de

marché ; services de consultation et de conseil relatifs aux affaires ;

gestion commerciale de magasins, lieux de divertissement, hôtels,

artistes de la scène, personnalités sportives, magasins de détail, clubs

sportifs, installations sportives, sites sportifs, sportifs, complexes de

piscines, magasins de gros et de détail; exploitation commerciale de

centres commerciaux ; services de bureau pour la prise en charge de

commandes de vente ; informations et conseils commerciaux aux

consommateurs ; services de comparaison d’achats ; services de clubs

clients et services de fidélisation de la clientèle, à des fins

commerciales, promotionnelles et / ou publicitaires ; démonstration de

produits ; distribution de matériel publicitaire, de commercialisation et

promotionnel ; services d'agences d'import-export ; services de

programmes de fidélisation, de stimulation et de bonifications ; publicité

dans les magazines ; services de vente au détail par correspondance

de vêtements ; marketing ; marketing de produits et services de tiers

par la distribution de coupons ; services de revues de presse ; location
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de machines et d'appareils de bureau ; publicité en ligne ; services de

commande en ligne ; organisation de programmes de fidélisation de la

clientèle à buts commerciaux, promotionnels ou publicitaires ;

organisation d'expositions et de manifestations à des fins commerciales

ou publicitaires ; tombolas (organisation de -) à des fins publicitaires ;

organisation, exploitation et supervision de programmes de

35 fidélité, de programmes d'encouragement, de ventes et de

programmes d'encouragement promotionnels ; présentation de produits

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

comparaison de prix ; information sur les ventes de produits ;

promotion des produits et services de tiers par le biais de la distribution

de coupons, au moyen d'un système de cartes de fidélité, par le biais

de programmes de cartes de réduction, par l'administration de ventes

et de programmes d'incitation promotionnels impliquant des timbres

commerciaux, en attribuant des points d'achat pour l'utilisation de

cartes de crédit, par le biais d'événements promotionnels, par la

distribution de matériel imprimé et de concours promotionnels ;

services de promotion liés à des événements de sports électroniques

[esport] ; gestion promotionnelle de personnalités du sport ; fourniture

d'espaces publicitaires sur des sites internet ; mise à disposition

d'informations sur des produits auprès du consommateur par internet ;

fourniture d'informations en matière d'achats ; mise à disposition

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

services ; fourniture d'informations et de conseil aux consommateurs

en matière de sélection de produits et d'articles à acheter ; mise à

disposition d’informations et services de conseil en matière de

commerce électronique ; fourniture de services de comparaison des

prix en ligne ; services de magasins de détail de vêtements ; vente au

détail de cartes prépayées de tiers pour l’achat de vêtements ; vente au

détail de cartes prépayées de tiers pour l’achat de services de

divertissement ; services d'abonnement à des services de

télécommunications pour des tiers ; services de vente au détail,

services de vente au détail en ligne, services de vente en gros et par

publipostage de vente au détail de 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,

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, 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,

35 dégraisser et abraser, préparations de nettoyage corporel et de

soins de beauté, préparations pour l'hygiène buccale, produits

odorants, préparations pour le toilettage d'animaux, savons, produits de

toilette contre la transpiration, préparations pour bronzage artificiel,

crèmes pour chaussures, cirages pour chaussures, produits nettoyants,

crèmes, dentifrices, déodorants, dépilatoires, teintures pour cheveux,

produits pour le soin des cheveux, teintures pour cheveux, produits

coiffants, produits de soin des mains, baumes (non médicinaux) pour

les lèvres, produits pour le soin des ongles, dissolvants pour vernis à

ongles, vernis à ongles, produits non médicinaux après-rasage,

produits non médicinaux pour rafraîchir l'haleine, shampooings,

produits de rasage, crèmes pour chaussures, cirages pour chaussures,

cire à chaussures, produits pour la douche, produits pour les soins de

la peau, préparations pour le soin de la peau, talc pour la toilette ;

services de vente au détail, services de vente au détail en ligne,

services de vente en gros et par publipostage de vente au détail

d’huiles et graisses industrielles, cires, lubrifiants, produits pour

absorber, arroser et lier la poussière, combustibles et matières

éclairantes, bougies et mèches pour l'éclairage, bougies parfumées,

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, désodorisants

d'atmosphère, boîtes et trousses de premiers soins garnies,

préparations assainissantes pour les mains, kits contenant des

préparations médicales, emplâtres, matériel pour pansements,

protéines, vitamines, compléments diététiques et minéraux, 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,

insignes métalliques, porte-clés, chaînes pour clés, serrures, clés

métalliques, ornements, poubelles métalliques, clés métalliques,

ébauches de clés, enseignes, statues, statuettes et figurines, bronze,

trophées métalliques, tirelires, machines, machines-outils et outils

mécaniques, moteurs, à l'exception des moteurs pour véhicules

terrestres, accouplements et organes de transmission, à l'exception de

ceux pour véhicules terrestres, instruments agricoles autres qu'outils à

main à fonctionnement manuel, couveuses pour œufs, distributeurs

automatiques, outils et instruments à main à fonctionnement manuel,

coutellerie, fourchettes et cuillers, armes blanches, rasoirs, instruments

actionnés à la main d’hygiène et de beauté

35 pour les humains et les animaux, outils de levage, outils manuels

d’urgence et de secours, outils à main pour le jardinage actionnés

manuellement, ciseaux, fers à tuyauter, fers à friser, pinces pour

recourber les cils, trousses de manucures, coupe-ongles, limes à
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ongles, trousses de pédicures, échenilloirs, brucelles, pincettes,

coupe-pizza ; services de vente au détail, services de vente au détail

en ligne, services de vente en gros et par publipostage liés à la vente

des 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, protections abdominales (pour la

protection contre les accidents et les blessures), appareils à utiliser

avec des ordinateurs, enregistrements audio, sacs et étuis

spécialement adaptés pour contenir ou transporter des appareils

portables, mobiles, portatifs et tablettes et des équipements et

accessoires pour ces appareils, batteries, chargeurs de piles et

batteries, protections pour le corps, protections pour la poitrine,

calculatrices, caméras vidéo, appareils photographiques, cartes

contenant un puce de circuit intégré, cartes codées contenant des

éléments de sécurité à des fins d'authentification, cartes utilisant des

mémoires magnétiques et mémoires à circuits intégrés, étuis pour

téléphoniques mobiles, étuis pour téléphones portables, étuis pour

lunettes et lunettes de soleil, lecteurs de disques compacts ; CDs,

cassettes ; disques optiques compacts ; chaînettes et cordons de

lunettes et de lunettes de soleil, vêtements de protection contre les

accidents, les irradiations et le feu ; magazines d'entreprise téléchargés

via l'internet ; logiciels d'applications informatiques ; logiciels

d'applications pour dispositifs portables, mobiles, portatifs et tablettes

électroniques ; jeux informatiques et programmes de jeux vidéo ;

logiciels de jeux ; jeux informatiques ; matériel de jeux informatiques ;

matériel informatique ; périphériques adaptés pour utilisation avec des

ordinateurs ; logiciels ; logiciels pour ordinateurs ; ordinateurs,

ordinateurs portables et

35 ordinateurs blocs-notes, bandes audio numériques, DVD,

Appareils pour scaphandriers, publications électroniques

téléchargeables, logiciels et programmes téléchargeables de jeux

informatiques et de jeux vidéo interactifs, tampons d'oreilles, coudières,

boucliers et protecteurs, câbles électriques, appareils et instruments

électriques, matériel électroménager, publications électroniques

distribuées par courrier électronique, encodeurs magnétiques et cartes

encodées, cartes à puce encodées contenant un programme utilisé

dans des applications financières , programmes de fidélité,

programmes de récompenses et préférences des titulaires de carte,

étuis à lunettes, lunettes [optique], articles de lunetterie, lunettes

[optique], lunettes de soleil, lunettes de sport, lunettes de natation,

protections faciales, filtres pour masques respiratoires, bouées pour le

bain et la natation, montures et verres pour lunettes et lunettes

solaires, montures de lunettes, lunettes de sport, égaliseurs

graphiques, casques à écouteurs, casques d'écoute, casques (à

l'exception des casques de cyclisme), supports spéciaux pour

téléphones portables, hologrammes, manettes de jeux utilisées avec

un ordinateur, genouillères, protecteurs, sacoches conçues pour

ordinateurs portables, housses d'ordinateurs portables, verres de

lunettes, lunettes et lunettes de soleil, ceintures de sauvetage, vestes

et bouées, balances à bagages, supports de données magnétiques,

disques acoustiques, aimants, loupes [optique], cartes à mémoire flash,

housses pour téléphones portables, cordonnets pour téléphones

mobiles, protège-dents, lecteurs MP3 et appareils électroniques

numériques portables et de poche pour l'enregistrement, l'organisation,

la transmission, la manipulation et la révision de textes, de données, de

fichiers audio et vidéo, appareils de navigation pour véhicules

[ordinateurs de bord], gardes odonto, machines de bureau, podomètres

[compte-pas], baladeurs, appareils téléphoniques, cartes recouvertes

de plastique portant des imprimés [codées], prises de courant, prises et

autres contacts (connexions électriques), minuteries programmables,

dispositifs de protection personnelle contre les accidents, vêtements et

accessoires de protection, vêtements de protection pour la plongée,

vêtements de protection pour les participants aux sports motorisés

[pour la prévention des accidents], vêtements de protection, chapellerie

et chaussures pour le sport, lunettes de protection, lunettes de soleil et

lunettes, tourne-disques, appareils de téléguidage, combinaisons de

survie, appareils de navigation par satellite, cartes codées sécurisées,

sifflets de signalisation, cartes magnétiques codées, cartes de support

de données électroniques, cartes à puce, chaussettes chauffées

électriquement, haut-parleurs, câbles de haut-parleur, supports pour

lunettes, casques de sport et visières, cordonnets et étuis pour lunettes

et lunettes de soleil, lunettes de natation, installations, appareils et

instruments de télécommunication,

35 appareils téléphoniques, téléphones, appareils et instruments de

télévision, appareils de télévision, dispositifs de stockage numérique,

appareils et instruments vidéo, lecteurs de vidéodisques, logiciels pour

jeux vidéo, jeux vidéo, magnétoscopes, machines d'enregistrement

vidéo, jeux informatiques de réalité virtuelle et programmes de jeux

vidéo, logiciels de jeux informatiques et de jeux vidéo de réalité

virtuelle, casques et casques de réalité virtuelle, unités d'affichage

visuel, moniteurs d'affichage vidéo à porter sur soi ; services de vente

au détail, services de vente au détail en ligne, services de vente en

gros et par publipostage liés à la vente des 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
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puériculture; masques pour le visage à usage médical , appareils et

installations d'éclairage, de chauffage, de refroidissement, de

production de vapeur, de cuisson, de séchage, de ventilation, de

distribution d'eau et installations sanitaires, bouillottes, véhicules;

appareils de locomotion par terre, par air ou par eau, accessoires,

composants et pièces de véhicules, armes à feu; munitions et

projectiles; explosifs; feux d'artifice, métaux précieux et leurs alliages;

joaillerie, bijouterie, pierres précieuses et semi-précieuses; horlogerie

et instruments chronométriques, insignes en métaux précieux, boîtes

en métaux précieux, étuis pour horloge et montres, boutons de

manchettes, fixe-cravates, épingles de cravates, écrins en métaux

précieux, porte-clés, médailles, bobèches en métaux précieux,

mouvements d'horlogerie, ornements en métaux précieux, instruments

de chronométrage, breloques, trophées, boucles de ceintures,

bracelets de montres, montres, montres-bracelets, Instruments de

musique; pupitres à musique et socles pour instruments de musique;

baguettes pour battre la mesure, 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 ; agendas, albums,

matériel pour artistes, sacs [enveloppes, pochettes] en papier ou en

matières plastiques pour l'emballage, livres, revues [périodiques],

brochures, dépliants et autres publications imprimées, calendriers,

cartes en matières plastiques [autres que codées ou magnétiques],

plumiers, nécessaires pour écrire [papeterie], catalogues, compas,

décalcomanies, blocs de bureau, agendas et journaux, dossiers

[papeterie], gommes à effacer, stylos-feutres, cartes-cadeaux,

chèques-cadeaux, bâtons de

35 colle, cartes de vœux, mouchoirs de poche en papier, marqueurs

surligneurs, stylos à encre, encres pour stylos, étiquette de bagage en

cuir, circulaires, blocs-notes, pastels [crayons], trousses à crayons,

taille-crayons, crayons, stylos et plumes, affiches, tickets imprimés,

petites feuilles de papier auto-adhésives amovibles, tatouages

temporaires, règles, sacs à provisions (à poignée) en matières

plastiques, timbres [cachets], agrafeuses, agrafes de bureau, stencils,

mouchoirs en papier, machines à écrire et articles de bureau (à

l'exception des meubles), tableaux muraux à utiliser comme agendas,

tableaux blancs ; services de vente au détail, services de vente au

détail en ligne, services de vente en gros et par publipostage liés à la

vente de 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, 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, porte-dessins [chemises],

sacs de sport, mallettes pour documents, porte-bébés et porte-enfants,

sacs à dos, bagages de voyage, sacs, sacs pour accessoires de

voyage, sacs de plage, sacs banane, ceintures, ceintures en imitations

du cuir, ceintures en cuir, portefeuilles, housses de chaussures,

porte-documents, porte-cartes de visite, sacs de campeurs, cannes,

porte-cartes, porte-cartes (portefeuille), porte-chéquiers, étuis, étui de

téléphones portables, sacs pochettes, trousses à maquillage, serviettes

[maroquinerie], sacs de paquetage, pochettes [sacs à main de soirée],

bandoulières et attaches en cuir, structures de transport sous la forme

de sacs à dos pour porter des bébés, carcasses de réticule, carcasses

de parapluies ou de parasols, sacs pour porter des vêtements, sacs de

gymnastique, sacs à main, harnais, havresacs, sacs bananes, sacs de

voyage, couvertures de chevaux, articles pour chevaux et articles

équestres, étuis pour clés, porte-clés en cuir avec anneaux à clés

incorporés, étuis pour clés, pochettes porte-clés, sacs à dos, cordons

en cuir, laisses, portefeuilles en cuir [étuis], porte-adresses pour

bagages, sangles à bagages, sacs de week-end, livres de poche,

portefeuilles, porte-documents, petits sacs, bourses, sacs pour

disques, selles pour chevaux, sacs à dos, articles de sellerie, cartables,

sacs d'écoliers, sacs à dos scolaires, housses de chaussures, sacs à

provisions, chariots à provisions (sacs à provisions à roulettes), sacs à

bandoulière, sacs de sport, courroies de patins, valises, trousses de

toilette, sacs fourre-tout, sacs de voyage, caisses de voyage, malles,

sièges-parapluies, sacs banane, sacs de taille, pochettes pour sacs

banane, pochettes pour sacs de taille, portefeuilles, portefeuilles à

porter sur des ceintures, matériaux

35 de construction non métalliques; tuyaux rigides non métalliques

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques, 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, literie à l'exception du linge de lit,

couchettes pour animaux d'intérieur, meubles pour le camping, cintres

pour vêtements, anneaux de rideaux, décorations en matières

plastiques pour aliments, oreillers gonflables, autres qu'à usage

médical, à placer autour du cou ; services de vente au détail, services

de vente au détail en ligne, services de vente en gros et par

publipostage liés à la vente des 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 ; chopes à bière, bols et

plats, brosserie, graveurs, chandeliers, bobèches en métaux précieux,

chandeliers en métaux précieux, ornements en porcelaine, instruments

de nettoyage actionnés manuellement, mélangeurs pour boissons

[shakers], cafetières non électriques, sacs isothermes, ustensiles

cosmétiques, tasses, porcelaines, bouteilles à boire, pailles pour la

dégustation des boissons, figurines, supports de fers à repasser, pots à

fleurs, bouteilles d'eau pliables, centrifugeuses manuelles, articles et

œuvres d'art, tous en porcelaine, cristal-porcelaine, faïence, verre,
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porcelaine ou terre cuite, seaux à glace, pièges à insectes, cruches et

récipients à boire, bouilloires, boîtes à casse-croûte, figurines

miniatures, mélangeurs [non électriques] pour mélanger des boissons,

mélangeurs manuels [coquetelliers], mugs, ornements, paniers de

pique-nique (y compris accessoires), y compris vaisselle, assiettes,

pailles pour la dégustation des boissons réutilisables, pailles

réutilisables, shakers, gourdes pour le sport, paille de fer, récipients

pour la conservation d'aliments, récipients de rangement à usage

domestique, pailles, hanaps, sacs isothermes à usage domestique ou

en cuisine ou pour le transport et le stockage des aliments et des

boissons, récipients calorifuges pour les aliments, flacons isothermes à

usage ménager, brosses à dents, cure-dents, vases et urnes, bouteilles

pour l'eau, arrosoirs, articles de jardinage, objets d'art, 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, fils à usage textile,

textiles et leurs succédanés; linge de maison; rideaux en matières

textiles ou

35 en matières plastiques, linge de lit, literie, flanelle [tissu], serviettes,

linge de table, sacs de couchage ; services de vente au détail, services

de vente au détail en ligne, services de vente en gros et par

publipostage liés à la vente de vêtements, chaussures, chapellerie,

ceintures [habillement], répliques de tenues de football, crampons de

chaussures de football, dentelles, lacets et broderies, et rubans et

nœuds de mercerie; boutons, crochets et œillets, épingles et aiguilles;

fleurs artificielles; décorations pour les cheveux; cheveux postiches,

fermetures pour vêtements et attaches pour cheveux, badges

ornementaux, lacets de chaussures, dossards, fermetures à glissière,

tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols, tapis

de yoga, jeux, jouets; appareils de jeux vidéo; articles de gymnastique

et de sport; décorations pour arbres de noël, appareils pour la boxe,

appareil pour jouer à des jeux d'adresse, matériel pour le tir à l'arc,

arbres de noël artificiels et supports pour arbres de noël, étuis conçus

pour les articles de sport, sacs spécialement conçus pour le ski et les

planches de surf, sacs spécialement conçus pour le matériel sportif,

ballons de jeu, ballons, masques de base-ball, raquettes, protections

pour le corps, appareils pour le culturisme, protections pour les seins,

cartes à jouer, décorations de noël, jeux informatiques, confettis, tapis

de fléchettes, fléchettes, protège-coudes [articles de sport], jeux

électroniques, équipements pour l'exercice physique, hameçons,

appareils et articles de pêche, attirail de pêche, protège-poings pour le

sport, appareils pour l'éducation physique, gants de football, buts de

football, jetons de jeu, appareils de jeux, jeux relatifs au sport, gants à

usage sportif [spécialement conçus pour le sport], filets de buts,

poteaux de but, sacs de golf avec ou sans roues, tapis de golf,

appareils de gymnastique et de sport, équipements d'exercice pour les

mains, protège-mains pour le sport, protections pour les hanches

spécialement conçues pour la pratique des sports [parties de tenues de

sport], balles et ballons de sport gonflables, patins à roulettes en ligne,

protège-genoux [articles de sport], genouillères conçues pour être

utilisées pendant la pratique de sports, jambières de protection pour le

sport, protège-tibias [articles de sport], figurines militaires [jouets],

objets fantaisie, pataugeoires, chapeaux de cotillon en papier, engins

pour exercices corporels, pistes en plastique, tentes [jouets],

équipements pour cours de récréation, cartes à jouer, patins à

roulettes, protège-tibias [articles de sport], protège-tibias, planches à

roulettes, planches pour le surf, skis, patins [articles de sport], boules et

queues de snooker, tables de billard, souvenirs, sacs de sport, gants

de sport, bicyclettes fixes d'entraînement, protections abdominales

[conçues pour être destinées à un sport en particulier], matériaux de

cordage pour raquettes de sport, bandes absorbant la

35 transpiration pour raquettes, piscines [articles de jeu], filets de

tennis et poteaux, sacs thermiques de tennis, bâtons luminescents

(jouets), figurines miniatures jouet, camions [jouets], appareils

d'entraînement pour le football, sifflets, protections pour poignets pour

l'athlétisme, 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, pommes chips, plats cuisinés,

préparations protéiques sous forme de barres pour consommation

humaine, en-cas (aliments), 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, barres énergisantes, poudre

instantanée pour boissons aromatisées, poudre pour faire des

boissons, barres de céréales protéinées, barres en-cas à base de

protéines, en-cas (aliments), en-cas, 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, 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, boissons destinées à

l'amincissement [non à usage médical], sirops [boissons], boissons

énergisantes, boissons énergétiques contenant de la caféine, boissons

énergétiques pour sportifs et athlètes, boissons gazeuses aromatisées,

boissons isotoniques [à usage non médical], préparations pour faire

des boissons non alcooliques, eau de seltz (boissons), panaché,

sorbets [boissons], boissons pour sportifs, boissons alcoolisées,

préparations alcooliques, tabac et succédanés du tabac; cigarettes et

cigares; cigarettes électroniques et vaporisateurs oraux pour fumeurs;

articles pour fumeurs; allumettes ; services d'informations, conseils et

assistance dans les domaines précités.
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(300) UK, 2020-07-16 00:00:00.0, UK00003512769

220729
(151) 13/11/2020

(180) 13/11/2030

(732) CAISSE INTERPROFESSIONNELLE MAROCAINE DES

RETRAITES

100 BOULEVARD ABDELMOUMEN

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Gris, Orange, Vert,
(511)

9 Support d'enregistrement magnétique.

36 Assurances ; affaires financières; affaires monétaires ; affaires

immobilières; services de paiement de caisses de retraites.

45 Services personnels et sociaux rendus par des tiers destines a

satisfaire des besoins des individus.

(300)

220804
(151) 16/11/2020

(180) 16/11/2030

(732) SONOCAR

19, RUE DES FRANCAIS, ROCHES NOIRES

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

4 Huile et graisses industrielles; lubrifiant pour vidange.

12 parties et pièces de rechange pour véhicule et motocycles.

(300)

220890
(151) 17/11/2020

(180) 17/11/2030

(732) FROIDEL

29 RUE LATHBANE MOHAMED BELVEDERE

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

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

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

d’eau et installations sanitaires .

37 Construction; réparation; services d’installation .

(300)

220892
(151) 17/11/2020

(180) 17/11/2030

(732) SOCIETE IMMOBILIERE NAJAZI

465 AV AMBASSADEUR BEN AICHA

CASABLANCA

MA

NAJILAND

465 AV AMBASSADEUR BEN AICHA

CASABLANCA

MA

LOUISIANE DE LA PROMOTION IMMOBILIERE

465 AV AMBASSADEUR BEN AICHA

CASABLANCA

MA

MANAZIL ACHARAF

465 AV AMBASSADEUR BEN AICHA

CASABLANCA

MA

DIOUR ACHARAF

465 AV AMBASSADEUR BEN AICHA

CASABLANCA

MA

RAWD EL JANOUB

27 RUE TAMARIS BOUCLE D`ANFA

CASABLANCA

MA

BAFELLA

465 AV AMBASSADEUR BEN AICHA

CASABLANCA

MA

PALM PROMO SUD
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465 AV AMBASSADEUR BEN AICHA

CASABLANCA

MA

PROMO LOTISSEMENT SUD

465 AV AMBASSADEUR BEN AICHA

CASABLANCA

MA

LES JARDINS DE L`OASIS

465 AV AMBASSADEUR BEN AICHA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Gris,
(511)

35 services de gestion de projets commerciaux dans le cadre de

projets de construction ; aide à la direction d'entreprises commerciales

ou industrielles

36 services de gérance de biens immobiliers

(300)

220896
(151) 17/11/2020

(180) 17/11/2030

(732) Walmark, a.s.

Oldrichovice 44, CZ-73961 Trinec

CZ

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales; aliments et

substances diététiques à usage médical; compléments alimentaires

pour humains; compléments alimentaires; préparations hygiéniques;

Gels, pommades, crèmes à effet thérapeutique médical; Pansements,

revêtements et applicateurs médicaux; extraits d'herbes médicinales et

préparations combinées de vitamines, minéraux, oligo-éléments et

extraits de plantes; Préparations urinaires.

(300)

220991
(151) 20/11/2020

(180) 20/11/2030

(732) LINAS PRIMEUR

75 BD ANFA ANGLE RUE CLOS DE PROVENCE 9EME

ETAGE APPT B108

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(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.

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

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

compotes; oeufs; lait, fromage, beurre, yaourt et autres produits laitiers;

huiles et graisses a usage alimentaire.

(300)

220992
(151) 20/11/2020

(180) 20/11/2030

(732) EL GUERMAI SALIM

ZI OULED SALEH-G5 N°13 BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques.

(300)

221003
(151) 20/11/2020

(180) 20/11/2030

(732) SOULAIMANE ABDELHAMID
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HAY CHRIFA RUE 03 NR 62 AIN CHOK

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Jaune, Noir,
(511)

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

(300)

221006
(151) 20/11/2020

(180) 20/11/2030

(732) SOULAIMANE ABDELHAMID

HAY CHRIFA RUE 03 NR 62 AIN CHOK

CASABLANCA

MA

(591) Gris argenté,
(511)

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

(300)

221032
(151) 20/11/2020

(180) 20/11/2030

(732) NOUR SYNERGIE

N°21 PLACE ABOU BAKR ESSEDIK APPT N°8 AGDAL CHEZ

PLANK

RABAT

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)

221054
(151) 20/11/2020

(180) 20/11/2030

(732) NOVATEC EUROPE SA

121 AVENUE DE LA FAIENCERIE, L-1511 GRAND DUCHE

DU LUXEMBOURG

LU

(591)

(511)

9 Vêtements de protection contre les blessures graves ou mortelles;

appareils et instruments optiques; masques respiratoires autres que

pour la respiration artificielles; masques de protection.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

vétérinaires; membres, yeux et dents artificiels; articles pour activités

sexuelles; masques d'hygiène à usage médical; masques à DEL à

usage thérapeutique; masques anesthésiques; masques respiratoires

pour la respiration artificielle; masques thérapeutiques à porter sur le

visage; masques utilisés par le personnel médical.

(300)

221123
(151) 23/11/2020

(180) 23/11/2030

(732) SAFA TARIM A.S.

BUYUKKA MAH. 20 NOLU SOK.NO ;31SELCUKLU KONYA

TR
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(591)

(511)

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

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

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

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 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)

221134
(151) 23/11/2020

(180) 23/11/2030

(732) PUBLIX

N°37 ANGLE AVENUE SOUSS ET AVENUE HOUARA CITE

ADMINISTRATIVE SOUISSI

RABAT

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

38 Services de télécommunications.

(300)

221140
(151) 23/11/2020

(180) 23/11/2030

(732) TAOUDI BENCHEKROUN SOUKAINA

RIAD AL ANDALOUS AMBRA 2 IMM8 APPT N°14 HAY RIAD

RABAT

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments, 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,

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.

(300)

221141
(151) 23/11/2020

(180) 23/11/2030

(732) FONDATION CHEIKH KHALIFA IBN ZAID

BOULEVARD MOHAMED TAIEB NACIRI , HAY EL HASSANI

BP 82403 CASA OUM RABII

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Turquoise, Bleu roi,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

221152
(151) 23/11/2020

(180) 23/11/2030

(732) El Mahil Abdelkader

Rue Agunssouss NR 13 Cite Hassani

INEZGANE-AIT MELLOUL
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MA

(591) Bleu ciel, Vert Jardin,
(511)

37 Installation et réparation de téléphones.

38 Mise à disposition de forums de discussion sur l'internet.

(300)

221153
(151) 23/11/2020

(180) 23/11/2030

(732) HUILERIE JAWHARAT RIF

ROUTE NATIONALE N° 02 HAY BOUSSLAMA BENI

BOUAYACH

AL HOCEIMA

MA

(591) Jaune crème, Noir, Vert,
(511)

29 Huile d'olive à usage alimentaire.

(300)

221154
(151) 23/11/2020

(180) 23/11/2030

(732) MIS CONTROLE

AV. ABDELLAH BEN YASSIN HAY HASSANI 1

MARRAKECH

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs . ; accélérateurs de particules ;

accéléromètres ; accouplements électriques ; accumulateurs

électriques ; accumulateurs électriques pour véhicules ; actinomètres ;

adaptateurs électriques ; agendas électroniques ; aiguilles pour

boussoles d’arpentage ; altimètres ; alcoomètres ; ampèremètres ;

amplificateurs ; ampoules de flash ; anémomètres ; anneaux à calibrer ;

anodes ; antennes ; anticathodes ; apertomètres [optique] ; appareils à

couper les films ; appareils de contrôle de l'affranchissement ; appareils

de mesure de précision ; appareils de navigation pour véhicules

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

de diapositives ; appareils de radio pour véhicules ; appareils de

radiologie à usage industriel ; appareils de signalisation navale ;

appareils démagnétiseurs de bandes magnétiques ; 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 instruments de chimie

; appareils et instruments de pesage ; appareils et instruments de

physique ; appareils et instruments géodésiques ; appareils et

instruments optiques ; appareils pour le mesurage de la vitesse

[photographie] ; appareils pour l'enregistrement de temps ; appareils

pour l'enregistrement des distances ; balances ; ballasts pour appareils

d'éclairage ; ballons météorologiques ; bandes [rubans] magnétiques ;

baromètres ; bascules [appareils de pesage] ; batteries d'allumage ;

bobines électriques ; boîtes noires [enregistreurs de données] ; bornes

de recharge pour véhicules électriques ; bouées de repérage ; bouliers

compteurs ; bracelets connectés [instruments de mesure] ; bracelets

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

câbles à fibres optiques ; câbles électriques ; caisses d'accumulateurs ;

cadres pour diapositives ; cadres de photos numériques ; calibres ;

calorimètres ; caméras d’imagerie thermique ; cartes à mémoire ou à

microprocesseur ; cartes de circuits imprimés ; cartes magnétiques

d'identification ; clignotants [signaux lumineux]

37 Construction; réparation; services d’installation .

9 ; clinomètres ; cloches de signalisation ; clôtures électrifiées ;

coffrets pour lames de microscopes ; collecteurs électriques ;

combinaisons spéciales de protection pour aviateurs ; commutateurs ;
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commutatrices ; comparateurs ; compte-tours ; compteurs ;

condensateurs électriques ; condensateurs optiques ; conduites

d'électricité ; conduits acoustiques ; cônes de signalisation routière ;

conjoncteurs ; connecteurs [électricité] ; connexions [électricité] ;

contacts électriques ; contrôleurs de vitesse pour véhicules ;

convertisseurs électriques ; débitmètres ; densimètres ; densitomètres ;

détecteurs ; diastimètres ; diodes électroluminescentes [DEL] ;

disjoncteurs ; dispositifs antiparasites [électricité] ; dispositifs de

nettoyage pour disques acoustiques ; dispositifs de pilotage

automatique pour véhicules ; dispositifs de protection personnelle

contre les accidents ; dispositifs d'équilibrage ; disques acoustiques ;

disques magnétiques ; disques optiques ; disques optiques compacts ;

disques réflecteurs individuels pour la prévention des accidents de la

circulation ; disquettes souples ; doseurs ; dynamomètres ; écrans de

projection ; écrans de protection faciaux pour ouvriers ; égouttoirs pour

travaux photographiques ; égaliseurs [appareils audio] ; électrolyseurs ;

éléments galvaniques ; émetteurs de signaux électroniques ; émetteurs

[télécommunication] ; encodeurs magnétiques ; enregistreurs à bande

magnétique ; enregistreurs kilométriques pour véhicules ; enrouleurs

[photographie] ; ergomètres ; étuis spéciaux pour appareils et

instruments photographiques ; exposimètres [posemètres] ; extincteurs

; feux de signalisation pour la circulation ; fibres optiques [fils

conducteurs de rayons lumineux] ; gazomètres [instruments de

mesure] ; genouillères pour ouvriers ; hydromètres ; hygromètres ;

inclinomètres ; instruments de mesure ; instruments de cosmographie ;

instruments de contrôle de chaudières ; instruments d'observation ;

instruments de nivellement ; instruments mathématiques ; lactomètres ;

lacto-densimètres ; lampes optiques ; logiciels [programmes

enregistrés] ; loupes [optique] ; machines de pesage ; manchons de

jonction pour câbles électriques ; mètres [instruments de mesure] ;

métronomes ; micromètres ; ohmmètres ; ondemètres ; ordinateurs ;

panneaux de signalisation lumineux ou mécaniques ; panneaux

solaires pour la production d’électricité ; parafoudres ; planimètres ;

rapporteurs [instruments de mesure] ; réfractomètres ; simulateurs pour

la conduite ou le contrôle de véhicules ; signaux de brume non

explosifs ; signaux de brouillard non explosifs ; signalisation lumineuse

ou mécanique ; taximètres ; viscosimètres ; voltmètres

(300)

221158
(151) 23/11/2020

(180) 23/11/2030

(732) DOUSKATI HASNAA

LISSASFA RES EL KHOUZAMA HH IMM 64

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Moutarde,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie . ; antidérapants pour

chaussures ; articles d'habillement* ; aubes ; bandanas [foulards] ;

bandeaux pour la tête [habillement] ; barrettes [bonnets] ; bas ; bas

absorbant la transpiration ; bavettes non en papier ; bavoirs non en

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

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

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

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

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

carcasses de chapeaux ; casquettes ; ceintures [habillement] ;

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

chauffées électriquement ; chandails ; chapeaux ; chapeaux en papier

[habillement] ; chapellerie ; chasubles ; chaussettes ; chaussettes

absorbant la transpiration ; chaussons ; chaussures* ; chaussures de

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

sport* ; chemises ; chemisettes ; coiffes ; coiffures [chapellerie] ;

collants ; cols ; combinaisons de ski nautique ; combinaisons

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

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

costumes de mascarade ; costumes de plage ; couvre-oreilles

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

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

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

doublures confectionnées [parties de vêtements] ; écharpes ;

empeignes ; empeignes de chaussures ; empiècements de chemises ;

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

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

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

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

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

jambières ; jarretelles ; jarretières ; jerseys [vêtements] ; jupes ;

jupes-shorts ; justaucorps ; jupons ; 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 ;
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souliers de gymnastique ; souliers de sport* ; sous-pieds ;

sous-vêtements ; sous-vêtements absorbant la transpiration ;

supports-chaussettes ; surtouts [vêtements] ; tabliers [vêtements] ;

talonnettes

25 pour chaussures ; talonnettes pour les bas ; talons ; tee-shirts ;

tenues de judo ; tenues de karaté ; tiges de bottes ; toges ; trépointes

de chaussures ; turbans ; uniformes ; valenki [bottes en feutre] ;

vareuses ; vestes ; vestes de pêcheurs ; vêtements* ; vêtements

confectionnés ; vêtements de dessus ; vêtements de gymnastique ;

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

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

casquettes ; voiles [vêtements] ; voilettes

(300)

221159
(151) 23/11/2020

(180) 23/11/2030

(732) SOCIÉTÉ CAESTUS FILMS

BUREAU N° 2, 7ème ETAGE , N° 95, IMMEUBLE YASMINE,

BLOC A, ANGLE AVENUE MOUKAWAMA ET AVENUE KADI

AYAD, BLOC 13

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

41 services d'éducation physique ; services d'examens pédagogiques

; services d'interprètes linguistiques ; services d'orchestres ; services

éducatifs fournis par des écoles ; sous-titrage ; tutorat. 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

41 Organisation de concours [éducation ou divertissement] ;

organisation de défilés de mode à des fins de divertissement ;

organisation de loteries ; organisation de spectacles [services

d'imprésarios] ;organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ;

organisation et conduite d'ateliers de formation ; organisation et

conduite de colloques ; organisation et conduite de concerts ;

organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de

congrès ; organisation et conduite de forums éducatifs non virtuels ;

organisation et conduite de séminaires ; organisation et conduite de

symposiums ; orientation professionnelle [conseils en matière

d'éducation ou de formation] ; planification de réceptions

[divertissement] ; postsynchronisation ;production de films autres que

films publicitaires ; production de spectacles ; production d'émissions

de radio et de télévision ; production musicale ; projection de films

cinématographiques ; publication de livres ; publication de textes autres

que textes publicitaires ; publication en ligne de livres et revues

spécialisées électroniques ; recyclage professionnel ; rédaction de

textes ; reportages photographiques ; représentation de spectacles ;

représentation de spectacles de cirque ; représentation de spectacles

de music-hall ; représentation de spectacles de variétés ;

représentations théâtrales ; réservation de places de spectacles ; sado

[enseignement de la cérémonie japonaise du thé] ; services d'artistes

de spectacles ; services d'auteur-compositeur ; services de

bibliothèques de prêt ; services de bibliothèques itinérantes ; services

de billetterie [divertissement] ; services de boîtes de nuit

[divertissement] ; services de calligraphes ; services de camps de

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

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

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

discothèques ; services de divertissement ; services de formation par le

biais de simulateurs ; services de jardins zoologiques ; services de jeu

proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; services de jeux

d'argent ; services de karaoké ; services de modèles pour artistes ;

services de musées [présentation, expositions] ; services de parcs

d'attractions ; services de photographie ; services de préparateurs

physiques [fitness] ; services de reporters ; services de salles de jeux ;

services de studios de cinéma ; services de studios d'enregistrement

services de traduction

41 ; dressage d'animaux ; écoles maternelles [éducation] ; écriture de

scénarios télévisuels et cinématographiques ; écriture de textes pour

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

formation; divertissement; activités sportives et culturelles ; éducation

religieuse ; enregistrement [filmage] sur bandes vidéo ; enseignement ;

enseignement de la gymnastique ; enseignement de l’aïkido ;

enseignement en pensionnat ; enseignement par correspondance ;

formation pratique [démonstration] ; informations en matière de

divertissement ;informations en matière de récréation ; informations en

matière d'éducation ; instruction ; interprétation du langage gestuel ;

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

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

studios de télévision ; location d'aquariums d'intérieur ; location de

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

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

location de films cinématographiques ; location de jouets ; location de

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

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

location de stades ; location de terrains de sport ; location

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

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

sous-marine ; location d'œuvres d'art ; microédition ; micro filmage ;

mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de
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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, reportages photographiques,

réalisation de films autres que publicitaires, rédaction de textes,

reportages photographiques, représentation de spectacles,

représentation de spectacles de variétés / représentation de spectacles

de music-hall, représentations théâtrales, réservation de places de

spectacles, production de spectacles, organisation de spectacles

[services d'imprésarios], production de spectacles, services de studios

de cinéma, services de techniciens lumière pour événements, micro

filmage, services de modèles pour artistes, montage de bandes vidéo,

services de montage vidéo pour événements, montage de Films.

(300)

221160
(151) 23/11/2020

(180) 23/11/2030

(732) SOULAIMANE ABDELHAMID

HAY CHRIFA RUE 03 NR 62 AIN CHOK

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

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

(300)

221164
(151) 23/11/2020

(180) 23/11/2030

(732) ISOUKRANE YOUSSEF

HAY MANDAROUNA RUE 3 NR 32 AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

d’eau et installations sanitaires .

(300)

221165
(151) 23/11/2020

(180) 23/11/2030

(732) YAKHLIFI ABDERRAHIM

13 RUE 108 HAY MOULAY ABDELLAH BD TAZA AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Jaune Doré,
(511)

25 chaussures* ; sandales

(300)

221166
(151) 23/11/2020

(180) 23/11/2030

(732) AFRICA WEB SOLUTIONS

26 AV MERS SULTAN ETG 1 APPT 3

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 de bureau] ; vente aux enchères
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35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau . ; administration commerciale de

licences de produits et de services de tiers ; administration de

programmes de fidélisation de consommateurs ; administration de

programmes pour grands voyageurs ; affichage ; aide à la direction

d'entreprises commerciales ou industrielles ; aide à la direction

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

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

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

commerciales ou publicitaires ; compilation d'informations dans des

bases de données informatiques ; comptabilité ; conception de

matériels publicitaires ; conseils en communication [publicité] ; conseils

en communication [relations publiques] ; conseils en organisation des

affaires ; conseils en organisation et direction des affaires ; consultation

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

décoration de vitrines ; démonstration de produits ; diffusion

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

prospectus, imprimés, échantillons] ; diffusion [distribution]

d'échantillons ; direction professionnelle des affaires artistiques ;

distribution de matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés,

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

enregistrement de données et de communications écrites ; estimation

en affaires commerciales ; établissement de déclarations fiscales ;

établissement de relevés de comptes ; établissement de statistiques ;

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

gestion administrative externalisée d'entreprises ; gestion commerciale

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

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

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

d’affaires et commerciaux ; informations et conseils commerciaux aux

consommateurs ; investigations pour affaires ; location de distributeurs

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

location de matériel publicitaire ; location de panneaux publicitaires ;

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

temps publicitaire sur tout moyen de communication ; location

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

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

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

maintenance de données dans des bases de données informatiques ;

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

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

compte de tiers ; négociation et conclusion de transactions

commerciales pour des tiers ; optimisation de moteurs de recherche à

des fins de promotion de vente ; optimisation du trafic

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

promotionnelles ; organisation de foires à buts commerciaux ou de

publicité ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de

publicité ; portage salarial ; préparation de feuilles de paye ;

présentation de produits sur tout moyen de communication pour la

vente au détail ; prévisions économiques ; production de films

publicitaires ; production d'émissions de télé-achat ; promotion des

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

publicité en ligne sur un réseau informatique ; publicité par

correspondance ; publicité radiophonique ; publicité télévisée ;

recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers ;

recherche de parraineurs ; recherches en marketing ; recherches pour

affaires ; recrutement de personnel ; rédaction de curriculum vitae pour

des tiers ; rédaction de textes publicitaires ; référencement de sites

web à but commercial ou publicitaire ; relations publiques ;

renseignements d'affaires ; reproduction de documents ; sélection du

personnel par procédés psychotechniques ; services d'abonnement à

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

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

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

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

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

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

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

affaires ; services de dactylographie ; services de dépôt de déclaration

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

projets de construction ; services de gestion informatisée de fichiers ;

services de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des

ventes ; services de photocopie ; services de programmation de

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

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

services de réponse téléphonique pour abonnés absents ; services de

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

[assistance commerciale] ; services de sténographie ; services de

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

pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures

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

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

d’éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche

de financements ; services d'intermédiation commerciale [conciergerie]

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

systématisation d'informations dans des bases de données

informatiques ; tenue de livres ; traitement administratif de commandes

d'achats ; traitement de texte ; transcription de communications

[travaux

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 . ; analyse de systèmes informatiques ; conception de

systèmes informatiques ; conduite d'études de projets techniques ;

conseils en conception de sites web ; conseils en technologie de

l'information ; consultation en matière de logiciels ; consultation en

matière de sécurité informatique ; conversion de données et de

programmes informatiques autre que conversion physique ; conversion

de données ou de documents d'un support physique vers un support
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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 ; duplication de programmes informatiques ;

élaboration [conception] de logiciels ; 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 ;

informatique en nuage ; 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] ;

programmation pour ordinateurs ; recherche et développement de

nouveaux produits pour des tiers ; récupération de données

informatiques ; sauvegarde externe de données ; services de

chiffrement de données ; services de conseillers en matière de

conception et de développement de matériel informatique ; services de

conseillers en matière de sécurité des données ; services de

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

technologies des télécommunications ; services de conseils en

technologies informatiques ; services de conseils technologiques ;

services de dessinateurs de mode ; services de dessinateurs pour

emballages ; services de protection contre les virus informatiques ;

services externalisés en matière de technologies de l'information ;

stockage électronique de données ; 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

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection

physique des biens matériels et des individus; services personnels et

sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des

individus . ; planification et préparation de cérémonies de mariage ;

services d'agences matrimoniales ; services de clubs de rencontres ;

services de lâcher de colombes lors d’événements particuliers ;

services de réseautage social en ligne ; services juridiques en rapport

avec la négociation de contrats pour des tiers ; location d'habits ;

location de vêtements ; location de tenues de soirée ; conseils en

stylisation vestimentaire pour particuliers ; conseils en propriété

intellectuelle ; célébration de cérémonies religieuses ;

accompagnement en société [personnes de compagnie] ;

administration juridique de licences ; aide à l’habillage en kimono ;

concession de licences de logiciels [services juridiques] ; concession

de licences de propriété intellectuelle

(300)

221167
(151) 24/11/2020

(180) 24/11/2030

(732) MFM RADIO TV

18 EME ETAGE TOUR DES HABOUS AV DES FAR

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

38 communications radiophoniques et télévisés ; communications

téléphoniques ; informations en matière de télécommunications ; mise

à disposition de forums de discussion sur l'internet ; radiodiffusion ;

services d'affichage électronique [télécommunications] ; transmission

par satellite ; services d'agences de presse

(300)

221168
(151) 24/11/2020

(180) 24/11/2030

(732) GLOVE TECHNOLOGIE

Bd BOURGOGNE RUE JAAFAR IBNOU HABIB RESIDENCE

AL MACHRIK II 1ér ETAGE N° 3

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

42 analyse chimique

(300)

221169
(151) 24/11/2020

(180) 24/11/2030

(732) HEALTH DEVELOPEMENT

19 RUE RACINE MAG NO 3 Q.PLATEAU
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CASABLANCA

MA

(591) Noir, 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)

221170
(151) 24/11/2020

(180) 24/11/2030

(732) GAMMAR Zohaire

15 Rue Raoul 93140 BONDY

FR

(591) Doré,
(511)

43 Services de restauration (alimentation) ; restaurants à service

rapide et permanent (snack-bars) ; services de restaurants et de bars ;

services de traiteur (aliments et boissons) ; services de réservation de

restaurants ; services de cafés-restaurants ; services de restauration

[alimentation] et de bars proposés dans des clubs ; services de boîtes

de nuit (fourniture d'aliments).

(300)

221171
(151) 24/11/2020

(180) 24/11/2030

(732) NEW TECH INVEST

Lot Almassar Zone industriel N989 1ER ETAGE

MARRAKECH

MA

(591) Gris, Jaune, Gris foncé : 706F6F,
(511)

42 logiciel-service [SaaS] ; Application Mobile ; stockage électronique

de données ; plateforme des appel d'offres et services ; plateforme

freelance

(300)

221172
(151) 24/11/2020

(180) 24/11/2030

(732) ISKRA COLLECTION

10 RUE LIBERTE 3EME ETAGE N°5

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

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

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

imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; shampooings pour

animaux de compagnie [préparations d'hygiène non

médicamenteuses]; shampooings pour animaux [préparations

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

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

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

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

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

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles.

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

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

pour rafraîchir l'haleine; agents de séchage pour lave-vaisselle; air

pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage;

ambre [parfumerie]; amidon à lustrer; amidon [apprêt]; ammoniaque
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[alcali volatil] utilisé comme détergent; après-shampooings; aromates

[huiles essentielles]; arômes alimentaires [huiles essentielles]; arômes

pour boissons [huiles essentielles]; arômes pour gâteaux [huiles

essentielles]; assouplisseurs; astringents à usage cosmétique;

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

médical; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; bandelettes de blanchiment dentaire; bandelettes

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour

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

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

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

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

parquet; décolorants à usage cosmétique; dentifrices; déodorants

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

détachants; détartrants à usage domestique; détergents [détersifs]

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

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

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

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

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

badiane; essence de bergamote; essence de menthe [huile

essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences

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

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

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

blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique; héliotropine;

henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de gaulthérie; huile

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

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

essentielles de cédrats; huiles essentielles de cèdre;

3 huiles essentielles de citrons; huiles pour la parfumerie; ionone

[parfumerie]; lait d'amandes à usage cosmétique; laits de toilette;

laques pour les cheveux; lessive de soude; lessives; lingettes

imprégnées de préparations démaquillantes; liquides antidérapants

pour planchers; liquides pour lave-glaces; lotions après-rasage; lotions

à usage cosmétique; lotions capillaires; mascara; masques de beauté;

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

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

nécessaires de cosmétique; nettoyants non médicamenteux pour

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

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

émeri; papiers abrasifs; parfums; parfums d'ambiance; pâtes pour cuirs

à rasoir; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; pierre à polir;

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

d'alun [astringents]; poix pour cordonniers; pommades à usage

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

préparations cosmétiques pour l'amincissement; préparations

cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour le bronzage

de la peau; préparations d'aloe vera à usage cosmétique; préparations

de blanchiment [décolorants] à usage ménager; préparations de

collagène à usage cosmétique; préparations d'écrans solaires;

préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; préparations de toilette; préparations phytocosmétiques;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

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

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

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; préparations

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

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

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

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

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

ménager; produits cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques

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

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

fabrication; produits de démaquillage; produits de glaçage pour le

blanchissage; produits de maquillage; produits de nettoyage; produits

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

produits de toilette contre la transpiration; produits pour aiguiser;

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

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

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

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

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

nettoyage des papiers peints;

(300)

221173
(151) 24/11/2020

(180) 24/11/2030

(732) ISKRA COLLECTION

10 RUE LIBERTE 3EME ETAGE N°5

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

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

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

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

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

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

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

imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; shampooings pour

animaux de compagnie [préparations d'hygiène non

médicamenteuses]; shampooings pour animaux [préparations

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

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

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

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

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

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles.

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

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

pour rafraîchir l'haleine; agents de séchage pour lave-vaisselle; air

pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage;

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

[alcali volatil] utilisé comme détergent; après-shampooings; aromates

[huiles essentielles]; arômes alimentaires [huiles essentielles]; arômes

pour boissons [huiles essentielles]; arômes pour gâteaux [huiles

essentielles]; assouplisseurs; astringents à usage cosmétique;

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

médical; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; bandelettes de blanchiment dentaire; bandelettes

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour

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

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

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

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

parquet; décolorants à usage cosmétique; dentifrices; déodorants

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

détachants; détartrants à usage domestique; détergents [détersifs]

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

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

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

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

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

badiane; essence de bergamote; essence de menthe [huile

essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences

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

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

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

blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique; héliotropine;

henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de gaulthérie; huile

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

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

essentielles de cédrats; huiles essentielles de cèdre;

3 huiles essentielles de citrons; huiles pour la parfumerie; ionone

[parfumerie]; lait d'amandes à usage cosmétique; laits de toilette;

laques pour les cheveux; lessive de soude; lessives; lingettes

imprégnées de préparations démaquillantes; liquides antidérapants

pour planchers; liquides pour lave-glaces; lotions après-rasage; lotions

à usage cosmétique; lotions capillaires; mascara; masques de beauté;

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

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

nécessaires de cosmétique; nettoyants non médicamenteux pour

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

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

émeri; papiers abrasifs; parfums; parfums d'ambiance; pâtes pour cuirs

à rasoir; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; pierre à polir;

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

d'alun [astringents]; poix pour cordonniers; pommades à usage

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

préparations cosmétiques pour l'amincissement; préparations

cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour le bronzage

de la peau; préparations d'aloe vera à usage cosmétique; préparations

de blanchiment [décolorants] à usage ménager; préparations de

collagène à usage cosmétique; préparations d'écrans solaires;

préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; préparations de toilette; préparations phytocosmétiques;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

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

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

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; préparations

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

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

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

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

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

ménager; produits cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques

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

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

fabrication; produits de démaquillage; produits de glaçage pour le

blanchissage; produits de maquillage; produits de nettoyage; produits

de nettoyage à sec; produits de parfumerie; produits de rasage;
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produits de toilette contre la transpiration; produits pour aiguiser;

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

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

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

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

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

nettoyage des papiers peints;

(300)

221174
(151) 24/11/2020

(180) 24/11/2030

(732) Rigel Pharmaceuticals, Inc.

1180 Veterans Boulevard South San Francisco, California,

94080

US

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d'animaux nuisibles; fongicides, herbicides; Produits pharmaceutiques

pour le traitement des maladies et troubles du système immunitaire;

Produits pharmaceutiques pour le traitement de maladies et troubles

inflammatoires; Préparations pharmaceutiques anti-inflammatoires;

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des affections,

maladies et troubles hématologiques

(300)

221175
(151) 24/11/2020

(180) 24/11/2030

(732) JNNA GROUP

44 Bd DES FAR, 11em Etage App. N 2

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Rouge,
(511)

29 concentré de tomates ; sardines non vivantes ; pois conservés ;

thon [poissons non vivants]

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 . ; ketchup [sauce] ; mayonnaises ; spaghetti ;

couscous [semoule] ; riz ; pâtes alimentaires

(300)

221176
(151) 24/11/2020

(180) 24/11/2030

(732) SEFERANI ABDELZIZ

83 LOT RAWNAK ESSAOUIRA

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

221177
(151) 24/11/2020

(180) 24/11/2030

(732) EL CARBONADO

01 RUE PASSAGE SOR HAY MOROBEIKHO

AL HOCEIMA

MA
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(591)

(511)

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

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

compotes; 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 .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

221179
(151) 24/11/2020

(180) 24/11/2030

(732) HADRI IMAD

HAY OMAR BEN KHATTAB RUE 6 N 39

CASABLANCA

MA

(591) Marron, Gris foncé : 706F6F,
(511)

20 meubles

(300)

221180
(151) 24/11/2020

(180) 24/11/2030

(732) SADIM

HAY OLD LEHCEN

NADOR

MA

(591) bleu gris, Blanc, Gris, Orange, Marron, Beige, Bleu ciel, Vert,
(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

221181
(151) 24/11/2020

(180) 24/11/2030

(732) Virgin Enterprises Limited

The Battleship Building, 179 Harrow Road London W2 6NB

UK

(591) Blanc, Rouge,
(511)

35 Services de vente au détail; services de vente au détail en ligne;

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

concernant les produits et accessoires informatiques, électroniques et

de divertissement, les vêtements pour femmes, les vêtements pour

hommes, les vêtements pour enfants, les chaussures, les sacs et

portefeuilles, les accessoires de mode, les bijoux, la parfumerie, les

articles de toilette, les cosmétiques, les meubles, les meubles, la

vaisselle,ustensiles de cuisine, articles ménagers, éclairage,

planification de fêtes, jeux, jouets et jeux, papeterie, livres et bandes

dessinées, musique, disques, films, télévision, cinéma; services de

marketing et de promotion; services de promotion des ventes;

promotion des produits et services de tiers; organisation, exploitation et

supervision de programmes de fidélisation et de programmes

d'incitation; services de cartes de fidélité

41 Éducation; fourniture de formation; divertissement; activités

sportives et culturelles; réservation et vente de billets pour spectacles,

cinéma, concerts, théâtre, festivals et événements sportifs; services de

publication; services d'informations en matière d'éducation ou de

divertissement, fournis en ligne à partir d'une base de données

Gazette de l'OMPIC N° 2020/24 du 24/12/2020 Page81



informatique ou d'Internet ou au moyen de programmes télévisés ou

radiophoniques; Fourniture de publications électroniques en ligne (non

téléchargeables); édition de livres et autres imprimés; publication de

livres et de revues électroniques en ligne; services de festivals de

musique; organisation de festivals de musique; organisation

d'événements sportifs, de loisirs et de divertissement; Organisation

d'événements sportifs, de loisirs et de divertissement liés à la collecte

et à la promotion de fonds caritatifs; services d'information et de conseil

relatifs aux services précités

(300)

221182
(151) 24/11/2020

(180) 24/11/2030

(732) SOLAR HOUSE

Imm. 82, Appt. 4, 2ème étage, Avenue Hassan II, 12000

TEMARA-SKHIRATE

MA

(591) Gris, Rouge, Jaune Orangé, Vert Jardin,
(511)

11 accessoires de réglage et de sûreté pour appareils à eau ;

accessoires de réglage et de sûreté pour appareils à gaz ;

alimentateurs de chaudières de chauffage ; ampoules d'éclairage ;

appareils de chauffage à combustible solide, liquide ou gazeux ;

appareils de chloration pour piscines ; appareils de climatisation ;

appareils électriques de chauffage ; appareils pour bains d'air chaud ;

capteurs solaires à conversion thermique [chauffage] ; chaudières à

gaz ; chauffe-eau ; collecteurs solaires à conversion thermique

[chauffage] ; échangeurs thermiques autres que parties de machines ;

fours solaires ; installations de chauffage à eau chaude ; installations

de conduites d'eau ; lampadaires ; lampes d'éclairage ; plaques

chauffantes ; plaques de chauffage ; pompes à chaleur ; radiateurs

[chauffage] ; radiateurs de chauffage central ; radiateurs électriques ;

registres de tirage [chauffage] ; vases d'expansion pour installations de

chauffage central

(300)

221183
(151) 24/11/2020

(180) 24/11/2030

(732) SOCIETE SUD EXPO

CITY AL WAHDA BLOC C N°284 BIS

LAAYOUNE

MA

(591) Blanc, Bleu, Noir, Rouge, Gris clair, Gris foncé,
(511)

35 publicité, gestion des affaires commerciales, administration

commerciale, travaux de bureau

(300)

221184
(151) 24/11/2020

(180) 24/11/2030

(732) YADINI Abderrahmane

Said Hajji NO 474 Route Kenitra

SALE

MA

YADINI Abdesselam

Said Hajji NO 474 Route Kenitra

SALE

MA

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

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir . ; 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
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légumes] ; bicarbonate de soude pour la cuisson ; biscottes ; biscuits ;

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

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

à base de thé ; bonbons ; bonbons à la menthe ; bouillie de farine de

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

brioches ; burritos ; cacao ; cacao au lait ; café ; café au lait ; café vert ;

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

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

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

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

confiserie ; confiserie à base d'amandes ; confiserie à base d'arachides

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

[semoule] ; crackers ; crème anglaise ; crème de tartre à usage

culinaire ; crèmes glacées ; crêpes [alimentation] ; curcuma* ; curry

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

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

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

; épaississants pour la cuisson de produits alimentaires ; épices ;

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

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

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

pommes de terre* ; farine de soja ; farine de tapioca* ; farine d'orge ;

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

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

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

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

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

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

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

glace à rafraîchir ; glace brute, naturelle ou

30 artificielle ; glaces alimentaires ; glaçons ; glucose à usage

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

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

[assaisonnements] ; graines transformées utilisées en tant

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

humaine ; halvas ; herbes potagères conservées [assaisonnements] ;

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

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

saucisses ; liants pour crèmes glacées ; liants pour saucisses ;

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

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

marinades ; massepain ; mayonnaises ; mélanges pour okonomiyaki

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

poudres pour la préparation de crèmes glacées ; pralines ; préparations

aromatiques à usage alimentaire ; préparations de glaçage pour

jambons ; préparations faites de céréales ; préparations végétales

remplaçant le café ; produits pour attendrir la viande à usage

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

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

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

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

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

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

pâtes alimentaires ; sel de céleri ; sel de cuisine ; sel pour conserver

les aliments ; semoule ; semoule de maïs ; sirop d’agave [édulcorant

naturel] ; sirop de mélasse ; sorbets [glaces alimentaires] ; spaghetti ;

succédanés du café ; sucre* ; sucre candi* ; sucre de palme ; sucreries

; sucreries pour la décoration d'arbres de Noël ; sucreries pour la

décoration de gâteaux ; sushi ; taboulé ;

30 tacos ; tapioca ; tartes ; thé* ; thé glacé ; tortillas ; tourtes ; vanilline

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

vermicelles ; vinaigres ; yaourt glacé [glaces alimentaires]

(300)

221185
(151) 24/11/2020

(180) 24/11/2030

(732) FOOD GROUP TRADING

26, BD AL MASSIRA AL KHADRA 20100

CASABLANCA

MA

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

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

sagou; farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration
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commerciale; travaux de bureau,Vente au détail, vente en gros et en

ligne de desserts, à savoir desserts de boulangerie, pâtisseries,

biscuits, brownies, gâteaux, tartes, desserts glacés, crèmes glacées,

sorbets, yaourt congelé; vente au détail, vente en gros et en ligne de

préparations pour desserts, de préparations pour gâteaux, de pâtes à

gâteaux, de glaçages pour gâteaux, de pâtes à gâteaux, de

préparations pour biscuits, de pâtes à biscuits, de glaçages pour

biscuits, de pâtes à biscuits, de garnitures pour tartes, de préparations

pour brownie, de pâtes à brownie, de glaçages pour brownie, de pâtes

à brownie, de glaçages pour pâtisseries.

(300)

221187
(151) 24/11/2020

(180) 24/11/2030

(732) ECHCHAHIDY MOHAMED

SALMIA 1 RUE 2 N°217 CD

CASABLANCA

MA

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

24 matières textiles

(300)

221189
(151) 24/11/2020

(180) 24/11/2030

(732) BH MED

61 AV LALLA YAKOUT ANGLE MUSTAPHA ELMAANI 2 EME

ETG N 62

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

24 matières filtrantes [matières textiles]

(300)

221190
(151) 24/11/2020

(180) 24/11/2030

(732) KLG IMMO

19 RUE DES TUILERIES MAARIF

CASABLANCA

MA

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

36 gérance de biens immobiliers ; location de biens immobiliers ;

location de bureaux [immobilier]

(300)

221191
(151) 24/11/2020

(180) 24/11/2030

(732) KLG IMMO

19 RUE DES TUILERIES MAARIF

CASABLANCA

MA

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

36 gérance de biens immobiliers ; location de biens immobiliers ;

location de bureaux [immobilier]

(300)

221192
(151) 24/11/2020

(180) 24/11/2030

(732) WINNING TRADE

N° 159 AV AL HANSALI ERAC BOUARGANE

AGADIR - IDA OU TANANE

MA
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(591)

(511)

3 huile d'amandes ; huile de rose ; huiles à usage cosmétique ; huiles

essentielles ; huiles pour la parfumerie ; masques de beauté

(300)

221193
(151) 24/11/2020

(180) 24/11/2030

(732) SEIPASA

C/ Almudévar 2, C.P. 22240,Tardienta (Huesca)

ES

(591) Gris, Noir,
(511)

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

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

résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut; engrais

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l’industrie .

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)

221194
(151) 24/11/2020

(180) 24/11/2030

(732) Younes CHAHID Younes

58 Lot bachkou Rue 1 Appt n°3 RDC

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Doré,
(511)

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

221197
(151) 24/11/2020

(180) 24/11/2030

(732) GHALEM YOUSSEF

RESIDENCE NADIA, IMM A APPARTEMENT 17 CITE

PLATEAU

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits dc

parfumerie, huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

et abraser.

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

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques.

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

photographies; papeterie et articles de bureau, 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
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plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

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)

221199
(151) 24/11/2020

(180) 24/11/2030

(732) BLOUDAN DISTRIBUTION

HAY BENNANI SMIRESS LOT ASKEJJOUR N 161

MARRAKECH

MA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux; bains de bouche non

médicamenteux.

21 Boîtes à savon; brosses; brosses à dents; étuis à brosses à dents;

fil dentaire; ustensiles à usage cosmétique; paille de fer pour le

nettoyage; cure-dents.

(300)

221200
(151) 24/11/2020

(180) 24/11/2030

(732) BLOUDAN DISTRIBUTION

HAY BENNANI SMIRESS LOT ASKEJJOUR N 161

MARRAKECH

MA

(591) Blanc, Bleu, Marron, Mauve, Doré, Vert,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux; bains de bouche non

médicamenteux.

21 Boîtes à savon; brosses; brosses à dents; étuis à brosses à dents;

fil dentaire; ustensiles à usage cosmétique; paille de fer pour le

nettoyage; cure-dents.

(300)

221201
(151) 24/11/2020

(180) 24/11/2030

(732) CAN Technologies, Inc.

15407 McGinty Road West, Wayzata, MN 55391

US

(591)

(511)

31 Aliments pour animaux.

5 Suppléments alimentaires pour animaux; Additifs alimentaires;

Suppléments pour animaux; Aliment médicamenteux

(300)

221202
(151) 24/11/2020

(180) 24/11/2030

(732) KOKOMILANO

46 BD ZERKTOUNI ETAGE 2 APPT 6

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

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

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

pour rafraîchir l'haleine; agents de séchage pour lave-vaisselle; air

pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage;

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

[alcali volatil] utilisé comme détergent; après-shampooings; aromates

[huiles essentielles]; arômes alimentaires [huiles essentielles]; arômes

pour boissons [huiles essentielles]; arômes pour gâteaux [huiles

essentielles]; assouplisseurs; astringents à usage cosmétique;

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

médical; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; bandelettes de blanchiment dentaire; bandelettes

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour

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

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

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

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

parquet; décolorants à usage cosmétique; dentifrices; déodorants

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

détachants; détartrants à usage domestique; détergents [détersifs]

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

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

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

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

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

badiane; essence de bergamote; essence de menthe [huile

essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences

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

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

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

blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique; héliotropine;

henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de gaulthérie; huile

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

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

essentielles de cédrats; huiles essentielles de cèdre;

3 huiles essentielles de citrons; huiles pour la parfumerie; ionone

[parfumerie]; lait d'amandes à usage cosmétique; laits de toilette;

laques pour les cheveux; lessive de soude; lessives; lingettes

imprégnées de préparations démaquillantes; liquides antidérapants

pour planchers; liquides pour lave-glaces; lotions après-rasage; lotions

à usage cosmétique; lotions capillaires; mascara; masques de beauté;

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

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

nécessaires de cosmétique; nettoyants non médicamenteux pour

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

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

émeri; papiers abrasifs; parfums; parfums d'ambiance; pâtes pour cuirs

à rasoir; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; pierre à polir;

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

d'alun [astringents]; poix pour cordonniers; pommades à usage

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

préparations cosmétiques pour l'amincissement; préparations

cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour le bronzage

de la peau; préparations d'aloe vera à usage cosmétique; préparations

de blanchiment [décolorants] à usage ménager; préparations de

collagène à usage cosmétique; préparations d'écrans solaires;

préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; préparations de toilette; préparations phytocosmétiques;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

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

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

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; préparations

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

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

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

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

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

ménager; produits cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques

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

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

fabrication; produits de démaquillage; produits de glaçage pour le

blanchissage; produits de maquillage; produits de nettoyage; produits

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

produits de toilette contre la transpiration; produits pour aiguiser;

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

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

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

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

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

nettoyage des papiers peints;

3 produits pour l'enlèvement de la rouille; produits pour le soin des
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ongles; produits pour lisser; produits pour parfumer le linge; rouge à

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

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

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

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

imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; shampooings pour

animaux de compagnie [préparations d'hygiène non

médicamenteuses]; shampooings pour animaux [préparations

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

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

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

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

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

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles.

(300)

221203
(151) 24/11/2020

(180) 24/11/2030

(732) KOKOMILANO

46 BD ZERKTOUNI ETAGE 2 APPT 6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

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

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

imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; shampooings pour

animaux de compagnie [préparations d'hygiène non

médicamenteuses]; shampooings pour animaux [préparations

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

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

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

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

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

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles.

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

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

pour rafraîchir l'haleine; agents de séchage pour lave-vaisselle; air

pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage;

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

[alcali volatil] utilisé comme détergent; après-shampooings; aromates

[huiles essentielles]; arômes alimentaires [huiles essentielles]; arômes

pour boissons [huiles essentielles]; arômes pour gâteaux [huiles

essentielles]; assouplisseurs; astringents à usage cosmétique;

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

médical; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; bandelettes de blanchiment dentaire; bandelettes

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour

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

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

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

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

parquet; décolorants à usage cosmétique; dentifrices; déodorants

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

détachants; détartrants à usage domestique; détergents [détersifs]

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

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

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

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

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

badiane; essence de bergamote; essence de menthe [huile

essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences

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

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

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

blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique; héliotropine;

henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de gaulthérie; huile

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

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

essentielles de cédrats; huiles essentielles de cèdre;

3 huiles essentielles de citrons; huiles pour la parfumerie; ionone

[parfumerie]; lait d'amandes à usage cosmétique; laits de toilette;

laques pour les cheveux; lessive de soude; lessives; lingettes

imprégnées de préparations démaquillantes; liquides antidérapants

pour planchers; liquides pour lave-glaces; lotions après-rasage; lotions

à usage cosmétique; lotions capillaires; mascara; masques de beauté;

matières à astiquer; matières à essanger le linge; menthe pour la

parfumerie; motifs décoratifs à usage cosmétique; musc [parfumerie];

nécessaires de cosmétique; nettoyants non médicamenteux pour
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l'hygiène intime; neutralisants pour permanentes; ongles postiches;

ouate à usage cosmétique; papier à polir; papier de verre; papier

émeri; papiers abrasifs; parfums; parfums d'ambiance; pâtes pour cuirs

à rasoir; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; pierre à polir;

pierre ponce; pierres à adoucir; pierres à barbe [astringents]; pierres

d'alun [astringents]; poix pour cordonniers; pommades à usage

cosmétique; pots-pourris odorants; poudre pour le maquillage;

préparations cosmétiques pour l'amincissement; préparations

cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour le bronzage

de la peau; préparations d'aloe vera à usage cosmétique; préparations

de blanchiment [décolorants] à usage ménager; préparations de

collagène à usage cosmétique; préparations d'écrans solaires;

préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; préparations de toilette; préparations phytocosmétiques;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

lavages oculaires, autres qu'à usage médical; préparations pour le

bain, non à usage médical; préparations pour le lissage des cheveux;

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; préparations

pour l'ondulation des cheveux; préparations pour polir; préparations

pour polir les prothèses dentaires; préparations pour rafraîchir l'haleine

pour l'hygiène personnelle; produits chimiques de nettoyage à usage

domestique; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage

domestique [blanchisserie]; produits contre l'électricité statique à usage

ménager; produits cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques

pour les soins de la peau; produits de blanchissage; produits de

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

fabrication; produits de démaquillage; produits de glaçage pour le

blanchissage; produits de maquillage; produits de nettoyage; produits

de nettoyage à sec; produits de parfumerie; produits de rasage;

produits de toilette contre la transpiration; produits pour aiguiser;

produits pour blanchir le cuir; produits pour enlever la peinture; produits

pour enlever les laques; produits pour enlever les teintures; produits

pour enlever les vernis; produits pour faire briller; produits pour faire

briller les feuilles des plantes; produits pour fumigations [parfums];

produits pour la conservation du cuir [cirages]; produits pour le

nettoyage des papiers peints;

(300)

221204
(151) 24/11/2020

(180) 24/11/2030

(732) KOKOMILANO

46 BD ZERKTOUNI ETAGE 2 APPT 6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 produits pour l'enlèvement de la rouille; produits pour le soin des

ongles; produits pour lisser; produits pour parfumer le linge; rouge à

lèvres; rouge à polir; safrol; savon à barbe; savon d'amandes;

savonnettes; savons; savons contre la transpiration; savons contre la

transpiration des pieds; savons d'avivage; savons désodorisants; sels

pour blanchir; sels pour le bain non à usage médical; serviettes

imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; shampooings pour

animaux de compagnie [préparations d'hygiène non

médicamenteuses]; shampooings pour animaux [préparations

d'hygiène non médicamenteuses]; shampooings secs; soude pour

blanchir; talc pour la toilette; teintures cosmétiques; teintures pour

cheveux; teintures pour la barbe; térébenthine pour le dégraissage;

terpènes [huiles essentielles]; toile abrasive; toile de verre [toile

abrasive]; toile émeri; torchons imprégnés d'un détergent pour le

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles.

3 Abrasifs; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; adhésifs

pour fixer les cils postiches; adhésifs pour fixer les postiches; aérosols

pour rafraîchir l'haleine; agents de séchage pour lave-vaisselle; air

pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage;

ambre [parfumerie]; amidon à lustrer; amidon [apprêt]; ammoniaque

[alcali volatil] utilisé comme détergent; après-shampooings; aromates

[huiles essentielles]; arômes alimentaires [huiles essentielles]; arômes

pour boissons [huiles essentielles]; arômes pour gâteaux [huiles

essentielles]; assouplisseurs; astringents à usage cosmétique;

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

médical; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; bandelettes de blanchiment dentaire; bandelettes

rafraîchissantes pour l'haleine; bases pour parfums de fleurs; bâtonnets

ouatés à usage cosmétique; bâtons d'encens; baumes autres qu'à

usage médical; blanc de craie; bleu de lessive; bois odorants; bougies

de massage à usage cosmétique; brillants à lèvres; carbure de silicium

[abrasif]; carbures métalliques [abrasifs]; cendres volcaniques pour le

nettoyage; cils postiches; cirages pour chaussures; cire à chaussures;

cire à épiler; cire à moustaches; cire antidérapante pour planchers; cire

à parquet; cire à polir; cire pour cordonniers; cire pour tailleurs; cires

pour sols; colorants pour la toilette; corindon [abrasif]; cosmétiques;

cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour

les sourcils; craie pour le nettoyage; crayons à usage cosmétique;

crayons pour les sourcils; crème pour blanchir la peau; crèmes à polir;

crèmes cosmétiques; crèmes pour chaussures; crèmes pour le cuir;

cristaux de soude pour le nettoyage; décapants; décapants pour cire à
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parquet; décolorants à usage cosmétique; dentifrices; déodorants

[parfumerie]; déodorants pour animaux de compagnie; dépilatoires;

détachants; détartrants à usage domestique; détergents [détersifs]

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à

usage médical; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance;

diamantine [abrasif]; dissolvants pour vernis à ongles; eau de Cologne;

eau de Javel; eau de lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; écorce

de quillaja pour le lavage; émeri; encaustiques; encens; essence de

badiane; essence de bergamote; essence de menthe [huile

essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences

éthériques; étuis pour rouges à lèvres; extraits de fleurs [parfumerie];

extraits de plantes à usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à usage

cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; gels pour

blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique; héliotropine;

henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de gaulthérie; huile

de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à usage cosmétique;

huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles essentielles; huiles

essentielles de cédrats; huiles essentielles de cèdre;

3 huiles essentielles de citrons; huiles pour la parfumerie; ionone

[parfumerie]; lait d'amandes à usage cosmétique; laits de toilette;

laques pour les cheveux; lessive de soude; lessives; lingettes

imprégnées de préparations démaquillantes; liquides antidérapants

pour planchers; liquides pour lave-glaces; lotions après-rasage; lotions

à usage cosmétique; lotions capillaires; mascara; masques de beauté;

matières à astiquer; matières à essanger le linge; menthe pour la

parfumerie; motifs décoratifs à usage cosmétique; musc [parfumerie];

nécessaires de cosmétique; nettoyants non médicamenteux pour

l'hygiène intime; neutralisants pour permanentes; ongles postiches;

ouate à usage cosmétique; papier à polir; papier de verre; papier

émeri; papiers abrasifs; parfums; parfums d'ambiance; pâtes pour cuirs

à rasoir; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; pierre à polir;

pierre ponce; pierres à adoucir; pierres à barbe [astringents]; pierres

d'alun [astringents]; poix pour cordonniers; pommades à usage

cosmétique; pots-pourris odorants; poudre pour le maquillage;

préparations cosmétiques pour l'amincissement; préparations

cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour le bronzage

de la peau; préparations d'aloe vera à usage cosmétique; préparations

de blanchiment [décolorants] à usage ménager; préparations de

collagène à usage cosmétique; préparations d'écrans solaires;

préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; préparations de toilette; préparations phytocosmétiques;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

lavages oculaires, autres qu'à usage médical; préparations pour le

bain, non à usage médical; préparations pour le lissage des cheveux;

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; préparations

pour l'ondulation des cheveux; préparations pour polir; préparations

pour polir les prothèses dentaires; préparations pour rafraîchir l'haleine

pour l'hygiène personnelle; produits chimiques de nettoyage à usage

domestique; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage

domestique [blanchisserie]; produits contre l'électricité statique à usage

ménager; produits cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques

pour les soins de la peau; produits de blanchissage; produits de

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

fabrication; produits de démaquillage; produits de glaçage pour le

blanchissage; produits de maquillage; produits de nettoyage; produits

de nettoyage à sec; produits de parfumerie; produits de rasage;

produits de toilette contre la transpiration; produits pour aiguiser;

produits pour blanchir le cuir; produits pour enlever la peinture; produits

pour enlever les laques; produits pour enlever les teintures; produits

pour enlever les vernis; produits pour faire briller; produits pour faire

briller les feuilles des plantes; produits pour fumigations [parfums];

produits pour la conservation du cuir [cirages]; produits pour le

nettoyage des papiers peints;

(300)

221205
(151) 24/11/2020

(180) 24/11/2030

(732) MOUKRAB IMPORT

DR EL BARRAGE TAZARINE

ZAGORA

MA

(591) Vert,
(511)

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l’exception des moteurs

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

(à l’exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques .

(300)

221206
(151) 24/11/2020

(180) 24/11/2030

(732) LAKHOUIMA HICHAM

LOT EL BAIDA N° 62 IZDIHAR

MARRAKECH

MA
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(591) Gris,
(511)

9 tapis de souris ; téléphones mobiles ; téléphones portables ;

téléphones sans fil ; tonalités de sonnerie téléchargeables pour

téléphones mobiles ; répondeurs téléphoniques ; repose-poignets à

utiliser avec un ordinateur ; pylônes de téléphonie sans fil ; nécessaires

mains libres pour téléphones ; fils téléphoniques ; appareils

téléphoniques ; applications logicielles informatiques téléchargeables

(300)

221207
(151) 24/11/2020

(180) 24/11/2030

(732) Medidis SA

19, zone industrielle bir rami

KENITRA

MA

(591)

(511)

20 meubles ; cadres [encadrements]

21 vaisselle

(300)

221208
(151) 24/11/2020

(180) 24/11/2030

(732) BLOUDAN DISTRIBUTION

HAY BENNANI SMIRESS LOT ASKEJJOUR N 161

MARRAKECH

MA
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(591) Noir, Orange,
(511)

8 Pinces, pinces en tant qu'outils à main, pinces coupantes [pinces

universelles]; pinces à envies; pinces à épiler; pinces à numéroter;

pinces à ongles; pinces à sertir; pinces coupantes; pinces de foyer;

pinces de menuiserie; pinces pour la pêche; pinces à dénuder [outils à

main]; pinces à sertir [outils à main]; pinces coupe-fil; pinces de serrage

en tant qu'instruments de piercing; clés à molette; outils et instruments

à main à fonctionnement manuel; coutellerie, fourchettes et cuillers;

rasoirs.

(300)

221209
(151) 24/11/2020

(180) 24/11/2030

(732) BLOUDAN DISTRIBUTION

HAY BENNANI SMIRESS LOT ASKEJJOUR N 161

MARRAKECH

MA

(591) Blanc, Bleu, Orange, Rouge, Mauve, Bleu ciel, 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; bains de bouche non

médicamenteux.

21 Boîtes à savon; brosses; brosses à dents; étuis à brosses à dents;

fil dentaire; ustensiles à usage cosmétique; paille de fer pour le

nettoyage; cure-dents.

(300)

221210
(151) 24/11/2020

(180) 24/11/2030

(732) KHALID OUNASSI

HY MLY ABDELLAH RUE 70 N33

CASABLANCA

MA

(591) Rouge, Vert,
(511)

29 huiles à usage alimentaire

(300)

221211
(151) 24/11/2020

(180) 24/11/2030

(732) BLOUDAN DISTRIBUTION

HAY BENNANI SMIRESS LOT ASKEJJOUR N 161

MARRAKECH

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; bains de bouche non

médicamenteux.

21 Boîtes à savon; brosses; brosses à dents; étuis à brosses à dents;

fil dentaire; ustensiles à usage cosmétique; paille de fer pour le

nettoyage; cure-dents.

(300)

221212
(151) 24/11/2020

(180) 24/11/2030

(732) MOUDA AHMED

boulevard okba ibnou nafii résidence elhane imm c app

CASABLANCA

MA
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(591) Gris, Grenat,
(511)

9 applications logicielles informatiques téléchargeables

35 systématisation d'informations dans des bases de données

informatiques ; conseils en communication [publicité] ; conception de

matériels publicitaires ; informations commerciales par le biais de sites

web ; location d'espaces publicitaires ; marketing

39 livraison de colis ; livraison de marchandises ; livraison de

marchandises commandées par correspondance ; distribution

[livraison] de produits

(300)

221213
(151) 24/11/2020

(180) 24/11/2030

(732) BLOUDAN DISTRIBUTION

HAY BENNANI SMIRESS LOT ASKEJJOUR N 161

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; peignes et

éponges; brosses, à l’exception des pinceaux; matériaux pour la

brosserie; brosses à dents; étuis à brosses à dents; matériel de

nettoyage; verre brut ou mi-ouvré, à l’exception du verre de

construction; verrerie, porcelaine et faïence .

(300)

221214
(151) 24/11/2020

(180) 24/11/2030

(732) SADK LAHOUCINE

19 RUE DOUMIAT

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Orange,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours

(sauvetage) ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution,

la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du

courant électrique ; équipements pour le traitement de l'information et

les ordinateurs ; machines et appareils de distribution ou commande

électriques ; batteries et piles ; Bornes routières lumineuses ; câbles de

résistance ; ordinateurs ; Machines et appareils de distribution de

l'énergie ; compteurs et testeurs électriques ou magnétiques, et leurs

pièces ; fils et câbles électriques ; noyaux magnétiques ; électrodes

[non à usage médical] ; machines et appareils électroniques, et leurs

pièces ; ensembles de composants électroniques ; batteries et cellules

solaires ; commutatrices ; convertisseurs rotatifs ; modificateurs de

phase ; accumulateurs [batteries] ; batteries et piles à combustible, et

leurs pièces ; enseignes lumineuses ; panneaux solaires thermiques ;

panneaux solaires photovoltaïques ; Modules photovoltaïques ;

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de

réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et

installations sanitaires ; ampoules et lampes électriques ; appareils et

installations d'éclairage ; pompes à chaleur ; chauffe-eau solaires ;

lampadaires ; Diodes électroluminescentes ; lampes d'exposition.

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau; Import-Export ; administration des

ventes ; informations ou renseignements d'affaires; services d'aide et

de conseil pour l'organisation et la direction des affaires; mise à

disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de

produits et services.

(300)

221216
(151) 24/11/2020

(180) 24/11/2030

(732) ETTALBI ABDELLATIF

03 RUE 70 HAY OUSRA AIN CHOCK

CASABLANCA

MA
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(591) Bleu, Jaune, Noir, Rose,
(511)

35 Commercialisation.

(300)

221217
(151) 24/11/2020

(180) 24/11/2030

(732) OSSADIS

10 RUE LIBERTE ETAGE 3 N°5

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

221218
(151) 24/11/2020

(180) 24/11/2030

(732) ALTA PRO

174, Lotissement Chaaban 1

LARACHE

MA

(591) Bleu, Vert,

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie . ; articles d'habillement* ;

blouses ; bottes* ; bottines ; bretelles ; brodequins ; capuchons

[vêtements] ; casquettes ; chapeaux ; chapellerie ; chaussettes ;

chaussures* ; chemises ; combinaisons [vêtements] ; costumes ;

demi-bottes ; espadrilles ; galoches ; gants [habillement] ; gilets ;

pantalons ; pull-overs ; sandales ; tabliers [vêtements] ; tricots

[vêtements] ; vestes ; vêtements* ; vêtements confectionnés ;

vêtements en cuir ; vêtements imperméables

(300)

221219
(151) 24/11/2020

(180) 24/11/2030

(732) OSSEYAD AISSA

10 RUE LIBERTE ETAGE 3 N°5

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

221220
(151) 24/11/2020

(180) 24/11/2030

(732) OSSEYAD AISSA

10 RUE LIBERTE ETAGE 3 N°5

CASABLANCA

MA

(591)

(511)
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3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

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)

221221
(151) 24/11/2020

(180) 24/11/2030

(732) RABTAOUI Khaoula

Boite postale 674 plateau poste plateau

EL JADIDA

MA

(591) Noir, Doré,
(511)

3 cosmétiques ; dentifrices* ; dépilatoires ; déodorants [parfumerie] ;

dissolvants pour vernis à ongles ; eaux de toilette ; eau de lavande ;

eau de Javel ; mascara ; masques de beauté ; menthe pour la

parfumerie ; nécessaires de cosmétique ; papiers abrasifs ; parfums ;

parfums d'ambiance ; préparations cosmétiques pour le bronzage de la

peau ; préparations cosmétiques pour le bain ; préparations

cosmétiques pour l'amincissement ; poudre pour le maquillage ;

préparations de toilette* ; préparations phytocosmétiques

21 ustensiles cosmétiques ; spatules à usage cosmétique

(300)

221222
(151) 25/11/2020

(180) 25/11/2030

(732) BOUDIAF SERVICES

75 RDC LOT SIDI MOUSSA

EL JADIDA

MA

(591) Rose,
(511)

3 Huiles à usage cosmétiques ; savons préparation pour nettoyer le

corps ; crèmes pour blanchir la peau ; gommages préparation pour

nettoyer (le visage) ; ghassoul (préparation pour nettoyer les cheveux).

(300)

221223
(151) 25/11/2020

(180) 25/11/2030

(732) MAZAGAN QUICK & FRESH

IMM 30 APPT 8, RUE MOULAY AHMED LOUKILI, HASSAN

RABAT

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau; administration commerciale de

licences de produits et de services de tiers; aide à la direction

d'entreprises industrielles ou commerciales

(300)

221224
(151) 25/11/2020

(180) 25/11/2030

(732) HASNAOUI RACHID

VILLA 25 LOTS NAKHIL ROUTE AIN SMEN

FES

MA
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(591) Vert,
(511)

4 huiles industrielles

(300)

221226
(151) 25/11/2020

(180) 25/11/2030

(732) EL Yacoubi Mohamed Amine

29 rue Ahmed El Mokri apt 1 Racine

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Noir,
(511)

8 appareils pour l'épilation, électriques ou non électriques

(300)

221227
(151) 25/11/2020

(180) 25/11/2030

(732) Sueros y Bebidas Rehidratantes, S.A. de C.V.

Avenue España N° 1840, Colonia Moderna, Z.C.44190, in

Guadalajara, Jalisco

MX

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales; produits

hygiéniques à usage médical; aliments et substances diététiques à

usage médical, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour

êtres humains et animaux.

32 Bières; eau en bouteille; eaux minérales et gazeuses; boissons non

alcoolisées rafraîchissantes; boissons aromatisées et autres boissons

non alcoolisées; boissons isotoniques; boissons énergisantes;

boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations non

alcoolisées pour faire des boissons; sodas; l'eau de noix de coco.

(300)

221229
(151) 26/11/2020

(180) 25/11/2030

(732) FAWAJIF

AV HASSAN II OUED LAOU

TETOUAN

MA

(591) Blanc, Bleu marine, rouge cerise,
(511)

29 Fruits secs.

(300)

221231
(151) 25/11/2020

(180) 25/11/2030

(732) ste best poulet

N413 lot janat zaytoune bensouda

FES

MA

(591) Rouge, Vert,
(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

(300)

221232
(151) 25/11/2020
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(180) 25/11/2030

(732) SANA EDUCATION MOROCCO

216 Boulevard Zerktouni Sidi Belyout Anfa

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

41 Enseignement ; éducation ; instruction ; formation ; académies

[éducation] ; services d’enseignement à distance fournis en ligne ;

organisation de bals ; service de bibliothèques de prêt ; services de

camps de vacances [divertissement] ; services de camps sportifs ;

services de clubs [divertissement ou éducation] ; clubs de sport [mise

en forme et fitness] ; coaching [formation] ; organisation et conduite de

colloques, conférences, congrès, séminaires, symposiums ;

organisation de compétitions sportives ; organisation de concours

[éducation ou divertissement] ; services de divertissement ; écoles

maternelles [éducation] ; services d'écoles [éducation] ; services

d’enseignement primaire et secondaire ; services de formation

d’enseignants d’écoles maternelle, primaires et secondaires ; services

d'éducation physique ; enseignement par correspondance / cours par

correspondance ; enseignement en pensionnat ; services d'examens

pédagogiques ; formation pratique [démonstration] ; organisation et

conduite de forums éducatifs non virtuels ; informations en matière

d'éducation ; mise à disposition d'installations sportives ; interprétation

du langage gestuel ; services d'interprètes linguistiques ; organisation

d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; organisation et conduite

d'ateliers de formation ; orientation professionnelle [conseils en matière

d'éducation ou de formation] ; publication de textes autres que textes

publicitaires ; publication de livres ; publication en ligne de livres et de

revues ; mise à disposition de publications électroniques en ligne non

téléchargeables ; édition de produits imprimés à des fins

d’enseignement ; recyclage professionnel ; représentation de

spectacles ; tutorat.

43 Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ;

services d’accueil en hébergement temporaires (gestion des entrées et

des sorties) ; services de bars, de snack-bars, de cafés ; services de

traiteurs ; services hôteliers ; services de cantines, de cafétérias, de

restaurants en libre-service ; réservation de logements temporaires ;

location de chaises, tables, linge de table ; services de crèches

d'enfants ; mise à disposition de terrains de camping ; services de

camps de vacances (hébergement) et de maisons de vacances ;

location de salles de réunion

9 Appareils et instruments d'enseignement ; appareils d'enseignement

audiovisuel ; appareils d'enseignement / appareils scolaires ; 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 ; appareils et équipement de traitement de données,

ordinateurs ; logiciels ; applications logicielles informatiques

téléchargeables ; calculatrices de poche ; machines arithmétiques ;

clés USB ; disques acoustiques ; disques magnétiques ; disques

compacts [audio-vidéo] ; disques optiques compacts ; écrans de

projection ; écrans vidéo ; épidiascopes ; matériel informatique ;

appareils d'intercommunication ; logiciels [programmes enregistrés] ;

ordinateurs ; périphériques d'ordinateurs ; publications électroniques

téléchargeables ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ;

supports d'enregistrements sonores ; tablettes électroniques ; tapis de

souris.

16 Matériel d’instructions à des fins d’enseignement ; matériel

d'instruction et d’enseignement, à l'exception des appareils ;

programmes et supports d’enseignement imprimés ; affiches ; albums ;

almanachs ; atlas ; bacs à peinture ; blocs à dessin ; boîtes de peinture

[matériel scolaire] ; buvards ; cahiers ; calendriers ; carnets ; cartes

géographiques ; chansonniers ; chemises pour documents ; classeurs

[articles de bureau] ; couvertures [papeterie] ; craie à écrire ; crayons ;

instruments de dessin ; drapeaux en papier / fanions en papier ;

instruments d'écriture ; équerres à dessin ; feuilles [papeterie] ;

fournitures pour le dessin ; fournitures pour l'écriture / fournitures pour

écrire ; fournitures scolaires ; globes terrestres ; images ; produits de

l'imprimerie / impressions / imprimés ; journaux de bandes dessinées ;

livres ; livrets ; sous-main ; manuels ; matières plastiques pour le

modelage ; matériaux pour le modelage / matériaux à modeler ; moules

pour argile à modeler [matériel pour artistes] ; nécessaires pour écrire

[papeterie] ; articles de papeterie ; pâte à modeler ; publications

imprimées ; répertoires ; stylos ; toiles pour la peinture ; trousses à

dessin.

(300)

221233
(151) 25/11/2020

(180) 25/11/2030

(732) SANA EDUCATION MOROCCO

216 Boulevard Zerktouni Sidi Belyout Anfa

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
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(511)

9 Appareils et instruments d'enseignement ; appareils d'enseignement

audiovisuel ; appareils d'enseignement / appareils scolaires ; 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 ; appareils et équipement de traitement de données,

ordinateurs ; logiciels ; applications logicielles informatiques

téléchargeables ; calculatrices de poche ; machines arithmétiques ;

clés USB ; disques acoustiques ; disques magnétiques ; disques

compacts [audio-vidéo] ; disques optiques compacts ; écrans de

projection ; écrans vidéo ; épidiascopes ; matériel informatique ;

appareils d'intercommunication ; logiciels [programmes enregistrés] ;

ordinateurs ; périphériques d'ordinateurs ; publications électroniques

téléchargeables ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ;

supports d'enregistrements sonores ; tablettes électroniques ; tapis de

souris.

16 Matériel d’instructions à des fins d’enseignement ; matériel

d'instruction et d’enseignement, à l'exception des appareils ;

programmes et supports d’enseignement imprimés ; affiches ; albums ;

almanachs ; atlas ; bacs à peinture ; blocs à dessin ; boîtes de peinture

[matériel scolaire] ; buvards ; cahiers ; calendriers ; carnets ; cartes

géographiques ; chansonniers ; chemises pour documents ; classeurs

[articles de bureau] ; couvertures [papeterie] ; craie à écrire ; crayons ;

instruments de dessin ; drapeaux en papier / fanions en papier ;

instruments d'écriture ; équerres à dessin ; feuilles [papeterie] ;

fournitures pour le dessin ; fournitures pour l'écriture / fournitures pour

écrire ; fournitures scolaires ; globes terrestres ; images ; produits de

l'imprimerie / impressions / imprimés ; journaux de bandes dessinées ;

livres ; livrets ; sous-main ; manuels ; matières plastiques pour le

modelage ; matériaux pour le modelage / matériaux à modeler ; moules

pour argile à modeler [matériel pour artistes] ; nécessaires pour écrire

[papeterie] ; articles de papeterie ; pâte à modeler ; publications

imprimées ; répertoires ; stylos ; toiles pour la peinture ; trousses à

dessin.

41 Enseignement ; éducation ; instruction ; formation ; académies

[éducation] ; services d’enseignement à distance fournis en ligne ;

organisation de bals ; service de bibliothèques de prêt ; services de

camps de vacances [divertissement] ; services de camps sportifs ;

services de clubs [divertissement ou éducation] ; clubs de sport [mise

en forme et fitness] ; coaching [formation] ; organisation et conduite de

colloques, conférences, congrès, séminaires, symposiums ;

organisation de compétitions sportives ; organisation de concours

[éducation ou divertissement] ; services de divertissement ; écoles

maternelles [éducation] ; services d'écoles [éducation] ; services

d’enseignement primaire et secondaire ; services de formation

d’enseignants d’écoles maternelle, primaires et secondaires ; services

d'éducation physique ; enseignement par correspondance / cours par

correspondance ; enseignement en pensionnat ; services d'examens

pédagogiques ; formation pratique [démonstration] ; organisation et

conduite de forums éducatifs non virtuels ; informations en matière

d'éducation ; mise à disposition d'installations sportives ; interprétation

du langage gestuel ; services d'interprètes linguistiques ; organisation

d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; organisation et conduite

d'ateliers de formation ; orientation professionnelle [conseils en matière

d'éducation ou de formation] ; publication de textes autres que textes

publicitaires ; publication de livres ; publication en ligne de livres et de

revues ; mise à disposition de publications électroniques en ligne non

téléchargeables ; édition de produits imprimés à des fins

d’enseignement ; recyclage professionnel ; représentation de

spectacles ; tutorat.

43 Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ;

services d’accueil en hébergement temporaires (gestion des entrées et

des sorties) ; services de bars, de snack-bars, de cafés ; services de

traiteurs ; services hôteliers ; services de cantines, de cafétérias, de

restaurants en libre-service ; réservation de logements temporaires ;

location de chaises, tables, linge de table ; services de crèches

d'enfants ; mise à disposition de terrains de camping ; services de

camps de vacances (hébergement) et de maisons de vacances ;

location de salles de réunion

(300)

221234
(151) 25/11/2020

(180) 25/11/2030

(732) BADIS Chaymae

85 BD LALLA LYACOUT

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune, Rouge,
(511)

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l’exception des moteurs

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

(à l’exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques .

(300)

221235
(151) 25/11/2020

(180) 25/11/2030

(732) ER-RAIS ISSAM
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HAY NAHLA I NR 2003

EL KELAA SERAGHNA

MA

(591) Jaune, Orange,
(511)

31 fruits à coque

(300)

221236
(151) 25/11/2020

(180) 25/11/2030

(732) Sueros y Bebidas Rehidratantes, S.A. de C.V.

Avenue España N° 1840, Colonia Moderna, Z.C.44190, in

Guadalajara, Jalisco

MX

(591) Bleu, Jaune, Rouge, Mauve, Vert,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales; produits

hygiéniques à usage médical; aliments et substances diététiques à

usage médical, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour

êtres humains et animaux.

32 Bières; eau en bouteille; eaux minérales et gazeuses; boissons non

alcoolisées rafraîchissantes; boissons aromatisées et autres boissons

non alcoolisées; boissons isotoniques; boissons énergisantes;

boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations non

alcoolisées pour faire des boissons; sodas; l'eau de noix de coco.

(300)

221237
(151) 25/11/2020

(180) 25/11/2030

(732) Sueros y Bebidas Rehidratantes, S.A. de C.V.

Avenue España N° 1840, Colonia Moderna, Z.C.44190, in

Guadalajara, Jalisco

MX

(591) Bleu, Jaune, Rouge, Mauve, Vert,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales; produits

hygiéniques à usage médical; aliments et substances diététiques à

usage médical, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour

êtres humains et animaux.

32 Bières; eau en bouteille; eaux minérales et gazeuses; boissons non

alcoolisées rafraîchissantes; boissons aromatisées et autres boissons

non alcoolisées; boissons isotoniques; boissons énergisantes;

boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations non

alcoolisées pour faire des boissons; sodas; l'eau de noix de coco.

(300)

221238
(151) 25/11/2020

(180) 25/11/2030

(732) ANAJJAR SANA

Milk Dcheira rue 1814 N22 Dchaira

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Bleu, Gris,
(511)

3 cosmétiques

29 amandes moulues

30 farine d'orge

35 administration de programmes de fidélisation de consommateurs

(300)

221239
(151) 25/11/2020

(180) 25/11/2030

(732) Sueros y Bebidas Rehidratantes, S.A. de C.V.

Avenue España N° 1840, Colonia Moderna, Z.C.44190, in

Guadalajara, Jalisco

MX
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(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales; produits

hygiéniques à usage médical; aliments et substances diététiques à

usage médical, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour

êtres humains et animaux.

32 Bières; eau en bouteille; eaux minérales et gazeuses; boissons non

alcoolisées rafraîchissantes; boissons aromatisées et autres boissons

non alcoolisées; boissons isotoniques; boissons énergisantes;

boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations non

alcoolisées pour faire des boissons; sodas; l'eau de noix de coco.

(300)

221240
(151) 25/11/2020

(180) 25/11/2030

(732) Sueros y Bebidas Rehidratantes, S.A. de C.V.

Avenue España N° 1840, Colonia Moderna, Z.C.44190, in

Guadalajara, Jalisco

MX

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales; produits

hygiéniques à usage médical; aliments et substances diététiques à

usage médical, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour

êtres humains et animaux.

32 Bières; eau en bouteille; eaux minérales et gazeuses; boissons non

alcoolisées rafraîchissantes; boissons aromatisées et autres boissons

non alcoolisées; boissons isotoniques; boissons énergisantes;

boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations non

alcoolisées pour faire des boissons; sodas; l'eau de noix de coco.

(300)

221241
(151) 25/11/2020

(180) 25/11/2030

(732) UPL CORPORATION LIMITED

5th Floor Newport Building Louis Pasteur Street Port Louis

MU

(591) Blanc, Mauve, Moutarde,
(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; ordinateurs et périphériques

d'ordinateurs.

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau.

36 Assistance financières et affaires monétaires.

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.

44 services d'agriculture, d'aquaculture, d'horticulture et de

sylviculture.

(300)

221242
(151) 25/11/2020

(180) 25/11/2030

(732) UPL CORPORATION LIMITED

5th Floor Newport Building Louis Pasteur Street Port Louis

MU

(591) Blanc, Mauve, Moutarde,
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(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; ordinateurs et périphériques

d'ordinateurs.

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau.

36 Assistance financières et affaires monétaires.

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.

44 services d'agriculture, d'aquaculture, d'horticulture et de

sylviculture.

(300)

221243
(151) 25/11/2020

(180) 25/11/2030

(732) HADRANI Adil

22 Rue Bnou Toufail Palmier RES L’Oree du Parc C

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Orange, Doré,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

221244
(151) 25/11/2020

(180) 25/11/2030

(732) Sueros y Bebidas Rehidratantes, S.A. de C.V.

Avenue España N° 1840, Colonia Moderna, Z.C.44190, in

Guadalajara, Jalisco

MX

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Rouge, Vert, Marron, MAUVE,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales; produits

hygiéniques à usage médical; aliments et substances diététiques à

usage médical, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour

êtres humains et animaux.

32 Bières; eau en bouteille; eaux minérales et gazeuses; boissons non

alcoolisées rafraîchissantes; boissons aromatisées et autres boissons

non alcoolisées; boissons isotoniques; boissons énergisantes;

boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations non

alcoolisées pour faire des boissons; sodas; l'eau de noix de coco.

(300)

221245
(151) 25/11/2020

(180) 25/11/2030

(732) K&N TEAM

BD RAJA 01 BLOC 527 N°954 H H

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Jaune Doré,
(511)

1 extraits de thé pour la fabrication de cosmétiques ; vitamines pour la

fabrication de cosmétiques

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux . ; cosmétiques ;

cosmétiques pour cils ; cosmétiques pour les sourcils ; crayons à

usage cosmétique ; crèmes cosmétiques ; décolorants à usage

cosmétique ; extraits de plantes à usage cosmétique ; henné [teinture

cosmétique] ; huiles à usage cosmétique ; lait d'amandes à usage

cosmétique ; lotions à usage cosmétique ; motifs décoratifs à usage
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cosmétique ; nécessaires de cosmétique ; ouate à usage cosmétique ;

peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique ; pommades à usage

cosmétique ; préparations cosmétiques pour l'amincissement ;

préparations cosmétiques pour le bain ; préparations d'aloe vera à

usage cosmétique ; préparations cosmétiques pour le bronzage de la

peau ; préparations de collagène à usage cosmétique ; préparations

phytocosmétiques ; produits cosmétiques pour les soins de la peau ;

serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ; teintures cosmétiques

21 spatules à usage cosmétique ; ustensiles cosmétiques

(300)

221246
(151) 26/11/2020

(180) 25/11/2030

(732) HEALTH INNOVATION

10 RUE RACINE VAL FLEURI MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Noir, 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)

221247
(151) 25/11/2020

(180) 25/11/2030

(732) BAKOUR MOHAMED

66 RUE 19 GROUPE C HAY ENNOUR SIDI OTHMAN

CASABLANCA

MA

(591) Vert,
(511)

2 Peintures, vernis, laques; produits antirouille et produits contre la

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

à l’état brut; métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la

décoration, l’imprimerie et les travaux d’art .

(300)

221249
(151) 26/11/2020

(180) 25/11/2030

(732) BERRAD Zakaria

Lot el fajr 1 Etg 2 N 156

MOHAMMEDIA

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Noir, Orange, Rouge, Marron, Mauve,
Turquoise, Indigo, Magenta, Vert,
(511)

14 Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijouterie, pierres

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

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.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection

physique des biens matériels et des individus; services personnels et

sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des

individus.

(300)

221252
(151) 25/11/2020

(180) 25/11/2030

(732) SOCIETE LUXURYOPTIC SARL AU

MAGASIN AU RDC LOT 2 BLOC D ZOUAGHA HAUTE

FES

MA
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(591)

(511)

9 lunettes de soleil ; lunettes de sport ; articles de lunetterie ; étuis à

lunettes ; cordons de lunettes ; instruments à lunettes ; lunettes

[optique] ; niveaux à lunettes ; verres de lunettes ; montures de lunettes

; lunettes 3D ; lunettes antiéblouissantes

(300)

221253
(151) 26/11/2020

(180) 25/11/2030

(732) FAWAJIF

AV HASSAN II OUED LAOU

TETOUAN

MA

(591) Blanc, Rouge, Vert bouteille, VERT GAZON,
(511)

29 Fruits secs.

(300)

221254
(151) 25/11/2020

(180) 25/11/2030

(732) GYNEBIO PHARMA

LOTS 529 ET 530 PARC INDUSTRIEL SAPINO NOUACEUR

27182

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Bleu ciel,

(511)

5 Antidépresseurs ; 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)

221255
(151) 25/11/2020

(180) 25/11/2030

(732) GUEDDARI SIHAM

50 VILLA ZAITOUNE RES LES JARDINS DE LA CORNICHE

BD L OCEAN ATLANTIQUE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; peignes et

éponges; brosses, à l’exception des pinceaux; matériaux pour la

brosserie; matériel de nettoyage; verre brut ou mi-ouvré, à l’exception

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence . ; services à

café ; services à épices ; assiettes ; bassins [récipients] ; boîtes à thé ;

boîtes à savon ; boîtes à casse-croûte ; boîtes à biscuits ; boîtes en

verre ; boîtes pour la distribution de serviettes en papier ; bols ;

bonbonnes ; bonbonnières ; cabarets [plateaux à servir] ; cache-pot

non en papier ; cafetières non électriques ; carafes ; carrousels [articles

de cuisine] ; casse-noix ; casseroles ; cloches à fromage ; cloches à

beurre ; cochons tirelires ; cocottes pour cuire à l'étuvée, non

électriques ; coquetiers ; corbeilles à pain à usage ménager ; corbeilles

à papier ; corbeilles à usage ménager ; cornes à chaussures ;

couvercles de plats ; couvercles de pots ; cribles [ustensiles de

ménage] ; cristaux [verrerie] ; cuillères à glace ; cuillères pour arroser la

viande [ustensiles de cuisson] ; cuillers à mélanger [ustensiles de

cuisine] ; cuir à polir ; cuiseurs à vapeur non électriques ; cure-dents ;

dames-jeannes ; débouchoirs à ventouse ; déchets de coton pour le

nettoyage ; déchets de laine pour le nettoyage ; démêloirs ;

dépoussiéreurs non électriques ; dessous de carafes, ni en papier ni en

matières textiles ; dessous-de-plat [ustensiles de table] ; diffuseurs à

brancher pour anti-moustiques ; dispositifs anti-peluches électriques ou

non électriques ; distributeurs de savon ; embauchoirs [formes] pour
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chaussures ; emporte-pièces [articles de cuisine] ; enseignes en

porcelaine ou en verre ; fouets non électriques à usage ménager ;

friteuses non électriques ; gamelles ; gants à polir ; gants de barbecue ;

plateaux en papier à usage domestique ; plats ; porte-couteaux pour la

table ; poivriers ; porte-savon ; porte-serviettes de table ; poteries ;

poubelles ; presses à tortillas, non électriques [ustensiles de cuisine] ;

produits céramiques pour le ménage ; récipients à boire ; ronds de

serviettes ; rouleaux à pâtisserie ; sacs isothermes ; saladiers ; salières

; seaux ; services à thé ; spatules de cuisine ; souricières ; soucoupes ;

soupières ; spatules à usage cosmétique ; statues en porcelaine, en

céramique, en faïence ou en verre ; sucriers ; statuettes en porcelaine,

en céramique, en faïence ou en verre ; supports de grils ; supports

pour plantes [arrangements floraux] ; surtouts de table ; tamis

[ustensiles de ménage] ; tamiseurs de cendres [ustensiles de ménage]

; théières ; tire-boutons ; tirelires ; torchons [chiffons] de nettoyage ;

vaisselle ; vases ; vaporisateurs à parfum ; ustensiles de toilette ; verre

émaillé, autre que pour la construction ; verre auquel sont incorporés

de fins conducteurs électriques ; verre en poudre pour la décoration ;

verre brut ou mi-ouvré à l'exception du verre de construction ; verre

opale ; verre peint ; verre pour vitres de véhicules

20 boîtes en bois ou en matières plastiques ; anneaux brisés non

métalliques pour clés ; appuie-tête [meubles] ; bancs [meubles] ;

bibliothèques [meubles] ; bouchons à vis non métalliques, pour

bouteilles ; bouchons de bouteilles ; caisses non métalliques ; chariots

[mobilier] ; corbeilles non métalliques ; coussins ; distributeurs fixes de

serviettes non métalliques ; glaces [miroirs] ; hachoirs [tables de

bouchers] ; literie à l'exception du linge de lit ; présentoirs ; présentoirs

à bijoux

21 [produit semi-fini] ; verres à boire

(300)

221256
(151) 25/11/2020

(180) 25/11/2030

(732) Sueros y Bebidas Rehidratantes, S.A. de C.V.

Avenue España N° 1840, Colonia Moderna, Z.C.44190, in

Guadalajara, Jalisco

MX

(591) Bleu, Jaune, Rouge, Mauve, Vert,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales; produits

hygiéniques à usage médical; aliments et substances diététiques à

usage médical, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour

êtres humains et animaux.

32 Bières; eau en bouteille; eaux minérales et gazeuses; boissons non

alcoolisées rafraîchissantes; boissons aromatisées et autres boissons

non alcoolisées; boissons isotoniques; boissons énergisantes;

boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations non

alcoolisées pour faire des boissons; sodas; l'eau de noix de coco.

(300)

221257
(151) 25/11/2020

(180) 25/11/2030

(732) Sueros y Bebidas Rehidratantes, S.A. de C.V.

Avenue España N° 1840, Colonia Moderna, Z.C.44190, in

Guadalajara, Jalisco

MX

(591) Bleu, Gris, Jaune, Orange, Rouge, Mauve, Vert,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales; produits

hygiéniques à usage médical; aliments et substances diététiques à

usage médical, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour

êtres humains et animaux.

32 Bières; eau en bouteille; eaux minérales et gazeuses; boissons non

alcoolisées rafraîchissantes; boissons aromatisées et autres boissons

non alcoolisées; boissons isotoniques; boissons énergisantes;

boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations non

alcoolisées pour faire des boissons; sodas; l'eau de noix de coco.

(300)

221259
(151) 25/11/2020

(180) 25/11/2030

(732) GUROK TURIZM VE MADENCILIK ANONIM SIRKETI

Inkoy Mahallesi, Eskisehir Karayolu BulvarI , No:96, Merkez -

Kutahya /

TR

(591) Blanc, Noir, Rose,
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(511)

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; ustensiles de

cuisson et vaisselle, à l'exception des fourchettes, couteaux et

cuillères; peignes et éponges; brosses à l'exception des pinceaux;

matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; verre brut ou

mi-ouvré à l'exception du verre de construction; verrerie, porcelaine et

faïence.

(300)

221260
(151) 25/11/2020

(180) 25/11/2030

(732) A.K NEGOCE

N°10, RUE LIBERTE ETAGE 3 APPARTEMENT 5

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Noir, Mauve, Vert,
(511)

9 contre les accidents, les radiations et le feu; vêtements en amiante

pour la protection contre le feu; vêtements pour la protection contre le

feu; vêtements pare-balles; vêtements spéciaux pour laboratoires;

viscosimètres; viseurs photographiques; visières pour casques;

visiophones; vis micrométriques pour instruments d'optique; voltmètres.

9 Accélérateurs de particules; accéléromètres; accumulateurs

électriques; accumulateurs électriques pour véhicules; actinomètres;

adaptateurs électriques; aéromètres; agendas électroniques; aiguilles

pour boussoles d'arpentage; aimants; aimants décoratifs [magnets];

alambics pour expériences en laboratoire; alcoomètres; alidades à

lunettes; altimètres; ampèremètres; amplificateurs; ampoules de flash;

anémomètres; anneaux à calibrer; anodes; antennes; anticathodes;

apertomètres [optique]; appareils à couper les films; appareils à glacer

les épreuves photographiques; appareils à haute fréquence; appareils

à mesurer l'épaisseur des cuirs; appareils à mesurer l'épaisseur des

peaux; appareils à rayons X non à usage médical; appareils à sécher

les épreuves photographiques; appareils de cadrage pour diapositives;

appareils de chromatographie de laboratoire; appareils de contrôle de

chaleur; appareils de contrôle de l'affranchissement; appareils de

diffraction [microscopie]; appareils de fermentation [appareils de

laboratoire]; appareils démagnétiseurs de bandes magnétiques;

appareils de mesure de précision; appareils de navigation par satellite;

appareils d'enseignement; appareils d'enseignement audiovisuel;

appareils de projection; appareils de projection de diapositives;

appareils de radio; appareils de radiologie à usage industriel; appareils

de radio pour véhicules; appareils de signalisation navale; appareils de

surveillance autres qu'à usage médical; appareils de téléappel radio;

appareils de télécommunication en forme de bijoux; appareils de

téléguidage; appareils de télévision; appareils de traitement de

données; appareils d'imagerie par résonance magnétique [IRM] non à

usage médical; appareils d'intercommunication; appareils d'ionisation

non pour le traitement d'air ou d'eau; appareils électriques de

commutation; appareils électriques de contrôle; appareils électriques

de mesure; appareils électrodynamiques pour la commande à distance

des aiguilles de chemins de fer; appareils électrodynamiques pour la

commande à distance des signaux; appareils et installations pour la

production de rayons X non à usage médical; appareils et instruments

de chimie; appareils et instruments de pesage; appareils et instruments

de physique; appareils et instruments géodésiques; appareils et

instruments nautiques; appareils et instruments optiques; appareils et

instruments pour l'astronomie; appareils et machines de sondage;

appareils héliographiques; appareils photographiques; appareils pour

agrandissements [photographie]; appareils pour GPS [systèmes de

repérage universel]; appareils pour la distillation à usage scientifique;

appareils pour la mesure des distances; appareils pour l'analyse de

l'air; appareils pour l'analyse des aliments; appareils pour l'analyse des

gaz; appareils pour l'analyse non à usage médical; appareils pour la

phototélégraphie; appareils pour la recharge des accumulateurs

électriques; appareils pour la reproduction du son; appareils pour la

respiration,

9 à l'exception de ceux pour la respiration artificielle; appareils pour la

sûreté du trafic ferroviaire; appareils pour le diagnostic non à usage

médical; appareils pour la transmission du son; appareils pour le

mesurage de la vitesse [photographie]; appareils pour l'enregistrement

des distances; appareils pour l'enregistrement de temps; appareils pour

l'enregistrement du son; appareils pour l'extinction d'incendies;

appareils pour photocalques; appareils pour transvaser l'oxygène;

appareils respiratoires pour la nage subaquatique; appareils

stéréoscopiques; appareils téléphoniques; applications logicielles

informatiques téléchargeables; armoires de distribution [électricité];

arrondisseurs pour la couture; articles de lunetterie; articles

réfléchissants à porter sur soi pour la prévention des accidents;

assistants numériques personnels [PDA]; automates à musique à

prépaiement; avertisseurs acoustiques; avertisseurs à sifflet d'alarme;

avertisseurs automatiques de perte de pression dans les

pneumatiques; avertisseurs contre le vol; avertisseurs d'incendie;

bâches de sauvetage; bacs d'accumulateurs; bacs de rinçage

[photographie]; bagues intelligentes; baguettes de sourciers; baguiers;

baladeurs; baladeurs multimédias; balances; balances de salle de bain;

balises lumineuses; ballasts pour appareils d'éclairage; ballons

météorologiques; bandes de nettoyage de têtes de lecture; bandes

[rubans] magnétiques; bandes vidéo; baromètres; bascules [appareils

de pesage]; bateaux-pompes à incendie; batteries d'allumage; batteries

d'anodes; batteries pour cigarettes électroniques; battes pour incendie;

bêtatrons; biopuces; bobines d'électro-aimants; bobines de self;
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bobines électriques; boîtes à clapets [électricité]; boîtes de dérivation

[électricité]; boîtes de jonction [électricité]; boîtes de Petri; boîtes noires

[enregistreurs de données]; boîtiers de haut-parleurs; bombes

[équitation]; bonnettes d'approche; bornes d'affichage interactives à

écran tactile; bornes de recharge pour véhicules électriques; bornes

[électricité]; bornes routières lumineuses ou mécaniques; bouchons

indicateurs de pression pour valves; bouées de repérage; bouées de

sauvetage; bouées de signalisation; bouliers compteurs; boussoles;

boutons de sonnerie; bracelets connectés [instruments de mesure];

bracelets magnétiques d'identification; bras acoustiques pour

tourne-disques; câbles à fibres optiques; câbles coaxiaux; câbles de

démarrage pour moteurs; câbles électriques; cache-prise; cadres de

photos numériques; caisses d'accumulateurs; cadres pour diapositives;

caisses enregistreuses; caissons de décompression; caissons de

graves; calculatrices de poche; calibres; calorimètres; caméras

[appareils cinématographiques]; caméras de recul pour véhicules;

caméras d'imagerie thermique; caméras vidéo; canalisations

électriques; capsules de sauvetage pour situations de catastrophes

naturelles; capteurs d'activité à porter sur soi; cartes-clés codées;

cartes de circuits imprimés; cartes magnétiques

9 codées; cartes magnétiques d'identification; cartes mémoire pour

machines de jeux vidéo; cartouches de jeux vidéo; cartouches de toner

vides pour imprimantes et photocopieurs; casques à écouteurs;

casques de protection; casques de protection pour le sport; casques de

réalité virtuelle; cassettes vidéo; cathodes; ceintures de sauvetage;

cellules photovoltaïques; centrifugeuses de laboratoire; chaînes

d'arpenteur; chaînettes de lunettes; chambres noires [photographie];

changeurs de disques [informatique]; chargeurs de piles et batteries;

chargeurs pour cigarettes électroniques; chaussures de protection

contre les accidents, les radiations et le feu; chronographes [appareils

enregistreurs de durées]; circuits imprimés; claviers d'ordinateur; clés

USB; clients légers [ordinateurs]; clignotants [signaux lumineux];

cloches de signalisation; clôtures électrifiées; coffrets pour lames de

microscopes; collecteurs électriques; colliers électroniques pour le

dressage d'animaux; combinaisons de plongée; combinaisons

spéciales de protection pour aviateurs; commutateurs; comparateurs;

compas de marine; compas gradués; compte-fils; compte-tours;

compteurs; condensateurs électriques; condensateurs optiques;

conducteurs électriques; conduites d'électricité; conduits acoustiques;

cônes de signalisation routière; conjoncteurs; connecteurs [électricité];

contacts électriques; contrôleurs de vitesse pour véhicules;

convertisseurs électriques; coques pour assistants numériques

personnels [PDA]; coques pour smartphones; coques pour tablettes

électroniques; cordonnets pour téléphones mobiles; cordons de

lunettes; cornues; coupleurs acoustiques; coupleurs [équipements de

traitement de données]; couvertures coupe-feu; couveuses pour la

culture bactérienne; crayons électroniques pour unités d'affichage

visuel; creusets; cuillers doseuses; cyclotrons; débitmètres;

déclencheurs [photographie]; densimètres; densitomètres; dessins

animés; dessous de cornues; détecteurs; détecteurs à infrarouges;

détecteurs de fausse monnaie; détecteurs de fumée; détecteurs

d'objets métalliques à usage industriel ou militaire; diaphragmes

[acoustique]; diaphragmes [photographie]; diapositives; dictionnaires

électroniques de poche; diodes électroluminescentes [DEL];

disjoncteurs; dispositifs antiparasites [électricité]; dispositifs audio et

vidéo pour la surveillance de bébés; dispositifs cathodiques pour la

protection contre la rouille; dispositifs d'effets électriques et

électroniques pour instruments de musique; dispositifs de nettoyage

pour disques acoustiques; dispositifs de pilotage automatique pour

véhicules; dispositifs de protection contre les rayons X non à usage

médical; dispositifs de protection personnelle contre les accidents;

dispositifs d'équilibrage; dispositifs de sauvetage; dispositifs électriques

d'allumage à distance [mise à feu]; dispositifs électroniques d'affichage

numérique; dispositifs pour changer les aiguilles de tourne-disques;

dispositifs pour le montage des films cinématographiques;

9 dispositifs vidéo pour la surveillance de bébés; disques acoustiques;

disques compacts [audio-vidéo]; disques magnétiques; disques

optiques; disques optiques compacts; disquettes souples; distributeurs

de billets [tickets]; doseurs; dynamomètres; échelles de sauvetage;

écouteurs téléphoniques; écrans de projection; écrans de protection

faciaux pour ouvriers; écrans fluorescents; écrans [photographie];

écrans radiologiques à usage industriel; écrans vidéo; égaliseurs

[appareils audio]; égouttoirs pour travaux photographiques;

électrolyseurs; éléments galvaniques; éléments graphiques

téléchargeables pour téléphones mobiles; émetteurs de signaux

électroniques; émetteurs [télécommunication]; encodeurs magnétiques;

enregistreurs à bande magnétique; enregistreurs kilométriques pour

véhicules; enrouleurs [photographie]; enseignes lumineuses; enseignes

mécaniques; enseignes numériques; épidiascopes; éprouvettes;

équerres graduées; ergomètres; étiquettes électroniques pour

marchandises; étiquettes indicatrices de température, autres qu'à

usage médical; étuis à lunettes; étuis pour smartphones; étuis pour

verres de contact; étuis spéciaux pour appareils et instruments

photographiques; extincteurs; faisceaux de câbles électriques pour

automobiles; feux de détresse et de signalisation laser; feux de

signalisation pour la circulation; fibres optiques [fils conducteurs de

rayons lumineux]; fichiers de musique téléchargeables; filets de

protection contre les accidents; filets de sauvetage; films

cinématographiques exposés; films de protection conçus pour écrans

d'ordinateur; films de protection conçus pour ordiphones

[smartphones]; films exposés; films pour l'enregistrement des sons; fils

à plomb; films radiographiques exposés; fils de cuivre isolés; fils

d'identification pour fils électriques; fils électriques; fils fusibles; fils

magnétiques; fils télégraphiques; fils téléphoniques; filtres pour la

photographie; filtres pour masques respiratoires; filtres pour rayons

ultraviolets pour la photographie; flashes [photographie]; fourgons

d'incendie; fourneaux de laboratoire; fréquencemètres; fusibles;

gabarits [instruments de mesure]; gaines d'identification pour fils

électriques; galènes [détecteurs]; galvanomètres; gants de plongée;

gants de protection contre les rayons X à usage industriel; gants en
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amiante pour la protection contre les accidents; gazomètres

[instruments de mesure]; gants pour la protection contre les accidents;

gilets de sauvetage; gilets de sécurité réfléchissants; gilets pare-balles;

grilles pour accumulateurs électriques; guichets automatiques [DAB];

harnais de sécurité autres que pour sièges de véhicules ou équipement

de sport; haut-parleurs; hologrammes; housses pour ordinateurs

portables; hydromètres; hygromètres; imprimantes d'ordinateurs;

indicateurs de niveau d'eau; indicateurs de pente; indicateurs de perte

électrique; indicateurs de pression; indicateurs de quantité; indicateurs

de température; indicateurs de vide; inducteurs [électricité];

9 indicateurs de vitesse; induits [électricité]; installations électriques

pour la commande à distance d'opérations industrielles; installations

électriques pour préserver du vol; instruments à lunettes; instruments

d'alarme; instruments azimutaux; instruments d'arpentage; instruments

de contrôle de chaudières; instruments de cosmographie; instruments

de mesure; instruments de nivellement; instruments d'observation;

instruments et machines pour essais de matériaux; instruments

mathématiques; instruments météorologiques; instruments pour la

navigation; interfaces audio; interfaces [informatique]; intermédiaires

[photographie]; interrupteurs; inverseurs [électricité]; jalons [instruments

d'arpentage]; jauges; jauges de taraudage; jetons de sécurité

[dispositifs de chiffrement]; judas optiques pour portes; jumelles

[optique]; lacto-densimètres; lampes optiques; lampes pour chambres

noires [photographie]; lances à incendie; lanternes à signaux; lanternes

magiques; lasers non à usage médical; lecteurs de cassettes; lecteurs

de codes à barres; lecteurs de disques compacts; lecteurs DVD;

lecteurs [équipements de traitement de données]; lentilles de contact;

lentilles optiques; leviers de commande à utiliser avec un ordinateur

autres que pour jeux vidéo; lignes de sondes; limiteurs [électricité];

liseuses électroniques; lochs; logiciels de jeux; logiciels économiseurs

d'écran pour ordinateurs, enregistrés ou téléchargeables; logiciels

[programmes enregistrés]; loupes [optique]; lunettes 3D; lunettes de

soleil; lunettes antiéblouissantes; lunettes de sport; lunettes de visée

pour armes à feu; lunettes de visée pour pièces d'artillerie; lunettes

intelligentes; lunettes [optique]; machines à additionner; machines à

calculer; machines à compter et trier l'argent; machines à dicter;

machines à facturer; machines à voter; machines de bureau à cartes

perforées; machines de pesage; magnétoscopes; manches à air

[indicateurs de vent]; manchons de jonction pour câbles électriques;

mannequins pour essais de collision; mannequins pour exercices de

secours [appareils d'instruction]; manomètres; masques de plongée;

masques de protection; masques de soudeurs; masques respiratoires

autres que pour la respiration artificielle; matériel pour conduites

d'électricité [fils, câbles]; mécanismes à prépaiement pour appareils de

télévision; mécanismes d'entraînement de disques [informatique];

mécanismes pour appareils à prépaiement; mécanismes pour appareils

déclenchés par l'introduction d'un jeton; mégaphones; mélangeurs

audio; membranes pour appareils scientifiques; mesures; mémoires

pour ordinateurs; mesureurs; mesureurs de pression; mètres de

couturières; mètres [instruments de mesure]; métronomes;

micromètres; microphones; microprocesseurs; microscopes;

microtomes; minuteries [à l'exception de celles pour l'horlogerie];

mire-œufs; miroirs d'inspection pour travaux; miroirs [optique]; mobilier

spécial de laboratoire; modems; moniteurs d'affichage vidéo à porter

sur soi; moniteurs

9 [matériel informatique]; moniteurs [programmes d'ordinateurs];

montres intelligentes; montures de lunettes; nécessaires mains libres

pour téléphones; niveaux à bulle; niveaux à lunettes; niveaux à

mercure; niveaux d'essence; niveaux [instruments pour donner

l'horizontale]; objectifs [optique]; objectifs pour autophotos; objectifs

pour l'astrophotographie; obturateurs [photographie]; octants; oculaires;

ohmmètres; ondemètres; ordinateurs; ordinateurs à porter sur soi;

ordinateurs blocs-notes; ordinateurs portables; ordiphones

[smartphones]; oscillographes; panneaux de signalisation lumineux ou

mécaniques; ozoniseurs [ozonisateurs]; panneaux solaires pour la

production d'électricité; paratonnerres; paravents d'asbeste pour

pompiers; parcomètres [parcmètres]; pare-étincelles; pare-soleil pour

objectifs photographiques; partitions électroniques téléchargeables;

pavillons de haut-parleurs; perches pour autophotos [monopodes à

main]; périphériques d'ordinateurs; périscopes; pèse-acide; pèse-acide

pour accumulateurs; pèse-bébés; pèse-lait; pèse-lettres;

pèse-personnes avec calculateur de masse corporelle; pèse-sels;

photocopieurs; photomètres; pieds à coulisse; pieds d'appareils

photographiques; piles électriques; piles solaires; piles galvaniques;

pince-nez; pinces nasales pour plongeurs et nageurs; pipettes;

planchettes [instruments d'arpentage]; planimètres; plaques pour

accumulateurs électriques; plaquettes pour circuits intégrés; plateaux

de laboratoire; plateformes informatiques sous forme de logiciels

enregistrés ou téléchargeables; plombs de fils à plomb; plombs de

sondes; podomètres [compte-pas]; poids; pointeurs de satellites;

pointeurs électroniques à émission de lumière; pointeurs [horloges

pointeuses]; polarimètres; pompes à incendie; porte-clés électroniques

en tant que télécommandes; porte-voix; posemètres; postes

radiotélégraphiques; postes radiotéléphoniques; prises de courant;

prismes [optique]; processeurs [unités centrales de traitement];

programmes d'ordinateurs enregistrés; programmes d'ordinateurs

[logiciels téléchargeables]; programmes du système d'exploitation

enregistrés pour ordinateurs; protège-dents; protège-dents pour le

sport; protège-têtes pour le sport; publications électroniques

téléchargeables; puces à ADN; puces [circuits intégrés]; pupitres de

distribution [électricité]; pylônes de T.S.F.; pyromètres; raccordements

électriques; raccords de lignes électriques; radars; radeaux de

sauvetage; radiographies autres qu'à usage médical; rails électriques

pour le montage de projecteurs; rapporteurs [instruments de mesure];

récepteurs [audio, vidéo]; redresseurs de courant; réducteurs

[électricité]; réfracteurs; réfractomètres; règles à calcul; règles à calcul

circulaires; règles-équerres graduées; règles [instruments de mesure];

réglets [règles à coulisse]; régulateurs contre les surtensions;

régulateurs d'éclairage de scène; régulateurs de tension pour

véhicules; régulateurs de vitesse de tourne-disques; relais électriques;
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répondeurs

9 téléphoniques; repose-poignets à utiliser avec un ordinateur;

résistances électriques; respirateurs pour le filtrage de l'air; rhéostats;

robots de laboratoire; robots de surveillance pour la sécurité; robots

humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; robots pédagogiques;

romaines [balances]; ronfleurs; sabliers; saccharimètres; sacoches

conçues pour ordinateurs portables; saphirs de tourne-disques;

satellites à usage scientifique; scanneurs [explorateurs] [équipements

de traitement de données]; sécheuses pour la photographie;

semi-conducteurs; serre-fils [électricité]; serrures électriques; sextants;

sifflets de signalisation; sifflets de sport; sifflets pour appeler les chiens;

signalisation lumineuse ou mécanique; signaux de brume non

explosifs; simulateurs pour la conduite ou le contrôle de véhicules;

simulateurs pour la formation à la réanimation; sirènes; sonars; sondes

à usage scientifique; sondeurs de fonds marins; sonneries [appareils

avertisseurs]; sonnettes de portes, électriques; sonomètres; souris

[périphérique d'ordinateur]; spectrographes; spectroscopes;

sphéromètres; stations météorologiques numériques; stéréoscopes;

stroboscopes; sulfitomètres; supports de bobines électriques; supports

de données magnétiques; supports de données optiques; supports

d'enregistrements sonores; survolteurs; systèmes de contrôle d'accès

électroniques pour portes interverrouillées; tableaux blancs

électroniques interactifs; tableaux d'affichage électroniques; tableaux

de commande [électricité]; tableaux de connexion; tableaux de

distribution [électricité]; tables traçantes [traceurs]; tablettes

électroniques; tachymètres; talkies-walkies; tampons d'oreilles pour la

plongée; tapis de souris; taximètres; télécopieurs; télégraphes

[appareils]; télémètres; téléphones portables; téléphones sans fil;

télérupteurs; télescopes; téléscripteurs; tés gradués; théodolites;

thermo-hygromètres; thermomètres, non à usage médical; thermostats;

thermostats pour véhicules; timbres avertisseurs électriques; tonalités

de sonnerie téléchargeables pour téléphones mobiles; totalisateurs;

tourne-disques; traducteurs électroniques de poche; trames pour la

photogravure; transformateurs électriques; transistors [électronique];

transmetteurs [télécommunication]; transmetteurs téléphoniques;

transpondeurs; trébuchets [balances]; trépieds pour appareils

photographiques; triangles de signalisation pour véhicules en panne;

triboulets; triodes; trusquins; tubas; tubes à décharges électriques

autres que pour l'éclairage; tubes amplificateurs; tubes à rayons X non

à usage médical; tubes capillaires; tubes de Pitot; tubes lumineux pour

la publicité; tubes thermoïoniques; tubes vacuum [T.S.F.]; tuyaux à

incendie; unités à bande magnétique [informatique]; uromètres; valves

solénoïdes [interrupteurs électromagnétiques]; variateurs [régulateurs]

de lumière; variomètres; verniers; verre optique; verrerie graduée;

verres correcteurs [optique]; verres de lunettes; vêtements de

protection

(300)

221261

(151) 25/11/2020

(180) 25/11/2030

(732) FOURKATRANSIT

Lot El Yamani, Qt Arrid

NADOR

MA

(591) VERT BISTRE, Noir,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

221262
(151) 25/11/2020

(180) 25/11/2030

(732) DIDALI

09 RUE YAMEN DERB OMAR

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune, Rouge, Vert,
(511)

16 Fournitures pour écrire ; fournitures scolaires ; fournitures pour

l'écriture ; fournitures pour le dessin.

(300)

221263
(151) 25/11/2020

(180) 25/11/2030

(732) TALOUB Said

1 BOULEVARD TARIK EL OUAHDA ETAGE 2 APPT 10 AIN

SEBAA

CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, Bleu,
(511)

35 diffusion d'annonces publicitaires ; promotion des ventes pour des

tiers

(300)

221264
(151) 25/11/2020

(180) 25/11/2030

(732) Hangzhou Hikmicro Sensing Technology Co., Ltd.

Building A1, No. 299,Qiushi Road, Tonglu Economic

Development Zone, Tonglu County, Hangzhou 311501,

CN

(591)

(511)

9 Mémoires d'ordinateur ; programmes informatiques enregistrés ;

programmes de système d'exploitation enregistrés ; logiciels

informatiques (enregistrés) ; applications logicielles informatiques

téléchargeables ; parcmètres ; appareils de contrôle de

l'affranchissement ; Détecteurs de fausses pièces de monnaie ;

mécanismes pour appareils à prépaiement ; Hologrammes ;

équipement de reconnaissance faciale ; machines de pointage ;

Appareil de phototélégraphie ; Appareil de pesage ; Tableaux

d'affichage électroniques ; Appareils d'intercommunication ;

Visiophones ; Appareils pour systèmes mondiaux de positionnement

[GPS] ; Disques compacts [audio-vidéo]; Appareil d'enregistrement

sonore ; Enregistreurs vidéo; caméras de surveillance; Appareils de

surveillance à usage non médical; Appareils pour la surveillance des

bébés ; Appareils photographiques ; filtres pour la photographie ;

trépieds pour appareils photographiques ; parasoleils ; perches à selfie

[pieds portatifs] ; Instruments de mesure; Lentilles optiques ; câbles à

fibres optiques ; Fil électrique; Câble ; plaquettes pour circuits intégrés ;

puces [circuits intégrés]; Condensateurs ; écrans vidéo ; ppareils de

commande à distance; fils conducteurs de rayons lumineux [fibres

optiques] ; Matériel électrique utilisé pour le contrôle à distance des

opérations industrielles ; Paratonnerres ; Extincteurs ; Ecrans de

radiologie à usage industriel ; Dispositifs de protection à usage

personnel contre les accidents ; installations de prévention contre le vol

; Avertisseurs contre le vol ; Batteries électriques ; diapositives ;

capteurs ; Détecteurs ; Équipement d'imagerie thermique infrarouge ;

Équipement de mesure de température par imagerie thermique.

42 Recherches scientifiques ; recherche et développement de

nouveaux produits pour des tiers ; services de conception de logiciels

informatiques ; mise au point de logiciels dans le cadre de l'édition de

logiciels ; services de conception de système informatique ; location

d'ordinateurs; location de logiciels informatiques ; programmation

informatique; installation de logiciels informatiques; services de

maintenance de logiciels informatiques ; conversion de données ou de

documents d'un support physique vers un support électronique ;

conversion de données et de programmes informatiques (autre que

conversion physique); récupération de données informatiques;

analyses de systèmes informatiques ; Création et maintenance de sites

Web pour des tiers ; hébergement de sites informatiques (sites Web);

hébergement de serveurs ; services de protection contre les virus

informatiques ; télésurveillance de systèmes informatique ; études de

projets techniques; ingénierie; expertises;planification en matière

d'urbanisme ; recherches mécaniques; dessin industriel; Services de

conseillers en matière de conception et développement de matériel

informatique; ; services de conseillers techniques en informatique ;

logiciel-service (SaaS); plate-forme en tant que service (Platform as a

Service-Paas).

(300)

221266
(151) 25/11/2020

(180) 25/11/2030

(732) Hangzhou Hikmicro Sensing Technology Co., Ltd.

Building A1, No. 299,Qiushi Road, Tonglu Economic

Development Zone, Tonglu County, Hangzhou 311501,

CN

(591)

(511)

9 Mémoires d'ordinateur ; programmes informatiques enregistrés ;

programmes de système d'exploitation enregistrés ; logiciels

informatiques (enregistrés) ; applications logicielles informatiques

téléchargeables ; parcmètres ; appareils de contrôle de

l'affranchissement ; Détecteurs de fausses pièces de monnaie ;

mécanismes pour appareils à prépaiement ; Hologrammes ;

équipement de reconnaissance faciale ; machines de pointage ;
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Appareil de phototélégraphie ; Appareil de pesage ; Tableaux

d'affichage électroniques ; Appareils d'intercommunication ;

Visiophones ; Appareils pour systèmes mondiaux de positionnement

[GPS] ; Disques compacts [audio-vidéo]; Appareil d'enregistrement

sonore ; Enregistreurs vidéo; caméras de surveillance; Appareils de

surveillance à usage non médical; Appareils pour la surveillance des

bébés ; Appareils photographiques ; filtres pour la photographie ;

trépieds pour appareils photographiques ; parasoleils ; perches à selfie

[pieds portatifs] ; Instruments de mesure; Lentilles optiques ; câbles à

fibres optiques ; Fil électrique; Câble ; plaquettes pour circuits intégrés ;

puces [circuits intégrés]; Condensateurs ; écrans vidéo ; ppareils de

commande à distance; fils conducteurs de rayons lumineux [fibres

optiques] ; Matériel électrique utilisé pour le contrôle à distance des

opérations industrielles ; Paratonnerres ; Extincteurs ; Ecrans de

radiologie à usage industriel ; Dispositifs de protection à usage

personnel contre les accidents ; installations de prévention contre le vol

; Avertisseurs contre le vol ; Batteries électriques ; diapositives ;

capteurs ; Détecteurs ; Équipement d'imagerie thermique infrarouge ;

Équipement de mesure de température par imagerie thermique.

42 Recherches scientifiques ; recherche et développement de

nouveaux produits pour des tiers ; services de conception de logiciels

informatiques ; mise au point de logiciels dans le cadre de l'édition de

logiciels ; services de conception de système informatique ; location

d'ordinateurs; location de logiciels informatiques ; programmation

informatique; installation de logiciels informatiques; services de

maintenance de logiciels informatiques ; conversion de données ou de

documents d'un support physique vers un support électronique ;

conversion de données et de programmes informatiques (autre que

conversion physique); récupération de données informatiques;

analyses de systèmes informatiques ; Création et maintenance de sites

Web pour des tiers ; hébergement de sites informatiques (sites Web);

hébergement de serveurs ; services de protection contre les virus

informatiques ; télésurveillance de systèmes informatique ; études de

projets techniques; ingénierie;expertises;planification en matière

d'urbanisme ; recherches mécaniques; dessin industriel; Services de

conseillers en matière de conception et développement de matériel

informatique; ; services de conseillers techniques en informatique ;

logiciel-service (SaaS); plate-forme en tant que service (Platform as a

Service-Paas).

(300)

221267
(151) 26/11/2020

(180) 26/11/2030

(732) ROCHTECH

46 RUE AL BATINIA DERB GHALLEF MAARIF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Récepteur; télévision, Boîtier Android, 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)

221269
(151) 26/11/2020

(180) 26/11/2030

(732) ASSIARIF

MAG N°2 RES. EL MAMOUNIA IMM. 11 TABRIQUET

SALE

MA

(591) Blanc, Jaune, Orange, Rouge, Vert,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

221270
(151) 26/11/2020

(180) 26/11/2030
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(732) ASSIARIF

MAG N°2 RES. EL MAMOUNIA IMM. 11 TABRIQUET

SALE

MA

(591) Blanc, Jaune, Rouge, Vert,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

221271
(151) 26/11/2020

(180) 26/11/2030

(732) CFPNC

14, RUE TAIB EL KADIRI LES ORANGERS

RABAT

MA

(591) Bleu, Vert,
(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)

221272
(151) 26/11/2020

(180) 26/11/2030

(732) SERIDERM MAROC

15 rue des Ramiers

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Gris, Noir, Vert,
(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)

221273
(151) 26/11/2020

(180) 26/11/2030

(732) STE ASSILYAN SARL AU

Rue ELKARMA N°1 Lot ELQUODS OURIDA KORS

SAFI

MA

(591) Rose Corail, Vert canard,
(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 ;
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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

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)

221275
(151) 26/11/2020
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(180) 26/11/2030

(732) EVORA CAR PAINT

HAYOMAR BNOU EL KHATTAB TRANCHE 4 IMM A6 N°125

CASABLANCA

MA

(591) Bleu marine,
(511)

2 Peintures, vernis, laques; produits antirouille et produits contre la

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

à l’état brut; métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la

décoration, l’imprimerie et les travaux d’art .

(300)

221276
(151) 26/11/2020

(180) 26/11/2030

(732) Nokta Amine

Lot mly driss rue 2 no 126 californie

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Bleu ciel,
(511)

38 communications par réseaux de fibres optiques

41 académies [éducation]

42 surveillance électronique d’opérations par carte de crédit pour la

détection de fraudes par internet

44 aide à l'accouchement

(300)

221277
(151) 26/11/2020

(180) 26/11/2030

(732) HEALTH DEVELOPEMENT

19 RUE RACINE MAG NO 3 Q.PLATEAU

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)

221279
(151) 26/11/2020

(180) 26/11/2030

(732) HEALTH DEVELOPEMENT

19 RUE RACINE MAG NO 3 Q.PLATEAU

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)

221280
(151) 26/11/2020

(180) 26/11/2030

(732) HEALTH DEVELOPEMENT

19 RUE RACINE MAG NO 3 Q.PLATEAU

CASABLANCA

MA
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(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)

221281
(151) 26/11/2020

(180) 26/11/2030

(732) HEALTH DEVELOPEMENT

19 RUE RACINE MAG NO 3 Q.PLATEAU

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)

221283
(151) 26/11/2020

(180) 26/11/2030

(732) INTERSAM

149 BD LALLA YACOUT N 199 BIS

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Orange,
(511)

9 Commutateurs écran-Clavier-Souris; Câbles d’ordinateurs; Casques

d’écoute; Tapis de souris

(300)

221284
(151) 26/11/2020

(180) 26/11/2030

(732) AIT OUARAB OUSSAMA

57 ALLEE DES PENIX A S

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu ciel, Bleu marine,
(511)

39 Distribution de produit alimentaire.

(300)

221286
(151) 26/11/2020

(180) 26/11/2030

(732) VEVIOSYS

410 BD ZERKTOUNI RES HAMAD APPT 01

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Bleu ciel, Bleu marine,
(511)

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

recherches et de conception y relatifs ; services d’analyses
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industrielles, de recherches industrielles et de dessin industriel ;

services de contrôle de qualité et d'authentification ; conception et

développement d’ordinateurs et de logiciels : logiciel-service (SaaS),

plateforme informatique en tant que service (PaaS).

(300)

221288
(151) 26/11/2020

(180) 26/11/2030

(732) HAMRI MARBRE

DOUARE LAHOUAMED SIDI YAHYA DES ZEARS

TEMARA-SKHIRATE

MA

(591) Bleu, Orange,
(511)

19 agglos,hourdis ; béton ; dalles non métalliques pour la construction

; planchers non métalliques ; poteaux non métalliques ; granulats de

carrière ; gravier ; marbre ; mortiers colles pour la construction.

39 transport

(300)

221289
(151) 26/11/2020

(180) 26/11/2030

(732) VITAL INDUSTRIE

LISSASFA BOULEVARD ABDELLAH IBRAHIM N° 08 HAY

HASSANI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons;

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux;

dentifrices

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

221290
(151) 26/11/2020

(180) 26/11/2030

(732) INGELEC

323 BD MLY ISMAIL

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

16 Papier et carton; produits de l’imprimerie; articles pour reliures;

photographies; papeterie et articles de bureau, à l’exception des

meubles; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

d’instruction ou d’enseignement; feuilles, films et sacs en matières

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés . ; adhésifs [matières collantes] pour la papeterie

ou le ménage ; agrafes de bureau ; agrafes de porte-plume ; albums ;

almanachs ; presses à agrafer [papeterie] ; presses à cartes de crédit,

non électriques ; produits de l'imprimerie ; produits pour effacer ;

prospectus ; publications imprimées ; règles à dessiner ;

règles-équerres à dessin ; réglettes [composteurs] ; répertoires ;

signets ; clichés d'imprimerie ; flyers ; fournitures pour écrire ;

fournitures pour le dessin ; impressions ; imprimeries portatives

[articles de bureau] ; imprimés ; imprimés graphiques ; sacs

[enveloppes, pochettes] en papier ou en matières plastiques pour

l'emballage ; sachets [enveloppes, pochettes] en papier ou en matières

plastiques pour l'emballage ; sachets en matières plastiques pour

excréments d’animaux de compagnie ; rubans pour machines à écrire ;

rubans encreurs pour imprimantes d'ordinateurs

(300)

221291
(151) 26/11/2020

(180) 26/11/2030

(732) VITAL INDUSTRIE

LISSASFA BOULEVARD ABDELLAH IBRAHIM N° 08 HAY

HASSANI
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CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons;

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux;

dentifrices

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

221292
(151) 26/11/2020

(180) 26/11/2030

(732) ORIENT PREPAS

RTE SIDI MAAFA LOT EL ALJ RUE NABLOUS N° 63

OUJDA

MA

(591) Noir, Vert olive, Vert Pistache,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

221293
(151) 26/11/2020

(180) 26/11/2030

(732) OUALID KEBIR OUALID

135, Boulevard Derfoufi, Résidence Zerrouki Apprt N°19

OUJDA

MA

(591) Marron, Moutarde,
(511)

3 cosmétiques ; crèmes cosmétiques ; huiles à usage cosmétique ;

produits cosmétiques pour les soins de la peau ; shampooings* ;

après-shampooings ; savons*

(300)

221295
(151) 26/11/2020

(180) 26/11/2030

(732) LN. BATIMENT

Imm 89bis RDC Lot Foutouh, 12000

TEMARA-SKHIRATE

MA

(591) Bleu, Bleu nuit,
(511)

2 Peintures, vernis, laques; produits antirouille et produits contre la

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

à l’état brut; métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la

décoration, l’imprimerie et les travaux d’art . ; bandes protectrices

contre la corrosion ; carbonyle pour la préservation du bois ;

cartouches de toner remplies pour imprimantes et photocopieurs ;

cartouches d'encre comestible remplies pour imprimantes ; diluants

pour laques ; diluants pour peintures ; émaux pour la peinture ; émaux

[vernis] ; encres d'imprimerie ; encres pour la gravure ; encres [toner]

pour appareils et machines à photocopier ; enduits [peintures] ; enduits

pour le bois [peintures] ; enduits pour le carton bitumé [peintures] ;

fixatifs [vernis] ; glaçures [enduits] ; gommes-guttes pour la peinture ;

gommes-laques ; gommes-résines ; huiles pour la conservation du bois

; 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 ; mordants pour le bois ; peintures à

l'eau pour travaux d'art ; peintures à l'huile pour travaux d'art ; peintures

aluminium ; peintures pour la céramique

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume; constructions

Gazette de l'OMPIC N° 2020/24 du 24/12/2020 Page116



transportables non métalliques; monuments non métalliques . ;

agglomérés de bagasses de canne à sucre [matériau de construction] ;

amiante-ciment ; aquariums [constructions] ; armatures de portes non

métalliques ; armatures non métalliques pour la construction ; asphalte

; baguettes en bois pour le lambrissage ; balises non métalliques, non

lumineuses ; bandes goudronnées pour la construction ; baraques ;

baraques de foires ; béton ; blindages non métalliques ; bois de

construction ; bois façonnés ; bois mi-ouvrés ; bois pour la fabrication

d'ustensiles domestiques ; boîtes aux lettres en maçonnerie ; bordures

en matières plastiques pour aménagements paysagers ; cabines pour

la peinture au pistolet non métalliques ; 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 ; 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 ; dalles en

ciment ; dalles funéraires non métalliques ; dalles non métalliques pour

la construction ; échafaudages non métalliques ; éléments de

construction en béton ; enduits de ciment pour l'ignifugation ; enduits

[matériaux de construction] ; équerres non métalliques pour la

construction ; escaliers non métalliques ; étables non métalliques ;

feutre pour la construction ; granulés de verre pour le marquage des

routes ; liaisons pour la fabrication des briquettes ; liaisons pour

l'entretien des routes ; liants pour la fabrication des briquettes ; liants

pour l'entretien des routes ; liège aggloméré pour la construction ;

limons [parties d'escaliers] non métalliques ; linteaux non métalliques ;

maisons préfabriquées [prêts-à-monter] non métalliques ; manteaux de

cheminées non métalliques ; marches d'escaliers non métalliques ;

marquises [constructions] non métalliques ; matériaux à bâtir non

métalliques ; matériaux de construction 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 ;

mosaïques pour la construction ; moules pour la fonderie non

métalliques ; moulures de corniches non métalliques ; moulures

19 non métalliques pour la construction ; objets d'art en pierre, en

béton ou en marbre ; olivine pour la construction ; ouvrages de tailleurs

de pierres ; panneaux de portes non métalliques ; papier de

construction ; parquets ; patinoires [constructions] non métalliques ;

pavés lumineux ; pavés non métalliques ; pierre ; pierre artificielle ;

pierres à bâtir ; pierres de construction ; piscines [constructions] non

métalliques ; plafonds non métalliques ; planchers non métalliques ;

planches en bois pour la construction ; plaques commémoratives non

métalliques ; plâtre ; portes battantes non métalliques ; portes blindées

non métalliques ; poteaux en ciment ; poteaux non métalliques ;

poteaux non métalliques pour lignes électriques ; quais flottants non

métalliques pour l'amarrage des bateaux ; quais préfabriqués non

métalliques ; rails en vinyle [matériaux de construction] ; 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

37 Construction; réparation; services d’installation . ; conseils en

construction ; construction de môles ; construction de stands de foire et

de magasins ; construction d'usines ; construction navale ; démolition

de constructions ; entretien de mobilier ; entretien de piscines ;

informations en matière de construction ; informations en matière de

réparation ; installation de portes et de fenêtres ; installation, entretien

et réparation de machines ; installation et réparation de dispositifs

d'alarme en cas de vol ; installation et réparation de dispositifs

signalant l'incendie ; installation et réparation d'entrepôts ; location de

balayeuses automotrices ; location de bouldozeurs ; location de grues

[machines de chantier] ; maçonnerie ; montage d'échafaudages ; pose

de papiers peints ; réalisation de revêtements routiers ; rembourrage

de meubles ; restauration de mobilier ; services d'étanchéité

[construction] ; services d'isolation [construction] ; supervision

[direction] de travaux de construction ; travaux de peinture ; travaux de

plâtrerie ; travaux de plomberie ; travaux de tapissiers ; travaux de

vernissage

(300)

221297
(151) 26/11/2020

(180) 26/11/2030

(732) TAOUFIK BENCHEKROUN Hamza

34, Rue Kabliyine, Aviation, 10180

RABAT

MA

(591) Blanc, Bleu ciel,
(511)

10 appareils d'orthodontie

(300)

221298
(151) 26/11/2020

(180) 26/11/2030
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(732) MIS Quality Management Corp.

7 World Trade Center 250 Greenwich Street New York, NY

10007

US

(591)

(511)

9 Logiciels informatiques pour la mesure et la gestion des risques,

l'analyse des risques financiers et de crédit, la structuration, l'analyse,

la gestion, la modélisation et le service d'instruments et de portefeuilles

financiers, et la fourniture de recherches, d'informations et de données

financières et économiques ; Logiciels d'application mobile pour la

mesure et la gestion des risques, l'analyse des risques financiers et de

crédit, la structuration, l'analyse, la gestion, la modélisation et le service

d'instruments et de portefeuilles financiers, et la fourniture de

recherches, d'informations et de données financières et économiques.

16 Publications imprimées, notamment, périodiques, brochures,

recherche, rapports et circulaires dans le domaine des notations de

crédit, de l'analyse financière et économique, de la gestion des risques

financiers et économiques et de l'évaluation des risques financiers et

économiques.

35 Prévisions économiques et services d'analyse ; Étude de marché

sous forme de prévisions de produits et de ventes pour des tiers ;

Analyser et compiler des données commerciales ; Services

d'évaluation des risques commerciaux ; Fournir des informations et de

données commerciales; Fournir des informations et des données dans

le domaine de l'économie.

36 Émission de notations indiquant la qualité relative des

investissements des obligations de sociétés et d'État, des fonds

d'investissement gérés et d'autres instruments et titres de créance;

Fourniture de services de recherche financière et économique,

d'analyse, de gestion des risques financiers et de conseils en matière

de crédit et autres risques financiers; Services d'évaluation de risques

financiers; Analyse de données financières; Fourniture des

informations et de données financières.

41 Fourniture de publications électroniques en ligne non

téléchargeables, notamment, périodiques, brochures, recherches,

rapports et circulaires dans le domaine de l'analyse financière et

économique, de la gestion des risques financiers et économiques et de

l'évaluation des risques financiers et économiques; Services éducatifs,

notamment, Mise à disposition de formation en ligne et dirigée par un

instructeur dans les domaines de la banque et du crédit, des marchés

financiers, de la finance d'entreprise, des produits structurés et dérivés,

de la gestion et de l'analyse des risques, du développement personnel

et professionnel, et de la distribution de matériel de formation à cet

égard.

42 Services d'un logiciel-service (SAAS) liés à des logiciels utilisés

pour la mesure et la gestion des risques, l'analyse des risques

financiers et de crédit, et des logiciels utilisés pour la structuration,

l'analyse, la gestion, la modélisation et la révision des instruments et

portefeuilles financiers; Services d'un logiciel-service (SaaS) en rapport

avec des logiciels d'applications mobiles utilisés pour la mesure et la

gestion des risques, l'analyse des risques financiers et de crédit, et des

logiciels utilisés pour la structuration, l'analyse, la gestion, la

modélisation et la révision des instruments et portefeuilles financiers, et

pour la fourniture de recherche, d'informations et de données

financières et économiques; Services de développement, d'entretien,

d'assistance et de personnalisation liés à des logiciels utilisés pour la

mesure et la gestion des risques, l'analyse des risques financiers et de

crédit, et des logiciels utilisés pour la structuration, l'analyse, la gestion,

la modélisation et la révision des instruments et portefeuilles financiers,

et pour la fourniture de recherche, d'informations et de données

financières et économiques.

(300)

221299
(151) 26/11/2020

(180) 26/11/2030

(732) HAMRI FRERES

DOUARE LAHOUAMED SIDI YAHYA DES ZEARS

TEMARA-SKHIRATE

MA

(591) Bleu, Orange,
(511)

19 Mortiers colles pour la construction.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages . ; conditionnement de produits ; distribution

[livraison] de produits ; services de logistique en matière de transport ;

transport

(300)

221300
(151) 26/11/2020

(180) 26/11/2030

(732) BELAFKIH SALAHEDDINE
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ETAGE 1 LOTISSEMENT ARGANA N 118/D

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

31 Produits agricoles aquacoles horticoles et forestiers à l’état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

fruits et légumes frais herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

naturelles; bulbes semis et semences; animaux vivants; produits

alimentaires et boissons pour animaux; malt; agrumes frais;

compositions de fruits frais; fruits frais; légumes frais.

(300)

221301
(151) 26/11/2020

(180) 26/11/2030

(732) AGRO SAISS FOOD

5 Rte Ras El Ma Face Holcim

FES

MA

(591) Noir, Rouge, Bleu marine,
(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles;

compositions de fruits transformés

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)

221303
(151) 26/11/2020

(180) 26/11/2030

(732) Ali Chahboun

Avenue Gharnata N° 122

TETOUAN

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux . ; adhésifs [matières

collantes] à usage cosmétique ; ambre [parfumerie] ;

après-shampooings ; aromates [huiles essentielles] ; arômes

alimentaires [huiles essentielles] ; arômes pour boissons [huiles

essentielles] ; astringents à usage cosmétique ; bâtons d'encens ;

cirages pour chaussures ; cire à chaussures ; cire pour cordonniers ;

déodorants [parfumerie] ; eau de Cologne ; encens ; essence de

menthe [huile essentielle] ; extraits de fleurs [parfumerie] ; ionone

[parfumerie] ; parfums ; produits de parfumerie ; produits pour blanchir

le cuir ; shampooings*

14 Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijouterie, pierres

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques . ; aiguilles d'horloge ; amulettes [bijouterie] ; anneaux

[bijouterie] ; ancres [horlogerie] ; apprêts pour la bijouterie ; argent filé ;

articles de bijouterie ; articles de bijouterie pour chaussures ; articles de

bijouterie pour la chapellerie ; bagues [bijouterie] ; bijoux en ivoire ;

bijoux en cloisonné ; boîtes [cabinets] d'horloges ; cadrans solaires ;

cabochons ; cabinets [boîtes] d'horloges ; chronographes [montres] ;

colliers [bijouterie] ; diamants ; écrins à bijoux ; horloges ; instruments

chronométriques ; iridium ; joaillerie ; monnaies ; montres ;

montres-bracelets ; mouvements d'horlogerie ; pierreries ; pierres

précieuses ; verres de montres

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 . ; anneaux pour parapluies ; arçons

de selles ; articles de sellerie ; attaches de selles ; bandoulières en cuir

; bâtons d'alpinistes ; baudruche ; boîtes à chapeaux en cuir ; boîtes en

cuir ou en carton-cuir ; bourrellerie ; bourses de mailles ; caisses en

cuir ou en carton-cuir ; caisses en fibre vulcanisée ; cannes ; cannes de

parapluies ; cannes-sièges ; carton-cuir ; coffres de voyage ; cordons

en cuir ; courroies de harnais ; croupons ; cuir brut ou mi-ouvré ;

havresacs ; imitations de cuir ; mallettes* ; malles ; mallettes pour

documents ; mentonnières [bandes en cuir] ; moleskine [imitation du
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cuir] ; poignées pour le transport de sacs à provisions ; poignées de

valises ; porte-documents ; porte-cartes [portefeuilles] ; porte-cartes de

visite ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; porte-musique ; rênes ;

sacs* ; sacoches de selle* ; sacs à dos ; sacs à main ; sacs à

provisions ; sacs à roulettes ; sacs de sport* ; sacs de voyage ; sacs

d'écoliers ; sangles de cuir ; sacs-housses pour vêtements pour le

voyage ; similicuir ; tephillins [phylactères] ; valises ; valises à roulettes

; valves en cuir

25 Vêtements, chaussures, chapellerie . ; antidérapants pour

chaussures ; articles d'habillement* ; aubes ; bandanas [foulards] ;

bandeaux pour la tête [habillement] ; barrettes [bonnets] ; bas ; bas

absorbant la transpiration ; bavettes non en papier ; bavoirs non en

papier ; bérets ; blouses ; boas [tours de cou] ; bodys [vêtements de

dessous] ; bonneterie ; bonnets ; bonnets de bain ; bonnets de douche

; bottes* ; bottines ; bouts de chaussures ; bretelles ; brodequins ;

cache-cols ; cache-corset ; caleçons [courts] ; caleçons de bain ;

calottes ; camisoles ; capes de coiffure ; capuchons [vêtements] ;

carcasses de chapeaux ; casquettes ; ceintures [habillement] ;

ceintures porte-monnaie [habillement] ; châles ; chancelières non

chauffées électriquement ; chandails ; chapeaux 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

; 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

25 ; talonnettes pour les bas ; talons ; tee-shirts ; tenues de judo ;

tenues de karaté ; tiges de bottes ; toges ; trépointes de chaussures ;

tricots [vêtements] ; turbans ; valenki [bottes en feutre] ; uniformes ;

vareuses ; vestes ; vestes de pêcheurs ; vêtements* ; vêtements

confectionnés ; vêtements de dessus ; vêtements de gymnastique ;

vêtements en cuir ; vêtements en imitations du cuir ; vêtements en

papier ; vêtements imperméables ; visières [chapellerie] ; visières de

casquettes ; voiles [vêtements] ; voilettes

(300)

221305
(151) 26/11/2020

(180) 26/11/2030

(732) BELMEKKI ALAOUI MOHAMED

75 OP FERDAOUS GH 14 ETG 2 APPT 9 OULFA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

21 boites à œufs en matières plastiques à usage commercial; boites à

outils, non métalliques, vendues vides; boites à outils vides en bois;

boîtes à outils vides en bois ou en matières plastique boites à outils,

vides en matières plastiques; boites à outils vides non métalliques;

boîtes aux lettres en bois; boites aux lettres en matières plastiques;

boites aux lettres ni en métal, ni en maçonnerie; boite-cadeaux en

matières plastiques pour fêtes; boites décoratives en matières

plastiques; boîtes décoratives en tris; boîtes de stockage, et

d’expédition eh matières plastiques; boites en bois; boîtes en bois ou

en matières plastiques; boites en bois pour le conditionnement

industriel; boites en matières plastiques; bonbouts de cordonnerie non

métalliques; bondes non métalliques; bouchons à vis non métalliques,

pour bouteilles; bouchons de bouteilles; bouchons de bouteilles ni en

verre, ni en métal ni en caoutchouc; bouchons de liège; bouchons en

bois pour contenants de conditionnement industriels; bouchons eh

imitations de liège; bouchons en liège: bouchons en liège ou imitation

de liège; bouchons en matières plastiques; bouchons en matières

plastiques pour contenants de conditionnement industriels; bouchons ni

en verre, ni en métal ni en caoutchouc; bouchons pour baignoires ni en

métal, ni en çaoutchouc; bouchons pour douches ni en métal, ni en

caoutchouc; bouchons pour ,éviers, douches et baignoires, autres
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qu’en métal ou caoutchouc; bouchons pour éviers ni en métal, ni en

caoutchouc bouchons pour éviers, douches et baignoires, autres qu’en

métal ou caoutchouc; bouchons pour éviers ni en métal, ni en

caoutchouc; bouées de corps-morts, non métalliques [amarrage];

boules réfléchissantes décoratives; boulons d’ancrage, non

métalliques; boulons d’ancrage, non métalliques, pour la construction

de ponts; boulons non métalliques; bouteilles non métalliques vides

pour gaz comprimés ou liquides; boutons de porte en bois; boutons de

porte en faïence; boutons de porte en matières plastiques; boutons de

porte en verre; boutons de porte en porcelaine; boutons de porte non

métalliques; boutons [poignées] en bois; boutons [poignées] en

céramique; boutons [poignées] en matières plastiques; boutons

[poignées] en porcelaine; boutons [poignées] en verre; boutons

[poignées] non métalliques; bracelets d’identification non métalliques;

bracelets d’identification non métalliques pour hôpitaux; buffets; buffets

roulants [meubles]; bureaux [meubles]; bustes en bois, en cire, en

plâtre ou en matières plastiques

21 écrins [coffrets]; écriteaux en bois; écriteaux en bois ou en matières

plastiques; écriteaux en matières plastiques; écritoires portatifs; écume

de mer; écrous non métalliques; écussons de serrure non métalliques;

éléments de fermeture non métalliques pour fenêtres; éléments de

fermeture non métalliques pour portes; éléments muraux [meubles];

emballages en bois pour bouteilles; embrasses non en matières

textiles; enrouleurs non métalliques, non mécaniques, pour tuyaux

flexibles; enseignes en bois; enseignes en bois ou en matières

plastiques; équerres non métalliques pour chevalets de sciage;

équerres non métalliques pour étagères; équerres non métalliques

pour meubles; escabeaux non métalliques; escaliers mobiles non

métalliques pour rembarquement de passagers; établis; étagères;

étagères à outils autoportantes; étagères de bibliothèques; étagères de

rangement; étagères de rangement pour équipements de ski et de

sport; étagères de rangement pour tapis de véhicule; étagères

d’exposition; étagères inclinées; étagères [meubles]; étagères pliantes;

étagères pour livres; étaux-établis métalliques [meubles]; étaux-établis

[meubles]; étaux-établis non métalliques [meubles]; étiquettes

adhésives en matières plastiques; étiquettes de sacs de golf en

matières plastiques; étiquettes en matières plastiques; étiquettes

vierges adhésives en matières plastiques; étuis en matières plastiques

transparentes pour titres de transport; éventails; éventails à main;

éventails plats; éventails pliants; fanons de baleine; fauteuils; fauteuils

de bureau; fauteuils de coiffeurs; fauteuils de metteur en scène;

fauteuils inclinables; fauteuils-lits; ferme-porte, ni métalliques ni

électriques; fermetures de bouteilles non métalliques; fermetures de

contenant en matières plastiques; fermetures de récipients ni en métal,

ni en papier; fermetures de récipients non métalliques; fermetures de

sac non métalliques; fermetures non métalliques pour portes de

meuble; feuilles plastiques sous forme de maillages pour l’habillage

d’étagères; fichiers [meubles]; figurines en cire; figures en cire;

figurines en résine coulée à froid; figurines [statuettes] en bois, en cire,

en plâtre ou en matières plastiques; figurines [statuettes] en os ou

ivoire; finitions en matières plastiques pour meubles; foin onigaya

[matériau brut ou mi-ouvré]; formes pour coussins; futons [meubles];

fûts en bois pour décanter le vin; gabarits de chargement non

métalliques pour chemins de fer; galets pour rideaux; garde-manger;

garde-manger métalliques; 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; garnitures de tiroir non métalliques; girouettes

non métalliques; gravures sur bois; gravures sur os; griffes d’animaux;

hachoirs [tables de bouchers]; hampes de drapeau non métalliques;

harasses; housses à vêtements [penderie]; housses de meuble en

tissu ajustées; housses de meubles

21 ajustées autres qu’en tissu; housses pour vêtements [rangement];

insignes nominatifs en matières plastiques; invitations imprimées en

acrylique; ivoire brut ou mi-ouvré; jardinières; jardinières [meubles];

jerricanes non métalliques; jonc à l’état brut ou mi-ouvré; judas de porte

non métalliques [non optiques); kamidana [autels shinto à usage

ménager]; kyogi [feuilles d’empaquetage alimentaire japonaises en

bois]; kyosoku [accoudoirs de style japonais]; liteaux [baguettes]

d’encadrement; literie à l’exception du linge de lit; lits; lits à barreaux de

sécurité; lits à barreaux de voyage; lits à barreaux pour bébés; lits à

barreaux pour enfants; lits d’extérieur, lits d’hôpital; lits en bois; lits

hydrostatiques non à usage médical; lits pliants; lits pour nourrissons;

lits souples remplis de billes; lits superposés; loqueteaux non

métalliques pour fenêtres; loquets de porte non métalliques; loquets

non métalliques; lutrins; lutrins de cuisine; maisons de jeu pour

animaux de compagnie; mannequins; mannes [paniers] pour le

transport d’objets; marchepieds non métalliques; marqueurs de plantes

en matières plastiques; marteaux de portes non métalliques; matelas;

matelas à air; matelas à air non à usage médical; matelas à air pour les

loisirs; matelas à ressorts; matelas d’eau; matelas de camping; matelas

de couchage [tapis ou coussins]; matelas en bois souple;

matelas-futons; matelas gonflables; matelas gonflables à usage

récréatif; matelas gonflables non à usage médical; matelas gonflables

pour le camping; matériaux plastiques pour la garniture de tiroirs;

matières plastiques pour la garniture intérieure de bagages; mâts de

tentes non métalliques; menottes en matières plastiques; menottes en

matières plastiques sous forme de bandes de plastique utilisées pour

l’immobilisation des mains d’un individu; métiers à broder; meubles;

meubles capitonnés; meubles d’assise; meubles de bar; meubles de

bureau; meubles de camping; meubles de classement; meubles de

cuisine; meubles de jardin; meubles de jardin en aluminium; meubles

de jardin en matières plastiques; meubles de jardin en bois; meubles

de jardin métalliques; meubles de jardin non métalliques; meubles de

piscine; meubles de plage; meubles de rangement à papiers; meubles

de salle à manger; meubles de salles de bains; meubles de salon;

meubles destinés à accueillir des terrariums d’appartement; meubles

de terrasse; meubles d’extérieur; meubles d’extérieur en matières

plastiques; meubles d’extérieur métalliques; meubles d’extérieur non

métalliques; meubles d’habitation et de jardin en pierre artificielle;
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meubles en bambou; meubles en bois; meubles en bois ou

succédanés du bois; meubles en bois pour terrasses; meubles en

matières plastiques pour terrasses; meubles en succédanés de bois;

meubles, glaces [miroirs], cadres; meubles gonflables; meubles

métalliques; meubles métalliques pour le camping; meubles

métalliques pour terrasses; meubles non métalliques pour terrasses;

meubles pour bébés; meubles pour chambres

21 de bébés; meubles pour enfants; meubles pour équipements de

divertissement; meubles pour la présentation de produits; meubles

réalisés en tubes d’acier; meubles souples à corps rempli de billes;

meubles sur mesure; miroirs à éclairage électrique; miroirs

d’armoire-vestiaire; miroirs de poudrier; miroirs de rasage; miroirs de

salle de bain; miroirs de toilette; miroirs [glaces]; miroirs [meubles];

miroirs tenus à la main [miroirs de toilette]; mobiles décoratifs

produisant des sons; mobiles [objets pour la décoration]; mobilier de

chambre à coucher; mobilier de patio; mobilier

21 équipements d’entraînement sportif; râteliers d’entreposage pour

équipements de sports nautiques; râteliers d’entreposage pour

équipements sportifs; râteliers d’entreposage pour objets d’art; râteliers

d’entreposage pour pistolets de paintball; râteliers d’entreposage pour

planches de surf; râteliers pour battes de baseball; râteliers pour baffes

de baseball et softball; râteliers pour battes de softball; râteliers pour le

rangement de cd; râteliers [supports] pour cannes â pêche;

rayonnages; rayonnages de rangement pour équipements

d’entraînement physique; rayonnages de rangement pour haltères;

rayonnages de rangement pour poids d’exercice; rayonnages

métalliques; rayonnages [meubles]; rayonnages non métalliques;

rayons de meubles; rayons de miel; rayons d’exposition; rayons pour

meubles de classement; récipients de conditionnement en bois;

récipients de conditionnement industriels en bambou: récipients de

conditionnement industriels en bois; récipients d’emballage en bois ou

en plastique; récipients d’emballage en matières plastiques; récipients

de stockage en matières plastiques à’ usage commercial ou industriel;

récipients en matières plastiques pour médicaments, à usage

commercial; récipients non métalliques pour combustibles liquides;

rehausseurs; reliquaires non métalliques pour la maison; repose-pieds;

représentations du corps humain à l’échelle pour l'exposition de

vêtements; réservoirs d’eau en matières plastiques; réservoirs d’eau en

matières plastiques à usage agricole; réservoirs d’eau en matières

plastiques à usage domestique; réservoirs d’eau en matières

plastiques à usage industriel; réservoirs d’eaux de pluie, ni en métal ni

en maçonnerie; réservoirs de stockage en matières plastiques;

réservoirs de stockage, ni en métal, ni en maçonnerie; réservoirs en

matières plastiques pour le stockage de liquides; réservoirs ni en métal,

ni en maçonnerie; revêtements amovibles pour éviers; revêtements en

matières plastiques pour colliers de flexibles métalliques; rideaux de

perles pour la décoration; rideaux de bambou; rivets non métalliques;

robinets d’équerre en matières plastiques, autres que parties de

machines; robinets, non métalliques, pour barils; robinets, non

métalliques, pour barils de bière; robinets non métalliques pour

tonneaux; rondelles en matières plastiques; roseau [matière à tresser];

roseaux pour diffuseurs de roseau, vendus individuellement; rotin; rotin

à l’état brut ou mi-ouvré; roulettes de lits non métalliques; roulettes de

meubles non métalliques; roulettes de porte de garage en matières

plastiques; roulettes en matières plastiques; roulettes non métalliques;

rubans de bois; rubans de paille; ruches pour abeilles; sabots

d’animaux; sculptures en bois, ivoire, plâtre, matières plastiques, cire

ou bois; sculptures en matières plastiques; sculptures sur bois;

secrétaires; sépiolite à l’état brut ou mi-ouvré; serre-câbles en matières

plastiques; serre-câbles en caoutchouc; serre-câbles non métalliques;

serrures non métalliques

21 autres qu’électriques; serrures non métalliques pour fenêtres;

serrures non métalliques pour portes; serrures non métalliques pour

véhicules; shikibuton [matelas japonais]; sièges de baignoire portatifs

pour bébés; sièges de bain pour bébés; sièges de bureau; sièges de

douche; sièges gonflables; sièges inclinables; sièges métalliques;

sièges phants; sièges pliants portables pour stades; sièges

spécialement conçus pour les bébés; signaux en matières plastiques

gonflables; socles pour claviers d’ordinateur; socles spécialement

conçus pour le support des crosses de golf [meubles}; sofas;

sommiers; sommiers à ressorts; sommiers de lits; sonnettes de portes,

ni métalliques, ni électriques; soupapes en céramique à

fonctionnement manuel, autres que parties de machines; soupapes

non métalliques autres que parties de machines; statues de bureau en

os, ivoire, plâtre, plastique, cire ou bois; stands d’exposition

[présentoirs]; statues en bois; statues en bois, en cire, en plâtre ou en

matières plastiques; statues en cire; statues en ivoire; statues en

matières plastiques; statues en os; statues en os, ivoire, plâtre,

matières plastiques, cire ou bois; statues en plâtre; statues religieuses

en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques; statuettes en

résine; stores de fenêtre d’intérieur en matières textiles; stores de

fenêtre d’intérieur en métal; stores d’intérieur à lamelles; stores

d’intérieur à lamelles pour fenêtres; stores d’intérieur en matières

textiles; stores d’intérieur pour fenêtres [mobilier]; stores en bambou;

stores en bois tissé [mobilier]; stores en papier; stores en roseau, rotin

ou bambou [sudare]; stores en tissu pour fenêtres; stores vénitiens;

stores vénitiens d’intérieur; succédanés de l'écaille; supports à

chaussures; supports dorsaux amovibles pour chaises; supports en

bois pour panneaux indicateurs; supports en matières plastiques pour

panneaux indicateurs; supports non métalliques pour moteurs;

supports pour équipements d’équitation; supports pour queues de

billard; supports pour queues de billard américain; surmatelas;

suspensions non métalliques pour plantes; tableaux accroche-clés;

tableaux aide-mémoire; tableaux d’affichage; tableaux d’affichage de

résultats, autres que mécaniques ou électriques; tables; tables à

abattant; tables à cartes: tables à dessin; tables à écrire de bureau;

tables à langer; tables à langer murales; tables à thé; tables à tréteaux;

tables-bars; tables basses; tables d’appoint; tables de bistrot; tables de

bureau; tables de jardin; tables de massage; tables de nuit; tables de
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pique-nique; tables de salle à manger; tables de terrasse; tables de

toilettage pour animaux de compagnie; tables de toilette; tables de

toilette [mobilier]; tables de travail; tables de travail à usage industriel;

tables d’exposition; tables d’extérieur; tables en mosaïque: tables

métalliques; tables pliantes; tablettes de rangement; tablettes pour

machines à écrire; tabourets; tabourets de bar; tabourets de batterie;

tabourets

21 de camping; tabourets de pêche; tabourets de salle de bain;

tabourets pliants; tabourets pour les pieds; tampons [chevilles] non

métalliques; tapis de change pour bébés; tapis de sol [coussins ou

matelas]; tapis de sol de camping; tapis de sol pour coucher les

enfants; tapis de sol pour le couchage; tapis d’éviers; tapis pour parcs

pour bébés; tapis pour sacs de couchage; taquets d’amarrage non

métalliques; têtes de lits; tiges de verrou non métalliques; tiroirs; tiroirs

[parties de meubles]; tours de lit pour lits à barreaux, autres que linge

de lit; transatlantiques [chaises longues]; transats à bascule pour

bébés; transats pour bébés [sièges]; traversins; traversins pour lits de

bébé; tresses de paille; tréteaux [mobilier]; tréteaux non métalliques

pour plateaux de table; tréteaux utilisés comme pieds de table, tringles

à rideaux de douche, tringles à vêtements; tringles de douche, tringles

de rideaux; tringles de tapis d’escaliers;,tringles pour vêtements;

trophées en matières plastiques; trotteurs pour enfants; tsuitate

[cloisons autoportantes à un seul panneau de style oriental]; tubes

postaux en matières plastiques; tubes souples en matières plastiques;

tubes souples vides en matières plastiques; tuteurs non métalliques

pour plantes ou arbres; unités de panneaux autonomes pour

expositions, présentations.et cloisonnements; urnes funéraires;

vaisseliers; valets e nuit; valves en matières plastiques; autres qu’en

tant que parties de machine; valves non métalliques pour contenant;

vannerie; verre argenté [miroiterie]; verre pour l’encadrement d’art;

verrous de porte non métalliques; vignes, brutes ou mi-ouvrées; pour le

tressage; vis non métalliques; vitrines d’exposition vitrines [meubles];

vitrines pour la présentation de marchandises; wazukue [bureaux bas

de style japonais], yo (matelas coréens traditionnels], zabuton [coussin

de sol japonais], zaisu [sièges de sol de type japonais]; zataku [tables

base de style japonais].

11 appareils pour l’épuration du gaz; appareils pour le refroidissement

de boissons; appliques pour becs de gaz; armatures de fours; armoires

frigorifiques; bacs refroidisseurs pour fours; baignoires; baignoires pour

bains de siège; bains à remous; barbecues; bassinoires; becs à

acétylène; becs à alcool; becs à incandescence; becs à pétrole; becs

de lampes; bidets; bouches à eau; bouchons de radiateurs; bouilloires

électriques; bouillottes; briquets pour l’allumage du gaz; brise-jet;

broches de rôtisserie; brûleurs; brûleurs à gaz; brûleurs à huile;

brûleurs de laboratoire; brûleurs germicides: brûleurs oxhydriques;

cabines de douche cabines transportables pour bains turcs; cabinets

d’aisances transportables; cafetières électriques; calorifères; capteurs

solaires à conversion thermique [chauffage]; carneaux de chaudières

de chauffage; carneaux de cheminées; caves à vin électriques;

cendriers de foyers; chambres blanches [installations sanitaires];

chambres frigorifiques; chancelières chauffées électriquement; charbon

pour lampes à arc; chasses d’eau; chaudières à gaz; chaudières autres

que parties de machines; chaudières de buanderie; chaudières de

chauffage; chauffe-bains; chauffe-biberons électriques; chauffe-eau;

chauffe-fers; chauffe-lits; chauffe-pieds électriques ou non électriques;

chauffe-plats; chaufferettes de poche; chaussettes chauffées

électriquement; cheminées d’appartement; condenseurs de gaz autres

que parties de machines; colonnes à distiller; conduits [parties

d’installations sanitaires]; congélateurs; corps chauffants; coussins

chauffés électriquement, non à usage médical; couvertures

chauffantes, non à usage médical; cuiseurs; cuiseurs à vapeur

électriques; cuiseurs sous-vide électriques; cuisinières; cuvelles de

toilettes [w,-c.j; défroisseurs de tissus à vapeur; dégivreurs pour

véhicules; diffuseurs d’irrigation goutte-à-goutte [accessoires

d’irrigation]; diffuseurs [éclairage]; dispositifs antiéblouissants pour

véhicules [garnitures de lampes]; dispositifs chauffants antigivre pour

véhicules; dispositifs pour le refroidissement de l’air; distributeurs de

désinfectants pour toilettes; douches; douilles de lampes électriques;

échangeurs thermiques autres que parties de machines; évaporateurs;

éviers; feux de motocycle; feux indicateurs de direction pour

bicyclettes; feux pour automobiles; feux pour bicyclettes; feux pour

véhicules; filaments de lampes électriques; filaments électriques

chauffants; fils de magnésium [éclairage]; filtres à air pour la

climatisation

21 cire gaufrée pour ruches; citernes à eau, non métalliques; clapets

de conduites d’eau en matières plastiques; clapets de tuyaux de

drainage en matières plastiques; clapiers pour animaux; clavettes non

métalliques; clés en matières plastiques; cloisons autoportantes de

bureau [meubles]; cloisons autoportantes [meubles]; cloisons de

bureau amovibles (meubles]; cloisons-meubles; cloisons pour meubles;

clous torsadés, non métalliques; coffres; coffres à jouets; coffres à

outils non métalliques [meubles]; coffres à outils vides en bois; coffres

à outils vides en bois ou en matières plastiques; coffres à outils vides

en matières plastiques; coffres à outils vides non métalliques; coffres à

riz; coffres en bois; coffres en bois ou en matières plastiques; coffres

en matières plastiques; coffres [meubles]; coffres [nagamochi]; coffres

non métalliques; coffres non métalliques à serrure; coiffeuses à trois

miroirs; coiffeuses de salle de bain [meubles]; colliers d’attache de

tuyaux en matières plastiques; colliers d’attache non métalliques pour

tuyaux; colliers d’attache pour tuyaux, non métalliques; colliers de

câbles, non métalliques; colliers de serrage de tuyaux, en caoutchouc;

colliers de serrage de tuyaux, non métalliques; colliers de serrage en

matières plastiques; colliers de serrage non métalliques; colliers de

serrage non métalliques pour tuyaux flexibles; colliers de tuyaux, en

matières plastiques; colliers de tuyaux non métalliques; colombiers;

commodes; commodes de cuisine; compartiments en matières

plastiques [bacs] pour boîtes à outils; compartiments en matières

plastiques en tant que garnitures intérieures de contenants;

compartiments en matières plastiques pour mandrins de papeterie
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destinés à faciliter l’enroulement; compartiments pour tiroirs;

compartiments profilés en matières plastiques en tant que garnitures

intérieures de contenants; comptoirs [tables]; comptoirs de vente;

consoles [meubles]; contenants de stockage, non métalliques;

contenants de stockage ou de transport non métalliques; contenants de

stockage pliables, non métalliques; contenants d’expédition en bois;

contenants d’expédition en matières plastiques; contenants en

plastique transparent pour badges; contenants non métalliques à

usage commercial; contenants non métalliques de stockage

polyvalents; contenants, non métalliques, pour le transport; conteneurs

flottants non métalliques; conteneurs non métalliques [entreposage,

transport]; coquillages; coquilles, brutes ou mi-ouvrées; coquilles

[coquillages]; corail; corail à l’état brut; corail à l’état brut ou mi-ouvré;

corne brute ou mi-ouvrée; cornes artificielles; cornes d’animaux;

corozo; corps de matelas; couchettes gonflables pour animaux de

compagnie; couchettes pour animaux; couchettes pour animaux

d’intérieur couchettes pour chats; couchettes pour chiens; couchettes

transportables pour animaux de compagnie; couffins; couronnements

de fenêtre décoratifs; coussinets de chaise; coussinets de moquette

pour la protection de

21 pieds de meuble; coussins; coussins à air non à usage médical;

coussins d’assise; coussins de chaise; coussins de confort cervical;

coussins de confort dorsal autres qu’à usage médical; coussins de

décoration; coussins de sol; coussins de grossesse; coussins de

soutien pour maintenir les bébés en position assise; coussins de stade;

coussins de voyage; coussins d’extérieur; coussins en tant que

meubles; coussins garnis de crin; coussins gonflables de confort

cervical; coussins pour animaux de compagnie; coussins souples à

corps rempli de billes; couvercles en bois pour contenants de

conditionnement industriels; crédences; crochets à piton non

métalliques; crochets d’aspiration à piton non métalliques; crochets de

portemanteaux non métalliques; crochets de rideaux; crochets de

suspension non métalliques pour miroirs; crochets de suspension non

métalliques pour tableaux; crochets non métalliques; crochets non

métalliques pour serviettes de bain; crochets pour rideaux de douche;

crucifix en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques, autres

qu’articles de bijouterie; cuves à eau à usage industriel, ni en métal ni

en maçonnerie; cuves à eau à usage ménager, ni en métal ni en

maçonnerie; cuves [contenants] en matériaux non métalliques pour le

stockage de liquides; cuves de stockage en bois; cuves de stockage en

matières plastiques; cuves non métalliques; cuves pour eaux de pluie,

ni en métal ni en maçonnerie; cuves pour le stockage d’eau, ni en

métal ni en maçonnerie; cuves pour le stockage de gaz, ni en métal ni

en maçonnerie; cuves pour le stockage de liquides, ni en métal ni en

maçonnerie; décorations de fête en matières plastiques; décorations de

paquet-cadeau en matières plastiques; décorations de fêtes en bois,

autres que décorations pour arbres; décorations en matières plastiques

pour gâteaux; décorations en os, ivoire, plâtre, matières plastiques, cire

ou bois, autres que décorations pour arbres de noël; décors en

matières plastiques pour dessus de gâteau; défenses [matériaux bruts

ou mi-ouvrés]; dents d’animaux; dessertes; dessertes pour ordinateurs;

dévidoirs de tuyaux d’arrosage non métalliques à commande manuelle;

dévidoirs non métalliques, non mécaniques, pour tuyaux flexibles;

dispositifs de protection adaptés pour balustrades de lits à barreaux;

dispositifs en bois pour le marquage de plantes; distributeurs fixes de

serviettes non métalliques; distributeurs non métalliques fixes de sacs

pour déjections canines; divans; douves; écaille; écaille de tortue, brute

ou mi-ouvrée; écailles d’huîtres; échelles en bois ou en matières

plastiques; échelles non métalliques; échelles, non métalliques, pour

bibliothèques; écrans anti-éclaboussures en matières plastiques

souples à utiliser

11 abat-jour; accessoires de réglage et de sûreté pour appareils à eau;

accessoires de réglage et de sûreté pour appareils à gaz; accessoires

de réglage et de sûreté pour conduites de gaz; accessoires de réglage

pour appareils à eau ou à gaz et pour conduites d’eau ou de gaz;

accessoires de sûreté pour appareils à eau ou à gaz et pour conduites

d’eau ou de gaz; accumulateurs de vapeur; accumulateurs de chaleur:

aérothermes; alambics; alimentateurs de chaudières de chauffage;

allume-gaz; allumoirs; ampoules d’éclairage; ampoules d’indicateurs de

direction pour véhicules; ampoules électriques; appareils à air chaud;

appareils à bronzer; appareils à chauffer la colle; appareils à filtrer

l’eau: appareils à sécher les mains pour lavabos; appareils chauffants

et rafraichissants pour la distribution de boissons chaudes et froides;

appareils de chargement pour fours; appareils de chauffage à

combustible solide, liquide ou gazeux; appareils de chauffage pour

aquariums; appareils de chloration pour piscines; appareils de

chromatographie à usage industriel; appareils d’éclairage pour

véhicules; appareils d’éclairage à diodes électroluminescentes [DEL];

appareils de climatisation; appareils de cuisson à micro-ondes;

appareils de déshydratation de déchets alimentaires; appareils de

désinfection; appareils de désinfection à usage médical; appareils de

désodorisation non à usage personnel; appareils de dessiccation;

appareils de filtration pour aquariums; appareils de prise d’eau;

appareils d’ionisation pour le traitement d’air ou d’eau; appareils

électriques de chauffage; appareils et installations d’éclairage;

appareils et installations de cuisson; appareils et installations de

réfrigération; appareils et installations de refroidissement; appareils et

installations de ventilation [climatisation]; appareils et installations de

séchage; appareils et installations pour l’adoucissement de l’eau;

appareils et installations sanitaires; appareils et machines à glaçons;

appareils et machines frigorifiques; appareils et machines pour la

purification de l’air; appareils et machines pour la purification de l’eau;

appareils pour bains: appareils pour bains d’air chaud; appareils pour

bains d’hydromassage; appareils pour étuver le fourrage; appareils

pour faire des remous dans l’eau; appareils pour fumigations non à

usage médical; appareils pour la désodorisation de l’air; appareils pour

la distillation; appareils pour la stérilisation de livres; appareils pour

l’épuration de l’huile

21 accroche-sacs non métalliques; ambre jaune; ancres non
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métalliques pour la fixation de tableaux au mur; animaux empailles;

anneaux brisés non métalliques,pour clés; anneaux de rideau non

métalliques; anneaux de rideaux; anneaux de rideaux métalliques;

anneaux pour rideaux de douche; appuie-tête [meubles]; arbres à

griffes pour chats; armoires; armoires à chaussures; armoires à dés;

armoires à fusils; armoires à glace; armoires à outils métalliques;

armoires à pharmacie; armoires, à serviettes [meubles]; armoires de

chambre à coucher; armoires de cuisine; armoires de, salle de bain;

armoires de sécurité; armoires de stockage métalliques; armoires

d’exposition; armoires métalliques;, armoires pour services à thé; arrêts

de porte en bois; arrêts de porte en matières plastiques; arrêts pour

fenêtres, ni en métal ni en caoutchouc; arrêts pour portes, ni en métal

ri! en caoutchouc; attaches non métalliques filetées; attaches pour

tuyaux en matières plastiques; attrape-rêves [décoration auges à

mortier non métalliques; bacs de rangement non métalliques; bacs non

métalliques à vidange d'huile; bagues auriculaires en matières

plastiques pour le bétail; balancelles suspendues pour porches; baleine

brute ou mi-ouvrée; balises non métalliques; bambou; bancs

agenouilloirs pour le jardinage; bancs à utiliser avec des claviers de

pianos électriques; bancs de jardin; bancs de piano; bancs de

pique-nique; bancs de sciage [meubles]; bancs de terrasse; bancs

d’extérieur; bancs [meubles]; bancs pour parcours de golf bancs pour

terrains de sport; bandes non métallique pour l’identification de

prélèvements sanguins; baquets; barils non métalliques; barils en bois;

barquettes en matières plastiques; barres d’ambroine; barres d’appui

non métalliques; barres d’appui non métalliques pour baignoires;

barres d’appui non métalliques pour douches; barrières de lits; lanières

de sécurité métalliques pour bébés, enfants et animaux domestiques

[meubles]; barrières de sécurité non métalliques pour bébés, enfants et

animaux domestiques [meubles]; barrières métalliques pour bébés;

barrières métalliques pour chiens [meubles]; barrières pour bébés;

barriques non métalliques; bâtis de machines à calculer; bâtonnets

destinés à des diffuseurs de roseau, vendus individuellement;

berceaux, berceaux portables; berceaux pour nourrissons;

bibliothèques [meubles]; billots en bois; bobines en bois pour fil, soie,

cordonnet; bois d’animaux; bois de lit; boiseries non métalliques pour

fenêtres; boiseries non métalliques pour portes

11 machines pour cuire du pain; machines pour la préparation de

crèmes glacées; manchons de lampes; marmites autoclaves

électriques; mèches conçues pour des poêles à pétrole; multicuiseurs;

numéros de maisons lumineux; pasteurisateurs; percolateurs à café

électriques; phares à acétylène; phares de véhicules; phares pour

automobiles; pierres de lave destinées aux grillades sur barbecue;

pistolets à air chaud; plafonniers; plaques chauffantes; plaques de

chauffage; plaques de cuisson électriques; poêles [appareils de

chauffage]; pompes à chaleur; porte-abat-jour; presses à tortillas,

électriques; projecteurs d’éclairage; projecteurs de plongée; purgeurs

non automatiques pour installations de chauffage à vapeur radiateurs

[chauffage]; radiateurs de chauffage central; radiateurs électriques;

réacteurs nucléaires; réchauds; réchauffeurs d’air; réchauffeurs d’eau

[appareils]; récipients frigorifiques; récupérateurs de chaleur,

réflecteurs de lampes; réflecteurs pour véhicules; réfrigérateurs;

refroidisseurs de liquides [installations]; registres de tirage [chauffage];

réservoirs d’eau sous pression; réservoirs de chasses d’eau; robinets;

robinets mélangeurs pour conduites d’eau; robinets pour tuyaux et

canalisations; rondelles de robinets d’eau; rôtissoires; sèche-cheveux;

sécheurs d’air sécheurs de linge électriques; séchoirs [appareils];

serpentins [parties d’installations de distillation, de chauffage ou de

refroidissement]; sièges de toilettes [W.-C]; souffleries [parties

d’installations de climatisation]; soupapes régulatrices de niveau dans

les réservoirs; stérilisateurs; stérilisateurs d’air; stérilisateurs d’eau;

supports pour le chargement des fours; tapis chauffés électriquement;

thermoplongeurs; tiroirs de cheminées; toilettes [W-C]; torchères pour

l'industrie pétrolière; torches électriques; torréfacteurs; torréfacteurs à

café; torréfacteurs à fruits; torréfacteurs à malt; torréfacteurs à tabac;

tournebroches; tours de raffinage pour la distillation; tubes à décharges

électriques pour l’éclairage; tubes de chaudières de chauffage; tubes

de lampes; tubes lumineux pour l’éclairage; urinoirs; ustensiles de

cuisson électriques; vannes thermostatiques [parties d’installations de

chauffage]; vaporisateurs faciaux [saunas]; vases d’expansion pour

installations de chauffage central; ventilateurs [climatisation];

ventilateurs électriques à usage personnel; verres de lampes;

vêtements chauffés électriquement; vitrines chauffantes; vitrines

frigorifiques; yaourtières électriques.

21 bustes en os ou ivoire; bustes pour tailleurs; butées non

métalliques pour meubles; butoirs pour lits à barreaux; butoirs pour

meubles; butsudan [autels domestiques bouddhiques]; byoubu

[paravents escamotables de style oriental]; cabanes à oiseaux;

caboches, non métalliques; cadenas non métalliques pour bicyclettes;

cadres de lit; cadres de lits métalliques; cadres de miroir; cadres de

ruches; cadres d’images en carton; cadres [encadrements]; cadres

[encadrements] en métaux non précieux; cadres [encadrements] en

métaux précieux; cadres en cuir pour photos ou tableaux; cadres

photos; cadres photos en carton; caisses à claire-voie en bois; caisses

à claire-voie en matières plastiques; caisses à outils non métalliques

[meubles]; caisses de rangement d’usage courant, non métalliques;

caisses pour animaux de compagnie; cale-bébés; cales d’épaisseur

non métalliques; cales de roue non métalliques; cale-têtes pour bébés;

canapés; canapés convertibles; canapés de jardin; canapés

d’extérieur; canapés-lits; capsules de bouchage non métalliques;

capsules de bouteilles non métalliques; capsules de café vides en

matières plastiques; capsules témoins non métalliques; cartes-clés en

matières plastiques non codées et non magnétiques; casiers; casiers à

bouteilles; casiers à vin; causeuses; cerceaux non métalliques pour

barils; cercueils; cercueils en bois; cercueils en osier; chadansu

[meubles de rangement pour services à thé]; chaînes non métalliques;

chaises de bars; chaises de bistrot; chaises de bureau; chaises de

douche; chaises de jardin; chaises de pêche; chaises de plage; chaises

de salle à manger; chaises de terrasse; chaises d’extérieur; chaises

ergonomiques pour massages assis; chaises hautes pour enfants;

Gazette de l'OMPIC N° 2020/24 du 24/12/2020 Page125



chaises inclinables; chaises longues; chaises longues pour bains de

soleil; chaises longues pour soins cosmétiques; chaises pliantes;

chaises pour pique-nique; chaises [sièges]; chaises spécialement

conçues pour personnes à mobilité réduite; châlits métalliques;

chantiers [supports] non métalliques pour fûts; chariots [mobilier];

charnières de fenêtres, non métalliques; charnières de porte, non

métalliques; charnières non métalliques; charnières non métalliques

pour portes et fenêtres; châssis de meuble; chevalets de sciage;

chevalets de sciage en tant que meubles; chevilles de cordonnerie non

métalliques; chevilles non métalliques; chevilles non métalliques à

expansion pour la fixation de vis; chiliennes; cintres pour vêtements

21 d’extérieur en bois; mobilier informatique; mobilier scolaire;

montures de brosses; moules en matières plastiques pour la fabrication

de savon; moules en matières plastiques pour la fabrication de savon

destinés à la production commerciale; moules en plâtre pour le coulage

de matériaux en céramique; moulures pour cadres [encadrements];

moulures pour meubles; nacelles pour bébés; nacre à l’état brut nacre

brute ou mi-ouvrée; niches de chiens; niches pour animaux d’intérieur;

niches transportables; nichoirs; nichoirs pour animaux; nids pour

animaux d’intérieur; numéros de maisons non métalliques, non

lumineux; objets d’art en bambou; objets d’art en bois; objets d’art en

bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques; objets d’art en cire:

objets d’art en coquille de noix; objets d’art en matières plastiques;

objets d’art en plâtre; objets de publicité gonflables; œufs de pâques en

matières plastiques moulées; oiseaux empaillés; oreillers; oreillers à air

non à usage médical; oreillers cervicaux; oreillers d’allaitement;

oreillers de baignoire: oreillers de confort cervical; oreillers de confort

pour la tète; oreillers de confort pour la tète destinés à être fixés sur

des sièges de voiture pour enfants; oreillers de voyage; oreillers

gonflables: oreillers souples remplis de billes: ornements festifs en

matières plastiques autres qu’ornements d’arbre; os, corne, baleine ou

nacre, bruts ou mi-ouvrés; os d’animaux, à l’état brut ou mi-ouvré;

paille d’avoine, brute ou mi-ouvrée, pour le tressage; paille de blé,

brute ou mi-ouvrée, pour le tressage; paille de riz, brute ou mi-ouvrée,

pour le tressage; paille d’orge, brute ou mi-ouvrée, pour le tressage;

paille tressée à l’exception des nattes; palanches de transport; palettes

de manutention non métalliques; palettes de transport non métalliques:

palettes non métalliques; palettes [plateaux]de chargement non

métalliques; panetons; paniers à provisions à main non métalliques

pour supermarchés; paniers de pêche; paniers en bambou; paniers en

bambou à usage industriel; paniers non métalliques; panneaux de

présentation; panneaux en liège [panneaux d’affichage}; panneaux

indicateurs en matières plastiques; panneaux indicateurs verticaux en

bois; panneaux indicateurs verticaux en bois ou matières plastiques;

panneaux indicateurs verticaux en matières plastiques; panneaux

muraux pour expositions, présentations et cloisonnement; panneaux

synoptiques de signalétique; pans de boiseries pour meubles;

paravents en roseau [meubles]; paravents en roseau ou succédanés

du roseau [meubles]; paravents [meubles]; parcs pour bébés; parties

de meuble; patères; patères à chapeaux, non métalliques; patères

[crochets] pour vêtements, non métalliques: patères de rideaux; pattes

d’attache non métalliques pour câbles et tubes; penderies mobiles

[meubles]: pentures de plancher, non métalliques; pentures non

métalliques; perches non métalliques; personnages en os, ivoire,

plâtre, plastique, cire ou bois; personnages en rotin; piédestaux;

11 filtres pour l’eau potable; flambeaux; fontaines; fontaines à

chocolat électriques; forges portatives; fourneaux à l’exception des

fourneaux de laboratoires; fourneaux de cuisine; fours à micro-ondes à

usage industriel; fours de boulangerie; fours dentaires; fours solaires;

foyers; friteuses à air pulsé; friteuses électriques; garnitures de fours en

chamotte; garnitures façonnées de tours; gaufriers électriques;

générateurs d’acétylène; générateurs de microbulles pour bains;

générateurs de vapeur autres que parties de machines; glacières

électriques; globes de lampes; grille-pain; grilles de foyers; grils

[appareils de cuisson]; guirlandes lumineuses pour décoration de fête;

hottes aspirantes de cuisine; hottes d’aération; hottes d’aération pour

laboratoires; humidificateurs pour radiateurs de chauffage central;

incinérateurs; installations automatiques d’abreuvage; installations

automatiques pour transporter la cendre; installations de bain;

installations de chauffage à eau chaude; installations de chauffage

pour véhicules; installations de chauffe; installations d’éclairage pour

véhicules aériens; installations de climatisation; installations de

climatisation pour véhicules installations de conduites d’eau;

installations de dessalement de l’eau de mer; installations de

distribution d’eau; installations de polymérisation; installations de

production de vapeur; installations de sauna; installations de ventilation

[climatisation] pour véhicules; installations et machines à rafraîchir;

installations pour l’approvisionnement d’eau; installations pour la

purification de l’eau; installations pour la purification des eaux d’égouts;

installations pour le refroidissement de l’eau: installations pour le

refroidissement du lait; installations pour le refroidissement du tabac;

installations pour le traitement de combustibles et modérateurs

nucléaires; jets d’eau ornementaux; lampadaires; lampes à arc; lampes

à friser; lampes à gaz; lampes à huile; lampes à rayons ultraviolets non

à usage médical; lampes d’éclairage; lampes d’éclairage pour

aquariums; lampes de laboratoire; lampes de mineurs; lampes de

sûreté; lampes électriques; lampes électriques pour arbres de Noël;

lampes frontales; lampes germicides pour la purification de l’air; lampes

pour manucure; lampions; lanternes à bougie; lanternes d’éclairage;

lavabos; laveurs de gaz [parties d’installations à gaz]; lustres; machines

à pain; machines d’irrigation pour l’agriculture; machines électriques à

usage domestique pour la préparation de gâteaux de riz pilé

11 machines pour cuire du pain; machines pour la préparation de

crèmes glacées; manchons de lampes; marmites autoclaves

électriques; mèches conçues pour des poêles à pétrole; multicuiseurs;

numéros de maisons lumineux; pasteurisateurs; percolateurs à café

électriques; phares à acétylène; phares de véhicules; phares pour

automobiles; pierres de lave destinées aux grillades sur barbecue;

pistolets à air chaud; plafonniers; plaques chauffantes; plaques de
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chauffage; plaques de cuisson électriques; poêles [appareils de

chauffage]; pompes à chaleur; porte-abat-jour; presses à tortillas,

électriques; projecteurs d’éclairage; projecteurs de plongée; purgeurs

non automatiques pour installations de chauffage à vapeur radiateurs

[chauffage]; radiateurs de chauffage central; radiateurs électriques;

réacteurs nucléaires; réchauds; réchauffeurs d’air; réchauffeurs d’eau

[appareils]; récipients frigorifiques; récupérateurs de chaleur,

réflecteurs de lampes; réflecteurs pour véhicules; réfrigérateurs;

refroidisseurs de liquides [installations]; registres de tirage [chauffage];

réservoirs d’eau sous pression; réservoirs de chasses d’eau; robinets;

robinets mélangeurs pour conduites d’eau; robinets pour tuyaux et

canalisations; rondelles de robinets d’eau; rôtissoires; sèche-cheveux;

sécheurs d’air sécheurs de linge électriques; séchoirs [appareils];

serpentins [parties d’installations de distillation, de chauffage ou de

refroidissement]; sièges de toilettes [W.-C]; souffleries [parties

d’installations de climatisation]; soupapes régulatrices de niveau dans

les réservoirs; stérilisateurs; stérilisateurs d’air; stérilisateurs d’eau;

supports pour le chargement des fours; tapis chauffés électriquement;

thermoplongeurs; tiroirs de cheminées; toilettes [W-C]; torchères pour

l'industrie pétrolière; torches électriques; torréfacteurs; torréfacteurs à

café; torréfacteurs à fruits; torréfacteurs à malt; torréfacteurs à tabac;

tournebroches; tours de raffinage pour la distillation; tubes à décharges

électriques pour l’éclairage; tubes de chaudières de chauffage; tubes

de lampes; tubes lumineux pour l’éclairage; urinoirs; ustensiles de

cuisson électriques; vannes thermostatiques [parties d’installations de

chauffage]; vaporisateurs faciaux [saunas]; vases d’expansion pour

installations de chauffage central; ventilateurs [climatisation];

ventilateurs électriques à usage personnel; verres de lampes;

vêtements chauffés électriquement; vitrines chauffantes; vitrines

frigorifiques; yaourtières électriques.

21 piédestaux pour fleurs [articles liturgiques]; piédestaux pour pots à

fleurs; pieds courts pour meubles; pieds de chaise: pieds pour

meubles: pinces en matières plastiques pour la fermeture de sacs;

pinces non métalliques pour la fermeture de sacs; piquets de tente non

métalliques; piquets de jardin non métalliques; placards; placards

agencés; placards de cuisine; placards muraux; plans de travail; plans

inclinés pour bébés; plaques de porte, non métalliques; plaques

d’ambroïne; plaques de propreté, non métalliques; plaques de verre

pour miroirs; plaques d’identité non métalliques; plaques

d’immatriculation fantaisie en matières plastiques; plaques

d’immatriculation non métalliques; plaques d’immatriculation non

métalliques pour véhicules; plaques en os, ivoire, matières plastiques,

cire ou bois; plaques murales en matières plastiques ou bois; plaques

nominatives de porte d’entrée, non métalliques; plaques non

métalliques numérotées pour courses de cyclisme; plaques pour

sépultures en matières plastiques; plateaux de tables; plateaux non

métalliques; poignées de fenêtres, en bois; poignées de fenêtres en

matières plastiques; poignées de fenêtres, en porcelaine; poignées de

fenêtres non métalliques; poignées de meubles en matières plastiques;

poignées de meubles non métalliques; poignées de portes en bois;

poignées de portes en matières plastiques; poignées de portes en

porcelaine; poignées de portes non métalliques; poignées de tirage,

non métalliques; poignées de tiroir en verre; poignées de tiroir non

métalliques; poignées de tiroirs en bois; poignées de tiroirs en faïence;

poignées de tiroirs en matières plastiques; poignées de tiroirs en

matières plastiques ou en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, ivoire,

baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer et succédanés de toutes

ces matières; poignées de tiroirs en porcelaine; poignées de tiroirs en

verre, porcelaine ou faïence; poignées en céramique; poignées en

céramique pour armoires; poignées en céramique pour armoires, tiroirs

et meubles; poignées en céramique pour meubles; poignées en

céramique pour tiroirs; poignées en faïence; poignées en pierre;

poignées en pierre pour armoires, tiroirs et meubles; poignées en

porcelaine; poignées en verre; portants à kimonos; porte-chapeaux;

porte-chapeaux métalliques; porte-cravates; porte-livres;

portemanteaux [meubles]; porte-parapluies; porte-plantes;

porte-revues; portes de meubles; porte-selles; porte-selles d’équitation

sur pied; porte-serviettes [meubles]; porte-serviettes sur pied

[meubles]; postes de travail informatiques [meubles]; postes de travail

pourvus de plans de travail multifonctions destinés à des domaines

variés; potences â tuyaux flexibles, non métalliques; poufs; poufs

poires; poulies en matières plastiques pour stores; présentoirs;

présentoirs à bijoux; présentoirs métalliques; présentoirs pour journaux;

présentoirs pour lieux de vente [meubles]; présentoirs pour planches

de surf; présentoirs sur pied en carton pour des marchandises;

21 présentoirs sur pied pour costumes; produits d’ébénisterie;

protections d’arbres non métalliques; protège-barreaux pour lits à

barreaux pour bébés, autres que linge de lit; psychés; pupitres;

pupitres portatifs; raccordements articulés structurels, non métalliques;

rails pour rideaux; rails de baignoire, non métalliques; rallonges de

table; rampes en matières plastiques à utiliser avec des véhicules;

ramures de cerfs; râteliers à fourrage; râteliers à fusils; râteliers à fusils

à fixation murale; râteliers à outils à fixation murale; râteliers

d’entreposage de bois à bruler; râteliers d’entreposage pour

(300)

221306
(151) 26/11/2020

(180) 26/11/2030

(732) MAKROUSS SARL

QU SIDI MOUSSA BENI ENSAR

NADOR

MA
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(591) 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 .

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 .

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)

221307
(151) 26/11/2020

(180) 26/11/2030

(732) KALISSE

1 PLACE AL ISTIQLAL

CASABLANCA

MA

(591) JAUNE BLE, Rouge,
(511)

29 Dattes

30 épices ; produits alimentaires.

(300)

221308
(151) 26/11/2020

(180) 26/11/2030

(732) KALISSE

1 PLACE AL ISTIQLAL

CASABLANCA

MA

(591) Rouge, Vert,
(511)

29 Dattes

30 épices ; produits alimentaires.

(300)

221309
(151) 26/11/2020

(180) 26/11/2030

(732) STE CONSERVERIES RIO DE ORO

Lot N°60 , zone portuaire Dakhla

DAKHLA

MA

(591) Blanc, Bleu, Noir, 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 .

(300)

221310
(151) 26/11/2020

(180) 26/11/2030

(732) STE CONSERVERIES RIO DE ORO

Lot N°60 , zone portuaire Dakhla

DAKHLA

MA

(591) Blanc, Gris, Noir, Rouge,
(511)
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29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

(300)

221311
(151) 26/11/2020

(180) 26/11/2030

(732) STE CONSERVERIES RIO DE ORO

Lot N°60 , zone portuaire Dakhla

DAKHLA

MA

(591) Blanc, Jaune, Noir,
(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

(300)

221312
(151) 26/11/2020

(180) 26/11/2030

(732) STE CONSERVERIES RIO DE ORO

Lot N°60 , zone portuaire Dakhla

DAKHLA

MA

(591) NOIR OLIVE, Blanc, Bleu,
(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

(300)

221313
(151) 26/11/2020

(180) 26/11/2030

(732) STE CONSERVERIES RIO DE ORO

Lot N°60 , zone portuaire Dakhla

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Noir,
(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

(300)

221314
(151) 26/11/2020

(180) 26/11/2030

(732) KALISSE

1 PLACE AL ISTIQLAL

CASABLANCA

MA

(591) Jaune Doré, Vert,
(511)

29 Dattes.

30 épices ; produits alimentaires.

(300)

221316
(151) 26/11/2020

(180) 26/11/2030

(732) INGELEC

323 BD MLY ISMAIL

CASABLANCA

MA
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(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 . ; boîtes de branchement [électricité]

; boîtes de dérivation [électricité] ; boîtes de connexion ; boîtes de

jonction [électricité]

(300)

221317
(151) 26/11/2020

(180) 26/11/2030

(732) ORIENT PREPAS

RTE SIDI MAAFA LOT EL ALJ RUE NABLOUS N° 63

OUJDA

MA

(591) Bleu, Noir, Orange,
(511)

41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et

culturelles.

(300)

221318
(151) 26/11/2020

(180) 26/11/2030

(732) INGELEC

323 BD MLY ISMAIL

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 . ; boîtes de branchement [électricité]

; boîtes de connexion ; boîtes de dérivation [électricité] ; boîtes de

jonction [électricité]

(300)

221320
(151) 26/11/2020

(180) 26/11/2030

(732) YE KAI

Room 1101, No. 35, Line 689, Yang Nan Road, Pudong New

District, Shanghai

CN

(591)

(511)

12 Motocycles, leurs parties.

(300)

221321
(151) 26/11/2020

(180) 26/11/2030

(732) STE AZ-PHARMA LABORATOIRES SARL
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N°44, RDC, 1ER D ET 2EME ETAGE, ZONE INDUSTRIELLE

AIN CHKEF,

FES

MA

(591) Rouge,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

221322
(151) 26/11/2020

(180) 26/11/2030

(732) AZ-PHARMA LABORATOIRES SARL

N°44, RDC, 1er D et 2ème étage, Zone industrielle Ain Chkaf

FES

MA

(591) Orange,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

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)

221323
(151) 26/11/2020

(180) 26/11/2030

(732) EPAC Holdings, LLC

4509 Freidrich Lane #102, Austin, Texas 78744

US

(591)

(511)

40 Services d'impression et impression numérique ; et laminage

d'emballages, de papier ondulé et de carton.

42 Conception graphique assistée par ordinateur, services de

conception graphique et services de conception visuelle ayant pour

objet la conception d'éléments visuels pour moyens de communication

en ligne, par diffusion, imprimée, extérieur et d'autres.

(300)

221324
(151) 26/11/2020

(180) 26/11/2030

(732) YARRA EVEN

RESIDENCE ISLANE IMMEUBLE B2 N°1HAY EL QODS SIDI

BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Rose, Pistache,
(511)

43 services de restaurants

(300)
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221327
(151) 26/11/2020

(180) 26/11/2030

(732) STE LAHLOU MENAGE

19 ANGLE PLACE AKNOUL ET RUE ABDELKRIM DIOURI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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 .

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)

221328
(151) 26/11/2020

(180) 26/11/2030

(732) AL MARKAZ AL MAGHRIBI LI SOKARI

DR EL MKAIM COMMUNE ARBIAA SAHEL

TIZNIT

MA

(591) Blanc, Bleu, Rouge, Rouge foncé : AE0F0A,
(511)

44 services de santé ; assistance médicale

(300)

221329
(151) 26/11/2020

(180) 26/11/2030

(732) POLY EVENT

Bd Massira, Rue 6 Octobre, N° 6, étage 3, Appt 3,

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Noir, Violet,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles . ; chronométrage de manifestations sportives ; coaching

[formation] ; conduite de visites guidées ; cours par correspondance ;

divertissement radiophonique ; divertissement télévisé ; écoles

maternelles [éducation] ; écriture de scénarios télévisuels et

cinématographiques ; écriture de textes pour scénarios, autres qu'à des

fins publicitaires ; éducation ; enregistrement [filmage] sur bandes

vidéo ; enseignement ; enseignement de la gymnastique ;

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 de bandes vidéo ; location de caméras

vidéo ; location de décors de spectacles ; location de décors de théâtre

; location de postes de radio et de télévision ; montage de bandes

vidéo ; organisation de bals ; organisation de compétitions sportives ;

organisation de concours de beauté ; organisation de concours

[éducation ou divertissement] ; organisation de loteries ; organisation et

conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ;

organisation et conduite de forums éducatifs non virtuels ; organisation

et conduite de séminaires ; organisation et conduite de symposiums ;

orientation professionnelle [conseils en matière d'éducation ou de

formation] ; production 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 ; rédaction de textes* ; représentation de

spectacles ; représentation de spectacles de variétés ; réservation de

places de spectacles ; services d'artistes de spectacles ; services

d'auteur-compositeur ; services de bibliothèques de prêt ; services de

bibliothèques itinérantes ; services de camps de vacances

[divertissement] ; services de camps sportifs ; services de casino [jeux]

; services de disc-jockeys ; services de discothèques ; services de

divertissement ; services de formation par le biais de simulateurs ;

services d'examens pédagogiques ; services éducatifs fournis par des
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écoles ; tutorat

(300)

221330
(151) 26/11/2020

(180) 26/11/2030

(732) FILACOP

AV ABDELKRIM EL KHATTABI RES JAWAD IMM 109 3

ETAGE APPART 43

MARRAKECH

MA

(591) Blanc, Noir, Rouge, Vert,
(511)

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts .

11 Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de

cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution

d’eau et installations sanitaires .

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica bruts et

mi-ouvrés et succédanés de toutes ces matières; matières plastiques

et résines mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler;

tuyaux flexibles non métalliques .

(300)

221332
(151) 26/11/2020

(180) 26/11/2030

(732) GRECHE Hassane

80 Lot Wafa 5, Imm Nour R4, Appt2, Rte Sidi Hrazem

FES

MA

(591)

(511)

1 antioxydants pour la fabrication de compléments alimentaires

3 cosmétiques

5 compléments alimentaires d'huile de graines de lin ; compléments

alimentaires de germes de blé ; compléments alimentaires de levure ;

compléments alimentaires de propolis

(300)

221333
(151) 26/11/2020

(180) 26/11/2030

(732) MABROUK ALI

ROUTE DE LA MEQUE ESC A ETG 1 APT 8 PORTE

CALIFORNIE

CASABLANCA

MA

(591) Orange,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles . ; académies [éducation] ; chronométrage de manifestations

sportives ; clubs de sport [mise en forme et fitness] ; coaching

[formation] ; conduite de visites guidées ; cours de fitness ; cours par

correspondance ; divertissement radiophonique ; divertissement

télévisé ; dressage d'animaux ; écoles maternelles [éducation] ; écriture

de scénarios télévisuels et cinématographiques ; écriture de textes

pour scénarios, autres qu'à des fins publicitaires ; éducation ; éducation

religieuse ; enregistrement [filmage] sur bandes vidéo ; enseignement ;

enseignement de la gymnastique ; enseignement de l’aïkido ;

enseignement en pensionnat ; enseignement par correspondance ;

formation pratique [démonstration] ; informations en matière de

divertissement ; informations en matière de récréation ; informations en

matière d'éducation ; instruction ; interprétation du langage gestuel ;

location d'appareils audio ; location d'appareils cinématographiques ;

location d'appareils d'éclairage pour les décors de théâtre ou des

studios de télévision ; location d'aquariums d'intérieur ; location de

bandes vidéo ; location de caméras vidéo ; location de courts de tennis

; location de décors de spectacles ; location de décors de théâtre ;

location de films cinématographiques ; location de jouets ; location de

magnétoscopes ; location de matériel de jeux ; location de postes de

radio et de télévision ; location de postes de télévision et de radio ;

location de stades ; location de terrains de sport ; location

d'enregistrements sonores ; location d'équipement pour les sports à

l'exception des véhicules ; location d'équipements de plongée
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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 en pages, autre qu'à buts publicitaires ; montage de bandes vidéo

; organisation de bals ; organisation de compétitions sportives ;

organisation de concours de beauté ; organisation de concours

[éducation ou divertissement] ; organisation de défilés de mode à des

fins de divertissement ; organisation de loteries ; organisation de

spectacles [services d'imprésarios] ; organisation d'expositions à buts

culturels ou éducatifs ; organisation et conduite d'ateliers de formation ;

organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de

concerts ; organisation et conduite de conférences ; organisation et

conduite de congrès ; organisation et conduite de forums éducatifs non

virtuels ; organisation et conduite de

41 séminaires ; organisation et conduite de symposiums ; orientation

professionnelle [conseils en matière d'éducation ou de formation] ;

planification de réceptions [divertissement] ; postsynchronisation ;

production de films autres que films publicitaires ; production de

spectacles ; production d'émissions de radio et de télévision ;

production musicale ; projection de films cinématographiques ;

publication de livres ; publication de textes autres que textes

publicitaires ; publication en ligne de livres et revues spécialisées

électroniques ; recyclage professionnel ; rédaction de textes* ;

reportages photographiques ; représentation de spectacles ;

représentation de spectacles de cirque ; représentation de spectacles

de music-hall ; représentation de spectacles de variétés ;

représentations théâtrales ; réservation de places de spectacles ; sado

[enseignement de la cérémonie japonaise du thé] ; services d'artistes

de spectacles ; services d'auteur-compositeur ; services de

bibliothèques de prêt ; services de bibliothèques itinérantes ; services

de billetterie [divertissement] ; services de boîtes de nuit

[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)

221334
(151) 26/11/2020

(180) 26/11/2030

(732) AGRI-PESCA MAROC

450 HAY ENNAHDA BIR GUENDOUZ

DAKHLA

MA

(591) Orange, Rouge, Vert,
(511)

29 fruits congelés ; fruits à coque préparés ; fruits à coque confits ;

fruits confits ; fruits cuits à l'étuvée ; fruits cristallisés ; gelées de fruits ;

légumes conservés ; légumes lyophilisés ; légumes séchés ; lentilles

[légumes] conservées ; oignons [légumes] conservés ; olives

conservées ; raisins secs ; pulpes de fruits ; purée de tomates ; salades

de fruits ; salades de légumes ; truffes conservées ; tofu ; tripes ; dattes

; falafels ; cornichons ; consommés ; gingembre [confiture] ; graines de

tournesol préparées ; graisse de coco ; jus de citron à usage culinaire

31 agrumes frais ; ail frais ; algues non transformées pour

l'alimentation humaine ou animale ; amandes [fruits] ; arachides

fraîches ; arbres [végétaux] ; artichauts frais ; arbustes ; avoine ; baies

de genévrier ; bagasses de canne à sucre à l'état brut ; baies fraîches ;

betteraves fraîches ; blanc de champignon [semis] ; caroubes brutes ;

champignons frais ; chicorée fraîche ; citrons frais ; compositions de

fruits frais ; concombres frais ; cônes de houblon ; confits [aliments

pour animaux] ; copeaux de bois pour la fabrication de pâte de bois ;

copeaux pour la fabrication de pâte de bois ; copra ; coques de noix de

coco ; courges fraîches ; courges à la moelle fraîches ; couronnes en

fleurs naturelles ; drêches ; épinards frais ; fèves fraîches ; fleurs

naturelles ; fruits à coque ; fruits frais ; gazon naturel ; germes de blé

pour l'alimentation animale ; graines à planter ; graines de lin

comestibles non transformées ; grains [céréales] ; herbes potagères

fraîches ; laitues fraîches ; légumes frais ; lentilles [légumes] fraîches ;

maïs ; noix de coco ; noix de cola ; noix de kola ; noisettes fraîches ;

oignons [bulbes de fleurs] ; oignons frais ; olives fraîches ; oranges

fraîches ; orge* ; orties ; piments [plantes] ; plantes ; pâtées ; plantes

d'aloe vera ; plantes séchées pour la décoration ; plants ; poireaux

[porreaux] frais ; pois frais ; pollen [matière première] ; pommes de pin ;

pommes de terre ; porreaux [poireaux] frais ; raisins frais ; rhubarbe

fraîche ; rosiers ; sésame comestible non transformé ; tourteaux ;
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troncs d'arbres ; truffes fraîches

(300)

221335
(151) 26/11/2020

(180) 26/11/2030

(732) MBC IP FZ-LLC

MBC Building, Fifth Floor, Dubai Media City, Dubai

AE

(591)

(511)

38 Télécommunication, télévision et radiodiffusion, diffusion de

programmes de télévision par câbles.; communications par terminaux

d'ordinateurs, réseaux de fibres optiques, communications

télégraphiques et téléphoniques ; transmission de messages et

d'images assistée par ordinateur, Services de tableaux d'affichage

électroniques [Services de télécommunications]; Informations en

matière de télécommunications ; agences de presse ; services d'appel

radioélectrique (radio, téléphone ou autres moyens de communications

électroniques) ; Mise à disposition de forums de discussion sur

Internet; fourniture de canaux de télécommunication destinés aux

services de télé-achat ; raccordement par télécommunications à un

réseau informatique mondial ; location d'équipements de

télécommunication, système de communication sans fil et fourniture

d'équipements pour la transmission par satellite ; Services de

téléconférences ; services de communication sans fil ; câbles et

services de radiodiffusion et de transmission par satellite ; services de

communication par satellite ; informations sur les télécommunications

et les communications sans fil ; Services d'acheminement et de

jonction pour télécommunications ; services de transmission de textes

vidéo et télétextes ; services de messagerie vocale ; Services de

transmission et de vidéotransmission ; Services de communication

vidéo ; services de messagerie vidéo, services filaires ; services de

transmission sans fil (radiodiffusion) ; diffusion audio; services de

diffusion de programmes de télévision ; diffusion audionumérique ;

exploitation d'installations de diffusion ; Services interactifs de

communication et de radiodiffusion ; diffusion télévisée et radio

interactive ; diffusion de programmes sur Internet ; services de

radiodiffusion dans le domaine de la télévision sur IP (protocole

Internet) ; diffusion de films cinématographiques par Internet ; diffusion

multimédia, audio et vidéo par le biais d'Internet et autres réseaux de

communication ; communication via des transmissions télévisées ;

services de transmission pour la télévision ; exploitation de réseaux

câblés de télévision et de systèmes de télévision ; Services de diffusion

vidéo, audio et télévisée en continu ; diffusion en continu de contenu

vidéo sur Internet ; tous les services qui consistent essentiellement en

la diffusion de programmes de radio ou de télévision ; Et tous les

services de cette classe.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles ; Réservation de places de spectacles ; Organisation de

concours de beauté ; Animation de cours de fitness ; Projections

cinématographiques ; Services de production d'images numériques ;

postsynchronisation ; divertissement et informations en matière

d'éducation ; production de films ; services de mise en page, autres

qu'à des fins publicitaires ; représentation de spectacles en direct ;

microfilmage ; location de films cinématographiques ; mise à

disposition de salles de cinéma ; services de reporters ; reportages

photographiques ; les services de photographie ; planification de

réceptions [divertissement] ; préparation et production d'émissions de

radio et de télévision ; production de spectacles ; Production de films

sur bandes vidéo ; location de postes de radio et de télévision ;

divertissement radio, télévision et cinéma ; location de magnétoscopes

; services de studios d'enregistrement ; mise à disposition

d'installations de divertissement ; location d'appareils audio ; location

de caméras vidéo ; location de films cinématographiques ; location

d'appareils d'éclairage pour les décors de théâtre ou des studios de

télévision ; location d'appareils et accessoires cinématographiques ;

location de décors de spectacles ; location d'enregistrements sonores ;

location de caméras vidéo ; location de bandes vidéo ; rédaction de

scénarios ; Services de studios de cinéma ; sous-titrage ; publication et

écriture de textes autres que textes publicitaires ; productions

théâtrales ; services de billetterie (divertissement); calendrier des

événements sportifs; traduction; montage de bandes vidéo;

enregistrement vidéo; organisation de compétitions (divertissement);

services de divertissement musical animé; organisation de spectacles

musicaux et visuels; services de divertissement audio; services de

présentation audiovisuelle à des fins de divertissement; divertissement

interactif; organisation d’événements de divertissement; préparation de

programmes de divertissement pour la radiodiffusion; mise à

disposition d’installations de divertissement ; les services de

divertissement vidéo et de jeux informatiques; les services de jeux en

ligne (à partir d’un réseau informatique) ou de tout autre réseau de

communication; la distribution de séries télévisées pour diffusion par

des stations de télévision indépendantes; la direction des émissions de

radio et de télévision; services de programmes d’information pour la

radio ou la télévision; fourniture de publications électroniques en ligne

(non téléchargeables); publication de livres; publication de livres et de

revues électroniques en ligne; fourniture de renseignements sur les

nouvelles; services de composition musicale; organisation d’émissions

[impresario services]; Reportage photographique; photographie;

production de musique; studio d’enregistrement; la location de décors

de scène; le divertissement télévisuel; l’enregistrement vidéo; tous les
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41 services de production qui entrent dans la catégorie; les services

ayant pour but principal le divertissement, le divertissement ou les

loisirs; la présentation d’œuvres d’art visuel ou de littérature au public à

des fins culturelles, divertissement à des fins éducatives; et tous les

services de cette classe.

(300)

221336
(151) 26/11/2020

(180) 26/11/2030

(732) MBC IP FZ-LLC

MBC Building, Fifth Floor, Dubai Media City, Dubai

AE

(591) Bleu, Noir, Orange,
(511)

38 Télécommunication, télévision et radiodiffusion, diffusion de

programmes de télévision par câbles.; communications par terminaux

d'ordinateurs, réseaux de fibres optiques, communications

télégraphiques et téléphoniques ; transmission de messages et

d'images assistée par ordinateur, Services de tableaux d'affichage

électroniques [Services de télécommunications]; Informations en

matière de télécommunications ; agences de presse ; services d'appel

radioélectrique (radio, téléphone ou autres moyens de communications

électroniques) ; Mise à disposition de forums de discussion sur

Internet; fourniture de canaux de télécommunication destinés aux

services de télé-achat ; raccordement par télécommunications à un

réseau informatique mondial ; location d'équipements de

télécommunication, système de communication sans fil et fourniture

d'équipements pour la transmission par satellite ; Services de

téléconférences ; services de communication sans fil ; câbles et

services de radiodiffusion et de transmission par satellite ; services de

communication par satellite ; informations sur les télécommunications

et les communications sans fil ; Services d'acheminement et de

jonction pour télécommunications ; services de transmission de textes

vidéo et télétextes ; services de messagerie vocale ; Services de

transmission et de vidéotransmission ; Services de communication

vidéo ; services de messagerie vidéo, services filaires ; services de

transmission sans fil (radiodiffusion) ; diffusion audio; services de

diffusion de programmes de télévision ; diffusion audionumérique ;

exploitation d'installations de diffusion ; Services interactifs de

communication et de radiodiffusion ; diffusion télévisée et radio

interactive ; diffusion de programmes sur Internet ; services de

radiodiffusion dans le domaine de la télévision sur IP (protocole

Internet) ; diffusion de films cinématographiques par Internet ; diffusion

multimédia, audio et vidéo par le biais d'Internet et autres réseaux de

communication ; communication via des transmissions télévisées ;

services de transmission pour la télévision ; exploitation de réseaux

câblés de télévision et de systèmes de télévision ; Services de diffusion

vidéo, audio et télévisée en continu ; diffusion en continu de contenu

vidéo sur Internet ; tous les services qui consistent essentiellement en

la diffusion de programmes de radio ou de télévision ; Et tous les

services de cette classe.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles ; Réservation de places de spectacles ; Organisation de

concours de beauté ; Animation de cours de fitness ; Projections

cinématographiques ; Services de production d'images numériques ;

postsynchronisation ; divertissement et informations en matière

d'éducation ; production de films ; services de mise en page, autres

qu'à des fins publicitaires ; représentation de spectacles en direct ;

microfilmage ; location de films cinématographiques ; mise à

disposition de salles de cinéma ; services de reporters ; reportages

photographiques ; les services de photographie ; planification de

réceptions [divertissement] ; préparation et production d'émissions de

radio et de télévision ; production de spectacles ; Production de films

sur bandes vidéo ; location de postes de radio et de télévision ;

divertissement radio, télévision et cinéma ; location de magnétoscopes

; services de studios d'enregistrement ; mise à disposition

d'installations de divertissement ; location d'appareils audio ; location

de caméras vidéo ; location de films cinématographiques ; location

d'appareils d'éclairage pour les décors de théâtre ou des studios de

télévision ; location d'appareils et accessoires cinématographiques ;

location de décors de spectacles ; location d'enregistrements sonores ;

location de caméras vidéo ; location de bandes vidéo ; rédaction de

scénarios ; Services de studios de cinéma ; sous-titrage ; publication et

écriture de textes autres que textes publicitaires ; productions

théâtrales ; services de billetterie (divertissement); calendrier des

événements sportifs; traduction; montage de bandes vidéo;

enregistrement vidéo; organisation de compétitions (divertissement);

services de divertissement musical animé; organisation de spectacles

musicaux et visuels; services de divertissement audio; services de

présentation audiovisuelle à des fins de divertissement; divertissement

interactif; organisation d’événements de divertissement; préparation de

programmes de divertissement pour la radiodiffusion; mise à

disposition d’installations de divertissement ; les services de

divertissement vidéo et de jeux informatiques; les services de jeux en

ligne (à partir d’un réseau informatique) ou de tout autre réseau de

communication; la distribution de séries télévisées pour diffusion par

des stations de télévision indépendantes; la direction des émissions de

radio et de télévision; services de programmes d’information pour la

radio ou la télévision; fourniture de publications électroniques en ligne

(non téléchargeables); publication de livres; publication de livres et de

revues électroniques en ligne; fourniture de renseignements sur les

nouvelles; services de composition musicale; organisation d’émissions
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[impresario services]; Reportage photographique; photographie;

production de musique; studio d’enregistrement; la location de décors

de scène; le divertissement télévisuel; l’enregistrement vidéo; tous les

41 services de production qui entrent dans la catégorie; les services

ayant pour but principal le divertissement, le divertissement ou les

loisirs; la présentation d’œuvres d’art visuel ou de littérature au public à

des fins culturelles, divertissement à des fins éducatives; et tous les

services de cette classe.

(300)

221337
(151) 26/11/2020

(180) 26/11/2030

(732) Digital Capital

RUE SOUMAYA RES SHEHRAZADE 3 ETG 5 N 22

PALMIERS

CASABLANCA

MA

(591) Rouge, NOIR,
(511)

16 Papier et carton; produits de l’imprimerie; articles pour reliures;

photographies; papeterie et articles de bureau, à l’exception des

meubles; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

d’instruction ou d’enseignement; feuilles, films et sacs en matières

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés ; adhésifs [matières collantes] pour la papeterie ou

le ménage ; brochures ; catalogues ; chemises pour documents

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau ; administration commerciale de

licences de produits et de services de tiers ; administration de

programmes de fidélisation de consommateurs ; affichage ; aide à la

direction d'entreprises commerciales ou industrielles ; analyse du prix

de revient ; conseils en communication [publicité] ; conseils en

communication [relations publiques] ; conseils en organisation des

affaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; enregistrement de

données et de communications écrites ; gestion administrative

externalisée d'entreprises ; informations commerciales par le biais de

sites web ; marketing ; organisation d'expositions à buts commerciaux

ou de publicité ; publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique

; publicité par correspondance ; publicité radiophonique ; publicité

télévisée ; relations publiques ; renseignements d'affaires ; services de

comparaison de prix

(300)

221338
(151) 26/11/2020

(180) 26/11/2030

(732) STE REEDUCAMAT EVEIL

RDC BLOC 7 N°6 TILDI

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Bleu, Noir, Orange,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours

(sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la

conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou

la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

28 Jeux, jouets; appareils de jeux vidéo; articles de gymnastique et de

sport; décorations pour arbres de Noël .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

38 Télécommunications .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

221339
(151) 26/11/2020

(180) 26/11/2030

(732) ONACCESS

LOT HAMRA II RUE 3; LOT 45-50 AIN CHOCK

CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, Bleu, Bleu ciel,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides . abrasifs à usage dentaire

acaricides acétate d'alumine à usage pharmaceutique acétates à

usage pharmaceutique acide gallique à usage pharmaceutique acides

à usage pharmaceutique aconitine adhésifs pour prothèses dentaires

adjuvants à usage médical 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

5 alimentaires de gelée royale compléments alimentaires de germes

de blé compléments alimentaires de glucose compléments alimentaires

de graines de lin compléments alimentaires de lécithine compléments

alimentaires de levure compléments alimentaires de pollen

compléments alimentaires de propolis compléments alimentaires de

protéine compléments alimentaires d'enzymes compléments

alimentaires d'huile de graines de lin compléments alimentaires pour

animaux compléments de protéine pour animaux compléments

nutritionnels compresses conducteurs chimiques pour électrodes

d'électrocardiographe contraceptifs chimiques coricides coton à usage

médical coton antiseptique coton aseptique coton hydrophile couches

hygiéniques pour incontinents couches pour animaux de compagnie

couches pour bébés couches-culottes coupe-faim à usage médical

coussinets d'allaitement coussinets pour oignons crayons antiverrue

crayons caustiques crayons hémostatiques crème de tartre à usage

pharmaceutique créosote à usage pharmaceutique culottes

hygiéniques culottes hygiéniques pour incontinents cultures de

micro-organismes à usage médical ou vétérinaire cultures de tissus

biologiques à usage médical cultures de tissus biologiques à usage

vétérinaire curare décoctions à usage pharmaceutique dentifrices

médicamenteux dépuratifs désherbants désinfectants désinfectants à

usage hygiénique désinfectants pour W.-C. chimiques désodorisants

désodorisants d'atmosphère désodorisants pour vêtements ou matières

textiles détergents [détersifs] à usage médical diastases à usage

médical digestifs à usage pharmaceutique digitaline drogues à usage

médical droguiers de voyage eau blanche eau de mélisse à usage

pharmaceutique eau de mer pour bains médicinaux eaux minérales à

usage médical eaux thermales écorce d'angosture à usage 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
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lactiques à usage pharmaceutique fibres alimentaires fleur de soufre à

usage pharmaceutique fongicides gaïacol à usage pharmaceutique

gayacol à usage pharmaceutique gaz

5 à usage médical gaze pour pansements gélatine à usage médical

gelée de pétrole à usage médical gelée royale à usage

pharmaceutique gels de stimulation sexuelle gentiane à usage

pharmaceutique germicides glu contre les mouches glucose à usage

médical glycérine à usage médical glycérophosphates gommes à

mâcher à usage médical gommes à usage médical gommes-guttes à

usage médical graines de lin à usage pharmaceutique graisse à traire

graisses à usage médical graisses à usage vétérinaire greffons [tissus

vivants] hématogène hémoglobine herbes à fumer à usage médical

herbes médicinales herbicides hormones à usage médical huile

camphrée à usage médical huile de foie de morue huile de moutarde à

usage médical huile de ricin à usage médical huiles à usage médical

hydrastine hydrastinine immunostimulants implants chirurgicaux

composés de tissus vivants infusions médicinales insecticides

insectifuges iode à usage pharmaceutique iodoforme iodures à usage

pharmaceutique iodures alcalins à usage pharmaceutique isotopes à

usage médical jalap lactose à usage pharmaceutique lait d'amandes à

usage pharmaceutique lait en poudre pour bébés lait malté à usage

médical laques dentaires laxatifs lécithine à usage médical levure à

usage pharmaceutique liniments lotions à usage pharmaceutique

lotions à usage vétérinaire lotions après-rasage médicamenteuses

lotions capillaires médicamenteuses lubrifiants sexuels lupuline à

usage pharmaceutique magnésie à usage pharmaceutique malt à

usage pharmaceutique mastics dentaires matières pour empreintes

dentaires matières pour plomber les dents mèches soufrées pour la

désinfection médicaments à usage dentaire médicaments à usage

vétérinaire médicaments pour la médecine humaine médicaments

sérothérapiques menthe à usage pharmaceutique menthol moleskine à

usage médical mort-aux-rats mousse d'Irlande à usage médical

moutarde à usage pharmaceutique narcotiques nervins nourriture

homogénéisée à usage médical nourriture lyophilisée à usage médical

onguents à usage pharmaceutique onguents contre les brûlures du

soleil onguents mercuriels opiats opium opodeldoch ouate à usage

médical ouate hydrophile oxygène à usage médical pain pour

diabétiques à usage médical papier à sinapismes papier antimite

papier réactif à usage médical papier réactif à usage vétérinaire

parasiticides pastilles à usage pharmaceutique pâte de jujube pectine à

usage pharmaceutique pepsines à usage pharmaceutique peptones à

usage pharmaceutique peroxyde d'hydrogène à usage médical

pesticides pharmacies portatives phénol à usage pharmaceutique

phosphates à usage pharmaceutique pilules amaigrissantes pilules

amincissantes pilules antioxydantes pilules autobronzantes pilules

coupe-faim plasma sanguin poisons poisons bactériens pommades à

usage médical porcelaine pour prothèses dentaires potions

médicinales poudre de cantharide poudre de perles à usage médical

poudre de pyrèthre préparations albumineuses à usage médical

préparations alimentaires pour nourrissons préparations

5 bactériennes à usage médical ou vétérinaire préparations

bactériologiques à usage médical ou vétérinaire préparations

biologiques à usage médical préparations biologiques à usage

vétérinaire préparations chimico-pharmaceutiques préparations

chimiques à usage médical préparations chimiques à usage

pharmaceutique préparations chimiques à usage vétérinaire

préparations chimiques pour diagnostiquer la grossesse préparations

d'aloe vera à usage pharmaceutique préparations de bismuth à usage

pharmaceutique préparations de lavage vaginal à usage médical

préparations de micro-organismes à usage médical ou vétérinaire

préparations de phytothérapie à usage médical préparations de toilette

médicamenteuses préparations de traitement anti-poux [pédiculicides]

préparations de vitamines* préparations d'oligo-éléments pour la

consommation humaine et animale préparations enzymatiques à usage

médical préparations enzymatiques à usage vétérinaire préparations

médicales pour l'amincissement préparations médicinales pour la

croissance des cheveux préparations médicinales pour lavages

oculaires préparations nutraceutiques à usage thérapeutique ou

médical préparations pharmaceutiques préparations pharmaceutiques

à base de chaux préparations pharmaceutiques de traitement

antipelliculaire préparations pharmaceutiques pour le traitement

d'érythèmes solaires préparations pharmaceutiques pour soins cutanés

préparations pour bronchodilatateurs préparations pour faciliter la

dentition préparations pour le bain à usage médical préparations pour

le diagnostic à usage médical préparations pour le diagnostic à usage

vétérinaire préparations pour le nettoyage des verres de contact

préparations pour réduire l'activité sexuelle préparations pour

traitements antiacnéiques préparations thérapeutiques pour le bain

produits antibactériens pour le lavage des mains produits

anticryptogamiques produits antihémorroïdaux produits antimites

produits antiparasitaires produits antisolaires [onguents contre les

brûlures du soleil] produits antiuriques produits chimiques pour le

traitement de la nielle produits chimiques pour le traitement des

maladies de la vigne produits chimiques pour le traitement du mildiou

produits chimiques pour le traitement du phylloxéra produits contre la

callosité produits contre les brûlures produits contre les cors aux pieds

produits contre les engelures produits de lavage insecticides à usage

vétérinaire produits opothérapiques produits pharmaceutiques produits

pour détruire la vermine produits pour détruire les larves produits pour

détruire les limaces produits pour détruire les souris 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

5 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
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quassia à usage médical quebracho à usage médical quinine à usage

médical quinoléine à usage médical quinquina à usage médical racines

de rhubarbe à usage pharmaceutique racines médicinales radium à

usage médical réactifs chimiques à usage médical ou vétérinaire

réactifs de biomarquage pour le diagnostic à usage médical

reconstituants [médicaments] réglisse à usage pharmaceutique

remèdes à usage dentaire remèdes à usage vétérinaire remèdes

contre la constipation remèdes contre la transpiration remèdes contre

la transpiration des pieds remèdes pour la médecine humaine répulsifs

pour chiens résidus du traitement des grains de céréales à usage

diététique ou médical rubans adhésifs pour la médecine salsepareille à

usage médical sang à usage médical sangsues à usage médical

savons antibactériens savons désinfectants savons médicinaux

scapulaires à usage chirurgical sédatifs seigle ergoté à usage

pharmaceutique sels à usage médical sels contre l'évanouissement

sels de potassium à usage médical sels de soude à usage médical sels

d'eaux minérales sels odorants sels pour bains d'eaux minérales sels

pour le bain à usage médical seringues préremplies à usage médical

sérums serviettes hygiéniques serviettes imprégnées de lotions

pharmaceutiques serviettes périodiques shampooings insecticides pour

animaux shampooings médicamenteux shampooings médicamenteux

pour animaux de compagnie shampooings pédiculicides shampooings

secs médicamenteux siccatifs à usage médical sinapismes sirops à

usage pharmaceutique slips périodiques solutions pour verres de

contact solvants pour enlever le sparadrap somnifères sous-nitrate de

bismuth à usage pharmaceutique sparadrap sperme pour

l'insémination artificielle sprays réfrigérants à usage médical stéroïdes

strychnine styptiques substances de contraste radiologique à usage

médical substances diététiques à usage médical substances nutritives

pour micro-organismes sucre à usage médical sucre candi à usage

médical sucre de lait à usage pharmaceutique sulfamides

[médicaments] suppléments alimentaires minéraux suppositoires

tampons hygiéniques tampons pour la menstruation tartre à usage

pharmaceutique teinture d'iode teintures à usage médical térébenthine

à usage pharmaceutique thé antiasthmatique thé médicinal thymol à

usage pharmaceutique tisanes tue-mouches vaccins vermifuges

vésicants viande lyophilisée à usage médical

(300)

221340
(151) 26/11/2020

(180) 26/11/2030

(732) AIT SAID BUSINESS

4 RUE ABDELOUAHAB AZZAQQAQ ETG N° 1 APPT N° 1

BELVEDERE

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Doré,
(511)

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir . ; thé glacé ; thé* ; boissons à base de thé

(300)

221341
(151) 26/11/2020

(180) 26/11/2030

(732) DOZAR

OPERATION ABOUAB EL FALAH N°8 OUAHAT SIDI BRAHIM

MARRAKECH

MA

(591) Marron, Vert,
(511)

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir .

(300)

221342
(151) 26/11/2020

(180) 26/11/2030

(732) FIRST MORROCCAN TRADING COMPANY

12 RUE SABRI BOUJEMAA 1er ETAGE Appt N°6 SIDI

BELYOUT

CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, Noir, Orange, Vert,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

221343
(151) 26/11/2020

(180) 26/11/2030

(732) FIRST MORROCCAN TRADING COMPANY

12 RUE SABRI BOUJEMAA 1ER ETAGE APPT N°6 SIDI

BELYOUT

CASABLANCA

MA

(591) Rose, Marron, Vert,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

221344
(151) 26/11/2020

(180) 26/11/2030

(732) HAJI FADOUA

HAY LINBIAAT RUE OUSSERD N° 3

SALE

MA

(591) Bleu, Orange,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

221345
(151) 26/11/2020

(180) 26/11/2030

(732) SARAWAK EQUIPEMENT

46 BD ZERKTOUNI ETAGE 2 appt 6

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)

221346
(151) 27/11/2020

(180) 27/11/2030

(732) HIBA CHIM

LT VIADICCI RANIA IMM F ETG 1 APPRT N°2 AIN

HARROUDA

MOHAMMEDIA

MA
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(591) Blanc, Gris, Rouge, Bleu ciel, Bleu foncé, Bleu marine,
(511)

1 Produits chimiques destinés à l’industrie.

3 Préparations d'hygiène en tant que produits de toilette.

(300)

221348
(151) 27/11/2020

(180) 27/11/2030

(732) H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9, 2500 Valby,

DK

(591)

(511)

5 Substances et préparations médicales et produits pharmaceutiques;

vaccins; préparations et substances pharmaceutiques pour la

prévention et le traitement de troubles et maladies, générées par le

système nerveux central ou agissant sur le système nerveux central;

préparations et substances pharmaceutiques agissant sur le système

nerveux central; stimulants du système nerveux central; préparations et

substances pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de

maladies et troubles psychiatriques et neurologiques; préparations et

substances pharmaceutiques pour la prévention, la prise en charge et

le traitement de maux de tête, migraines, douleurs, de troubles et

maladies d'origine inflammatoire et immunitaire, de la démence, de la

maladie et du trouble d'Alzheimer, des crises épileptiques, de l'accident

vasculaire cérébral, de la dépression, de la déficience cognitive, des

maladies et troubles cognitifs, des troubles de l'humeur, des

psychoses, de l'anxiété, de l'apathie, de l'épilepsie, du syndrome de

Lennox-Gastaut (syndrome LGS), de la sclérose, de la porphyrie, de la

maladie et du trouble de Huntington, de l'insomnie, de la maladie et du

trouble de Parkinson, des chutes, des maladies et troubles du

mouvement, de la dyskinésie, des fonctions motrices déficientes ou

inexistantes, du tremblement, de la schizophrénie, de la maladie et du

trouble bipolaire, des manies, de trouble du déficit de l'attention avec

ou sans hyperactivité (TDAH), de trouble de stress post-traumatique

(TSPT), de l'agitation, de l'agression, de l'autisme, de la mélancolie, de

trouble obsessionnel compulsif (TOC), du syndrome de Gilles de la

Tourette, de la paralysie supranucléaire progressive (PSP), de

l'instabilité psychomotrice, de l'akathisie, de la fatigue, de la

somnolence, des nausées, du cancer, de l'alcoolisme et de la

dépendance; préparations, substances, réactifs et agents à des fins de

diagnostic et à des fins médicales.

(300)

221349
(151) 27/11/2020

(180) 27/11/2030

(732) GSL

40 RUE JERMOUNI QUARTIER SIDI OUASSEL

SAFI

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures.

(300)

221350
(151) 27/11/2020

(180) 27/11/2030

(732) AGRIMA FRESH

RUE SOUMAYA RCE SEHRAZADE 3 ETAGE 5 N°22 CHEZ

AMDE

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits

alimentaires et boissons pour animaux; malt .
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39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

221352
(151) 27/11/2020

(180) 27/11/2030

(732) DAKHAMA BENNANI ALI

40 LOT TADDARTE CALIFORNIE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

11 accessoires de réglage et de sûreté pour appareils à eau ;

appareils de prise d'eau

37 travaux de plomberie

40 traitement de l'eau

(300)

221354
(151) 27/11/2020

(180) 27/11/2030

(732) AGRIMA FRESH

RUE SOUMAYA RCE SEHRAZADE 3 ETAGE 5 N°22 CHEZ

AMDE

CASABLANCA

MA

(591) Vert,
(511)

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

221359
(151) 27/11/2020

(180) 27/11/2030

(732) EL ANSARI ZINEB

359 BD PANORAMIQUE

CASABLANCA

MA

EL ANSARI LEILA

RESIDENCE MALAK 2 VILLA 12 BOUSKOURA VILLE VERTE

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Bordeaux, Vert,
(511)

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

221360
(151) 25/11/2020

(180) 27/11/2030

(732) VITA SANTE

RESIDENCE PARC PLAZA I, ETG 4, IMM F2 N°18

MOHAMMEDIA

MA

(591) Blanc, Noir, Vert,
(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;
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adhésifs pour prothèses dentaires; adjuvants à usage médical;

alcaloïdes à usage médical; alcools médicinaux; alcools à usage

pharmaceutique; aldéhyde formique à usage pharmaceutique;

aldéhydes à usage pharmaceutique; algicides; alginates à usage

pharmaceutique; aliments à base d'albumine à usage médical; aliments

diététiques à usage médical; aliments médicamenteux pour animaux;

aliments pour bébés; alliages de métaux précieux à usage dentaire;

amalgames dentaires; amalgames dentaires en or; amidon à usage

diététique ou pharmaceutique; aminoacides à usage médical;

aminoacides à usage vétérinaire; analgésiques; anesthésiques;

anneaux pour cors aux pieds; antibiotiques; antimérule; antiseptiques;

articles pour pansements; astringents à usage médical;

attrape-mouches; bains de bouche à usage médical; bains d'oxygène;

bains vaginaux à usage médical; balsamiques à usage médical;

bandes pour pansements; bâtonnets ouatés à usage médical; bâtons

de réglisse à usage pharmaceutique; baume antigel à usage

pharmaceutique; baume de gurjun à usage médical; baumes à usage

médical; bicarbonate de soude à usage pharmaceutique; biocides; bois

de cèdre anti-insectes; boissons diététiques à usage médical; bonbons

médicamenteux; boue pour bains; boues médicinales; bougies de

massage à usage médical; bouillons de culture pour la bactériologie;

brome à usage pharmaceutique; caches oculaires à usage médical;

cachets à usage pharmaceutique; cachou à usage pharmaceutique;

calomel [fongicide]; camphre à usage médical; caoutchouc à usage

dentaire; capsules pour médicaments; carbonyle [antiparasitaire];

cataplasmes; caustiques à usage pharmaceutique; cellules souches à

usage médical; cellules souches à usage vétérinaire; charbon de bois à

usage pharmaceutique; charpie; chloral hydraté à usage

pharmaceutique; chloroforme; cigarettes sans tabac à usage médical;

ciment d'os pour la chirurgie et l'orthopédie; ciment pour sabots

d'animaux; ciments dentaires; cires à modeler à usage dentaire; clous

fumants; cocaïne; collagène à usage médical; colles chirurgicales;

colliers antiparasitaires pour animaux; collyre; collodion à usage

pharmaceutique; compléments alimentaires à base de poudre d'açaï;

compléments alimentaires à effet cosmétique; compléments

alimentaires d'albumine; compléments alimentaires d'alginates;

compléments alimentaires de caséine; compléments alimentaires de

gelée royale; compléments alimentaires de germes de blé;

compléments alimentaires de glucose; compléments alimentaires de

graines de lin; compléments alimentaires de lécithine; compléments

alimentaires de levure; compléments alimentaires d'enzymes;

compléments alimentaires de pollen; compléments alimentaires de

propolis; compléments alimentaires de protéine; compléments

alimentaires d'huile de graines de lin; compléments

5 alimentaires pour animaux; compléments de protéine pour animaux;

compléments nutritionnels; compresses; conducteurs chimiques pour

électrodes d'électrocardiographe; contraceptifs chimiques; coton

antiseptique; coton aseptique; coton à usage médical; coton

hydrophile; couches-culottes pour bébés; couches hygiéniques pour

incontinents; couches pour animaux de compagnie; couches pour

bébés; coupe-faim à usage médical; coussinets d'allaitement;

coussinets pour oignons; crayons antiverrue; crayons caustiques;

crayons hémostatiques; crème de tartre à usage pharmaceutique;

créosote à usage pharmaceutique; culottes hygiéniques; culottes

hygiéniques pour incontinents; cultures de micro-organismes à usage

médical ou vétérinaire; cultures de tissus biologiques à usage médical;

cultures de tissus biologiques à usage vétérinaire; curare; décoctions à

usage pharmaceutique; dentifrices médicamenteux; dépuratifs;

désinfectants; désinfectants à usage hygiénique; désinfectants pour

W.-C. chimiques; désodorisants; désodorisants d'atmosphère;

désodorisants pour vêtements ou matières textiles; détergents

[détersifs] à usage médical; diastases à usage médical; digestifs à

usage pharmaceutique; digitaline; drogues à usage médical; droguiers

de voyage; eau blanche; eau de mélisse à usage pharmaceutique; eau

de mer pour bains médicinaux; eaux minérales à usage médical; eaux

thermales; écorce d'angusture à usage médical; écorce de

condurango; écorce de croton; écorce de manglier à usage

pharmaceutique; écorce de myrobalan [myrobolan] à usage

pharmaceutique; écorces à usage pharmaceutique; élixirs

[préparations pharmaceutiques]; encens répulsif pour insectes;

enzymes à usage médical; enzymes à usage vétérinaire; éponges

vulnéraires; essence d'aneth à usage médical; essence de

térébenthine à usage pharmaceutique; esters à usage pharmaceutique;

esters de cellulose à usage pharmaceutique; éthers à usage

pharmaceutique; éthers de cellulose à usage pharmaceutique; étoffes

pour pansements; eucalyptol à usage pharmaceutique; eucalyptus à

usage pharmaceutique; extraits de houblon à usage pharmaceutique;

extraits de plantes à usage médical; extraits de plantes à usage

pharmaceutique; extraits de tabac [insecticides]; farine de lin à usage

pharmaceutique; farine de poisson à usage pharmaceutique; farines à

usage pharmaceutique; farines lactées pour bébés; fébrifuges; fenouil

à usage médical; ferments à usage pharmaceutique; ferments lactiques

à usage pharmaceutique; fibres alimentaires; fleur de soufre à usage

pharmaceutique; fongicides; gaïacol à usage pharmaceutique; gaz à

usage médical; gaze pour pansements; gélatine à usage médical;

gelée de pétrole à usage médical; gelée royale à usage

pharmaceutique; gels de stimulation sexuelle; gentiane à usage

pharmaceutique; germicides; glu contre les mouches; glucose à usage

médical; glycérine à usage médical; glycérophosphates; gommes à la

nicotine pour le sevrage tabagique; gommes à mâcher à usage

médical; gommes à usage médical; gommes-guttes

5 à usage médical; graines de lin à usage pharmaceutique; graisse à

traire; graisses à usage médical; graisses à usage vétérinaire; greffons

[tissus vivants]; hématogène; hémoglobine; herbes à fumer à usage

médical; herbes médicinales; herbicides; hormones à usage médical;

huile camphrée à usage médical; huile de foie de morue; huile de

moutarde à usage médical; huile de ricin à usage médical; huiles à

usage médical; hydrastine; hydrastinine; immunostimulants; implants

chirurgicaux composés de tissus vivants; infusions médicinales;

insecticides; iode à usage pharmaceutique; insectifuges; iodoforme;
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iodures alcalins à usage pharmaceutique; iodures à usage

pharmaceutique; isotopes à usage médical; jalap; lactose à usage

pharmaceutique; lait d'amandes à usage pharmaceutique; lait en

poudre pour bébés; lait malté à usage médical; laques dentaires;

laxatifs; lécithine à usage médical; levure à usage pharmaceutique;

liniments; lotions après-rasage médicamenteuses; lotions à usage

pharmaceutique; lotions à usage vétérinaire; lotions capillaires

médicamenteuses; lubrifiants sexuels; lupuline à usage

pharmaceutique; magnésie à usage pharmaceutique; malt à usage

pharmaceutique; mastics dentaires; matières pour empreintes

dentaires; matières pour plomber les dents; mèches soufrées pour la

désinfection; médicaments à usage dentaire; médicaments à usage

vétérinaire; médicaments pour la médecine humaine; médicaments

sérothérapiques; menthe à usage pharmaceutique; menthol; moleskine

à usage médical; mort-aux-rats; mousse d'Irlande à usage médical;

moutarde à usage pharmaceutique; narcotiques; nervins; nourriture

homogénéisée à usage médical; nourriture lyophilisée à usage

médical; onguents à usage pharmaceutique; onguents mercuriels;

opiats; opium; opodeldoch; ouate à usage médical; oxygène à usage

médical; pain pour diabétiques à usage médical; papier antimite; papier

à sinapismes; papier réactif à usage médical; papier réactif à usage

vétérinaire; parasiticides; pastilles à usage pharmaceutique; patchs de

compléments vitaminiques; patchs de nicotine pour le sevrage

tabagique; pâte de jujube; pectine à usage pharmaceutique; pepsines à

usage pharmaceutique; peptones à usage pharmaceutique; peroxyde

d'hydrogène à usage médical; pesticides; pharmacies portatives;

phénol à usage pharmaceutique; phosphates à usage pharmaceutique;

pilules amaigrissantes; pilules antioxydantes; pilules autobronzantes;

pilules coupe-faim; plasma sanguin; poisons; poisons bactériens;

pommades à usage médical; porcelaine pour prothèses dentaires;

potions médicinales; poudre de cantharide; poudre de perles à usage

médical; poudre de pyrèthre; préparations albumineuses à usage

médical; préparations alimentaires pour nourrissons; préparations

bactériennes à usage médical ou vétérinaire; préparations

bactériologiques à usage médical ou vétérinaire; préparations

biologiques à usage médical; préparations biologiques à usage

vétérinaire; préparations chimico-pharmaceutiques; préparations

chimiques

5 à usage médical; préparations chimiques à usage pharmaceutique;

préparations chimiques à usage vétérinaire; préparations chimiques

pour diagnostiquer la grossesse; préparations d'aloe vera à usage

pharmaceutique; préparations de bismuth à usage pharmaceutique;

préparations de lavage interne à usage médical; préparations de

micro-organismes à usage médical ou vétérinaire; préparations de

phytothérapie à usage médical; préparations de toilette

médicamenteuses; préparations de traitement anti-poux [pédiculicides];

préparations de vitamines; préparations d'oligo-éléments pour la

consommation humaine et animale; préparations enzymatiques à

usage médical; préparations enzymatiques à usage vétérinaire;

préparations médicales pour l'amincissement; préparations médicinales

pour la croissance des cheveux; préparations médicinales pour lavages

oculaires; préparations nutraceutiques à usage thérapeutique ou

médical; préparations pharmaceutiques à base de chaux; préparations

pharmaceutiques de traitement antipelliculaire; préparations

pharmaceutiques pour le traitement d'érythèmes solaires; préparations

pharmaceutiques pour soins cutanés; préparations pour

bronchodilatateurs; préparations pour faciliter la dentition; préparations

pour le bain à usage médical; préparations pour le diagnostic à usage

médical; préparations pour le diagnostic à usage vétérinaire;

préparations pour le nettoyage des verres de contact; préparations

pour réduire l'activité sexuelle; préparations pour traitements

antiacnéiques; préparations thérapeutiques pour le bain; produits

antibactériens pour le lavage des mains; produits anticryptogamiques;

produits antihémorroïdaux; produits antimites; produits antiparasitaires;

produits antisolaires [onguents contre les brûlures du soleil]; produits

antiuriques; produits chimiques pour le traitement de la nielle; produits

chimiques pour le traitement des maladies de la vigne; produits

chimiques pour le traitement du mildiou; produits chimiques pour le

traitement du phylloxéra; produits contre la callosité; produits contre les

brûlures; produits contre les cors aux pieds; produits contre les

engelures; produits de lavage insecticides à usage vétérinaire; produits

opothérapiques; produits pharmaceutiques; produits pour détruire les

larves; produits pour détruire la vermine; produits pour détruire les

limaces; produits pour détruire les souris; produits pour fumigations à

usage médical; produits pour la destruction des animaux nuisibles;

produits pour la purification de l'air; produits pour la stérilisation;

produits pour laver les animaux [insecticides]; produits pour laver les

bestiaux [insecticides]; produits pour laver les chiens [insecticides];

produits radioactifs à usage médical; produits stérilisants pour sols;

produits vétérinaires; propolis à usage pharmaceutique; protège-slips

[produits hygiéniques]; purgatifs; quassia à usage médical; quebracho

à usage médical; quinine à usage médical; quinoléine à usage médical;

quinquina à usage médical;

5 racines de rhubarbe à usage pharmaceutique; racines médicinales;

radium à usage médical; réactifs chimiques à usage médical ou

vétérinaire; réactifs de biomarquage pour le diagnostic à usage

médical; reconstituants [médicaments]; réglisse à usage

pharmaceutique; remèdes contre la constipation; remèdes contre la

transpiration; remèdes contre la transpiration des pieds; répulsifs pour

chiens; résidus du traitement des grains de céréales à usage diététique

ou médical; rubans adhésifs pour la médecine; salsepareille à usage

médical; sang à usage médical; sangsues à usage médical; savons

antibactériens; savons désinfectants; savons médicinaux; scapulaires à

usage chirurgical; sédatifs; seigle ergoté à usage pharmaceutique; sels

à usage médical; sels contre l'évanouissement; sels d'eaux minérales;

sels de potassium à usage médical; sels de soude à usage médical;

sels pour le bain à usage médical; seringues préremplies à usage

médical; sérums; serviettes hygiéniques; serviettes imprégnées de

lotions pharmaceutiques; shampooings insecticides pour animaux;

shampooings médicamenteux; shampooings médicamenteux pour

Gazette de l'OMPIC N° 2020/24 du 24/12/2020 Page145



animaux de compagnie; shampooings pédiculicides; shampooings secs

médicamenteux; siccatifs à usage médical; sinapismes; solutions pour

verres de contact; sirops à usage pharmaceutique; solvants pour

enlever le sparadrap; somnifères; sous-nitrate de bismuth à usage

pharmaceutique; sparadrap; sperme pour l'insémination artificielle;

sprays réfrigérants à usage médical; stéroïdes; strychnine; styptiques;

substances de contraste radiologique à usage médical; substances

diététiques à usage médical; substances nutritives pour

micro-organismes; sucre à usage médical; sucre candi à usage

médical; sulfamides [médicaments]; suppléments alimentaires

minéraux; suppositoires; tampons hygiéniques; tartre à usage

pharmaceutique; teinture d'iode; teintures à usage médical;

térébenthine à usage pharmaceutique; thé antiasthmatique; thé

médicinal; thymol à usage pharmaceutique; tisanes; tue-mouches;

vaccins; vermifuges; vésicants; viande lyophilisée à usage médical.

(300)

221362
(151) 27/11/2020

(180) 27/11/2030

(732) The Gillette Company LLC

One Gillette Park, Boston Massachusetts 02127

US

(591)

(511)

3 Dentifrices; poudres pour les dents ; produits de rinçage dentaire,

non à usage médical ; préparation non à usage médical pour enlever le

tarte dentaire ; produits pour polir les dents ; préparations pour le

nettoyage des dents artificielles ; préparations pour polir les dents

artificielles ; bains de bouche non à usage médical ; préparations,

autres qu'à usage médical, pour le soin et l'hygiène de la bouche, des

dents, de la gorge, des gencives et de la cavité buccale ; préparations

de rinçage, autres qu’à usage médical, pour la prévention de tarte et de

caries ; préparations de nettoyage dentaire ; comprimés de coloration

du tartre, autres qu'à usage médical.

21 Brosses à dents.

(300)

221363
(151) 27/11/2020

(180) 27/11/2030

(732) MELKAT TRADE

17 19 RUE DE LA DORGONE

CASABLANCA

MA

(591) Doré,
(511)

29 Conserves de poisson ; conserves de viande ; conserves de

légumes ; conserves de fruits ; concentré de tomates ; aliments à base

de poisson ; bouquets [crevettes roses] non vivants ; caviar ;

champignons conservés ; confitures ; crevettes grises non vivantes ;

farine de poisson pour l'alimentation humaine ; filets de poissons ;

légumes cuits ; légumes séchés ; lentilles [légumes] conservées ; maïs

doux transformé ; moules non vivantes ; mousses de poisson ; olives

conservées ; poisson conservé ; poisson saumuré ; poissons non

vivants ; purée de tomates ; sardines non vivantes ; saumon [poissons

non vivants] ; thon [poissons non vivants] ; œufs de poisson préparés ;

œufs d'escargots pour la consommation.

(300)

221366
(151) 27/11/2020

(180) 27/11/2030

(732) Enahibi Oussama

Av el Kifah rest Hajar appt 33 Essabah

RABAT

MA

(591)

(511)

3 Adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique.

5 Acaricides.

(300)

221367
(151) 27/11/2020

(180) 27/11/2030

(732) Wafir International Trading Group

Riyadh 11372, P.O. Box 301222 Olaya Street, Alsyrikuon

Buildings, Building No. 14, Floor No. 4, Office No 403,
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SA

(591) Blanc, Vert,
(511)

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires ; miel, sirop de mélasse; levure, poudre

pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices;

glace à rafraîchir.

(300)

221368
(151) 27/11/2020

(180) 27/11/2030

(732) KARIM AHMED MOHAMED

DOUAR IYASSINENE FARKHANA

NADOR

MA

(591) Blanc, Bleu, Rouge, Vert,
(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)

221369
(151) 27/11/2020

(180) 27/11/2030

(732) One and a half Holding SAL

Rmeil, Building No. 52, Tabet Property, Ground Floor, Beirut,

LB

(591)

(511)

43 Services de restauration [alimentation]; services de cafés,

cafétérias et restaurants; services d'hébergement temporaire.

(300)

221370
(151) 27/11/2020

(180) 27/11/2030

(732) SUBLICOM

37 RUE EL KHOUZAME

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

2 Encre pour imprimantes et photocopieurs ; cartouches d'encre

remplies pour imprimantes et photocopieurs.

(300)

221371
(151) 27/11/2020

(180) 27/11/2030

(732) PHARMACEUTICAL INSTITUTE

Route Akreuch, Oum Azza Bp 4491 12100 Ain El Aouda

SALE

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;
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préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

221372
(151) 27/11/2020

(180) 27/11/2030

(732) THERAPHARM

100, RUE BRAHIM ANNAKHAI, MAARIF 20370

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

221375
(151) 27/11/2020

(180) 27/11/2030

(732) MAATALLAH MOUNIR

LISSASFA OP RIAD SOFIA GH 4 IMM 5 APPT 73

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

221376
(151) 27/11/2020

(180) 27/11/2030

(732) BOUNAFAA ALLAL

RES BEN OMAR A 1403-1405 QUARTIER LA VALLON

MAGASIN N°2

KENITRA

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune,
(511)

43 Snack.

(300)

221378
(151) 27/11/2020

(180) 27/11/2030

(732) Mceutik

Lotissement Karima Lot N°45 rte de rabat

TANGER

MA

(591) Gris, Rouge,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;
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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)

221379
(151) 27/11/2020

(180) 27/11/2030

(732) D3 DISTRIBUTION

ZONE INDUSTRIELLE N 7, 62702 SELOUANE

NADOR

MA

(591) Bleu, Jaune, Orange, Rouge, Vert,
(511)

32 Apéritifs sans alcool ; Eaux minérales et gazeuses et autres

boissons sans alcool; boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et

autres préparations pour faire des boissons . ; boissons à base de

petit-lait ; boissons à base de riz autres que succédanés de lait ;

boissons à base de soja autres que succédanés de lait ; boissons de

fruits ou de légumes mixés [smoothies] ; boissons de fruits sans alcool

; boissons isotoniques ; boissons protéinées pour sportifs ; boissons

rafraîchissantes sans alcool ; boissons sans alcool ; boissons sans

alcool à base de miel ; boissons sans alcool à l'aloe vera ; boissons

sans alcool aromatisées au café ; boissons sans alcool aromatisées au

thé ; cocktails à base de bière ; cocktails sans alcool ; eau de Seltz ;

eaux [boissons] ; eaux de table ; eaux gazeuses ; eaux lithinées ; eaux

minérales [boissons] ; essences pour la préparation de boissons ;

extraits de fruits sans alcool ; extraits de houblon pour la fabrication de

la bière ; jus de fruits ; jus de pommes ; jus de tomates [boissons] ; jus

végétaux [boissons] ; kwas [boisson sans alcool] ; limonades ; moût de

bière ; moût de malt ; moût de raisin ; moûts ; nectars de fruits ; orgeat ;

pastilles pour boissons gazeuses ; poudres pour boissons gazeuses ;

préparations pour faire des boissons ; préparations pour faire des

liqueurs ; produits pour la fabrication des eaux gazeuses ; produits pour

la fabrication des eaux minérales ; salsepareille [boisson sans alcool] ;

sirops pour boissons ; sirops pour limonades ; smoothies [boissons de

fruits ou de légumes mixés] ; sodas ; sorbets [boissons].

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau; Import-Export ; administration des

ventes ; informations ou renseignements d'affaires; services d'aide et

de conseil pour l'organisation et la direction des affaires; mise à

disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de

produits et services.

(300)

221380
(151) 27/11/2020

(180) 27/11/2030

(732) WARCH TEX

N 49 AVENUE DES FAR 4EME ETAGE N 13

NADOR

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Rouge, Vert,
(511)

30 additifs de gluten à usage culinaire ; ail émincé [condiment] ; algues

[condiments] ; aliments à base d'avoine ; amidon à usage alimentaire ;

anis étoilé ; anis [grains] ; aromatisants à la vanille à usage culinaire ;

arômes alimentaires autres qu’huiles essentielles ; arômes de café ;

arômes pour boissons autres qu'huiles essentielles ; arômes pour

gâteaux autres qu'huiles essentielles ; assaisonnements ; avoine

écachée ; avoine mondée ; baozi [petits pains farcis] ; barres de

céréales ; barres de céréales hyperprotéinées ; bâtons de réglisse

[confiserie] ; bibimbap [riz mélangé à du bœuf et des légumes] ;

bicarbonate de soude pour la cuisson ; biscottes ; biscuits ; biscuits de

malt ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à

base de camomille ; boissons à base de chocolat ; boissons à base de

thé ; bonbons ; bonbons à la menthe ; bouillie de farine de maïs à l'eau

ou au lait ; boulettes de pâte à base de farine ; bricelets ; brioches ;

burritos ; cacao ; cacao au lait ; café ; café au lait ; Café thé cacao et

succédanés du café; riz; tapioca et sagou; farines et préparations faites

de céréales; pain pâtisseries et confiseries; glaces alimentaires; sucre

miel sirop de mélasse; levure poudre pour faire lever; sel; moutarde;

vinaigre sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir . ; café vert ;

cannelle [épice] ; câpres ; caramels [bonbons] ; cari [condiment] ; cary

[condiment] ; chapelure ; cheeseburgers [sandwichs] ; chicorée

[succédané du café] ; chocolat ; chocolat au lait [boisson] ; chow-chow

[condiment] ; chutneys [condiments] ; clous de girofle ; condiments ;

confiserie ; confiserie à base d'amandes ; confiserie à base d'arachides

; confiture de lait ; corn flakes ; coulis de fruits [sauces] ; couscous

[semoule] ; crackers ; crème anglaise ; crème de tartre à usage

culinaire ; crèmes glacées ; crêpes [alimentation] ; curcuma* ; curry

[condiment] ; décorations au chocolat pour gâteaux ; desserts sous

forme de mousses [confiserie] ; eau de mer pour la cuisine ;
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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 artificielle

30 ; 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 ; tacos ; tapioca

30 ; tartes ; thé* ; thé glacé ; tortillas ; tourtes ; vanilline [succédané de

la vanille] ; vareniki [boulettes de pâte farcies] ; vermicelles ; vinaigre

de bière ; vinaigres ; yaourt glacé [glaces alimentaires].

35 ; 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

prospectus imprimés échantillons] ; écriture de textes pour scénarios à

des fins publicitaires ; enregistrement de données et de

communications écrites ; estimation en affaires commerciales ;

établissement de déclarations fiscales ; établissement de relevés de

comptes ; établissement de statistiques ; études de marché ;

facturation ; gérance administrative d'hôtels ; gestion administrative

externalisée d'entreprises ; gestion commerciale de programmes de

remboursement pour des tiers ; gestion d'affaires pour le compte de

sportifs ; informations commerciales par le biais de sites web ;

informations d'affaires ; informations en matière de contacts d’affaires

et commerciaux ; informations et conseils commerciaux aux

consommateurs ; investigations pour affaires ; location de distributeurs

automatiques ; location de machines et d'appareils de bureau* ;

location de matériel publicitaire ; location de panneaux publicitaires ;

location de photocopieurs ; location de stands de vente ; location de

temps publicitaire sur tout moyen de communication ; location

d'espaces publicitaires ; marketing ; mercatique ; mise à disposition

d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et

services ; mise à jour de documentation publicitaire ; mise à jour et

maintenance de données dans des bases de données informatiques ;
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mise à jour et maintenance d’informations dans des registres ; mise en

pages à buts publicitaires ; négociation de contrats d’affaires pour le

compte de tiers ; négociation et conclusion de transactions

commerciales pour des tiers ; optimisation de moteurs de recherche à

des fins de promotion de vente ; optimisation du trafic pour des sites

web ; organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles ;

organisation de foires

35 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 de bureau]

(300)

221381
(151) 27/11/2020

(180) 27/11/2030

(732) WARCH TEX

N 49 AVENUE DES FAR 4EME ETAGE N 13

NADOR

MA

(591) Rouge,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux . ; craie pour le nettoyage

; huiles de nettoyage ; produits de nettoyage ; produits de nettoyage à

sec ; produits pour le nettoyage des papiers peints ; torchons

imprégnés d'un détergent pour le nettoyage ; crème pour blanchir la

peau ; gels pour blanchir les dents ; produits pour blanchir le cuir ; sels

pour blanchir ; soude pour blanchir ; cire à polir ; crèmes à polir ; papier

à polir ; pierre à polir ; préparations pour polir ; préparations pour polir

les prothèses dentaires ; rouge à polir ; toile à polir [rendre lisse] ; eau

de Javel ; alcali volatil [ammoniaque] utilisé comme détergent ;

ammoniaque [alcali volatil] utilisé comme détergent ; détergents

[détersifs] autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication

et ceux à usage médical ; savon à barbe ; savons ; savonnettes ;

savons contre la transpiration ; savons contre la transpiration des pieds

; savons d'avivage ; savons désodorisants ; eau de lavande ; eaux de

toilette ; bleu de lessive ; lessive de soude ; lessives ; produits de

blanchiment pour la lessive.

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 ; chiffons de

nettoyage ; déchets de coton pour le nettoyage ; déchets de laine pour

le nettoyage ; étoupe de nettoyage ; instruments de nettoyage

actionnés manuellement ; paille de fer pour le nettoyage ; peaux

chamoisées pour le nettoyage ; peaux de daim pour le nettoyage ;

torchons [chiffons] de nettoyage ; brosses pour laver la vaisselle ;

planches à laver ; chiffons à polir ; cuir à polir ; gants à polir ; appareils
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et machines non électriques à polir à usage domestique ; matériel pour

polir [rendre brillant] à l'exception des préparations, du papier et de la

pierre ; boîtes à savon ; distributeurs de savon ; porte-savon ; cuviers à

lessive.

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau; Import-Export ; administration des

ventes ; informations ou renseignements d'affaires; services d'aide et

de conseil pour l'organisation et la direction des affaires; mise à

disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de

produits et services.

(300)

221382
(151) 27/11/2020

(180) 27/11/2030

(732) CIE DE PRODUITS CHIMIQUES DU MAROC

BD OUKAT BD ROCHES NOIRES

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

5 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 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 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

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
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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 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 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

5 gélatine à usage médical; gelée de pétrole à usage médical; gelée

royale à usage pharmaceutiques 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 humer à usage médical; herbes médicinales; herbicides;

hormones à usage médical; huile camphrée à usage médical; huile de

foie de morne; huile de moutarde à usage médical; huile de ricin à

usage médicale; 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
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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

5 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 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

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 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

(300)

221383
(151) 27/11/2020

(180) 27/11/2030

(732) FONDATION CHEIKH KHALIFA IBN ZAID

BOULEVARD MOHAMED TAIEB NACIRI , HAY EL HASSANI

BP 82403 CASA OUM RABII

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Turquoise, Bleu roi,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

221385
(151) 27/11/2020

(180) 27/11/2030

(732) CREME FRAICHE (STE DE FABRICATION DE)
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242 RUE 22 AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(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.

(300)

221386
(151) 27/11/2020

(180) 27/11/2030

(732) FATA NEGOCE

195 RUE ZOUBIR BNOU AL AWAM N°5 ROCHES NOIRES

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

221387
(151) 27/11/2020

(180) 27/11/2030

(732) GACIMI AHMED

DAR BERRADA ZI OULED SALEH

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir .

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

32 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)

221388
(151) 27/11/2020

(180) 27/11/2030

(732) GACHOU MHAMED

26 RUE DES CAVES ROCHES NOIRES

CASABLANCA

MA

(591) Violet,
(511)

30 Sucette, biscuit, gaufrette,chewing gum,Confiserie.

(300)
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221389
(151) 28/11/2020

(180) 28/11/2030

(732) EL AOUAME LAMIA

Résidence Riad Arfoud, Immeuble 3, Appt 3, rue Mozdalifa

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux . ; astringents à usage

cosmétique ; cosmétiques ; cosmétiques pour cils ; cosmétiques pour

les sourcils ; crayons à usage cosmétique ; crèmes cosmétiques ;

décolorants à usage cosmétique ; extraits de plantes à usage

cosmétique ; gelée de pétrole à usage cosmétique ; graisses à usage

cosmétique ; henné [teinture cosmétique] ; huiles à usage cosmétique ;

lait d'amandes à usage cosmétique ; lotions à usage cosmétique ;

motifs décoratifs à usage cosmétique ; nécessaires de cosmétique ;

ouate à usage cosmétique ; pommades à usage cosmétique ;

préparations cosmétiques pour l'amincissement ; préparations

cosmétiques pour le bain ; préparations cosmétiques pour le bronzage

de la peau ; préparations d'aloe vera à usage cosmétique ;

préparations de collagène à usage cosmétique ; préparations

phytocosmétiques ; produits cosmétiques pour les soins de la peau ;

serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ; teintures cosmétiques

(300)

221392
(151) 28/11/2020

(180) 28/11/2030

(732) COOPERATIVE SAFAA GRI

DOUAR IGHRAISSEN, COMMUNE OUED ESSAFA,

CHTOUKA AIT BAHA,

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits

alimentaires et boissons pour animaux; malt ; 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,anchois vivants.

(300)

221393
(151) 28/11/2020

(180) 28/11/2030

(732) AYCART VALDES JOSE MARÍA

EDIF. PARKING ESCALINATA, AVDA. VIRGEN DEL CARMEN

S/N - 11201 ALGECIRAS (CÁDIZ)

ES

(591) Bleu, Rouge,
(511)

32 boissons sans alcool

(300)

221394
(151) 28/11/2020

(180) 28/11/2030

(732) COSUMAR

8 RUE EL MOUATAMID IBNOU ABBAD

CASABLANCA

MA
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(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 Services de musées [présentation, expositions] ; académies

[éducation]; divertissement; éducation; organisation d'expositions à

buts culturels ou éducatifs; publication de livres; organisation et

conduite de colloques; publication en ligne de livres et revues

spécialisées électroniques ; organisation et conduite d'ateliers de

formation ; coaching [formation] ; transmission de savoir-faire

[formation] ; Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

221395
(151) 28/11/2020

(180) 28/11/2030

(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 Services de musées [présentation, expositions] ; académies

[éducation]; divertissement; éducation; organisation d'expositions à

buts culturels ou éducatifs; publication de livres; organisation et

conduite de colloques; publication en ligne de livres et revues

spécialisées électroniques ; organisation et conduite d'ateliers de

formation ; coaching [formation] ; transmission de savoir-faire

[formation] ; Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

221396
(151) 28/11/2020

(180) 28/11/2030

(732) ALF SAHEL

PK 28, ROUTE D’EL JADIDA - HAD SOUALEM

BERRECHID

MA

(591) Jaune, Vert,
(511)

31 Produits alimentaires pour animaux ; substances alimentaires

fortifiantes pour animaux ; aliments pour oiseaux ; confits [aliments

pour animaux] ; produits pour l'engraissement des animaux ; farine de

lin pour l'alimentation animale ; farines pour animaux ; aliments pour le

bétail ; germes de blé pour l'alimentation animale ; graines de lin pour

l'alimentation animale ; grains pour l'alimentation animale ; produits

pour la ponte de la volaille ; résidus du traitement des grains de

céréales pour l'alimentation animale ; 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)

221397
(151) 28/11/2020

(180) 28/11/2030

(732) ALF SAHEL

PK 28, ROUTE D’EL JADIDA - HAD SOUALEM

BERRECHID

MA
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(591) Jaune, Vert,
(511)

31 Produits alimentaires pour animaux ; substances alimentaires

fortifiantes pour animaux ; aliments pour oiseaux ; confits [aliments

pour animaux] ; produits pour l'engraissement des animaux ; farine de

lin pour l'alimentation animale ; farines pour animaux ; aliments pour le

bétail ; germes de blé pour l'alimentation animale ; graines de lin pour

l'alimentation animale ; grains pour l'alimentation animale ; produits

pour la ponte de la volaille ; résidus du traitement des grains de

céréales pour l'alimentation animale ; 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)

221401
(151) 28/11/2020

(180) 28/11/2030

(732) PHYTOBEHTSARL

3BIS AVENUE MAGHREB AL ARABI 14200

SIDI SLIMANE

MA

(591) Blanc, Bleu, Rouge, Vert, Violet,
(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)

221402

(151) 28/11/2020

(180) 28/11/2030

(732) BENBOUAZZA SAIDA

139 lot izdihar, route de Safi, 40100

MARRAKECH

MA

(591) Noir, Doré, Vert,
(511)

29 huile d’olive extra vierge ; huile d'olive à usage alimentaire ; olives

conservées

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir .

(300)

221405
(151) 28/11/2020

(180) 28/11/2030

(732) PHYTOBEHTSARL

3BIS AVENUE MAGHREB AL ARABI 14200

SIDI SLIMANE

MA

(591) Blanc, Bleu, Orange, Rouge, Vert,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

221410
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(151) 28/11/2020

(180) 28/11/2030

(732) STE EZEL FRUITS SARL (A.U)

GARAGE N°73 AV AL MASSIRA TAMAZAR

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Blanc, Noir, Rouge, Vert,
(511)

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

(300)

221411
(151) 28/11/2020

(180) 28/11/2030

(732) MORDIO

56 Rue Ibn Al Ouannane Ain Sebaa

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Jaune, Noir, Rouge,
(511)

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais ; matériaux de

construction métalliques ; constructions transportables métalliques ;

câbles et fils métalliques non électriques ; petits articles de quincaillerie

métallique ; contenants métalliques de stockage ou de transport ;

coffres forts ; robinets métalliques pour tonneaux.

9 Dispositifs électroniques de dosage pour robinets.

11 Appareils et installations d'éclairage, de chauffage, de

refroidissement, de production de vapeur, de cuisson, de séchage, de

ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.; mitigeurs

pour robinets ;poignées de robinets ; robinets automatiques ;robinets

d'arrosage ; robinets pour bidets ; robinets pour lavabos ; robinets pour

tuyaux ; aérateurs économiseurs d'eau pour robinets ; appareils pour la

purification de l'eau du robinet ; régulateurs de débit d'eau pour

robinets ; robinets à levier unique pour éviers ; robinets à manette

unique pour éviers ; robinets d'économie d'eau ; robinets mélangeurs

pour conduites d'eau ; robinets pour tuyaux et canalisations ; rondelles

de robinets d'eau ; robinets à flotteur pour réservoirs de chasse d'eau ;

régulateurs de température [robinets thermostatiques] pour radiateurs

de chauffage central.

20 Robinets non métalliques pour barils ; robinets non métalliques

pour tonneaux ; robinets d'équerre en matières plastiques, autres que

parties de machines.

(300)

221412
(151) 28/11/2020

(180) 28/11/2030

(732) MAKROUSS SARL

QU SIDI MOUSSA BENI ENSAR

NADOR

MA

(591)

(511)

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; peignes et

éponges; brosses, à l’exception des pinceaux; matériaux pour la

brosserie; matériel de nettoyage; verre brut ou mi-ouvré, à l’exception

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence; brosses à

dents .

(300)

221413
(151) 29/11/2020

(180) 29/11/2030

(732) H.G. TETOUAN

AV ABI HASSAN CHADLI RÉS. CHABBOUT N° 14

TANGER

MA

(591) Blanc, Bleu, Doré,
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(511)

3 Amidon à lustrer ; ammoniaque [alcali volatil] utilisé comme

détergent / alcali volatil [ammoniaque] utilisé comme détergent ; bleu

de lessive ; produits pour faire briller ; produits chimiques de nettoyage

à usage domestique ; détergents [détersifs] autres que ceux utilisés au

cours d'opérations de fabrication et ceux à usage médical ; eau de

Javel ; produits de nettoyage ; savons; 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.

16 Bavoirs en papier / bavettes en papier ; feuilles, films et sacs en

matières plastiques pour l'empaquetage et le conditionnement ; films

utilisés pour le conditionnement de produits alimentaires; papier

hygiénique ; papier cellophane; rubans adhésifs pour la papeterie ou le

ménage ; rubans auto-adhésifs pour la papeterie ou le ménage ; sacs /

sachets [enveloppes, pochettes] en papier ou en matières plastiques

pour l'emballage ; sachets en matières plastiques pour excréments

d'animaux de compagnie ; sachets pour la cuisson par micro-ondes ;

sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; sacs en papier

pour la stérilisation d'instruments médicaux ; serviettes de table en

papier ; serviettes de toilette en papier ; sets de table en papier ; 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.

(300)

221416
(151) 29/11/2020

(180) 29/11/2030

(732) ART PALACE SUITES & SPA

4 RUE DU SOLDAT MAURICE BENHAMOU

CASABLANCA

MA

(591) marron chamois, Blanc, Noir, Vert bouteille,
(511)

29 salades de légumes ; salades de fruits ; légumes cuits ; moules non

vivantes ; poissons non vivants ; produits laitiers ; saumon [poissons

non vivants] ; viande ; volaille [viande]

(300)

221417
(151) 29/11/2020

(180) 29/11/2030

(732) SMARDIS

219 Rue Mustapha EL MAANI 3 ème étage

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 vernis ; produits pour faire briller ; produits pour le nettoyage des

papiers peints ; produits pour le soin des ongles ; produits pour

l'enlèvement de la rouille ; savons* ; savon à barbe ; savon d'amandes

; sels pour blanchir ; savons désodorisants ; savons d'avivage ; savons

contre la transpiration des pieds ; savons contre la transpiration ;

shampooings* ; 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 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 . ; agents de séchage

pour lave-vaisselle ; ambre [parfumerie] ; après-shampooings ; arômes

alimentaires [huiles essentielles] ; aromates [huiles essentielles] ;

arômes pour gâteaux [huiles essentielles] ; arômes pour boissons

[huiles essentielles] ; cosmétiques ; cosmétiques pour les sourcils ;

cosmétiques pour cils ; craie pour le nettoyage ; crèmes à polir ;

crèmes cosmétiques ; crèmes pour chaussures ; crème pour blanchir la

peau ; crèmes pour le cuir ; dentifrices* ; déodorants [parfumerie] ;

détergents [détersifs] autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

fabrication et ceux à usage médical ; dissolvants pour vernis à ongles ;

eau de Javel ; eau de lavande ; eaux de senteur ; eaux de toilette ;

essence de bergamote ; essence de badiane ; essence de menthe

[huile essentielle] ; essence de térébenthine pour le dégraissage ;

essences éthériques ; étuis pour rouges à lèvres ; extraits de fleurs

[parfumerie] ; gels de massage autres qu'à usage médical ; gelée de

pétrole à usage cosmétique ; gels pour blanchir les dents ; huile

d'amandes ; henné [teinture cosmétique] ; huile de gaulthérie ; huile de

jasmin ; huile de lavande ; huile de rose ; huiles à usage cosmétique ;
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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 ;

laques pour les cheveux ; laques pour les ongles ; lessives ; lessive de

soude ; laits de toilette ; lingettes imprégnées de préparations

démaquillantes ; liquides antidérapants pour planchers ; liquides pour

lave-glaces ; masques de beauté ; nécessaires de cosmétique ;

nettoyants non médicamenteux pour l’hygiène intime ; parfums ;

parfums d'ambiance ; poudre pour le maquillage ; préparations

cosmétiques pour l'amincissement ; 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 pour le bain, non à

usage médical ; préparations pour le lissage des cheveux ;

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires ; préparations

pour l'ondulation des cheveux ; produits cosmétiques pour les soins de

la peau ; produits de blanchiment pour la lessive ; produits de

blanchissage ; produits de démaquillage ; 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 enlever la peinture ;

produits pour enlever les laques ; produits pour enlever les teintures ;

produits pour enlever les

5 alcools à usage pharmaceutique ; couches pour bébés ;

couches-culottes ; crème de tartre à usage pharmaceutique ; culottes

hygiéniques ; culottes hygiéniques pour incontinents ; désinfectants ;

désinfectants à usage hygiénique ; savons antibactériens ; savons

désinfectants ; savons médicinaux ; serviettes hygiéniques ;

shampooings médicamenteux ; serviettes périodiques

16 papier* ; papier hygiénique ; lingettes en papier pour le

démaquillage ; liquides correcteurs [articles de bureau] ; mouchoirs de

poche en papier ; nappes en papier

(300)

221418
(151) 29/11/2020

(180) 29/11/2030

(732) FARES MERYAM

82 RUE EPINAL APPRT9

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Orange, Bleu marine,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau . ; administration commerciale de

licences de produits et de services de tiers ; affichage ; aide à la

direction d'entreprises commerciales ou industrielles ; aide à la

direction 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 foires à buts commerciaux ou de publicité ;

organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; portage

salarial ; préparation de feuilles

35 de paye ; présentation de produits sur tout moyen de

communication pour la vente au détail ; prévisions économiques ;

production de films publicitaires ; production d'émissions de télé-achat ;

promotion des ventes pour des tiers ; publication de textes publicitaires

; publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; publicité par
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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 photocopie ; 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 de vente au détail ou en gros de

préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de

fournitures médicales ; services d'intermédiation commerciale

[conciergerie] ; services publicitaires facturables au clic ; sondage

d'opinion ; systématisation d'informations dans des bases de données

informatiques ; tenue de livres ; traitement administratif de commandes

d'achats ; traitement de texte ; transcription de communications

[travaux de bureau] ; vente aux enchères

36 Services d’assurance; affaires financières; affaires monétaires;

affaires immobilières . ; vérification des chèques ; transfert électronique

de fonds ; traitement de paiements par cartes de débit ; traitement de

paiements par cartes de crédit ; souscription d'assurances sur la vie ;

souscription d'assurances maritimes ; souscription d'assurances

maladie ; souscription d'assurances contre l'incendie ; souscription

d'assurances contre les accidents ; souscription d'assurances ;

services financiers de courtage en douane ; services fiduciaires ;

services d'estimation fiscale ; services d'épargne bancaire ; services de

liquidation d'entreprises [affaires financières] ; services de financement

; services de collecte de bienfaisance ; services de cautionnement pour

libération conditionnelle ; services de cautionnement ; services de

caisses de prévoyance ; services de caisses de paiement de retraites ;

services d'agences immobilières ; services d'agences de recouvrement

de créances ; services d'agences de logement [appartements] ;

services d’agences de crédit ; services bancaires en ligne ; services

bancaires ; services actuariels ; recouvrement de loyers ; prêts

[financement] ; prêt sur nantissement ; affacturage ; analyse financière

; attribution de remises dans les établissements de tiers adhérents par

le biais d'une carte de membre ; conseils en matière d'endettement ;

constitution de capitaux ; constitution de fonds ; consultation en matière

d'assurances ; consultation en matière financière ; cote en Bourse ;

courtage* ; courtage d'actions et d'obligations ; courtage de crédits de

carbone ; courtage de valeurs boursières ; courtage en assurances ;

courtage en biens immobiliers ; crédit-bail ; dépôt de valeurs ; dépôt en

coffres-forts ; émission de bons de valeur ; émission de cartes de crédit

; émission de chèques de voyage ; estimation d'antiquités ; estimation

de bijoux ; estimation de timbres ; estimation d'objets d'art ; estimation

financière de bois sur pied ; estimation financière en matière de laine ;

estimations financières [assurances, banques, immobilier] ; estimations

financières des coûts de réparation ; estimations immobilières ;

évaluation [estimation] de biens immobiliers ; gérance de biens

immobiliers ; gérance d'immeubles d'habitation ; gestion financière ;

gestion financière de paiements de remboursements pour des tiers ;

informations en matière d'assurances ; informations financières ;

informations financières par le biais de sites web ; investissement de

capitaux ; location d'appartements ; location de biens immobiliers ;

location de bureaux [immobilier] ; location de bureaux pour le cotravail ;

location d'exploitations agricoles ; opérations bancaires hypothécaires ;

opérations de change ; opérations de compensation [change] ;

organisation de collectes ; organisation du financement de projets de

construction ; paiement par acomptes ; parrainage financier ;

placement de fonds ; prêt sur gage

(300)

221419
(151) 29/11/2020

(180) 29/11/2030

(732) KHAIRI LOUBNA

Rue Bachir Laalaj, 18 immeuble B Residence Nadia

CASABLANCA

MA

(591) JAUNE BLE, Vert royal,
(511)

3 crèmes cosmétiques ; extraits de plantes à usage cosmétique ;

huiles à usage cosmétique ; lait d'amandes à usage cosmétique ;

lotions à usage cosmétique ; nécessaires de cosmétique ; peroxyde

d'hydrogène à usage cosmétique ; pommades à usage cosmétique ;

préparations phytocosmétiques ; produits cosmétiques pour les soins

de la peau ; graisses à usage cosmétique ; gelée de pétrole à usage
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cosmétique ; décolorants à usage cosmétique ; cosmétiques ; henné

[teinture cosmétique]

(300)

221420
(151) 29/11/2020

(180) 29/11/2030

(732) MOUALI Hicham

bloc i n 136 ouled oujih

KENITRA

MA

(591) Vert,
(511)

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l’exception des moteurs

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

(à l’exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques . ; machines agricoles ; pompes centrifuges

; pompes [machines] ; pompes pour installations de chauffage ;

pompes [parties de machines ou de moteurs] ; réchauffeurs d'eau

[parties de machines]

(300)

221421
(151) 30/11/2020

(180) 30/11/2030

(732) BIG INDUSTRIE

RCE AL AAHD IMM A N°31

EL JADIDA

MA

(591) Bleu, Jaune,
(511)

37 Services de construction; services d'installation et de réparation.

(300)

221423

(151) 30/11/2020

(180) 30/11/2030

(732) GASTRONOMIK

19 RUE BRAHIM ANNAKHAI MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Orange,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire . ;

services de cafétérias

(300)

221427
(151) 30/11/2020

(180) 30/11/2030

(732) ANSARI SARA

8 RUE DES AIT ISHAQ BOURGOGNE

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Rose,
(511)

3 Savon brun ; gel pour sourcils.

(300)

221428
(151) 30/11/2020

(180) 30/11/2030

(732) SOCOMADIS

5 RUE MAGELLAN

CASABLANCA

MA
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(591) Orange, Rouge,
(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).

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)

221432
(151) 30/11/2020

(180) 30/11/2030

(732) Aurinia Pharmaceuticals Inc.

1203 – 4464 Markham St. Victoria, British Columbia V8Z 7X8

CA

(591)

(511)

5 Préparations pharmaceutiques pour le traitement de troubles rénaux,

de la néphrite auto-immune et de l'hyalinose segmentaire et focale.

(300)

221433
(151) 30/11/2020

(180) 30/11/2030

(732) LA CALANGUE

55 BOULEVARD ABDELLATIF BENKADOUR

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

43 services de restaurants ; services de bars ; services de cafés

(300)

221435
(151) 30/11/2020

(180) 30/11/2030

(732) STE AGROCKET SARL

RUE LAKHDAR GHILANE IMM MEHDAOUI 2 ETAGE N° 5

OUJDA

MA
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(591) Blanc, 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)

221436
(151) 30/11/2020

(180) 30/11/2030

(732) QUICK BRICOLAGE

Parc industriel Bouskoura Lot 95 N3

CASABLANCA

MA

(591) Orange brule, Blanc : FFFFFF,
(511)

37 Construction; réparation; services d’installation ; conseils en

construction ; construction* ; entretien de mobilier ; entretien de

piscines ; construction de stands de foire et de magasins ; maçonnerie

; nettoyage et réparation de chaudières ; peinture ou réparation

d'enseignes ; pose de câbles ; pose de papiers peints ; réparation de

lignes électriques ; réparation de pompes ; réparation de serrures ;

travaux de peinture ; travaux de plomberie ; travaux de tapissiers ;

travaux de vernissage

(300)

221437
(151) 30/11/2020

(180) 30/11/2030

(732) SMARDIS

219 Rue Mustapha EL MAANI 3 ème étage

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 . ; ail émincé [condiment] ; algues

[condiments] ; aliments à base d'avoine ; amidon à usage alimentaire ;

anis étoilé ; anis [grains] ; aromatisants à la vanille à usage culinaire ;

arômes pour boissons, autres qu'huiles essentielles ; arômes pour

gâteaux, autres qu'huiles essentielles ; assaisonnements ; avoine

écachée ; avoine mondée ; barres de céréales ; barres de céréales

hyperprotéinées ; bâtons de réglisse [confiserie] ; bibimbap [riz

mélangé à du bœuf et des légumes] ; bicarbonate de soude pour la

cuisson ; biscottes ; biscuits ; biscuits de malt ; boissons à base de

cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de camomille ;

boissons à base de chocolat ; boissons à base de thé ; bonbons ;

bonbons à la menthe ; bouillie de farine de maïs à l'eau ou au lait ;

boulettes de pâte à base de farine ; bricelets ; cacao ; café ; chocolat ;

confiserie ; condiments ; corn flakes ; couscous [semoule] ; curcuma* ;

épices ; farine de blé ; farine de maïs ; farines* ; gâteaux ; ketchup

[sauce] ; levure* ; maïs moulu ; miel ; pain ; pâtes alimentaires ; pizzas

; quatre-épices ; riz ; riz instantané ; safran [assaisonnement] ; sauce

tomate ; sauces à salade ; semoule ; sel de cuisine ; sucre* ; vinaigres ;

vermicelles ; thé* ; tacos

(300)

221438
(151) 30/11/2020

(180) 30/11/2030

(732) SMARDIS

219 Rue Mustapha EL MAANI 3 ème étage

CASABLANCA

MA

(591)

(511)
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29 aliments à base de poisson ; aloe vera préparé pour l'alimentation

humaine ; amandes moulues ; beurre ; beurre de coco ; blanc d'œuf ;

bouillons ; caviar ; champignons conservés ; chasse [gibier] ; chips

[pommes de terre] ; confitures ; conserves de fruits ; conserves de

légumes ; conserves de poisson ; conserves de viande ; cornichons ;

dattes ; fèves conservées ; fromages ; filets de poissons ; fruits confits ;

fruits conservés ; gélatine* ; gingembre [confiture] ; huile d'olive à

usage alimentaire ; huile d’olive extra vierge ; jus de tomates pour la

cuisine ; lait ; margarine ; pâtes à tartiner à base de fruits à coque ;

raisins secs ; œufs* ; yaourt

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir . ; biscuits ; café ; café vert ; chocolat ;

condiments ; confiserie ; corn flakes ; couscous [semoule] ; curcuma* ;

épices ; farine de blé ; farine de maïs ; farine de soja ; farine d'orge ;

farines* ; levure* ; ketchup [sauce] ; maïs moulu ; mayonnaises ; miel ;

moutarde ; mousses au chocolat ; pain ; pâtes à tartiner à base de

chocolat ; pâtes à tartiner au chocolat contenant des fruits à coque ;

pâtes alimentaires ; pâtes de fruits [confiserie] ; pâtisserie ; pizzas ; riz ;

quatre-épices ; safran [assaisonnement] ; riz instantané ; sandwiches ;

sauce tomate ; sauces [condiments] ; sauces pour pâtes alimentaires ;

sauces à salade ; sauce piquante de soja ; sel de cuisine ; semoule ;

semoule de maïs ; spaghetti ; sucre* ; sucreries ; tacos ; thé* ; thé

glacé ; tartes ; vinaigres ; vermicelles ; yaourt glacé [glaces

alimentaires]

(300)

221440
(151) 30/11/2020

(180) 30/11/2030

(732) PHYTOBEHTSARL

3BIS AVENUE MAGHREB AL ARABI 14200

SIDI SLIMANE

MA

(591) Blanc, Orange, Rouge, Vert,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

221443
(151) 30/11/2020

(180) 30/11/2030

(732) SINAGO

ZONE INDUSTRIELLE SELOUANE

NADOR

MA

(591) Blanc, Bleu, Rouge,
(511)

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits de

parfumerie, huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

et abraser.

(300)

221444
(151) 30/11/2020

(180) 30/11/2030

(732) SINAGO

ZONE INDUSTRIELLE SELOUANE

NADOR

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

221445
(151) 30/11/2020

(180) 30/11/2030

(732) ATLANTIC TRADERS
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62 rue chaouia

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Gris,
(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 .

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 .

(300)

221446
(151) 30/11/2020

(180) 30/11/2030

(732) NOHA DISTRIBUTION

DOUAR JOUALLA OULAD SALAH NOUACEUR

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Marron, Doré,
(511)

30 Biscuits; préparations faites de céréales; pâtisseries et confiseries;

biscuits de malt

(300)

221447
(151) 30/11/2020

(180) 30/11/2030

(732) STERICON PHARMA

PLOT N°9R, SUB LAYOUT OF PLOT N9, 1ST PHASE.

BOMMASANDRA INDUSTRIEL AREA, BANGALORE-560099

BANGALORE

IN

(591) Bleu, Jaune, Rouge,
(511)

3 Préparation pour nettoyer, polir et dégraisser des lentilles de contact.

(300)

221448
(151) 30/11/2020

(180) 30/11/2030

(732) KIA MOTORS CORPORATION

12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul,

KR

(591)

(511)

12 Voitures; voitures de sport; fourgons [véhicules]; camions; autobus;

véhicules électriques.

(300)

221450
(151) 30/11/2020

(180) 30/11/2030

(732) A & H L.L.C

Al Araimi Boulevard – Khoud P.O.Box 676 Muscat

OM

(591) Blanc, Noir, Pistache,
(511)

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; contenants de stockage ou de

transport non métalliques; os, corne, baleine ou nacre, bruts ou

mi-ouvrés; coquilles; écume de mer; ambre jaune .

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; peignes et
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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 .

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols;

tentures murales non en matières textiles .

(300)

221452
(151) 30/11/2020

(180) 30/11/2030

(732) SBITI LAILA

INTERFACE Ryad Business Center Immeuble S2 Aile Sud

Boulevard Er Ryad Hay Ryad

RABAT

MA

(591) Pantone Métalique 874 C,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

221453
(151) 30/11/2020

(180) 30/11/2030

(732) AZOUL PHARMA

REZ DE CHAUSSEE LOT EL MASSMOUDI N°66 TARGA

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

5 pommades à usage médical

(300)

221454
(151) 30/11/2020

(180) 30/11/2030

(732) EL MAGHARI BRAHIM

DOUAR OULED GHANEM 1 LAHRAOUINE

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Rose, Vert,
(511)

37 Construction; réparation; services d’installation . ; blanchissage du

linge

(300)

221455
(151) 30/11/2020

(180) 30/11/2030

(732) ASSOCIATION AL HORIA DE TAEKWONDO GUERCIF

N°3 LOTISSEMENT AL HORIA

GUERCIF

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Rouge,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

221456
(151) 30/11/2020

(180) 30/11/2030

(732) BENNOUNA Sanae

272, boulevard Yacoub El Mansour, Rés. ASSOBH B, appt 2

CASABLANCA

MA
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(591) Vert anis, Blanc, Noir,
(511)

32 jus de fruits ; jus végétaux [boissons] ; boissons de fruits ou de

légumes mixés [smoothies] ; boissons de fruits sans alcool ; boissons

rafraîchissantes sans alcool ; boissons sans alcool ; smoothies

[boissons de fruits ou de légumes mixés]

43 services de snack-bars

(300)

221457
(151) 30/11/2020

(180) 30/11/2030

(732) TikTok Information Technologies UK Limited

Wework , 125 Kingsway, London WC2B 6NH

UK

(591)

(511)

35 Services de publicité et de promotion ; agences de publicité ;

publicité en ligne sur les réseaux informatiques ; publicité au clic ;

préparation de publicités pour des tiers ; diffusion de matériel

publicitaire ; publicité par tous les moyens de communication publique ;

promotion des ventes pour des tiers, conseils dans le domaine de la

gestion d'entreprise et du marketing, présentation de marchandises sur

des supports de communication, à des fins de vente au détail ;

optimisation des moteurs de recherche pour la promotion des ventes ;

fourniture et location d'espaces publicitaires sur l'internet ; conseils et

informations commerciaux ; assistance dans la gestion des activités

commerciales ; services d'agences d'information commerciale ;

fourniture d'informations commerciales via un site web ; conseils en

gestion du personnel ; mise à jour et maintenance des données dans

des bases de données informatiques.

38 Services de télécommunications ; services de communication ;

transmission de vidéo à la demande ; fourniture de salles de discussion

et de forums en ligne sur Internet ; services de téléconférence et de

vidéoconférence ; envoi de messages ; transmission de données en

continu ; services de vidéoconférence ; services de salles de

discussion ; communication sur les plateformes de médias sociaux

pour le réseautage social ; transmission de texte/photo/vidéo via

l'application pour téléphones intelligents ; transmission d'informations

via les applications pour téléphones intelligents ; transmission, diffusion

et réception d'audio, de vidéo, d'images fixes et animées, de textes et

de données ; transfert de données via des services en ligne ; services

de partage poste à poste (P2P) ; fourniture d'un accès à un portail de

partage vidéo ; fourniture de services d'applications internet pour les

communications ; services d'envoi de messages SMS/applications ;

transmission d'informations sur les applications via internet ; services

de recherche d'applications pour téléphones intelligents ;

communication via des réseaux privés virtuels [VPN] ; transmission

électronique d'images et de photographies via un réseau informatique

mondial ; services de transmission de données et de

télécommunications ; services de télécommunications permettant

d'accéder à des données/sons ou à des images ; services de diffusion

vidéo en continu en direct, diffusion en continu de matériel audio, visuel

et audiovisuel via un réseau informatique mondial ; fourniture d'un

forum communautaire en ligne permettant aux utilisateurs de partager

des vidéos en direct, du contenu de médias numériques et du contenu

ou des informations de divertissement en temps réel, et de former des

communautés virtuelles et de participer à des réseaux sociaux ;

diffusion en continu en direct de vidéos et contenu de médias

numériques pour des tiers, fournis au moyen de réseaux de

télécommunications, de réseaux de communication sans fil, de

l'internet et de dispositifs de communication mobiles ; services de

diffusion sur le web pour des tiers ; services de communication, à

savoir, services de vidéoconférence sur le web, courrier électronique et

services de messagerie instantanée.

41 Divertissement ; présentation de spectacles vivants ; fourniture de

publications électroniques en ligne, non téléchargeables ; fourniture de

musique en ligne, non téléchargeable ; fourniture de vidéos en ligne,

non téléchargeables ; services de jeux fournis en ligne à partir d'un

réseau informatique ; production audio, vidéo et multimédia ;

présentation de vidéos musicales en ligne via un appareil mobile ;

édition multimédia d'imprimés, livres, magazines, revues, journaux,

bulletins d'information, tutoriels, cartes, graphiques, photographies,

vidéos, musique et publications électroniques ; publication électronique

d'informations sur un large éventail de sujets en ligne ; informations sur

le divertissement et les loisirs via Internet en ligne ; services éducatifs ;

services de formation ; organisation et présentation de spectacles,

concours, jeux, concerts, événements éducatifs et de divertissement ;

préparation, organisation, conduite et accueil d'événements sociaux de

divertissement et d'éducation ; organisation de conférences éducatives

; fourniture d'une plate-forme pour le contenu généré par les utilisateurs

; production et distribution de audio et vidéo en continu ; production et

distribution de programmes de diffusion.

42 Fourniture de logiciel informatique en ligne non téléchargeable

basé sur le web pour organiser et mener des événements virtuels en
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ligne, des réunions et conférences virtuelles, des salons professionnels

virtuels et des événements de mise en réseau de l'industrie, des

symposiums et séminaires virtuels, des événements de formation

virtuels, des salons de l'emploi virtuels et des événements virtuels de

génération de pistes, et fourniture de logiciel informatique en ligne non

téléchargeable basé sur le web pour la communication et la

collaboration entre les utilisateurs en relation avec ces événements ;

fourniture de logiciel informatique en ligne non téléchargeable basé sur

le web pour la diffusion en continu, la diffusion sur le web et la livraison

de contenu audiovisuel et multimédia en direct et préenregistré ;

fourniture de logiciel informatique en ligne non téléchargeable basé sur

le web pour créer et fournir des environnements de bureau virtuel, de

conférence virtuelle, de réunion virtuelle et de salon professionnel

virtuel afin de reproduire un environnement physique et d'autres

communautés et réseaux d'entreprises virtuels, et fourniture de logiciel

informatique en ligne non téléchargeable basé sur le web pour la

communication et la collaboration en temps réel entre les utilisateurs

en relation avec ceux-ci.

(300)

221458
(151) 30/11/2020

(180) 30/11/2030

(732) BOUSTTA issam

Hay Ryad Sect 17, Rue Paeonia IMB ; B-75

RABAT

MA

(591)

(511)

20 coussins ; verre argenté [miroiterie] ; vannerie

24 tissus recouverts de motifs dessinés pour la broderie ; plaids

21 assiettes ; bols ; verres à boire ; verres [récipients] ; vases ; objets

d'art en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ;

photophores pour recevoir une bougie

(300)

221459
(151) 30/11/2020

(180) 30/11/2030

(732) Shenzhen YinChen Technology Co.,LTD.

118D, SaiGe Communication Market, No. 1034 Huaqiang North

Rd, SaiGe Industrial Building, No. 1034 Huaqiang North Rd,

Fuqiang Community, Huaqiang North St, Futian, Shenzhen,

CN

(591)

(511)

9 Raccords de lignes électriques; piles électriques; casques à

écouteurs; appareils pour la recharge de batteries électriques; étuis

pour smartphones; boîtiers de haut-parleurs; ordiphones

[smartphones]; clés USB; supports de bobines électriques; écouteurs.

(300)

221460
(151) 30/11/2020

(180) 30/11/2030

(732) GLISSO

27 Rue Ouled Aissa lot Al Mosstaqbal

KHOURIBGA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

30 Crèmes glacées.

(300)

221461
(151) 30/11/2020

(180) 30/11/2030

(732) LES HUILERIES DU SOUSS BELHASSAN HSB

QUARTIER INDUSTRIEL ANZA, BP. 135

AGADIR - IDA OU TANANE

MA
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(591)

(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; 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)

221462
(151) 30/11/2020

(180) 30/11/2030

(732) STRADA GENERAL TRADE

77 RUE MOHAMED SMIHA ETG 10 N 57

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Gris, Noir, Vert,
(511)

5 Papier mouchoirs en papier et coton imprégnés par des préparations

pharmaceutiques et hygiéniques; serviettes hygiéniques et tampons

hygiéniques couches-culottes de bébés

16 papier et articles en papier carton et articles en carton; imprimes

journaux et periodiques livres; articles pour reliures; photographies;

papeterie; matieres adhesives (pour la papeterie); materiauxl pour les

artistes; pinceaux; machines a ecrire et articles de bureau (a l'exception

des meubles); materiel d'instruction ou d'enseignement (a l'exception

des appareils); cartes a jouer; caracteres d'imprimerie; cliches. Papier

hygiénique et produits de papier de toutes sortes y compris papier de

soie papier de toilette serviettes de papier de soie pour le nettoyage

serviette de papier de soie et toute matière imprimée et papeterie livres

et magazines de tout type et genre compris au niveau de la classe 16

(300)

221463
(151) 30/11/2020

(180) 30/11/2030

(732) OKUMA FISHING TACKLE CO., LTD.

NO.11, SEC. 3, JHONGSHAN RD., TANZI DIST., TAICHUNG

CITY, TAIWAN,

CN

(591)

(511)

28 Attirail de pêche; flotteurs pour la pêche; cannes à pêche;

hameçons; moulinets pour la pêche; lignes de pêche; leurres pour la

pêche; bouchons pour la pêche; supports pour cannes à pêche;

amorces artificielles pour la pêche; détecteurs de touche [attirail de

pêche] ; détecteur et indicateur de touche pour morsure de pêche ;

Sacs de pêche sportive; épuisettes pour la pêche; boîtes pour

accessoires de pêche [articles de pêche] ; boites pour accessoires de

pêche (article de pêche); plombs de pêche; mouches pour la pêche ;

harnais de sécurité pour la pêche.

(300)

221466
(151) 30/11/2020

(180) 30/11/2030

(732) CIE DE PRODUITS CHIMIQUES DU MAROC

BD OUKAT BADI ROCHES NOIRES

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, 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 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
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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

5 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 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

5 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 gélatine à usage médical; gelée de pétrole à usage médical; gelée

royale à usage pharmaceutiques gels de stimulation sexuelle; gentiane

à usage pharmaceutique germicides; glu contre les mouches; glucose

à usage médical; glycérine à usage médical; glycérophosphates;
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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 humer à usage médical; herbes médicinales; herbicides;

hormones à usage médical; huile camphrée à usage médical; huile de

foie de morne; huile de moutarde à usage médical; huile de ricin à

usage médicale; 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

5 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 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 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 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 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

Gazette de l'OMPIC N° 2020/24 du 24/12/2020 Page173



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

(300)

221467
(151) 30/11/2020

(180) 30/11/2030

(732) HOLDING YNNA

233 BD MOHAMED V

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune, Vert,

(511)

19 Matériaux de construction non metalliques.

(300)

221469
(151) 30/11/2020

(180) 30/11/2030

(732) AMROUS MALIKA

DR HDID TROUGOUT PROVINE DE DRIOUCH

AL HOCEIMA

MA

(591) Jaune, Noir, Vert,
(511)

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

(300)

221470
(151) 30/11/2020

(180) 30/11/2030

(732) OPTIKA MAROC

64 RUE DE FES 90000

TANGER

MA

(591) Gris,
(511)

35 Magasin d’optique lunettes optiques solaires lentilles.

(300)

221471
(151) 30/11/2020

(180) 30/11/2030

(732) LE SYSTEME NEGOCE ET SERVICE MAROC
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DOUAR BOUZANNIYENE NOUACER HAY HASSANI

CASABLANCA

MA

(591) Rouge, Bleu ciel, Bleu reflex,
(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)

221472
(151) 30/11/2020

(180) 30/11/2030

(732) SIMA BEAUTY

Appt 30 premier étage res lina angle av mohamed v et tantan

rue liban

TANGER

MA

(591) Rose, Mauve,
(511)

44 épilation à la cire ; massage ; services de bains turcs ; services de

bains publics à des fins d'hygiène ; services de coiffure ; services de

manucure ; services de saunas

(300)

221473
(151) 30/11/2020

(180) 30/11/2030

(732) ALAOUI Lalla Asmae

7,residence zerwal, etage 2 appart 6, intersection rue 12 métre

rue soultane abdelhamid, bourgogne

CASABLANCA

MA

(591) Mauve, Doré,
(511)

3 après-shampooings ; aromates [huiles essentielles] ; bains de

bouche non à usage médical ; bains vaginaux pour la toilette intime ou

en tant que déodorants ; brillants à lèvres ; cosmétiques ; crème pour

blanchir la peau ; crèmes cosmétiques ; dentifrices* ; essence de

menthe [huile essentielle] ; essence de bergamote ; extraits de plantes

à usage cosmétique ; gels de massage autres qu'à usage médical ;

henné [teinture cosmétique] ; huile d'amandes ; huile de gaulthérie ;

huile de jasmin ; huile de lavande ; huile de rose ; huiles à usage

cosmétique ; huiles essentielles ; huiles essentielles de cédrats ; huiles

essentielles de cèdre ; huiles essentielles de citrons ; lait d'amandes à

usage cosmétique ; laits de toilette ; lotions à usage cosmétique ;

lotions après-rasage ; lotions capillaires* ; mascara ; masques de

beauté ; nécessaires de cosmétique ; nettoyants non médicamenteux

pour l’hygiène intime ; pierre ponce ; pierres à adoucir ; pierres d'alun

[astringents] ; 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 d'écrans solaires ;

préparations phytocosmétiques ; préparations de toilette* ; préparations

pour le bain, non à usage médical ; préparations pour le lissage des

cheveux ; préparations pour l'ondulation des cheveux ; produits

cosmétiques pour les soins de la peau ; produits de démaquillage ;

produits de maquillage ; produits de rasage ; produits de toilette contre

la transpiration ; rouge à lèvres ; savon à barbe ; savon d'amandes ;

savonnettes ; savons* ; savons contre la transpiration ; savons contre

la transpiration des pieds ; savons désodorisants ; sels pour le bain non

à usage médical ; shampooings* ; shampooings secs* ; talc pour la

toilette ; terpènes [huiles essentielles]

(300)

221474
(151) 01/12/2020

(180) 01/12/2030

(732) AZOUL PHARMA

REZ DE CHAUSSEE LOT EL MASSMOUDI N°66 TARGA

MARRAKECH

MA
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(591)

(511)

5 antiseptiques

(300)

221475
(151) 01/12/2020

(180) 01/12/2030

(732) SAMI DIA

JAHLIOUA, BENI CHIKER,

NADOR

MA

(591) Rose,
(511)

30 Café ; thé ; cacao et succédanés du café ; riz ; pâtes alimentaires

et nouilles ; tapioca et sagou ; farine et préparations faites de céréales ;

pain ; pâtisseries et confiserie ; chocolat ; crèmes glacées, sorbets et

autres glaces alimentaires ; sucre, miel ; sirop de mélasse ; levure ;

poudre pour faire lever ; sel ; assaisonnements, épices, herbes

conservées ; vinaigre, sauces et autres condiments ; glace à rafraîchir.

(300)

221476
(151) 01/12/2020

(180) 01/12/2030

(732) LEADER KITCHEN

Oulad Brahim I, Av, El Massira, Rue 109, 2éme Etage N°03

NADOR

MA

(591) Bleu,
(511)

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l’exception des moteurs

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

(à l’exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques; 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 électriques machines

pour affûter les couteaux; machines à ouvrir les boîtes de conserve;

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); régulateurs et variateurs de vitesse des moteurs;

moteurs à ressort; accouplements engrenages et courroies de

transmission; pompes pour liquides entraînées par moteur; broyeurs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours

(sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la

conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou

la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs ;Appareils de pesage; avertisseurs

contre le vol; avertisseurs d'incendie; instruments d'alarme; indicateurs

de courant ou de tension électrique à savoir ampèremètres ou

voltmètres; indicateurs de pression; interrupteurs et commutateurs

électriques; résistances; bobines et condensateurs électriques;

transformateurs d'énergie électriques; accumulateurs et piles

électriques; conducteurs et cordons électriques fusibles bornes de

branchement et appareils de connexion électrique; prises et fiches

électriques; interrupteurs horaires programmateurs et minuteries

électriques; thermostats; rallonges de câble électrique enroulées sur

tambour ; balances.

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; Sèche-cheveux; sèche-linge;

sèche-mains; radiateurs électriques; humidificateurs d'appartement;

ventilateurs d'appartement; filtres à air; hottes d'évacuation ou de
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destruction de fumées et d'odeurs; appareils électriques de cuisson des

aliments à savoir fours fours à micro-ondes rôtissoires tournebroches

grille-viande grille-pain gaufriers friteuses réchauds réchauffeurs

chauffe-plats chauffe-biberons poêles électriques marmites électriques

cuiseurs à crêpes cuiseurs à oeufs et machines électriques de

préparation d'infusions à savoir cafetières électriques; appareils de

préparation de yaourts et d'entremets; cuiseurs à pression; filtres pour

l'eau; adoucisseurs d'eau; chauffe-eau électriques; appareils de

préparation de glace; appareils pour la réfrigération; douilles de lampes

électriques; boutons lumineux; broches et grilles de support des

aliments en cours de cuisson; bouilloires électriques; tuyaux flexibles et

pièces isolantes formant partie d'appareils électroménagers; machines

à glace

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 ;Petits

ustensiles portatifs pour la cuisine à savoir râpes petits appareils à

hacher broyeurs batteurs mélangeurs tamis presse-fruits et

presse-purée; moulins à sel et à poivre; paniers à essorer la salade et

essoreuses à salade; cafetières à filtre; théières; récipients pour

aliments et boissons à savoir tasses pichets bols et assiettes; siphons

pour eau gazeuse ou crème récipients de cuisson des aliments à

savoir poêles marmites casseroles et moules; instruments de

nettoyage à savoir ramasse-miettes balais balais mécaniques balais

porte-éponge balais porte-serpillière lave-vitres et brosses pour les

chaussures; arroseurs pour jardins; brosses à dents; peignes brosses

pour cheveux; brosses et peignes chauffants ou vibrants pour soin des

cheveux; brosses à dents électriques; bouilloires non électriques;

brochettes ; pots verres [récipients] verres à boire ; cocottes pour cuire

à l'étuvée non électriques.

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau; Import-Export ; administration des

ventes ; informations ou renseignements d'affaires; services d'aide et

de conseil pour l'organisation et la direction des affaires; mise à

disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de

produits et services.

(300)

221477
(151) 01/12/2020

(180) 01/12/2030

(732) COMPAGNIE CHERIFIENNE DES TEXTILES CCT

Route de Sidi Ouassel 46000

SAFI

MA

(591) Rouge, Mauve, Vert,
(511)

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica bruts et

mi-ouvrés et succédanés de toutes ces matières; matières plastiques

et résines mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler;

tuyaux flexibles non métalliques;: Feuilles en polyéthylène; Feuilles en

matières plastiques à usage agricole; Feuilles de plastique pour serres;

Feuilles de polyéthylène utilisées comme films de paillage agricoles;

Films de paillage en matières plastiques à usage agricole; Films

agricoles en matières synthétiques, à savoir, Films de paillage, films de

serre et films d'aménagement paysager en matériaux synthétiques à

usage commercial, agricole et industriel; Bâches en matières

plastiques destinées à l'agriculture et l'horticulture pour couvrir,

occulter, ombrager, protéger, réfléchir la chaleur et la lumière et briser

le vent; Bâches en matières plastiques pour prévention de la

croissance d'herbes.

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; Filets commerciaux;

Filets de protection des cultures et de protection des plantes; Filets de

protection des cultures et des plantes en cas de conditions climatiques

extrêmes; Filets de protection des cultures et des plantes contre la

grêle et les dégâts causés par la grêle; Filets de protection des cultures

et des plantes contre la lumière directe du soleil; Filets d'ombrage;

Filets de protection des cultures et des plantes contre le vent et les

dégâts causés par le vent; Filets de protection des cultures et des

plantes contre le gel; Filets facilitant la ventilation dans les serres et les

abris grillagés; Filets de protection contre les insectes pour l'agriculture

et l'horticulture; Filets de protection contre les insectes à usage

commercial; Filets de jardin sous forme de bâches; Sacs d'ensilage.

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau; Import-Export ; administration des

ventes ; informations ou renseignements d'affaires; services d'aide et

de conseil pour l'organisation et la direction des affaires; mise à

disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de

produits et services.

(300)

221478
(151) 01/12/2020

(180) 01/12/2030
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(732) LEADER KITCHEN

Oulad Brahim I, Av, El Massira, Rue 109, 2éme Etage N°03

NADOR

MA

(591) Bleu,
(511)

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l’exception des moteurs

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

(à l’exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques; 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 électriques machines

pour affûter les couteaux; machines à ouvrir les boîtes de conserve;

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); régulateurs et variateurs de vitesse des moteurs;

moteurs à ressort; accouplements engrenages et courroies de

transmission; pompes pour liquides entraînées par moteur; broyeurs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours

(sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la

conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou

la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs ;Appareils de pesage; avertisseurs

contre le vol; avertisseurs d'incendie; instruments d'alarme; indicateurs

de courant ou de tension électrique à savoir ampèremètres ou

voltmètres; indicateurs de pression; interrupteurs et commutateurs

électriques; résistances; bobines et condensateurs électriques;

transformateurs d'énergie électriques; accumulateurs et piles

électriques; conducteurs et cordons électriques fusibles bornes de

branchement et appareils de connexion électrique; prises et fiches

électriques; interrupteurs horaires programmateurs et minuteries

électriques; thermostats; rallonges de câble électrique enroulées sur

tambour ; balances.

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; Sèche-cheveux; sèche-linge;

sèche-mains; radiateurs électriques; humidificateurs d'appartement;

ventilateurs d'appartement; filtres à air; hottes d'évacuation ou de

destruction de fumées et d'odeurs; appareils électriques de cuisson des

aliments à savoir fours fours à micro-ondes rôtissoires tournebroches

grille-viande grille-pain gaufriers friteuses réchauds réchauffeurs

chauffe-plats chauffe-biberons poêles électriques marmites électriques

cuiseurs à crêpes cuiseurs à oeufs et machines électriques de

préparation d'infusions à savoir cafetières électriques; appareils de

préparation de yaourts et d'entremets; cuiseurs à pression; filtres pour

l'eau; adoucisseurs d'eau; chauffe-eau électriques; appareils de

préparation de glace; appareils pour la réfrigération; douilles de lampes

électriques; boutons lumineux; broches et grilles de support des

aliments en cours de cuisson; bouilloires électriques; tuyaux flexibles et

pièces isolantes formant partie d'appareils électroménagers; machines

à glace.

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 ;Petits

ustensiles portatifs pour la cuisine à savoir râpes petits appareils à

hacher broyeurs batteurs mélangeurs tamis presse-fruits et

pressepurée; moulins à sel et à poivre; paniers à essorer la salade et

essoreuses à salade; cafetières à filtre; théières; récipients pour

aliments et boissons à savoir tasses pichets bols et assiettes; siphons

pour eau gazeuse ou crème récipients de cuisson des aliments à

savoir poêles marmites casseroles et moules; instruments de

nettoyage à savoir ramasse-miettes balais balais mécaniques balais

porte-éponge balais porte-serpillière lave-vitres et brosses pour les

chaussures; arroseurs pour jardins; brosses à dents; peignes brosses

pour cheveux; brosses et peignes chauffants ou vibrants pour soin des

cheveux; brosses à dents électriques; bouilloires non électriques;

brochettes ; pots verres [récipients] verres à boire ; cocottes pour cuire

à l'étuvée non électriques.

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau; Import-Export ; administration des

ventes ; informations ou renseignements d'affaires; services d'aide et

de conseil pour l'organisation et la direction des affaires; mise à

disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de

produits et services.

(300)
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221479
(151) 01/12/2020

(180) 01/12/2030

(732) OUTILMARKET

hay sadri groupe 1 rue 35 N 107

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts .

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 .

(300)

221480
(151) 01/12/2020

(180) 01/12/2030

(732) EMERGO

Casablanca, 04 Rue kassar Maarif

CASABLANCA

MA

(591) Orange, Mauve, JAUNE BRUN,
(511)

44 Services médicaux; services vétérinaires; soins d’hygiène et de

beauté pour êtres humains ou pour animaux; services d’agriculture,

d’horticulture et de sylviculture, services de massage.

(300)

221481
(151) 01/12/2020

(180) 01/12/2030

(732) HIPPONE AGRI

5, RUE LIEUTENANT BERGE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

29 huile d'olive à usage alimentaire ; huile d’olive extra vierge

31 olives fraîches

(300)

221483
(151) 01/12/2020

(180) 01/12/2030

(732) Alsamah Socks Company

Amman, Fatima Bin Asad St. 31

JO

(591)

(511)

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non
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médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits de

parfumerie, huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

et abraser.

35 Publicité; gestion, organisation et administration des affaires

commerciales; travaux de bureau.

(300)

221484
(151) 01/12/2020

(180) 01/12/2030

(732) OAT AGRIO KABUSHIKI KAISHA d/b/a OAT AGRIO CO., LTD.

1-3-1, Kanda Ogawa-machi Chiyoda-ku, Tokyo,

JP

(591)

(511)

5 Acaricides; insecticides; germicides; fongicides; rodenticides;

herbicides; insectifuges.

(300)

221485
(151) 01/12/2020

(180) 01/12/2030

(732) OUKACH KHALID

LOT OTHMANE RUE 11 NUMERO 42 AIN CHOK 2

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Gris, Jaune, Rouge, Vert,
(511)

2 Peintures, vernis, laques; produits antirouille et produits contre la

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

à l’état brut; métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la

décoration, l’imprimerie et les travaux d’art .

(300)

221487

(151) 01/12/2020

(180) 01/12/2030

(732) NEKMOUCHE HADYA

05 Rue Tizinteste Hay Essalam

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Marron, Beige,
(511)

19 Matériaux de construction non métalliques ; tuyaux rigides non

métalliques pour la construction ; asphalte, poix et bitume ;

constructions transportables non métalliques ; monuments non

métalliques ; carreaux non métalliques pour la construction ; carreaux

non métalliques pour murs ; carreaux non métalliques pour sols ;

carrelages non métalliques pour sols ; mosaïques pour la construction ;

revêtements muraux de doublage non métalliques pour la construction

; revêtements muraux de placage non métalliques pour la construction.

(300)

221489
(151) 01/12/2020

(180) 01/12/2030

(732) MID-H IMPORT EXPORT & NEGOCE

Qt Arrid

NADOR

MA

(591)

(511)

24 bannières en matières textiles ou en matières plastiques ; basins ;

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
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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] ; 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 ; Textiles et

leurs succédanés; linge de maison; rideaux en matières textiles ou en

matières plastiques . ; 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

24 la peau d'animaux ; tissus pour chaussures ; tissus pour la lingerie

; 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)

221491
(151) 01/12/2020

(180) 01/12/2030

(732) NINGBO MH INDUSTRY CO., LTD.

No.18 Ningnan North Road, Ningbo, Zhejiang,

CN

(591)

(511)

23 Laine ; fils; laine filée; fils de rayonne; fils à repriser; fils de laine; fils

de coton; chenille [fil]; fils à coudre; fils de soie.

(300)

221493
(151) 01/12/2020

(180) 01/12/2030

(732) Mousannif Ibrahim

APP2 REDSIDENCE MOUSANNIF, DAOUDIATE

MARRAKECH

MA

(591) Noir, Doré,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux . ; adhésifs [matières

collantes] à usage cosmétique ; aérosols pour rafraîchir l'haleine ;

ambre [parfumerie] ; après-shampooings ; aromates [huiles

essentielles] ; astringents à usage cosmétique ; bains de bouche non à

usage médical ; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

déodorants ; bases pour parfums de fleurs ; bâtons d'encens ;

bâtonnets ouatés à usage cosmétique ; baumes autres qu'à usage

médical ; cire à épiler ; cire à moustaches ; cosmétiques ; crème pour

blanchir la peau ; crèmes cosmétiques ; dépilatoires ; eau de Cologne ;

eaux de senteur ; eau de lavande ; eaux de toilette ; extraits de plantes

à usage cosmétique ; extraits de fleurs [parfumerie] ; étuis pour rouges

à lèvres ; essence de menthe [huile essentielle] ; gels pour blanchir les

dents ; gels de massage autres qu'à usage médical ; gelée de pétrole à

usage cosmétique ; huile de lavande ; huile de jasmin ; huile de

gaulthérie ; huile d'amandes ; huiles à usage cosmétique ; huile de rose

; huiles de toilette ; huiles pour la parfumerie ; ionone [parfumerie] ; lait

d'amandes à usage cosmétique ; lingettes imprégnées de préparations
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démaquillantes ; mascara ; masques de beauté ; menthe pour la

parfumerie ; motifs décoratifs à usage cosmétique ; musc [parfumerie] ;

nécessaires de cosmétique ; nettoyants non médicamenteux pour

l’hygiène intime ; neutralisants pour permanentes ; ongles postiches ;

ouate à usage cosmétique ; parfums ; parfums d'ambiance ; pâtes pour

cuirs à rasoir ; poudre pour le maquillage ; préparations cosmétiques

pour l'amincissement ; préparations cosmétiques pour le bain ;

préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau ; préparations

d'aloe vera à usage cosmétique ; préparations de collagène à usage

cosmétique ; préparations de lavage pour la toilette intime,

déodorantes ou pour l'hygiène ; préparations de toilette ; préparations

d'écrans solaires ; préparations phytocosmétiques ; préparations pour

lavages oculaires, autres qu’à usage médical ; préparations pour le

bain, non à usage médical ; préparations pour le lissage des cheveux ;

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires ; produits

cosmétiques pour les soins de la peau ; produits de démaquillage

14 Articles de bijouterie ; bagues [bijouterie] ; anneaux [bijouterie] ;

bracelets [bijouterie] ; broches [bijouterie] ; chaînes [bijouterie] ; colliers

[bijouterie] ; écrins à bijoux ; épingles [bijouterie] ; fermoirs pour la

bijouterie ; filés d'argent [bijouterie] ; filés de métaux précieux

[bijouterie] ; filés d'or [bijouterie] ; fils d'argent [bijouterie] ; fils de

métaux précieux [bijouterie] ; fils d'or [bijouterie] ; médaillons [bijouterie]

; perles [bijouterie].

26 Boucles [accessoires d'habillement] ; broches [accessoires

d'habillement] ; plumes [accessoires d'habillement] ; plumes d'autruche

[accessoires d'habillement] ; plumes d'oiseaux [accessoires

d'habillement].

3 produits de parfumerie ; produits de rasage ; produits de toilette

contre la transpiration ; produits épilatoires ; produits pour enlever les

vernis ; produits pour fumigations [parfums] ; produits pour le soin des

ongles ; produits pour parfumer le linge ; rouge à lèvres ; savon à barbe

; savon d'amandes ; savonnettes ; savons ; savons contre la

transpiration ; savons contre la transpiration des pieds ; savons

désodorisants ; sels pour le bain non à usage médical ; serviettes

imprégnées de lotions cosmétiques ; shampooings secs ; talc pour la

toilette ; teintures cosmétiques ; teintures pour cheveux ; teintures pour

la barbe ; teintures pour la toilette.

(300)

221495
(151) 01/12/2020

(180) 01/12/2030

(732) SOCIETE DE GESTION DE LA LOTERIE NATIONALE

8EME ETAGE DE TOUR CRYSTAL 2 DE LA MARINA

BOULEVARD SIDI MOHAMMED BEN ABDELLAH

CASABLANCA

MA

(591) blanc crème, Jaune, Orange doré,
(511)

28 Aiguilles de pompe de gonflage pour balles de jeu; ailes delta;

amorces artificielles pour la pêche; amorces fulminantes [jouets];

amorces pour pistolets [jouets]; appareils de gymnastique; appareils de

jet de balles de tennis; appareils de prestidigitateurs; appareils pour

jeux; appareils pour le culturisme; appeaux pour la chasse; arbres de

Noël en matières synthétiques; arcs de tir; armes d'escrime; articles de

farces et attrapes; ascendeurs [équipements d'alpinisme]; attirail de

pêche; babyfoot; balançoires; balles de jeu; ballons de jeu; bandes de

billard; baudriers d'escalade; biberons de poupées; bicyclettes fixes

d'entraînement; billes de billard; billes pour jeux; blocs de construction

[jouets]; blocs de départ pour le sport; bobsleighs; body boards;

bombes de table pour fêtes; bottines-patins [combiné]; bouchons

[flotteurs] [attirail de pêche]; boules à neige; boules de jeu; boyaux de

raquettes; brassards de natation; bulles de savon [jouets]; cannes à

pêche; cannes de majorettes; carres de skis; cartes à jouer; cartes de

bingo; ceintures de natation; ceintures d'haltérophilie [articles de sport];

cerfs-volants; chambres à air pour ballons de jeu; chambres de

poupées; chapeaux de cotillon en papier; chariots pour sacs de golf;

chevaux à bascule [jouets]; cibles; cibles électroniques; clochettes pour

arbres de Noël; commandes pour consoles de jeu; commandes pour

jouets; confettis; cordes de raquettes; craie pour queues de billard;

crosses de golf [clubs de golf]; crosses de hockey; damiers;

décorations pour arbres de Noël excepté les articles d'éclairage et les

sucreries; dés [jeux]; détecteurs de touche [attirail de pêche]; dispositifs

à marquer les points pour billards; disques pour le sport; disques

volants [jouets]; doudous [peluches]; drones [jouets]; échiquiers; écrans

de camouflage [articles de sport]; engins pour exercices corporels;

épuisettes pour la pêche; extenseurs [exerciseurs]; fers à cheval pour

jeux; figurines [jouets]; filets à papillons; filets [articles de sport]; filets

de tennis; films de protection conçus pour écrans de jeux portatifs;

fixations de skis; fléchettes; flotteurs pour la pêche; fusils

lance-harpons [articles de sport]; gants [accessoires de jeux]; gants de

base-ball; gants de boxe; gants de golf; gants d'escrime; gants pour

batteurs [accessoires de jeux]; gilets de natation; gobelets pour jeux;

gyroscopes et stabilisateurs de vol pour modèles réduits d'aéronefs;

haltères courts; haltères longs; hameçons; harnais pour planches à

voile; hochets; housses spécialement conçues pour skis et planches de

surf; jetons pour jeux; jetons pour jeux d'argent; jeux; jeux

automatiques [machines] à prépaiement; jeux d'anneaux; jeux

d'échecs; jeux de construction; jeux de dames; jeux de dominos; jeux

de pachinko; jeux de société; jeux de table; jeux et jouets portatifs avec
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fonctions de télécommunication intégrées; maisons de poupées;

planches de natation pour battements de pieds; jeux portatifs pourvus

d'un écran à cristaux

28 liquides; jouets; jouets pour animaux de compagnie; jouets

rembourrés; joysticks pour jeux vidéo; kaléidoscopes; kayaks de mer;

lance-pierres [articles de sport]; leurres odorants pour la chasse ou la

pêche; leurres pour la chasse ou la pêche; lignes de pêche; lits de

poupées; luges [articles de sport]; machinerie et appareils pour le jeu

de quilles; machines à sous [machines de jeu]; machines de jeu vidéo

électroniques; machines de jeux vidéo; machines lance-balles;

machines pour jeux d'argent; mah-jongs; manèges forains; maquettes

[jouets]; marionnettes; masques de carnaval; masques d'escrime;

masques de théâtre; masques [jouets]; mastic de modelage en tant

que jouet; matériel pour le tir à l'arc; matriochkas; mâts pour planches à

voile; mobiles en tant que jouets; modèles réduits de véhicules;

modèles réduits prêts-à-monter [jouets]; moulinets pour la pêche;

munitions pour pistolets à peinture [accessoires de sport]; nasses

[casiers de pêche]; neige artificielle pour arbres de Noël; objets de

cotillon; objets gonflables pour piscines; ours en peluche; outils de

remise en place des mottes de terre [accessoires de golf]; palets;

palmes pour nageurs; papillotes surprise [crackers de Noël];

parapentes; pâte à modeler en tant que jouet; patins à glace; patins à

roulettes; patins à roulettes en ligne; peaux de phoques [revêtements

de skis]; peluches [jouets]; perches pour le saut à la perche; pigeons

d'argile [cibles]; piñatas; piscines [articles de jeu]; pistolets à air

[jouets]; pistolets à peinture [articles de sport]; pistolets [jouets];

planches à rames [paddleboards]; planches à roulettes; planches à

voile; planches pour le surf; plateaux tournants de roulette; pompes

spécialement conçues pour balles de jeu; porte-bougies pour arbres de

Noël; poupées; procédés pour queues de billard; produits cosmétiques

d'imitation en tant que jouets; protège-coudes [articles de sport];

protège-genoux [articles de sport]; protège-tibias [articles de sport];

punching-balls; puzzles; queues de billard; quilles de billard; racines

pour la pêche; raquettes; raquettes à neige; rembourrages de

protection [parties d'habillement de sport]; résine utilisée par les

athlètes; revêtements de skis; robots en tant que jouets; rouleaux pour

bicyclettes fixes d'entraînement; rubans de gymnastique rythmique;

sacs de cricket; sacs pour crosses de golf, avec ou sans roulettes;

sangles pour planches de surf; skis; skis nautiques; slips de soutien

pour sportifs [articles de sport]; snowboards [planches de surf des

neiges]; supports pour arbres de Noël; tables de billard; tables de

billard à prépaiement; tables pour tennis de table; tapis d'éveil; tickets à

gratter pour jeux de loterie; tirs au pigeon; toboggan [jeu]; toupies

[jouets]; tournettes pour cerfs-volants; trampolines; tremplins [articles

de sport]; trictracs; tricycles pour enfants en bas âge [jouets];

trottinettes [jouets]; véhicules [jouets]; véhicules télécommandés

[jouets]; vêtements de poupées; volants [jeux].

41 Académies [éducation]; chronométrage de manifestations

sportives; clubs de sport [mise en forme et fitness]; coaching

[formation]; conduite de circuits d'escalade guidés; conduite de visites

guidées; cours de fitness; divertissement radiophonique; divertissement

télévisé; dressage d'animaux; écoles maternelles [éducation]; écriture

de scénarios télévisuels et cinématographiques; écriture de textes pour

scénarios, autres qu'à des fins publicitaires; éducation religieuse;

enregistrement [filmage] sur bandes vidéo; enseignement;

enseignement de la gymnastique; enseignement de l'aïkido;

enseignement en pensionnat; enseignement par correspondance;

formation pratique [démonstration]; informations en matière de

divertissement; informations en matière d'éducation; informations en

matière de récréation; interprétation du langage gestuel; location

d'appareils audio; location d'appareils cinématographiques; location

d'appareils d'éclairage pour les décors de théâtre ou des studios de

télévision; location d'aquariums d'intérieur; location de bandes vidéo;

location de caméras vidéo; location de courts de tennis; location de

décors de spectacles; location de décors de théâtre; location de films

cinématographiques; location de magnétoscopes; location de jouets;

location de matériel de jeux; location d'enregistrements sonores;

location de postes de radio et de télévision; location d'équipement pour

les sports à l'exception des véhicules; location d'équipements de

plongée sous-marine; location de stades; location de terrains de sport;

location d'œuvres d'art; micro-édition; microfilmage; mise à disposition

de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la

demande; mise à disposition d'émissions de télévision, non

téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; mise à

disposition de parcours de golf; mise à disposition de publications

électroniques en ligne non téléchargeables; mise à disposition

d'installations de loisirs; mise à disposition d'installations sportives;

mise à disposition en ligne de musique non téléchargeable; mise à

disposition en ligne de vidéos non téléchargeables; mise en pages,

autre qu'à buts publicitaires; montage de bandes vidéo; organisation de

bals; organisation de compétitions sportives; organisation de concours

de beauté; organisation de concours [éducation ou divertissement];

organisation de défilés de mode à des fins de divertissement;

organisation de loteries; organisation de spectacles [services

d'imprésarios]; organisation d'événements costumés [cosplay] pour le

divertissement; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs;

organisation et conduite d'ateliers de formation; organisation et

conduite de colloques; organisation et conduite de concerts;

organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de

congrès; organisation et conduite de forums éducatifs non virtuels;

organisation et conduite de séminaires; organisation et conduite de

symposiums; orientation professionnelle

41 [conseils en matière d'éducation ou de formation]; planification de

réceptions [divertissement]; postsynchronisation; production de films

autres que films publicitaires; production d'émissions de radio et de

télévision; production de spectacles; production musicale; projection de

films cinématographiques; publication de livres; publication de textes

autres que textes publicitaires; publication en ligne de livres et revues

spécialisées électroniques; recyclage professionnel; rédaction de

Gazette de l'OMPIC N° 2020/24 du 24/12/2020 Page183



textes; reportages photographiques; représentation de spectacles;

représentation de spectacles de cirque; représentation de spectacles

de variétés; représentations théâtrales; réservation de places de

spectacles; sado [enseignement de la cérémonie japonaise du thé];

services culturels, pédagogiques et de divertissement fournis par des

galeries d'art; services d'artistes de spectacles; services

d'auteur-compositeur; services de bibliothèques de prêt; services de

bibliothèques itinérantes; services de billetterie [divertissement];

services de boîtes de nuit [divertissement]; services de calligraphes;

services de camps de vacances [divertissement]; services de camps

sportifs; services de casino [jeux]; services de clubs [divertissement ou

éducation]; services de composition musicale; services de disc-jockeys;

services de discothèques; services de divertissement; services

d'éducation physique; services de formation par le biais de simulateurs;

services de jardins zoologiques; services de jeu proposés en ligne à

partir d'un réseau informatique; services de jeux d'argent; services de

karaoké; services de modèles pour artistes; services de musées

[présentation, expositions]; services de parcs d'attractions; services de

photographie; services de préparateurs physiques [fitness]; services de

reporters; services de salles de jeux; services de studios de cinéma;

services de studios d'enregistrement; services de traduction; services

d'examens pédagogiques; services d'interprètes linguistiques; services

d'orchestres; services éducatifs fournis par des écoles; sous-titrage;

tutorat.

(300)

221496
(151) 01/12/2020

(180) 01/12/2030

(732) SOCIETE DE GESTION DE LA LOTERIE NATIONALE

8EME ETAGE DE TOUR CRYSTAL 2 DE LA MARINA

BOULEVARD SIDI MOHAMMED BEN ABDELLAH

CASABLANCA

MA

(591) Violet, Bleu ciel, Vert, Rose violine, rouge cerise,
(511)

28 Aiguilles de pompe de gonflage pour balles de jeu; ailes delta;

amorces artificielles pour la pêche; amorces fulminantes [jouets];

amorces pour pistolets [jouets]; appareils de gymnastique; appareils de

jet de balles de tennis; appareils de prestidigitateurs; appareils pour

jeux; appareils pour le culturisme; appeaux pour la chasse; arbres de

Noël en matières synthétiques; arcs de tir; armes d'escrime; articles de

farces et attrapes; ascendeurs [équipements d'alpinisme]; attirail de

pêche; babyfoot; balançoires; balles de jeu; ballons de jeu; bandes de

billard; baudriers d'escalade; biberons de poupées; bicyclettes fixes

d'entraînement; billes de billard; billes pour jeux; blocs de construction

[jouets]; blocs de départ pour le sport; bobsleighs; body boards;

bombes de table pour fêtes; bottines-patins [combiné]; bouchons

[flotteurs] [attirail de pêche]; boules à neige; boules de jeu; boyaux de

raquettes; brassards de natation; bulles de savon [jouets]; cannes à

pêche; cannes de majorettes; carres de skis; cartes à jouer; cartes de

bingo; ceintures de natation; ceintures d'haltérophilie [articles de sport];

cerfs-volants; chambres à air pour ballons de jeu; chambres de

poupées; chapeaux de cotillon en papier; chariots pour sacs de golf;

chevaux à bascule [jouets]; cibles; cibles électroniques; clochettes pour

arbres de Noël; commandes pour consoles de jeu; commandes pour

jouets; confettis; cordes de raquettes; craie pour queues de billard;

crosses de golf [clubs de golf]; crosses de hockey; damiers;

décorations pour arbres de Noël excepté les articles d'éclairage et les

sucreries; dés [jeux]; détecteurs de touche [attirail de pêche]; dispositifs

à marquer les points pour billards; disques pour le sport; disques

volants [jouets]; doudous [peluches]; drones [jouets]; échiquiers; écrans

de camouflage [articles de sport]; engins pour exercices corporels;

épuisettes pour la pêche; extenseurs [exerciseurs]; fers à cheval pour

jeux; figurines [jouets]; filets à papillons; filets [articles de sport]; filets

de tennis; films de protection conçus pour écrans de jeux portatifs;

fixations de skis; fléchettes; flotteurs pour la pêche; fusils

lance-harpons [articles de sport]; gants [accessoires de jeux]; gants de

base-ball; gants de boxe; gants de golf; gants d'escrime; gants pour

batteurs [accessoires de jeux]; gilets de natation; gobelets pour jeux;

gyroscopes et stabilisateurs de vol pour modèles réduits d'aéronefs;

haltères courts; haltères longs; hameçons; harnais pour planches à

voile; hochets; housses spécialement conçues pour skis et planches de

surf; jetons pour jeux; jetons pour jeux d'argent; jeux; jeux

automatiques [machines] à prépaiement; jeux d'anneaux; jeux

d'échecs; jeux de construction; jeux de dames; jeux de dominos; jeux

de pachinko; jeux de société; jeux de table; jeux et jouets portatifs avec

fonctions de télécommunication intégrées; maisons de poupées;

planches de natation pour battements de pieds; jeux portatifs pourvus

d'un écran à cristaux

28 liquides; jouets; jouets pour animaux de compagnie; jouets

rembourrés; joysticks pour jeux vidéo; kaléidoscopes; kayaks de mer;

lance-pierres [articles de sport]; leurres odorants pour la chasse ou la

pêche; leurres pour la chasse ou la pêche; lignes de pêche; lits de

poupées; luges [articles de sport]; machinerie et appareils pour le jeu

de quilles; machines à sous [machines de jeu]; machines de jeu vidéo

électroniques; machines de jeux vidéo; machines lance-balles;

machines pour jeux d'argent; mah-jongs; manèges forains; maquettes

[jouets]; marionnettes; masques de carnaval; masques d'escrime;

masques de théâtre; masques [jouets]; mastic de modelage en tant

que jouet; matériel pour le tir à l'arc; matriochkas; mâts pour planches à

voile; mobiles en tant que jouets; modèles réduits de véhicules;

modèles réduits prêts-à-monter [jouets]; moulinets pour la pêche;
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munitions pour pistolets à peinture [accessoires de sport]; nasses

[casiers de pêche]; neige artificielle pour arbres de Noël; objets de

cotillon; objets gonflables pour piscines; ours en peluche; outils de

remise en place des mottes de terre [accessoires de golf]; palets;

palmes pour nageurs; papillotes surprise [crackers de Noël];

parapentes; pâte à modeler en tant que jouet; patins à glace; patins à

roulettes; patins à roulettes en ligne; peaux de phoques [revêtements

de skis]; peluches [jouets]; perches pour le saut à la perche; pigeons

d'argile [cibles]; piñatas; piscines [articles de jeu]; pistolets à air

[jouets]; pistolets à peinture [articles de sport]; pistolets [jouets];

planches à rames [paddleboards]; planches à roulettes; planches à

voile; planches pour le surf; plateaux tournants de roulette; pompes

spécialement conçues pour balles de jeu; porte-bougies pour arbres de

Noël; poupées; procédés pour queues de billard; produits cosmétiques

d'imitation en tant que jouets; protège-coudes [articles de sport];

protège-genoux [articles de sport]; protège-tibias [articles de sport];

punching-balls; puzzles; queues de billard; quilles de billard; racines

pour la pêche; raquettes; raquettes à neige; rembourrages de

protection [parties d'habillement de sport]; résine utilisée par les

athlètes; revêtements de skis; robots en tant que jouets; rouleaux pour

bicyclettes fixes d'entraînement; rubans de gymnastique rythmique;

sacs de cricket; sacs pour crosses de golf, avec ou sans roulettes;

sangles pour planches de surf; skis; skis nautiques; slips de soutien

pour sportifs [articles de sport]; snowboards [planches de surf des

neiges]; supports pour arbres de Noël; tables de billard; tables de

billard à prépaiement; tables pour tennis de table; tapis d'éveil; tickets à

gratter pour jeux de loterie; tirs au pigeon; toboggan [jeu]; toupies

[jouets]; tournettes pour cerfs-volants; trampolines; tremplins [articles

de sport]; trictracs; tricycles pour enfants en bas âge [jouets];

trottinettes [jouets]; véhicules [jouets]; véhicules télécommandés

[jouets]; vêtements de poupées; volants [jeux].

41 Académies [éducation]; chronométrage de manifestations

sportives; clubs de sport [mise en forme et fitness]; coaching

[formation]; conduite de circuits d'escalade guidés; conduite de visites

guidées; cours de fitness; divertissement radiophonique; divertissement

télévisé; dressage d'animaux; écoles maternelles [éducation]; écriture

de scénarios télévisuels et cinématographiques; écriture de textes pour

scénarios, autres qu'à des fins publicitaires; éducation religieuse;

enregistrement [filmage] sur bandes vidéo; enseignement;

enseignement de la gymnastique; enseignement de l'aïkido;

enseignement en pensionnat; enseignement par correspondance;

formation pratique [démonstration]; informations en matière de

divertissement; informations en matière d'éducation; informations en

matière de récréation; interprétation du langage gestuel; location

d'appareils audio; location d'appareils cinématographiques; location

d'appareils d'éclairage pour les décors de théâtre ou des studios de

télévision; location d'aquariums d'intérieur; location de bandes vidéo;

location de caméras vidéo; location de courts de tennis; location de

décors de spectacles; location de décors de théâtre; location de films

cinématographiques; location de magnétoscopes; location de jouets;

location de matériel de jeux; location d'enregistrements sonores;

location de postes de radio et de télévision; location d'équipement pour

les sports à l'exception des véhicules; location d'équipements de

plongée sous-marine; location de stades; location de terrains de sport;

location d'œuvres d'art; micro-édition; microfilmage; mise à disposition

de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la

demande; mise à disposition d'émissions de télévision, non

téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; mise à

disposition de parcours de golf; mise à disposition de publications

électroniques en ligne non téléchargeables; mise à disposition

d'installations de loisirs; mise à disposition d'installations sportives;

mise à disposition en ligne de musique non téléchargeable; mise à

disposition en ligne de vidéos non téléchargeables; mise en pages,

autre qu'à buts publicitaires; montage de bandes vidéo; organisation de

bals; organisation de compétitions sportives; organisation de concours

de beauté; organisation de concours [éducation ou divertissement];

organisation de défilés de mode à des fins de divertissement;

organisation de loteries; organisation de spectacles [services

d'imprésarios]; organisation d'événements costumés [cosplay] pour le

divertissement; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs;

organisation et conduite d'ateliers de formation; organisation et

conduite de colloques; organisation et conduite de concerts;

organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de

congrès; organisation et conduite de forums éducatifs non virtuels;

organisation et conduite de séminaires; organisation et conduite de

symposiums; orientation professionnelle

41 [conseils en matière d'éducation ou de formation]; planification de

réceptions [divertissement]; postsynchronisation; production de films

autres que films publicitaires; production d'émissions de radio et de

télévision; production de spectacles; production musicale; projection de

films cinématographiques; publication de livres; publication de textes

autres que textes publicitaires; publication en ligne de livres et revues

spécialisées électroniques; recyclage professionnel; rédaction de

textes; reportages photographiques; représentation de spectacles;

représentation de spectacles de cirque; représentation de spectacles

de variétés; représentations théâtrales; réservation de places de

spectacles; sado [enseignement de la cérémonie japonaise du thé];

services culturels, pédagogiques et de divertissement fournis par des

galeries d'art; services d'artistes de spectacles; services

d'auteur-compositeur; services de bibliothèques de prêt; services de

bibliothèques itinérantes; services de billetterie [divertissement];

services de boîtes de nuit [divertissement]; services de calligraphes;

services de camps de vacances [divertissement]; services de camps

sportifs; services de casino [jeux]; services de clubs [divertissement ou

éducation]; services de composition musicale; services de disc-jockeys;

services de discothèques; services de divertissement; services

d'éducation physique; services de formation par le biais de simulateurs;

services de jardins zoologiques; services de jeu proposés en ligne à

partir d'un réseau informatique; services de jeux d'argent; services de

karaoké; services de modèles pour artistes; services de musées
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[présentation, expositions]; services de parcs d'attractions; services de

photographie; services de préparateurs physiques [fitness]; services de

reporters; services de salles de jeux; services de studios de cinéma;

services de studios d'enregistrement; services de traduction; services

d'examens pédagogiques; services d'interprètes linguistiques; services

d'orchestres; services éducatifs fournis par des écoles; sous-titrage;

tutorat.

(300)

221497
(151) 01/12/2020

(180) 01/12/2030

(732) SOCIETE DE GESTION DE LA LOTERIE NATIONALE

8EME ETAGE DE TOUR CRYSTAL 2 DE LA MARINA

BOULEVARD SIDI MOHAMMED BEN ABDELLAH

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Mauve, Orange brule,
(511)

28 Aiguilles de pompe de gonflage pour balles de jeu; ailes delta;

amorces artificielles pour la pêche; amorces fulminantes [jouets];

amorces pour pistolets [jouets]; appareils de gymnastique; appareils de

jet de balles de tennis; appareils de prestidigitateurs; appareils pour

jeux; appareils pour le culturisme; appeaux pour la chasse; arbres de

Noël en matières synthétiques; arcs de tir; armes d'escrime; articles de

farces et attrapes; ascendeurs [équipements d'alpinisme]; attirail de

pêche; babyfoot; balançoires; balles de jeu; ballons de jeu; bandes de

billard; baudriers d'escalade; biberons de poupées; bicyclettes fixes

d'entraînement; billes de billard; billes pour jeux; blocs de construction

[jouets]; blocs de départ pour le sport; bobsleighs; body boards;

bombes de table pour fêtes; bottines-patins [combiné]; bouchons

[flotteurs] [attirail de pêche]; boules à neige; boules de jeu; boyaux de

raquettes; brassards de natation; bulles de savon [jouets]; cannes à

pêche; cannes de majorettes; carres de skis; cartes à jouer; cartes de

bingo; ceintures de natation; ceintures d'haltérophilie [articles de sport];

cerfs-volants; chambres à air pour ballons de jeu; chambres de

poupées; chapeaux de cotillon en papier; chariots pour sacs de golf;

chevaux à bascule [jouets]; cibles; cibles électroniques; clochettes pour

arbres de Noël; commandes pour consoles de jeu; commandes pour

jouets; confettis; cordes de raquettes; craie pour queues de billard;

crosses de golf [clubs de golf]; crosses de hockey; damiers;

décorations pour arbres de Noël excepté les articles d'éclairage et les

sucreries; dés [jeux]; détecteurs de touche [attirail de pêche]; dispositifs

à marquer les points pour billards; disques pour le sport; disques

volants [jouets]; doudous [peluches]; drones [jouets]; échiquiers; écrans

de camouflage [articles de sport]; engins pour exercices corporels;

épuisettes pour la pêche; extenseurs [exerciseurs]; fers à cheval pour

jeux; figurines [jouets]; filets à papillons; filets [articles de sport]; filets

de tennis; films de protection conçus pour écrans de jeux portatifs;

fixations de skis; fléchettes; flotteurs pour la pêche; fusils

lance-harpons [articles de sport]; gants [accessoires de jeux]; gants de

base-ball; gants de boxe; gants de golf; gants d'escrime; gants pour

batteurs [accessoires de jeux]; gilets de natation; gobelets pour jeux;

gyroscopes et stabilisateurs de vol pour modèles réduits d'aéronefs;

haltères courts; haltères longs; hameçons; harnais pour planches à

voile; hochets; housses spécialement conçues pour skis et planches de

surf; jetons pour jeux; jetons pour jeux d'argent; jeux; jeux

automatiques [machines] à prépaiement; jeux d'anneaux; jeux

d'échecs; jeux de construction; jeux de dames; jeux de dominos; jeux

de pachinko; jeux de société; jeux de table; jeux et jouets portatifs avec

fonctions de télécommunication intégrées; maisons de poupées;

planches de natation pour battements de pieds; jeux portatifs pourvus

d'un écran à cristaux

28 liquides; jouets; jouets pour animaux de compagnie; jouets

rembourrés; joysticks pour jeux vidéo; kaléidoscopes; kayaks de mer;

lance-pierres [articles de sport]; leurres odorants pour la chasse ou la

pêche; leurres pour la chasse ou la pêche; lignes de pêche; lits de

poupées; luges [articles de sport]; machinerie et appareils pour le jeu

de quilles; machines à sous [machines de jeu]; machines de jeu vidéo

électroniques; machines de jeux vidéo; machines lance-balles;

machines pour jeux d'argent; mah-jongs; manèges forains; maquettes

[jouets]; marionnettes; masques de carnaval; masques d'escrime;

masques de théâtre; masques [jouets]; mastic de modelage en tant

que jouet; matériel pour le tir à l'arc; matriochkas; mâts pour planches à

voile; mobiles en tant que jouets; modèles réduits de véhicules;

modèles réduits prêts-à-monter [jouets]; moulinets pour la pêche;

munitions pour pistolets à peinture [accessoires de sport]; nasses

[casiers de pêche]; neige artificielle pour arbres de Noël; objets de

cotillon; objets gonflables pour piscines; ours en peluche; outils de

remise en place des mottes de terre [accessoires de golf]; palets;

palmes pour nageurs; papillotes surprise [crackers de Noël];

parapentes; pâte à modeler en tant que jouet; patins à glace; patins à

roulettes; patins à roulettes en ligne; peaux de phoques [revêtements

de skis]; peluches [jouets]; perches pour le saut à la perche; pigeons

d'argile [cibles]; piñatas; piscines [articles de jeu]; pistolets à air

[jouets]; pistolets à peinture [articles de sport]; pistolets [jouets];

planches à rames [paddleboards]; planches à roulettes; planches à

voile; planches pour le surf; plateaux tournants de roulette; pompes

spécialement conçues pour balles de jeu; porte-bougies pour arbres de

Noël; poupées; procédés pour queues de billard; produits cosmétiques

d'imitation en tant que jouets; protège-coudes [articles de sport];

protège-genoux [articles de sport]; protège-tibias [articles de sport];

punching-balls; puzzles; queues de billard; quilles de billard; racines
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pour la pêche; raquettes; raquettes à neige; rembourrages de

protection [parties d'habillement de sport]; résine utilisée par les

athlètes; revêtements de skis; robots en tant que jouets; rouleaux pour

bicyclettes fixes d'entraînement; rubans de gymnastique rythmique;

sacs de cricket; sacs pour crosses de golf, avec ou sans roulettes;

sangles pour planches de surf; skis; skis nautiques; slips de soutien

pour sportifs [articles de sport]; snowboards [planches de surf des

neiges]; supports pour arbres de Noël; tables de billard; tables de

billard à prépaiement; tables pour tennis de table; tapis d'éveil; tickets à

gratter pour jeux de loterie; tirs au pigeon; toboggan [jeu]; toupies

[jouets]; tournettes pour cerfs-volants; trampolines; tremplins [articles

de sport]; trictracs; tricycles pour enfants en bas âge [jouets];

trottinettes [jouets]; véhicules [jouets]; véhicules télécommandés

[jouets]; vêtements de poupées; volants [jeux].

41 Académies [éducation]; chronométrage de manifestations

sportives; clubs de sport [mise en forme et fitness]; coaching

[formation]; conduite de circuits d'escalade guidés; conduite de visites

guidées; cours de fitness; divertissement radiophonique; divertissement

télévisé; dressage d'animaux; écoles maternelles [éducation]; écriture

de scénarios télévisuels et cinématographiques; écriture de textes pour

scénarios, autres qu'à des fins publicitaires; éducation religieuse;

enregistrement [filmage] sur bandes vidéo; enseignement;

enseignement de la gymnastique; enseignement de l'aïkido;

enseignement en pensionnat; enseignement par correspondance;

formation pratique [démonstration]; informations en matière de

divertissement; informations en matière d'éducation; informations en

matière de récréation; interprétation du langage gestuel; location

d'appareils audio; location d'appareils cinématographiques; location

d'appareils d'éclairage pour les décors de théâtre ou des studios de

télévision; location d'aquariums d'intérieur; location de bandes vidéo;

location de caméras vidéo; location de courts de tennis; location de

décors de spectacles; location de décors de théâtre; location de films

cinématographiques; location de magnétoscopes; location de jouets;

location de matériel de jeux; location d'enregistrements sonores;

location de postes de radio et de télévision; location d'équipement pour

les sports à l'exception des véhicules; location d'équipements de

plongée sous-marine; location de stades; location de terrains de sport;

location d'œuvres d'art; micro-édition; microfilmage; mise à disposition

de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la

demande; mise à disposition d'émissions de télévision, non

téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; mise à

disposition de parcours de golf; mise à disposition de publications

électroniques en ligne non téléchargeables; mise à disposition

d'installations de loisirs; mise à disposition d'installations sportives;

mise à disposition en ligne de musique non téléchargeable; mise à

disposition en ligne de vidéos non téléchargeables; mise en pages,

autre qu'à buts publicitaires; montage de bandes vidéo; organisation de

bals; organisation de compétitions sportives; organisation de concours

de beauté; organisation de concours [éducation ou divertissement];

organisation de défilés de mode à des fins de divertissement;

organisation de loteries; organisation de spectacles [services

d'imprésarios]; organisation d'événements costumés [cosplay] pour le

divertissement; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs;

organisation et conduite d'ateliers de formation; organisation et

conduite de colloques; organisation et conduite de concerts;

organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de

congrès; organisation et conduite de forums éducatifs non virtuels;

organisation et conduite de séminaires; organisation et conduite de

symposiums; orientation professionnelle

41 [conseils en matière d'éducation ou de formation]; planification de

réceptions [divertissement]; postsynchronisation; production de films

autres que films publicitaires; production d'émissions de radio et de

télévision; production de spectacles; production musicale; projection de

films cinématographiques; publication de livres; publication de textes

autres que textes publicitaires; publication en ligne de livres et revues

spécialisées électroniques; recyclage professionnel; rédaction de

textes; reportages photographiques; représentation de spectacles;

représentation de spectacles de cirque; représentation de spectacles

de variétés; représentations théâtrales; réservation de places de

spectacles; sado [enseignement de la cérémonie japonaise du thé];

services culturels, pédagogiques et de divertissement fournis par des

galeries d'art; services d'artistes de spectacles; services

d'auteur-compositeur; services de bibliothèques de prêt; services de

bibliothèques itinérantes; services de billetterie [divertissement];

services de boîtes de nuit [divertissement]; services de calligraphes;

services de camps de vacances [divertissement]; services de camps

sportifs; services de casino [jeux]; services de clubs [divertissement ou

éducation]; services de composition musicale; services de disc-jockeys;

services de discothèques; services de divertissement; services

d'éducation physique; services de formation par le biais de simulateurs;

services de jardins zoologiques; services de jeu proposés en ligne à

partir d'un réseau informatique; services de jeux d'argent; services de

karaoké; services de modèles pour artistes; services de musées

[présentation, expositions]; services de parcs d'attractions; services de

photographie; services de préparateurs physiques [fitness]; services de

reporters; services de salles de jeux; services de studios de cinéma;

services de studios d'enregistrement; services de traduction; services

d'examens pédagogiques; services d'interprètes linguistiques; services

d'orchestres; services éducatifs fournis par des écoles; sous-titrage;

tutorat.

(300)

221498
(151) 01/12/2020

(180) 01/12/2030

(732) SOCIETE DE GESTION DE LA LOTERIE NATIONALE

8EME ETAGE DE TOUR CRYSTAL 2 DE LA MARINA

BOULEVARD SIDI MOHAMMED BEN ABDELLAH

CASABLANCA
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MA

(591) VERT D'EAU, MAUVE LAVANDE, Violet, Rose indien, BLEU

TENDRE,
(511)

28 Aiguilles de pompe de gonflage pour balles de jeu; ailes delta;

amorces artificielles pour la pêche; amorces fulminantes [jouets];

amorces pour pistolets [jouets]; appareils de gymnastique; appareils de

jet de balles de tennis; appareils de prestidigitateurs; appareils pour

jeux; appareils pour le culturisme; appeaux pour la chasse; arbres de

Noël en matières synthétiques; arcs de tir; armes d'escrime; articles de

farces et attrapes; ascendeurs [équipements d'alpinisme]; attirail de

pêche; babyfoot; balançoires; balles de jeu; ballons de jeu; bandes de

billard; baudriers d'escalade; biberons de poupées; bicyclettes fixes

d'entraînement; billes de billard; billes pour jeux; blocs de construction

[jouets]; blocs de départ pour le sport; bobsleighs; body boards;

bombes de table pour fêtes; bottines-patins [combiné]; bouchons

[flotteurs] [attirail de pêche]; boules à neige; boules de jeu; boyaux de

raquettes; brassards de natation; bulles de savon [jouets]; cannes à

pêche; cannes de majorettes; carres de skis; cartes à jouer; cartes de

bingo; ceintures de natation; ceintures d'haltérophilie [articles de sport];

cerfs-volants; chambres à air pour ballons de jeu; chambres de

poupées; chapeaux de cotillon en papier; chariots pour sacs de golf;

chevaux à bascule [jouets]; cibles; cibles électroniques; clochettes pour

arbres de Noël; commandes pour consoles de jeu; commandes pour

jouets; confettis; cordes de raquettes; craie pour queues de billard;

crosses de golf [clubs de golf]; crosses de hockey; damiers;

décorations pour arbres de Noël excepté les articles d'éclairage et les

sucreries; dés [jeux]; détecteurs de touche [attirail de pêche]; dispositifs

à marquer les points pour billards; disques pour le sport; disques

volants [jouets]; doudous [peluches]; drones [jouets]; échiquiers; écrans

de camouflage [articles de sport]; engins pour exercices corporels;

épuisettes pour la pêche; extenseurs [exerciseurs]; fers à cheval pour

jeux; figurines [jouets]; filets à papillons; filets [articles de sport]; filets

de tennis; films de protection conçus pour écrans de jeux portatifs;

fixations de skis; fléchettes; flotteurs pour la pêche; fusils

lance-harpons [articles de sport]; gants [accessoires de jeux]; gants de

base-ball; gants de boxe; gants de golf; gants d'escrime; gants pour

batteurs [accessoires de jeux]; gilets de natation; gobelets pour jeux;

gyroscopes et stabilisateurs de vol pour modèles réduits d'aéronefs;

haltères courts; haltères longs; hameçons; harnais pour planches à

voile; hochets; housses spécialement conçues pour skis et planches de

surf; jetons pour jeux; jetons pour jeux d'argent; jeux; jeux

automatiques [machines] à prépaiement; jeux d'anneaux; jeux

d'échecs; jeux de construction; jeux de dames; jeux de dominos; jeux

de pachinko; jeux de société; jeux de table; jeux et jouets portatifs avec

fonctions de télécommunication intégrées; maisons de poupées;

planches de natation pour battements de pieds; jeux portatifs pourvus

d'un écran à cristaux

28 liquides; jouets; jouets pour animaux de compagnie; jouets

rembourrés; joysticks pour jeux vidéo; kaléidoscopes; kayaks de mer;

lance-pierres [articles de sport]; leurres odorants pour la chasse ou la

pêche; leurres pour la chasse ou la pêche; lignes de pêche; lits de

poupées; luges [articles de sport]; machinerie et appareils pour le jeu

de quilles; machines à sous [machines de jeu]; machines de jeu vidéo

électroniques; machines de jeux vidéo; machines lance-balles;

machines pour jeux d'argent; mah-jongs; manèges forains; maquettes

[jouets]; marionnettes; masques de carnaval; masques d'escrime;

masques de théâtre; masques [jouets]; mastic de modelage en tant

que jouet; matériel pour le tir à l'arc; matriochkas; mâts pour planches à

voile; mobiles en tant que jouets; modèles réduits de véhicules;

modèles réduits prêts-à-monter [jouets]; moulinets pour la pêche;

munitions pour pistolets à peinture [accessoires de sport]; nasses

[casiers de pêche]; neige artificielle pour arbres de Noël; objets de

cotillon; objets gonflables pour piscines; ours en peluche; outils de

remise en place des mottes de terre [accessoires de golf]; palets;

palmes pour nageurs; papillotes surprise [crackers de Noël];

parapentes; pâte à modeler en tant que jouet; patins à glace; patins à

roulettes; patins à roulettes en ligne; peaux de phoques [revêtements

de skis]; peluches [jouets]; perches pour le saut à la perche; pigeons

d'argile [cibles]; piñatas; piscines [articles de jeu]; pistolets à air

[jouets]; pistolets à peinture [articles de sport]; pistolets [jouets];

planches à rames [paddleboards]; planches à roulettes; planches à

voile; planches pour le surf; plateaux tournants de roulette; pompes

spécialement conçues pour balles de jeu; porte-bougies pour arbres de

Noël; poupées; procédés pour queues de billard; produits cosmétiques

d'imitation en tant que jouets; protège-coudes [articles de sport];

protège-genoux [articles de sport]; protège-tibias [articles de sport];

punching-balls; puzzles; queues de billard; quilles de billard; racines

pour la pêche; raquettes; raquettes à neige; rembourrages de

protection [parties d'habillement de sport]; résine utilisée par les

athlètes; revêtements de skis; robots en tant que jouets; rouleaux pour

bicyclettes fixes d'entraînement; rubans de gymnastique rythmique;

sacs de cricket; sacs pour crosses de golf, avec ou sans roulettes;

sangles pour planches de surf; skis; skis nautiques; slips de soutien

pour sportifs [articles de sport]; snowboards [planches de surf des

neiges]; supports pour arbres de Noël; tables de billard; tables de

billard à prépaiement; tables pour tennis de table; tapis d'éveil; tickets à

gratter pour jeux de loterie; tirs au pigeon; toboggan [jeu]; toupies

[jouets]; tournettes pour cerfs-volants; trampolines; tremplins [articles

de sport]; trictracs; tricycles pour enfants en bas âge [jouets];

trottinettes [jouets]; véhicules [jouets]; véhicules télécommandés

[jouets]; vêtements de poupées; volants [jeux].

Gazette de l'OMPIC N° 2020/24 du 24/12/2020 Page188



41 Académies [éducation]; chronométrage de manifestations

sportives; clubs de sport [mise en forme et fitness]; coaching

[formation]; conduite de circuits d'escalade guidés; conduite de visites

guidées; cours de fitness; divertissement radiophonique; divertissement

télévisé; dressage d'animaux; écoles maternelles [éducation]; écriture

de scénarios télévisuels et cinématographiques; écriture de textes pour

scénarios, autres qu'à des fins publicitaires; éducation religieuse;

enregistrement [filmage] sur bandes vidéo; enseignement;

enseignement de la gymnastique; enseignement de l'aïkido;

enseignement en pensionnat; enseignement par correspondance;

formation pratique [démonstration]; informations en matière de

divertissement; informations en matière d'éducation; informations en

matière de récréation; interprétation du langage gestuel; location

d'appareils audio; location d'appareils cinématographiques; location

d'appareils d'éclairage pour les décors de théâtre ou des studios de

télévision; location d'aquariums d'intérieur; location de bandes vidéo;

location de caméras vidéo; location de courts de tennis; location de

décors de spectacles; location de décors de théâtre; location de films

cinématographiques; location de magnétoscopes; location de jouets;

location de matériel de jeux; location d'enregistrements sonores;

location de postes de radio et de télévision; location d'équipement pour

les sports à l'exception des véhicules; location d'équipements de

plongée sous-marine; location de stades; location de terrains de sport;

location d'œuvres d'art; micro-édition; microfilmage; mise à disposition

de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la

demande; mise à disposition d'émissions de télévision, non

téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; mise à

disposition de parcours de golf; mise à disposition de publications

électroniques en ligne non téléchargeables; mise à disposition

d'installations de loisirs; mise à disposition d'installations sportives;

mise à disposition en ligne de musique non téléchargeable; mise à

disposition en ligne de vidéos non téléchargeables; mise en pages,

autre qu'à buts publicitaires; montage de bandes vidéo; organisation de

bals; organisation de compétitions sportives; organisation de concours

de beauté; organisation de concours [éducation ou divertissement];

organisation de défilés de mode à des fins de divertissement;

organisation de loteries; organisation de spectacles [services

d'imprésarios]; organisation d'événements costumés [cosplay] pour le

divertissement; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs;

organisation et conduite d'ateliers de formation; organisation et

conduite de colloques; organisation et conduite de concerts;

organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de

congrès; organisation et conduite de forums éducatifs non virtuels;

organisation et conduite de séminaires; organisation et conduite de

symposiums; orientation professionnelle

41 [conseils en matière d'éducation ou de formation]; planification de

réceptions [divertissement]; postsynchronisation; production de films

autres que films publicitaires; production d'émissions de radio et de

télévision; production de spectacles; production musicale; projection de

films cinématographiques; publication de livres; publication de textes

autres que textes publicitaires; publication en ligne de livres et revues

spécialisées électroniques; recyclage professionnel; rédaction de

textes; reportages photographiques; représentation de spectacles;

représentation de spectacles de cirque; représentation de spectacles

de variétés; représentations théâtrales; réservation de places de

spectacles; sado [enseignement de la cérémonie japonaise du thé];

services culturels, pédagogiques et de divertissement fournis par des

galeries d'art; services d'artistes de spectacles; services

d'auteur-compositeur; services de bibliothèques de prêt; services de

bibliothèques itinérantes; services de billetterie [divertissement];

services de boîtes de nuit [divertissement]; services de calligraphes;

services de camps de vacances [divertissement]; services de camps

sportifs; services de casino [jeux]; services de clubs [divertissement ou

éducation]; services de composition musicale; services de disc-jockeys;

services de discothèques; services de divertissement; services

d'éducation physique; services de formation par le biais de simulateurs;

services de jardins zoologiques; services de jeu proposés en ligne à

partir d'un réseau informatique; services de jeux d'argent; services de

karaoké; services de modèles pour artistes; services de musées

[présentation, expositions]; services de parcs d'attractions; services de

photographie; services de préparateurs physiques [fitness]; services de

reporters; services de salles de jeux; services de studios de cinéma;

services de studios d'enregistrement; services de traduction; services

d'examens pédagogiques; services d'interprètes linguistiques; services

d'orchestres; services éducatifs fournis par des écoles; sous-titrage;

tutorat.

(300)

221499
(151) 01/12/2020

(180) 01/12/2030

(732) SOCIETE DE GESTION DE LA LOTERIE NATIONALE

8EME ETAGE DE TOUR CRYSTAL 2 DE LA MARINA

BOULEVARD SIDI MOHAMMED BEN ABDELLAH

CASABLANCA

MA

(591) bleu gris, Blanc, BLEU DELAVE, Vert canard,
(511)

28 Aiguilles de pompe de gonflage pour balles de jeu; ailes delta;

amorces artificielles pour la pêche; amorces fulminantes [jouets];

amorces pour pistolets [jouets]; appareils de gymnastique; appareils de

jet de balles de tennis; appareils de prestidigitateurs; appareils pour
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jeux; appareils pour le culturisme; appeaux pour la chasse; arbres de

Noël en matières synthétiques; arcs de tir; armes d'escrime; articles de

farces et attrapes; ascendeurs [équipements d'alpinisme]; attirail de

pêche; babyfoot; balançoires; balles de jeu; ballons de jeu; bandes de

billard; baudriers d'escalade; biberons de poupées; bicyclettes fixes

d'entraînement; billes de billard; billes pour jeux; blocs de construction

[jouets]; blocs de départ pour le sport; bobsleighs; body boards;

bombes de table pour fêtes; bottines-patins [combiné]; bouchons

[flotteurs] [attirail de pêche]; boules à neige; boules de jeu; boyaux de

raquettes; brassards de natation; bulles de savon [jouets]; cannes à

pêche; cannes de majorettes; carres de skis; cartes à jouer; cartes de

bingo; ceintures de natation; ceintures d'haltérophilie [articles de sport];

cerfs-volants; chambres à air pour ballons de jeu; chambres de

poupées; chapeaux de cotillon en papier; chariots pour sacs de golf;

chevaux à bascule [jouets]; cibles; cibles électroniques; clochettes pour

arbres de Noël; commandes pour consoles de jeu; commandes pour

jouets; confettis; cordes de raquettes; craie pour queues de billard;

crosses de golf [clubs de golf]; crosses de hockey; damiers;

décorations pour arbres de Noël excepté les articles d'éclairage et les

sucreries; dés [jeux]; détecteurs de touche [attirail de pêche]; dispositifs

à marquer les points pour billards; disques pour le sport; disques

volants [jouets]; doudous [peluches]; drones [jouets]; échiquiers; écrans

de camouflage [articles de sport]; engins pour exercices corporels;

épuisettes pour la pêche; extenseurs [exerciseurs]; fers à cheval pour

jeux; figurines [jouets]; filets à papillons; filets [articles de sport]; filets

de tennis; films de protection conçus pour écrans de jeux portatifs;

fixations de skis; fléchettes; flotteurs pour la pêche; fusils

lance-harpons [articles de sport]; gants [accessoires de jeux]; gants de

base-ball; gants de boxe; gants de golf; gants d'escrime; gants pour

batteurs [accessoires de jeux]; gilets de natation; gobelets pour jeux;

gyroscopes et stabilisateurs de vol pour modèles réduits d'aéronefs;

haltères courts; haltères longs; hameçons; harnais pour planches à

voile; hochets; housses spécialement conçues pour skis et planches de

surf; jetons pour jeux; jetons pour jeux d'argent; jeux; jeux

automatiques [machines] à prépaiement; jeux d'anneaux; jeux

d'échecs; jeux de construction; jeux de dames; jeux de dominos; jeux

de pachinko; jeux de société; jeux de table; jeux et jouets portatifs avec

fonctions de télécommunication intégrées; maisons de poupées;

planches de natation pour battements de pieds; jeux portatifs pourvus

d'un écran à cristaux

28 liquides; jouets; jouets pour animaux de compagnie; jouets

rembourrés; joysticks pour jeux vidéo; kaléidoscopes; kayaks de mer;

lance-pierres [articles de sport]; leurres odorants pour la chasse ou la

pêche; leurres pour la chasse ou la pêche; lignes de pêche; lits de

poupées; luges [articles de sport]; machinerie et appareils pour le jeu

de quilles; machines à sous [machines de jeu]; machines de jeu vidéo

électroniques; machines de jeux vidéo; machines lance-balles;

machines pour jeux d'argent; mah-jongs; manèges forains; maquettes

[jouets]; marionnettes; masques de carnaval; masques d'escrime;

masques de théâtre; masques [jouets]; mastic de modelage en tant

que jouet; matériel pour le tir à l'arc; matriochkas; mâts pour planches à

voile; mobiles en tant que jouets; modèles réduits de véhicules;

modèles réduits prêts-à-monter [jouets]; moulinets pour la pêche;

munitions pour pistolets à peinture [accessoires de sport]; nasses

[casiers de pêche]; neige artificielle pour arbres de Noël; objets de

cotillon; objets gonflables pour piscines; ours en peluche; outils de

remise en place des mottes de terre [accessoires de golf]; palets;

palmes pour nageurs; papillotes surprise [crackers de Noël];

parapentes; pâte à modeler en tant que jouet; patins à glace; patins à

roulettes; patins à roulettes en ligne; peaux de phoques [revêtements

de skis]; peluches [jouets]; perches pour le saut à la perche; pigeons

d'argile [cibles]; piñatas; piscines [articles de jeu]; pistolets à air

[jouets]; pistolets à peinture [articles de sport]; pistolets [jouets];

planches à rames [paddleboards]; planches à roulettes; planches à

voile; planches pour le surf; plateaux tournants de roulette; pompes

spécialement conçues pour balles de jeu; porte-bougies pour arbres de

Noël; poupées; procédés pour queues de billard; produits cosmétiques

d'imitation en tant que jouets; protège-coudes [articles de sport];

protège-genoux [articles de sport]; protège-tibias [articles de sport];

punching-balls; puzzles; queues de billard; quilles de billard; racines

pour la pêche; raquettes; raquettes à neige; rembourrages de

protection [parties d'habillement de sport]; résine utilisée par les

athlètes; revêtements de skis; robots en tant que jouets; rouleaux pour

bicyclettes fixes d'entraînement; rubans de gymnastique rythmique;

sacs de cricket; sacs pour crosses de golf, avec ou sans roulettes;

sangles pour planches de surf; skis; skis nautiques; slips de soutien

pour sportifs [articles de sport]; snowboards [planches de surf des

neiges]; supports pour arbres de Noël; tables de billard; tables de

billard à prépaiement; tables pour tennis de table; tapis d'éveil; tickets à

gratter pour jeux de loterie; tirs au pigeon; toboggan [jeu]; toupies

[jouets]; tournettes pour cerfs-volants; trampolines; tremplins [articles

de sport]; trictracs; tricycles pour enfants en bas âge [jouets];

trottinettes [jouets]; véhicules [jouets]; véhicules télécommandés

[jouets]; vêtements de poupées; volants [jeux].

41 Académies [éducation]; chronométrage de manifestations

sportives; clubs de sport [mise en forme et fitness]; coaching

[formation]; conduite de circuits d'escalade guidés; conduite de visites

guidées; cours de fitness; divertissement radiophonique; divertissement

télévisé; dressage d'animaux; écoles maternelles [éducation]; écriture

de scénarios télévisuels et cinématographiques; écriture de textes pour

scénarios, autres qu'à des fins publicitaires; éducation religieuse;

enregistrement [filmage] sur bandes vidéo; enseignement;

enseignement de la gymnastique; enseignement de l'aïkido;

enseignement en pensionnat; enseignement par correspondance;

formation pratique [démonstration]; informations en matière de

divertissement; informations en matière d'éducation; informations en

matière de récréation; interprétation du langage gestuel; location

d'appareils audio; location d'appareils cinématographiques; location

d'appareils d'éclairage pour les décors de théâtre ou des studios de

télévision; location d'aquariums d'intérieur; location de bandes vidéo;
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location de caméras vidéo; location de courts de tennis; location de

décors de spectacles; location de décors de théâtre; location de films

cinématographiques; location de magnétoscopes; location de jouets;

location de matériel de jeux; location d'enregistrements sonores;

location de postes de radio et de télévision; location d'équipement pour

les sports à l'exception des véhicules; location d'équipements de

plongée sous-marine; location de stades; location de terrains de sport;

location d'œuvres d'art; micro-édition; microfilmage; mise à disposition

de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la

demande; mise à disposition d'émissions de télévision, non

téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; mise à

disposition de parcours de golf; mise à disposition de publications

électroniques en ligne non téléchargeables; mise à disposition

d'installations de loisirs; mise à disposition d'installations sportives;

mise à disposition en ligne de musique non téléchargeable; mise à

disposition en ligne de vidéos non téléchargeables; mise en pages,

autre qu'à buts publicitaires; montage de bandes vidéo; organisation de

bals; organisation de compétitions sportives; organisation de concours

de beauté; organisation de concours [éducation ou divertissement];

organisation de défilés de mode à des fins de divertissement;

organisation de loteries; organisation de spectacles [services

d'imprésarios]; organisation d'événements costumés [cosplay] pour le

divertissement; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs;

organisation et conduite d'ateliers de formation; organisation et

conduite de colloques; organisation et conduite de concerts;

organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de

congrès; organisation et conduite de forums éducatifs non virtuels;

organisation et conduite de séminaires; organisation et conduite de

symposiums; orientation professionnelle

41 [conseils en matière d'éducation ou de formation]; planification de

réceptions [divertissement]; postsynchronisation; production de films

autres que films publicitaires; production d'émissions de radio et de

télévision; production de spectacles; production musicale; projection de

films cinématographiques; publication de livres; publication de textes

autres que textes publicitaires; publication en ligne de livres et revues

spécialisées électroniques; recyclage professionnel; rédaction de

textes; reportages photographiques; représentation de spectacles;

représentation de spectacles de cirque; représentation de spectacles

de variétés; représentations théâtrales; réservation de places de

spectacles; sado [enseignement de la cérémonie japonaise du thé];

services culturels, pédagogiques et de divertissement fournis par des

galeries d'art; services d'artistes de spectacles; services

d'auteur-compositeur; services de bibliothèques de prêt; services de

bibliothèques itinérantes; services de billetterie [divertissement];

services de boîtes de nuit [divertissement]; services de calligraphes;

services de camps de vacances [divertissement]; services de camps

sportifs; services de casino [jeux]; services de clubs [divertissement ou

éducation]; services de composition musicale; services de disc-jockeys;

services de discothèques; services de divertissement; services

d'éducation physique; services de formation par le biais de simulateurs;

services de jardins zoologiques; services de jeu proposés en ligne à

partir d'un réseau informatique; services de jeux d'argent; services de

karaoké; services de modèles pour artistes; services de musées

[présentation, expositions]; services de parcs d'attractions; services de

photographie; services de préparateurs physiques [fitness]; services de

reporters; services de salles de jeux; services de studios de cinéma;

services de studios d'enregistrement; services de traduction; services

d'examens pédagogiques; services d'interprètes linguistiques; services

d'orchestres; services éducatifs fournis par des écoles; sous-titrage;

tutorat.

(300)

221500
(151) 01/12/2020

(180) 01/12/2030

(732) SOCIETE DE GESTION DE LA LOTERIE NATIONALE

8EME ETAGE DE TOUR CRYSTAL 2 DE LA MARINA

BOULEVARD SIDI MOHAMMED BEN ABDELLAH

CASABLANCA

MA

(591) Orange, Mauve, Jaune Orangé,
(511)

28 Aiguilles de pompe de gonflage pour balles de jeu; ailes delta;

amorces artificielles pour la pêche; amorces fulminantes [jouets];

amorces pour pistolets [jouets]; appareils de gymnastique; appareils de

jet de balles de tennis; appareils de prestidigitateurs; appareils pour

jeux; appareils pour le culturisme; appeaux pour la chasse; arbres de

Noël en matières synthétiques; arcs de tir; armes d'escrime; articles de

farces et attrapes; ascendeurs [équipements d'alpinisme]; attirail de

pêche; babyfoot; balançoires; balles de jeu; ballons de jeu; bandes de

billard; baudriers d'escalade; biberons de poupées; bicyclettes fixes

d'entraînement; billes de billard; billes pour jeux; blocs de construction

[jouets]; blocs de départ pour le sport; bobsleighs; body boards;

bombes de table pour fêtes; bottines-patins [combiné]; bouchons

[flotteurs] [attirail de pêche]; boules à neige; boules de jeu; boyaux de

raquettes; brassards de natation; bulles de savon [jouets]; cannes à

pêche; cannes de majorettes; carres de skis; cartes à jouer; cartes de

bingo; ceintures de natation; ceintures d'haltérophilie [articles de sport];

cerfs-volants; chambres à air pour ballons de jeu; chambres de

poupées; chapeaux de cotillon en papier; chariots pour sacs de golf;

chevaux à bascule [jouets]; cibles; cibles électroniques; clochettes pour

arbres de Noël; commandes pour consoles de jeu; commandes pour

jouets; confettis; cordes de raquettes; craie pour queues de billard;
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crosses de golf [clubs de golf]; crosses de hockey; damiers;

décorations pour arbres de Noël excepté les articles d'éclairage et les

sucreries; dés [jeux]; détecteurs de touche [attirail de pêche]; dispositifs

à marquer les points pour billards; disques pour le sport; disques

volants [jouets]; doudous [peluches]; drones [jouets]; échiquiers; écrans

de camouflage [articles de sport]; engins pour exercices corporels;

épuisettes pour la pêche; extenseurs [exerciseurs]; fers à cheval pour

jeux; figurines [jouets]; filets à papillons; filets [articles de sport]; filets

de tennis; films de protection conçus pour écrans de jeux portatifs;

fixations de skis; fléchettes; flotteurs pour la pêche; fusils

lance-harpons [articles de sport]; gants [accessoires de jeux]; gants de

base-ball; gants de boxe; gants de golf; gants d'escrime; gants pour

batteurs [accessoires de jeux]; gilets de natation; gobelets pour jeux;

gyroscopes et stabilisateurs de vol pour modèles réduits d'aéronefs;

haltères courts; haltères longs; hameçons; harnais pour planches à

voile; hochets; housses spécialement conçues pour skis et planches de

surf; jetons pour jeux; jetons pour jeux d'argent; jeux; jeux

automatiques [machines] à prépaiement; jeux d'anneaux; jeux

d'échecs; jeux de construction; jeux de dames; jeux de dominos; jeux

de pachinko; jeux de société; jeux de table; jeux et jouets portatifs avec

fonctions de télécommunication intégrées; maisons de poupées;

planches de natation pour battements de pieds; jeux portatifs pourvus

d'un écran à cristaux

28 liquides; jouets; jouets pour animaux de compagnie; jouets

rembourrés; joysticks pour jeux vidéo; kaléidoscopes; kayaks de mer;

lance-pierres [articles de sport]; leurres odorants pour la chasse ou la

pêche; leurres pour la chasse ou la pêche; lignes de pêche; lits de

poupées; luges [articles de sport]; machinerie et appareils pour le jeu

de quilles; machines à sous [machines de jeu]; machines de jeu vidéo

électroniques; machines de jeux vidéo; machines lance-balles;

machines pour jeux d'argent; mah-jongs; manèges forains; maquettes

[jouets]; marionnettes; masques de carnaval; masques d'escrime;

masques de théâtre; masques [jouets]; mastic de modelage en tant

que jouet; matériel pour le tir à l'arc; matriochkas; mâts pour planches à

voile; mobiles en tant que jouets; modèles réduits de véhicules;

modèles réduits prêts-à-monter [jouets]; moulinets pour la pêche;

munitions pour pistolets à peinture [accessoires de sport]; nasses

[casiers de pêche]; neige artificielle pour arbres de Noël; objets de

cotillon; objets gonflables pour piscines; ours en peluche; outils de

remise en place des mottes de terre [accessoires de golf]; palets;

palmes pour nageurs; papillotes surprise [crackers de Noël];

parapentes; pâte à modeler en tant que jouet; patins à glace; patins à

roulettes; patins à roulettes en ligne; peaux de phoques [revêtements

de skis]; peluches [jouets]; perches pour le saut à la perche; pigeons

d'argile [cibles]; piñatas; piscines [articles de jeu]; pistolets à air

[jouets]; pistolets à peinture [articles de sport]; pistolets [jouets];

planches à rames [paddleboards]; planches à roulettes; planches à

voile; planches pour le surf; plateaux tournants de roulette; pompes

spécialement conçues pour balles de jeu; porte-bougies pour arbres de

Noël; poupées; procédés pour queues de billard; produits cosmétiques

d'imitation en tant que jouets; protège-coudes [articles de sport];

protège-genoux [articles de sport]; protège-tibias [articles de sport];

punching-balls; puzzles; queues de billard; quilles de billard; racines

pour la pêche; raquettes; raquettes à neige; rembourrages de

protection [parties d'habillement de sport]; résine utilisée par les

athlètes; revêtements de skis; robots en tant que jouets; rouleaux pour

bicyclettes fixes d'entraînement; rubans de gymnastique rythmique;

sacs de cricket; sacs pour crosses de golf, avec ou sans roulettes;

sangles pour planches de surf; skis; skis nautiques; slips de soutien

pour sportifs [articles de sport]; snowboards [planches de surf des

neiges]; supports pour arbres de Noël; tables de billard; tables de

billard à prépaiement; tables pour tennis de table; tapis d'éveil; tickets à

gratter pour jeux de loterie; tirs au pigeon; toboggan [jeu]; toupies

[jouets]; tournettes pour cerfs-volants; trampolines; tremplins [articles

de sport]; trictracs; tricycles pour enfants en bas âge [jouets];

trottinettes [jouets]; véhicules [jouets]; véhicules télécommandés

[jouets]; vêtements de poupées; volants [jeux].

41 Académies [éducation]; chronométrage de manifestations

sportives; clubs de sport [mise en forme et fitness]; coaching

[formation]; conduite de circuits d'escalade guidés; conduite de visites

guidées; cours de fitness; divertissement radiophonique; divertissement

télévisé; dressage d'animaux; écoles maternelles [éducation]; écriture

de scénarios télévisuels et cinématographiques; écriture de textes pour

scénarios, autres qu'à des fins publicitaires; éducation religieuse;

enregistrement [filmage] sur bandes vidéo; enseignement;

enseignement de la gymnastique; enseignement de l'aïkido;

enseignement en pensionnat; enseignement par correspondance;

formation pratique [démonstration]; informations en matière de

divertissement; informations en matière d'éducation; informations en

matière de récréation; interprétation du langage gestuel; location

d'appareils audio; location d'appareils cinématographiques; location

d'appareils d'éclairage pour les décors de théâtre ou des studios de

télévision; location d'aquariums d'intérieur; location de bandes vidéo;

location de caméras vidéo; location de courts de tennis; location de

décors de spectacles; location de décors de théâtre; location de films

cinématographiques; location de magnétoscopes; location de jouets;

location de matériel de jeux; location d'enregistrements sonores;

location de postes de radio et de télévision; location d'équipement pour

les sports à l'exception des véhicules; location d'équipements de

plongée sous-marine; location de stades; location de terrains de sport;

location d'œuvres d'art; micro-édition; microfilmage; mise à disposition

de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la

demande; mise à disposition d'émissions de télévision, non

téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; mise à

disposition de parcours de golf; mise à disposition de publications

électroniques en ligne non téléchargeables; mise à disposition

d'installations de loisirs; mise à disposition d'installations sportives;

mise à disposition en ligne de musique non téléchargeable; mise à

disposition en ligne de vidéos non téléchargeables; mise en pages,

autre qu'à buts publicitaires; montage de bandes vidéo; organisation de
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bals; organisation de compétitions sportives; organisation de concours

de beauté; organisation de concours [éducation ou divertissement];

organisation de défilés de mode à des fins de divertissement;

organisation de loteries; organisation de spectacles [services

d'imprésarios]; organisation d'événements costumés [cosplay] pour le

divertissement; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs;

organisation et conduite d'ateliers de formation; organisation et

conduite de colloques; organisation et conduite de concerts;

organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de

congrès; organisation et conduite de forums éducatifs non virtuels;

organisation et conduite de séminaires; organisation et conduite de

symposiums; orientation professionnelle

41 [conseils en matière d'éducation ou de formation]; planification de

réceptions [divertissement]; postsynchronisation; production de films

autres que films publicitaires; production d'émissions de radio et de

télévision; production de spectacles; production musicale; projection de

films cinématographiques; publication de livres; publication de textes

autres que textes publicitaires; publication en ligne de livres et revues

spécialisées électroniques; recyclage professionnel; rédaction de

textes; reportages photographiques; représentation de spectacles;

représentation de spectacles de cirque; représentation de spectacles

de variétés; représentations théâtrales; réservation de places de

spectacles; sado [enseignement de la cérémonie japonaise du thé];

services culturels, pédagogiques et de divertissement fournis par des

galeries d'art; services d'artistes de spectacles; services

d'auteur-compositeur; services de bibliothèques de prêt; services de

bibliothèques itinérantes; services de billetterie [divertissement];

services de boîtes de nuit [divertissement]; services de calligraphes;

services de camps de vacances [divertissement]; services de camps

sportifs; services de casino [jeux]; services de clubs [divertissement ou

éducation]; services de composition musicale; services de disc-jockeys;

services de discothèques; services de divertissement; services

d'éducation physique; services de formation par le biais de simulateurs;

services de jardins zoologiques; services de jeu proposés en ligne à

partir d'un réseau informatique; services de jeux d'argent; services de

karaoké; services de modèles pour artistes; services de musées

[présentation, expositions]; services de parcs d'attractions; services de

photographie; services de préparateurs physiques [fitness]; services de

reporters; services de salles de jeux; services de studios de cinéma;

services de studios d'enregistrement; services de traduction; services

d'examens pédagogiques; services d'interprètes linguistiques; services

d'orchestres; services éducatifs fournis par des écoles; sous-titrage;

tutorat.

(300)

221501
(151) 01/12/2020

(180) 01/12/2030

(732) SHEN Yuefen

52 RUE IBN JAHIR BOURGOGNE

CASABLANCA

MA

(591) Jaune,
(511)

44 Massage.

(300)

221502
(151) 01/12/2020

(180) 01/12/2030

(732) ZAIME MOHAMMED

QUARTIER INDUSTRIEL NR 97

BEN GUERIR

MA

(591)

(511)

16 Adhésifs [matières collantes] pour la papeterie ou le ménage;

affiches; agrafes de bureau; agrafes de porte-plume; albums;

almanachs; appareils à main à étiqueter; appareils à vigneter; appareils

et machines à polycopier; appareils et machines pour la reliure

[matériel de bureau]; appareils pour le collage des photographies;

appareils pour plastifier des documents [articles de bureau];

appuie-main pour peintres; aquarelles; ardoises pour écrire; argile à

modeler; articles de bureau à l'exception des meubles; articles de

papeterie; articles pour reliures; atlas; autocollants [articles de

papeterie]; bacs à peinture; bagues [anneaux] de cigares; baguettes

pour tableaux, non électroniques; bandes adhésives pour la papeterie

ou le ménage; bandes en papier ou cartes pour l'enregistrement des

programmes d'ordinateur; bandes gommées [papeterie]; bannières en

papier; bâtons d'encre; bavoirs à manches en papier; bavoirs en

papier; biblorhaptes; billes pour stylos; blanchets pour l'imprimerie non

en matières textiles; billets de banque; blocs à dessin; blocs

[papeterie]; bloque-pages; bobines pour rubans encreurs; boîtes de

peinture [matériel scolaire]; boîtes en papier ou en carton; bons

imprimés; bracelets pour instruments à écrire; brochures; brosses pour
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l'écriture; brosses pour peintres; buvards; cache-pot en papier; cadres

à composer [imprimerie]; cahiers; calendriers; calques; caractères

[chiffres et lettres]; caractères d'imprimerie; carnets; cartes; cartes à

échanger autres que pour jeux; cartes de vœux; cartes de vœux

musicales; cartes géographiques; cartes postales; carton; carton de

pâte de bois [papeterie]; cartons à chapeaux [boîtes]; cartons perforés

pour métiers Jacquard; catalogues; cavaliers pour fiches; celluloïdes

d'animation; chansonniers; chemins de table en papier; chemises pour

documents; chevalets pour la peinture; chiffres [caractères

d'imprimerie]; chromolithographies [chromos]; circulaires; cire à

cacheter; cires à modeler non à usage dentaire; classeurs [articles de

bureau]; clichés à adresses; clichés d'imprimerie; coffrets à timbres

[cachets]; coffrets pour la papeterie [articles de bureau]; colle d'amidon

pour la papeterie ou le ménage; colles pour la papeterie ou le ménage;

compas de tracé; composteurs; corbeilles à courrier; cornets de papier;

coupe-papiers [ouvre-lettres]; coupes biologiques pour la microscopie

[matériel d'enseignement]; coupes histologiques [matériel

d'enseignement]; couvertures [papeterie]; craie à écrire; craie à

marquer; craie en aérosol; craie pour tailleurs; craie pour la

lithographie; crayons; crayons d'ardoise; crayons fusains; crémières

[petits vases] en papier; crochets de bureau; cylindres de machines à

écrire; décalcomanies; déchiqueteurs de papier [articles de bureau];

dessous de carafes en papier; dessous de chopes à bière;

diagrammes; distributeurs de ruban adhésif [articles de papeterie];

doigtiers [articles de bureau]; dossiers [papeterie]; drapeaux en papier;

duplicateurs; échoppes pour graver

16 à l'eau-forte; eaux-fortes [gravures]; écriteaux en papier ou en

carton; écritoires; effaceurs pour tableaux; écussons [cachets en

papier]; élastiques de bureau; emballages en papier ou en carton pour

bouteilles; emporte-pièce [articles de bureau]; encres; encres à corriger

[héliographie]; encres de Chine; encriers; enrouleurs pour porte-badges

d'identification [articles de bureau]; enseignes en papier ou en carton;

enveloppes en papier ou en carton pour bouteilles; enveloppes

[papeterie]; équerres à dessin; essuie-mains en papier; étiquettes en

papier ou en carton; essuie-plumes; étuis pour patrons; étoffes pour

reliures; faire-part [papeterie]; fanions en papier; feuilles absorbantes

en papier ou matières plastiques pour l'emballage de produits

alimentaires; feuilles bullées en matières plastiques pour l'emballage

ou le conditionnement; feuilles de cellulose régénérée pour l'emballage;

feuilles de viscose pour l'emballage; feuilles [papeterie]; feuilles

régulatrices d'humidité en papier ou matières plastiques pour

l'emballage de produits alimentaires; fiches [papeterie]; figurines

[statuettes] en papier mâché; fils pour reliures; filtres à café en papier;

formulaires; fournitures pour l'écriture; fournitures pour le dessin;

fournitures scolaires; gabarits à effacer; gabarits [papeterie]; galées

[typographie]; galvanotypes; globes terrestres; gluten [colle] pour la

papeterie ou le ménage; godets d'aquarelle pour artistes; gommes à

effacer; gommes [colles] pour la papeterie ou le ménage; grattoirs de

bureau; hectographes; horaires imprimés; humecteurs [articles de

bureau]; ichtyocolle pour la papeterie ou le ménage; images;

imprimeries portatives [articles de bureau]; imprimés graphiques;

instruments d'écriture; instruments de dessin; journaux; journaux de

bandes dessinées; lettres d'acier; linge de table en papier; lingettes en

papier pour le démaquillage; liquides correcteurs [articles de bureau];

lithographies; livres; livrets; machines à cacheter de bureau; machines

à écrire [électriques ou non électriques]; machines à imprimer des

adresses; machines à tailler les crayons, électriques ou non

électriques; machines d'affranchissement de courrier [machines de

bureau]; machines de bureau à fermer les enveloppes; manifolds;

manuels; maquettes d'architecture; marqueurs [articles de papeterie];

massicots [articles de bureau]; matériaux d'emballage en fécule ou

amidon; matériaux pour le modelage; matériel d'instruction à

l'exception des appareils; matières à cacheter; matières d'emballage

[rembourrage] en papier ou en carton; matières de rembourrage en

papier ou en carton; matières filtrantes [papier]; matières plastiques

pour le modelage; mines de crayons; modèles de broderie; modèles

d'écriture; mouchoirs de poche en papier; mouilleurs de bureau;

moules pour argile à modeler [matériel pour artistes]; nécessaires pour

écrire [écritoires]; nécessaires pour écrire [papeterie]; nœuds en papier

autres que de mercerie ou pour les cheveux; numéroteurs; objets

16 d'art gravés; objets d'art lithographiés; oléographies; onglets

[reliure]; pains à cacheter; palettes pour peintres; pantographes

[instruments de dessin]; papier; papier à copier [articles de papeterie];

papier à lettres; papier calque; papier carbone; papier d'argent; papier

d'armoire parfumé ou non; papier de bois; papier d'emballage; papier

de riz; papier-filtre; papier hygiénique; papier lumineux; papier mâché;

papier paraffiné; papier-parchemin; papier pour appareils enregistreurs;

papier pour électrocardiographes; papier pour radiogrammes; papier

pour recouvrir des plateaux dentaires; papier pour tables d'examen

médical; papiers pour la peinture et la calligraphie; partitions

imprimées; pastels [crayons]; pâtes à modeler polymères; pâte à

modeler; patrons pour la couture; peignes à marbrer; pellicules en

matières plastiques adhérentes, extensibles, pour la palettisation;

pellicules en matières plastiques pour l'emballage; perforateurs de

bureau; périodiques; photographies [imprimées]; photogravures;

pierres d'encre [récipients à encre]; pierres lithographiques; pinceaux;

pince-notes; pinces à billets; pinces pour porte-badges d'identification

[articles de bureau]; pistolets pour le tracé des courbes; planches à

graver; planches [gravures]; planchettes à pince [articles de bureau];

plans; plaques à adresses pour machines à adresser; plaques à

timbrer; plateaux pour ranger et compter la monnaie; plioirs [articles de

bureau]; plumes à dessin; plumes à écrire; plumes à écrire en or;

plumes [articles de bureau]; plumes d'acier; plumiers; pochettes pour

documents; pochettes pour passeports; pochoirs; pointes à tracer pour

le dessin; porte-affiches en papier ou en carton; porte-badges

d'identification [articles de bureau]; porte-chéquiers; porte-craie;

porte-crayons; porte-mines; portraits; porte-plume; presse-papiers;

presses à agrafer [papeterie]; presses à cartes de crédit, non

électriques; produits de l'imprimerie; produits pour effacer; prospectus;

publications imprimées; punaises [pointes]; registres [livres]; règles à
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dessiner; règles-équerres à dessin; réglettes [composteurs];

répertoires; représentations graphiques; reproductions graphiques;

revues [périodiques]; ronds de table en papier; rubans adhésifs pour la

papeterie ou le ménage; rouleaux de peintres en bâtiment; rubans

auto-adhésifs pour la papeterie ou le ménage; rubans correcteurs

[articles de bureau]; rubans encreurs; rubans encreurs pour

imprimantes d'ordinateurs; rubans en papier autres que de mercerie ou

pour les cheveux; sachets en matières plastiques pour excréments

d'animaux de compagnie; rubans pour machines à écrire; sachets pour

la cuisson par micro-ondes; sacs à ordures en papier ou en matières

plastiques; sacs en papier pour la stérilisation d'instruments médicaux;

sacs [enveloppes, pochettes] en papier ou en matières plastiques pour

l'emballage; sceaux [cachets]; serre-livres; serviettes de table en

papier; serviettes de toilette en papier; sets de table en papier; signets;

16 sous-main; stéatite [craie pour tailleurs]; stencils; stylographes;

supports à timbres [cachets]; supports pour photographies; supports

pour plumes et crayons; tableaux noirs; tableaux [peintures] encadrés

ou non; tables arithmétiques; taille-crayons, électriques ou non

électriques; tampons d'oblitération; tampons encreurs; tampons pour

sceaux; tapis de table en papier; tés à dessin; tickets [billets]; timbres à

cacheter; timbres [cachets]; timbres-poste; toile à calquer; toile pour

reliures; toiles d'encrage de machines pour la reproduction de

documents; toiles d'encrage pour duplicateurs; toiles gommées pour la

papeterie; toiles pour la peinture; touches de machines à écrire; tracts;

transparents [papeterie]; trousses à dessin; tubes en carton; washi

[papier japonais].

29 Ail conservé; ajvar [poivrons conservés]; albumine à usage

culinaire; alginates à usage culinaire; aliments à base de poisson; aloe

vera préparé pour l'alimentation humaine; amandes moulues; anchois

non vivants; arachides préparées; artichauts conservés; baies

conservées; beignets aux pommes de terre; beignets de fromage blanc

égoutté; beignets d'oignons; beurre; beurre d'arachides; beurre de

cacao à usage alimentaire; beurre de coco; blanc d'œuf; boissons à

base de lait d'amandes; boissons à base de lait d'arachides; boissons à

base de lait de coco; boissons lactées où le lait prédomine; boudin

[charcuterie]; bouillons; boulettes à base de pomme de terre; boyaux à

saucisses, naturels ou artificiels; bulgogi [plat coréen à base de boeuf];

caviar; champignons conservés; charcuterie; chasse [gibier]; chips de

fruits; chips de pomme de terre à faible teneur en matières grasses;

choucroute; chrysalides de vers à soie pour l'alimentation humaine;

compositions de fruits transformés; compote de canneberges; compote

de pommes; compotes; concentré de tomates; concentrés [bouillons];

confitures; conserves de fruits; conserves de légumes; conserves de

poisson; conserves de viande; coquillages non vivants; cornichons;

crème à base de légumes; crème de beurre; crème fouettée; crème

[produit laitier]; crevettes grises non vivantes; crevettes roses

[bouquets] non vivantes; croquettes alimentaires; crustacés non

vivants; dattes; écorces [zestes] de fruits; écrevisses non vivantes;

en-cas à base de fruits; escamoles [larves de fourmis comestibles

préparées]; extraits d'algues à usage alimentaire; extraits de viande;

falafels; farine de poisson pour l'alimentation humaine; ferments

lactiques à usage culinaire; fèves conservées; filets de poissons;

flocons de pommes de terre; foie; fromages; fruits à coque aromatisés;

fruits à coque confits; fruits à coque préparés; fruits congelés; fruits

conservés; fruits conservés dans l'alcool; fruits cristallisés; fruits cuits à

l'étuvée; fruits pressés sous forme de pâte; galbi [plats à base de

viande grillée]; gélatine; gelées comestibles; gelées de fruits; gelées de

viande; gingembre [confiture]; graines de soja conservées à usage

alimentaire; graines de tournesol préparées; graines préparées; graisse

de coco; graisses comestibles; guacamole [avocat écrasé]; harengs

non vivants; holothuries [concombres de mer] non vivantes; homards

non vivants; hoummos [pâte de pois chiches]; huile de coco à usage

alimentaire; huile de colza à usage alimentaire; huile de graines de lin à

usage alimentaire; huile de maïs à usage alimentaire; huile de palme à

usage alimentaire; huile de palmiste à usage alimentaire; huile de

sésame à usage alimentaire; huile de soja à usage alimentaire; huile

de tournesol à usage alimentaire; huile d'olive à usage alimentaire;

huile d'olive extra vierge à usage alimentaire; huile d'os à usage

alimentaire; huiles à usage alimentaire; huîtres non vivantes;

ichtyocolle à usage alimentaire; insectes comestibles non

29 vivants; jambon; jaune d'œuf; juliennes [potages]; jus de citron à

usage culinaire; jus de tomates pour la cuisine; jus végétaux pour la

cuisine; képhir; kimchi [plat à base de légumes fermentés]; klippfisk

[morue salée et séchée]; koumys; lait; lait albumineux; lait caillé; lait

concentré sucré; lait d'amandes; lait d'amandes à usage culinaire; lait

d'arachides; lait d'arachides à usage culinaire; lait d'avoine; lait de

coco; lait de coco à usage culinaire; lait de poule sans alcool; lait de riz;

lait de riz à usage culinaire; lait de soja; lait en poudre; langoustes non

vivantes; lard; lécithine à usage culinaire; légumes conservés; légumes

cuits; légumes lyophilisés; légumes séchés; lentilles [légumes]

conservées; maïs doux transformé; margarine; marmelades; matières

grasses pour la fabrication de graisses comestibles; mélanges

contenant de la graisse pour tartines; milk-shakes [boissons frappées à

base de lait]; moelle à usage alimentaire; moules non vivantes;

mousses de légumes; mousses de poisson; nids d'oiseaux

comestibles; noisettes préparées; noix de coco séchées; œufs; œufs

de poisson préparés; œufs d'escargots pour la consommation; œufs en

poudre; oignons [légumes] conservés; olives conservées; palourdes

non vivantes; pâte d'aubergine; pâte de courge à moelle; pâtes à

tartiner à base de fruits à coque; pâtés de foie; pectine à usage

culinaire; petit-lait; pickles; pois conservés; poisson conservé; poisson

saumuré; poissons non vivants; pollen préparé pour l'alimentation;

pommes chips; potages; préparations pour faire des bouillons;

préparations pour faire du potage; présure; produits laitiers;

prostokvasha [lait caillé]; pulpes de fruits; purée de tomates; raisins

secs; ryazhenka [lait fermenté cuit au four]; saindoux; salades de fruits;

salades de légumes; salaisons; sardines non vivantes; saucisses;

saucisses panées; saucisses pour hot-dogs; saucisses sur bâtonnet;

saumon [poissons non vivants]; smetana [crème aigre]; steaks de soja;
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steaks de tofu; succédanés de lait; suif à usage alimentaire; tahini [pâte

de graines de sésame]; thon [poissons non vivants]; tofu; tripes; truffes

conservées; varech conservé; viande; viande conservée; viande de

porc; viande lyophilisée; volaille [viande]; yakitori; yaourt; yuba [peau

de tofu].

31 Agrumes frais; ail frais; algarobilla [aliments pour animaux]; algues

non transformées pour l'alimentation humaine ou animale; aliments

pour animaux; 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; boissons pour animaux de compagnie; bois en grume;

cannes à sucre; caroubes brutes; carpes koï vivantes; 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 pour la fabrication de pâte de bois; coques de noix

de coco; copra; 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; 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]; moules vivantes; noisettes fraîches; noix de

coco; noix de cola; nourriture pour animaux de compagnie; objets

comestibles à mâcher pour animaux; œufs à couver; œufs de

poissons; œufs de vers à soie; 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; pieds de vigne; piments [plantes];

plantes; plantes d'aloe vera; plantes séchées pour la décoration; plants;

poireaux [porreaux] frais; pois frais; poissons vivants; pollen [matière

première]; pommes de pin; pommes de terre; pouture; produits de

l'élevage; produits pour la ponte de la volaille; produits pour

l'engraissement des

31 animaux; quinoa non transformé; 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; sardines vivantes;

sarrasin non transformé; saumons vivants; seigle; sel pour le bétail;

sésame comestible non transformé; son de céréales; substances

alimentaires fortifiantes pour animaux; thons vivants; tourbe pour

litières; tourteaux; tourteaux d'arachides pour animaux; tourteaux de

colza; tourteaux de maïs; troncs d'arbres; truffes fraîches; vers à soie;

vinasse [résidu de vinification].

35 Administration commerciale de licences de produits et de services

de tiers; administration de programmes de fidélisation de

consommateurs; administration de programmes pour grands

voyageurs; affichage publicitaire; aide à la direction d'entreprises

commerciales ou industrielles; aide à la direction des affaires; analyse

du prix de revient; assistance administrative pour répondre à des

appels d'offres; audit comptable et financier; audits d'entreprises

[analyses commerciales]; compilation d'index d'informations à des fins

commerciales ou publicitaires; compilation d'informations dans des

bases de données informatiques; comptabilité; conception de matériels

publicitaires; conseils en communication [publicité]; conseils en

communication [relations publiques]; conseils en organisation des

affaires; conseils en organisation et direction des affaires; consultation

pour la direction des affaires; consultation professionnelle d'affaires;

décoration de vitrines; démonstration de produits; diffusion d'annonces

publicitaires; diffusion [distribution] d'échantillons; distribution de

matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantillons]; écriture

de textes pour scénarios à des fins publicitaires; enregistrement de

données et de communications écrites; enregistrement de listes de

cadeaux; estimation en affaires commerciales; établissement de

déclarations fiscales; établissement de statistiques; établissement de

relevés de comptes; études de marché; facturation; gérance

administrative d'hôtels; gestion administrative externalisée

d'entreprises; gestion commerciale de programmes de remboursement

pour des tiers; gestion d'affaires pour le compte d'artistes interprètes ou

exécutants; gestion d'affaires pour le compte de sportifs; informations

commerciales par le biais de sites web; informations d'affaires;

informations en matière de contacts d'affaires et commerciaux;

informations et conseils commerciaux aux consommateurs en matière

de choix de produits et de services; investigations pour affaires;

location de distributeurs automatiques; location de machines et

d'appareils de bureau; location de matériel publicitaire; location de

panneaux publicitaires; location de photocopieurs; location d'espaces

publicitaires; location de stands de vente; location de temps publicitaire

sur tout moyen de communication; management de transition;

marketing; marketing ciblé; marketing dans le cadre de l'édition de

logiciels; mise à disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs

et vendeurs de produits et services; mise à jour de documentation
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publicitaire; mise à jour et maintenance de données dans des bases de

données informatiques; mise à jour et maintenance d'informations dans

des registres; mise en pages à buts publicitaires; négociation de

contrats d'affaires pour des tiers; négociation et conclusion de

transactions commerciales pour des tiers; optimisation de moteurs de

recherche à des fins de promotion de vente; optimisation du trafic pour

des sites web; organisation

35 de défilés de mode à des fins promotionnelles; organisation de

foires à buts commerciaux ou de publicité; organisation d'expositions à

buts commerciaux ou de publicité; portage salarial; préparation de

feuilles de paye; présentation de produits sur tout moyen de

communication pour la vente au détail; prévisions économiques;

production de films publicitaires; production d'émissions de télé-achat;

promotion de produits et services par l'intermédiaire du parrainage de

manifestations sportives; promotion des ventes pour des tiers;

publication de textes publicitaires; publicité; publicité en ligne sur un

réseau informatique; publicité extérieure; publicité par correspondance;

publicité radiophonique; publicité télévisée; recherche de données dans

des fichiers informatiques pour des tiers; recherche de parraineurs;

recherches en marketing; recherches pour affaires; recrutement de

personnel; rédaction de curriculum vitae pour des tiers; rédaction de

textes publicitaires; référencement de sites web à but commercial ou

publicitaire; relations publiques; renseignements d'affaires;

reproduction de documents; sélection du personnel par procédés

psychotechniques; services d'abonnement à des journaux pour des

tiers; services d'abonnement à des services de télécommunications

pour des tiers; services d'agences de publicité; services d'agences

d'import-export; services d'agences d'informations commerciales;

services d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de

services pour d'autres entreprises]; services de bureaux de placement;

services de comparaison de prix; services de conseils en gestion de

personnel; services de conseils pour la direction des affaires; services

de dactylographie; services de dépôt de déclaration fiscale; services de

gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets de

construction; services de gestion informatisée de fichiers; services de

mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes;

services de photocopie; services de programmation de rendez-vous

[travaux de bureau]; services de rappel de rendez-vous [travaux de

bureau]; services de relogement pour entreprises; services de réponse

téléphonique pour abonnés absents; services de revues de presse;

services de secrétariat; services de sous-traitance [assistance

commerciale]; services de sténographie; services de télémarketing;

services de veille commerciale; services de vente au détail de

préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de

fournitures médicales; services de vente au détail d'œuvres d'art

fournis par des galeries d'art; services de vente au détail en ligne de

musique et de films téléchargeables et préenregistrés; services de

vente au détail en ligne de musique numérique téléchargeable;

services de vente au détail en ligne de sonneries téléchargeables;

services de vente en gros de préparations pharmaceutiques,

vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; services

d'expertise en productivité d'entreprise;

35 services d'intermédiaires commerciaux dans le cadre de la mise en

relation d'éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la

recherche de financements; services d'intermédiation commerciale

[conciergerie]; services publicitaires facturables au clic; sondage

d'opinion; systématisation d'informations dans des bases de données

informatiques; traitement administratif de commandes d'achats;

traitement de texte; transcription de communications [travaux de

bureau]; vente aux enchères.

(300)

221505
(151) 01/12/2020

(180) 01/12/2030

(732) SOCIETE DE GESTION DE LA LOTERIE NATIONALE

8EME ETAGE DE TOUR CRYSTAL 2 DE LA MARINA

BOULEVARD SIDI MOHAMMED BEN ABDELLAH

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge, Violet, Beige, Bleu nuit,
(511)

28 liquides; jouets; jouets pour animaux de compagnie; jouets

rembourrés; joysticks pour jeux vidéo; kaléidoscopes; kayaks de mer;

lance-pierres [articles de sport]; leurres odorants pour la chasse ou la

pêche; leurres pour la chasse ou la pêche; lignes de pêche; lits de

poupées; luges [articles de sport]; machinerie et appareils pour le jeu

de quilles; machines à sous [machines de jeu]; machines de jeu vidéo

électroniques; machines de jeux vidéo; machines lance-balles;

machines pour jeux d'argent; mah-jongs; manèges forains; maquettes

[jouets]; marionnettes; masques de carnaval; masques d'escrime;

masques de théâtre; masques [jouets]; mastic de modelage en tant

que jouet; matériel pour le tir à l'arc; matriochkas; mâts pour planches à

voile; mobiles en tant que jouets; modèles réduits de véhicules;

modèles réduits prêts-à-monter [jouets]; moulinets pour la pêche;

munitions pour pistolets à peinture [accessoires de sport]; nasses

[casiers de pêche]; neige artificielle pour arbres de Noël; objets de

cotillon; objets gonflables pour piscines; ours en peluche; outils de

remise en place des mottes de terre [accessoires de golf]; palets;

palmes pour nageurs; papillotes surprise [crackers de Noël];

parapentes; pâte à modeler en tant que jouet; patins à glace; patins à

roulettes; patins à roulettes en ligne; peaux de phoques [revêtements

de skis]; peluches [jouets]; perches pour le saut à la perche; pigeons
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d'argile [cibles]; piñatas; piscines [articles de jeu]; pistolets à air

[jouets]; pistolets à peinture [articles de sport]; pistolets [jouets];

planches à rames [paddleboards]; planches à roulettes; planches à

voile; planches pour le surf; plateaux tournants de roulette; pompes

spécialement conçues pour balles de jeu; porte-bougies pour arbres de

Noël; poupées; procédés pour queues de billard; produits cosmétiques

d'imitation en tant que jouets; protège-coudes [articles de sport];

protège-genoux [articles de sport]; protège-tibias [articles de sport];

punching-balls; puzzles; queues de billard; quilles de billard; racines

pour la pêche; raquettes; raquettes à neige; rembourrages de

protection [parties d'habillement de sport]; résine utilisée par les

athlètes; revêtements de skis; robots en tant que jouets; rouleaux pour

bicyclettes fixes d'entraînement; rubans de gymnastique rythmique;

sacs de cricket; sacs pour crosses de golf, avec ou sans roulettes;

sangles pour planches de surf; skis; skis nautiques; slips de soutien

pour sportifs [articles de sport]; snowboards [planches de surf des

neiges]; supports pour arbres de Noël; tables de billard; tables de

billard à prépaiement; tables pour tennis de table; tapis d'éveil; tickets à

gratter pour jeux de loterie; tirs au pigeon; toboggan [jeu]; toupies

[jouets]; tournettes pour cerfs-volants; trampolines; tremplins [articles

de sport]; trictracs; tricycles pour enfants en bas âge [jouets];

trottinettes [jouets]; véhicules [jouets]; véhicules télécommandés

[jouets]; vêtements de poupées; volants [jeux].

28 Aiguilles de pompe de gonflage pour balles de jeu; ailes delta;

amorces artificielles pour la pêche; amorces fulminantes [jouets];

amorces pour pistolets [jouets]; appareils de gymnastique; appareils de

jet de balles de tennis; appareils de prestidigitateurs; appareils pour

jeux; appareils pour le culturisme; appeaux pour la chasse; arbres de

Noël en matières synthétiques; arcs de tir; armes d'escrime; articles de

farces et attrapes; ascendeurs [équipements d'alpinisme]; attirail de

pêche; babyfoot; balançoires; balles de jeu; ballons de jeu; bandes de

billard; baudriers d'escalade; biberons de poupées; bicyclettes fixes

d'entraînement; billes de billard; billes pour jeux; blocs de construction

[jouets]; blocs de départ pour le sport; bobsleighs; body boards;

bombes de table pour fêtes; bottines-patins [combiné]; bouchons

[flotteurs] [attirail de pêche]; boules à neige; boules de jeu; boyaux de

raquettes; brassards de natation; bulles de savon [jouets]; cannes à

pêche; cannes de majorettes; carres de skis; cartes à jouer; cartes de

bingo; ceintures de natation; ceintures d'haltérophilie [articles de sport];

cerfs-volants; chambres à air pour ballons de jeu; chambres de

poupées; chapeaux de cotillon en papier; chariots pour sacs de golf;

chevaux à bascule [jouets]; cibles; cibles électroniques; clochettes pour

arbres de Noël; commandes pour consoles de jeu; commandes pour

jouets; confettis; cordes de raquettes; craie pour queues de billard;

crosses de golf [clubs de golf]; crosses de hockey; damiers;

décorations pour arbres de Noël excepté les articles d'éclairage et les

sucreries; dés [jeux]; détecteurs de touche [attirail de pêche]; dispositifs

à marquer les points pour billards; disques pour le sport; disques

volants [jouets]; doudous [peluches]; drones [jouets]; échiquiers; écrans

de camouflage [articles de sport]; engins pour exercices corporels;

épuisettes pour la pêche; extenseurs [exerciseurs]; fers à cheval pour

jeux; figurines [jouets]; filets à papillons; filets [articles de sport]; filets

de tennis; films de protection conçus pour écrans de jeux portatifs;

fixations de skis; fléchettes; flotteurs pour la pêche; fusils

lance-harpons [articles de sport]; gants [accessoires de jeux]; gants de

base-ball; gants de boxe; gants de golf; gants d'escrime; gants pour

batteurs [accessoires de jeux]; gilets de natation; gobelets pour jeux;

gyroscopes et stabilisateurs de vol pour modèles réduits d'aéronefs;

haltères courts; haltères longs; hameçons; harnais pour planches à

voile; hochets; housses spécialement conçues pour skis et planches de

surf; jetons pour jeux; jetons pour jeux d'argent; jeux; jeux

automatiques [machines] à prépaiement; jeux d'anneaux; jeux

d'échecs; jeux de construction; jeux de dames; jeux de dominos; jeux

de pachinko; jeux de société; jeux de table; jeux et jouets portatifs avec

fonctions de télécommunication intégrées; maisons de poupées;

planches de natation pour battements de pieds; jeux portatifs pourvus

d'un écran à cristaux

41 Académies [éducation]; chronométrage de manifestations

sportives; clubs de sport [mise en forme et fitness]; coaching

[formation]; conduite de circuits d'escalade guidés; conduite de visites

guidées; cours de fitness; divertissement radiophonique; divertissement

télévisé; dressage d'animaux; écoles maternelles [éducation]; écriture

de scénarios télévisuels et cinématographiques; écriture de textes pour

scénarios, autres qu'à des fins publicitaires; éducation religieuse;

enregistrement [filmage] sur bandes vidéo; enseignement;

enseignement de la gymnastique; enseignement de l'aïkido;

enseignement en pensionnat; enseignement par correspondance;

formation pratique [démonstration]; informations en matière de

divertissement; informations en matière d'éducation; informations en

matière de récréation; interprétation du langage gestuel; location

d'appareils audio; location d'appareils cinématographiques; location

d'appareils d'éclairage pour les décors de théâtre ou des studios de

télévision; location d'aquariums d'intérieur; location de bandes vidéo;

location de caméras vidéo; location de courts de tennis; location de

décors de spectacles; location de décors de théâtre; location de films

cinématographiques; location de magnétoscopes; location de jouets;

location de matériel de jeux; location d'enregistrements sonores;

location de postes de radio et de télévision; location d'équipement pour

les sports à l'exception des véhicules; location d'équipements de

plongée sous-marine; location de stades; location de terrains de sport;

location d'œuvres d'art; micro-édition; microfilmage; mise à disposition

de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la

demande; mise à disposition d'émissions de télévision, non

téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; mise à

disposition de parcours de golf; mise à disposition de publications

électroniques en ligne non téléchargeables; mise à disposition

d'installations de loisirs; mise à disposition d'installations sportives;

mise à disposition en ligne de musique non téléchargeable; mise à

disposition en ligne de vidéos non téléchargeables; mise en pages,

autre qu'à buts publicitaires; montage de bandes vidéo; organisation de
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bals; organisation de compétitions sportives; organisation de concours

de beauté; organisation de concours [éducation ou divertissement];

organisation de défilés de mode à des fins de divertissement;

organisation de loteries; organisation de spectacles [services

d'imprésarios]; organisation d'événements costumés [cosplay] pour le

divertissement; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs;

organisation et conduite d'ateliers de formation; organisation et

conduite de colloques; organisation et conduite de concerts;

organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de

congrès; organisation et conduite de forums éducatifs non virtuels;

organisation et conduite de séminaires; organisation et conduite de

symposiums; orientation professionnelle

41 [conseils en matière d'éducation ou de formation]; planification de

réceptions [divertissement]; postsynchronisation; production de films

autres que films publicitaires; production d'émissions de radio et de

télévision; production de spectacles; production musicale; projection de

films cinématographiques; publication de livres; publication de textes

autres que textes publicitaires; publication en ligne de livres et revues

spécialisées électroniques; recyclage professionnel; rédaction de

textes; reportages photographiques; représentation de spectacles;

représentation de spectacles de cirque; représentation de spectacles

de variétés; représentations théâtrales; réservation de places de

spectacles; sado [enseignement de la cérémonie japonaise du thé];

services culturels, pédagogiques et de divertissement fournis par des

galeries d'art; services d'artistes de spectacles; services

d'auteur-compositeur; services de bibliothèques de prêt; services de

bibliothèques itinérantes; services de billetterie [divertissement];

services de boîtes de nuit [divertissement]; services de calligraphes;

services de camps de vacances [divertissement]; services de camps

sportifs; services de casino [jeux]; services de clubs [divertissement ou

éducation]; services de composition musicale; services de disc-jockeys;

services de discothèques; services de divertissement; services

d'éducation physique; services de formation par le biais de simulateurs;

services de jardins zoologiques; services de jeu proposés en ligne à

partir d'un réseau informatique; services de jeux d'argent; services de

karaoké; services de modèles pour artistes; services de musées

[présentation, expositions]; services de parcs d'attractions; services de

photographie; services de préparateurs physiques [fitness]; services de

reporters; services de salles de jeux; services de studios de cinéma;

services de studios d'enregistrement; services de traduction; services

d'examens pédagogiques; services d'interprètes linguistiques; services

d'orchestres; services éducatifs fournis par des écoles; sous-titrage;

tutorat.

(300)

221506
(151) 01/12/2020

(180) 01/12/2030

(732) SOCIETE DE GESTION DE LA LOTERIE NATIONALE

8EME ETAGE DE LA TOUR CRYSTAL 2 DE LA MARINA

CASABLANCA,BOULEVARD SIDI MOHAMMED BEN

ABDELLAH

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Gris, Rouge, VERT GAZON,
(511)

28 Aiguilles de pompe de gonflage pour balles de jeu; ailes delta;

amorces artificielles pour la pêche; amorces fulminantes [jouets];

amorces pour pistolets [jouets]; appareils de gymnastique; appareils de

jet de balles de tennis; appareils de prestidigitateurs; appareils pour

jeux; appareils pour le culturisme; appeaux pour la chasse; arbres de

Noël en matières synthétiques; arcs de tir; armes d'escrime; articles de

farces et attrapes; ascendeurs [équipements d'alpinisme]; attirail de

pêche; babyfoot; balançoires; balles de jeu; ballons de jeu; bandes de

billard; baudriers d'escalade; biberons de poupées; bicyclettes fixes

d'entraînement; billes de billard; billes pour jeux; blocs de construction

[jouets]; blocs de départ pour le sport; bobsleighs; body boards;

bombes de table pour fêtes; bottines-patins [combiné]; bouchons

[flotteurs] [attirail de pêche]; boules à neige; boules de jeu; boyaux de

raquettes; brassards de natation; bulles de savon [jouets]; cannes à

pêche; cannes de majorettes; carres de skis; cartes à jouer; cartes de

bingo; ceintures de natation; ceintures d'haltérophilie [articles de sport];

cerfs-volants; chambres à air pour ballons de jeu; chambres de

poupées; chapeaux de cotillon en papier; chariots pour sacs de golf;

chevaux à bascule [jouets]; cibles; cibles électroniques; clochettes pour

arbres de Noël; commandes pour consoles de jeu; commandes pour

jouets; confettis; cordes de raquettes; craie pour queues de billard;

crosses de golf [clubs de golf]; crosses de hockey; damiers;

décorations pour arbres de Noël excepté les articles d'éclairage et les

sucreries; dés [jeux]; détecteurs de touche [attirail de pêche]; dispositifs

à marquer les points pour billards; disques pour le sport; disques

volants [jouets]; doudous [peluches]; drones [jouets]; échiquiers; écrans

de camouflage [articles de sport]; engins pour exercices corporels;

épuisettes pour la pêche; extenseurs [exerciseurs]; fers à cheval pour

jeux; figurines [jouets]; filets à papillons; filets [articles de sport]; filets

de tennis; films de protection conçus pour écrans de jeux portatifs;

fixations de skis; fléchettes; flotteurs pour la pêche; fusils

lance-harpons [articles de sport]; gants [accessoires de jeux]; gants de

base-ball; gants de boxe; gants de golf; gants d'escrime; gants pour

batteurs [accessoires de jeux]; gilets de natation; gobelets pour jeux;

gyroscopes et stabilisateurs de vol pour modèles réduits d'aéronefs;

haltères courts; haltères longs; hameçons; harnais pour planches à
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voile; hochets; housses spécialement conçues pour skis et planches de

surf; jetons pour jeux; jetons pour jeux d'argent; jeux; jeux

automatiques [machines] à prépaiement; jeux d'anneaux; jeux

d'échecs; jeux de construction; jeux de dames; jeux de dominos; jeux

de pachinko; jeux de société; jeux de table; jeux et jouets portatifs avec

fonctions de télécommunication intégrées; maisons de poupées;

planches de natation pour battements de pieds; jeux portatifs pourvus

d'un écran à cristaux

28 liquides; jouets; jouets pour animaux de compagnie; jouets

rembourrés; joysticks pour jeux vidéo; kaléidoscopes; kayaks de mer;

lance-pierres [articles de sport]; leurres odorants pour la chasse ou la

pêche; leurres pour la chasse ou la pêche; lignes de pêche; lits de

poupées; luges [articles de sport]; machinerie et appareils pour le jeu

de quilles; machines à sous [machines de jeu]; machines de jeu vidéo

électroniques; machines de jeux vidéo; machines lance-balles;

machines pour jeux d'argent; mah-jongs; manèges forains; maquettes

[jouets]; marionnettes; masques de carnaval; masques d'escrime;

masques de théâtre; masques [jouets]; mastic de modelage en tant

que jouet; matériel pour le tir à l'arc; matriochkas; mâts pour planches à

voile; mobiles en tant que jouets; modèles réduits de véhicules;

modèles réduits prêts-à-monter [jouets]; moulinets pour la pêche;

munitions pour pistolets à peinture [accessoires de sport]; nasses

[casiers de pêche]; neige artificielle pour arbres de Noël; objets de

cotillon; objets gonflables pour piscines; ours en peluche; outils de

remise en place des mottes de terre [accessoires de golf]; palets;

palmes pour nageurs; papillotes surprise [crackers de Noël];

parapentes; pâte à modeler en tant que jouet; patins à glace; patins à

roulettes; patins à roulettes en ligne; peaux de phoques [revêtements

de skis]; peluches [jouets]; perches pour le saut à la perche; pigeons

d'argile [cibles]; piñatas; piscines [articles de jeu]; pistolets à air

[jouets]; pistolets à peinture [articles de sport]; pistolets [jouets];

planches à rames [paddleboards]; planches à roulettes; planches à

voile; planches pour le surf; plateaux tournants de roulette; pompes

spécialement conçues pour balles de jeu; porte-bougies pour arbres de

Noël; poupées; procédés pour queues de billard; produits cosmétiques

d'imitation en tant que jouets; protège-coudes [articles de sport];

protège-genoux [articles de sport]; protège-tibias [articles de sport];

punching-balls; puzzles; queues de billard; quilles de billard; racines

pour la pêche; raquettes; raquettes à neige; rembourrages de

protection [parties d'habillement de sport]; résine utilisée par les

athlètes; revêtements de skis; robots en tant que jouets; rouleaux pour

bicyclettes fixes d'entraînement; rubans de gymnastique rythmique;

sacs de cricket; sacs pour crosses de golf, avec ou sans roulettes;

sangles pour planches de surf; skis; skis nautiques; slips de soutien

pour sportifs [articles de sport]; snowboards [planches de surf des

neiges]; supports pour arbres de Noël; tables de billard; tables de

billard à prépaiement; tables pour tennis de table; tapis d'éveil; tickets à

gratter pour jeux de loterie; tirs au pigeon; toboggan [jeu]; toupies

[jouets]; tournettes pour cerfs-volants; trampolines; tremplins [articles

de sport]; trictracs; tricycles pour enfants en bas âge [jouets];

trottinettes [jouets]; véhicules [jouets]; véhicules télécommandés

[jouets]; vêtements de poupées; volants [jeux].

41 Académies [éducation]; chronométrage de manifestations

sportives; clubs de sport [mise en forme et fitness]; coaching

[formation]; conduite de circuits d'escalade guidés; conduite de visites

guidées; cours de fitness; divertissement radiophonique; divertissement

télévisé; dressage d'animaux; écoles maternelles [éducation]; écriture

de scénarios télévisuels et cinématographiques; écriture de textes pour

scénarios, autres qu'à des fins publicitaires; éducation religieuse;

enregistrement [filmage] sur bandes vidéo; enseignement;

enseignement de la gymnastique; enseignement de l'aïkido;

enseignement en pensionnat; enseignement par correspondance;

formation pratique [démonstration]; informations en matière de

divertissement; informations en matière d'éducation; informations en

matière de récréation; interprétation du langage gestuel; location

d'appareils audio; location d'appareils cinématographiques; location

d'appareils d'éclairage pour les décors de théâtre ou des studios de

télévision; location d'aquariums d'intérieur; location de bandes vidéo;

location de caméras vidéo; location de courts de tennis; location de

décors de spectacles; location de décors de théâtre; location de films

cinématographiques; location de magnétoscopes; location de jouets;

location de matériel de jeux; location d'enregistrements sonores;

location de postes de radio et de télévision; location d'équipement pour

les sports à l'exception des véhicules; location d'équipements de

plongée sous-marine; location de stades; location de terrains de sport;

location d'œuvres d'art; micro-édition; microfilmage; mise à disposition

de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la

demande; mise à disposition d'émissions de télévision, non

téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; mise à

disposition de parcours de golf; mise à disposition de publications

électroniques en ligne non téléchargeables; mise à disposition

d'installations de loisirs; mise à disposition d'installations sportives;

mise à disposition en ligne de musique non téléchargeable; mise à

disposition en ligne de vidéos non téléchargeables; mise en pages,

autre qu'à buts publicitaires; montage de bandes vidéo; organisation de

bals; organisation de compétitions sportives; organisation de concours

de beauté; organisation de concours [éducation ou divertissement];

organisation de défilés de mode à des fins de divertissement;

organisation de loteries; organisation de spectacles [services

d'imprésarios]; organisation d'événements costumés [cosplay] pour le

divertissement; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs;

organisation et conduite d'ateliers de formation; organisation et

conduite de colloques; organisation et conduite de concerts;

organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de

congrès; organisation et conduite de forums éducatifs non virtuels;

organisation et conduite de séminaires; organisation et conduite de

symposiums; orientation professionnelle

41 [conseils en matière d'éducation ou de formation]; planification de

réceptions [divertissement]; postsynchronisation; production de films
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autres que films publicitaires; production d'émissions de radio et de

télévision; production de spectacles; production musicale; projection de

films cinématographiques; publication de livres; publication de textes

autres que textes publicitaires; publication en ligne de livres et revues

spécialisées électroniques; recyclage professionnel; rédaction de

textes; reportages photographiques; représentation de spectacles;

représentation de spectacles de cirque; représentation de spectacles

de variétés; représentations théâtrales; réservation de places de

spectacles; sado [enseignement de la cérémonie japonaise du thé];

services culturels, pédagogiques et de divertissement fournis par des

galeries d'art; services d'artistes de spectacles; services

d'auteur-compositeur; services de bibliothèques de prêt; services de

bibliothèques itinérantes; services de billetterie [divertissement];

services de boîtes de nuit [divertissement]; services de calligraphes;

services de camps de vacances [divertissement]; services de camps

sportifs; services de casino [jeux]; services de clubs [divertissement ou

éducation]; services de composition musicale; services de disc-jockeys;

services de discothèques; services de divertissement; services

d'éducation physique; services de formation par le biais de simulateurs;

services de jardins zoologiques; services de jeu proposés en ligne à

partir d'un réseau informatique; services de jeux d'argent; services de

karaoké; services de modèles pour artistes; services de musées

[présentation, expositions]; services de parcs d'attractions; services de

photographie; services de préparateurs physiques [fitness]; services de

reporters; services de salles de jeux; services de studios de cinéma;

services de studios d'enregistrement; services de traduction; services

d'examens pédagogiques; services d'interprètes linguistiques; services

d'orchestres; services éducatifs fournis par des écoles; sous-titrage;

tutorat.

(300)

221507
(151) 01/12/2020

(180) 01/12/2030

(732) SOCIETE DE GESTION DE LA LOTERIE NATIONALE

8 EME ETAGE DE TOUR CRYSTAL 2 DE LA MARINA

BOULEVARD SIDI MOHAMMED BEN ABDELLAH

CASABLANCA

MA

(591) Marron, Doré, VERT GAZON,
(511)

28 Aiguilles de pompe de gonflage pour balles de jeu; ailes delta;

amorces artificielles pour la pêche; amorces fulminantes [jouets];

amorces pour pistolets [jouets]; appareils de gymnastique; appareils de

jet de balles de tennis; appareils de prestidigitateurs; appareils pour

jeux; appareils pour le culturisme; appeaux pour la chasse; arbres de

Noël en matières synthétiques; arcs de tir; armes d'escrime; articles de

farces et attrapes; ascendeurs [équipements d'alpinisme]; attirail de

pêche; babyfoot; balançoires; balles de jeu; ballons de jeu; bandes de

billard; baudriers d'escalade; biberons de poupées; bicyclettes fixes

d'entraînement; billes de billard; billes pour jeux; blocs de construction

[jouets]; blocs de départ pour le sport; bobsleighs; body boards;

bombes de table pour fêtes; bottines-patins [combiné]; bouchons

[flotteurs] [attirail de pêche]; boules à neige; boules de jeu; boyaux de

raquettes; brassards de natation; bulles de savon [jouets]; cannes à

pêche; cannes de majorettes; carres de skis; cartes à jouer; cartes de

bingo; ceintures de natation; ceintures d'haltérophilie [articles de sport];

cerfs-volants; chambres à air pour ballons de jeu; chambres de

poupées; chapeaux de cotillon en papier; chariots pour sacs de golf;

chevaux à bascule [jouets]; cibles; cibles électroniques; clochettes pour

arbres de Noël; commandes pour consoles de jeu; commandes pour

jouets; confettis; cordes de raquettes; craie pour queues de billard;

crosses de golf [clubs de golf]; crosses de hockey; damiers;

décorations pour arbres de Noël excepté les articles d'éclairage et les

sucreries; dés [jeux]; détecteurs de touche [attirail de pêche]; dispositifs

à marquer les points pour billards; disques pour le sport; disques

volants [jouets]; doudous [peluches]; drones [jouets]; échiquiers; écrans

de camouflage [articles de sport]; engins pour exercices corporels;

épuisettes pour la pêche; extenseurs [exerciseurs]; fers à cheval pour

jeux; figurines [jouets]; filets à papillons; filets [articles de sport]; filets

de tennis; films de protection conçus pour écrans de jeux portatifs;

fixations de skis; fléchettes; flotteurs pour la pêche; fusils

lance-harpons [articles de sport]; gants [accessoires de jeux]; gants de

base-ball; gants de boxe; gants de golf; gants d'escrime; gants pour

batteurs [accessoires de jeux]; gilets de natation; gobelets pour jeux;

gyroscopes et stabilisateurs de vol pour modèles réduits d'aéronefs;

haltères courts; haltères longs; hameçons; harnais pour planches à

voile; hochets; housses spécialement conçues pour skis et planches de

surf; jetons pour jeux; jetons pour jeux d'argent; jeux; jeux

automatiques [machines] à prépaiement; jeux d'anneaux; jeux

d'échecs; jeux de construction; jeux de dames; jeux de dominos; jeux

de pachinko; jeux de société; jeux de table; jeux et jouets portatifs avec

fonctions de télécommunication intégrées; maisons de poupées;

planches de natation pour battements de pieds; jeux portatifs pourvus

d'un écran à cristaux

28 liquides; jouets; jouets pour animaux de compagnie; jouets

rembourrés; joysticks pour jeux vidéo; kaléidoscopes; kayaks de mer;

lance-pierres [articles de sport]; leurres odorants pour la chasse ou la

pêche; leurres pour la chasse ou la pêche; lignes de pêche; lits de

poupées; luges [articles de sport]; machinerie et appareils pour le jeu

de quilles; machines à sous [machines de jeu]; machines de jeu vidéo

électroniques; machines de jeux vidéo; machines lance-balles;

machines pour jeux d'argent; mah-jongs; manèges forains; maquettes

Gazette de l'OMPIC N° 2020/24 du 24/12/2020 Page201



[jouets]; marionnettes; masques de carnaval; masques d'escrime;

masques de théâtre; masques [jouets]; mastic de modelage en tant

que jouet; matériel pour le tir à l'arc; matriochkas; mâts pour planches à

voile; mobiles en tant que jouets; modèles réduits de véhicules;

modèles réduits prêts-à-monter [jouets]; moulinets pour la pêche;

munitions pour pistolets à peinture [accessoires de sport]; nasses

[casiers de pêche]; neige artificielle pour arbres de Noël; objets de

cotillon; objets gonflables pour piscines; ours en peluche; outils de

remise en place des mottes de terre [accessoires de golf]; palets;

palmes pour nageurs; papillotes surprise [crackers de Noël];

parapentes; pâte à modeler en tant que jouet; patins à glace; patins à

roulettes; patins à roulettes en ligne; peaux de phoques [revêtements

de skis]; peluches [jouets]; perches pour le saut à la perche; pigeons

d'argile [cibles]; piñatas; piscines [articles de jeu]; pistolets à air

[jouets]; pistolets à peinture [articles de sport]; pistolets [jouets];

planches à rames [paddleboards]; planches à roulettes; planches à

voile; planches pour le surf; plateaux tournants de roulette; pompes

spécialement conçues pour balles de jeu; porte-bougies pour arbres de

Noël; poupées; procédés pour queues de billard; produits cosmétiques

d'imitation en tant que jouets; protège-coudes [articles de sport];

protège-genoux [articles de sport]; protège-tibias [articles de sport];

punching-balls; puzzles; queues de billard; quilles de billard; racines

pour la pêche; raquettes; raquettes à neige; rembourrages de

protection [parties d'habillement de sport]; résine utilisée par les

athlètes; revêtements de skis; robots en tant que jouets; rouleaux pour

bicyclettes fixes d'entraînement; rubans de gymnastique rythmique;

sacs de cricket; sacs pour crosses de golf, avec ou sans roulettes;

sangles pour planches de surf; skis; skis nautiques; slips de soutien

pour sportifs [articles de sport]; snowboards [planches de surf des

neiges]; supports pour arbres de Noël; tables de billard; tables de

billard à prépaiement; tables pour tennis de table; tapis d'éveil; tickets à

gratter pour jeux de loterie; tirs au pigeon; toboggan [jeu]; toupies

[jouets]; tournettes pour cerfs-volants; trampolines; tremplins [articles

de sport]; trictracs; tricycles pour enfants en bas âge [jouets];

trottinettes [jouets]; véhicules [jouets]; véhicules télécommandés

[jouets]; vêtements de poupées; volants [jeux].

41 Académies [éducation]; chronométrage de manifestations

sportives; clubs de sport [mise en forme et fitness]; coaching

[formation]; conduite de circuits d'escalade guidés; conduite de visites

guidées; cours de fitness; divertissement radiophonique; divertissement

télévisé; dressage d'animaux; écoles maternelles [éducation]; écriture

de scénarios télévisuels et cinématographiques; écriture de textes pour

scénarios, autres qu'à des fins publicitaires; éducation religieuse;

enregistrement [filmage] sur bandes vidéo; enseignement;

enseignement de la gymnastique; enseignement de l'aïkido;

enseignement en pensionnat; enseignement par correspondance;

formation pratique [démonstration]; informations en matière de

divertissement; informations en matière d'éducation; informations en

matière de récréation; interprétation du langage gestuel; location

d'appareils audio; location d'appareils cinématographiques; location

d'appareils d'éclairage pour les décors de théâtre ou des studios de

télévision; location d'aquariums d'intérieur; location de bandes vidéo;

location de caméras vidéo; location de courts de tennis; location de

décors de spectacles; location de décors de théâtre; location de films

cinématographiques; location de magnétoscopes; location de jouets;

location de matériel de jeux; location d'enregistrements sonores;

location de postes de radio et de télévision; location d'équipement pour

les sports à l'exception des véhicules; location d'équipements de

plongée sous-marine; location de stades; location de terrains de sport;

location d'œuvres d'art; micro-édition; microfilmage; mise à disposition

de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la

demande; mise à disposition d'émissions de télévision, non

téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; mise à

disposition de parcours de golf; mise à disposition de publications

électroniques en ligne non téléchargeables; mise à disposition

d'installations de loisirs; mise à disposition d'installations sportives;

mise à disposition en ligne de musique non téléchargeable; mise à

disposition en ligne de vidéos non téléchargeables; mise en pages,

autre qu'à buts publicitaires; montage de bandes vidéo; organisation de

bals; organisation de compétitions sportives; organisation de concours

de beauté; organisation de concours [éducation ou divertissement];

organisation de défilés de mode à des fins de divertissement;

organisation de loteries; organisation de spectacles [services

d'imprésarios]; organisation d'événements costumés [cosplay] pour le

divertissement; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs;

organisation et conduite d'ateliers de formation; organisation et

conduite de colloques; organisation et conduite de concerts;

organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de

congrès; organisation et conduite de forums éducatifs non virtuels;

organisation et conduite de séminaires; organisation et conduite de

symposiums; orientation professionnelle

41 [conseils en matière d'éducation ou de formation]; planification de

réceptions [divertissement]; postsynchronisation; production de films

autres que films publicitaires; production d'émissions de radio et de

télévision; production de spectacles; production musicale; projection de

films cinématographiques; publication de livres; publication de textes

autres que textes publicitaires; publication en ligne de livres et revues

spécialisées électroniques; recyclage professionnel; rédaction de

textes; reportages photographiques; représentation de spectacles;

représentation de spectacles de cirque; représentation de spectacles

de variétés; représentations théâtrales; réservation de places de

spectacles; sado [enseignement de la cérémonie japonaise du thé];

services culturels, pédagogiques et de divertissement fournis par des

galeries d'art; services d'artistes de spectacles; services

d'auteur-compositeur; services de bibliothèques de prêt; services de

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;
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services de discothèques; services de divertissement; services

d'éducation physique; services de formation par le biais de simulateurs;

services de jardins zoologiques; services de jeu proposés en ligne à

partir d'un réseau informatique; services de jeux d'argent; services de

karaoké; services de modèles pour artistes; services de musées

[présentation, expositions]; services de parcs d'attractions; services de

photographie; services de préparateurs physiques [fitness]; services de

reporters; services de salles de jeux; services de studios de cinéma;

services de studios d'enregistrement; services de traduction; services

d'examens pédagogiques; services d'interprètes linguistiques; services

d'orchestres; services éducatifs fournis par des écoles; sous-titrage;

tutorat.

(300)

221510
(151) 01/12/2020

(180) 01/12/2030

(732) KOKOMILANO

46 BD ZERKTOUNI ETAGE 2 APPT 6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 huiles essentielles de citrons; huiles pour la parfumerie; ionone

[parfumerie]; lait d'amandes à usage cosmétique; laits de toilette;

laques pour les cheveux; lessive de soude; lessives; lingettes

imprégnées de préparations démaquillantes; liquides antidérapants

pour planchers; liquides pour lave-glaces; lotions après-rasage; lotions

à usage cosmétique; lotions capillaires; mascara; masques de beauté;

matières à astiquer; matières à essanger le linge; menthe pour la

parfumerie; motifs décoratifs à usage cosmétique; musc [parfumerie];

nécessaires de cosmétique; nettoyants non médicamenteux pour

l'hygiène intime; neutralisants pour permanentes; ongles postiches;

ouate à usage cosmétique; papier à polir; papier de verre; papier

émeri; papiers abrasifs; parfums; parfums d'ambiance; pâtes pour cuirs

à rasoir; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; pierre à polir;

pierre ponce; pierres à adoucir; pierres à barbe [astringents]; pierres

d'alun [astringents]; poix pour cordonniers; pommades à usage

cosmétique; pots-pourris odorants; poudre pour le maquillage;

préparations cosmétiques pour l'amincissement; préparations

cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour le bronzage

de la peau; préparations d'aloe vera à usage cosmétique; préparations

de blanchiment [décolorants] à usage ménager; préparations de

collagène à usage cosmétique; préparations d'écrans solaires;

préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; préparations de toilette; préparations phytocosmétiques;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

lavages oculaires, autres qu'à usage médical; préparations pour le

bain, non à usage médical; préparations pour le lissage des cheveux;

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; préparations

pour l'ondulation des cheveux; préparations pour polir; préparations

pour polir les prothèses dentaires; préparations pour rafraîchir l'haleine

pour l'hygiène personnelle; produits chimiques de nettoyage à usage

domestique; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage

domestique [blanchisserie]; produits contre l'électricité statique à usage

ménager; produits cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques

pour les soins de la peau; produits de blanchissage; produits de

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

fabrication; produits de démaquillage; produits de glaçage pour le

blanchissage; produits de maquillage; produits de nettoyage; produits

de nettoyage à sec; produits de parfumerie; produits de rasage;

produits de toilette contre la transpiration; produits pour aiguiser;

produits pour blanchir le cuir; produits pour enlever la peinture; produits

pour enlever les laques; produits pour enlever les teintures; produits

pour enlever les vernis; produits pour faire briller; produits pour faire

briller les feuilles des plantes; produits pour fumigations [parfums];

produits pour la conservation du cuir [cirages]; produits pour le

nettoyage des papiers peints;

3 produits pour l'enlèvement de la rouille; produits pour le soin des

ongles; produits pour lisser; produits pour parfumer le linge; rouge à

lèvres; rouge à polir; safrol; savon à barbe; savon d'amandes;

savonnettes; savons; savons contre la transpiration; savons contre la

transpiration des pieds; savons d'avivage; savons désodorisants; sels

pour blanchir; sels pour le bain non à usage médical; serviettes

imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; shampooings pour

animaux de compagnie [préparations d'hygiène non

médicamenteuses]; shampooings pour animaux [préparations

d'hygiène non médicamenteuses]; shampooings secs; soude pour

blanchir; talc pour la toilette; teintures cosmétiques; teintures pour

cheveux; teintures pour la barbe; térébenthine pour le dégraissage;

terpènes [huiles essentielles]; toile abrasive; toile de verre [toile

abrasive]; toile émeri; torchons imprégnés d'un détergent pour le

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles.

3 Abrasifs; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; adhésifs

pour fixer les cils postiches; adhésifs pour fixer les postiches; aérosols

pour rafraîchir l'haleine; agents de séchage pour lave-vaisselle; air

pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage;

ambre [parfumerie]; amidon à lustrer; amidon [apprêt]; ammoniaque

[alcali volatil] utilisé comme détergent; après-shampooings; aromates

[huiles essentielles]; arômes alimentaires [huiles essentielles]; arômes

pour boissons [huiles essentielles]; arômes pour gâteaux [huiles

essentielles]; assouplisseurs; astringents à usage cosmétique;
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autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

médical; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; bandelettes de blanchiment dentaire; bandelettes

rafraîchissantes pour l'haleine; bases pour parfums de fleurs; bâtonnets

ouatés à usage cosmétique; bâtons d'encens; baumes autres qu'à

usage médical; blanc de craie; bleu de lessive; bois odorants; bougies

de massage à usage cosmétique; brillants à lèvres; carbure de silicium

[abrasif]; carbures métalliques [abrasifs]; cendres volcaniques pour le

nettoyage; cils postiches; cirages pour chaussures; cire à chaussures;

cire à épiler; cire à moustaches; cire antidérapante pour planchers; cire

à parquet; cire à polir; cire pour cordonniers; cire pour tailleurs; cires

pour sols; colorants pour la toilette; corindon [abrasif]; cosmétiques;

cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour

les sourcils; craie pour le nettoyage; crayons à usage cosmétique;

crayons pour les sourcils; crème pour blanchir la peau; crèmes à polir;

crèmes cosmétiques; crèmes pour chaussures; crèmes pour le cuir;

cristaux de soude pour le nettoyage; décapants; décapants pour cire à

parquet; décolorants à usage cosmétique; dentifrices; déodorants

[parfumerie]; déodorants pour animaux de compagnie; dépilatoires;

détachants; détartrants à usage domestique; détergents [détersifs]

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à

usage médical; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance;

diamantine [abrasif]; dissolvants pour vernis à ongles; eau de Cologne;

eau de Javel; eau de lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; écorce

de quillaja pour le lavage; émeri; encaustiques; encens; essence de

badiane; essence de bergamote; essence de menthe [huile

essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences

éthériques; étuis pour rouges à lèvres; extraits de fleurs [parfumerie];

extraits de plantes à usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à usage

cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; gels pour

blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique; héliotropine;

henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de gaulthérie; huile

de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à usage cosmétique;

huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles essentielles; huiles

essentielles de cédrats; huiles essentielles de cèdre;

(300)

221511
(151) 01/12/2020

(180) 01/12/2030

(732) SOURCE CHIMIQUES

BD KHOURIBGA IMM DAR MABROUKA N°09

CASABLANCA

MA

(591) 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.

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)

221512
(151) 01/12/2020

(180) 01/12/2030

(732) SOURCE CHIMIQUES

BD KHOURIBGA IMM DAR MABROUKA N°09

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, 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.

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)

221513
(151) 01/12/2020

(180) 01/12/2030

(732) ISOTEC MAROC (STE)

LOT ATTOUFIK N°9, ROUTE 1029 SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Gel hydro-alcoolique pour la désinfection des mains.

(300)

221514
(151) 01/12/2020

(180) 01/12/2030

(732) ISOTEC MAROC (STE)

LOT ATTOUFIK N°9, ROUTE 1029 SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Gel hydro-alcoolique pour la désinfection des mains.

(300)

221515
(151) 01/12/2020

(180) 01/12/2030

(732) ISOTEC MAROC (STE)

LOT ATTOUFIK N°9, ROUTE 1029 SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Gel hydro-alcoolique pour la désinfection des mains.

(300)

221516
(151) 01/12/2020

(180) 01/12/2030

(732) TRUCK PARTS MAROC

ROUTE PRINCIPALE TAOUIMA 430 - 62020

NADOR

MA

(591) JAUNE BLE, Bleu vert,
(511)

7 Dispositifs électriques à manœuvrer les rideaux; dispositifs

électriques d'ouverture et de fermeture de portes de garage; portes

pour élévateurs.

(300)

221517
(151) 01/12/2020

(180) 01/12/2030

(732) Mundiriz, S.A.

148 Rue Allal Ben Abdellah

LARACHE

MA

(591) marron brique, Blanc, Noir, Rouge, Beige, Rouge brique,
Vert, verdâtre,
(511)
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30 riz

(300)

221518
(151) 01/12/2020

(180) 01/12/2030

(732) Mundiriz, S.A.

148 Rue Allal Ben Abdellah

LARACHE

MA

(591) Blanc, Jaune, Beige, Crème, Jaune Doré, Vert, Cuivré,
ROUGE VERMILLON, VERT GAZON,
(511)

30 riz

(300)

221519
(151) 01/12/2020

(180) 01/12/2030

(732) Mundiriz, S.A.

148 Rue Allal Ben Abdellah

LARACHE

MA

(591) blanc crème, Blanc, Jaune, Noir, Orange, Rouge, Beige,
verdâtre, Vert sapin,
(511)

30 riz

(300)

221520
(151) 01/12/2020

(180) 01/12/2030

(732) Mundiriz, S.A.

148 Rue Allal Ben Abdellah

LARACHE

MA

(591) Blanc, Bleu, Brun, Noir, Rouge, Beige, Bleu ciel, Vert,
Cuivré,
(511)

30 riz

(300)

221521
(151) 01/12/2020

(180) 01/12/2030

(732) BEST FOOD DISTRIBUTION

RESIDENCE LES FLEURS, 59 BD ZERKTOUNI 8EME ETAGE

N 24

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge, Doré,
(511)

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

221522
(151) 01/12/2020

(180) 01/12/2030

(732) BEST FOOD DISTRIBUTION

RESIDENCE LES FLEURS, 59 BD ZERKTOUNI 8EME ETAGE

N 24

CASABLANCA

MA
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(591) Marron, Beige, Doré,
(511)

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

221523
(151) 01/12/2020

(180) 01/12/2030

(732) MEDI1TV

RUE MAHATMA GHANDI RESIDENCE SOUNDOUS 5EME

ETG APPT 29

TANGER

MA

(591) Blanc, Noir, Rouge,
(511)

41 divertissement télévisé ; production de films autres que films

publicitaires ; production d'émissions de radio et de télévision

(300)

221524
(151) 01/12/2020

(180) 01/12/2030

(732) MEDI1TV

RUE MAHATMA GHANDI RESIDENCE SOUNDOUS 5EME

ETG APPT 29

TANGER

MA

(591) Blanc, Noir, Rouge,
(511)

41 divertissement télévisé ; production d'émissions de radio et de

télévision

(300)

221525
(151) 01/12/2020

(180) 01/12/2030

(732) Zoetop Business Co., Limited

ROOM 19-112,21/F,14 TAIKOO WAN ROAD,TAIKOO SHING,

HK

(591)

(511)

25 écharpes; robes; kimonos; chemises; débardeurs; camisoles;

chemisiers; t-shirts; tricots, à savoir hauts en tricot, bas en tricot; pulls;

pullovers; manteaux; gilets; parkas; capes; sweatshirts; lingerie;

déshabillés; maillots de bain; vestes; blazers; leggings; combinaisons;

pantalons; shorts; chaussures; chaussures plates; tennis; talons;

sandales; bottes; châles; chaussettes; bikinis; chemises de nuit;

pyjamas; peignoirs; gants; soutiens-gorge; bustiers; vêtements de

pluie; tabliers; ceintures pour vêtements; chapeaux

35 services de vente au détail en ligne; publicité; gestion commerciale;

gestion des affaires; conseils en publicité et en gestion commerciale;

aide à la gestion des affaires; services d’agences d’import-export;

publicité en ligne; mise à disposition d’un marché en ligne pour

acheteurs et vendeurs de produits et services; organisation

d’expositions et d’événements à des fins commerciales ou publicitaires;

recherche de parrainage; référencement sur internet à des fins

commerciales ou publicitaires; audit d’entreprise; inventaire des

marchandises; compilation d’informations commerciales; services de

publicité fournis par Internet.

(300)

221526
(151) 01/12/2020
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(180) 01/12/2030

(732) Zoetop Business Co., Limited

ROOM 19-112,21/F,14 TAIKOO WAN ROAD,TAIKOO SHING,

HK

(591)

(511)

18 Portefeuilles; sacs à main; porte-monnaie; sacs à dos; valises; sacs

de plage; sacs de sport tout usage; cartables; ustensiles de voyage en

cuir, à savoir valises de voyage; sacs à provisions, à savoir sacs à

provisions en cuir, sacs à provisions en textile; trousses de voyage, à

savoir valises de voyage; filets à provisions

25 écharpes; robes; kimonos; chemises; débardeurs; camisoles;

chemisiers; t-shirts; tricots, à savoir hauts en tricot, bas en tricot; pulls;

pullovers; manteaux; gilets; parkas; capes; sweatshirts; lingerie;

déshabillés; maillots de bain; vestes; blazers; leggings; combinaisons;

pantalons; shorts; bikinis; chemises de nuit; pyjamas; peignoirs; gants;

soutiens-gorge; bustiers; vêtements de pluie; tabliers; ceintures pour

vêtements; chapeaux

14 Bijoux; bijoux fantaisie; colliers; boucles d’oreilles; bracelets;

bagues; broches; montres; ornements de chapeaux en métaux

précieux; broches bijoux

35 services de vente au détail en ligne; publicité; gestion commerciale;

gestion des affaires; conseils en publicité et en gestion commerciale;

aide à la gestion des affaires; services d’agences d’import-export;

publicité en ligne; mise à disposition d’un marché en ligne pour

acheteurs et vendeurs de produits et services; organisation

d’expositions et d’événements à des fins commerciales ou publicitaires;

recherche de parrainage; référencement sur internet à des fins

commerciales ou publicitaires; audit d’entreprise; inventaire des

marchandises; compilation d’informations commerciales; services de

publicité fournis par Internet.

(300)

221527
(151) 01/12/2020

(180) 01/12/2030

(732) Zoetop Business Co., Limited

ROOM 19-112, 21/F, 14 TAIKOO WAN ROAD, TAIKOO SHING

HK

(591)

(511)

25 Echarpes; robes; kimonos; chemises; débardeurs; camisoles;

chemisiers; t-shirts; tricots, à savoir hauts en tricot, bas en tricot; pulls;

pullovers; manteaux; gilets; parkas; capes; sweatshirts; lingerie;

déshabillés; maillots de bain; vestes; blazers; leggings; combinaisons;

pantalons; shorts; chaussures; chaussures plates; tennis; talons;

sandales; bottes; châles; chaussettes; bikinis; chemises de nuit;

pyjamas; peignoirs; gants; soutiens-gorge; bustiers; vêtements de

pluie; tabliers; ceintures pour vêtements; chapeaux.

(300)

221528
(151) 01/12/2020

(180) 01/12/2030

(732) STE O-IMPORT

3 RUE 7 AV MOKHTAR SOUSSI ET N° 1

TETOUAN

MA

(591) Blanc, Noir, Mauve,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie . ; antidérapants pour

chaussures ; articles d'habillement ; aubes ; bandanas [foulards] ;

bandeaux pour la tête [habillement] ; barrettes [bonnets] ; bas

absorbant la transpiration ; bavoirs non en papier ; blouses ; boas

[tours de cou] ; bodys [vêtements de dessous] ; bonneterie ; bonnets ;

bonnets de bain ; bonnets de douche ; bottines ; bottes ; bretelles ;

brodequins ; cache-cols ; cache-corset ; caleçons de bain ; camisoles ;

capuchons [vêtements] ; casquettes ; ceintures porte-monnaie

[habillement] ; châles ; chancelières non chauffées électriquement ;

chapeaux ; chapeaux en papier [habillement] ; chapellerie ;

chaussettes ; chaussons ; chaussures de football ; chaussures de ski ;

chemises ; coiffes ; collants ; combinaisons de ski nautique ;

combinaisons [vêtements de dessous] ; corsets [vêtements de

dessous] ; costumes de bain ; costumes de plage ; crampons de

chaussures de football ; culottes ; culottes [sous-vêtements] ;
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demi-bottes ; dessous-de-bras ; écharpes ; empeignes ; espadrilles ;

faux-cols ; fixe-chaussettes ; fourrures [vêtements] ; gaines

[sous-vêtements] ; gants de ski ; gilets ; guimpes [vêtements] ;

habillement pour cyclistes ; hauts-de-forme ; jarretelles ; jerseys

[vêtements] ; jupes-shorts ; justaucorps ; lavallières ; leggins

[pantalons].

(300)

221529
(151) 01/12/2020

(180) 01/12/2030

(732) GRICHE ASMAA

LOT AL ADARISSA N131 SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

24 Textiles et leurs succédanés; linge de maison; rideaux en matières

textiles ou en matières plastiques . ; bannières en matières textiles ou

en matières plastiques ; basins ; 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] ;

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 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 ;

24 tissus pour chaussures ; tissus pour la lingerie ; 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]

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols;

tentures murales non en matières textiles . ; carpettes ; descentes de

bain [tapis] ; gazon artificiel ; gratte-pieds [paillassons] ; linoléum ;

nattes ; nattes de corde tissée pour pistes de ski ; nattes de roseau ;

paillassons ; papiers de tenture ; produits servant à recouvrir les

planchers ; revêtements de planchers ; revêtements de sols ;

revêtements de sols en vinyle ; sous-tapis ; tapis* ; tapis de

gymnastique ; tapis de sol antifeu pour cheminées et barbecues ; tapis

de yoga ; tapis pour automobiles ; tapis-brosses [paillassons] ; tentures

murales décoratives, non en matières textiles ; toile cirée [linoléum] ;

papiers peints ; papiers peints textiles

(300)

221530
(151) 01/12/2020

(180) 01/12/2030

(732) Société Septembre 76

102, AVENUE DES F.A.R

TETOUAN

MA
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(591)

(511)

36 Services d’assurance ; affaires financières ; affaires monétaires ;

affaires immobilières.

37 Construction.

(300)

221531
(151) 01/12/2020

(180) 01/12/2030

(732) HONORED INVEST

Centre d`affaire Hassan 2 Avenu Hassan 2 N15 6eme étage NR

8

KENITRA

MA

(591) Rose, Blanc : FFFFFF,
(511)

39 Distribution [livraison] de produits.

(300)

221532
(151) 01/12/2020

(180) 01/12/2030

(732) YADINY MAJID

RES AMIAN 5 ETG 4 APT 10 BD MAHDI BENBARKA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune, Rouge, Marron, Vert,
(511)

36 Service de financement et d’investissement.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire ;

services de maisons de vacances ; services de maisons de retraite

pour personnes âgées ; services hôteliers.

(300)

221533

(151) 01/12/2020

(180) 01/12/2030

(732) ARKOSANTE

IMM MATHIS BLOC A 2 EME ÉTAGE AV MED VI

RABAT

MA

(591) Noir, Bordeaux,
(511)

5 Compléments nutritionnels.

(300)

221534
(151) 01/12/2020

(180) 01/12/2030

(732) ARKOSANTE

IMM MATHIS BLOC A 2 EME ÉTAGE AV MED VI

RABAT

MA

(591) Blanc, Bleu, Vert,
(511)

5 Compléments nutritionnels.

(300)

221536
(151) 01/12/2020

(180) 01/12/2030

(732) Ola Chat Pte. Ltd.

2 Venture Drive, #11-31 Vision Exchange, 608526

SG
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(591)

(511)

9 Appareil de traitement de l’information ; programmes d'ordinateurs

enregistrés ; applications téléchargeables pour téléphones cellulaires,

logiciels [programmes enregistrés] ; publications électroniques

téléchargeables ; programmes informatiques, logiciels téléchargeables

; applications logicielles, téléchargeables ; plateformes informatiques

sous forme de logiciels enregistrés ou téléchargeables ; logiciels de

jeux téléchargeables ; appareils électrodynamiques pour la commande

à distance des signaux ; périphériques informatiques ; programmes de

jeux informatiques enregistrés ; lunettes intelligentes ; ordinateurs à

porter sur soi ; fichiers d'images téléchargeables ; Lunettes ;

téléphones portables; écrans vidéo; dessins animés; source électrique

portable (piles rechargeables); programmes de jeux informatiques

enregistrés; appareils photo (photographie) ; les récepteurs audio et

vidéo; le matériel et les logiciels informatiques pour l’installation et la

configuration du réseau étendu; les logiciels de commerce électronique

pour les utilisateurs qui effectuent des transactions de commerce

électronique sur un réseau informatique mondial; Matériel informatique

et logiciels pour l’installation et la configuration du réseau local ;

Logiciels informatiques pour la production et l’édition de musique et de

son; Ordinateurs pour la gestion de réseau; Programmes informatiques

utilisés pour se connecter à des ordinateurs ou des réseaux

informatiques à distance; Logiciels de jeux informatiques pour les

téléphones mobiles; Logiciels qui fournissent Web accès basé aux

applications et aux services via un système d’exploitation en réseau ou

une interface de portail; logiciels de communication pour connecter les

utilisateurs du réseau informatique; PC de bureau; logiciels de jeux

informatiques téléchargeables à partir du réseau informatique mondial;

ordinateurs blocs-notes; logiciels de scanners biométriques;

applications logicielles téléchargeables; plateforme de logiciels

enregistrés ou téléchargeables; logiciels de jeux informatiques

téléchargeables; appareils électrodynamiques pour le contrôle à

distance des signaux.

38 service de radio Internet; transmission de messages ; la mise à

disposition de forums de discussion sur internet ; transmission de

cartes de vœux en ligne ; transmission par satellite de sons, d'images,

de signaux et de données ; transmission d’informations via des

ordinateurs connectés à un réseau télématique ; Mise à disposition de

forums de discussion en ligne pour réseaux sociaux ; services de

communication sur réseaux numériques ; mise à disposition de forums

en ligne ; mise à disposition de forums en ligne ; services de diffusion

de programmes sur Internet ; raccordement par télécommunications à

un réseau informatique mondial ; la fourniture d'accès utilisateur à des

réseaux informatiques mondiaux ; Services de chat en ligne de

réseautage social ; Mise à disposition de forums de discussion en ligne

pour réseaux sociaux ; services de fourniture d'accès à Internet ;

télédiffusion payante ; les services de visioconférence ; transmission de

données en flux continu ; service de webdiffusion ; services de forums

de dialogue virtuels basés sur la transmission de messages textuels ;

la transmission de séquences vidéo à la demande ; services de

communication par téléphones portables ; transmission et réception de

données par voie de télécommunication ; transmission d'informations

via des réseaux de communication électronique ; Fourniture d'accès à

des sites Web de musique ; Transmission de l’information sur les

réseaux numériques ; Fourniture de services d’accès aux bases de

données informatiques ; services de courrier et de messagerie

électronique ; la radiodiffusion et la télédiffusion ; Télécommunications

transnationales.

41 Services d’enseignement, formation; éducation; mise à disposition

en ligne des revues générales, magazines, non téléchargeables,

organiser des jeux; services de divertissement; services de jeux fournis

en ligne à partir d’un réseau informatique; organiser un concours

électronique de jeux sportifs; organisation de spectacles (services

d’impresario); mise à disposition de l’information sur le divertissement

par la production de spectacles sur le site Web; formation pratique

(démonstration); prestation de services d’arcade de divertissement;

mise à disposition de films non téléchargeables par la transmission de

points video; Services de loisir ; location de matériel de jeux; prestation

de services d’arcade d’amusement en réalité virtuelle; services de jeux

fournis en ligne à partir d’un réseau informatique; prestation d’un jeu de

réalité virtuelle en ligne sur un réseau informatique; présentation de

spectacles de variétés; organisation et tenue de forums éducatifs en

personne; service des écoles (éducation) ; organisation de loteries;

organisation de compétitions sportives; organisation de compétitions

(éducation ou divertissement); divertissement à la radio; diffusion de

musique en ligne, non téléchargeable; prestation de services de

karaoké; publication en ligne de livres et de revues électroniques;

services de divertissement, jeux vidéo en ligne ; services de

divertissement, service de bibliothèque en ligne, à savoir un service de

bibliothèque électronique composé principalement de journaux, de

magazines, de photographies et d’images par l’intermédiaire d’un

réseau informatique en ligne; prêt de bibliothèques; mise à disposition

d’informations sur les concours, événements et concours liés aux jeux

vidéo sur le site Web (information sur le divertissement); mise à

disposition de l’information sur le divertissement sur le site Web; mise à

disposition des services de divertissement et d’information

(passe-temps) dans le domaine de la musique sur les sites de portail

Internet; services de divertissement, à savoir musique non

téléchargeable, musique préenregistrée, information dans le domaine

de la musique; ainsi que des critiques et des articles sur la musique via

un réseau informatique mondial en ligne ; Services de divertissement, à

savoir, services de lecture de musique non téléchargeables sur un

réseau mondial de communications; mise à disposition d’information

sur les sports sur le site Web ; information sur les jeux vidéo sur

ordinateur par Internet; services de divertissement, à savoir, les

sonneries de téléphone mobile non chargeables, la musique

préenregistrée et les graphiques pour les appareils de communication

mobile sur le réseau informatique en ligne mondial et le réseau sans fil;
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la mise à disposition de publications électroniques en ligne, non

téléchargeables; les services de divertissement, à savoir, des épisodes

de comédies, de dramatiques ou de feuilletons télévisés qui sont

disponibles en ligne pour être visionnés ou téléchargés sur

41 un réseau informatique mondial; services de modèles pour artistes.

45 accompagnement en société (personnes de compagnie) ;

personnes de compagnie ; Services de rencontres ; services de

réseautage social ; agences matrimoniales ; service d’introduction

d’amis ; concession de licences de logiciels [services juridiques] ;

planification et préparation de cérémonies de mariage ; Services de

rencontres par voie informatique ; investigations sur les antécédents de

personnes ; services d'entretien ménager ; Service de ménage ;

services d'élaboration de documents juridiques ; surveillance des

systèmes de sécurité ; conseils en stylisation vestimentaire pour

particuliers ; location de noms de domaine sur internet ; concession de

licences de propriété intellectuelle ; licence de marque (service

juridique) ; conseil en mariage.

(300)

221537
(151) 01/12/2020

(180) 01/12/2030

(732) HACHCHADI MONCIF

PAR ERRAHMA N 127 DAR BOUAZZA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

3 Cosmétiques pour animaux ; déodorants pour animaux de

compagnie ; shampooings pour animaux de compagnie [préparations

d’hygiène non médicamenteuses] ; shampooings pour animaux

[préparations d’hygiène non médicamenteuses].

5 colliers antiparasitaires pour animaux ; compléments alimentaires

pour animaux ; compléments de protéine pour animaux ; couches pour

animaux de compagnie ; aliments médicamenteux pour animaux ;

produits pour la destruction des animaux nuisibles ; produits pour laver

les animaux [insecticides] ; shampooings insecticides pour animaux ;

shampooings médicamenteux pour animaux de compagnie.

9 Colliers électroniques pour le dressage d'animaux.

18 Colliers pour animaux ; couvertures pour animaux ; habits pour

animaux de compagnie ; harnais pour animaux.

20 Couchettes pour animaux d'intérieur ; coussins pour animaux de

compagnie ; niches pour animaux d'intérieur ; nids pour animaux

d'intérieur.

21 Bacs à litière pour animaux de compagnie ; cages pour animaux

d'intérieur ; mangeoires pour animaux ; peignes pour animaux ; soies

d'animaux [brosserie et pinceaux].

24 Couvertures pour animaux de compagnie.

28 Jouets pour animaux de compagnie.

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

non transformés ; graines et semences brutes et non transformées ;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches ; plantes et fleurs

naturelles ; bulbes, semis et semences ; animaux vivants ; produits

alimentaires et boissons pour animaux ; malt ; aliments pour animaux ;

animaux de ménagerie ; animaux vivants ; boissons pour animaux de

compagnie ; confits [aliments pour animaux] ; farine d'arachides pour

animaux ; farine de lin pour l'alimentation animale ; farine de poisson

pour l'alimentation animale ; farines pour animaux ; germes de blé pour

l'alimentation animale ; graines de lin pour l'alimentation animale ;

grains pour l'alimentation animale ; levure pour l'alimentation animale ;

litières pour animaux ; nourriture pour animaux de compagnie ; objets

comestibles à mâcher pour animaux ; papier sablé [litière] pour

animaux de compagnie ; produits alimentaires pour animaux ; produits

pour l'engraissement des animaux ; racines pour l'alimentation animale

; résidus de distillerie [aliments pour animaux] ; résidus du traitement

des grains de céréales pour l'alimentation animale ; sable aromatique

[litière] pour animaux de compagnie ; substances alimentaires

fortifiantes pour animaux ; substances alimentaires fortifiantes pour les

animaux ; volaille [animaux vivants].

41 Dressage d'animaux.

43 Services de pensions pour animaux.

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 ; élevage d'animaux ; pansage

d'animaux ; toilettage d'animaux de compagnie.

(300)

221538
(151) 01/12/2020

(180) 01/12/2030

(732) ECOLE DE WEB AVANCE "PRIVEE" EWA

265 N 01 IMM OUDMINE AV HASSAN 2

AGADIR - IDA OU TANANE

MA
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(591) Vert pomme, GRIS ANTHRACITE,
(511)

41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et

culturelles.

(300)

221539
(151) 01/12/2020

(180) 01/12/2030

(732) MEJDOUBI MOSTAFA

HAY ZOHOUR BD ZAID IBN SOLTANE RUE EL KHOZAMA

N°15

OUJDA

MA

(591) Blanc, Bleu, Rouge, Vert,
(511)

41 Services éducatifs fournis par des écoles.

(300)

221540
(151) 02/12/2020

(180) 02/12/2030

(732) Oumassaoud Saadia

Lot El Wahda N° 276 Alia

MOHAMMEDIA

MA

(591) Marron chocolat, Vert sapin,
(511)

3 Huiles à usage cosmétique.

(300)

221541
(151) 02/12/2020

(180) 02/12/2030

(732) FSK LOGISTICS

APPART 1 RES EL AZHAR AV TAGMOUT CITE EL HOUDA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Bleu, Noir, Orange,
(511)

39 Transport ; emballage et entreposage de marchandises ;

organisation de voyages.

(300)

221542
(151) 02/12/2020

(180) 02/12/2030

(732) Pfizer Inc.

235 East 42nd Street New York, New York 10017

US

(591) Gris, Noir,
(511)

5 Préparations pharmaceutiques; Produits hygiéniques à usage

médical; Vaccins.

(300)

221546
(151) 02/12/2020

(180) 02/12/2030

(732) Bel Moufid Fatima Ezohra

Res Ennajd Imm 26 appt 274 Stendhal

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Noir, Orange,
(511)
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42 Audits en matière d'énergie ; conduite d'études de projets

techniques ; conseils en matière d'économie d'énergie.

35 Administration commerciale de licences de produits et de services

de tiers ; administration de programmes de fidélisation de

consommateurs ; analyse du prix de revient ; compilation d’index

d’informations à des fins commerciales ou publicitaires ; compilation

d'informations dans des bases de données informatiques ; conception

de matériels publicitaires ; enregistrement de données et de

communications écrites ; études de marché ; facturation ; informations

commerciales par le biais de sites web ; informations et conseils

commerciaux aux consommateurs ; marketing ; mise à jour de

documentation publicitaire ; optimisation de moteurs de recherche à

des fins de promotion de vente ; publicité en ligne sur un réseau

informatique ; services publicitaires facturables au clic.

(300)

221547
(151) 02/12/2020

(180) 02/12/2030

(732) BERRECHID GAZ

DOUAR KRARMA BP 62

BERRECHID

MA

(591) Bleu ciel, Bleu roi, VERT GAZON,
(511)

39 Distribution d'énergie.

(300)

221549
(151) 02/12/2020

(180) 02/12/2030

(732) Bouchal Reduan

IMM BORJ YASMINE C RUE ARBAOUA APPT 16 ETG 1

TANGER

MA

(591) Gris, Beige, Moutarde,

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire ;

réservation de logements temporaires.

(300)

221550
(151) 02/12/2020

(180) 02/12/2030

(732) LILYAD TEX

4 RUE CHAMPIGNY 2EME ETG

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

24 Tissus et produites textiles non compris dans d’autre classes ; jetes

de lit ; tapis de table .

(300)

221552
(151) 02/12/2020

(180) 02/12/2030

(732) CHARRASS FOUZIA

LOT EL AZZOUZIA N°1749

MARRAKECH

MA

(591) Rose, VERT PLANTE,
(511)

1 Détergents [détersifs] utilisés au cours d'opérations de fabrication.

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)

221554
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(151) 02/12/2020

(180) 02/12/2030

(732) Lasry Omar

14 rue Halab, etage 3, Benjdia Anfa

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rose, Marron, Vert,
(511)

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir . ; arômes de café ; biscuits ; macarons

[pâtisserie] ; thé ; sucreries pour la décoration de gâteaux ; sucreries ;

pralines ; pâtisserie.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire ;

sculpture culinaire ; services de cafés ; services de cafétérias ; services

de restaurants ; services de snack-bars.

(300)

221555
(151) 02/12/2020

(180) 02/12/2030

(732) CHAUVIN SEBASTIEN

LOT N°05 PARC INDUSTRIEL JORF LASFAR COMMUNE

MOULAY ABDELLAH

EL JADIDA

MA

(591)

(511)

9 Instruments de mesure.

37 Réparation d'instruments de mesure.

(300)

221556
(151) 02/12/2020

(180) 02/12/2030

(732) SOUARE CONNECT CENTER

21, RUE BAPAUME N° 15 ETG 3 BELVEDER

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Noir,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

221557
(151) 02/12/2020

(180) 02/12/2030

(732) BEST FOOD DISTRIBUTION

RESIDENCE LES FLEURS, 59 BD ZERKTOUNI 8EME ETAGE

N 24

CASABLANCA

MA

(591) Orange, Rouge, Marron, Beige,
(511)

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

221560
(151) 02/12/2020

(180) 02/12/2030

(732) ABDELLAOUI NAOUAL

12 ZKT EL KHALIL RIAD MEKNES

MEKNES
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MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

221561
(151) 02/12/2020

(180) 02/12/2030

(732) BENCHEMMAR Brahim

76, Rue Oum El Mouminin, Dcheira 86352,

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Jaune citron, Jaune crème, marron chamois, JAUNE VANILLE,
JAUNE PISTACHE, JAUNE D'OEUF, JAUNE BLE, NOIR OLIVE,
Jaune, Noir, Marron, Beige, Kaki, Jaune Orangé, jaune sable,
Ombre Noir, JAUNE BRUN, Jaune Miel, JAUNE IMPERIAL,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux . ; cosmétiques ; adhésifs

[matières collantes] à usage cosmétique ; astringents à usage

cosmétique ; cosmétiques pour cils ; cosmétiques pour les sourcils ;

crayons à usage cosmétique ; crèmes cosmétiques ; décolorants à

usage cosmétique ; extraits de plantes à usage cosmétique ; gelée de

pétrole à usage cosmétique ; graisses à usage cosmétique ; henné

[teinture cosmétique] ; huiles à usage cosmétique ; lait d'amandes à

usage cosmétique ; lotions à usage cosmétique ; motifs décoratifs à

usage cosmétique ; nécessaires de cosmétique ; ouate à usage

cosmétique ; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique ; pommades à

usage cosmétique ; préparations cosmétiques pour l'amincissement ;

préparations cosmétiques pour le bain ; préparations cosmétiques pour

le bronzage de la peau ; préparations d'aloe vera à usage cosmétique ;

préparations de collagène à usage cosmétique ; produits cosmétiques

pour les soins de la peau ; serviettes imprégnées de lotions

cosmétiques ; teintures cosmétiques

(300)

221562
(151) 02/12/2020

(180) 02/12/2030

(732) SOFIA TRADING COMPANY

265, Bd Zerktouni 9ème étage, N°92

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Jaune, Noir, Vert,
(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir .

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

(300)

221563
(151) 02/12/2020

(180) 02/12/2030

(732) FAST COMMODITY SOLUTION MAROC

N° 3 RUE AIT OURIR - 2EME ETAGE BD MOULAY YOUSSEF

Q.BOURGOGNE

CASABLANCA

MA
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(591) Gris, Bleu ciel, Bleu marine,
(511)

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

221564
(151) 02/12/2020

(180) 02/12/2030

(732) ERRAFIK NAOUFAL

RUE MEHDI BEN BARKA LES PHARES 2 IMM 14 N°2

CASABLANCA

MA

(591) Rose Pastel,
(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)

221567
(151) 02/12/2020

(180) 02/12/2030

(732) MAAROUFI ALLAL

NR 770 LOT EN-NASSIM

TAOURIRT

MA

(591) Blanc, 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)

221568
(151) 02/12/2020

(180) 02/12/2030

(732) WAJID ANWAR

DERB EL MANJRA RUE 62 NO18

CASABLANCA

MA

El ISAOUI ZAKARIYAE

DR JRABAA HASSI

BERKANE

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours

(sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la

conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou

la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

11 Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de

cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution
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d’eau et installations sanitaires .

(300)

221570
(151) 02/12/2020

(180) 02/12/2030

(732) KODACOPER

80 BD SIDI ABDERRAHMAN RES JAWHARA APT N 10 1ER

ETG BEAUSEJOUR

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

9 Piles solaires.

(300)

221571
(151) 02/12/2020

(180) 02/12/2030

(732) KODACOPER

80 BD SIDI ABDERRAHMAN RES JAWHARA APT N 10 1ER

ETG BEAUSEJOUR

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

8 Rasoirs électriques ou non électriques.

9 Ampoules de flash ; batteries pour cigarettes électroniques ;

batteries électriques ; batteries d'anodes ; batteries d'allumage ; piles

solaires ; piles galvaniques ; piles électriques ; chargeurs de piles et

batteries.

10 Ampoules radiogènes à usage médical.

11 Ampoules d'éclairage ; ampoules électriques ; ampoules

d'indicateurs de direction pour véhicules ; projecteurs de plongée ;

projecteurs d’éclairage.

21 Ampoules en verre [récipients] ; batteries de cuisine.

(300)

221572
(151) 02/12/2020

(180) 02/12/2030

(732) KODACOPER

80 BD SIDI ABDERRAHMAN RES JAWHARA APT N 10 1ER

ETG BEAUSEJOUR

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

8 Rasoirs électriques ou non électriques.

9 Ampoules de flash ; batteries d'allumage ; batteries électriques ;

batteries d'anodes ; batteries pour cigarettes électroniques ; chargeurs

de piles et batteries ; piles électriques ; piles galvaniques ; piles

solaires.

10 Ampoules radiogènes à usage médical.

11 Ampoules d'éclairage ; ampoules électriques ; ampoules

d'indicateurs de direction pour véhicules ; projecteurs de plongée ;

projecteurs d’éclairage.

21 Ampoules en verre [récipients] ; batteries de cuisine.

(300)

221573
(151) 02/12/2020

(180) 02/12/2030

(732) Luo Sailin

Room 1704, Zuijingge, No.25 Gongyi Road, Xinhua Town,

Huadu Distyict of GuangZhou

CN

(591)

(511)

3 Masques de beauté ; rouge à lèvres ; vernis à ongles ; produits pour

Gazette de l'OMPIC N° 2020/24 du 24/12/2020 Page218



le soin des ongles ; cosmétiques ; dissolvants pour vernis à ongles ;

produits pour enlever les vernis ; crayons à usage cosmétique ; ongles

postiches ; autocollants de stylisme ongulaire.

(300)

221574
(151) 02/12/2020

(180) 02/12/2030

(732) Attioui Omar

Bouskoura Golf City Imm 102 Apt 5 Ville Verte

CASABLANCA

MA

(591) JAUNE BLE, Vert anis, Orange, Mauve, Vert bouteille,
(511)

42 Logiciel-service [SaaS].

(300)

221575
(151) 02/12/2020

(180) 02/12/2030

(732) EL ALLIOUI Meryem

Avenue Ailanthus résidence Al Karaouyine 1 immeub B Appart

12 Hay Riad

RABAT

MA

(591) Noir, Vert,
(511)

30 Thé Matcha.

(300)

221576
(151) 02/12/2020

(180) 02/12/2030

(732) BENNOUNA Jalal

86 Rue Epinale Maarif

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

18 Cuir et imitations du cuir ; peaux d’animaux ; bagages et sacs de

transport ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets et sellerie ; colliers,

laisses et vêtements pour animaux ; bandoulières en cuir ; boîtes à

chapeaux en cuir ; boîtes en cuir ou en carton-cuir ; caisses en cuir ou

en carton-cuir ; carton-cuir ; cordons en cuir ; courroies en cuir [sellerie]

; cuir brut ou mi-ouvré ; étiquettes en cuir ; fils de cuir ; gaines de

ressorts en cuir ; garnitures de cuir pour meubles ; imitations de cuir ;

lanières de cuir ; valves en cuir ; similicuir ; sangles de cuir ; sacs

[enveloppes, pochettes] en cuir pour l'emballage ; sachets [enveloppes,

pochettes] en cuir pour l'emballage ; revêtements de meubles en cuir ;

moleskine [imitation du cuir] ; mentonnières [bandes en cuir].

(300)

221577
(151) 02/12/2020

(180) 02/12/2030

(732) BENNOUNA JALAL

86 Rue Epinale Maarif

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Gris, Noir, Orange,
(511)

9 Tableaux d'affichage électroniques ; tableaux blancs électroniques

interactifs ; tablettes électroniques ; publications électroniques

téléchargeables ; liseuses électroniques ; étiquettes électroniques pour

marchandises ; coques pour tablettes électroniques ; applications

logicielles informatiques téléchargeables ; interfaces [informatique] ;

matériel informatique ; moniteurs [matériel informatique].

35 Compilation d'informations dans des bases de données

informatiques ; mise à jour et maintenance de données dans des bases

de données informatiques ; publicité en ligne sur un réseau

informatique ; recherche de données dans des fichiers informatiques

pour des tiers ; systématisation d'informations dans des bases de
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données informatiques.

42 Conversion de données ou de documents d'un support physique

vers un support électronique ; stockage électronique de données ;

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 ; analyse de systèmes informatiques ; conception

de systèmes informatiques ; consultation en matière de sécurité

informatique ; hébergement de sites informatiques [sites web] ;

informations en matière de technologie informatique et de

programmation par le biais de sites web ; informatique en nuage ;

location de logiciels informatiques ; récupération de données

informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de

développement de matériel informatique ; services de conseils en

technologies informatiques ; 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 ; surveillance de systèmes informatiques pour la détection de

pannes ; télésurveillance de systèmes informatiques.

(300)

221578
(151) 02/12/2020

(180) 02/12/2030

(732) MADISCOM

37 RUE AIT BAAMRANE 7 EME ETAGE APPT 147

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Jaune, Rouge,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

vétérinaires; membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques;

matériel de suture; dispositifs thérapeutiques et d’assistance conçus

pour les personnes handicapées; appareils de massage; appareils,

dispositifs et articles de puériculture; appareils, dispositifs et articles

pour activités sexuelles .

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 .

28 Jeux, jouets; appareils de jeux vidéo; articles de gymnastique et de

sport; décorations pour arbres de Noël .

(300)

221580
(151) 03/12/2020

(180) 03/12/2030

(732) DESTRAFOOD

ZONE INDUSTRIELLE DAR BOUAZZA N°100

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Jaune, Rouge,
(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

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)

221581
(151) 03/12/2020

(180) 03/12/2030

(732) DESTRAFOOD

ZONE INDUSTRIELLE DAR BOUAZZA N°100

CASABLANCA
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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)

221582
(151) 03/12/2020

(180) 03/12/2030

(732) DESTRAFOOD

ZONE INDUSTRIELLE DAR BOUAZZA N°100

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)

221583
(151) 03/12/2020

(180) 03/12/2030

(732) VRIMNI

MAG 1 GRP OUED ZEM N°2 SAKNIA

KENITRA

MA

(591) Bleu marine,
(511)

38 radiodiffusion ; télédiffusion par câble

(300)

221584
(151) 03/12/2020

(180) 03/12/2030

(732) VRIMNI

MAG 1 GRP OUED ZEM N°2 SAKNIA

KENITRA

MA

(591) Orange, Bleu marine,
(511)

38 télédiffusion ; télédiffusion par câble ; radiodiffusion

(300)

221585
(151) 03/12/2020

(180) 03/12/2030

(732) YOUBI MEHDI

27 RUE GHDIFA BENT EL MADANI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 abrasifs*

6 accroche-sacs métalliques

12 accouplements pour véhicules terrestres
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2 agglutinants pour peintures

25 antidérapants pour chaussures

28 aiguilles de pompe de gonflage pour balles de jeu

(300)

221586
(151) 03/12/2020

(180) 03/12/2030

(732) STE SOTRAFHAIL

N°152 HAY SALAM DRAGUA

AGADIR - IDA OU TANANE

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)

221588
(151) 03/12/2020

(180) 03/12/2030

(732) LEADER DES BISCUITS MEDITERRANEENS (LBM )

Bd Souhaib Erroumi Bloc 39 N°20 Bernoussi - Sidi Bernoussi

(AR)

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation).

(300)

221589
(151) 03/12/2020

(180) 03/12/2030

(732) LEADER DES BISCUITS MEDITERRANEENS (LBM )

Bd Souhaib Erroumi Bloc 39 N°20 Bernoussi - Sidi Bernoussi

(AR)

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Confiserie ; Chocolat ; Café, thé, cacao et succédanés du café; riz;

tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales; pain,

pâtisserie et confiserie; glaces comestibles; sucre, miel, sirop de

mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre,

sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

43 Services de restauration (alimentation).

(300)

221591
(151) 03/12/2020

(180) 03/12/2030

(732) FIVE CLEAN

HAY CIL ALLEE DES POIRIERS N° 61 AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) 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)

221592
(151) 03/12/2020

(180) 03/12/2030

(732) LEADER DES BISCUITS MEDITERRANEENS (LBM )
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Bd Souhaib Erroumi Bloc 39 N°20 Bernoussi - Sidi Bernoussi

(AR)

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge, Mauve, Vert, Orange doré,
(511)

30 Confiserie ; Chocolat ; Café, thé, cacao et succédanés du café; riz;

tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales; pain,

pâtisserie et confiserie; glaces comestibles; sucre, miel, sirop de

mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre,

sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

(300)

221593
(151) 03/12/2020

(180) 03/12/2030

(732) LEADER DES BISCUITS MEDITERRANEENS (LBM )

Bd Souhaib Erroumi Bloc 39 N°20 Bernoussi - Sidi Bernoussi

(AR)

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Confiserie ; Chocolat ; Café, thé, cacao et succédanés du café; riz;

tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales; pain,

pâtisserie et confiserie; glaces comestibles; sucre, miel, sirop de

mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre,

sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

(300)

221594
(151) 03/12/2020

(180) 03/12/2030

(732) LEADER DES BISCUITS MEDITERRANEENS (LBM )

Bd Souhaib Erroumi Bloc 39 N°20 Bernoussi - Sidi Bernoussi

(AR)

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Confiserie ; Chocolat.

(300)

221595
(151) 03/12/2020

(180) 03/12/2030

(732) LEADER DES BISCUITS MEDITERRANEENS (LBM )

Bd Souhaib Erroumi Bloc 39 N°20 Bernoussi - Sidi Bernoussi

(AR)

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

34 CIGARETTE ÉLECTRONIQUE.

(300)

221596
(151) 03/12/2020

(180) 03/12/2030

(732) AZ-PHARMA LABORATOIRES SARL

N°44, RDC, 1er D et 2ème étage, Zone industrielle Ain Chkaf

FES

MA

(591) Bleu, Orange,
(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 .

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)

221597
(151) 03/12/2020

(180) 03/12/2030

(732) AZ-PHARMA LABORATOIRES SARL

N°44, RDC, 1er D et 2ème étage, Zone industrielle Ain Chkaf

FES

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

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)

221598
(151) 03/12/2020

(180) 03/12/2030

(732) AZ-PHARMA LABORATOIRES SARL

N°44, RDC, 1er D et 2ème étage, Zone industrielle Ain Chkef

FES

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; peignes et

éponges; brosses, à l’exception des pinceaux; matériaux pour la

brosserie; matériel de nettoyage; verre brut ou mi-ouvré, à l’exception

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

221599
(151) 03/12/2020

(180) 03/12/2030

(732) AZ-PHARMA LABORATOIRES SARL

N°44, RDC,1er D et 2ème étage, Zone Industrielle Ain Chkef

FES

MA
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(591) Bleu, Rouge,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

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)

221600
(151) 03/12/2020

(180) 03/12/2030

(732) AZUL PESCA

494 RUE 30 LOT N 160 LOTISSEMENT OMARIA AIN CHOK

CASABLANCA

MA

(591) Bleu cobalt, BLEU CELESTE,
(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
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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 congelés ou frais ;

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)

221601
(151) 03/12/2020

(180) 03/12/2030

(732) SOCIETE PINK COSMETICS

6 BIS RUE DE VERDI BELVEDERE ,

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Vert,
(511)

3 huiles essentielles de citrons; huiles pour la parfumerie; ionone

[parfumerie]; lait d'amandes à usage cosmétique; laits de toilette;

laques pour les cheveux; lessive de soude; lessives; lingettes

imprégnées de préparations démaquillantes; liquides antidérapants

pour planchers; liquides pour lave-glaces; lotions après-rasage; lotions

à usage cosmétique; lotions capillaires; mascara; masques de beauté;

matières à astiquer; matières à essanger le linge; menthe pour la

parfumerie; motifs décoratifs à usage cosmétique; musc [parfumerie];

nécessaires de cosmétique; nettoyants non médicamenteux pour

l'hygiène intime; neutralisants pour permanentes; ongles postiches;

ouate à usage cosmétique; papier à polir; papier de verre; papier

émeri; papiers abrasifs; parfums; parfums d'ambiance; pâtes pour cuirs

à rasoir; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; pierre à polir;

pierre ponce; pierres à adoucir; pierres à barbe [astringents]; pierres

d'alun [astringents]; poix pour cordonniers; pommades à usage

cosmétique; pots-pourris odorants; poudre pour le maquillage;

préparations cosmétiques pour l'amincissement; préparations

cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour le bronzage

de la peau; préparations d'aloe vera à usage cosmétique; préparations

de blanchiment [décolorants] à usage ménager; préparations de

collagène à usage cosmétique; préparations d'écrans solaires;

préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; préparations de toilette; préparations phytocosmétiques;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

lavages oculaires, autres qu'à usage médical; préparations pour le

bain, non à usage médical; préparations pour le lissage des cheveux;

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; préparations

pour l'ondulation des cheveux; préparations pour polir; préparations

pour polir les prothèses dentaires; préparations pour rafraîchir l'haleine

pour l'hygiène personnelle; produits chimiques de nettoyage à usage

domestique; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage

domestique [blanchisserie]; produits contre l'électricité statique à usage

ménager; produits cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques

pour les soins de la peau; produits de blanchissage; produits de

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

fabrication; produits de démaquillage; produits de glaçage pour le

blanchissage; produits de maquillage; produits de nettoyage; produits

de nettoyage à sec; produits de parfumerie; produits de rasage;

produits de toilette contre la transpiration; produits pour aiguiser;

produits pour blanchir le cuir; produits pour enlever la peinture; produits

pour enlever les laques; produits pour enlever les teintures; produits

pour enlever les vernis; produits pour faire briller; produits pour faire

briller les feuilles des plantes; produits pour fumigations [parfums];

produits pour la conservation du cuir [cirages]; produits pour le

nettoyage des papiers peints;

3 Abrasifs; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; adhésifs

pour fixer les cils postiches; adhésifs pour fixer les postiches; aérosols

pour rafraîchir l'haleine; agents de séchage pour lave-vaisselle; air

pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage;

ambre [parfumerie]; amidon à lustrer; amidon [apprêt]; ammoniaque

[alcali volatil] utilisé comme détergent; après-shampooings; aromates

[huiles essentielles]; arômes alimentaires [huiles essentielles]; arômes

pour boissons [huiles essentielles]; arômes pour gâteaux [huiles

essentielles]; assouplisseurs; astringents à usage cosmétique;

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

médical; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que
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déodorants; bandelettes de blanchiment dentaire; bandelettes

rafraîchissantes pour l'haleine; bases pour parfums de fleurs; bâtonnets

ouatés à usage cosmétique; bâtons d'encens; baumes autres qu'à

usage médical; blanc de craie; bleu de lessive; bois odorants; bougies

de massage à usage cosmétique; brillants à lèvres; carbure de silicium

[abrasif]; carbures métalliques [abrasifs]; cendres volcaniques pour le

nettoyage; cils postiches; cirages pour chaussures; cire à chaussures;

cire à épiler; cire à moustaches; cire antidérapante pour planchers; cire

à parquet; cire à polir; cire pour cordonniers; cire pour tailleurs; cires

pour sols; colorants pour la toilette; corindon [abrasif]; cosmétiques;

cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour

les sourcils; craie pour le nettoyage; crayons à usage cosmétique;

crayons pour les sourcils; crème pour blanchir la peau; crèmes à polir;

crèmes cosmétiques; crèmes pour chaussures; crèmes pour le cuir;

cristaux de soude pour le nettoyage; décapants; décapants pour cire à

parquet; décolorants à usage cosmétique; dentifrices; déodorants

[parfumerie]; déodorants pour animaux de compagnie; dépilatoires;

détachants; détartrants à usage domestique; détergents [détersifs]

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à

usage médical; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance;

diamantine [abrasif]; dissolvants pour vernis à ongles; eau de Cologne;

eau de Javel; eau de lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; écorce

de quillaja pour le lavage; émeri; encaustiques; encens; essence de

badiane; essence de bergamote; essence de menthe [huile

essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences

éthériques; étuis pour rouges à lèvres; extraits de fleurs [parfumerie];

extraits de plantes à usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à usage

cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; gels pour

blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique; héliotropine;

henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de gaulthérie; huile

de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à usage cosmétique;

huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles essentielles; huiles

essentielles de cédrats; huiles essentielles de cèdre;

3 produits pour l'enlèvement de la rouille; produits pour le soin des

ongles; produits pour lisser; produits pour parfumer le linge; rouge à

lèvres; rouge à polir; safrol; savon à barbe; savon d'amandes;

savonnettes; savons; savons contre la transpiration; savons contre la

transpiration des pieds; savons d'avivage; savons désodorisants; sels

pour blanchir; sels pour le bain non à usage médical; serviettes

imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; shampooings pour

animaux de compagnie [préparations d'hygiène non

médicamenteuses]; shampooings pour animaux [préparations

d'hygiène non médicamenteuses]; shampooings secs; soude pour

blanchir; talc pour la toilette; teintures cosmétiques; teintures pour

cheveux; teintures pour la barbe; térébenthine pour le dégraissage;

terpènes [huiles essentielles]; toile abrasive; toile de verre [toile

abrasive]; toile émeri; torchons imprégnés d'un détergent pour le

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles.

(300)

221603
(151) 03/12/2020

(180) 03/12/2030

(732) MOUMOU Abdellah

Rue 14 NR 361 QRT Ait Mou Mrirt

KHENIFRA

MA

(591) Blanc, Gris, Noir, Vert Pistache, Vert,
(511)

41 Enseignement Cyclisme

(300)

221605
(151) 03/12/2020

(180) 03/12/2030

(732) MAHRAS karima

lotis moubarika n 25 bir rami

KENITRA

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles; organisation de compétitions sportives; services de camps

sportifs; clubs de sport [mise en forme et fitness]

(300)

221606
(151) 03/12/2020

(180) 03/12/2030

(732) Manwela elegance

N 5 RUE DE FES VN

MEKNES

MA
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(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; foulards

(300)

221607
(151) 03/12/2020

(180) 03/12/2030

(732) ETTA AGRI SARL

DR OULE SAID FQIH BENSALAH HEL MERBAA

FQUIH BEN SALAH

MA

(591) Jaune, Vert,
(511)

1 engrais ; gènes de semences pour la production agricole

31 fourrages ; graines à planter ; grains [céréales] ; grains pour

l'alimentation animale ; semences à planter

(300)

221608
(151) 03/12/2020

(180) 03/12/2030

(732) BRADCHIM

46.Bd Zerktouni 2ème Etage Appt N°6

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

221611
(151) 03/12/2020

(180) 03/12/2030

(732) BOUGHALDI NAJOUA

RUE MLY HASSAN MERCHANE, 6

TANGER

MA

(591) GRIS ACIER, Gris, Gris foncé : 706F6F,
(511)

35 aide à la direction des affaires

41 coaching [formation]

(300)

221621
(151) 03/12/2020

(180) 03/12/2030

(732) LES HUILERIES DU SOUSS BELHASSAN HSB

QUARTIER INDUSTRIEL ANZA, BP. 135

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

30 Thé

(300)

221622
(151) 03/12/2020

(180) 03/12/2030

(732) LES HUILERIES DU SOUSS BELHASSAN HSB

QUARTIER INDUSTRIEL ANZA, BP. 135
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AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

30 Thé

(300)

221627
(151) 03/12/2020

(180) 03/12/2030

(732) ARZAK SEEDS TRADE

61, Rue Allal Ben Ahmed Amkik Belvédère 20300

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Rouge, Vert,
(511)

1 préparations fertilisantes ; engrais

(300)

221628
(151) 03/12/2020

(180) 03/12/2030

(732) ARZAK SEEDS TRADE

61, Rue Allal Ben Ahmed Amkik Belvédère

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)

221630
(151) 03/12/2020

(180) 03/12/2030

(732) JAAFARI NEZHA

ZHOUR TARGA IMM22 APP9

MARRAKECH

MA

KALAKHY YOUNES

ZHOUR TARGA, IMM22 , AP9

MARRAKECH

MA

(591) Bleu, Noir, Rouge,
(511)

44 services de cliniques médicales ; services de dentisterie ; services

de santé ; services d’orthodontie ; services hospitaliers ; services

thérapeutiques

(300)

221631
(151) 03/12/2020

(180) 03/12/2030

(732) VIALYS

119, Av De L' Armée Royale, Espace Sofia

BERRECHID

MA

(591) Marron, Grenat,
(511)

30 Pain; pizzas ; farines et préparations faites de céréales; pâtisseries
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et confiseries; sucre.

(300)

221632
(151) 03/12/2020

(180) 03/12/2030

(732) VIALYS

119, Av De L' Armée Royale, Espace Sofia

BERRECHID

MA

(591) Orange, Marron, Doré,
(511)

30 Pain; farines et préparations faites de céréales; pâtisseries et

confiseries; sucre ; pizzas.

(300)

221633
(151) 03/12/2020

(180) 03/12/2030

(732) AGRICULTURAL MATERIELS COMPANY AGRIMATCO

27, Bd Mohamed Zerktouni, 7°Ét. P.O.Box: 20360

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
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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

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 ;
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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 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

5 ; viande lyophilisée à usage médical.

(300)

221634
(151) 03/12/2020

(180) 03/12/2030

(732) A.G.T.C IMPORT EXPORT

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 .

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)

221635
(151) 03/12/2020

(180) 03/12/2030
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(732) A.G.T.C IMPORT EXPORT

79 AV IBN SINA APPT N°14 AGDAL

RABAT

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts .

(300)

221636
(151) 03/12/2020

(180) 03/12/2030

(732) A.G.TC IMPORT EXPORT

79 AV IBN SINA APPT N°14 AGDAL

RABAT

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs .

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; peignes et

éponges; brosses, à l’exception des pinceaux; matériaux pour la

brosserie; matériel de nettoyage; verre brut ou mi-ouvré, à l’exception

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence .

(300)

221637
(151) 03/12/2020

(180) 03/12/2030

(732) A.G.T.C IMPORT EXPORT

79 AV IBN SINA APPT N°14 AGDAL

RABAT

MA

(591) Noir, 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)

221638
(151) 03/12/2020

(180) 03/12/2030

(732) M O PARTNERS

96 RUE DES ECOLES 1ER ETG APT N 2

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Gris,
(511)

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau;

Véhicules motorisés à deux roues ; Triporteurs ; Motocycles ;

Motocyclettes ; Scooters ; Quads ; Quadricycles ; pièces et parties

constitutives de véhicules terrestres.

(300)

221642
(151) 03/12/2020

(180) 03/12/2030

(732) BISCUITERIE MODERNE FRERES MAROCAINS BMFM

RES AL AMANE GH31 IMM 253 APPPT 1 AIN SEBAA

CASABLANCA

MA
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(591) Jaune, Rouge,
(511)

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir .

(300)

221643
(151) 04/12/2020

(180) 04/12/2030

(732) PROMOPHARM

Zone Industrielle Du Sahel Rue N°7-Bp 96/79-Had Soualem

BERRECHID

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

221646
(151) 04/12/2020

(180) 04/12/2030

(732) FRIGO FES LAHLOU

5 RTE EL MAS FACE HOLCIM

FES

MA

(591) Noir, Bleu marine,
(511)

29 compositions de fruits transformés

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

39 conditionnement de produits ; stockage

(300)

221647
(151) 04/12/2020

(180) 04/12/2030

(732) EL FADEL FOURNITURES

3 Hay moulay el hassan groupe 03

TETOUAN

MA

(591) Marron chocolat, Marron,
(511)

30 pâtisserie

(300)

221649
(151) 04/12/2020

(180) 04/12/2030

(732) FAMAGRO

RDC MAGASIN RUE 20 DOUAR MAAJAMA

BENI MELLAL

MA
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(591) Rouge brique,
(511)

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages; emballage de produits

(300)

221652
(151) 04/12/2020

(180) 04/12/2030

(732) nostradis

10, allée du textile, bd chefchaouni

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

221660
(151) 04/12/2020

(180) 04/12/2030

(732) ALAHYANE BROTHERS TRADING

KISSARIA 15 RAMADAN ANGLE AHMED BRIHI ET STRASB

MAG 13

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Rouge,
(511)

8 Outils et instruments à main entrainées manuellement ; coutellerie

fourchettes cuillères armes blanches rasoirs appareils et instruments

pour abattage des animaux de boucherie outils à main actionnes

manuellement ; cuillères et fourchettes et couteaux de table en matière

plastique.

21 bustes en céramique; bustes en cristal; bustes en cristal, porcelaine

fine, céramique, terre curre, faïence, verre ou porcelaine; bustes en

faïence; bustes en porcelaine; bustes en porcelaine, en céramique, en

faïence, en terre cuite ou en verre; bustes en porcelaine. en terre cuite

ou en verre; bustes en terre cuite; bustes en verre; cabarets [plateaux à

servir]; cabarets [plateaux à servir] autres qu'en métaux précieux;

cabarets [plateaux à servir] en métaux précieux; cache-pot non en

papier; cache-pots; cafetières à piston, non électriques; cafetières non

électriques; cafetières non électriques autres qu'en métaux précieux;

cafetières non électriques en métaux précieux; cafetières [verseuses]

non électriques autres q’en métaux précieux; cages aoiseaux de

compagnie; cages pour animaux d’intérieur; cages pour collecter les

insectes; candélabres [chandeliers]; candélabres [chandeliers] autres

qu'en métaux précieux; candélabres [chandeliers] en métaux précieux;

candélabres non électriques; candélabres non électriques, autres qu'en

métaux précieux; candélabres non électriques en métaux précieux;

cantines [gourdes]; caquelons à fondue non électriques; carafes;

carafes à eau; carafes à vin; carafes à whisky; carafes en verre;

carreaux de mosaïque en verre et en céramique, autres que pour la

construction; carreaux en céramique pour la décoration autres que

ceux utilises comme matériaux de construction; carres éponge pour le

nettoyage; cartouches vides en verre pour médicaments; casse-noix;

casse-noix autres qu'en métaux précieux; casse- noix en métaux

précieux; casseroles; casseroles à beurre; casseroles à utiliser avec

des plans de cuisson à induction; casseroles et poeles portatives pour

le camping; cassolettes à asperges; cassolettes [brule-parfums];

centrifugeuses non électriques; cercles à gâteaux; chandeliers en

verre; chandeliers pourvus d'un protege-flamme; chaudrons; chauffe-

biberons non électriques; chausse-pieds;

21 bouteilles pour boissons; bouteilles réfrigérantes; bouteilles

vendues vides; brochettes [aiguilles métalliques] pour la cuisson;

brochettes de cuisson; brochettes de cuisson, autres qu'en métal;

brosserie; brocs; brosses; brosses à champignons; brosses à

chaussures; brosses à chevaux métalliques; brosses à cheveux;

brosses à cheveux à air chaud; brosses à cheveux électriques

rotatives; brosses à cheveux électrothermiques; brosses à cils; brosses
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à crinière

21 confitures et gelées; bocaux en verre pour la conservation

d'aliments; bocaux en verre pour poissons rouges; bocaux pour la

conservation de nourriture; bocaux isolants; bocaux pour poissons

rouges; bocks pour la bière dits "schooners" [articles de verrerie];

boites à bento; boites à biscuits; boites à casse-croute; boites à

casse-croute en matières plastiques; boites à casse-croute métalliques;

boites à friandises pour animaux de compagnie; boites à gâteaux en

matières plastiques à usage menacer; boites à pain; bottes à pilules,

autres qu'en métaux précieux, à usage personnel; boites à pilules en

métaux précieux à usage personnel; boites à pop-corn vides à usage

domestique; boites à recettes [récipients à usage menacer]; boites à

sandwiches; boites à savon; boites à thé; boites à thé autres qu’en

métaux précieux; boites à thé en métaux précieux; boites décoratives

en verre; boites distributrices de serviettes en papier à usage ménager;

boites en métal pour la distribution de serviettes en papier; boites en

verre; boites personnelles pour pilules ou gélules à usage domestique;

boites pour la distribution de serviettes en papier; boites-repas; bols;

bols à base de pâte à papier; bols à mélanger; bols à sake en métaux

précieux bols à savon à barbe; bols à soupe de style japonais [wan];

bols à trifle [dessert]; bols autres qu’en métaux précieux; bols

biodégradables; bols compostables; bols de service; bols en cramique;

bols en gres; bols en matières plastiques; bols jetables; bols mixeurs

non électriques; bols pour la teinture des cheveux; bonbonnières;

bouchons de bouteilles en verre; bouchons en verre; bouchons

verseurs à vin; bouilloires à sifflet; bouilloires non électriques; boules à

thé; boules à thé autres qu’en métaux précieux; boules à thé en

métaux précieux boules de verre; boules miroirs; bouteilles; bouteilles à

eau; bouteilles à eau en plastique [vides]; bouteilles à eau pour

bicyclettes; bouteilles à eau réutilisables en acier inoxydable; bouteilles

à eau réutilisables en acier inoxydable vides; bouteilles à eau

réutilisables en matières plastiques; bouteilles à eau vides en

aluminium; bouteilles à eau vides pour bicyclettes; bouteilles à eau

vides réutilisables en matières plastiques; bouteilles d' eau vendues

vides; bouteilles de sable décoratives; bouteilles en matières

plastiques; bouteilles en matières plastiques pour le conditionnement;

bouteilles en verre; bouteilles en verre décoratives; bouteilles isolantes;

bouteilles isolantes à usage ménager

21 Appareils à fouetter le lait actionnes manuellement; appareils de

désodorisation à usage personnel; appareils destines à la projection

d’aérosols non à usage médical; appareils et machines non électriques

à polir à usage domestique; appareils non électriques pour le nettoyage

de tapis; appareils pour l' alimentation d’animaux de compagnie,

déclenches par des capteurs laser; appareils pour le démaquillage;

appareils pour le démaquillage électriques; appareils pour le

démaquillage non électriques; applicateurs de cirage de sols à fixer sur

un manche de balai à franges; applicateurs de cire à parquets à fixer

sur un manche de balai à franges; applicateurs de maquillage pour les

yeux; applicateurs pour produits cosmétiques; appliques murales non

électriques [chandeliers]; aquariums; appartement; appliques

porte-savon; arbres à mugs [grandes tasses]; arrosoirs; arroseurs;

articles de vaisselle; articles de vaisselle creuse; articles de vaisselle

de service [plats]; articles de verrerie pour boissons; assiettes;

assiettes à dessert; assiettes à gâteaux sur pied à étages; assiettes à

gâteaux sur pied; assiettes autres qu’en métaux précieux; assiettes

biodégradables; assiettes biodégradables à base de pâte à papier;

assiettes compostables; assiettes décoratives; assiettes de

présentation [services de table]; assiettes en cramique [vaisselle de

table]; assiettes en métaux précieux assiettes en papier; assiettes en

plastique; assiettes jetables; assiettes souvenir; atomiseurs à

fonctionnement manuel à usage ménager; billes de verres décoratives;

billots en bois [ustensiles de cuisine]; blaireaux; blaireaux à barbe en

poils de blaireau; blocs à couteaux; bocaux de cuisine; bocaux de

rangement en verre; bocaux en faïence pour confitures et gelées;

bocaux en matières plastiques à usage ménager; bocaux en matières

plastiques pour confitures et gelées; bocaux en porcelaine; bocaux en

porcelaine pour confitures et gelées; bocaux en verre pour

21 brosses à dents; brosses à cuve; brosses à dents électriques;

brosses à dents électriques ou non électriques; brosses à dents

manuelles; brosses à dents non électriques; brosses à dents pour

animaux; brosses à dents pour bébés; brosses à dents pour enfants;

brosses à épousseter; brosses à habits; brosses à légumes; brosses à

lessiver; brosses à l'exception des pinceaux; brosses à lime; brosses

antipeluches; brosses à ongles; brosses à papiers peints; brosses à

parquets; brosses à planchers; brosses à sourcils; brosses à usage

ménager; brosses à utiliser avec du fart pour skis et snowboards;

brosses de bain; brosses de fartage: brosses de foyer; brosses de

lavage résistant aux acides utilisées pour appliquer de l’acide sur des

véhicules à des fins de nettoyage; brosses de marbres de base-ball;

brosses de nettoyage à usage ménager; brosses de pansage pour

chevaux; brosses de toilette; brosses électriques à l'exception des

parties de machines; brosses électriques pour animaux de compagnie;

brosses exfoliantes; brosses exfoliantes électriques; brosses

exfoliantes fonctionnant sur batterie; brosses interdentaires pour le

nettoyage des dents; brosses métalliques à exception des parties de

machines; brosses nettoyages pour le visage; brosses pour animaux

de compagnie; brosses pour chevaux; brosses pour la toilette des

animaux de compagnie; brosses pour laver la vaisselle; brosses pour le

cirage de chaussures; brosses pour l’écorce d'arbres; brosses pour le

nettoyage de bateaux; brosses pour le nettoyage de composants de

bicyclettes; brosses pour le nettoyage de pots; brosses pour le

nettoyage;équipements de golf; brosses pour le nettoyage

d'équipements de sport; brosses pour le nettoyage de roues

d'automobiles; brosses pour le nettoyage; instruments de musique;

brosses pour le nettoyage ;objectifs; appareils de prise de vues;

brosses pour l'entretien des greens de golf; brosses pour le toilettage

d’animaux; brosses pour prothèses dentaires; brosses pour tables de

billard; brosses pour tuyaux; brosses pour verres de lampes; brosses

ramasse-miettes; brosses utilisées pour le nettoyage ;instruments
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médicaux; broyeurs à fonctionnement manuel [ustensiles de cuisine];

broyeurs d’aliments à fonctionnement manuel; broyeurs de cuisine non

électriques ; broyeurs ménagers non électriques; broyeurs ménagers

non électriques]; brule-parfums; burettes; burettes autres qu'en métaux

précieux; burettes à vinaigre; burettes en métaux précieux; buses de

pulvérisation en matières plastiques pour tuyaux d'arrosage

(300)

221661
(151) 04/12/2020

(180) 04/12/2030

(732) ALAHYANE BROTHERS TRADING

KISSARIA 15 RAMADAN ANGLE AHMED BRIHI ET STRASB

MAG 13

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Orange, Rouge,
(511)

8 Outils et instruments à main entrainées manuellement ; coutellerie

fourchettes cuillères armes blanches rasoirs appareils et instruments

pour abattage des animaux de boucherie outils à main actionnes

manuellement ; cuillères et fourchettes et couteaux de table en matière

plastique.

21 bustes en céramique; bustes en cristal; bustes en cristal, porcelaine

fine, céramique, terre curre, faïence, verre ou porcelaine; bustes en

faïence; bustes en porcelaine; bustes en porcelaine, en céramique, en

faïence, en terre cuite ou en verre; bustes en porcelaine. en terre cuite

ou en verre; bustes en terre cuite; bustes en verre; cabarets [plateaux à

servir]; cabarets [plateaux à servir] autres qu'en métaux précieux;

cabarets [plateaux à servir] en métaux précieux; cache-pot non en

papier; cache-pots; cafetières à piston, non électriques; cafetières non

électriques; cafetières non électriques autres qu'en métaux précieux;

cafetières non électriques en métaux précieux; cafetières [verseuses]

non électriques autres q’en métaux précieux; cages aoiseaux de

compagnie; cages pour animaux d’intérieur; cages pour collecter les

insectes; candélabres [chandeliers]; candélabres [chandeliers] autres

qu'en métaux précieux; candélabres [chandeliers] en métaux précieux;

candélabres non électriques; candélabres non électriques, autres qu'en

métaux précieux; candélabres non électriques en métaux précieux;

cantines [gourdes]; caquelons à fondue non électriques; carafes;

carafes à eau; carafes à vin; carafes à whisky; carafes en verre;

carreaux de mosaïque en verre et en céramique, autres que pour la

construction; carreaux en céramique pour la décoration autres que

ceux utilises comme matériaux de construction; carres éponge pour le

nettoyage; cartouches vides en verre pour médicaments; casse-noix;

casse-noix autres qu'en métaux précieux; casse- noix en métaux

précieux; casseroles; casseroles à beurre; casseroles à utiliser avec

des plans de cuisson à induction; casseroles et poeles portatives pour

le camping; cassolettes à asperges; cassolettes [brule-parfums];

centrifugeuses non électriques; cercles à gâteaux; chandeliers en

verre; chandeliers pourvus d'un protege-flamme; chaudrons; chauffe-

biberons non électriques; chausse-pieds;

21 bouteilles pour boissons; bouteilles réfrigérantes; bouteilles

vendues vides; brochettes [aiguilles métalliques] pour la cuisson;

brochettes de cuisson; brochettes de cuisson, autres qu'en métal;

brosserie; brocs; brosses; brosses à champignons; brosses à

chaussures; brosses à chevaux métalliques; brosses à cheveux;

brosses à cheveux à air chaud; brosses à cheveux électriques

rotatives; brosses à cheveux électrothermiques; brosses à cils; brosses

à crinière

21 Appareils à fouetter le lait actionnes manuellement; appareils de

désodorisation à usage personnel; appareils destines à la projection

d’aérosols non à usage médical; appareils et machines non électriques

à polir à usage domestique; appareils non électriques pour le nettoyage

de tapis; appareils pour l' alimentation d’animaux de compagnie,

déclenches par des capteurs laser; appareils pour le démaquillage;

appareils pour le démaquillage électriques; appareils pour le

démaquillage non électriques; applicateurs de cirage de sols à fixer sur

un manche de balai à franges; applicateurs de cire à parquets à fixer

sur un manche de balai à franges; applicateurs de maquillage pour les

yeux; applicateurs pour produits cosmétiques; appliques murales non

électriques [chandeliers]; aquariums; appartement; appliques

porte-savon; arbres à mugs [grandes tasses]; arrosoirs; arroseurs;

articles de vaisselle; articles de vaisselle creuse; articles de vaisselle

de service [plats]; articles de verrerie pour boissons; assiettes;

assiettes à dessert; assiettes à gâteaux sur pied à étages; assiettes à

gâteaux sur pied; assiettes autres qu’en métaux précieux; assiettes

biodégradables; assiettes biodégradables à base de pâte à papier;

assiettes compostables; assiettes décoratives; assiettes de

présentation [services de table]; assiettes en cramique [vaisselle de

table]; assiettes en métaux précieux assiettes en papier; assiettes en

plastique; assiettes jetables; assiettes souvenir; atomiseurs à

fonctionnement manuel à usage ménager; billes de verres décoratives;

billots en bois [ustensiles de cuisine]; blaireaux; blaireaux à barbe en

poils de blaireau; blocs à couteaux; bocaux de cuisine; bocaux de

rangement en verre; bocaux en faïence pour confitures et gelées;

bocaux en matières plastiques à usage ménager; bocaux en matières

plastiques pour confitures et gelées; bocaux en porcelaine; bocaux en

porcelaine pour confitures et gelées; bocaux en verre pour

21 confitures et gelées; bocaux en verre pour la conservation

d'aliments; bocaux en verre pour poissons rouges; bocaux pour la

conservation de nourriture; bocaux isolants; bocaux pour poissons
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rouges; bocks pour la bière dits "schooners" [articles de verrerie];

boites à bento; boites à biscuits; boites à casse-croute; boites à

casse-croute en matières plastiques; boites à casse-croute métalliques;

boites à friandises pour animaux de compagnie; boites à gâteaux en

matières plastiques à usage menacer; boites à pain; bottes à pilules,

autres qu'en métaux précieux, à usage personnel; boites à pilules en

métaux précieux à usage personnel; boites à pop-corn vides à usage

domestique; boites à recettes [récipients à usage menacer]; boites à

sandwiches; boites à savon; boites à thé; boites à thé autres qu’en

métaux précieux; boites à thé en métaux précieux; boites décoratives

en verre; boites distributrices de serviettes en papier à usage ménager;

boites en métal pour la distribution de serviettes en papier; boites en

verre; boites personnelles pour pilules ou gélules à usage domestique;

boites pour la distribution de serviettes en papier; boites-repas; bols;

bols à base de pâte à papier; bols à mélanger; bols à sake en métaux

précieux bols à savon à barbe; bols à soupe de style japonais [wan];

bols à trifle [dessert]; bols autres qu’en métaux précieux; bols

biodégradables; bols compostables; bols de service; bols en cramique;

bols en gres; bols en matières plastiques; bols jetables; bols mixeurs

non électriques; bols pour la teinture des cheveux; bonbonnières;

bouchons de bouteilles en verre; bouchons en verre; bouchons

verseurs à vin; bouilloires à sifflet; bouilloires non électriques; boules à

thé; boules à thé autres qu’en métaux précieux; boules à thé en

métaux précieux boules de verre; boules miroirs; bouteilles; bouteilles à

eau; bouteilles à eau en plastique [vides]; bouteilles à eau pour

bicyclettes; bouteilles à eau réutilisables en acier inoxydable; bouteilles

à eau réutilisables en acier inoxydable vides; bouteilles à eau

réutilisables en matières plastiques; bouteilles à eau vides en

aluminium; bouteilles à eau vides pour bicyclettes; bouteilles à eau

vides réutilisables en matières plastiques; bouteilles d' eau vendues

vides; bouteilles de sable décoratives; bouteilles en matières

plastiques; bouteilles en matières plastiques pour le conditionnement;

bouteilles en verre; bouteilles en verre décoratives; bouteilles isolantes;

bouteilles isolantes à usage ménager

21 brosses à dents; brosses à cuve; brosses à dents électriques;

brosses à dents électriques ou non électriques; brosses à dents

manuelles; brosses à dents non électriques; brosses à dents pour

animaux; brosses à dents pour bébés; brosses à dents pour enfants;

brosses à épousseter; brosses à habits; brosses à légumes; brosses à

lessiver; brosses à l'exception des pinceaux; brosses à lime; brosses

antipeluches; brosses à ongles; brosses à papiers peints; brosses à

parquets; brosses à planchers; brosses à sourcils; brosses à usage

ménager; brosses à utiliser avec du fart pour skis et snowboards;

brosses de bain; brosses de fartage: brosses de foyer; brosses de

lavage résistant aux acides utilisées pour appliquer de l’acide sur des

véhicules à des fins de nettoyage; brosses de marbres de base-ball;

brosses de nettoyage à usage ménager; brosses de pansage pour

chevaux; brosses de toilette; brosses électriques à l'exception des

parties de machines; brosses électriques pour animaux de compagnie;

brosses exfoliantes; brosses exfoliantes électriques; brosses

exfoliantes fonctionnant sur batterie; brosses interdentaires pour le

nettoyage des dents; brosses métalliques à exception des parties de

machines; brosses nettoyages pour le visage; brosses pour animaux

de compagnie; brosses pour chevaux; brosses pour la toilette des

animaux de compagnie; brosses pour laver la vaisselle; brosses pour le

cirage de chaussures; brosses pour l’écorce d'arbres; brosses pour le

nettoyage de bateaux; brosses pour le nettoyage de composants de

bicyclettes; brosses pour le nettoyage de pots; brosses pour le

nettoyage; équipements de golf; brosses pour le nettoyage

d'équipements de sport; brosses pour le nettoyage de roues

d’automobiles; brosses pour le nettoyage; instruments de musique;

brosses pour le nettoyage; objectifs; appareils de prise de vues;

brosses pour l'entretien des greens de golf; brosses pour le toilettage

d’animaux; brosses pour prothèses dentaires; brosses pour tables de

billard; brosses pour tuyaux; brosses pour verres de lampes; brosses

ramasse-miettes; brosses utilisées pour le nettoyage; instruments

médicaux; broyeurs à fonctionnement manuel [ustensiles de cuisine];

broyeurs d’aliments à fonctionnement manuel; broyeurs de cuisine non

électriques ; broyeurs ménagers non électriques; broyeurs ménagers

non électriques]; brule-parfums; burettes; burettes autres ;en métaux

précieux; burettes à vinaigre; burettes en métaux précieux; buses de

pulvérisation en matières plastiques pour tuyaux d’arrosage

(300)

221662
(151) 04/12/2020

(180) 04/12/2030

(732) ALAHYANE BROTHERS TRADING

KISSARIA 15 RAMADAN ANGLE AHMED BRIHI ET STRASB

MAG 13

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Jaune, Rouge,
(511)

8 Outils et instruments à main entrainées manuellement ; coutellerie

fourchettes cuillères armes blanches rasoirs appareils et instruments

pour abattage des animaux de boucherie outils à main actionnes

manuellement ; cuillères et fourchettes et couteaux de table en matière

plastique.

21 bustes en céramique; bustes en cristal; bustes en cristal, porcelaine

fine, céramique, terre curre, faïence, verre ou porcelaine; bustes en

faïence; bustes en porcelaine; bustes en porcelaine, en céramique, en

faïence, en terre cuite ou en verre; bustes en porcelaine. en terre cuite
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ou en verre; bustes en terre cuite; bustes en verre; cabarets [plateaux à

servir]; cabarets [plateaux à servir] autres qu'en métaux précieux;

cabarets [plateaux à servir] en métaux précieux; cache-pot non en

papier; cache-pots; cafetières à piston, non électriques; cafetières non

électriques; cafetières non électriques autres qu'en métaux précieux;

cafetières non électriques en métaux précieux; cafetières [verseuses]

non électriques autres qu’en métaux précieux; cages à oiseaux de

compagnie; cages pour animaux d’intérieur; cages pour collecter les

insectes; candélabres [chandeliers]; candélabres [chandeliers] autres

qu’en métaux précieux; candélabres [chandeliers] en métaux précieux;

candélabres non électriques; candélabres non électriques, autres qu'en

métaux précieux; candélabres non électriques en métaux précieux;

cantines [gourdes]; caquelons à fondue non électriques; carafes;

carafes à eau; carafes à vin; carafes à whisky; carafes en verre;

carreaux de mosaïque en verre et en céramique, autres que pour la

construction; carreaux en céramique pour la décoration autres que

ceux utilisés comme matériaux de construction; carres éponge pour le

nettoyage; cartouches vides en verre pour médicaments; casse-noix;

casse-noix autres qu'en métaux précieux; casse- noix en métaux

précieux; casseroles; casseroles à beurre; casseroles à utiliser avec

des plans de cuisson à induction; casseroles et poêles portatives pour

le camping; cassolettes à asperges; cassolettes [brule-parfums];

centrifugeuses non électriques; cercles à gâteaux; chandeliers en

verre; chandeliers pourvus d'un protège-flamme; chaudrons; chauffe-

biberons non électriques; chausse-pieds

21 bouteilles pour boissons; bouteilles réfrigérantes; bouteilles

vendues vides; brochettes [aiguilles métalliques] pour la cuisson;

brochettes de cuisson; brochettes de cuisson, autres qu'en métal;

brosserie; brocs; brosses; brosses à champignons; brosses à

chaussures; brosses à chevaux métalliques; brosses à cheveux;

brosses à cheveux à air chaud; brosses à cheveux électriques

rotatives; brosses à cheveux électrothermiques; brosses à cils; brosses

à crinière

21 confitures et gelées; bocaux en verre pour la conservation

d'aliments; bocaux en verre pour poissons rouges; bocaux pour la

conservation de nourriture; bocaux isolants; bocaux pour poissons

rouges; bocks pour la bière dits "schooners" [articles de verrerie];

boites à bento; boites à biscuits; boites à casse-croute; boites à

casse-croute en matières plastiques; boites à casse-croute métalliques;

boites à friandises pour animaux de compagnie; boites à gâteaux en

matières plastiques à usage menacer; boites à pain; bottes à pilules,

autres qu'en métaux précieux, à usage personnel; boites à pilules en

métaux précieux à usage personnel; boites à pop-corn vides à usage

domestique; boites à recettes [récipients à usage menacer]; boites à

sandwiches; boites à savon; boites à thé; boites à thé autres qu’en

métaux précieux; boites à thé en métaux précieux; boites décoratives

en verre; boites distributrices de serviettes en papier à usage ménager;

boites en métal pour la distribution de serviettes en papier; boites en

verre; boites personnelles pour pilules ou gélules à usage domestique;

boites pour la distribution de serviettes en papier; boites-repas; bols;

bols à base de pâte à papier; bols à mélanger; bols à sake en métaux

précieux bols à savon à barbe; bols à soupe de style japonais [wan];

bols à trifle [dessert]; bols autres qu’en métaux précieux; bols

biodégradables; bols compostables; bols de service; bols en cramique;

bols en grès; bols en matières plastiques; bols jetables; bols mixeurs

non électriques; bols pour la teinture des cheveux; bonbonnières;

bouchons de bouteilles en verre; bouchons en verre; bouchons

verseurs à vin; bouilloires à sifflet; bouilloires non électriques; boules à

thé; boules à thé autres qu’en métaux précieux; boules à thé en

métaux précieux boules de verre; boules miroirs; bouteilles; bouteilles à

eau; bouteilles à eau en plastique [vides]; bouteilles à eau pour

bicyclettes; bouteilles à eau réutilisables en acier inoxydable; bouteilles

à eau réutilisables en acier inoxydable vides; bouteilles à eau

réutilisables en matières plastiques; bouteilles à eau vides en

aluminium; bouteilles à eau vides pour bicyclettes; bouteilles à eau

vides réutilisables en matières plastiques; bouteilles d' eau vendues

vides; bouteilles de sable décoratives; bouteilles en matières

plastiques; bouteilles en matières plastiques pour le conditionnement;

bouteilles en verre; bouteilles en verre décoratives; bouteilles isolantes;

bouteilles isolantes à usage ménager

21 Appareils à fouetter le lait actionnes manuellement; appareils de

désodorisation à usage personnel; appareils destinés à la projection

d’aérosols non à usage médical; appareils et machines non électriques

à polir à usage domestique; appareils non électriques pour le nettoyage

de tapis; appareils pour l' alimentation d’animaux de compagnie,

déclenches par des capteurs laser; appareils pour le démaquillage;

appareils pour le démaquillage électriques; appareils pour le

démaquillage non électriques; applicateurs de cirage de sols à fixer sur

un manche de balai à franges; applicateurs de cire à parquets à fixer

sur un manche de balai à franges; applicateurs de maquillage pour les

yeux; applicateurs pour produits cosmétiques; appliques murales non

électriques [chandeliers]; aquariums; appartement; appliques

porte-savon; arbres à mugs [grandes tasses]; arrosoirs; arroseurs;

articles de vaisselle; articles de vaisselle creuse; articles de vaisselle

de service [plats]; articles de verrerie pour boissons; assiettes;

assiettes à dessert; assiettes à gâteaux sur pied à étages; assiettes à

gâteaux sur pied; assiettes autres qu’en métaux précieux; assiettes

biodégradables; assiettes biodégradables à base de pâte à papier;

assiettes compostables; assiettes décoratives; assiettes de

présentation [services de table]; assiettes en cramique [vaisselle de

table]; assiettes en métaux précieux assiettes en papier; assiettes en

plastique; assiettes jetables; assiettes souvenir; atomiseurs à

fonctionnement manuel à usage ménager; billes de verres décoratives;

billots en bois [ustensiles de cuisine]; blaireaux; blaireaux à barbe en

poils de blaireau; blocs à couteaux; bocaux de cuisine; bocaux de

rangement en verre; bocaux en faïence pour confitures et gelées;

bocaux en matières plastiques à usage ménager; bocaux en matières

plastiques pour confitures et gelées; bocaux en porcelaine; bocaux en

porcelaine pour confitures et gelées; bocaux en verre pour
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21 brosses à dents; brosses à cuve; brosses à dents électriques;

brosses à dents électriques ou non électriques; brosses à dents

manuelles; brosses à dents non électriques; brosses à dents pour

animaux; brosses à dents pour bébés; brosses à dents pour enfants;

brosses à épousseter; brosses à habits; brosses à légumes; brosses à

lessiver; brosses à l'exception des pinceaux; brosses à lime; brosses

anti peluches; brosses à ongles; brosses à papiers peints; brosses à

parquets; brosses à planchers; brosses à sourcils; brosses à usage

ménager; brosses à utiliser avec du fart pour skis et snowboards;

brosses de bain; brosses de fartage: brosses de foyer; brosses de

lavage résistant aux acides utilisées pour appliquer de l’acide sur des

véhicules à des fins de nettoyage; brosses de marbres de base-ball;

brosses de nettoyage à usage ménager; brosses de pansage pour

chevaux; brosses de toilette; brosses électriques à l'exception des

parties de machines; brosses électriques pour animaux de compagnie;

brosses exfoliantes; brosses exfoliantes électriques; brosses

exfoliantes fonctionnant sur batterie; brosses inter dentaires pour le

nettoyage des dents; brosses métalliques à exception des parties de

machines; brosses nettoyages pour le visage; brosses pour animaux

de compagnie; brosses pour chevaux; brosses pour la toilette des

animaux de compagnie; brosses pour laver la vaisselle; brosses pour le

cirage de chaussures; brosses pour l’écorce d'arbres; brosses pour le

nettoyage de bateaux; brosses pour le nettoyage de composants de

bicyclettes; brosses pour le nettoyage de pots; brosses pour le

nettoyage; équipements de golf; brosses pour le nettoyage

d'équipements de sport; brosses pour le nettoyage de roues

d’automobiles; brosses pour le nettoyage; instruments de musique;

brosses pour le nettoyage d'objectifs; appareils de prise de vues;

brosses pour l'entretien des greens de golf; brosses pour le toilettage

d’animaux; brosses pour prothèses dentaires; brosses pour tables de

billard; brosses pour tuyaux; brosses pour verres de lampes; brosses

ramasse-miettes; brosses utilisées pour le nettoyage; instruments

médicaux; broyeurs à fonctionnement manuel [ustensiles de cuisine];

broyeurs d’aliments à fonctionnement manuel; broyeurs de cuisine non

électriques ; broyeurs ménagers non électriques; broyeurs ménagers

non électriques]; brule-parfums; burettes; burettes autres ;en métaux

précieux; burettes à vinaigre; burettes en métaux précieux; buses de

pulvérisation en matières plastiques pour tuyaux d’arrosage

(300)

221663
(151) 04/12/2020

(180) 04/12/2030

(732) ALAHYANE BROTHERS TRADING

KISSARIA 15 RAMADAN ANGLE AHMED BRIHI ET STRASB

MAG 13

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Rouge,
(511)

21 bouteilles pour boissons; bouteilles réfrigérantes; bouteilles

vendues vides; brochettes [aiguilles métalliques] pour la cuisson;

brochettes de cuisson; brochettes de cuisson, autres qu'en métal;

brosserie; brocs; brosses; brosses à champignons; brosses à

chaussures; brosses à chevaux métalliques; brosses à cheveux;

brosses à cheveux à air chaud; brosses à cheveux électriques

rotatives; brosses à cheveux électrothermiques; brosses à cils; brosses

à crinière

21 confitures et gelées; bocaux en verre pour la conservation

d'aliments; bocaux en verre pour poissons rouges; bocaux pour la

conservation de nourriture; bocaux isolants; bocaux pour poissons

rouges; bocks pour la bière dits "schooners" [articles de verrerie];

boites à bento; boites à biscuits; boites à casse-croute; boites à

casse-croute en matières plastiques; boites à casse-croute métalliques;

boites à friandises pour animaux de compagnie; boites à gâteaux en

matières plastiques à usage menacer; boites à pain; bottes à pilules,

autres qu'en métaux précieux, à usage personnel; boites à pilules en

métaux précieux à usage personnel; boites à pop-corn vides à usage

domestique; boites à recettes [récipients à usage menacer]; boites à

sandwiches; boites à savon; boites à thé; boites à thé autres qu’en

métaux précieux; boites à thé en métaux précieux; boites décoratives

en verre; boites distributrices de serviettes en papier à usage ménager;

boites en métal pour la distribution de serviettes en papier; boites en

verre; boites personnelles pour pilules ou gélules à usage domestique;

boites pour la distribution de serviettes en papier; boites-repas; bols;

bols à base de pâte à papier; bols à mélanger; bols à sake en métaux

précieux bols à savon à barbe; bols à soupe de style japonais [wan];

bols à trifle [dessert]; bols autres qu’en métaux précieux; bols

biodégradables; bols compostables; bols de service; bols en cramique;

bols en grès; bols en matières plastiques; bols jetables; bols mixeurs

non électriques; bols pour la teinture des cheveux; bonbonnières;

bouchons de bouteilles en verre; bouchons en verre; bouchons

verseurs à vin; bouilloires à sifflet; bouilloires non électriques; boules à

thé; boules à thé autres qu’en métaux précieux; boules à thé en

métaux précieux boules de verre; boules miroirs; bouteilles; bouteilles à

eau; bouteilles à eau en plastique [vides]; bouteilles à eau pour

bicyclettes; bouteilles à eau réutilisables en acier inoxydable; bouteilles

à eau réutilisables en acier inoxydable vides; bouteilles à eau

réutilisables en matières plastiques; bouteilles à eau vides en

aluminium; bouteilles à eau vides pour bicyclettes; bouteilles à eau

vides réutilisables en matières plastiques; bouteilles d' eau vendues
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vides; bouteilles de sable décoratives; bouteilles en matières

plastiques; bouteilles en matières plastiques pour le conditionnement;

bouteilles en verre; bouteilles en verre décoratives; bouteilles isolantes;

bouteilles isolantes à usage ménager

21 Appareils à fouetter le lait actionnes manuellement; appareils de

désodorisation à usage personnel; appareils destinés à la projection

d’aérosols non à usage médical; appareils et machines non électriques

à polir à usage domestique; appareils non électriques pour le nettoyage

de tapis; appareils pour l' alimentation d’animaux de compagnie,

déclenches par des capteurs laser; appareils pour le démaquillage;

appareils pour le démaquillage électriques; appareils pour le

démaquillage non électriques; applicateurs de cirage de sols à fixer sur

un manche de balai à franges; applicateurs de cire à parquets à fixer

sur un manche de balai à franges; applicateurs de maquillage pour les

yeux; applicateurs pour produits cosmétiques; appliques murales non

électriques [chandeliers]; aquariums; appartement; appliques

porte-savon; arbres à mugs [grandes tasses]; arrosoirs; arroseurs;

articles de vaisselle; articles de vaisselle creuse; articles de vaisselle

de service [plats]; articles de verrerie pour boissons; assiettes;

assiettes à dessert; assiettes à gâteaux sur pied à étages; assiettes à

gâteaux sur pied; assiettes autres qu’en métaux précieux; assiettes

biodégradables; assiettes biodégradables à base de pâte à papier;

assiettes compostables; assiettes décoratives; assiettes de

présentation [services de table]; assiettes en cramique [vaisselle de

table]; assiettes en métaux précieux assiettes en papier; assiettes en

plastique; assiettes jetables; assiettes souvenir; atomiseurs à

fonctionnement manuel à usage ménager; billes de verres décoratives;

billots en bois [ustensiles de cuisine]; blaireaux; blaireaux à barbe en

poils de blaireau; blocs à couteaux; bocaux de cuisine; bocaux de

rangement en verre; bocaux en faïence pour confitures et gelées;

bocaux en matières plastiques à usage ménager; bocaux en matières

plastiques pour confitures et gelées; bocaux en porcelaine; bocaux en

porcelaine pour confitures et gelées; bocaux en verre pour

8 Outils et instruments à main entrainées manuellement; coutellerie

fourchettes cuillères armes blanches rasoirs appareils et instruments

pour abattage des animaux de boucherie outils à main actionnes

manuellement; cuillères et fourchettes et couteaux de table en matière

plastique.

21 bustes en céramique; bustes en cristal; bustes en cristal, porcelaine

fine, céramique, terre curre, faïence, verre ou porcelaine; bustes en

faïence; bustes en porcelaine; bustes en porcelaine, en céramique, en

faïence, en terre cuite ou en verre; bustes en porcelaine. en terre cuite

ou en verre; bustes en terre cuite; bustes en verre; cabarets [plateaux à

servir]; cabarets [plateaux à servir] autres qu'en métaux précieux;

cabarets [plateaux à servir] en métaux précieux; cache-pot non en

papier; cache-pots; cafetières à piston, non électriques; cafetières non

électriques; cafetières non électriques autres qu'en métaux précieux;

cafetières non électriques en métaux précieux; cafetières [verseuses]

non électriques autres qu’en métaux précieux; cages à oiseaux de

compagnie; cages pour animaux d’intérieur; cages pour collecter les

insectes; candélabres [chandeliers]; candélabres [chandeliers] autres

qu’en métaux précieux; candélabres [chandeliers] en métaux précieux;

candélabres non électriques; candélabres non électriques, autres qu'en

métaux précieux; candélabres non électriques en métaux précieux;

cantines [gourdes]; caquelons à fondue non électriques; carafes;

carafes à eau; carafes à vin; carafes à whisky; carafes en verre;

carreaux de mosaïque en verre et en céramique, autres que pour la

construction; carreaux en céramique pour la décoration autres que

ceux utilisés comme matériaux de construction; carres éponge pour le

nettoyage; cartouches vides en verre pour médicaments; casse-noix;

casse-noix autres qu'en métaux précieux; casse- noix en métaux

précieux; casseroles; casseroles à beurre; casseroles à utiliser avec

des plans de cuisson à induction; casseroles et poêles portatives pour

le camping; cassolettes à asperges; cassolettes [brule-parfums];

centrifugeuses non électriques; cercles à gâteaux; chandeliers en

verre; chandeliers pourvus d'un protège-flamme; chaudrons; chauffe-

biberons non électriques; chausse-pieds

21 brosses à dents; brosses à cuve; brosses à dents électriques;

brosses à dents électriques ou non électriques; brosses à dents

manuelles; brosses à dents non électriques; brosses à dents pour

animaux; brosses à dents pour bébés; brosses à dents pour enfants;

brosses à épousseter; brosses à habits; brosses à légumes; brosses à

lessiver; brosses à l’exception des pinceaux; brosses à lime; brosses

anti peluches; brosses à ongles; brosses à papiers peints; brosses à

parquets; brosses à planchers; brosses à sourcils; brosses à usage

ménager; brosses à utiliser avec du fart pour skis et snowboards;

brosses de bain; brosses de fartage: brosses de foyer; brosses de

lavage résistant aux acides utilisées pour appliquer de l’acide sur des

véhicules à des fins de nettoyage; brosses de marbres de base-ball;

brosses de nettoyage à usage ménager; brosses de pansage pour

chevaux; brosses de toilette; brosses électriques à l'exception des

parties de machines; brosses électriques pour animaux de compagnie;

brosses exfoliantes; brosses exfoliantes électriques; brosses

exfoliantes fonctionnant sur batterie; brosses inter dentaires pour le

nettoyage des dents; brosses métalliques à exception des parties de

machines; brosses nettoyages pour le visage; brosses pour animaux

de compagnie; brosses pour chevaux; brosses pour la toilette des

animaux de compagnie; brosses pour laver la vaisselle; brosses pour le

cirage de chaussures; brosses pour l’écorce d'arbres; brosses pour le

nettoyage de bateaux; brosses pour le nettoyage de composants de

bicyclettes; brosses pour le nettoyage de pots; brosses pour le

nettoyage; équipements de golf; brosses pour le nettoyage

d'équipements de sport; brosses pour le nettoyage de roues

d’automobiles; brosses pour le nettoyage; instruments de musique;

brosses pour le nettoyage ;objectifs; appareils de prise de vues;

brosses pour l'entretien des greens de golf; brosses pour le toilettage

d’animaux; brosses pour prothèses dentaires; brosses pour tables de

billard; brosses pour tuyaux; brosses pour verres de lampes; brosses

ramasse-miettes; brosses utilisées pour le nettoyage ;instruments
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médicaux; broyeurs à fonctionnement manuel [ustensiles de cuisine];

broyeurs d’aliments à fonctionnement manuel; broyeurs de cuisine non

électriques ; broyeurs ménagers non électriques; broyeurs ménagers

non électriques]; brule-parfums; burettes; burettes autres ;en métaux

précieux; burettes à vinaigre; burettes en métaux précieux; buses de

pulvérisation en matières plastiques pour tuyaux d’arrosage

(300)

221664
(151) 04/12/2020

(180) 04/12/2030

(732) ALAHYANE BROTHERS TRADING

KISSARIA 15 RAMADAN ANGLE AHMED BRIHI ET

STRASBOURG MAG 12-13 DERB OMAR

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

21 bouteilles pour boissons; bouteilles réfrigérantes; bouteilles

vendues vides; brochettes [aiguilles métalliques] pour la cuisson;

brochettes de cuisson; brochettes de cuisson, autres qu'en métal;

brosserie; brocs; brosses; brosses à champignons; brosses à

chaussures; brosses à chevaux métalliques; brosses à cheveux;

brosses à cheveux à air chaud; brosses à cheveux électriques

rotatives; brosses à cheveux électrothermiques; brosses à cils; brosses

à crinière

21 confitures et gelées; bocaux en verre pour la conservation

d'aliments; bocaux en verre pour poissons rouges; bocaux pour la

conservation de nourriture; bocaux isolants; bocaux pour poissons

rouges; bocks pour la bière dits "schooners" [articles de verrerie];

boites à bento; boites à biscuits; boites à casse-croute; boites à

casse-croute en matières plastiques; boites à casse-croute métalliques;

boites à friandises pour animaux de compagnie; boites à gâteaux en

matières plastiques à usage menacer; boites à pain; bottes à pilules,

autres qu'en métaux précieux, à usage personnel; boites à pilules en

métaux précieux à usage personnel; boites à pop-corn vides à usage

domestique; boites à recettes [récipients à usage menacer]; boites à

sandwiches; boites à savon; boites à thé; boites à thé autres qu’en

métaux précieux; boites à thé en métaux précieux; boites décoratives

en verre; boites distributrices de serviettes en papier à usage ménager;

boites en métal pour la distribution de serviettes en papier; boites en

verre; boites personnelles pour pilules ou gélules à usage domestique;

boites pour la distribution de serviettes en papier; boites-repas; bols;

bols à base de pâte à papier; bols à mélanger; bols à sake en métaux

précieux bols à savon à barbe; bols à soupe de style japonais [wan];

bols à trifle [dessert]; bols autres qu’en métaux précieux; bols

biodégradables; bols compostables; bols de service; bols en cramique;

bols en gres; bols en matières plastiques; bols jetables; bols mixeurs

non électriques; bols pour la teinture des cheveux; bonbonnières;

bouchons de bouteilles en verre; bouchons en verre; bouchons

verseurs à vin; bouilloires à sifflet; bouilloires non électriques; boules à

thé; boules à thé autres qu’en métaux précieux; boules à thé en

métaux précieux boules de verre; boules miroirs; bouteilles; bouteilles à

eau; bouteilles à eau en plastique [vides]; bouteilles à eau pour

bicyclettes; bouteilles à eau réutilisables en acier inoxydable; bouteilles

à eau réutilisables en acier inoxydable vides; bouteilles à eau

réutilisables en matières plastiques; bouteilles à eau vides en

aluminium; bouteilles à eau vides pour bicyclettes; bouteilles à eau

vides réutilisables en matières plastiques; bouteilles d' eau vendues

vides; bouteilles de sable décoratives; bouteilles en matières

plastiques; bouteilles en matières plastiques pour le conditionnement;

bouteilles en verre; bouteilles en verre décoratives; bouteilles isolantes;

bouteilles isolantes à usage ménager

21 Appareils à fouetter le lait actionnes manuellement; appareils de

désodorisation à usage personnel; appareils destinés à la projection

d’aérosols non à usage médical; appareils et machines non électriques

à polir à usage domestique; appareils non électriques pour le nettoyage

de tapis; appareils pour l'alimentation d’animaux de compagnie,

déclenches par des capteurs laser; appareils pour le démaquillage;

appareils pour le démaquillage électriques; appareils pour le

démaquillage non électriques; applicateurs de cirage de sols à fixer sur

un manche de balai à franges; applicateurs de cire à parquets à fixer

sur un manche de balai à franges; applicateurs de maquillage pour les

yeux; applicateurs pour produits cosmétiques; appliques murales non

électriques [chandeliers]; aquariums; appartement; appliques

porte-savon; arbres à mugs [grandes tasses]; arrosoirs; arroseurs;

articles de vaisselle; articles de vaisselle creuse; articles de vaisselle

de service [plats]; articles de verrerie pour boissons; assiettes;

assiettes à dessert; assiettes à gâteaux sur pied à étages; assiettes à

gâteaux sur pied; assiettes autres qu’en métaux précieux; assiettes

biodégradables; assiettes biodégradables à base de pâte à papier;

assiettes compostables; assiettes décoratives; assiettes de

présentation [services de table]; assiettes en cramique [vaisselle de

table]; assiettes en métaux précieux assiettes en papier; assiettes en

plastique; assiettes jetables; assiettes souvenir; atomiseurs à

fonctionnement manuel à usage ménager; billes de verres décoratives;

billots en bois [ustensiles de cuisine]; blaireaux; blaireaux à barbe en

poils de blaireau; blocs à couteaux; bocaux de cuisine; bocaux de

rangement en verre; bocaux en faïence pour confitures et gelées;

bocaux en matières plastiques à usage ménager; bocaux en matières

plastiques pour confitures et gelées; bocaux en porcelaine; bocaux en

porcelaine pour confitures et gelées; bocaux en verre pour
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8 Outils et instruments à main entrainées manuellement; coutellerie

fourchettes cuillères armes blanches rasoirs appareils et instruments

pour abattage des animaux de boucherie outils à main actionnes

manuellement; cuillères et fourchettes et couteaux de table en matière

plastique.

21 bustes en céramique; bustes en cristal; bustes en cristal, porcelaine

fine, céramique, terre curre, faïence, verre ou porcelaine; bustes en

faïence; bustes en porcelaine; bustes en porcelaine, en céramique, en

faïence, en terre cuite ou en verre; bustes en porcelaine. en terre cuite

ou en verre; bustes en terre cuite; bustes en verre; cabarets [plateaux à

servir]; cabarets [plateaux à servir] autres qu'en métaux précieux;

cabarets [plateaux à servir] en métaux précieux; cache-pot non en

papier; cache-pots; cafetières à piston, non électriques; cafetières non

électriques; cafetières non électriques autres qu'en métaux précieux;

cafetières non électriques en métaux précieux; cafetières [verseuses]

non électriques autres qu’en métaux précieux; cages à oiseaux de

compagnie; cages pour animaux d’intérieur; cages pour collecter les

insectes; candélabres [chandeliers]; candélabres [chandeliers] autres

qu’en métaux précieux; candélabres [chandeliers] en métaux précieux;

candélabres non électriques; candélabres non électriques, autres qu'en

métaux précieux; candélabres non électriques en métaux précieux;

cantines [gourdes]; caquelons à fondue non électriques; carafes;

carafes à eau; carafes à vin; carafes à whisky; carafes en verre;

carreaux de mosaïque en verre et en céramique, autres que pour la

construction; carreaux en céramique pour la décoration autres que

ceux utilisés comme matériaux de construction; carres éponge pour le

nettoyage; cartouches vides en verre pour médicaments; casse-noix;

casse-noix autres qu'en métaux précieux; casse- noix en métaux

précieux; casseroles; casseroles à beurre; casseroles à utiliser avec

des plans de cuisson à induction; casseroles et poêles portatives pour

le camping; cassolettes à asperges; cassolettes [brule-parfums];

centrifugeuses non électriques; cercles à gâteaux; chandeliers en

verre; chandeliers pourvus d'un protège-flamme; chaudrons; chauffe-

biberons non électriques; chausse-pieds

21 brosses à dents; brosses à cuve; brosses à dents électriques;

brosses à dents électriques ou non électriques; brosses à dents

manuelles; brosses à dents non électriques; brosses à dents pour

animaux; brosses à dents pour bébés; brosses à dents pour enfants;

brosses à épousseter; brosses à habits; brosses à légumes; brosses à

lessiver; brosses à l'exception des pinceaux; brosses à lime; brosses

anti peluches; brosses à ongles; brosses à papiers peints; brosses à

parquets; brosses à planchers; brosses à sourcils; brosses à usage

ménager; brosses à utiliser avec du fart pour skis et snowboards;

brosses de bain; brosses de fartage: brosses de foyer; brosses de

lavage résistant aux acides utilisées pour appliquer de l’acide sur des

véhicules à 0es fins de nettoyage; brosses de marbres de base-ball;

brosses de nettoyage à usage ménager; brosses de pansage pour

chevaux; brosses de toilette; brosses électriques à l'exception des

parties de machines; brosses électriques pour animaux de compagnie;

brosses exfoliantes; brosses exfoliantes électriques; brosses

exfoliantes fonctionnant sur batterie; brosses inter dentaires pour le

nettoyage des dents; brosses métalliques à exception des parties de

machines; brosses nettoyages pour le visage; brosses pour animaux

de compagnie; brosses pour chevaux; brosses pour la toilette des

animaux de compagnie; brosses pour laver la vaisselle; brosses pour le

cirage de chaussures; brosses pour l’écorce d'arbres; brosses pour le

nettoyage de bateaux; brosses pour le nettoyage de composants de

bicyclettes; brosses pour le nettoyage de pots; brosses pour le

nettoyage; équipements de golf; brosses pour le nettoyage

d'équipements de sport; brosses pour le nettoyage de roues

d’automobiles; brosses pour le nettoyage; instruments de musique;

brosses pour le nettoyage; objectifs; appareils de prise de vues;

brosses pour l'entretien des greens de golf; brosses pour le toilettage

d’animaux; brosses pour prothèses dentaires; brosses pour tables de

billard; brosses pour tuyaux; brosses pour verres de lampes; brosses

ramasse-miettes; brosses utilisées pour le nettoyage ;instruments

médicaux; broyeurs à fonctionnement manuel [ustensiles de cuisine];

broyeurs d’aliments à fonctionnement manuel; broyeurs de cuisine non

électriques ; broyeurs ménagers non électriques; broyeurs ménagers

non électriques]; brule-parfums; burettes; burettes autres qu'en métaux

précieux; burettes à vinaigre; burettes en métaux précieux; buses de

pulvérisation en matières plastiques pour tuyaux d’arrosage

(300)

221665
(151) 04/12/2020

(180) 04/12/2030

(732) ALAHYANE BROTHERS TRADING

KISSARIA 15 RAMADAN ANGLE AHMED BRIHI ET RUE

STRASB MAG 13-12 DERB OMAR

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Gris, Noir, MAUVE,
(511)

21 brosses à dents; brosses à cuve; brosses à dents électriques;

brosses à dents électriques ou non électriques; brosses à dents

manuelles; brosses à dents non électriques; brosses à dents pour

animaux; brosses à dents pour bébés; brosses à dents pour enfants;

brosses à épousseter; brosses à habits; brosses à légumes; brosses à

lessiver; brosses à l'exception des pinceaux; brosses à lime; brosses

anti peluches; brosses à ongles; brosses à papiers peints; brosses à

parquets; brosses à planchers; brosses à sourcils; brosses à usage
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ménager; brosses à utiliser avec du fart pour skis et snowboards;

brosses de bain; brosses de fartage: brosses de foyer; brosses de

lavage résistant aux acides utilisées pour appliquer de l’acide sur des

véhicules à des fins de nettoyage; brosses de marbres de base-ball;

brosses de nettoyage à usage ménager; brosses de pansage pour

chevaux; brosses de toilette; brosses électriques à l'exception des

parties de machines; brosses électriques pour animaux de compagnie;

brosses exfoliantes; brosses exfoliantes électriques; brosses

exfoliantes fonctionnant sur batterie; brosses inter dentaires pour le

nettoyage des dents; brosses métalliques à exception des parties de

machines; brosses nettoyages pour le visage; brosses pour animaux

de compagnie; brosses pour chevaux; brosses pour la toilette des

animaux de compagnie; brosses pour laver la vaisselle; brosses pour le

cirage de chaussures; brosses pour l’écorce d'arbres; brosses pour le

nettoyage de bateaux; brosses pour le nettoyage de composants de

bicyclettes; brosses pour le nettoyage de pots; brosses pour le

nettoyage; équipements de golf; brosses pour le nettoyage

d'équipements de sport; brosses pour le nettoyage de roues

d’automobiles; brosses pour le nettoyage; instruments de musique;

brosses pour le nettoyage ;objectifs; appareils de prise de vues;

brosses pour l'entretien des greens de golf; brosses pour le toilettage

d’animaux; brosses pour prothèses dentaires; brosses pour tables de

billard; brosses pour tuyaux; brosses pour verres de lampes; brosses

ramasse-miettes; brosses utilisées pour le nettoyage; instruments

médicaux; broyeurs à fonctionnement manuel [ustensiles de cuisine];

broyeurs d’aliments à fonctionnement manuel; broyeurs de cuisine non

électriques; broyeurs ménagers non électriques; broyeurs ménagers

non électriques]; brule-parfums; burettes; burettes autres; en métaux

précieux; burettes à vinaigre; burettes en métaux précieux; buses de

pulvérisation en matières plastiques pour tuyaux d’arrosage

21 Appareils à fouetter le lait actionnes manuellement; appareils de

désodorisation à usage personnel; appareils destinés à la projection

d’aérosols non à usage médical; appareils et machines non électriques

à polir à usage domestique; appareils non électriques pour le nettoyage

de tapis; appareils pour l' alimentation d’animaux de compagnie,

déclenches par des capteurs laser; appareils pour le démaquillage;

appareils pour le démaquillage électriques; appareils pour le

démaquillage non électriques; applicateurs de cirage de sols à fixer sur

un manche de balai à franges; applicateurs de cire à parquets à fixer

sur un manche de balai à franges; applicateurs de maquillage pour les

yeux; applicateurs pour produits cosmétiques; appliques murales non

électriques [chandeliers]; aquariums; appartement; appliques

porte-savon; arbres à mugs [grandes tasses]; arrosoirs; arroseurs;

articles de vaisselle; articles de vaisselle creuse; articles de vaisselle

de service [plats]; articles de verrerie pour boissons; assiettes;

assiettes à dessert; assiettes à gâteaux sur pied à étages; assiettes à

gâteaux sur pied; assiettes autres qu’en métaux précieux; assiettes

biodégradables; assiettes biodégradables à base de pâte à papier;

assiettes compostables; assiettes décoratives; assiettes de

présentation [services de table]; assiettes en cramique [vaisselle de

table]; assiettes en métaux précieux assiettes en papier; assiettes en

plastique; assiettes jetables; assiettes souvenir; atomiseurs à

fonctionnement manuel à usage ménager; billes de verres décoratives;

billots en bois [ustensiles de cuisine]; blaireaux; blaireaux à barbe en

poils de blaireau; blocs à couteaux; bocaux de cuisine; bocaux de

rangement en verre; bocaux en faïence pour confitures et gelées;

bocaux en matières plastiques à usage ménager; bocaux en matières

plastiques pour confitures et gelées; bocaux en porcelaine; bocaux en

porcelaine pour confitures et gelées; bocaux en verre pour

21 bustes en céramique; bustes en cristal; bustes en cristal, porcelaine

fine, céramique, terre curre, faïence, verre ou porcelaine; bustes en

faïence; bustes en porcelaine; bustes en porcelaine, en céramique, en

faïence, en terre cuite ou en verre; bustes en porcelaine. en terre cuite

ou en verre; bustes en terre cuite; bustes en verre; cabarets [plateaux à

servir]; cabarets [plateaux à servir] autres qu'en métaux précieux;

cabarets [plateaux à servir] en métaux précieux; cache-pot non en

papier; cache-pots; cafetières à piston, non électriques; cafetières non

électriques; cafetières non électriques autres qu'en métaux précieux;

cafetières non électriques en métaux précieux; cafetières [verseuses]

non électriques autres qu’en métaux précieux; cages à oiseaux de

compagnie; cages pour animaux d’intérieur; cages pour collecter les

insectes; candélabres [chandeliers]; candélabres [chandeliers] autres

qu’en métaux précieux; candélabres [chandeliers] en métaux précieux;

candélabres non électriques; candélabres non électriques, autres qu'en

métaux précieux; candélabres non électriques en métaux précieux;

cantines [gourdes]; caquelons à fondue non électriques; carafes;

carafes à eau; carafes à vin; carafes à whisky; carafes en verre;

carreaux de mosaïque en verre et en céramique, autres que pour la

construction; carreaux en céramique pour la décoration autres que

ceux utilisés comme matériaux de construction; carres éponge pour le

nettoyage; cartouches vides en verre pour médicaments; casse-noix;

casse-noix autres qu'en métaux précieux; casse- noix en métaux

précieux; casseroles; casseroles à beurre; casseroles à utiliser avec

des plans de cuisson à induction; casseroles et poêles portatives pour

le camping; cassolettes à asperges; cassolettes [brule-parfums];

centrifugeuses non électriques; cercles à gâteaux; chandeliers en

verre; chandeliers pourvus d'un protège-flamme; chaudrons; chauffe-

biberons non électriques; chausse-pieds

21 bouteilles pour boissons; bouteilles réfrigérantes; bouteilles

vendues vides; brochettes [aiguilles métalliques] pour la cuisson;

brochettes de cuisson; brochettes de cuisson, autres qu'en métal;

brosserie; brocs; brosses; brosses à champignons; brosses à

chaussures; brosses à chevaux métalliques; brosses à cheveux;

brosses à cheveux à air chaud; brosses à cheveux électriques

rotatives; brosses à cheveux électrothermiques; brosses à cils; brosses

à crinière

8 Outils et instruments à main entrainées manuellement; coutellerie

fourchettes cuillères armes blanches rasoirs appareils et instruments

pour abattage des animaux de boucherie outils à main actionnes
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manuellement; cuillères et fourchettes et couteaux de table en matière

plastique.

21 confitures et gelées; bocaux en verre pour la conservation

d'aliments; bocaux en verre pour poissons rouges; bocaux pour la

conservation de nourriture; bocaux isolants; bocaux pour poissons

rouges; bocks pour la bière dits "schooners" [articles de verrerie];

boites à bento; boites à biscuits; boites à casse-croute; boites à

casse-croute en matières plastiques; boites à casse-croute métalliques;

boites à friandises pour animaux de compagnie; boites à gâteaux en

matières plastiques à usage menacer; boites à pain; bottes à pilules,

autres qu'en métaux précieux, à usage personnel; boites à pilules en

métaux précieux à usage personnel; boites à pop-corn vides à usage

domestique; boites à recettes [récipients à usage menacer]; boites à

sandwiches; boites à savon; boites à thé; boites à thé autres qu’en

métaux précieux; boites à thé en métaux précieux; boites décoratives

en verre; boites distributrices de serviettes en papier à usage ménager;

boites en métal pour la distribution de serviettes en papier; boites en

verre; boites personnelles pour pilules ou gélules à usage domestique;

boites pour la distribution de serviettes en papier; boites-repas; bols;

bols à base de pâte à papier; bols à mélanger; bols à sake en métaux

précieux bols à savon à barbe; bols à soupe de style japonais [wan];

bols à trifle [dessert]; bols autres qu’en métaux précieux; bols

biodégradables; bols compostables; bols de service; bols en cramique;

bols en grès; bols en matières plastiques; bols jetables; bols mixeurs

non électriques; bols pour la teinture des cheveux; bonbonnières;

bouchons de bouteilles en verre; bouchons en verre; bouchons

verseurs à vin; bouilloires à sifflet; bouilloires non électriques; boules à

thé; boules à thé autres qu’en métaux précieux; boules à thé en

métaux précieux boules de verre; boules miroirs; bouteilles; bouteilles à

eau; bouteilles à eau en plastique [vides]; bouteilles à eau pour

bicyclettes; bouteilles à eau réutilisables en acier inoxydable; bouteilles

à eau réutilisables en acier inoxydable vides; bouteilles à eau

réutilisables en matières plastiques; bouteilles à eau vides en

aluminium; bouteilles à eau vides pour bicyclettes; bouteilles à eau

vides réutilisables en matières plastiques; bouteilles d' eau vendues

vides; bouteilles de sable décoratives; bouteilles en matières

plastiques; bouteilles en matières plastiques pour le conditionnement;

bouteilles en verre; bouteilles en verre décoratives; bouteilles isolantes;

bouteilles isolantes à usage ménager

(300)

221666
(151) 04/12/2020

(180) 04/12/2030

(732) ALAHYANE BROTHERS TRADING

KISSARIA 15 RAMADAN ANGLE AHMED BRIHI ET RUE

STRASBOUG MAGASIN NO 12-13 DERB OMAR

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Jaune, Vert,
(511)

21 Appareils à fouetter le lait actionnes manuellement; appareils de

désodorisation à usage personnel; appareils destinés à la projection

d’aérosols non à usage médical; appareils et machines non électriques

à polir à usage domestique; appareils non électriques pour le nettoyage

de tapis; appareils pour l'alimentation d’animaux de compagnie,

déclenches par des capteurs laser; appareils pour le démaquillage;

appareils pour le démaquillage électriques; appareils pour le

démaquillage non électriques; applicateurs de cirage de sols à fixer sur

un manche de balai à franges; applicateurs de cire à parquets à fixer

sur un manche de balai à franges; applicateurs de maquillage pour les

yeux; applicateurs pour produits cosmétiques; appliques murales non

électriques [chandeliers]; aquariums; appartement; appliques

porte-savon; arbres à mugs [grandes tasses]; arrosoirs; arroseurs;

articles de vaisselle; articles de vaisselle creuse; articles de vaisselle

de service [plats]; articles de verrerie pour boissons; assiettes;

assiettes à dessert; assiettes à gâteaux sur pied à étages; assiettes à

gâteaux sur pied; assiettes autres qu’en métaux précieux; assiettes

biodégradables; assiettes biodégradables à base de pâte à papier;

assiettes compostables; assiettes décoratives; assiettes de

présentation [services de table]; assiettes en cramique [vaisselle de

table]; assiettes en métaux précieux assiettes en papier; assiettes en

plastique; assiettes jetables; assiettes souvenir; atomiseurs à

fonctionnement manuel à usage ménager; billes de verres décoratives;

billots en bois [ustensiles de cuisine]; blaireaux; blaireaux à barbe en

poils de blaireau; blocs à couteaux; bocaux de cuisine; bocaux de

rangement en verre; bocaux en faïence pour confitures et gelées;

bocaux en matières plastiques à usage ménager; bocaux en matières

plastiques pour confitures et gelées; bocaux en porcelaine; bocaux en

porcelaine pour confitures et gelées; bocaux en verre pour

21 bustes en céramique; bustes en cristal; bustes en cristal, porcelaine

fine, céramique, terre curre, faïence, verre ou porcelaine; bustes en

faïence; bustes en porcelaine; bustes en porcelaine, en céramique, en

faïence, en terre cuite ou en verre; bustes en porcelaine. en terre cuite

ou en verre; bustes en terre cuite; bustes en verre; cabarets [plateaux à

servir]; cabarets [plateaux à servir] autres qu'en métaux précieux;

cabarets [plateaux à servir] en métaux précieux; cache-pot non en

papier; cache-pots; cafetières à piston, non électriques; cafetières non

électriques; cafetières non électriques autres qu'en métaux précieux;

cafetières non électriques en métaux précieux; cafetières [verseuses]

non électriques autres qu’en métaux précieux; cages à oiseaux de

compagnie; cages pour animaux d’intérieur; cages pour collecter les
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insectes; candélabres [chandeliers]; candélabres [chandeliers] autres

qu’en métaux précieux; candélabres [chandeliers] en métaux précieux;

candélabres non électriques; candélabres non électriques, autres qu'en

métaux précieux; candélabres non électriques en métaux précieux;

cantines [gourdes]; caquelons à fondue non électriques; carafes;

carafes à eau; carafes à vin; carafes à whisky; carafes en verre;

carreaux de mosaïque en verre et en céramique, autres que pour la

construction; carreaux en céramique pour la décoration autres que

ceux utilisés comme matériaux de construction; carres éponge pour le

nettoyage; cartouches vides en verre pour médicaments; casse-noix;

casse-noix autres qu'en métaux précieux; casse- noix en métaux

précieux; casseroles; casseroles à beurre; casseroles à utiliser avec

des plans de cuisson à induction; casseroles et poêles portatives pour

le camping; cassolettes à asperges; cassolettes [brule-parfums];

centrifugeuses non électriques; cercles à gâteaux; chandeliers en

verre; chandeliers pourvus d'un protège-flamme; chaudrons; chauffe-

biberons non électriques; chausse-pieds

21 bouteilles pour boissons; bouteilles réfrigérantes; bouteilles

vendues vides; brochettes [aiguilles métalliques] pour la cuisson;

brochettes de cuisson; brochettes de cuisson, autres qu'en métal;

brosserie; brocs; brosses; brosses à champignons; brosses à

chaussures; brosses à chevaux métalliques; brosses à cheveux;

brosses à cheveux à air chaud; brosses à cheveux électriques

rotatives; brosses à cheveux électrothermiques; brosses à cils; brosses

à crinière

21 brosses à dents; brosses à cuve; brosses à dents électriques;

brosses à dents électriques ou non électriques; brosses à dents

manuelles; brosses à dents non électriques; brosses à dents pour

animaux; brosses à dents pour bébés; brosses à dents pour enfants;

brosses à épousseter; brosses à habits; brosses à légumes; brosses à

lessiver; brosses à ;exception des pinceaux; brosses à lime; brosses

anti peluches; brosses à ongles; brosses à papiers peints; brosses à

parquets; brosses à planchers; brosses à sourcils; brosses à usage

ménager; brosses à utiliser avec du fart pour skis et snowboards;

brosses de bain; brosses de fartage: brosses de foyer; brosses de

lavage résistant aux acides utilisées pour appliquer de l’acide sur des

véhicules à des fins de nettoyage; brosses de marbres de base-ball;

brosses de nettoyage à usage ménager; brosses de pansage pour

chevaux; brosses de toilette; brosses électriques à l'exception des

parties de machines; brosses électriques pour animaux de compagnie;

brosses exfoliantes; brosses exfoliantes électriques; brosses

exfoliantes fonctionnant sur batterie; brosses inter dentaires pour le

nettoyage des dents; brosses métalliques à exception des parties de

machines; brosses nettoyages pour le visage; brosses pour animaux

de compagnie; brosses pour chevaux; brosses pour la toilette des

animaux de compagnie; brosses pour laver la vaisselle; brosses pour le

cirage de chaussures; brosses pour l’écorce d'arbres; brosses pour le

nettoyage de bateaux; brosses pour le nettoyage de composants de

bicyclettes; brosses pour le nettoyage de pots; brosses pour le

nettoyage; équipements de golf; brosses pour le nettoyage

d'équipements de sport; brosses pour le nettoyage de roues

d’automobiles; brosses pour le nettoyage; instruments de musique;

brosses pour le nettoyage ;objectifs; appareils de prise de vues;

brosses pour l'entretien des greens de golf; brosses pour le toilettage

d’animaux; brosses pour prothèses dentaires; brosses pour tables de

billard; brosses pour tuyaux; brosses pour verres de lampes; brosses

ramasse-miettes; brosses utilisées pour le nettoyage ;instruments

médicaux; broyeurs à fonctionnement manuel [ustensiles de cuisine];

broyeurs d’aliments à fonctionnement manuel; broyeurs de cuisine non

électriques ; broyeurs ménagers non électriques; broyeurs ménagers

non électriques]; brule-parfums; burettes; burettes autres ;en métaux

précieux; burettes à vinaigre; burettes en métaux précieux; buses de

pulvérisation en matières plastiques pour tuyaux d’arrosage

8 Outils et instruments à main entrainées manuellement ; coutellerie

fourchettes cuillères armes blanches rasoirs appareils et instruments

pour abattage des animaux de boucherie outils à main actionnes

manuellement; cuillères et fourchettes et couteaux de table en matière

plastique.

21 confitures et gelées; bocaux en verre pour la conservation

d'aliments; bocaux en verre pour poissons rouges; bocaux pour la

conservation de nourriture; bocaux isolants; bocaux pour poissons

rouges; bocks pour la bière dits "schooners" [articles de verrerie];

boites à bento; boites à biscuits; boites à casse-croute; boites à

casse-croute en matières plastiques; boites à casse-croute métalliques;

boites à friandises pour animaux de compagnie; boites à gâteaux en

matières plastiques à usage menacer; boites à pain; bottes à pilules,

autres qu'en métaux précieux, à usage personnel; boites à pilules en

métaux précieux à usage personnel; boites à pop-corn vides à usage

domestique; boites à recettes [récipients à usage menacer]; boites à

sandwiches; boites à savon; boites à thé; boites à thé autres qu’en

métaux précieux; boites à thé en métaux précieux; boites décoratives

en verre; boites distributrices de serviettes en papier à usage ménager;

boites en métal pour la distribution de serviettes en papier; boites en

verre; boites personnelles pour pilules ou gélules à usage domestique;

boites pour la distribution de serviettes en papier; boites-repas; bols;

bols à base de pâte à papier; bols à mélanger; bols à sake en métaux

précieux bols à savon à barbe; bols à soupe de style japonais [wan];

bols à trifle [dessert]; bols autres qu’en métaux précieux; bols

biodégradables; bols compostables; bols de service; bols en cramique;

bols en grès; bols en matières plastiques; bols jetables; bols mixeurs

non électriques; bols pour la teinture des cheveux; bonbonnières;

bouchons de bouteilles en verre; bouchons en verre; bouchons

verseurs à vin; bouilloires à sifflet; bouilloires non électriques; boules à

thé; boules à thé autres qu’en métaux précieux; boules à thé en

métaux précieux boules de verre; boules miroirs; bouteilles; bouteilles à

eau; bouteilles à eau en plastique [vides]; bouteilles à eau pour

bicyclettes; bouteilles à eau réutilisables en acier inoxydable; bouteilles

à eau réutilisables en acier inoxydable vides; bouteilles à eau
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réutilisables en matières plastiques; bouteilles à eau vides en

aluminium; bouteilles à eau vides pour bicyclettes; bouteilles à eau

vides réutilisables en matières plastiques; bouteilles d' eau vendues

vides; bouteilles de sable décoratives; bouteilles en matières

plastiques; bouteilles en matières plastiques pour le conditionnement;

bouteilles en verre; bouteilles en verre décoratives; bouteilles isolantes;

bouteilles isolantes à usage ménager

(300)

221667
(151) 04/12/2020

(180) 04/12/2030

(732) ALAHYANE BROTHERS TRADING

KISSARIA 15 RAMADAN ANGLE AHMED BRIHI ET RUE

STRASBOUG MAGASIN NO 12-13 DERB OMAR

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Gris, Noir, Rouge,
(511)

21 bustes en céramique; bustes en cristal; bustes en cristal, porcelaine

fine, céramique, terre curre, faïence, verre ou porcelaine; bustes en

faïence; bustes en porcelaine; bustes en porcelaine, en céramique, en

faïence, en terre cuite ou en verre; bustes en porcelaine. en terre cuite

ou en verre; bustes en terre cuite; bustes en verre; cabarets [plateaux à

servir]; cabarets [plateaux à servir] autres qu'en métaux précieux;

cabarets [plateaux à servir] en métaux précieux; cache-pot non en

papier; cache-pots; cafetières à piston, non électriques; cafetières non

électriques; cafetières non électriques autres qu'en métaux précieux;

cafetières non électriques en métaux précieux; cafetières [verseuses]

non électriques autres qu’en métaux précieux; cages à oiseaux de

compagnie; cages pour animaux d’intérieur; cages pour collecter les

insectes; candélabres [chandeliers]; candélabres [chandeliers] autres

qu’en métaux précieux; candélabres [chandeliers] en métaux précieux;

candélabres non électriques; candélabres non électriques, autres qu'en

métaux précieux; candélabres non électriques en métaux précieux;

cantines [gourdes]; caquelons à fondue non électriques; carafes;

carafes à eau; carafes à vin; carafes à whisky; carafes en verre;

carreaux de mosaïque en verre et en céramique, autres que pour la

construction; carreaux en céramique pour la décoration autres que

ceux utilisés comme matériaux de construction; carres éponge pour le

nettoyage; cartouches vides en verre pour médicaments; casse-noix;

casse-noix autres qu'en métaux précieux; casse- noix en métaux

précieux; casseroles; casseroles à beurre; casseroles à utiliser avec

des plans de cuisson à induction; casseroles et poêles portatives pour

le camping; cassolettes à asperges; cassolettes [brule-parfums];

centrifugeuses non électriques; cercles à gâteaux; chandeliers en

verre; chandeliers pourvus d'un protège-flamme; chaudrons; chauffe-

biberons non électriques; chausse-pieds

8 Outils et instruments à main entrainées manuellement ; coutellerie

fourchettes cuillères armes blanches rasoirs appareils et instruments

pour abattage des animaux de boucherie outils à main actionnes

manuellement; cuillères et fourchettes et couteaux de table en matière

plastique.

21 confitures et gelées; bocaux en verre pour la conservation

d'aliments; bocaux en verre pour poissons rouges; bocaux pour la

conservation de nourriture; bocaux isolants; bocaux pour poissons

rouges; bocks pour la bière dits "schooners" [articles de verrerie];

boites à bento; boites à biscuits; boites à casse-croute; boites à

casse-croute en matières plastiques; boites à casse-croute métalliques;

boites à friandises pour animaux de compagnie; boites à gâteaux en

matières plastiques à usage menacer; boites à pain; bottes à pilules,

autres qu'en métaux précieux, à usage personnel; boites à pilules en

métaux précieux à usage personnel; boites à pop-corn vides à usage

domestique; boites à recettes [récipients à usage menacer]; boites à

sandwiches; boites à savon; boites à thé; boites à thé autres qu’en

métaux précieux; boites à thé en métaux précieux; boites décoratives

en verre; boites distributrices de serviettes en papier à usage ménager;

boites en métal pour la distribution de serviettes en papier; boites en

verre; boites personnelles pour pilules ou gélules à usage domestique;

boites pour la distribution de serviettes en papier; boites-repas; bols;

bols à base de pâte à papier; bols à mélanger; bols à sake en métaux

précieux bols à savon à barbe; bols à soupe de style japonais [wan];

bols à trifle [dessert]; bols autres qu’en métaux précieux; bols

biodégradables; bols compostables; bols de service; bols en cramique;

bols en grès; bols en matières plastiques; bols jetables; bols mixeurs

non électriques; bols pour la teinture des cheveux; bonbonnières;

bouchons de bouteilles en verre; bouchons en verre; bouchons

verseurs à vin; bouilloires à sifflet; bouilloires non électriques; boules à

thé; boules à thé autres qu’en métaux précieux; boules à thé en

métaux précieux boules de verre; boules miroirs; bouteilles; bouteilles à

eau; bouteilles à eau en plastique [vides]; bouteilles à eau pour

bicyclettes; bouteilles à eau réutilisables en acier inoxydable; bouteilles

à eau réutilisables en acier inoxydable vides; bouteilles à eau

réutilisables en matières plastiques; bouteilles à eau vides en

aluminium; bouteilles à eau vides pour bicyclettes; bouteilles à eau

vides réutilisables en matières plastiques; bouteilles d' eau vendues

vides; bouteilles de sable décoratives; bouteilles en matières

plastiques; bouteilles en matières plastiques pour le conditionnement;

bouteilles en verre; bouteilles en verre décoratives; bouteilles isolantes;

bouteilles isolantes à usage ménager

21 bouteilles pour boissons; bouteilles réfrigérantes; bouteilles

vendues vides; brochettes [aiguilles métalliques] pour la cuisson;
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brochettes de cuisson; brochettes de cuisson, autres qu'en métal;

brosserie; brocs; brosses; brosses à champignons; brosses à

chaussures; brosses à chevaux métalliques; brosses à cheveux;

brosses à cheveux à air chaud; brosses à cheveux électriques

rotatives; brosses à cheveux électrothermiques; brosses à cils; brosses

à crinière

21 Appareils à fouetter le lait actionnes manuellement; appareils de

désodorisation à usage personnel; appareils destinés à la projection

d’aérosols non à usage médical; appareils et machines non électriques

à polir à usage domestique; appareils non électriques pour le nettoyage

de tapis; appareils pour l'alimentation d’animaux de compagnie,

déclenches par des capteurs laser; appareils pour le démaquillage;

appareils pour le démaquillage électriques; appareils pour le

démaquillage non électriques; applicateurs de cirage de sols à fixer sur

un manche de balai à franges; applicateurs de cire à parquets à fixer

sur un manche de balai à franges; applicateurs de maquillage pour les

yeux; applicateurs pour produits cosmétiques; appliques murales non

électriques [chandeliers]; aquariums; appartement; appliques

porte-savon; arbres à mugs [grandes tasses]; arrosoirs; arroseurs;

articles de vaisselle; articles de vaisselle creuse; articles de vaisselle

de service [plats]; articles de verrerie pour boissons; assiettes;

assiettes à dessert; assiettes à gâteaux sur pied à étages; assiettes à

gâteaux sur pied; assiettes autres qu’en métaux précieux; assiettes

biodégradables; assiettes biodégradables à base de pâte à papier;

assiettes compostables; assiettes décoratives; assiettes de

présentation [services de table]; assiettes en cramique [vaisselle de

table]; assiettes en métaux précieux assiettes en papier; assiettes en

plastique; assiettes jetables; assiettes souvenir; atomiseurs à

fonctionnement manuel à usage ménager; billes de verres décoratives;

billots en bois [ustensiles de cuisine]; blaireaux; blaireaux à barbe en

poils de blaireau; blocs à couteaux; bocaux de cuisine; bocaux de

rangement en verre; bocaux en faïence pour confitures et gelées;

bocaux en matières plastiques à usage ménager; bocaux en matières

plastiques pour confitures et gelées; bocaux en porcelaine; bocaux en

porcelaine pour confitures et gelées; bocaux en verre pour

21 brosses à dents; brosses à cuve; brosses à dents électriques;

brosses à dents électriques ou non électriques; brosses à dents

manuelles; brosses à dents non électriques; brosses à dents pour

animaux; brosses à dents pour bébés; brosses à dents pour enfants;

brosses à épousseter; brosses à habits; brosses à légumes; brosses à

lessiver; brosses à ;exception des pinceaux; brosses à lime; brosses

anti peluches; brosses à ongles; brosses à papiers peints; brosses à

parquets; brosses à planchers; brosses à sourcils; brosses à usage

ménager; brosses à utiliser avec du fart pour skis et snowboards;

brosses de bain; brosses de fartage: brosses de foyer; brosses de

lavage résistant aux acides utilisées pour appliquer de l’acide sur des

véhicules à des fins de nettoyage; brosses de marbres de base-ball;

brosses de nettoyage à usage ménager; brosses de pansage pour

chevaux; brosses de toilette; brosses électriques à l'exception des

parties de machines; brosses électriques pour animaux de compagnie;

brosses exfoliantes; brosses exfoliantes électriques; brosses

exfoliantes fonctionnant sur batterie; brosses inter dentaires pour le

nettoyage des dents; brosses métalliques à exception des parties de

machines; brosses nettoyages pour le visage; brosses pour animaux

de compagnie; brosses pour chevaux; brosses pour la toilette des

animaux de compagnie; brosses pour laver la vaisselle; brosses pour le

cirage de chaussures; brosses pour l’écorce d'arbres; brosses pour le

nettoyage de bateaux; brosses pour le nettoyage de composants de

bicyclettes; brosses pour le nettoyage de pots; brosses pour le

nettoyage; équipements de golf; brosses pour le nettoyage

d'équipements de sport; brosses pour le nettoyage de roues

d’automobiles; brosses pour le nettoyage; instruments de musique;

brosses pour le nettoyage ;objectifs; appareils de prise de vues;

brosses pour l'entretien des greens de golf; brosses pour le toilettage

d’animaux; brosses pour prothèses dentaires; brosses pour tables de

billard; brosses pour tuyaux; brosses pour verres de lampes; brosses

ramasse-miettes; brosses utilisées pour le nettoyage ;instruments

médicaux; broyeurs à fonctionnement manuel [ustensiles de cuisine];

broyeurs d’aliments à fonctionnement manuel; broyeurs de cuisine non

électriques ; broyeurs ménagers non électriques; broyeurs ménagers

non électriques]; brule-parfums; burettes; burettes autres ;en métaux

précieux; burettes à vinaigre; burettes en métaux précieux; buses de

pulvérisation en matières plastiques pour tuyaux d’arrosage

(300)

221668
(151) 04/12/2020

(180) 04/12/2030

(732) ALAHYANE BROTHERS TRADING

KISSARIA 15 RAMADAN ANGLE AHMED BRIHI ET RUE

STRASBOUG MAGASIN NO 12-13 DERB OMAR

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Vert,
(511)

21 bustes en céramique; bustes en cristal; bustes en cristal, porcelaine

fine, céramique, terre curre, faïence, verre ou porcelaine; bustes en

faïence; bustes en porcelaine; bustes en porcelaine, en céramique, en

faïence, en terre cuite ou en verre; bustes en porcelaine. en terre cuite

ou en verre; bustes en terre cuite; bustes en verre; cabarets [plateaux à

servir]; cabarets [plateaux à servir] autres qu'en métaux précieux;

cabarets [plateaux à servir] en métaux précieux; cache-pot non en
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papier; cache-pots; cafetières à piston, non électriques; cafetières non

électriques; cafetières non électriques autres qu'en métaux précieux;

cafetières non électriques en métaux précieux; cafetières [verseuses]

non électriques autres qu’en métaux précieux; cages à oiseaux de

compagnie; cages pour animaux d’intérieur; cages pour collecter les

insectes; candélabres [chandeliers]; candélabres [chandeliers] autres

qu’en métaux précieux; candélabres [chandeliers] en métaux précieux;

candélabres non électriques; candélabres non électriques, autres qu'en

métaux précieux; candélabres non électriques en métaux précieux;

cantines [gourdes]; caquelons à fondue non électriques; carafes;

carafes à eau; carafes à vin; carafes à whisky; carafes en verre;

carreaux de mosaïque en verre et en céramique, autres que pour la

construction; carreaux en céramique pour la décoration autres que

ceux utilisés comme matériaux de construction; carres éponge pour le

nettoyage; cartouches vides en verre pour médicaments; casse-noix;

casse-noix autres qu'en métaux précieux; casse- noix en métaux

précieux; casseroles; casseroles à beurre; casseroles à utiliser avec

des plans de cuisson à induction; casseroles et poêles portatives pour

le camping; cassolettes à asperges; cassolettes [brule-parfums];

centrifugeuses non électriques; cercles à gâteaux; chandeliers en

verre; chandeliers pourvus d'un protège-flamme; chaudrons; chauffe-

biberons non électriques; chausse-pieds

21 Appareils à fouetter le lait actionnes manuellement; appareils de

désodorisation à usage personnel; appareils destinés à la projection

d’aérosols non à usage médical; appareils et machines non électriques

à polir à usage domestique; appareils non électriques pour le nettoyage

de tapis; appareils pour l'alimentation d’animaux de compagnie,

déclenches par des capteurs laser; appareils pour le démaquillage;

appareils pour le démaquillage électriques; appareils pour le

démaquillage non électriques; applicateurs de cirage de sols à fixer sur

un manche de balai à franges; applicateurs de cire à parquets à fixer

sur un manche de balai à franges; applicateurs de maquillage pour les

yeux; applicateurs pour produits cosmétiques; appliques murales non

électriques [chandeliers]; aquariums; appartement; appliques

porte-savon; arbres à mugs [grandes tasses]; arrosoirs; arroseurs;

articles de vaisselle; articles de vaisselle creuse; articles de vaisselle

de service [plats]; articles de verrerie pour boissons; assiettes;

assiettes à dessert; assiettes à gâteaux sur pied à étages; assiettes à

gâteaux sur pied; assiettes autres qu’en métaux précieux; assiettes

biodégradables; assiettes biodégradables à base de pâte à papier;

assiettes compostables; assiettes décoratives; assiettes de

présentation [services de table]; assiettes en cramique [vaisselle de

table]; assiettes en métaux précieux assiettes en papier; assiettes en

plastique; assiettes jetables; assiettes souvenir; atomiseurs à

fonctionnement manuel à usage ménager; billes de verres décoratives;

billots en bois [ustensiles de cuisine]; blaireaux; blaireaux à barbe en

poils de blaireau; blocs à couteaux; bocaux de cuisine; bocaux de

rangement en verre; bocaux en faïence pour confitures et gelées;

bocaux en matières plastiques à usage ménager; bocaux en matières

plastiques pour confitures et gelées; bocaux en porcelaine; bocaux en

porcelaine pour confitures et gelées; bocaux en verre pour

8 Outils et instruments à main entrainées manuellement ; coutellerie

fourchettes cuillères armes blanches rasoirs appareils et instruments

pour abattage des animaux de boucherie outils à main actionnes

manuellement; cuillères et fourchettes et couteaux de table en matière

plastique.

21 confitures et gelées; bocaux en verre pour la conservation

d'aliments; bocaux en verre pour poissons rouges; bocaux pour la

conservation de nourriture; bocaux isolants; bocaux pour poissons

rouges; bocks pour la bière dits "schooners" [articles de verrerie];

boites à bento; boites à biscuits; boites à casse-croute; boites à

casse-croute en matières plastiques; boites à casse-croute métalliques;

boites à friandises pour animaux de compagnie; boites à gâteaux en

matières plastiques à usage menacer; boites à pain; bottes à pilules,

autres qu'en métaux précieux, à usage personnel; boites à pilules en

métaux précieux à usage personnel; boites à pop-corn vides à usage

domestique; boites à recettes [récipients à usage menacer]; boites à

sandwiches; boites à savon; boites à thé; boites à thé autres qu’en

métaux précieux; boites à thé en métaux précieux; boites décoratives

en verre; boites distributrices de serviettes en papier à usage ménager;

boites en métal pour la distribution de serviettes en papier; boites en

verre; boites personnelles pour pilules ou gélules à usage domestique;

boites pour la distribution de serviettes en papier; boites-repas; bols;

bols à base de pâte à papier; bols à mélanger; bols à sake en métaux

précieux bols à savon à barbe; bols à soupe de style japonais [wan];

bols à trifle [dessert]; bols autres qu’en métaux précieux; bols

biodégradables; bols compostables; bols de service; bols en cramique;

bols en grès; bols en matières plastiques; bols jetables; bols mixeurs

non électriques; bols pour la teinture des cheveux; bonbonnières;

bouchons de bouteilles en verre; bouchons en verre; bouchons

verseurs à vin; bouilloires à sifflet; bouilloires non électriques; boules à

thé; boules à thé autres qu’en métaux précieux; boules à thé en

métaux précieux boules de verre; boules miroirs; bouteilles; bouteilles à

eau; bouteilles à eau en plastique [vides]; bouteilles à eau pour

bicyclettes; bouteilles à eau réutilisables en acier inoxydable; bouteilles

à eau réutilisables en acier inoxydable vides; bouteilles à eau

réutilisables en matières plastiques; bouteilles à eau vides en

aluminium; bouteilles à eau vides pour bicyclettes; bouteilles à eau

vides réutilisables en matières plastiques; bouteilles d' eau vendues

vides; bouteilles de sable décoratives; bouteilles en matières

plastiques; bouteilles en matières plastiques pour le conditionnement;

bouteilles en verre; bouteilles en verre décoratives; bouteilles isolantes;

bouteilles isolantes à usage ménager

21 brosses à dents; brosses à cuve; brosses à dents électriques;

brosses à dents électriques ou non électriques; brosses à dents

manuelles; brosses à dents non électriques; brosses à dents pour

animaux; brosses à dents pour bébés; brosses à dents pour enfants;

brosses à épousseter; brosses à habits; brosses à légumes; brosses à

lessiver; brosses à ;exception des pinceaux; brosses à lime; brosses
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anti peluches; brosses à ongles; brosses à papiers peints; brosses à

parquets; brosses à planchers; brosses à sourcils; brosses à usage

ménager; brosses à utiliser avec du fart pour skis et snowboards;

brosses de bain; brosses de fartage: brosses de foyer; brosses de

lavage résistant aux acides utilisées pour appliquer de l’acide sur des

véhicules à des fins de nettoyage; brosses de marbres de base-ball;

brosses de nettoyage à usage ménager; brosses de pansage pour

chevaux; brosses de toilette; brosses électriques à l'exception des

parties de machines; brosses électriques pour animaux de compagnie;

brosses exfoliantes; brosses exfoliantes électriques; brosses

exfoliantes fonctionnant sur batterie; brosses inter dentaires pour le

nettoyage des dents; brosses métalliques à exception des parties de

machines; brosses nettoyages pour le visage; brosses pour animaux

de compagnie; brosses pour chevaux; brosses pour la toilette des

animaux de compagnie; brosses pour laver la vaisselle; brosses pour le

cirage de chaussures; brosses pour l’écorce d'arbres; brosses pour le

nettoyage de bateaux; brosses pour le nettoyage de composants de

bicyclettes; brosses pour le nettoyage de pots; brosses pour le

nettoyage; équipements de golf; brosses pour le nettoyage

d'équipements de sport; brosses pour le nettoyage de roues

d’automobiles; brosses pour le nettoyage; instruments de musique;

brosses pour le nettoyage ;objectifs; appareils de prise de vues;

brosses pour l'entretien des greens de golf; brosses pour le toilettage

d’animaux; brosses pour prothèses dentaires; brosses pour tables de

billard; brosses pour tuyaux; brosses pour verres de lampes; brosses

ramasse-miettes; brosses utilisées pour le nettoyage ;instruments

médicaux; broyeurs à fonctionnement manuel [ustensiles de cuisine];

broyeurs d’aliments à fonctionnement manuel; broyeurs de cuisine non

électriques ; broyeurs ménagers non électriques; broyeurs ménagers

non électriques]; brule-parfums; burettes; burettes autres ;en métaux

précieux; burettes à vinaigre; burettes en métaux précieux; buses de

pulvérisation en matières plastiques pour tuyaux d’arrosage

21 bouteilles pour boissons; bouteilles réfrigérantes; bouteilles

vendues vides; brochettes [aiguilles métalliques] pour la cuisson;

brochettes de cuisson; brochettes de cuisson, autres qu'en métal;

brosserie; brocs; brosses; brosses à champignons; brosses à

chaussures; brosses à chevaux métalliques; brosses à cheveux;

brosses à cheveux à air chaud; brosses à cheveux électriques

rotatives; brosses à cheveux électrothermiques; brosses à cils; brosses

à crinière

(300)

221669
(151) 04/12/2020

(180) 04/12/2030

(732) ALAHYANE BROTHERS TRADING

KISSARIA 15 RAMADAN ANGLE AHMED BRIHI ET RUE

STRASBOUG MAGASIN NO 12-13 DERB OMAR

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

21 bustes en céramique; bustes en cristal; bustes en cristal, porcelaine

fine, céramique, terre curre, faïence, verre ou porcelaine; bustes en

faïence; bustes en porcelaine; bustes en porcelaine, en céramique, en

faïence, en terre cuite ou en verre; bustes en porcelaine. en terre cuite

ou en verre; bustes en terre cuite; bustes en verre; cabarets [plateaux à

servir]; cabarets [plateaux à servir] autres qu'en métaux précieux;

cabarets [plateaux à servir] en métaux précieux; cache-pot non en

papier; cache-pots; cafetières à piston, non électriques; cafetières non

électriques; cafetières non électriques autres qu'en métaux précieux;

cafetières non électriques en métaux précieux; cafetières [verseuses]

non électriques autres qu’en métaux précieux; cages à oiseaux de

compagnie; cages pour animaux d’intérieur; cages pour collecter les

insectes; candélabres [chandeliers]; candélabres [chandeliers] autres

qu’en métaux précieux; candélabres [chandeliers] en métaux précieux;

candélabres non électriques; candélabres non électriques, autres qu'en

métaux précieux; candélabres non électriques en métaux précieux;

cantines [gourdes]; caquelons à fondue non électriques; carafes;

carafes à eau; carafes à vin; carafes à whisky; carafes en verre;

carreaux de mosaïque en verre et en céramique, autres que pour la

construction; carreaux en céramique pour la décoration autres que

ceux utilisés comme matériaux de construction; carres éponge pour le

nettoyage; cartouches vides en verre pour médicaments; casse-noix;

casse-noix autres qu'en métaux précieux; casse- noix en métaux

précieux; casseroles; casseroles à beurre; casseroles à utiliser avec

des plans de cuisson à induction; casseroles et poêles portatives pour

le camping; cassolettes à asperges; cassolettes [brule-parfums];

centrifugeuses non électriques; cercles à gâteaux; chandeliers en

verre; chandeliers pourvus d'un protège-flamme; chaudrons; chauffe-

biberons non électriques; chausse-pieds

21 Appareils à fouetter le lait actionnes manuellement; appareils de

désodorisation à usage personnel; appareils destinés à la projection

d’aérosols non à usage médical; appareils et machines non électriques

à polir à usage domestique; appareils non électriques pour le nettoyage

de tapis; appareils pour l'alimentation d’animaux de compagnie,

déclenches par des capteurs laser; appareils pour le démaquillage;

appareils pour le démaquillage électriques; appareils pour le

démaquillage non électriques; applicateurs de cirage de sols à fixer sur

un manche de balai à franges; applicateurs de cire à parquets à fixer

sur un manche de balai à franges; applicateurs de maquillage pour les

yeux; applicateurs pour produits cosmétiques; appliques murales non
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électriques [chandeliers]; aquariums; appartement; appliques

porte-savon; arbres à mugs [grandes tasses]; arrosoirs; arroseurs;

articles de vaisselle; articles de vaisselle creuse; articles de vaisselle

de service [plats]; articles de verrerie pour boissons; assiettes;

assiettes à dessert; assiettes à gâteaux sur pied à étages; assiettes à

gâteaux sur pied; assiettes autres qu’en métaux précieux; assiettes

biodégradables; assiettes biodégradables à base de pâte à papier;

assiettes compostables; assiettes décoratives; assiettes de

présentation [services de table]; assiettes en cramique [vaisselle de

table]; assiettes en métaux précieux assiettes en papier; assiettes en

plastique; assiettes jetables; assiettes souvenir; atomiseurs à

fonctionnement manuel à usage ménager; billes de verres décoratives;

billots en bois [ustensiles de cuisine]; blaireaux; blaireaux à barbe en

poils de blaireau; blocs à couteaux; bocaux de cuisine; bocaux de

rangement en verre; bocaux en faïence pour confitures et gelées;

bocaux en matières plastiques à usage ménager; bocaux en matières

plastiques pour confitures et gelées; bocaux en porcelaine; bocaux en

porcelaine pour confitures et gelées; bocaux en verre pour

8 Outils et instruments à main entrainées manuellement ; coutellerie

fourchettes cuillères armes blanches rasoirs appareils et instruments

pour abattage des animaux de boucherie outils à main actionnes

manuellement; cuillères et fourchettes et couteaux de table en matière

plastique.

21 confitures et gelées; bocaux en verre pour la conservation

d'aliments; bocaux en verre pour poissons rouges; bocaux pour la

conservation de nourriture; bocaux isolants; bocaux pour poissons

rouges; bocks pour la bière dits "schooners" [articles de verrerie];

boites à bento; boites à biscuits; boites à casse-croute; boites à

casse-croute en matières plastiques; boites à casse-croute métalliques;

boites à friandises pour animaux de compagnie; boites à gâteaux en

matières plastiques à usage menacer; boites à pain; bottes à pilules,

autres qu'en métaux précieux, à usage personnel; boites à pilules en

métaux précieux à usage personnel; boites à pop-corn vides à usage

domestique; boites à recettes [récipients à usage menacer]; boites à

sandwiches; boites à savon; boites à thé; boites à thé autres qu’en

métaux précieux; boites à thé en métaux précieux; boites décoratives

en verre; boites distributrices de serviettes en papier à usage ménager;

boites en métal pour la distribution de serviettes en papier; boites en

verre; boites personnelles pour pilules ou gélules à usage domestique;

boites pour la distribution de serviettes en papier; boites-repas; bols;

bols à base de pâte à papier; bols à mélanger; bols à sake en métaux

précieux bols à savon à barbe; bols à soupe de style japonais [wan];

bols à trifle [dessert]; bols autres qu’en métaux précieux; bols

biodégradables; bols compostables; bols de service; bols en cramique;

bols en grès; bols en matières plastiques; bols jetables; bols mixeurs

non électriques; bols pour la teinture des cheveux; bonbonnières;

bouchons de bouteilles en verre; bouchons en verre; bouchons

verseurs à vin; bouilloires à sifflet; bouilloires non électriques; boules à

thé; boules à thé autres qu’en métaux précieux; boules à thé en

métaux précieux boules de verre; boules miroirs; bouteilles; bouteilles à

eau; bouteilles à eau en plastique [vides]; bouteilles à eau pour

bicyclettes; bouteilles à eau réutilisables en acier inoxydable; bouteilles

à eau réutilisables en acier inoxydable vides; bouteilles à eau

réutilisables en matières plastiques; bouteilles à eau vides en

aluminium; bouteilles à eau vides pour bicyclettes; bouteilles à eau

vides réutilisables en matières plastiques; bouteilles d' eau vendues

vides; bouteilles de sable décoratives; bouteilles en matières

plastiques; bouteilles en matières plastiques pour le conditionnement;

bouteilles en verre; bouteilles en verre décoratives; bouteilles isolantes;

bouteilles isolantes à usage ménager

21 brosses à dents; brosses à cuve; brosses à dents électriques;

brosses à dents électriques ou non électriques; brosses à dents

manuelles; brosses à dents non électriques; brosses à dents pour

animaux; brosses à dents pour bébés; brosses à dents pour enfants;

brosses à épousseter; brosses à habits; brosses à légumes; brosses à

lessiver; brosses à ;exception des pinceaux; brosses à lime; brosses

anti peluches; brosses à ongles; brosses à papiers peints; brosses à

parquets; brosses à planchers; brosses à sourcils; brosses à usage

ménager; brosses à utiliser avec du fart pour skis et snowboards;

brosses de bain; brosses de fartage: brosses de foyer; brosses de

lavage résistant aux acides utilisées pour appliquer de l’acide sur des

véhicules à des fins de nettoyage; brosses de marbres de base-ball;

brosses de nettoyage à usage ménager; brosses de pansage pour

chevaux; brosses de toilette; brosses électriques à l'exception des

parties de machines; brosses électriques pour animaux de compagnie;

brosses exfoliantes; brosses exfoliantes électriques; brosses

exfoliantes fonctionnant sur batterie; brosses inter dentaires pour le

nettoyage des dents; brosses métalliques à exception des parties de

machines; brosses nettoyages pour le visage; brosses pour animaux

de compagnie; brosses pour chevaux; brosses pour la toilette des

animaux de compagnie; brosses pour laver la vaisselle; brosses pour le

cirage de chaussures; brosses pour l’écorce d'arbres; brosses pour le

nettoyage de bateaux; brosses pour le nettoyage de composants de

bicyclettes; brosses pour le nettoyage de pots; brosses pour le

nettoyage; équipements de golf; brosses pour le nettoyage

d'équipements de sport; brosses pour le nettoyage de roues

d’automobiles; brosses pour le nettoyage; instruments de musique;

brosses pour le nettoyage ;objectifs; appareils de prise de vues;

brosses pour l'entretien des greens de golf; brosses pour le toilettage

d’animaux; brosses pour prothèses dentaires; brosses pour tables de

billard; brosses pour tuyaux; brosses pour verres de lampes; brosses

ramasse-miettes; brosses utilisées pour le nettoyage ;instruments

médicaux; broyeurs à fonctionnement manuel [ustensiles de cuisine];

broyeurs d’aliments à fonctionnement manuel; broyeurs de cuisine non

électriques ; broyeurs ménagers non électriques; broyeurs ménagers

non électriques]; brule-parfums; burettes; burettes autres ;en métaux

précieux; burettes à vinaigre; burettes en métaux précieux; buses de

pulvérisation en matières plastiques pour tuyaux d’arrosage

Gazette de l'OMPIC N° 2020/24 du 24/12/2020 Page251



21 bouteilles pour boissons; bouteilles réfrigérantes; bouteilles

vendues vides; brochettes [aiguilles métalliques] pour la cuisson;

brochettes de cuisson; brochettes de cuisson, autres qu'en métal;

brosserie; brocs; brosses; brosses à champignons; brosses à

chaussures; brosses à chevaux métalliques; brosses à cheveux;

brosses à cheveux à air chaud; brosses à cheveux électriques

rotatives; brosses à cheveux électrothermiques; brosses à cils; brosses

à crinière

(300)

221670
(151) 04/12/2020

(180) 04/12/2030

(732) ALAHYANE BROTHERS TRADING

KISSARIA 15 RAMADAN ANGLE AHMED BRIHI ET RUE

STRASBOUG MAGASIN NO 12-13 DERB OMAR

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Rouge,
(511)

21 bustes en céramique; bustes en cristal; bustes en cristal, porcelaine

fine, céramique, terre curre, faïence, verre ou porcelaine; bustes en

faïence; bustes en porcelaine; bustes en porcelaine, en céramique, en

faïence, en terre cuite ou en verre; bustes en porcelaine. en terre cuite

ou en verre; bustes en terre cuite; bustes en verre; cabarets [plateaux à

servir]; cabarets [plateaux à servir] autres qu'en métaux précieux;

cabarets [plateaux à servir] en métaux précieux; cache-pot non en

papier; cache-pots; cafetières à piston, non électriques; cafetières non

électriques; cafetières non électriques autres qu'en métaux précieux;

cafetières non électriques en métaux précieux; cafetières [verseuses]

non électriques autres qu’en métaux précieux; cages à oiseaux de

compagnie; cages pour animaux d’intérieur; cages pour collecter les

insectes; candélabres [chandeliers]; candélabres [chandeliers] autres

qu’en métaux précieux; candélabres [chandeliers] en métaux précieux;

candélabres non électriques; candélabres non électriques, autres qu'en

métaux précieux; candélabres non électriques en métaux précieux;

cantines [gourdes]; caquelons à fondue non électriques; carafes;

carafes à eau; carafes à vin; carafes à whisky; carafes en verre;

carreaux de mosaïque en verre et en céramique, autres que pour la

construction; carreaux en céramique pour la décoration autres que

ceux utilisés comme matériaux de construction; carres éponge pour le

nettoyage; cartouches vides en verre pour médicaments; casse-noix;

casse-noix autres qu'en métaux précieux; casse- noix en métaux

précieux; casseroles; casseroles à beurre; casseroles à utiliser avec

des plans de cuisson à induction; casseroles et poêles portatives pour

le camping; cassolettes à asperges; cassolettes [brule-parfums];

centrifugeuses non électriques; cercles à gâteaux; chandeliers en

verre; chandeliers pourvus d'un protège-flamme; chaudrons; chauffe-

biberons non électriques; chausse-pieds

21 Appareils à fouetter le lait actionnes manuellement; appareils de

désodorisation à usage personnel; appareils destinés à la projection

d’aérosols non à usage médical; appareils et machines non électriques

à polir à usage domestique; appareils non électriques pour le nettoyage

de tapis; appareils pour l'alimentation d’animaux de compagnie,

déclenches par des capteurs laser; appareils pour le démaquillage;

appareils pour le démaquillage électriques; appareils pour le

démaquillage non électriques; applicateurs de cirage de sols à fixer sur

un manche de balai à franges; applicateurs de cire à parquets à fixer

sur un manche de balai à franges; applicateurs de maquillage pour les

yeux; applicateurs pour produits cosmétiques; appliques murales non

électriques [chandeliers]; aquariums; appartement; appliques

porte-savon; arbres à mugs [grandes tasses]; arrosoirs; arroseurs;

articles de vaisselle; articles de vaisselle creuse; articles de vaisselle

de service [plats]; articles de verrerie pour boissons; assiettes;

assiettes à dessert; assiettes à gâteaux sur pied à étages; assiettes à

gâteaux sur pied; assiettes autres qu’en métaux précieux; assiettes

biodégradables; assiettes biodégradables à base de pâte à papier;

assiettes compostables; assiettes décoratives; assiettes de

présentation [services de table]; assiettes en cramique [vaisselle de

table]; assiettes en métaux précieux assiettes en papier; assiettes en

plastique; assiettes jetables; assiettes souvenir; atomiseurs à

fonctionnement manuel à usage ménager; billes de verres décoratives;

billots en bois [ustensiles de cuisine]; blaireaux; blaireaux à barbe en

poils de blaireau; blocs à couteaux; bocaux de cuisine; bocaux de

rangement en verre; bocaux en faïence pour confitures et gelées;

bocaux en matières plastiques à usage ménager; bocaux en matières

plastiques pour confitures et gelées; bocaux en porcelaine; bocaux en

porcelaine pour confitures et gelées; bocaux en verre pour

8 Outils et instruments à main entrainées manuellement ; coutellerie

fourchettes cuillères armes blanches rasoirs appareils et instruments

pour abattage des animaux de boucherie outils à main actionnes

manuellement; cuillères et fourchettes et couteaux de table en matière

plastique.

21 confitures et gelées; bocaux en verre pour la conservation

d'aliments; bocaux en verre pour poissons rouges; bocaux pour la

conservation de nourriture; bocaux isolants; bocaux pour poissons

rouges; bocks pour la bière dits "schooners" [articles de verrerie];

boites à bento; boites à biscuits; boites à casse-croute; boites à

casse-croute en matières plastiques; boites à casse-croute métalliques;

boites à friandises pour animaux de compagnie; boites à gâteaux en

matières plastiques à usage menacer; boites à pain; bottes à pilules,

autres qu'en métaux précieux, à usage personnel; boites à pilules en
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métaux précieux à usage personnel; boites à pop-corn vides à usage

domestique; boites à recettes [récipients à usage menacer]; boites à

sandwiches; boites à savon; boites à thé; boites à thé autres qu’en

métaux précieux; boites à thé en métaux précieux; boites décoratives

en verre; boites distributrices de serviettes en papier à usage ménager;

boites en métal pour la distribution de serviettes en papier; boites en

verre; boites personnelles pour pilules ou gélules à usage domestique;

boites pour la distribution de serviettes en papier; boites-repas; bols;

bols à base de pâte à papier; bols à mélanger; bols à sake en métaux

précieux bols à savon à barbe; bols à soupe de style japonais [wan];

bols à trifle [dessert]; bols autres qu’en métaux précieux; bols

biodégradables; bols compostables; bols de service; bols en cramique;

bols en grès; bols en matières plastiques; bols jetables; bols mixeurs

non électriques; bols pour la teinture des cheveux; bonbonnières;

bouchons de bouteilles en verre; bouchons en verre; bouchons

verseurs à vin; bouilloires à sifflet; bouilloires non électriques; boules à

thé; boules à thé autres qu’en métaux précieux; boules à thé en

métaux précieux boules de verre; boules miroirs; bouteilles; bouteilles à

eau; bouteilles à eau en plastique [vides]; bouteilles à eau pour

bicyclettes; bouteilles à eau réutilisables en acier inoxydable; bouteilles

à eau réutilisables en acier inoxydable vides; bouteilles à eau

réutilisables en matières plastiques; bouteilles à eau vides en

aluminium; bouteilles à eau vides pour bicyclettes; bouteilles à eau

vides réutilisables en matières plastiques; bouteilles d' eau vendues

vides; bouteilles de sable décoratives; bouteilles en matières

plastiques; bouteilles en matières plastiques pour le conditionnement;

bouteilles en verre; bouteilles en verre décoratives; bouteilles isolantes;

bouteilles isolantes à usage ménager

21 brosses à dents; brosses à cuve; brosses à dents électriques;

brosses à dents électriques ou non électriques; brosses à dents

manuelles; brosses à dents non électriques; brosses à dents pour

animaux; brosses à dents pour bébés; brosses à dents pour enfants;

brosses à épousseter; brosses à habits; brosses à légumes; brosses à

lessiver; brosses à ;exception des pinceaux; brosses à lime; brosses

anti peluches; brosses à ongles; brosses à papiers peints; brosses à

parquets; brosses à planchers; brosses à sourcils; brosses à usage

ménager; brosses à utiliser avec du fart pour skis et snowboards;

brosses de bain; brosses de fartage: brosses de foyer; brosses de

lavage résistant aux acides utilisées pour appliquer de l’acide sur des

véhicules à des fins de nettoyage; brosses de marbres de base-ball;

brosses de nettoyage à usage ménager; brosses de pansage pour

chevaux; brosses de toilette; brosses électriques à l'exception des

parties de machines; brosses électriques pour animaux de compagnie;

brosses exfoliantes; brosses exfoliantes électriques; brosses

exfoliantes fonctionnant sur batterie; brosses inter dentaires pour le

nettoyage des dents; brosses métalliques à exception des parties de

machines; brosses nettoyages pour le visage; brosses pour animaux

de compagnie; brosses pour chevaux; brosses pour la toilette des

animaux de compagnie; brosses pour laver la vaisselle; brosses pour le

cirage de chaussures; brosses pour l’écorce d'arbres; brosses pour le

nettoyage de bateaux; brosses pour le nettoyage de composants de

bicyclettes; brosses pour le nettoyage de pots; brosses pour le

nettoyage; équipements de golf; brosses pour le nettoyage

d'équipements de sport; brosses pour le nettoyage de roues

d’automobiles; brosses pour le nettoyage; instruments de musique;

brosses pour le nettoyage ;objectifs; appareils de prise de vues;

brosses pour l'entretien des greens de golf; brosses pour le toilettage

d’animaux; brosses pour prothèses dentaires; brosses pour tables de

billard; brosses pour tuyaux; brosses pour verres de lampes; brosses

ramasse-miettes; brosses utilisées pour le nettoyage ;instruments

médicaux; broyeurs à fonctionnement manuel [ustensiles de cuisine];

broyeurs d’aliments à fonctionnement manuel; broyeurs de cuisine non

électriques ; broyeurs ménagers non électriques; broyeurs ménagers

non électriques]; brule-parfums; burettes; burettes autres ;en métaux

précieux; burettes à vinaigre; burettes en métaux précieux; buses de

pulvérisation en matières plastiques pour tuyaux d’arrosage

21 bouteilles pour boissons; bouteilles réfrigérantes; bouteilles

vendues vides; brochettes [aiguilles métalliques] pour la cuisson;

brochettes de cuisson; brochettes de cuisson, autres qu'en métal;

brosserie; brocs; brosses; brosses à champignons; brosses à

chaussures; brosses à chevaux métalliques; brosses à cheveux;

brosses à cheveux à air chaud; brosses à cheveux électriques

rotatives; brosses à cheveux électrothermiques; brosses à cils; brosses

à crinière

(300)

221671
(151) 04/12/2020

(180) 04/12/2030

(732) ALAHYANE BROTHERS TRADING

KISSARIA 15 RAMADAN ANGLE AHMED BRIHI ET RUE

STRASBOUG MAGASIN NO 12-13 DERB OMAR

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Noir, Vert,
(511)

8 Outils et instruments à main entrainées manuellement ; coutellerie

fourchettes cuillères armes blanches rasoirs appareils et instruments

pour abattage des animaux de boucherie outils à main actionnes

manuellement; cuillères et fourchettes et couteaux de table en matière

plastique.

21 Appareils à fouetter le lait actionnes manuellement; appareils de

désodorisation à usage personnel; appareils destinés à la projection
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d’aérosols non à usage médical; appareils et machines non électriques

à polir à usage domestique; appareils non électriques pour le nettoyage

de tapis; appareils pour l'alimentation d’animaux de compagnie,

déclenches par des capteurs laser; appareils pour le démaquillage;

appareils pour le démaquillage électriques; appareils pour le

démaquillage non électriques; applicateurs de cirage de sols à fixer sur

un manche de balai à franges; applicateurs de cire à parquets à fixer

sur un manche de balai à franges; applicateurs de maquillage pour les

yeux; applicateurs pour produits cosmétiques; appliques murales non

électriques [chandeliers]; aquariums; appartement; appliques

porte-savon; arbres à mugs [grandes tasses]; arrosoirs; arroseurs;

articles de vaisselle; articles de vaisselle creuse; articles de vaisselle

de service [plats]; articles de verrerie pour boissons; assiettes;

assiettes à dessert; assiettes à gâteaux sur pied à étages; assiettes à

gâteaux sur pied; assiettes autres qu’en métaux précieux; assiettes

biodégradables; assiettes biodégradables à base de pâte à papier;

assiettes compostables; assiettes décoratives; assiettes de

présentation [services de table]; assiettes en cramique [vaisselle de

table]; assiettes en métaux précieux assiettes en papier; assiettes en

plastique; assiettes jetables; assiettes souvenir; atomiseurs à

fonctionnement manuel à usage ménager; billes de verres décoratives;

billots en bois [ustensiles de cuisine]; blaireaux; blaireaux à barbe en

poils de blaireau; blocs à couteaux; bocaux de cuisine; bocaux de

rangement en verre; bocaux en faïence pour confitures et gelées;

bocaux en matières plastiques à usage ménager; bocaux en matières

plastiques pour confitures et gelées; bocaux en porcelaine; bocaux en

porcelaine pour confitures et gelées; bocaux en verre pour

21 confitures et gelées; bocaux en verre pour la conservation

d'aliments; bocaux en verre pour poissons rouges; bocaux pour la

conservation de nourriture; bocaux isolants; bocaux pour poissons

rouges; bocks pour la bière dits "schooners" [articles de verrerie];

boites à bento; boites à biscuits; boites à casse-croute; boites à

casse-croute en matières plastiques; boites à casse-croute métalliques;

boites à friandises pour animaux de compagnie; boites à gâteaux en

matières plastiques à usage menacer; boites à pain; bottes à pilules,

autres qu'en métaux précieux, à usage personnel; boites à pilules en

métaux précieux à usage personnel; boites à pop-corn vides à usage

domestique; boites à recettes [récipients à usage menacer]; boites à

sandwiches; boites à savon; boites à thé; boites à thé autres qu’en

métaux précieux; boites à thé en métaux précieux; boites décoratives

en verre; boites distributrices de serviettes en papier à usage ménager;

boites en métal pour la distribution de serviettes en papier; boites en

verre; boites personnelles pour pilules ou gélules à usage domestique;

boites pour la distribution de serviettes en papier; boites-repas; bols;

bols à base de pâte à papier; bols à mélanger; bols à sake en métaux

précieux bols à savon à barbe; bols à soupe de style japonais [wan];

bols à trifle [dessert]; bols autres qu’en métaux précieux; bols

biodégradables; bols compostables; bols de service; bols en cramique;

bols en grès; bols en matières plastiques; bols jetables; bols mixeurs

non électriques; bols pour la teinture des cheveux; bonbonnières;

bouchons de bouteilles en verre; bouchons en verre; bouchons

verseurs à vin; bouilloires à sifflet; bouilloires non électriques; boules à

thé; boules à thé autres qu’en métaux précieux; boules à thé en

métaux précieux boules de verre; boules miroirs; bouteilles; bouteilles à

eau; bouteilles à eau en plastique [vides]; bouteilles à eau pour

bicyclettes; bouteilles à eau réutilisables en acier inoxydable; bouteilles

à eau réutilisables en acier inoxydable vides; bouteilles à eau

réutilisables en matières plastiques; bouteilles à eau vides en

aluminium; bouteilles à eau vides pour bicyclettes; bouteilles à eau

vides réutilisables en matières plastiques; bouteilles d' eau vendues

vides; bouteilles de sable décoratives; bouteilles en matières

plastiques; bouteilles en matières plastiques pour le conditionnement;

bouteilles en verre; bouteilles en verre décoratives; bouteilles isolantes;

bouteilles isolantes à usage ménager

21 bustes en céramique; bustes en cristal; bustes en cristal, porcelaine

fine, céramique, terre curre, faïence, verre ou porcelaine; bustes en

faïence; bustes en porcelaine; bustes en porcelaine, en céramique, en

faïence, en terre cuite ou en verre; bustes en porcelaine. en terre cuite

ou en verre; bustes en terre cuite; bustes en verre; cabarets [plateaux à

servir]; cabarets [plateaux à servir] autres qu'en métaux précieux;

cabarets [plateaux à servir] en métaux précieux; cache-pot non en

papier; cache-pots; cafetières à piston, non électriques; cafetières non

électriques; cafetières non électriques autres qu'en métaux précieux;

cafetières non électriques en métaux précieux; cafetières [verseuses]

non électriques autres qu’en métaux précieux; cages à oiseaux de

compagnie; cages pour animaux d’intérieur; cages pour collecter les

insectes; candélabres [chandeliers]; candélabres [chandeliers] autres

qu’en métaux précieux; candélabres [chandeliers] en métaux précieux;

candélabres non électriques; candélabres non électriques, autres qu'en

métaux précieux; candélabres non électriques en métaux précieux;

cantines [gourdes]; caquelons à fondue non électriques; carafes;

carafes à eau; carafes à vin; carafes à whisky; carafes en verre;

carreaux de mosaïque en verre et en céramique, autres que pour la

construction; carreaux en céramique pour la décoration autres que

ceux utilisés comme matériaux de construction; carres éponge pour le

nettoyage; cartouches vides en verre pour médicaments; casse-noix;

casse-noix autres qu'en métaux précieux; casse- noix en métaux

précieux; casseroles; casseroles à beurre; casseroles à utiliser avec

des plans de cuisson à induction; casseroles et poêles portatives pour

le camping; cassolettes à asperges; cassolettes [brule-parfums];

centrifugeuses non électriques; cercles à gâteaux; chandeliers en

verre; chandeliers pourvus d'un protège-flamme; chaudrons; chauffe-

biberons non électriques; chausse-pieds

21 bouteilles pour boissons; bouteilles réfrigérantes; bouteilles

vendues vides; brochettes [aiguilles métalliques] pour la cuisson;

brochettes de cuisson; brochettes de cuisson, autres qu'en métal;

brosserie; brocs; brosses; brosses à champignons; brosses à

chaussures; brosses à chevaux métalliques; brosses à cheveux;

brosses à cheveux à air chaud; brosses à cheveux électriques
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rotatives; brosses à cheveux électrothermiques; brosses à cils; brosses

à crinière

21 brosses à dents; brosses à cuve; brosses à dents électriques;

brosses à dents électriques ou non électriques; brosses à dents

manuelles; brosses à dents non électriques; brosses à dents pour

animaux; brosses à dents pour bébés; brosses à dents pour enfants;

brosses à épousseter; brosses à habits; brosses à légumes; brosses à

lessiver; brosses à ;exception des pinceaux; brosses à lime; brosses

anti peluches; brosses à ongles; brosses à papiers peints; brosses à

parquets; brosses à planchers; brosses à sourcils; brosses à usage

ménager; brosses à utiliser avec du fart pour skis et snowboards;

brosses de bain; brosses de fartage: brosses de foyer; brosses de

lavage résistant aux acides utilisées pour appliquer de l’acide sur des

véhicules à des fins de nettoyage; brosses de marbres de base-ball;

brosses de nettoyage à usage ménager; brosses de pansage pour

chevaux; brosses de toilette; brosses électriques à l'exception des

parties de machines; brosses électriques pour animaux de compagnie;

brosses exfoliantes; brosses exfoliantes électriques; brosses

exfoliantes fonctionnant sur batterie; brosses inter dentaires pour le

nettoyage des dents; brosses métalliques à exception des parties de

machines; brosses nettoyages pour le visage; brosses pour animaux

de compagnie; brosses pour chevaux; brosses pour la toilette des

animaux de compagnie; brosses pour laver la vaisselle; brosses pour le

cirage de chaussures; brosses pour l’écorce d'arbres; brosses pour le

nettoyage de bateaux; brosses pour le nettoyage de composants de

bicyclettes; brosses pour le nettoyage de pots; brosses pour le

nettoyage; équipements de golf; brosses pour le nettoyage

d'équipements de sport; brosses pour le nettoyage de roues

d’automobiles; brosses pour le nettoyage; instruments de musique;

brosses pour le nettoyage ;objectifs; appareils de prise de vues;

brosses pour l'entretien des greens de golf; brosses pour le toilettage

d’animaux; brosses pour prothèses dentaires; brosses pour tables de

billard; brosses pour tuyaux; brosses pour verres de lampes; brosses

ramasse-miettes; brosses utilisées pour le nettoyage ;instruments

médicaux; broyeurs à fonctionnement manuel [ustensiles de cuisine];

broyeurs d’aliments à fonctionnement manuel; broyeurs de cuisine non

électriques ; broyeurs ménagers non électriques; broyeurs ménagers

non électriques]; brule-parfums; burettes; burettes autres ;en métaux

précieux; burettes à vinaigre; burettes en métaux précieux; buses de

pulvérisation en matières plastiques pour tuyaux d’arrosage

(300)

221672
(151) 04/12/2020

(180) 04/12/2030

(732) ALAHYANE BROTHERS TRADING

KISSARIA 15 RAMADAN ANGLE AHMED BRIHI ET RUE

STRASBOUG MAGASIN NO 12-13 DERB OMAR

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Rouge,
(511)

8 Outils et instruments à main entrainées manuellement ; coutellerie

fourchettes cuillères armes blanches rasoirs appareils et instruments

pour abattage des animaux de boucherie outils à main actionnes

manuellement; cuillères et fourchettes et couteaux de table en matière

plastique.

21 Appareils à fouetter le lait actionnes manuellement; appareils de

désodorisation à usage personnel; appareils destinés à la projection

d’aérosols non à usage médical; appareils et machines non électriques

à polir à usage domestique; appareils non électriques pour le nettoyage

de tapis; appareils pour l'alimentation d’animaux de compagnie,

déclenches par des capteurs laser; appareils pour le démaquillage;

appareils pour le démaquillage électriques; appareils pour le

démaquillage non électriques; applicateurs de cirage de sols à fixer sur

un manche de balai à franges; applicateurs de cire à parquets à fixer

sur un manche de balai à franges; applicateurs de maquillage pour les

yeux; applicateurs pour produits cosmétiques; appliques murales non

électriques [chandeliers]; aquariums; appartement; appliques

porte-savon; arbres à mugs [grandes tasses]; arrosoirs; arroseurs;

articles de vaisselle; articles de vaisselle creuse; articles de vaisselle

de service [plats]; articles de verrerie pour boissons; assiettes;

assiettes à dessert; assiettes à gâteaux sur pied à étages; assiettes à

gâteaux sur pied; assiettes autres qu’en métaux précieux; assiettes

biodégradables; assiettes biodégradables à base de pâte à papier;

assiettes compostables; assiettes décoratives; assiettes de

présentation [services de table]; assiettes en cramique [vaisselle de

table]; assiettes en métaux précieux assiettes en papier; assiettes en

plastique; assiettes jetables; assiettes souvenir; atomiseurs à

fonctionnement manuel à usage ménager; billes de verres décoratives;

billots en bois [ustensiles de cuisine]; blaireaux; blaireaux à barbe en

poils de blaireau; blocs à couteaux; bocaux de cuisine; bocaux de

rangement en verre; bocaux en faïence pour confitures et gelées;

bocaux en matières plastiques à usage ménager; bocaux en matières

plastiques pour confitures et gelées; bocaux en porcelaine; bocaux en

porcelaine pour confitures et gelées; bocaux en verre pour

21 confitures et gelées; bocaux en verre pour la conservation

d'aliments; bocaux en verre pour poissons rouges; bocaux pour la

conservation de nourriture; bocaux isolants; bocaux pour poissons

rouges; bocks pour la bière dits "schooners" [articles de verrerie];

boites à bento; boites à biscuits; boites à casse-croute; boites à

casse-croute en matières plastiques; boites à casse-croute métalliques;
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boites à friandises pour animaux de compagnie; boites à gâteaux en

matières plastiques à usage menacer; boites à pain; bottes à pilules,

autres qu'en métaux précieux, à usage personnel; boites à pilules en

métaux précieux à usage personnel; boites à pop-corn vides à usage

domestique; boites à recettes [récipients à usage menacer]; boites à

sandwiches; boites à savon; boites à thé; boites à thé autres qu’en

métaux précieux; boites à thé en métaux précieux; boites décoratives

en verre; boites distributrices de serviettes en papier à usage ménager;

boites en métal pour la distribution de serviettes en papier; boites en

verre; boites personnelles pour pilules ou gélules à usage domestique;

boites pour la distribution de serviettes en papier; boites-repas; bols;

bols à base de pâte à papier; bols à mélanger; bols à sake en métaux

précieux bols à savon à barbe; bols à soupe de style japonais [wan];

bols à trifle [dessert]; bols autres qu’en métaux précieux; bols

biodégradables; bols compostables; bols de service; bols en cramique;

bols en grès; bols en matières plastiques; bols jetables; bols mixeurs

non électriques; bols pour la teinture des cheveux; bonbonnières;

bouchons de bouteilles en verre; bouchons en verre; bouchons

verseurs à vin; bouilloires à sifflet; bouilloires non électriques; boules à

thé; boules à thé autres qu’en métaux précieux; boules à thé en

métaux précieux boules de verre; boules miroirs; bouteilles; bouteilles à

eau; bouteilles à eau en plastique [vides]; bouteilles à eau pour

bicyclettes; bouteilles à eau réutilisables en acier inoxydable; bouteilles

à eau réutilisables en acier inoxydable vides; bouteilles à eau

réutilisables en matières plastiques; bouteilles à eau vides en

aluminium; bouteilles à eau vides pour bicyclettes; bouteilles à eau

vides réutilisables en matières plastiques; bouteilles d' eau vendues

vides; bouteilles de sable décoratives; bouteilles en matières

plastiques; bouteilles en matières plastiques pour le conditionnement;

bouteilles en verre; bouteilles en verre décoratives; bouteilles isolantes;

bouteilles isolantes à usage ménager

21 bustes en céramique; bustes en cristal; bustes en cristal, porcelaine

fine, céramique, terre curre, faïence, verre ou porcelaine; bustes en

faïence; bustes en porcelaine; bustes en porcelaine, en céramique, en

faïence, en terre cuite ou en verre; bustes en porcelaine. en terre cuite

ou en verre; bustes en terre cuite; bustes en verre; cabarets [plateaux à

servir]; cabarets [plateaux à servir] autres qu'en métaux précieux;

cabarets [plateaux à servir] en métaux précieux; cache-pot non en

papier; cache-pots; cafetières à piston, non électriques; cafetières non

électriques; cafetières non électriques autres qu'en métaux précieux;

cafetières non électriques en métaux précieux; cafetières [verseuses]

non électriques autres qu’en métaux précieux; cages à oiseaux de

compagnie; cages pour animaux d’intérieur; cages pour collecter les

insectes; candélabres [chandeliers]; candélabres [chandeliers] autres

qu’en métaux précieux; candélabres [chandeliers] en métaux précieux;

candélabres non électriques; candélabres non électriques, autres qu'en

métaux précieux; candélabres non électriques en métaux précieux;

cantines [gourdes]; caquelons à fondue non électriques; carafes;

carafes à eau; carafes à vin; carafes à whisky; carafes en verre;

carreaux de mosaïque en verre et en céramique, autres que pour la

construction; carreaux en céramique pour la décoration autres que

ceux utilisés comme matériaux de construction; carres éponge pour le

nettoyage; cartouches vides en verre pour médicaments; casse-noix;

casse-noix autres qu'en métaux précieux; casse- noix en métaux

précieux; casseroles; casseroles à beurre; casseroles à utiliser avec

des plans de cuisson à induction; casseroles et poêles portatives pour

le camping; cassolettes à asperges; cassolettes [brule-parfums];

centrifugeuses non électriques; cercles à gâteaux; chandeliers en

verre; chandeliers pourvus d'un protège-flamme; chaudrons; chauffe-

biberons non électriques; chausse-pieds

21 bouteilles pour boissons; bouteilles réfrigérantes; bouteilles

vendues vides; brochettes [aiguilles métalliques] pour la cuisson;

brochettes de cuisson; brochettes de cuisson, autres qu'en métal;

brosserie; brocs; brosses; brosses à champignons; brosses à

chaussures; brosses à chevaux métalliques; brosses à cheveux;

brosses à cheveux à air chaud; brosses à cheveux électriques

rotatives; brosses à cheveux électrothermiques; brosses à cils; brosses

à crinière

21 brosses à dents; brosses à cuve; brosses à dents électriques;

brosses à dents électriques ou non électriques; brosses à dents

manuelles; brosses à dents non électriques; brosses à dents pour

animaux; brosses à dents pour bébés; brosses à dents pour enfants;

brosses à épousseter; brosses à habits; brosses à légumes; brosses à

lessiver; brosses à ;exception des pinceaux; brosses à lime; brosses

anti peluches; brosses à ongles; brosses à papiers peints; brosses à

parquets; brosses à planchers; brosses à sourcils; brosses à usage

ménager; brosses à utiliser avec du fart pour skis et snowboards;

brosses de bain; brosses de fartage: brosses de foyer; brosses de

lavage résistant aux acides utilisées pour appliquer de l’acide sur des

véhicules à des fins de nettoyage; brosses de marbres de base-ball;

brosses de nettoyage à usage ménager; brosses de pansage pour

chevaux; brosses de toilette; brosses électriques à l'exception des

parties de machines; brosses électriques pour animaux de compagnie;

brosses exfoliantes; brosses exfoliantes électriques; brosses

exfoliantes fonctionnant sur batterie; brosses inter dentaires pour le

nettoyage des dents; brosses métalliques à exception des parties de

machines; brosses nettoyages pour le visage; brosses pour animaux

de compagnie; brosses pour chevaux; brosses pour la toilette des

animaux de compagnie; brosses pour laver la vaisselle; brosses pour le

cirage de chaussures; brosses pour l’écorce d'arbres; brosses pour le

nettoyage de bateaux; brosses pour le nettoyage de composants de

bicyclettes; brosses pour le nettoyage de pots; brosses pour le

nettoyage; équipements de golf; brosses pour le nettoyage

d'équipements de sport; brosses pour le nettoyage de roues

d’automobiles; brosses pour le nettoyage; instruments de musique;

brosses pour le nettoyage ;objectifs; appareils de prise de vues;

brosses pour l'entretien des greens de golf; brosses pour le toilettage

d’animaux; brosses pour prothèses dentaires; brosses pour tables de

billard; brosses pour tuyaux; brosses pour verres de lampes; brosses
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ramasse-miettes; brosses utilisées pour le nettoyage ;instruments

médicaux; broyeurs à fonctionnement manuel [ustensiles de cuisine];

broyeurs d’aliments à fonctionnement manuel; broyeurs de cuisine non

électriques ; broyeurs ménagers non électriques; broyeurs ménagers

non électriques]; brule-parfums; burettes; burettes autres ;en métaux

précieux; burettes à vinaigre; burettes en métaux précieux; buses de

pulvérisation en matières plastiques pour tuyaux d’arrosage

(300)

221673
(151) 04/12/2020

(180) 04/12/2030

(732) ALAHYANE BROTHERS TRADING

KISSARIA 15 RAMADAN ANGLE AHMED BRIHI ET RUE

STRASBOUG MAGASIN NO 12-13 DERB OMAR

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Rouge,
(511)

8 Outils et instruments à main entrainées manuellement ; coutellerie

fourchettes cuillères armes blanches rasoirs appareils et instruments

pour abattage des animaux de boucherie outils à main actionnes

manuellement; cuillères et fourchettes et couteaux de table en matière

plastique.

21 Appareils à fouetter le lait actionnes manuellement; appareils de

désodorisation à usage personnel; appareils destinés à la projection

d’aérosols non à usage médical; appareils et machines non électriques

à polir à usage domestique; appareils non électriques pour le nettoyage

de tapis; appareils pour l'alimentation d’animaux de compagnie,

déclenches par des capteurs laser; appareils pour le démaquillage;

appareils pour le démaquillage électriques; appareils pour le

démaquillage non électriques; applicateurs de cirage de sols à fixer sur

un manche de balai à franges; applicateurs de cire à parquets à fixer

sur un manche de balai à franges; applicateurs de maquillage pour les

yeux; applicateurs pour produits cosmétiques; appliques murales non

électriques [chandeliers]; aquariums; appartement; appliques

porte-savon; arbres à mugs [grandes tasses]; arrosoirs; arroseurs;

articles de vaisselle; articles de vaisselle creuse; articles de vaisselle

de service [plats]; articles de verrerie pour boissons; assiettes;

assiettes à dessert; assiettes à gâteaux sur pied à étages; assiettes à

gâteaux sur pied; assiettes autres qu’en métaux précieux; assiettes

biodégradables; assiettes biodégradables à base de pâte à papier;

assiettes compostables; assiettes décoratives; assiettes de

présentation [services de table]; assiettes en cramique [vaisselle de

table]; assiettes en métaux précieux assiettes en papier; assiettes en

plastique; assiettes jetables; assiettes souvenir; atomiseurs à

fonctionnement manuel à usage ménager; billes de verres décoratives;

billots en bois [ustensiles de cuisine]; blaireaux; blaireaux à barbe en

poils de blaireau; blocs à couteaux; bocaux de cuisine; bocaux de

rangement en verre; bocaux en faïence pour confitures et gelées;

bocaux en matières plastiques à usage ménager; bocaux en matières

plastiques pour confitures et gelées; bocaux en porcelaine; bocaux en

porcelaine pour confitures et gelées; bocaux en verre pour

21 confitures et gelées; bocaux en verre pour la conservation

d'aliments; bocaux en verre pour poissons rouges; bocaux pour la

conservation de nourriture; bocaux isolants; bocaux pour poissons

rouges; bocks pour la bière dits "schooners" [articles de verrerie];

boites à bento; boites à biscuits; boites à casse-croute; boites à

casse-croute en matières plastiques; boites à casse-croute métalliques;

boites à friandises pour animaux de compagnie; boites à gâteaux en

matières plastiques à usage menacer; boites à pain; bottes à pilules,

autres qu'en métaux précieux, à usage personnel; boites à pilules en

métaux précieux à usage personnel; boites à pop-corn vides à usage

domestique; boites à recettes [récipients à usage menacer]; boites à

sandwiches; boites à savon; boites à thé; boites à thé autres qu’en

métaux précieux; boites à thé en métaux précieux; boites décoratives

en verre; boites distributrices de serviettes en papier à usage ménager;

boites en métal pour la distribution de serviettes en papier; boites en

verre; boites personnelles pour pilules ou gélules à usage domestique;

boites pour la distribution de serviettes en papier; boites-repas; bols;

bols à base de pâte à papier; bols à mélanger; bols à sake en métaux

précieux bols à savon à barbe; bols à soupe de style japonais [wan];

bols à trifle [dessert]; bols autres qu’en métaux précieux; bols

biodégradables; bols compostables; bols de service; bols en cramique;

bols en grès; bols en matières plastiques; bols jetables; bols mixeurs

non électriques; bols pour la teinture des cheveux; bonbonnières;

bouchons de bouteilles en verre; bouchons en verre; bouchons

verseurs à vin; bouilloires à sifflet; bouilloires non électriques; boules à

thé; boules à thé autres qu’en métaux précieux; boules à thé en

métaux précieux boules de verre; boules miroirs; bouteilles; bouteilles à

eau; bouteilles à eau en plastique [vides]; bouteilles à eau pour

bicyclettes; bouteilles à eau réutilisables en acier inoxydable; bouteilles

à eau réutilisables en acier inoxydable vides; bouteilles à eau

réutilisables en matières plastiques; bouteilles à eau vides en

aluminium; bouteilles à eau vides pour bicyclettes; bouteilles à eau

vides réutilisables en matières plastiques; bouteilles d' eau vendues

vides; bouteilles de sable décoratives; bouteilles en matières

plastiques; bouteilles en matières plastiques pour le conditionnement;

bouteilles en verre; bouteilles en verre décoratives; bouteilles isolantes;

bouteilles isolantes à usage ménager

21 bustes en céramique; bustes en cristal; bustes en cristal, porcelaine

fine, céramique, terre curre, faïence, verre ou porcelaine; bustes en
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faïence; bustes en porcelaine; bustes en porcelaine, en céramique, en

faïence, en terre cuite ou en verre; bustes en porcelaine. en terre cuite

ou en verre; bustes en terre cuite; bustes en verre; cabarets [plateaux à

servir]; cabarets [plateaux à servir] autres qu'en métaux précieux;

cabarets [plateaux à servir] en métaux précieux; cache-pot non en

papier; cache-pots; cafetières à piston, non électriques; cafetières non

électriques; cafetières non électriques autres qu'en métaux précieux;

cafetières non électriques en métaux précieux; cafetières [verseuses]

non électriques autres qu’en métaux précieux; cages à oiseaux de

compagnie; cages pour animaux d’intérieur; cages pour collecter les

insectes; candélabres [chandeliers]; candélabres [chandeliers] autres

qu’en métaux précieux; candélabres [chandeliers] en métaux précieux;

candélabres non électriques; candélabres non électriques, autres qu'en

métaux précieux; candélabres non électriques en métaux précieux;

cantines [gourdes]; caquelons à fondue non électriques; carafes;

carafes à eau; carafes à vin; carafes à whisky; carafes en verre;

carreaux de mosaïque en verre et en céramique, autres que pour la

construction; carreaux en céramique pour la décoration autres que

ceux utilisés comme matériaux de construction; carres éponge pour le

nettoyage; cartouches vides en verre pour médicaments; casse-noix;

casse-noix autres qu'en métaux précieux; casse- noix en métaux

précieux; casseroles; casseroles à beurre; casseroles à utiliser avec

des plans de cuisson à induction; casseroles et poêles portatives pour

le camping; cassolettes à asperges; cassolettes [brule-parfums];

centrifugeuses non électriques; cercles à gâteaux; chandeliers en

verre; chandeliers pourvus d'un protège-flamme; chaudrons; chauffe-

biberons non électriques; chausse-pieds

21 bouteilles pour boissons; bouteilles réfrigérantes; bouteilles

vendues vides; brochettes [aiguilles métalliques] pour la cuisson;

brochettes de cuisson; brochettes de cuisson, autres qu'en métal;

brosserie; brocs; brosses; brosses à champignons; brosses à

chaussures; brosses à chevaux métalliques; brosses à cheveux;

brosses à cheveux à air chaud; brosses à cheveux électriques

rotatives; brosses à cheveux électrothermiques; brosses à cils; brosses

à crinière

21 brosses à dents; brosses à cuve; brosses à dents électriques;

brosses à dents électriques ou non électriques; brosses à dents

manuelles; brosses à dents non électriques; brosses à dents pour

animaux; brosses à dents pour bébés; brosses à dents pour enfants;

brosses à épousseter; brosses à habits; brosses à légumes; brosses à

lessiver; brosses à ;exception des pinceaux; brosses à lime; brosses

anti peluches; brosses à ongles; brosses à papiers peints; brosses à

parquets; brosses à planchers; brosses à sourcils; brosses à usage

ménager; brosses à utiliser avec du fart pour skis et snowboards;

brosses de bain; brosses de fartage: brosses de foyer; brosses de

lavage résistant aux acides utilisées pour appliquer de l’acide sur des

véhicules à des fins de nettoyage; brosses de marbres de base-ball;

brosses de nettoyage à usage ménager; brosses de pansage pour

chevaux; brosses de toilette; brosses électriques à l'exception des

parties de machines; brosses électriques pour animaux de compagnie;

brosses exfoliantes; brosses exfoliantes électriques; brosses

exfoliantes fonctionnant sur batterie; brosses inter dentaires pour le

nettoyage des dents; brosses métalliques à exception des parties de

machines; brosses nettoyages pour le visage; brosses pour animaux

de compagnie; brosses pour chevaux; brosses pour la toilette des

animaux de compagnie; brosses pour laver la vaisselle; brosses pour le

cirage de chaussures; brosses pour l’écorce d'arbres; brosses pour le

nettoyage de bateaux; brosses pour le nettoyage de composants de

bicyclettes; brosses pour le nettoyage de pots; brosses pour le

nettoyage; équipements de golf; brosses pour le nettoyage

d'équipements de sport; brosses pour le nettoyage de roues

d’automobiles; brosses pour le nettoyage; instruments de musique;

brosses pour le nettoyage ;objectifs; appareils de prise de vues;

brosses pour l'entretien des greens de golf; brosses pour le toilettage

d’animaux; brosses pour prothèses dentaires; brosses pour tables de

billard; brosses pour tuyaux; brosses pour verres de lampes; brosses

ramasse-miettes; brosses utilisées pour le nettoyage ;instruments

médicaux; broyeurs à fonctionnement manuel [ustensiles de cuisine];

broyeurs d’aliments à fonctionnement manuel; broyeurs de cuisine non

électriques ; broyeurs ménagers non électriques; broyeurs ménagers

non électriques]; brule-parfums; burettes; burettes autres ;en métaux

précieux; burettes à vinaigre; burettes en métaux précieux; buses de

pulvérisation en matières plastiques pour tuyaux d’arrosage

(300)

221674
(151) 04/12/2020

(180) 04/12/2030

(732) ALAHYANE BROTHERS TRADING

KISSARIA 15 RAMADAN ANGLE AHMED BRIHI ET RUE

STRASBOUG MAGASIN NO 12-13 DERB OMAR

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Vert,
(511)

8 Outils et instruments à main entrainées manuellement ; coutellerie

fourchettes cuillères armes blanches rasoirs appareils et instruments

pour abattage des animaux de boucherie outils à main actionnes

manuellement; cuillères et fourchettes et couteaux de table en matière

plastique.

21 Appareils à fouetter le lait actionnes manuellement; appareils de

désodorisation à usage personnel; appareils destinés à la projection
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d’aérosols non à usage médical; appareils et machines non électriques

à polir à usage domestique; appareils non électriques pour le nettoyage

de tapis; appareils pour l'alimentation d’animaux de compagnie,

déclenches par des capteurs laser; appareils pour le démaquillage;

appareils pour le démaquillage électriques; appareils pour le

démaquillage non électriques; applicateurs de cirage de sols à fixer sur

un manche de balai à franges; applicateurs de cire à parquets à fixer

sur un manche de balai à franges; applicateurs de maquillage pour les

yeux; applicateurs pour produits cosmétiques; appliques murales non

électriques [chandeliers]; aquariums; appartement; appliques

porte-savon; arbres à mugs [grandes tasses]; arrosoirs; arroseurs;

articles de vaisselle; articles de vaisselle creuse; articles de vaisselle

de service [plats]; articles de verrerie pour boissons; assiettes;

assiettes à dessert; assiettes à gâteaux sur pied à étages; assiettes à

gâteaux sur pied; assiettes autres qu’en métaux précieux; assiettes

biodégradables; assiettes biodégradables à base de pâte à papier;

assiettes compostables; assiettes décoratives; assiettes de

présentation [services de table]; assiettes en cramique [vaisselle de

table]; assiettes en métaux précieux assiettes en papier; assiettes en

plastique; assiettes jetables; assiettes souvenir; atomiseurs à

fonctionnement manuel à usage ménager; billes de verres décoratives;

billots en bois [ustensiles de cuisine]; blaireaux; blaireaux à barbe en

poils de blaireau; blocs à couteaux; bocaux de cuisine; bocaux de

rangement en verre; bocaux en faïence pour confitures et gelées;

bocaux en matières plastiques à usage ménager; bocaux en matières

plastiques pour confitures et gelées; bocaux en porcelaine; bocaux en

porcelaine pour confitures et gelées; bocaux en verre pour

21 brosses à dents; brosses à cuve; brosses à dents électriques;

brosses à dents électriques ou non électriques; brosses à dents

manuelles; brosses à dents non électriques; brosses à dents pour

animaux; brosses à dents pour bébés; brosses à dents pour enfants;

brosses à épousseter; brosses à habits; brosses à légumes; brosses à

lessiver; brosses à ;exception des pinceaux; brosses à lime; brosses

anti peluches; brosses à ongles; brosses à papiers peints; brosses à

parquets; brosses à planchers; brosses à sourcils; brosses à usage

ménager; brosses à utiliser avec du fart pour skis et snowboards;

brosses de bain; brosses de fartage: brosses de foyer; brosses de

lavage résistant aux acides utilisées pour appliquer de l’acide sur des

véhicules à des fins de nettoyage; brosses de marbres de base-ball;

brosses de nettoyage à usage ménager; brosses de pansage pour

chevaux; brosses de toilette; brosses électriques à l'exception des

parties de machines; brosses électriques pour animaux de compagnie;

brosses exfoliantes; brosses exfoliantes électriques; brosses

exfoliantes fonctionnant sur batterie; brosses inter dentaires pour le

nettoyage des dents; brosses métalliques à exception des parties de

machines; brosses nettoyages pour le visage; brosses pour animaux

de compagnie; brosses pour chevaux; brosses pour la toilette des

animaux de compagnie; brosses pour laver la vaisselle; brosses pour le

cirage de chaussures; brosses pour l’écorce d'arbres; brosses pour le

nettoyage de bateaux; brosses pour le nettoyage de composants de

bicyclettes; brosses pour le nettoyage de pots; brosses pour le

nettoyage; équipements de golf; brosses pour le nettoyage

d'équipements de sport; brosses pour le nettoyage de roues

d’automobiles; brosses pour le nettoyage; instruments de musique;

brosses pour le nettoyage ;objectifs; appareils de prise de vues;

brosses pour l'entretien des greens de golf; brosses pour le toilettage

d’animaux; brosses pour prothèses dentaires; brosses pour tables de

billard; brosses pour tuyaux; brosses pour verres de lampes; brosses

ramasse-miettes; brosses utilisées pour le nettoyage ;instruments

médicaux; broyeurs à fonctionnement manuel [ustensiles de cuisine];

broyeurs d’aliments à fonctionnement manuel; broyeurs de cuisine non

électriques ; broyeurs ménagers non électriques; broyeurs ménagers

non électriques]; brule-parfums; burettes; burettes autres ;en métaux

précieux; burettes à vinaigre; burettes en métaux précieux; buses de

pulvérisation en matières plastiques pour tuyaux d’arrosage

21 confitures et gelées; bocaux en verre pour la conservation

d'aliments; bocaux en verre pour poissons rouges; bocaux pour la

conservation de nourriture; bocaux isolants; bocaux pour poissons

rouges; bocks pour la bière dits "schooners" [articles de verrerie];

boites à bento; boites à biscuits; boites à casse-croute; boites à

casse-croute en matières plastiques; boites à casse-croute métalliques;

boites à friandises pour animaux de compagnie; boites à gâteaux en

matières plastiques à usage menacer; boites à pain; bottes à pilules,

autres qu'en métaux précieux, à usage personnel; boites à pilules en

métaux précieux à usage personnel; boites à pop-corn vides à usage

domestique; boites à recettes [récipients à usage menacer]; boites à

sandwiches; boites à savon; boites à thé; boites à thé autres qu’en

métaux précieux; boites à thé en métaux précieux; boites décoratives

en verre; boites distributrices de serviettes en papier à usage ménager;

boites en métal pour la distribution de serviettes en papier; boites en

verre; boites personnelles pour pilules ou gélules à usage domestique;

boites pour la distribution de serviettes en papier; boites-repas; bols;

bols à base de pâte à papier; bols à mélanger; bols à sake en métaux

précieux bols à savon à barbe; bols à soupe de style japonais [wan];

bols à trifle [dessert]; bols autres qu’en métaux précieux; bols

biodégradables; bols compostables; bols de service; bols en cramique;

bols en grès; bols en matières plastiques; bols jetables; bols mixeurs

non électriques; bols pour la teinture des cheveux; bonbonnières;

bouchons de bouteilles en verre; bouchons en verre; bouchons

verseurs à vin; bouilloires à sifflet; bouilloires non électriques; boules à

thé; boules à thé autres qu’en métaux précieux; boules à thé en

métaux précieux boules de verre; boules miroirs; bouteilles; bouteilles à

eau; bouteilles à eau en plastique [vides]; bouteilles à eau pour

bicyclettes; bouteilles à eau réutilisables en acier inoxydable; bouteilles

à eau réutilisables en acier inoxydable vides; bouteilles à eau

réutilisables en matières plastiques; bouteilles à eau vides en

aluminium; bouteilles à eau vides pour bicyclettes; bouteilles à eau

vides réutilisables en matières plastiques; bouteilles d' eau vendues

vides; bouteilles de sable décoratives; bouteilles en matières

plastiques; bouteilles en matières plastiques pour le conditionnement;
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bouteilles en verre; bouteilles en verre décoratives; bouteilles isolantes;

bouteilles isolantes à usage ménager

21 bustes en céramique; bustes en cristal; bustes en cristal, porcelaine

fine, céramique, terre curre, faïence, verre ou porcelaine; bustes en

faïence; bustes en porcelaine; bustes en porcelaine, en céramique, en

faïence, en terre cuite ou en verre; bustes en porcelaine. en terre cuite

ou en verre; bustes en terre cuite; bustes en verre; cabarets [plateaux à

servir]; cabarets [plateaux à servir] autres qu'en métaux précieux;

cabarets [plateaux à servir] en métaux précieux; cache-pot non en

papier; cache-pots; cafetières à piston, non électriques; cafetières non

électriques; cafetières non électriques autres qu'en métaux précieux;

cafetières non électriques en métaux précieux; cafetières [verseuses]

non électriques autres qu’en métaux précieux; cages à oiseaux de

compagnie; cages pour animaux d’intérieur; cages pour collecter les

insectes; candélabres [chandeliers]; candélabres [chandeliers] autres

qu’en métaux précieux; candélabres [chandeliers] en métaux précieux;

candélabres non électriques; candélabres non électriques, autres qu'en

métaux précieux; candélabres non électriques en métaux précieux;

cantines [gourdes]; caquelons à fondue non électriques; carafes;

carafes à eau; carafes à vin; carafes à whisky; carafes en verre;

carreaux de mosaïque en verre et en céramique, autres que pour la

construction; carreaux en céramique pour la décoration autres que

ceux utilisés comme matériaux de construction; carres éponge pour le

nettoyage; cartouches vides en verre pour médicaments; casse-noix;

casse-noix autres qu'en métaux précieux; casse- noix en métaux

précieux; casseroles; casseroles à beurre; casseroles à utiliser avec

des plans de cuisson à induction; casseroles et poêles portatives pour

le camping; cassolettes à asperges; cassolettes [brule-parfums];

centrifugeuses non électriques; cercles à gâteaux; chandeliers en

verre; chandeliers pourvus d'un protège-flamme; chaudrons; chauffe-

biberons non électriques; chausse-pieds

21 bouteilles pour boissons; bouteilles réfrigérantes; bouteilles

vendues vides; brochettes [aiguilles métalliques] pour la cuisson;

brochettes de cuisson; brochettes de cuisson, autres qu'en métal;

brosserie; brocs; brosses; brosses à champignons; brosses à

chaussures; brosses à chevaux métalliques; brosses à cheveux;

brosses à cheveux à air chaud; brosses à cheveux électriques

rotatives; brosses à cheveux électrothermiques; brosses à cils; brosses

à crinière

(300)

221675
(151) 04/12/2020

(180) 04/12/2030

(732) ALAHYANE BROTHERS TRADING

MAGASIN N 12-13 KISSARIA 15 RAMADAN ANGLE AHMED

BRIHI ET STRASBSBOURG

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Rouge,
(511)

8 Outils et instruments à main entrainées manuellement ; coutellerie

fourchettes cuillères armes blanches rasoirs appareils et instruments

pour abattage des animaux de boucherie outils à main actionnes

manuellement; cuillères et fourchettes et couteaux de table en matière

plastique.

21 Appareils à fouetter le lait actionnes manuellement; appareils de

désodorisation à usage personnel; appareils destinés à la projection

d’aérosols non à usage médical; appareils et machines non électriques

à polir à usage domestique; appareils non électriques pour le nettoyage

de tapis; appareils pour l'alimentation d’animaux de compagnie,

déclenches par des capteurs laser; appareils pour le démaquillage;

appareils pour le démaquillage électriques; appareils pour le

démaquillage non électriques; applicateurs de cirage de sols à fixer sur

un manche de balai à franges; applicateurs de cire à parquets à fixer

sur un manche de balai à franges; applicateurs de maquillage pour les

yeux; applicateurs pour produits cosmétiques; appliques murales non

électriques [chandeliers]; aquariums; appartement; appliques

porte-savon; arbres à mugs [grandes tasses]; arrosoirs; arroseurs;

articles de vaisselle; articles de vaisselle creuse; articles de vaisselle

de service [plats]; articles de verrerie pour boissons; assiettes;

assiettes à dessert; assiettes à gâteaux sur pied à étages; assiettes à

gâteaux sur pied; assiettes autres qu’en métaux précieux; assiettes

biodégradables; assiettes biodégradables à base de pâte à papier;

assiettes compostables; assiettes décoratives; assiettes de

présentation [services de table]; assiettes en cramique [vaisselle de

table]; assiettes en métaux précieux assiettes en papier; assiettes en

plastique; assiettes jetables; assiettes souvenir; atomiseurs à

fonctionnement manuel à usage ménager; billes de verres décoratives;

billots en bois [ustensiles de cuisine]; blaireaux; blaireaux à barbe en

poils de blaireau; blocs à couteaux; bocaux de cuisine; bocaux de

rangement en verre; bocaux en faïence pour confitures et gelées;

bocaux en matières plastiques à usage ménager; bocaux en matières

plastiques pour confitures et gelées; bocaux en porcelaine; bocaux en

porcelaine pour confitures et gelées; bocaux en verre pour

21 brosses à dents; brosses à cuve; brosses à dents électriques;

brosses à dents électriques ou non électriques; brosses à dents

manuelles; brosses à dents non électriques; brosses à dents pour

animaux; brosses à dents pour bébés; brosses à dents pour enfants;

brosses à épousseter; brosses à habits; brosses à légumes; brosses à

lessiver; brosses à ;exception des pinceaux; brosses à lime; brosses

anti peluches; brosses à ongles; brosses à papiers peints; brosses à
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parquets; brosses à planchers; brosses à sourcils; brosses à usage

ménager; brosses à utiliser avec du fart pour skis et snowboards;

brosses de bain; brosses de fartage: brosses de foyer; brosses de

lavage résistant aux acides utilisées pour appliquer de l’acide sur des

véhicules à des fins de nettoyage; brosses de marbres de base-ball;

brosses de nettoyage à usage ménager; brosses de pansage pour

chevaux; brosses de toilette; brosses électriques à l'exception des

parties de machines; brosses électriques pour animaux de compagnie;

brosses exfoliantes; brosses exfoliantes électriques; brosses

exfoliantes fonctionnant sur batterie; brosses inter dentaires pour le

nettoyage des dents; brosses métalliques à exception des parties de

machines; brosses nettoyages pour le visage; brosses pour animaux

de compagnie; brosses pour chevaux; brosses pour la toilette des

animaux de compagnie; brosses pour laver la vaisselle; brosses pour le

cirage de chaussures; brosses pour l’écorce d'arbres; brosses pour le

nettoyage de bateaux; brosses pour le nettoyage de composants de

bicyclettes; brosses pour le nettoyage de pots; brosses pour le

nettoyage; équipements de golf; brosses pour le nettoyage

d'équipements de sport; brosses pour le nettoyage de roues

d’automobiles; brosses pour le nettoyage; instruments de musique;

brosses pour le nettoyage ;objectifs; appareils de prise de vues;

brosses pour l'entretien des greens de golf; brosses pour le toilettage

d’animaux; brosses pour prothèses dentaires; brosses pour tables de

billard; brosses pour tuyaux; brosses pour verres de lampes; brosses

ramasse-miettes; brosses utilisées pour le nettoyage ;instruments

médicaux; broyeurs à fonctionnement manuel [ustensiles de cuisine];

broyeurs d’aliments à fonctionnement manuel; broyeurs de cuisine non

électriques ; broyeurs ménagers non électriques; broyeurs ménagers

non électriques]; brule-parfums; burettes; burettes autres ;en métaux

précieux; burettes à vinaigre; burettes en métaux précieux; buses de

pulvérisation en matières plastiques pour tuyaux d’arrosage

21 confitures et gelées; bocaux en verre pour la conservation

d'aliments; bocaux en verre pour poissons rouges; bocaux pour la

conservation de nourriture; bocaux isolants; bocaux pour poissons

rouges; bocks pour la bière dits "schooners" [articles de verrerie];

boites à bento; boites à biscuits; boites à casse-croute; boites à

casse-croute en matières plastiques; boites à casse-croute métalliques;

boites à friandises pour animaux de compagnie; boites à gâteaux en

matières plastiques à usage menacer; boites à pain; bottes à pilules,

autres qu'en métaux précieux, à usage personnel; boites à pilules en

métaux précieux à usage personnel; boites à pop-corn vides à usage

domestique; boites à recettes [récipients à usage menacer]; boites à

sandwiches; boites à savon; boites à thé; boites à thé autres qu’en

métaux précieux; boites à thé en métaux précieux; boites décoratives

en verre; boites distributrices de serviettes en papier à usage ménager;

boites en métal pour la distribution de serviettes en papier; boites en

verre; boites personnelles pour pilules ou gélules à usage domestique;

boites pour la distribution de serviettes en papier; boites-repas; bols;

bols à base de pâte à papier; bols à mélanger; bols à sake en métaux

précieux bols à savon à barbe; bols à soupe de style japonais [wan];

bols à trifle [dessert]; bols autres qu’en métaux précieux; bols

biodégradables; bols compostables; bols de service; bols en cramique;

bols en grès; bols en matières plastiques; bols jetables; bols mixeurs

non électriques; bols pour la teinture des cheveux; bonbonnières;

bouchons de bouteilles en verre; bouchons en verre; bouchons

verseurs à vin; bouilloires à sifflet; bouilloires non électriques; boules à

thé; boules à thé autres qu’en métaux précieux; boules à thé en

métaux précieux boules de verre; boules miroirs; bouteilles; bouteilles à

eau; bouteilles à eau en plastique [vides]; bouteilles à eau pour

bicyclettes; bouteilles à eau réutilisables en acier inoxydable; bouteilles

à eau réutilisables en acier inoxydable vides; bouteilles à eau

réutilisables en matières plastiques; bouteilles à eau vides en

aluminium; bouteilles à eau vides pour bicyclettes; bouteilles à eau

vides réutilisables en matières plastiques; bouteilles d' eau vendues

vides; bouteilles de sable décoratives; bouteilles en matières

plastiques; bouteilles en matières plastiques pour le conditionnement;

bouteilles en verre; bouteilles en verre décoratives; bouteilles isolantes;

bouteilles isolantes à usage ménager

21 bustes en céramique; bustes en cristal; bustes en cristal, porcelaine

fine, céramique, terre curre, faïence, verre ou porcelaine; bustes en

faïence; bustes en porcelaine; bustes en porcelaine, en céramique, en

faïence, en terre cuite ou en verre; bustes en porcelaine. en terre cuite

ou en verre; bustes en terre cuite; bustes en verre; cabarets [plateaux à

servir]; cabarets [plateaux à servir] autres qu'en métaux précieux;

cabarets [plateaux à servir] en métaux précieux; cache-pot non en

papier; cache-pots; cafetières à piston, non électriques; cafetières non

électriques; cafetières non électriques autres qu'en métaux précieux;

cafetières non électriques en métaux précieux; cafetières [verseuses]

non électriques autres qu’en métaux précieux; cages à oiseaux de

compagnie; cages pour animaux d’intérieur; cages pour collecter les

insectes; candélabres [chandeliers]; candélabres [chandeliers] autres

qu’en métaux précieux; candélabres [chandeliers] en métaux précieux;

candélabres non électriques; candélabres non électriques, autres qu'en

métaux précieux; candélabres non électriques en métaux précieux;

cantines [gourdes]; caquelons à fondue non électriques; carafes;

carafes à eau; carafes à vin; carafes à whisky; carafes en verre;

carreaux de mosaïque en verre et en céramique, autres que pour la

construction; carreaux en céramique pour la décoration autres que

ceux utilisés comme matériaux de construction; carres éponge pour le

nettoyage; cartouches vides en verre pour médicaments; casse-noix;

casse-noix autres qu'en métaux précieux; casse- noix en métaux

précieux; casseroles; casseroles à beurre; casseroles à utiliser avec

des plans de cuisson à induction; casseroles et poêles portatives pour

le camping; cassolettes à asperges; cassolettes [brule-parfums];

centrifugeuses non électriques; cercles à gâteaux; chandeliers en

verre; chandeliers pourvus d'un protège-flamme; chaudrons; chauffe-

biberons non électriques; chausse-pieds

21 bouteilles pour boissons; bouteilles réfrigérantes; bouteilles

vendues vides; brochettes [aiguilles métalliques] pour la cuisson;
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brochettes de cuisson; brochettes de cuisson, autres qu'en métal;

brosserie; brocs; brosses; brosses à champignons; brosses à

chaussures; brosses à chevaux métalliques; brosses à cheveux;

brosses à cheveux à air chaud; brosses à cheveux électriques

rotatives; brosses à cheveux électrothermiques; brosses à cils; brosses

à crinière

(300)

221676
(151) 04/12/2020

(180) 04/12/2030

(732) ALAHYANE BROTHERS TRADING

KISSARIA 15 RAMADAN ANGLE AHMED BRIHI ET STRASB

MAG 13

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Gris, Noir, Rouge,
(511)

21 bustes en céramique; bustes en cristal; bustes en cristal, porcelaine

fine, céramique, terre curre, faïence, verre ou porcelaine; bustes en

faïence; bustes en porcelaine; bustes en porcelaine, en céramique, en

faïence, en terre cuite ou en verre; bustes en porcelaine. en terre cuite

ou en verre; bustes en terre cuite; bustes en verre; cabarets [plateaux à

servir]; cabarets [plateaux à servir] autres qu'en métaux précieux;

cabarets [plateaux à servir] en métaux précieux; cache-pot non en

papier; cache-pots; cafetières à piston, non électriques; cafetières non

électriques; cafetières non électriques autres qu'en métaux précieux;

cafetières non électriques en métaux précieux; cafetières [verseuses]

non électriques autres qu’en métaux précieux; cages à oiseaux de

compagnie; cages pour animaux d’intérieur; cages pour collecter les

insectes; candélabres [chandeliers]; candélabres [chandeliers] autres

qu’en métaux précieux; candélabres [chandeliers] en métaux précieux;

candélabres non électriques; candélabres non électriques, autres qu'en

métaux précieux; candélabres non électriques en métaux précieux;

cantines [gourdes]; caquelons à fondue non électriques; carafes;

carafes à eau; carafes à vin; carafes à whisky; carafes en verre;

carreaux de mosaïque en verre et en céramique, autres que pour la

construction; carreaux en céramique pour la décoration autres que

ceux utilisés comme matériaux de construction; carres éponge pour le

nettoyage; cartouches vides en verre pour médicaments; casse-noix;

casse-noix autres qu'en métaux précieux; casse- noix en métaux

précieux; casseroles; casseroles à beurre; casseroles à utiliser avec

des plans de cuisson à induction; casseroles et poêles portatives pour

le camping; cassolettes à asperges; cassolettes [brule-parfums];

centrifugeuses non électriques; cercles à gâteaux; chandeliers en

verre; chandeliers pourvus d'un protège-flamme; chaudrons; chauffe-

biberons non électriques; chausse-pieds

21 confitures et gelées; bocaux en verre pour la conservation

d'aliments; bocaux en verre pour poissons rouges; bocaux pour la

conservation de nourriture; bocaux isolants; bocaux pour poissons

rouges; bocks pour la bière dits "schooners" [articles de verrerie];

boites à bento; boites à biscuits; boites à casse-croute; boites à

casse-croute en matières plastiques; boites à casse-croute métalliques;

boites à friandises pour animaux de compagnie; boites à gâteaux en

matières plastiques à usage menacer; boites à pain; bottes à pilules,

autres qu'en métaux précieux, à usage personnel; boites à pilules en

métaux précieux à usage personnel; boites à pop-corn vides à usage

domestique; boites à recettes [récipients à usage menacer]; boites à

sandwiches; boites à savon; boites à thé; boites à thé autres qu’en

métaux précieux; boites à thé en métaux précieux; boites décoratives

en verre; boites distributrices de serviettes en papier à usage ménager;

boites en métal pour la distribution de serviettes en papier; boites en

verre; boites personnelles pour pilules ou gélules à usage domestique;

boites pour la distribution de serviettes en papier; boites-repas; bols;

bols à base de pâte à papier; bols à mélanger; bols à sake en métaux

précieux bols à savon à barbe; bols à soupe de style japonais [wan];

bols à trifle [dessert]; bols autres qu’en métaux précieux; bols

biodégradables; bols compostables; bols de service; bols en cramique;

bols en grès; bols en matières plastiques; bols jetables; bols mixeurs

non électriques; bols pour la teinture des cheveux; bonbonnières;

bouchons de bouteilles en verre; bouchons en verre; bouchons

verseurs à vin; bouilloires à sifflet; bouilloires non électriques; boules à

thé; boules à thé autres qu’en métaux précieux; boules à thé en

métaux précieux boules de verre; boules miroirs; bouteilles; bouteilles à

eau; bouteilles à eau en plastique [vides]; bouteilles à eau pour

bicyclettes; bouteilles à eau réutilisables en acier inoxydable; bouteilles

à eau réutilisables en acier inoxydable vides; bouteilles à eau

réutilisables en matières plastiques; bouteilles à eau vides en

aluminium; bouteilles à eau vides pour bicyclettes; bouteilles à eau

vides réutilisables en matières plastiques; bouteilles d' eau vendues

vides; bouteilles de sable décoratives; bouteilles en matières

plastiques; bouteilles en matières plastiques pour le conditionnement;

bouteilles en verre; bouteilles en verre décoratives; bouteilles isolantes;

bouteilles isolantes à usage ménager

21 brosses à dents; brosses à cuve; brosses à dents électriques;

brosses à dents électriques ou non électriques; brosses à dents

manuelles; brosses à dents non électriques; brosses à dents pour

animaux; brosses à dents pour bébés; brosses à dents pour enfants;

brosses à épousseter; brosses à habits; brosses à légumes; brosses à

lessiver; brosses à ;exception des pinceaux; brosses à lime; brosses

anti peluches; brosses à ongles; brosses à papiers peints; brosses à

parquets; brosses à planchers; brosses à sourcils; brosses à usage

Gazette de l'OMPIC N° 2020/24 du 24/12/2020 Page262



ménager; brosses à utiliser avec du fart pour skis et snowboards;

brosses de bain; brosses de fartage: brosses de foyer; brosses de

lavage résistant aux acides utilisées pour appliquer de l’acide sur des

véhicules à des fins de nettoyage; brosses de marbres de base-ball;

brosses de nettoyage à usage ménager; brosses de pansage pour

chevaux; brosses de toilette; brosses électriques à l'exception des

parties de machines; brosses électriques pour animaux de compagnie;

brosses exfoliantes; brosses exfoliantes électriques; brosses

exfoliantes fonctionnant sur batterie; brosses inter dentaires pour le

nettoyage des dents; brosses métalliques à exception des parties de

machines; brosses nettoyages pour le visage; brosses pour animaux

de compagnie; brosses pour chevaux; brosses pour la toilette des

animaux de compagnie; brosses pour laver la vaisselle; brosses pour le

cirage de chaussures; brosses pour l’écorce d'arbres; brosses pour le

nettoyage de bateaux; brosses pour le nettoyage de composants de

bicyclettes; brosses pour le nettoyage de pots; brosses pour le

nettoyage; équipements de golf; brosses pour le nettoyage

d'équipements de sport; brosses pour le nettoyage de roues

d’automobiles; brosses pour le nettoyage; instruments de musique;

brosses pour le nettoyage ;objectifs; appareils de prise de vues;

brosses pour l'entretien des greens de golf; brosses pour le toilettage

d’animaux; brosses pour prothèses dentaires; brosses pour tables de

billard; brosses pour tuyaux; brosses pour verres de lampes; brosses

ramasse-miettes; brosses utilisées pour le nettoyage ;instruments

médicaux; broyeurs à fonctionnement manuel [ustensiles de cuisine];

broyeurs d’aliments à fonctionnement manuel; broyeurs de cuisine non

électriques ; broyeurs ménagers non électriques; broyeurs ménagers

non électriques]; brule-parfums; burettes; burettes autres ;en métaux

précieux; burettes à vinaigre; burettes en métaux précieux; buses de

pulvérisation en matières plastiques pour tuyaux d’arrosage

8 Outils et instruments à main entrainées manuellement ; coutellerie

fourchettes cuillères armes blanches rasoirs appareils et instruments

pour abattage des animaux de boucherie outils à main actionnes

manuellement; cuillères et fourchettes et couteaux de table en matière

plastique.

21 Appareils à fouetter le lait actionnes manuellement; appareils de

désodorisation à usage personnel; appareils destinés à la projection

d’aérosols non à usage médical; appareils et machines non électriques

à polir à usage domestique; appareils non électriques pour le nettoyage

de tapis; appareils pour l'alimentation d’animaux de compagnie,

déclenches par des capteurs laser; appareils pour le démaquillage;

appareils pour le démaquillage électriques; appareils pour le

démaquillage non électriques; applicateurs de cirage de sols à fixer sur

un manche de balai à franges; applicateurs de cire à parquets à fixer

sur un manche de balai à franges; applicateurs de maquillage pour les

yeux; applicateurs pour produits cosmétiques; appliques murales non

électriques [chandeliers]; aquariums; appartement; appliques

porte-savon; arbres à mugs [grandes tasses]; arrosoirs; arroseurs;

articles de vaisselle; articles de vaisselle creuse; articles de vaisselle

de service [plats]; articles de verrerie pour boissons; assiettes;

assiettes à dessert; assiettes à gâteaux sur pied à étages; assiettes à

gâteaux sur pied; assiettes autres qu’en métaux précieux; assiettes

biodégradables; assiettes biodégradables à base de pâte à papier;

assiettes compostables; assiettes décoratives; assiettes de

présentation [services de table]; assiettes en cramique [vaisselle de

table]; assiettes en métaux précieux assiettes en papier; assiettes en

plastique; assiettes jetables; assiettes souvenir; atomiseurs à

fonctionnement manuel à usage ménager; billes de verres décoratives;

billots en bois [ustensiles de cuisine]; blaireaux; blaireaux à barbe en

poils de blaireau; blocs à couteaux; bocaux de cuisine; bocaux de

rangement en verre; bocaux en faïence pour confitures et gelées;

bocaux en matières plastiques à usage ménager; bocaux en matières

plastiques pour confitures et gelées; bocaux en porcelaine; bocaux en

porcelaine pour confitures et gelées; bocaux en verre pour

(300)

221677
(151) 04/12/2020

(180) 04/12/2030

(732) ALAHYANE BROTHERS TRADING

KISSARIA 15 RAMADAN ANGLE AHMED BRIHI ET STRASB

MAG 13

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Gris, Rouge,
(511)

8 Outils et instruments à main entrainées manuellement ; coutellerie

fourchettes cuillères armes blanches rasoirs appareils et instruments

pour abattage des animaux de boucherie outils à main actionnes

manuellement; cuillères et fourchettes et couteaux de table en matière

plastique.

21 Appareils à fouetter le lait actionnes manuellement; appareils de

désodorisation à usage personnel; appareils destinés à la projection

d’aérosols non à usage médical; appareils et machines non électriques

à polir à usage domestique; appareils non électriques pour le nettoyage

de tapis; appareils pour l'alimentation d’animaux de compagnie,

déclenches par des capteurs laser; appareils pour le démaquillage;

appareils pour le démaquillage électriques; appareils pour le

démaquillage non électriques; applicateurs de cirage de sols à fixer sur

un manche de balai à franges; applicateurs de cire à parquets à fixer

sur un manche de balai à franges; applicateurs de maquillage pour les

yeux; applicateurs pour produits cosmétiques; appliques murales non
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électriques [chandeliers]; aquariums; appartement; appliques

porte-savon; arbres à mugs [grandes tasses]; arrosoirs; arroseurs;

articles de vaisselle; articles de vaisselle creuse; articles de vaisselle

de service [plats]; articles de verrerie pour boissons; assiettes;

assiettes à dessert; assiettes à gâteaux sur pied à étages; assiettes à

gâteaux sur pied; assiettes autres qu’en métaux précieux; assiettes

biodégradables; assiettes biodégradables à base de pâte à papier;

assiettes compostables; assiettes décoratives; assiettes de

présentation [services de table]; assiettes en cramique [vaisselle de

table]; assiettes en métaux précieux assiettes en papier; assiettes en

plastique; assiettes jetables; assiettes souvenir; atomiseurs à

fonctionnement manuel à usage ménager; billes de verres décoratives;

billots en bois [ustensiles de cuisine]; blaireaux; blaireaux à barbe en

poils de blaireau; blocs à couteaux; bocaux de cuisine; bocaux de

rangement en verre; bocaux en faïence pour confitures et gelées;

bocaux en matières plastiques à usage ménager; bocaux en matières

plastiques pour confitures et gelées; bocaux en porcelaine; bocaux en

porcelaine pour confitures et gelées; bocaux en verre pour

21 brosses à dents; brosses à cuve; brosses à dents électriques;

brosses à dents électriques ou non électriques; brosses à dents

manuelles; brosses à dents non électriques; brosses à dents pour

animaux; brosses à dents pour bébés; brosses à dents pour enfants;

brosses à épousseter; brosses à habits; brosses à légumes; brosses à

lessiver; brosses à ;exception des pinceaux; brosses à lime; brosses

anti peluches; brosses à ongles; brosses à papiers peints; brosses à

parquets; brosses à planchers; brosses à sourcils; brosses à usage

ménager; brosses à utiliser avec du fart pour skis et snowboards;

brosses de bain; brosses de fartage: brosses de foyer; brosses de

lavage résistant aux acides utilisées pour appliquer de l’acide sur des

véhicules à des fins de nettoyage; brosses de marbres de base-ball;

brosses de nettoyage à usage ménager; brosses de pansage pour

chevaux; brosses de toilette; brosses électriques à l'exception des

parties de machines; brosses électriques pour animaux de compagnie;

brosses exfoliantes; brosses exfoliantes électriques; brosses

exfoliantes fonctionnant sur batterie; brosses inter dentaires pour le

nettoyage des dents; brosses métalliques à exception des parties de

machines; brosses nettoyages pour le visage; brosses pour animaux

de compagnie; brosses pour chevaux; brosses pour la toilette des

animaux de compagnie; brosses pour laver la vaisselle; brosses pour le

cirage de chaussures; brosses pour l’écorce d'arbres; brosses pour le

nettoyage de bateaux; brosses pour le nettoyage de composants de

bicyclettes; brosses pour le nettoyage de pots; brosses pour le

nettoyage; équipements de golf; brosses pour le nettoyage

d'équipements de sport; brosses pour le nettoyage de roues

d’automobiles; brosses pour le nettoyage; instruments de musique;

brosses pour le nettoyage ;objectifs; appareils de prise de vues;

brosses pour l'entretien des greens de golf; brosses pour le toilettage

d’animaux; brosses pour prothèses dentaires; brosses pour tables de

billard; brosses pour tuyaux; brosses pour verres de lampes; brosses

ramasse-miettes; brosses utilisées pour le nettoyage ;instruments

médicaux; broyeurs à fonctionnement manuel [ustensiles de cuisine];

broyeurs d’aliments à fonctionnement manuel; broyeurs de cuisine non

électriques ; broyeurs ménagers non électriques; broyeurs ménagers

non électriques]; brule-parfums; burettes; burettes autres ;en métaux

précieux; burettes à vinaigre; burettes en métaux précieux; buses de

pulvérisation en matières plastiques pour tuyaux d’arrosage

21 confitures et gelées; bocaux en verre pour la conservation

d'aliments; bocaux en verre pour poissons rouges; bocaux pour la

conservation de nourriture; bocaux isolants; bocaux pour poissons

rouges; bocks pour la bière dits "schooners" [articles de verrerie];

boites à bento; boites à biscuits; boites à casse-croute; boites à

casse-croute en matières plastiques; boites à casse-croute métalliques;

boites à friandises pour animaux de compagnie; boites à gâteaux en

matières plastiques à usage menacer; boites à pain; bottes à pilules,

autres qu'en métaux précieux, à usage personnel; boites à pilules en

métaux précieux à usage personnel; boites à pop-corn vides à usage

domestique; boites à recettes [récipients à usage menacer]; boites à

sandwiches; boites à savon; boites à thé; boites à thé autres qu’en

métaux précieux; boites à thé en métaux précieux; boites décoratives

en verre; boites distributrices de serviettes en papier à usage ménager;

boites en métal pour la distribution de serviettes en papier; boites en

verre; boites personnelles pour pilules ou gélules à usage domestique;

boites pour la distribution de serviettes en papier; boites-repas; bols;

bols à base de pâte à papier; bols à mélanger; bols à sake en métaux

précieux bols à savon à barbe; bols à soupe de style japonais [wan];

bols à trifle [dessert]; bols autres qu’en métaux précieux; bols

biodégradables; bols compostables; bols de service; bols en cramique;

bols en grès; bols en matières plastiques; bols jetables; bols mixeurs

non électriques; bols pour la teinture des cheveux; bonbonnières;

bouchons de bouteilles en verre; bouchons en verre; bouchons

verseurs à vin; bouilloires à sifflet; bouilloires non électriques; boules à

thé; boules à thé autres qu’en métaux précieux; boules à thé en

métaux précieux boules de verre; boules miroirs; bouteilles; bouteilles à

eau; bouteilles à eau en plastique [vides]; bouteilles à eau pour

bicyclettes; bouteilles à eau réutilisables en acier inoxydable; bouteilles

à eau réutilisables en acier inoxydable vides; bouteilles à eau

réutilisables en matières plastiques; bouteilles à eau vides en

aluminium; bouteilles à eau vides pour bicyclettes; bouteilles à eau

vides réutilisables en matières plastiques; bouteilles d' eau vendues

vides; bouteilles de sable décoratives; bouteilles en matières

plastiques; bouteilles en matières plastiques pour le conditionnement;

bouteilles en verre; bouteilles en verre décoratives; bouteilles isolantes;

bouteilles isolantes à usage ménager

21 bustes en céramique; bustes en cristal; bustes en cristal, porcelaine

fine, céramique, terre curre, faïence, verre ou porcelaine; bustes en

faïence; bustes en porcelaine; bustes en porcelaine, en céramique, en

faïence, en terre cuite ou en verre; bustes en porcelaine. en terre cuite

ou en verre; bustes en terre cuite; bustes en verre; cabarets [plateaux à

servir]; cabarets [plateaux à servir] autres qu'en métaux précieux;
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cabarets [plateaux à servir] en métaux précieux; cache-pot non en

papier; cache-pots; cafetières à piston, non électriques; cafetières non

électriques; cafetières non électriques autres qu'en métaux précieux;

cafetières non électriques en métaux précieux; cafetières [verseuses]

non électriques autres qu’en métaux précieux; cages à oiseaux de

compagnie; cages pour animaux d’intérieur; cages pour collecter les

insectes; candélabres [chandeliers]; candélabres [chandeliers] autres

qu’en métaux précieux; candélabres [chandeliers] en métaux précieux;

candélabres non électriques; candélabres non électriques, autres qu'en

métaux précieux; candélabres non électriques en métaux précieux;

cantines [gourdes]; caquelons à fondue non électriques; carafes;

carafes à eau; carafes à vin; carafes à whisky; carafes en verre;

carreaux de mosaïque en verre et en céramique, autres que pour la

construction; carreaux en céramique pour la décoration autres que

ceux utilisés comme matériaux de construction; carres éponge pour le

nettoyage; cartouches vides en verre pour médicaments; casse-noix;

casse-noix autres qu'en métaux précieux; casse- noix en métaux

précieux; casseroles; casseroles à beurre; casseroles à utiliser avec

des plans de cuisson à induction; casseroles et poêles portatives pour

le camping; cassolettes à asperges; cassolettes [brule-parfums];

centrifugeuses non électriques; cercles à gâteaux; chandeliers en

verre; chandeliers pourvus d'un protège-flamme; chaudrons; chauffe-

biberons non électriques; chausse-pieds

21 bouteilles pour boissons; bouteilles réfrigérantes; bouteilles

vendues vides; brochettes [aiguilles métalliques] pour la cuisson;

brochettes de cuisson; brochettes de cuisson, autres qu'en métal;

brosserie; brocs; brosses; brosses à champignons; brosses à

chaussures; brosses à chevaux métalliques; brosses à cheveux;

brosses à cheveux à air chaud; brosses à cheveux électriques

rotatives; brosses à cheveux électrothermiques; brosses à cils; brosses

à crinière

(300)

221678
(151) 04/12/2020

(180) 04/12/2030

(732) ALAHYANE BROTHERS TRADING

KISSARIA 15 RAMADAN ANGLE AHMED BRIHI ET RUE

STRASBSBOURG MAG 13-12 DERB OMAR

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

8 Outils et instruments à main entrainées manuellement; coutellerie

fourchettes cuillères armes blanches rasoirs appareils et instruments

pour abattage des animaux de boucherie outils à main actionnes

manuellement; cuillères et fourchettes et couteaux de table en matière

plastique.

21 Appareils à fouetter le lait actionnes manuellement; appareils de

désodorisation à usage personnel; appareils destinés à la projection

d’aérosols non à usage médical; appareils et machines non électriques

à polir à usage domestique; appareils non électriques pour le nettoyage

de tapis; appareils pour l'alimentation d’animaux de compagnie,

déclenches par des capteurs laser; appareils pour le démaquillage;

appareils pour le démaquillage électriques; appareils pour le

démaquillage non électriques; applicateurs de cirage de sols à fixer sur

un manche de balai à franges; applicateurs de cire à parquets à fixer

sur un manche de balai à franges; applicateurs de maquillage pour les

yeux; applicateurs pour produits cosmétiques; appliques murales non

électriques [chandeliers]; aquariums; appartement; appliques

porte-savon; arbres à mugs [grandes tasses]; arrosoirs; arroseurs;

articles de vaisselle; articles de vaisselle creuse; articles de vaisselle

de service [plats]; articles de verrerie pour boissons; assiettes;

assiettes à dessert; assiettes à gâteaux sur pied à étages; assiettes à

gâteaux sur pied; assiettes autres qu’en métaux précieux; assiettes

biodégradables; assiettes biodégradables à base de pâte à papier;

assiettes compostables; assiettes décoratives; assiettes de

présentation [services de table]; assiettes en cramique [vaisselle de

table]; assiettes en métaux précieux assiettes en papier; assiettes en

plastique; assiettes jetables; assiettes souvenir; atomiseurs à

fonctionnement manuel à usage ménager; billes de verres décoratives;

billots en bois [ustensiles de cuisine]; blaireaux; blaireaux à barbe en

poils de blaireau; blocs à couteaux; bocaux de cuisine; bocaux de

rangement en verre; bocaux en faïence pour confitures et gelées;

bocaux en matières plastiques à usage ménager; bocaux en matières

plastiques pour confitures et gelées; bocaux en porcelaine; bocaux en

porcelaine pour confitures et gelées; bocaux en verre pour

21 brosses à dents; brosses à cuve; brosses à dents électriques;

brosses à dents électriques ou non électriques; brosses à dents

manuelles; brosses à dents non électriques; brosses à dents pour

animaux; brosses à dents pour bébés; brosses à dents pour enfants;

brosses à épousseter; brosses à habits; brosses à légumes; brosses à

lessiver; brosses à ;exception des pinceaux; brosses à lime; brosses

anti peluches; brosses à ongles; brosses à papiers peints; brosses à

parquets; brosses à planchers; brosses à sourcils; brosses à usage

ménager; brosses à utiliser avec du fart pour skis et snowboards;

brosses de bain; brosses de fartage: brosses de foyer; brosses de

lavage résistant aux acides utilisées pour appliquer de l’acide sur des

véhicules à des fins de nettoyage; brosses de marbres de base-ball;

brosses de nettoyage à usage ménager; brosses de pansage pour

chevaux; brosses de toilette; brosses électriques à l'exception des

parties de machines; brosses électriques pour animaux de compagnie;
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brosses exfoliantes; brosses exfoliantes électriques; brosses

exfoliantes fonctionnant sur batterie; brosses inter dentaires pour le

nettoyage des dents; brosses métalliques à exception des parties de

machines; brosses nettoyages pour le visage; brosses pour animaux

de compagnie; brosses pour chevaux; brosses pour la toilette des

animaux de compagnie; brosses pour laver la vaisselle; brosses pour le

cirage de chaussures; brosses pour l’écorce d'arbres; brosses pour le

nettoyage de bateaux; brosses pour le nettoyage de composants de

bicyclettes; brosses pour le nettoyage de pots; brosses pour le

nettoyage; équipements de golf; brosses pour le nettoyage

d'équipements de sport; brosses pour le nettoyage de roues

d’automobiles; brosses pour le nettoyage; instruments de musique;

brosses pour le nettoyage ;objectifs; appareils de prise de vues;

brosses pour l'entretien des greens de golf; brosses pour le toilettage

d’animaux; brosses pour prothèses dentaires; brosses pour tables de

billard; brosses pour tuyaux; brosses pour verres de lampes; brosses

ramasse-miettes; brosses utilisées pour le nettoyage ;instruments

médicaux; broyeurs à fonctionnement manuel [ustensiles de cuisine];

broyeurs d’aliments à fonctionnement manuel; broyeurs de cuisine non

électriques ; broyeurs ménagers non électriques; broyeurs ménagers

non électriques]; brule-parfums; burettes; burettes autres qu’en métaux

précieux; burettes à vinaigre; burettes en métaux précieux; buses de

pulvérisation en matières plastiques pour tuyaux d’arrosage

21 confitures et gelées; bocaux en verre pour la conservation

d'aliments; bocaux en verre pour poissons rouges; bocaux pour la

conservation de nourriture; bocaux isolants; bocaux pour poissons

rouges; bocks pour la bière dits "schooners" [articles de verrerie];

boites à bento; boites à biscuits; boites à casse-croute; boites à

casse-croute en matières plastiques; boites à casse-croute métalliques;

boites à friandises pour animaux de compagnie; boites à gâteaux en

matières plastiques à usage menacer; boites à pain; bottes à pilules,

autres qu'en métaux précieux, à usage personnel; boites à pilules en

métaux précieux à usage personnel; boites à pop-corn vides à usage

domestique; boites à recettes [récipients à usage menacer]; boites à

sandwiches; boites à savon; boites à thé; boites à thé autres qu’en

métaux précieux; boites à thé en métaux précieux; boites décoratives

en verre; boites distributrices de serviettes en papier à usage ménager;

boites en métal pour la distribution de serviettes en papier; boites en

verre; boites personnelles pour pilules ou gélules à usage domestique;

boites pour la distribution de serviettes en papier; boites-repas; bols;

bols à base de pâte à papier; bols à mélanger; bols à sake en métaux

précieux bols à savon à barbe; bols à soupe de style japonais [wan];

bols à trifle [dessert]; bols autres qu’en métaux précieux; bols

biodégradables; bols compostables; bols de service; bols en cramique;

bols en grès; bols en matières plastiques; bols jetables; bols mixeurs

non électriques; bols pour la teinture des cheveux; bonbonnières;

bouchons de bouteilles en verre; bouchons en verre; bouchons

verseurs à vin; bouilloires à sifflet; bouilloires non électriques; boules à

thé; boules à thé autres qu’en métaux précieux; boules à thé en

métaux précieux boules de verre; boules miroirs; bouteilles; bouteilles à

eau; bouteilles à eau en plastique [vides]; bouteilles à eau pour

bicyclettes; bouteilles à eau réutilisables en acier inoxydable; bouteilles

à eau réutilisables en acier inoxydable vides; bouteilles à eau

réutilisables en matières plastiques; bouteilles à eau vides en

aluminium; bouteilles à eau vides pour bicyclettes; bouteilles à eau

vides réutilisables en matières plastiques; bouteilles d' eau vendues

vides; bouteilles de sable décoratives; bouteilles en matières

plastiques; bouteilles en matières plastiques pour le conditionnement;

bouteilles en verre; bouteilles en verre décoratives; bouteilles isolantes;

bouteilles isolantes à usage ménager

21 bustes en céramique; bustes en cristal; bustes en cristal, porcelaine

fine, céramique, terre curre, faïence, verre ou porcelaine; bustes en

faïence; bustes en porcelaine; bustes en porcelaine, en céramique, en

faïence, en terre cuite ou en verre; bustes en porcelaine. en terre cuite

ou en verre; bustes en terre cuite; bustes en verre; cabarets [plateaux à

servir]; cabarets [plateaux à servir] autres qu'en métaux précieux;

cabarets [plateaux à servir] en métaux précieux; cache-pot non en

papier; cache-pots; cafetières à piston, non électriques; cafetières non

électriques; cafetières non électriques autres qu'en métaux précieux;

cafetières non électriques en métaux précieux; cafetières [verseuses]

non électriques autres qu’en métaux précieux; cages à oiseaux de

compagnie; cages pour animaux d’intérieur; cages pour collecter les

insectes; candélabres [chandeliers]; candélabres [chandeliers] autres

qu’en métaux précieux; candélabres [chandeliers] en métaux précieux;

candélabres non électriques; candélabres non électriques, autres qu'en

métaux précieux; candélabres non électriques en métaux précieux;

cantines [gourdes]; caquelons à fondue non électriques; carafes;

carafes à eau; carafes à vin; carafes à whisky; carafes en verre;

carreaux de mosaïque en verre et en céramique, autres que pour la

construction; carreaux en céramique pour la décoration autres que

ceux utilisés comme matériaux de construction; carres éponge pour le

nettoyage; cartouches vides en verre pour médicaments; casse-noix;

casse-noix autres qu'en métaux précieux; casse- noix en métaux

précieux; casseroles; casseroles à beurre; casseroles à utiliser avec

des plans de cuisson à induction; casseroles et poêles portatives pour

le camping; cassolettes à asperges; cassolettes [brule-parfums];

centrifugeuses non électriques; cercles à gâteaux; chandeliers en

verre; chandeliers pourvus d'un protège-flamme; chaudrons; chauffe-

biberons non électriques; chausse-pieds

21 bouteilles pour boissons; bouteilles réfrigérantes; bouteilles

vendues vides; brochettes [aiguilles métalliques] pour la cuisson;

brochettes de cuisson; brochettes de cuisson, autres qu'en métal;

brosserie; brocs; brosses; brosses à champignons; brosses à

chaussures; brosses à chevaux métalliques; brosses à cheveux;

brosses à cheveux à air chaud; brosses à cheveux électriques

rotatives; brosses à cheveux électrothermiques; brosses à cils; brosses

à crinière

(300)
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221679
(151) 04/12/2020

(180) 04/12/2030

(732) ALAHYANE BROTHERS TRADING

KISSARIA 15 RAMADAN ANGLE AHMED BRIHI ET RUE

STRASBSBOURG MAG 13-12 DERB OMAR

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Rouge,
(511)

8 Outils et instruments à main entrainées manuellement; coutellerie

fourchettes cuillères armes blanches rasoirs appareils et instruments

pour abattage des animaux de boucherie outils à main actionnes

manuellement; cuillères et fourchettes et couteaux de table en matière

plastique.

21 Appareils à fouetter le lait actionnes manuellement; appareils de

désodorisation à usage personnel; appareils destinés à la projection

d’aérosols non à usage médical; appareils et machines non électriques

à polir à usage domestique; appareils non électriques pour le nettoyage

de tapis; appareils pour l'alimentation d’animaux de compagnie,

déclenches par des capteurs laser; appareils pour le démaquillage;

appareils pour le démaquillage électriques; appareils pour le

démaquillage non électriques; applicateurs de cirage de sols à fixer sur

un manche de balai à franges; applicateurs de cire à parquets à fixer

sur un manche de balai à franges; applicateurs de maquillage pour les

yeux; applicateurs pour produits cosmétiques; appliques murales non

électriques [chandeliers]; aquariums; appartement; appliques

porte-savon; arbres à mugs [grandes tasses]; arrosoirs; arroseurs;

articles de vaisselle; articles de vaisselle creuse; articles de vaisselle

de service [plats]; articles de verrerie pour boissons; assiettes;

assiettes à dessert; assiettes à gâteaux sur pied à étages; assiettes à

gâteaux sur pied; assiettes autres qu’en métaux précieux; assiettes

biodégradables; assiettes biodégradables à base de pâte à papier;

assiettes compostables; assiettes décoratives; assiettes de

présentation [services de table]; assiettes en cramique [vaisselle de

table]; assiettes en métaux précieux assiettes en papier; assiettes en

plastique; assiettes jetables; assiettes souvenir; atomiseurs à

fonctionnement manuel à usage ménager; billes de verres décoratives;

billots en bois [ustensiles de cuisine]; blaireaux; blaireaux à barbe en

poils de blaireau; blocs à couteaux; bocaux de cuisine; bocaux de

rangement en verre; bocaux en faïence pour confitures et gelées;

bocaux en matières plastiques à usage ménager; bocaux en matières

plastiques pour confitures et gelées; bocaux en porcelaine; bocaux en

porcelaine pour confitures et gelées; bocaux en verre pour

21 brosses à dents; brosses à cuve; brosses à dents électriques;

brosses à dents électriques ou non électriques; brosses à dents

manuelles; brosses à dents non électriques; brosses à dents pour

animaux; brosses à dents pour bébés; brosses à dents pour enfants;

brosses à épousseter; brosses à habits; brosses à légumes; brosses à

lessiver; brosses à ;exception des pinceaux; brosses à lime; brosses

anti peluches; brosses à ongles; brosses à papiers peints; brosses à

parquets; brosses à planchers; brosses à sourcils; brosses à usage

ménager; brosses à utiliser avec du fart pour skis et snowboards;

brosses de bain; brosses de fartage: brosses de foyer; brosses de

lavage résistant aux acides utilisées pour appliquer de l’acide sur des

véhicules à des fins de nettoyage; brosses de marbres de base-ball;

brosses de nettoyage à usage ménager; brosses de pansage pour

chevaux; brosses de toilette; brosses électriques à l'exception des

parties de machines; brosses électriques pour animaux de compagnie;

brosses exfoliantes; brosses exfoliantes électriques; brosses

exfoliantes fonctionnant sur batterie; brosses inter dentaires pour le

nettoyage des dents; brosses métalliques à exception des parties de

machines; brosses nettoyages pour le visage; brosses pour animaux

de compagnie; brosses pour chevaux; brosses pour la toilette des

animaux de compagnie; brosses pour laver la vaisselle; brosses pour le

cirage de chaussures; brosses pour l’écorce d'arbres; brosses pour le

nettoyage de bateaux; brosses pour le nettoyage de composants de

bicyclettes; brosses pour le nettoyage de pots; brosses pour le

nettoyage; équipements de golf; brosses pour le nettoyage

d'équipements de sport; brosses pour le nettoyage de roues

d’automobiles; brosses pour le nettoyage; instruments de musique;

brosses pour le nettoyage ;objectifs; appareils de prise de vues;

brosses pour l'entretien des greens de golf; brosses pour le toilettage

d’animaux; brosses pour prothèses dentaires; brosses pour tables de

billard; brosses pour tuyaux; brosses pour verres de lampes; brosses

ramasse-miettes; brosses utilisées pour le nettoyage ;instruments

médicaux; broyeurs à fonctionnement manuel [ustensiles de cuisine];

broyeurs d’aliments à fonctionnement manuel; broyeurs de cuisine non

électriques ; broyeurs ménagers non électriques; broyeurs ménagers

non électriques]; brule-parfums; burettes; burettes autres qu’en métaux

précieux; burettes à vinaigre; burettes en métaux précieux; buses de

pulvérisation en matières plastiques pour tuyaux d’arrosage

21 confitures et gelées; bocaux en verre pour la conservation

d'aliments; bocaux en verre pour poissons rouges; bocaux pour la

conservation de nourriture; bocaux isolants; bocaux pour poissons

rouges; bocks pour la bière dits "schooners" [articles de verrerie];

boites à bento; boites à biscuits; boites à casse-croute; boites à

casse-croute en matières plastiques; boites à casse-croute métalliques;

boites à friandises pour animaux de compagnie; boites à gâteaux en

matières plastiques à usage menacer; boites à pain; bottes à pilules,

autres qu'en métaux précieux, à usage personnel; boites à pilules en

métaux précieux à usage personnel; boites à pop-corn vides à usage
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domestique; boites à recettes [récipients à usage menacer]; boites à

sandwiches; boites à savon; boites à thé; boites à thé autres qu’en

métaux précieux; boites à thé en métaux précieux; boites décoratives

en verre; boites distributrices de serviettes en papier à usage ménager;

boites en métal pour la distribution de serviettes en papier; boites en

verre; boites personnelles pour pilules ou gélules à usage domestique;

boites pour la distribution de serviettes en papier; boites-repas; bols;

bols à base de pâte à papier; bols à mélanger; bols à sake en métaux

précieux bols à savon à barbe; bols à soupe de style japonais [wan];

bols à trifle [dessert]; bols autres qu’en métaux précieux; bols

biodégradables; bols compostables; bols de service; bols en cramique;

bols en grès; bols en matières plastiques; bols jetables; bols mixeurs

non électriques; bols pour la teinture des cheveux; bonbonnières;

bouchons de bouteilles en verre; bouchons en verre; bouchons

verseurs à vin; bouilloires à sifflet; bouilloires non électriques; boules à

thé; boules à thé autres qu’en métaux précieux; boules à thé en

métaux précieux boules de verre; boules miroirs; bouteilles; bouteilles à

eau; bouteilles à eau en plastique [vides]; bouteilles à eau pour

bicyclettes; bouteilles à eau réutilisables en acier inoxydable; bouteilles

à eau réutilisables en acier inoxydable vides; bouteilles à eau

réutilisables en matières plastiques; bouteilles à eau vides en

aluminium; bouteilles à eau vides pour bicyclettes; bouteilles à eau

vides réutilisables en matières plastiques; bouteilles d' eau vendues

vides; bouteilles de sable décoratives; bouteilles en matières

plastiques; bouteilles en matières plastiques pour le conditionnement;

bouteilles en verre; bouteilles en verre décoratives; bouteilles isolantes;

bouteilles isolantes à usage ménager

21 bustes en céramique; bustes en cristal; bustes en cristal, porcelaine

fine, céramique, terre curre, faïence, verre ou porcelaine; bustes en

faïence; bustes en porcelaine; bustes en porcelaine, en céramique, en

faïence, en terre cuite ou en verre; bustes en porcelaine. en terre cuite

ou en verre; bustes en terre cuite; bustes en verre; cabarets [plateaux à

servir]; cabarets [plateaux à servir] autres qu'en métaux précieux;

cabarets [plateaux à servir] en métaux précieux; cache-pot non en

papier; cache-pots; cafetières à piston, non électriques; cafetières non

électriques; cafetières non électriques autres qu'en métaux précieux;

cafetières non électriques en métaux précieux; cafetières [verseuses]

non électriques autres qu’en métaux précieux; cages à oiseaux de

compagnie; cages pour animaux d’intérieur; cages pour collecter les

insectes; candélabres [chandeliers]; candélabres [chandeliers] autres

qu’en métaux précieux; candélabres [chandeliers] en métaux précieux;

candélabres non électriques; candélabres non électriques, autres qu'en

métaux précieux; candélabres non électriques en métaux précieux;

cantines [gourdes]; caquelons à fondue non électriques; carafes;

carafes à eau; carafes à vin; carafes à whisky; carafes en verre;

carreaux de mosaïque en verre et en céramique, autres que pour la

construction; carreaux en céramique pour la décoration autres que

ceux utilisés comme matériaux de construction; carres éponge pour le

nettoyage; cartouches vides en verre pour médicaments; casse-noix;

casse-noix autres qu'en métaux précieux; casse- noix en métaux

précieux; casseroles; casseroles à beurre; casseroles à utiliser avec

des plans de cuisson à induction; casseroles et poêles portatives pour

le camping; cassolettes à asperges; cassolettes [brule-parfums];

centrifugeuses non électriques; cercles à gâteaux; chandeliers en

verre; chandeliers pourvus d'un protège-flamme; chaudrons; chauffe-

biberons non électriques; chausse-pieds

21 bouteilles pour boissons; bouteilles réfrigérantes; bouteilles

vendues vides; brochettes [aiguilles métalliques] pour la cuisson;

brochettes de cuisson; brochettes de cuisson, autres qu'en métal;

brosserie; brocs; brosses; brosses à champignons; brosses à

chaussures; brosses à chevaux métalliques; brosses à cheveux;

brosses à cheveux à air chaud; brosses à cheveux électriques

rotatives; brosses à cheveux électrothermiques; brosses à cils; brosses

à crinière

(300)

221680
(151) 04/12/2020

(180) 04/12/2030

(732) ALAHYANE BROTHERS TRADING

KISSARIA 15 RAMADAN ANGLE AHMED BRIHI ET RUE

STRASBSBOURG MAG 13-12 DERB OMAR

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Rouge,
(511)

21 brosses à dents; brosses à cuve; brosses à dents électriques;

brosses à dents électriques ou non électriques; brosses à dents

manuelles; brosses à dents non électriques; brosses à dents pour

animaux; brosses à dents pour bébés; brosses à dents pour enfants;

brosses à épousseter; brosses à habits; brosses à légumes; brosses à

lessiver; brosses à ;exception des pinceaux; brosses à lime; brosses

anti peluches; brosses à ongles; brosses à papiers peints; brosses à

parquets; brosses à planchers; brosses à sourcils; brosses à usage

ménager; brosses à utiliser avec du fart pour skis et snowboards;

brosses de bain; brosses de fartage: brosses de foyer; brosses de

lavage résistant aux acides utilisées pour appliquer de l’acide sur des

véhicules à des fins de nettoyage; brosses de marbres de base-ball;

brosses de nettoyage à usage ménager; brosses de pansage pour

chevaux; brosses de toilette; brosses électriques à l'exception des

parties de machines; brosses électriques pour animaux de compagnie;

brosses exfoliantes; brosses exfoliantes électriques; brosses

exfoliantes fonctionnant sur batterie; brosses inter dentaires pour le
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nettoyage des dents; brosses métalliques à exception des parties de

machines; brosses nettoyages pour le visage; brosses pour animaux

de compagnie; brosses pour chevaux; brosses pour la toilette des

animaux de compagnie; brosses pour laver la vaisselle; brosses pour le

cirage de chaussures; brosses pour l’écorce d'arbres; brosses pour le

nettoyage de bateaux; brosses pour le nettoyage de composants de

bicyclettes; brosses pour le nettoyage de pots; brosses pour le

nettoyage; équipements de golf; brosses pour le nettoyage

d'équipements de sport; brosses pour le nettoyage de roues

d’automobiles; brosses pour le nettoyage; instruments de musique;

brosses pour le nettoyage ;objectifs; appareils de prise de vues;

brosses pour l'entretien des greens de golf; brosses pour le toilettage

d’animaux; brosses pour prothèses dentaires; brosses pour tables de

billard; brosses pour tuyaux; brosses pour verres de lampes; brosses

ramasse-miettes; brosses utilisées pour le nettoyage ;instruments

médicaux; broyeurs à fonctionnement manuel [ustensiles de cuisine];

broyeurs d’aliments à fonctionnement manuel; broyeurs de cuisine non

électriques ; broyeurs ménagers non électriques; broyeurs ménagers

non électriques]; brule-parfums; burettes; burettes autres qu’en métaux

précieux; burettes à vinaigre; burettes en métaux précieux; buses de

pulvérisation en matières plastiques pour tuyaux d’arrosage

8 Outils et instruments à main entrainées manuellement; coutellerie

fourchettes cuillères armes blanches rasoirs appareils et instruments

pour abattage des animaux de boucherie outils à main actionnes

manuellement; cuillères et fourchettes et couteaux de table en matière

plastique.

21 Appareils à fouetter le lait actionnes manuellement; appareils de

désodorisation à usage personnel; appareils destinés à la projection

d’aérosols non à usage médical; appareils et machines non électriques

à polir à usage domestique; appareils non électriques pour le nettoyage

de tapis; appareils pour l'alimentation d’animaux de compagnie,

déclenches par des capteurs laser; appareils pour le démaquillage;

appareils pour le démaquillage électriques; appareils pour le

démaquillage non électriques; applicateurs de cirage de sols à fixer sur

un manche de balai à franges; applicateurs de cire à parquets à fixer

sur un manche de balai à franges; applicateurs de maquillage pour les

yeux; applicateurs pour produits cosmétiques; appliques murales non

électriques [chandeliers]; aquariums; appartement; appliques

porte-savon; arbres à mugs [grandes tasses]; arrosoirs; arroseurs;

articles de vaisselle; articles de vaisselle creuse; articles de vaisselle

de service [plats]; articles de verrerie pour boissons; assiettes;

assiettes à dessert; assiettes à gâteaux sur pied à étages; assiettes à

gâteaux sur pied; assiettes autres qu’en métaux précieux; assiettes

biodégradables; assiettes biodégradables à base de pâte à papier;

assiettes compostables; assiettes décoratives; assiettes de

présentation [services de table]; assiettes en cramique [vaisselle de

table]; assiettes en métaux précieux assiettes en papier; assiettes en

plastique; assiettes jetables; assiettes souvenir; atomiseurs à

fonctionnement manuel à usage ménager; billes de verres décoratives;

billots en bois [ustensiles de cuisine]; blaireaux; blaireaux à barbe en

poils de blaireau; blocs à couteaux; bocaux de cuisine; bocaux de

rangement en verre; bocaux en faïence pour confitures et gelées;

bocaux en matières plastiques à usage ménager; bocaux en matières

plastiques pour confitures et gelées; bocaux en porcelaine; bocaux en

porcelaine pour confitures et gelées; bocaux en verre pour

21 confitures et gelées; bocaux en verre pour la conservation

d'aliments; bocaux en verre pour poissons rouges; bocaux pour la

conservation de nourriture; bocaux isolants; bocaux pour poissons

rouges; bocks pour la bière dits "schooners" [articles de verrerie];

boites à bento; boites à biscuits; boites à casse-croute; boites à

casse-croute en matières plastiques; boites à casse-croute métalliques;

boites à friandises pour animaux de compagnie; boites à gâteaux en

matières plastiques à usage menacer; boites à pain; bottes à pilules,

autres qu'en métaux précieux, à usage personnel; boites à pilules en

métaux précieux à usage personnel; boites à pop-corn vides à usage

domestique; boites à recettes [récipients à usage menacer]; boites à

sandwiches; boites à savon; boites à thé; boites à thé autres qu’en

métaux précieux; boites à thé en métaux précieux; boites décoratives

en verre; boites distributrices de serviettes en papier à usage ménager;

boites en métal pour la distribution de serviettes en papier; boites en

verre; boites personnelles pour pilules ou gélules à usage domestique;

boites pour la distribution de serviettes en papier; boites-repas; bols;

bols à base de pâte à papier; bols à mélanger; bols à sake en métaux

précieux bols à savon à barbe; bols à soupe de style japonais [wan];

bols à trifle [dessert]; bols autres qu’en métaux précieux; bols

biodégradables; bols compostables; bols de service; bols en cramique;

bols en grès; bols en matières plastiques; bols jetables; bols mixeurs

non électriques; bols pour la teinture des cheveux; bonbonnières;

bouchons de bouteilles en verre; bouchons en verre; bouchons

verseurs à vin; bouilloires à sifflet; bouilloires non électriques; boules à

thé; boules à thé autres qu’en métaux précieux; boules à thé en

métaux précieux boules de verre; boules miroirs; bouteilles; bouteilles à

eau; bouteilles à eau en plastique [vides]; bouteilles à eau pour

bicyclettes; bouteilles à eau réutilisables en acier inoxydable; bouteilles

à eau réutilisables en acier inoxydable vides; bouteilles à eau

réutilisables en matières plastiques; bouteilles à eau vides en

aluminium; bouteilles à eau vides pour bicyclettes; bouteilles à eau

vides réutilisables en matières plastiques; bouteilles d' eau vendues

vides; bouteilles de sable décoratives; bouteilles en matières

plastiques; bouteilles en matières plastiques pour le conditionnement;

bouteilles en verre; bouteilles en verre décoratives; bouteilles isolantes;

bouteilles isolantes à usage ménager

21 bustes en céramique; bustes en cristal; bustes en cristal, porcelaine

fine, céramique, terre curre, faïence, verre ou porcelaine; bustes en

faïence; bustes en porcelaine; bustes en porcelaine, en céramique, en

faïence, en terre cuite ou en verre; bustes en porcelaine. en terre cuite

ou en verre; bustes en terre cuite; bustes en verre; cabarets [plateaux à

servir]; cabarets [plateaux à servir] autres qu'en métaux précieux;

Gazette de l'OMPIC N° 2020/24 du 24/12/2020 Page269



cabarets [plateaux à servir] en métaux précieux; cache-pot non en

papier; cache-pots; cafetières à piston, non électriques; cafetières non

électriques; cafetières non électriques autres qu'en métaux précieux;

cafetières non électriques en métaux précieux; cafetières [verseuses]

non électriques autres qu’en métaux précieux; cages à oiseaux de

compagnie; cages pour animaux d’intérieur; cages pour collecter les

insectes; candélabres [chandeliers]; candélabres [chandeliers] autres

qu’en métaux précieux; candélabres [chandeliers] en métaux précieux;

candélabres non électriques; candélabres non électriques, autres qu'en

métaux précieux; candélabres non électriques en métaux précieux;

cantines [gourdes]; caquelons à fondue non électriques; carafes;

carafes à eau; carafes à vin; carafes à whisky; carafes en verre;

carreaux de mosaïque en verre et en céramique, autres que pour la

construction; carreaux en céramique pour la décoration autres que

ceux utilisés comme matériaux de construction; carres éponge pour le

nettoyage; cartouches vides en verre pour médicaments; casse-noix;

casse-noix autres qu'en métaux précieux; casse- noix en métaux

précieux; casseroles; casseroles à beurre; casseroles à utiliser avec

des plans de cuisson à induction; casseroles et poêles portatives pour

le camping; cassolettes à asperges; cassolettes [brule-parfums];

centrifugeuses non électriques; cercles à gâteaux; chandeliers en

verre; chandeliers pourvus d'un protège-flamme; chaudrons; chauffe-

biberons non électriques; chausse-pieds

21 bouteilles pour boissons; bouteilles réfrigérantes; bouteilles

vendues vides; brochettes [aiguilles métalliques] pour la cuisson;

brochettes de cuisson; brochettes de cuisson, autres qu'en métal;

brosserie; brocs; brosses; brosses à champignons; brosses à

chaussures; brosses à chevaux métalliques; brosses à cheveux;

brosses à cheveux à air chaud; brosses à cheveux électriques

rotatives; brosses à cheveux électrothermiques; brosses à cils; brosses

à crinière

(300)

221681
(151) 04/12/2020

(180) 04/12/2030

(732) ALAHYANE BROTHERS TRADING

KISSARIA 15 RAMADAN ANGLE AHMED BRIHI ET RUE

STRASBSBOURG MAG 13-12 DERB OMAR

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Noir, Rouge, Vert,
(511)

21 brosses à dents; brosses à cuve; brosses à dents électriques;

brosses à dents électriques ou non électriques; brosses à dents

manuelles; brosses à dents non électriques; brosses à dents pour

animaux; brosses à dents pour bébés; brosses à dents pour enfants;

brosses à épousseter; brosses à habits; brosses à légumes; brosses à

lessiver; brosses à ;exception des pinceaux; brosses à lime; brosses

anti peluches; brosses à ongles; brosses à papiers peints; brosses à

parquets; brosses à planchers; brosses à sourcils; brosses à usage

ménager; brosses à utiliser avec du fart pour skis et snowboards;

brosses de bain; brosses de fartage: brosses de foyer; brosses de

lavage résistant aux acides utilisées pour appliquer de l’acide sur des

véhicules à des fins de nettoyage; brosses de marbres de base-ball;

brosses de nettoyage à usage ménager; brosses de pansage pour

chevaux; brosses de toilette; brosses électriques à l'exception des

parties de machines; brosses électriques pour animaux de compagnie;

brosses exfoliantes; brosses exfoliantes électriques; brosses

exfoliantes fonctionnant sur batterie; brosses inter dentaires pour le

nettoyage des dents; brosses métalliques à exception des parties de

machines; brosses nettoyages pour le visage; brosses pour animaux

de compagnie; brosses pour chevaux; brosses pour la toilette des

animaux de compagnie; brosses pour laver la vaisselle; brosses pour le

cirage de chaussures; brosses pour l’écorce d'arbres; brosses pour le

nettoyage de bateaux; brosses pour le nettoyage de composants de

bicyclettes; brosses pour le nettoyage de pots; brosses pour le

nettoyage; équipements de golf; brosses pour le nettoyage

d'équipements de sport; brosses pour le nettoyage de roues

d’automobiles; brosses pour le nettoyage; instruments de musique;

brosses pour le nettoyage ;objectifs; appareils de prise de vues;

brosses pour l'entretien des greens de golf; brosses pour le toilettage

d’animaux; brosses pour prothèses dentaires; brosses pour tables de

billard; brosses pour tuyaux; brosses pour verres de lampes; brosses

ramasse-miettes; brosses utilisées pour le nettoyage ;instruments

médicaux; broyeurs à fonctionnement manuel [ustensiles de cuisine];

broyeurs d’aliments à fonctionnement manuel; broyeurs de cuisine non

électriques ; broyeurs ménagers non électriques; broyeurs ménagers

non électriques]; brule-parfums; burettes; burettes autres qu’en métaux

précieux; burettes à vinaigre; burettes en métaux précieux; buses de

pulvérisation en matières plastiques pour tuyaux d’arrosage

21 confitures et gelées; bocaux en verre pour la conservation

d'aliments; bocaux en verre pour poissons rouges; bocaux pour la

conservation de nourriture; bocaux isolants; bocaux pour poissons

rouges; bocks pour la bière dits "schooners" [articles de verrerie];

boites à bento; boites à biscuits; boites à casse-croute; boites à

casse-croute en matières plastiques; boites à casse-croute métalliques;

boites à friandises pour animaux de compagnie; boites à gâteaux en

matières plastiques à usage menacer; boites à pain; bottes à pilules,

autres qu'en métaux précieux, à usage personnel; boites à pilules en

métaux précieux à usage personnel; boites à pop-corn vides à usage

domestique; boites à recettes [récipients à usage menacer]; boites à
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sandwiches; boites à savon; boites à thé; boites à thé autres qu’en

métaux précieux; boites à thé en métaux précieux; boites décoratives

en verre; boites distributrices de serviettes en papier à usage ménager;

boites en métal pour la distribution de serviettes en papier; boites en

verre; boites personnelles pour pilules ou gélules à usage domestique;

boites pour la distribution de serviettes en papier; boites-repas; bols;

bols à base de pâte à papier; bols à mélanger; bols à sake en métaux

précieux bols à savon à barbe; bols à soupe de style japonais [wan];

bols à trifle [dessert]; bols autres qu’en métaux précieux; bols

biodégradables; bols compostables; bols de service; bols en cramique;

bols en grès; bols en matières plastiques; bols jetables; bols mixeurs

non électriques; bols pour la teinture des cheveux; bonbonnières;

bouchons de bouteilles en verre; bouchons en verre; bouchons

verseurs à vin; bouilloires à sifflet; bouilloires non électriques; boules à

thé; boules à thé autres qu’en métaux précieux; boules à thé en

métaux précieux boules de verre; boules miroirs; bouteilles; bouteilles à

eau; bouteilles à eau en plastique [vides]; bouteilles à eau pour

bicyclettes; bouteilles à eau réutilisables en acier inoxydable; bouteilles

à eau réutilisables en acier inoxydable vides; bouteilles à eau

réutilisables en matières plastiques; bouteilles à eau vides en

aluminium; bouteilles à eau vides pour bicyclettes; bouteilles à eau

vides réutilisables en matières plastiques; bouteilles d' eau vendues

vides; bouteilles de sable décoratives; bouteilles en matières

plastiques; bouteilles en matières plastiques pour le conditionnement;

bouteilles en verre; bouteilles en verre décoratives; bouteilles isolantes;

bouteilles isolantes à usage ménager

21 bustes en céramique; bustes en cristal; bustes en cristal, porcelaine

fine, céramique, terre curre, faïence, verre ou porcelaine; bustes en

faïence; bustes en porcelaine; bustes en porcelaine, en céramique, en

faïence, en terre cuite ou en verre; bustes en porcelaine. en terre cuite

ou en verre; bustes en terre cuite; bustes en verre; cabarets [plateaux à

servir]; cabarets [plateaux à servir] autres qu'en métaux précieux;

cabarets [plateaux à servir] en métaux précieux; cache-pot non en

papier; cache-pots; cafetières à piston, non électriques; cafetières non

électriques; cafetières non électriques autres qu'en métaux précieux;

cafetières non électriques en métaux précieux; cafetières [verseuses]

non électriques autres qu’en métaux précieux; cages à oiseaux de

compagnie; cages pour animaux d’intérieur; cages pour collecter les

insectes; candélabres [chandeliers]; candélabres [chandeliers] autres

qu’en métaux précieux; candélabres [chandeliers] en métaux précieux;

candélabres non électriques; candélabres non électriques, autres qu'en

métaux précieux; candélabres non électriques en métaux précieux;

cantines [gourdes]; caquelons à fondue non électriques; carafes;

carafes à eau; carafes à vin; carafes à whisky; carafes en verre;

carreaux de mosaïque en verre et en céramique, autres que pour la

construction; carreaux en céramique pour la décoration autres que

ceux utilisés comme matériaux de construction; carres éponge pour le

nettoyage; cartouches vides en verre pour médicaments; casse-noix;

casse-noix autres qu'en métaux précieux; casse- noix en métaux

précieux; casseroles; casseroles à beurre; casseroles à utiliser avec

des plans de cuisson à induction; casseroles et poêles portatives pour

le camping; cassolettes à asperges; cassolettes [brule-parfums];

centrifugeuses non électriques; cercles à gâteaux; chandeliers en

verre; chandeliers pourvus d'un protège-flamme; chaudrons; chauffe-

biberons non électriques; chausse-pieds

8 Outils et instruments à main entrainées manuellement; coutellerie

fourchettes cuillères armes blanches rasoirs appareils et instruments

pour abattage des animaux de boucherie outils à main actionnes

manuellement; cuillères et fourchettes et couteaux de table en matière

plastique.

21 Appareils à fouetter le lait actionnes manuellement; appareils de

désodorisation à usage personnel; appareils destinés à la projection

d’aérosols non à usage médical; appareils et machines non électriques

à polir à usage domestique; appareils non électriques pour le nettoyage

de tapis; appareils pour l'alimentation d’animaux de compagnie,

déclenches par des capteurs laser; appareils pour le démaquillage;

appareils pour le démaquillage électriques; appareils pour le

démaquillage non électriques; applicateurs de cirage de sols à fixer sur

un manche de balai à franges; applicateurs de cire à parquets à fixer

sur un manche de balai à franges; applicateurs de maquillage pour les

yeux; applicateurs pour produits cosmétiques; appliques murales non

électriques [chandeliers]; aquariums; appartement; appliques

porte-savon; arbres à mugs [grandes tasses]; arrosoirs; arroseurs;

articles de vaisselle; articles de vaisselle creuse; articles de vaisselle

de service [plats]; articles de verrerie pour boissons; assiettes;

assiettes à dessert; assiettes à gâteaux sur pied à étages; assiettes à

gâteaux sur pied; assiettes autres qu’en métaux précieux; assiettes

biodégradables; assiettes biodégradables à base de pâte à papier;

assiettes compostables; assiettes décoratives; assiettes de

présentation [services de table]; assiettes en cramique [vaisselle de

table]; assiettes en métaux précieux assiettes en papier; assiettes en

plastique; assiettes jetables; assiettes souvenir; atomiseurs à

fonctionnement manuel à usage ménager; billes de verres décoratives;

billots en bois [ustensiles de cuisine]; blaireaux; blaireaux à barbe en

poils de blaireau; blocs à couteaux; bocaux de cuisine; bocaux de

rangement en verre; bocaux en faïence pour confitures et gelées;

bocaux en matières plastiques à usage ménager; bocaux en matières

plastiques pour confitures et gelées; bocaux en porcelaine; bocaux en

porcelaine pour confitures et gelées; bocaux en verre pour

21 bouteilles pour boissons; bouteilles réfrigérantes; bouteilles

vendues vides; brochettes [aiguilles métalliques] pour la cuisson;

brochettes de cuisson; brochettes de cuisson, autres qu'en métal;

brosserie; brocs; brosses; brosses à champignons; brosses à

chaussures; brosses à chevaux métalliques; brosses à cheveux;

brosses à cheveux à air chaud; brosses à cheveux électriques

rotatives; brosses à cheveux électrothermiques; brosses à cils; brosses

à crinière
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21 bustes en céramique; bustes en cristal; bustes en cristal, porcelaine

fine, céramique, terre curre, faïence, verre ou porcelaine; bustes en

faïence; bustes en porcelaine; bustes en porcelaine, en céramique, en

faïence, en terre cuite ou en verre; bustes en porcelaine. en terre cuite

ou en verre; bustes en terre cuite; bustes en verre; cabarets [plateaux à

servir]; cabarets [plateaux à servir] autres qu'en métaux précieux;

cabarets [plateaux à servir] en métaux précieux; cache-pot non en

papier; cache-pots; cafetières à piston, non électriques; cafetières non

électriques; cafetières non électriques autres qu'en métaux précieux;

cafetières non électriques en métaux précieux; cafetières [verseuses]

non électriques autres qu’en métaux précieux; cages à oiseaux de

compagnie; cages pour animaux d’intérieur; cages pour collecter les

insectes; candélabres [chandeliers]; candélabres [chandeliers] autres

qu’en métaux précieux; candélabres [chandeliers] en métaux précieux;

candélabres non électriques; candélabres non électriques, autres qu'en

métaux précieux; candélabres non électriques en métaux précieux;

cantines [gourdes]; caquelons à fondue non électriques; carafes;

carafes à eau; carafes à vin; carafes à whisky; carafes en verre;

carreaux de mosaïque en verre et en céramique, autres que pour la

construction; carreaux en céramique pour la décoration autres que

ceux utilisés comme matériaux de construction; carres éponge pour le

nettoyage; cartouches vides en verre pour médicaments; casse-noix;

casse-noix autres qu'en métaux précieux; casse- noix en métaux

précieux; casseroles; casseroles à beurre; casseroles à utiliser avec

des plans de cuisson à induction; casseroles et poêles portatives pour

le camping; cassolettes à asperges; cassolettes [brule-parfums];

centrifugeuses non électriques; cercles à gâteaux; chandeliers en

verre; chandeliers pourvus d'un protège-flamme; chaudrons; chauffe-

biberons non électriques; chausse-pieds

21 bouteilles pour boissons; bouteilles réfrigérantes; bouteilles

vendues vides; brochettes [aiguilles métalliques] pour la cuisson;

brochettes de cuisson; brochettes de cuisson, autres qu'en métal;

brosserie; brocs; brosses; brosses à champignons; brosses à

chaussures; brosses à chevaux métalliques; brosses à cheveux;

brosses à cheveux à air chaud; brosses à cheveux électriques

rotatives; brosses à cheveux électrothermiques; brosses à cils; brosses

à crinière

8 Outils et instruments à main entrainées manuellement; coutellerie

fourchettes cuillères armes blanches rasoirs appareils et instruments

pour abattage des animaux de boucherie outils à main actionnes

manuellement; cuillères et fourchettes et couteaux de table en matière

plastique.

21 Appareils à fouetter le lait actionnes manuellement; appareils de

désodorisation à usage personnel; appareils destinés à la projection

d’aérosols non à usage médical; appareils et machines non électriques

à polir à usage domestique; appareils non électriques pour le nettoyage

de tapis; appareils pour l'alimentation d’animaux de compagnie,

déclenches par des capteurs laser; appareils pour le démaquillage;

appareils pour le démaquillage électriques; appareils pour le

démaquillage non électriques; applicateurs de cirage de sols à fixer sur

un manche de balai à franges; applicateurs de cire à parquets à fixer

sur un manche de balai à franges; applicateurs de maquillage pour les

yeux; applicateurs pour produits cosmétiques; appliques murales non

électriques [chandeliers]; aquariums; appartement; appliques

porte-savon; arbres à mugs [grandes tasses]; arrosoirs; arroseurs;

articles de vaisselle; articles de vaisselle creuse; articles de vaisselle

de service [plats]; articles de verrerie pour boissons; assiettes;

assiettes à dessert; assiettes à gâteaux sur pied à étages; assiettes à

gâteaux sur pied; assiettes autres qu’en métaux précieux; assiettes

biodégradables; assiettes biodégradables à base de pâte à papier;

assiettes compostables; assiettes décoratives; assiettes de

présentation [services de table]; assiettes en cramique [vaisselle de

table]; assiettes en métaux précieux assiettes en papier; assiettes en

plastique; assiettes jetables; assiettes souvenir; atomiseurs à

fonctionnement manuel à usage ménager; billes de verres décoratives;

billots en bois [ustensiles de cuisine]; blaireaux; blaireaux à barbe en

poils de blaireau; blocs à couteaux; bocaux de cuisine; bocaux de

rangement en verre; bocaux en faïence pour confitures et gelées;

bocaux en matières plastiques à usage ménager; bocaux en matières

plastiques pour confitures et gelées; bocaux en porcelaine; bocaux en

porcelaine pour confitures et gelées; bocaux en verre pour

21 brosses à dents; brosses à cuve; brosses à dents électriques;

brosses à dents électriques ou non électriques; brosses à dents

manuelles; brosses à dents non électriques; brosses à dents pour

animaux; brosses à dents pour bébés; brosses à dents pour enfants;

brosses à épousseter; brosses à habits; brosses à légumes; brosses à

lessiver; brosses à ;exception des pinceaux; brosses à lime; brosses

anti peluches; brosses à ongles; brosses à papiers peints; brosses à

parquets; brosses à planchers; brosses à sourcils; brosses à usage

ménager; brosses à utiliser avec du fart pour skis et snowboards;

brosses de bain; brosses de fartage: brosses de foyer; brosses de

lavage résistant aux acides utilisées pour appliquer de l’acide sur des
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véhicules à des fins de nettoyage; brosses de marbres de base-ball;

brosses de nettoyage à usage ménager; brosses de pansage pour

chevaux; brosses de toilette; brosses électriques à l'exception des

parties de machines; brosses électriques pour animaux de compagnie;

brosses exfoliantes; brosses exfoliantes électriques; brosses

exfoliantes fonctionnant sur batterie; brosses inter dentaires pour le

nettoyage des dents; brosses métalliques à exception des parties de

machines; brosses nettoyages pour le visage; brosses pour animaux

de compagnie; brosses pour chevaux; brosses pour la toilette des

animaux de compagnie; brosses pour laver la vaisselle; brosses pour le

cirage de chaussures; brosses pour l’écorce d'arbres; brosses pour le

nettoyage de bateaux; brosses pour le nettoyage de composants de

bicyclettes; brosses pour le nettoyage de pots; brosses pour le

nettoyage; équipements de golf; brosses pour le nettoyage

d'équipements de sport; brosses pour le nettoyage de roues

d’automobiles; brosses pour le nettoyage; instruments de musique;

brosses pour le nettoyage ;objectifs; appareils de prise de vues;

brosses pour l'entretien des greens de golf; brosses pour le toilettage

d’animaux; brosses pour prothèses dentaires; brosses pour tables de

billard; brosses pour tuyaux; brosses pour verres de lampes; brosses

ramasse-miettes; brosses utilisées pour le nettoyage ;instruments

médicaux; broyeurs à fonctionnement manuel [ustensiles de cuisine];

broyeurs d’aliments à fonctionnement manuel; broyeurs de cuisine non

électriques ; broyeurs ménagers non électriques; broyeurs ménagers

non électriques]; brule-parfums; burettes; burettes autres qu’en métaux

précieux; burettes à vinaigre; burettes en métaux précieux; buses de

pulvérisation en matières plastiques pour tuyaux d’arrosage

21 confitures et gelées; bocaux en verre pour la conservation

d'aliments; bocaux en verre pour poissons rouges; bocaux pour la

conservation de nourriture; bocaux isolants; bocaux pour poissons

rouges; bocks pour la bière dits "schooners" [articles de verrerie];

boites à bento; boites à biscuits; boites à casse-croute; boites à

casse-croute en matières plastiques; boites à casse-croute métalliques;

boites à friandises pour animaux de compagnie; boites à gâteaux en

matières plastiques à usage menacer; boites à pain; bottes à pilules,

autres qu'en métaux précieux, à usage personnel; boites à pilules en

métaux précieux à usage personnel; boites à pop-corn vides à usage

domestique; boites à recettes [récipients à usage menacer]; boites à

sandwiches; boites à savon; boites à thé; boites à thé autres qu’en

métaux précieux; boites à thé en métaux précieux; boites décoratives

en verre; boites distributrices de serviettes en papier à usage ménager;

boites en métal pour la distribution de serviettes en papier; boites en

verre; boites personnelles pour pilules ou gélules à usage domestique;

boites pour la distribution de serviettes en papier; boites-repas; bols;

bols à base de pâte à papier; bols à mélanger; bols à sake en métaux

précieux bols à savon à barbe; bols à soupe de style japonais [wan];

bols à trifle [dessert]; bols autres qu’en métaux précieux; bols

biodégradables; bols compostables; bols de service; bols en cramique;

bols en grès; bols en matières plastiques; bols jetables; bols mixeurs

non électriques; bols pour la teinture des cheveux; bonbonnières;

bouchons de bouteilles en verre; bouchons en verre; bouchons

verseurs à vin; bouilloires à sifflet; bouilloires non électriques; boules à

thé; boules à thé autres qu’en métaux précieux; boules à thé en

métaux précieux boules de verre; boules miroirs; bouteilles; bouteilles à

eau; bouteilles à eau en plastique [vides]; bouteilles à eau pour

bicyclettes; bouteilles à eau réutilisables en acier inoxydable; bouteilles

à eau réutilisables en acier inoxydable vides; bouteilles à eau

réutilisables en matières plastiques; bouteilles à eau vides en

aluminium; bouteilles à eau vides pour bicyclettes; bouteilles à eau

vides réutilisables en matières plastiques; bouteilles d' eau vendues

vides; bouteilles de sable décoratives; bouteilles en matières

plastiques; bouteilles en matières plastiques pour le conditionnement;

bouteilles en verre; bouteilles en verre décoratives; bouteilles isolantes;

bouteilles isolantes à usage ménager
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8 Outils et instruments à main entrainées manuellement; coutellerie

fourchettes cuillères armes blanches rasoirs appareils et instruments

pour abattage des animaux de boucherie outils à main actionnes

manuellement; cuillères et fourchettes et couteaux de table en matière

plastique.

21 Appareils à fouetter le lait actionnes manuellement; appareils de

désodorisation à usage personnel; appareils destinés à la projection

d’aérosols non à usage médical; appareils et machines non électriques

à polir à usage domestique; appareils non électriques pour le nettoyage

de tapis; appareils pour l'alimentation d’animaux de compagnie,

déclenches par des capteurs laser; appareils pour le démaquillage;

appareils pour le démaquillage électriques; appareils pour le

démaquillage non électriques; applicateurs de cirage de sols à fixer sur

un manche de balai à franges; applicateurs de cire à parquets à fixer

sur un manche de balai à franges; applicateurs de maquillage pour les

yeux; applicateurs pour produits cosmétiques; appliques murales non

électriques [chandeliers]; aquariums; appartement; appliques
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porte-savon; arbres à mugs [grandes tasses]; arrosoirs; arroseurs;

articles de vaisselle; articles de vaisselle creuse; articles de vaisselle

de service [plats]; articles de verrerie pour boissons; assiettes;

assiettes à dessert; assiettes à gâteaux sur pied à étages; assiettes à

gâteaux sur pied; assiettes autres qu’en métaux précieux; assiettes

biodégradables; assiettes biodégradables à base de pâte à papier;

assiettes compostables; assiettes décoratives; assiettes de

présentation [services de table]; assiettes en cramique [vaisselle de

table]; assiettes en métaux précieux assiettes en papier; assiettes en

plastique; assiettes jetables; assiettes souvenir; atomiseurs à

fonctionnement manuel à usage ménager; billes de verres décoratives;

billots en bois [ustensiles de cuisine]; blaireaux; blaireaux à barbe en

poils de blaireau; blocs à couteaux; bocaux de cuisine; bocaux de

rangement en verre; bocaux en faïence pour confitures et gelées;

bocaux en matières plastiques à usage ménager; bocaux en matières

plastiques pour confitures et gelées; bocaux en porcelaine; bocaux en

porcelaine pour confitures et gelées; bocaux en verre pour

21 bustes en céramique; bustes en cristal; bustes en cristal, porcelaine

fine, céramique, terre curre, faïence, verre ou porcelaine; bustes en

faïence; bustes en porcelaine; bustes en porcelaine, en céramique, en

faïence, en terre cuite ou en verre; bustes en porcelaine. en terre cuite

ou en verre; bustes en terre cuite; bustes en verre; cabarets [plateaux à

servir]; cabarets [plateaux à servir] autres qu'en métaux précieux;

cabarets [plateaux à servir] en métaux précieux; cache-pot non en

papier; cache-pots; cafetières à piston, non électriques; cafetières non

électriques; cafetières non électriques autres qu'en métaux précieux;

cafetières non électriques en métaux précieux; cafetières [verseuses]

non électriques autres qu’en métaux précieux; cages à oiseaux de

compagnie; cages pour animaux d’intérieur; cages pour collecter les

insectes; candélabres [chandeliers]; candélabres [chandeliers] autres

qu’en métaux précieux; candélabres [chandeliers] en métaux précieux;

candélabres non électriques; candélabres non électriques, autres qu'en

métaux précieux; candélabres non électriques en métaux précieux;

cantines [gourdes]; caquelons à fondue non électriques; carafes;

carafes à eau; carafes à vin; carafes à whisky; carafes en verre;

carreaux de mosaïque en verre et en céramique, autres que pour la

construction; carreaux en céramique pour la décoration autres que

ceux utilisés comme matériaux de construction; carres éponge pour le

nettoyage; cartouches vides en verre pour médicaments; casse-noix;

casse-noix autres qu'en métaux précieux; casse- noix en métaux

précieux; casseroles; casseroles à beurre; casseroles à utiliser avec

des plans de cuisson à induction; casseroles et poêles portatives pour

le camping; cassolettes à asperges; cassolettes [brule-parfums];

centrifugeuses non électriques; cercles à gâteaux; chandeliers en

verre; chandeliers pourvus d'un protège-flamme; chaudrons; chauffe-

biberons non électriques; chausse-pieds

21 bouteilles pour boissons; bouteilles réfrigérantes; bouteilles

vendues vides; brochettes [aiguilles métalliques] pour la cuisson;

brochettes de cuisson; brochettes de cuisson, autres qu'en métal;

brosserie; brocs; brosses; brosses à champignons; brosses à

chaussures; brosses à chevaux métalliques; brosses à cheveux;

brosses à cheveux à air chaud; brosses à cheveux électriques

rotatives; brosses à cheveux électrothermiques; brosses à cils; brosses

à crinière

21 brosses à dents; brosses à cuve; brosses à dents électriques;

brosses à dents électriques ou non électriques; brosses à dents

manuelles; brosses à dents non électriques; brosses à dents pour

animaux; brosses à dents pour bébés; brosses à dents pour enfants;

brosses à épousseter; brosses à habits; brosses à légumes; brosses à

lessiver; brosses à ;exception des pinceaux; brosses à lime; brosses

anti peluches; brosses à ongles; brosses à papiers peints; brosses à

parquets; brosses à planchers; brosses à sourcils; brosses à usage

ménager; brosses à utiliser avec du fart pour skis et snowboards;

brosses de bain; brosses de fartage: brosses de foyer; brosses de

lavage résistant aux acides utilisées pour appliquer de l’acide sur des

véhicules à des fins de nettoyage; brosses de marbres de base-ball;

brosses de nettoyage à usage ménager; brosses de pansage pour

chevaux; brosses de toilette; brosses électriques à l'exception des

parties de machines; brosses électriques pour animaux de compagnie;

brosses exfoliantes; brosses exfoliantes électriques; brosses

exfoliantes fonctionnant sur batterie; brosses inter dentaires pour le

nettoyage des dents; brosses métalliques à exception des parties de

machines; brosses nettoyages pour le visage; brosses pour animaux

de compagnie; brosses pour chevaux; brosses pour la toilette des

animaux de compagnie; brosses pour laver la vaisselle; brosses pour le

cirage de chaussures; brosses pour l’écorce d'arbres; brosses pour le

nettoyage de bateaux; brosses pour le nettoyage de composants de

bicyclettes; brosses pour le nettoyage de pots; brosses pour le

nettoyage; équipements de golf; brosses pour le nettoyage

d'équipements de sport; brosses pour le nettoyage de roues

d’automobiles; brosses pour le nettoyage; instruments de musique;

brosses pour le nettoyage ;objectifs; appareils de prise de vues;

brosses pour l'entretien des greens de golf; brosses pour le toilettage

d’animaux; brosses pour prothèses dentaires; brosses pour tables de

billard; brosses pour tuyaux; brosses pour verres de lampes; brosses

ramasse-miettes; brosses utilisées pour le nettoyage ;instruments

médicaux; broyeurs à fonctionnement manuel [ustensiles de cuisine];

broyeurs d’aliments à fonctionnement manuel; broyeurs de cuisine non

électriques ; broyeurs ménagers non électriques; broyeurs ménagers

non électriques]; brule-parfums; burettes; burettes autres qu’en métaux

précieux; burettes à vinaigre; burettes en métaux précieux; buses de

pulvérisation en matières plastiques pour tuyaux d’arrosage

21 confitures et gelées; bocaux en verre pour la conservation

d'aliments; bocaux en verre pour poissons rouges; bocaux pour la

conservation de nourriture; bocaux isolants; bocaux pour poissons

rouges; bocks pour la bière dits "schooners" [articles de verrerie];

boites à bento; boites à biscuits; boites à casse-croute; boites à

casse-croute en matières plastiques; boites à casse-croute métalliques;
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boites à friandises pour animaux de compagnie; boites à gâteaux en

matières plastiques à usage menacer; boites à pain; bottes à pilules,

autres qu'en métaux précieux, à usage personnel; boites à pilules en

métaux précieux à usage personnel; boites à pop-corn vides à usage

domestique; boites à recettes [récipients à usage menacer]; boites à

sandwiches; boites à savon; boites à thé; boites à thé autres qu’en

métaux précieux; boites à thé en métaux précieux; boites décoratives

en verre; boites distributrices de serviettes en papier à usage ménager;

boites en métal pour la distribution de serviettes en papier; boites en

verre; boites personnelles pour pilules ou gélules à usage domestique;

boites pour la distribution de serviettes en papier; boites-repas; bols;

bols à base de pâte à papier; bols à mélanger; bols à sake en métaux

précieux bols à savon à barbe; bols à soupe de style japonais [wan];

bols à trifle [dessert]; bols autres qu’en métaux précieux; bols

biodégradables; bols compostables; bols de service; bols en cramique;

bols en grès; bols en matières plastiques; bols jetables; bols mixeurs

non électriques; bols pour la teinture des cheveux; bonbonnières;

bouchons de bouteilles en verre; bouchons en verre; bouchons

verseurs à vin; bouilloires à sifflet; bouilloires non électriques; boules à

thé; boules à thé autres qu’en métaux précieux; boules à thé en

métaux précieux boules de verre; boules miroirs; bouteilles; bouteilles à

eau; bouteilles à eau en plastique [vides]; bouteilles à eau pour

bicyclettes; bouteilles à eau réutilisables en acier inoxydable; bouteilles

à eau réutilisables en acier inoxydable vides; bouteilles à eau

réutilisables en matières plastiques; bouteilles à eau vides en

aluminium; bouteilles à eau vides pour bicyclettes; bouteilles à eau

vides réutilisables en matières plastiques; bouteilles d' eau vendues

vides; bouteilles de sable décoratives; bouteilles en matières

plastiques; bouteilles en matières plastiques pour le conditionnement;

bouteilles en verre; bouteilles en verre décoratives; bouteilles isolantes;

bouteilles isolantes à usage ménager

(300)

221684
(151) 04/12/2020

(180) 04/12/2030

(732) ALAHYANE BROTHERS TRADING

KISSARIA 15 RAMADAN ANGLE AHMED BRIHI ET RUE

STRASBSBOURG MAG 13-12 DERB OMAR

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Gris, Jaune, Orange, Rose, Vert,
(511)

21 bustes en céramique; bustes en cristal; bustes en cristal, porcelaine

fine, céramique, terre curre, faïence, verre ou porcelaine; bustes en

faïence; bustes en porcelaine; bustes en porcelaine, en céramique, en

faïence, en terre cuite ou en verre; bustes en porcelaine. en terre cuite

ou en verre; bustes en terre cuite; bustes en verre; cabarets [plateaux à

servir]; cabarets [plateaux à servir] autres qu'en métaux précieux;

cabarets [plateaux à servir] en métaux précieux; cache-pot non en

papier; cache-pots; cafetières à piston, non électriques; cafetières non

électriques; cafetières non électriques autres qu'en métaux précieux;

cafetières non électriques en métaux précieux; cafetières [verseuses]

non électriques autres qu’en métaux précieux; cages à oiseaux de

compagnie; cages pour animaux d’intérieur; cages pour collecter les

insectes; candélabres [chandeliers]; candélabres [chandeliers] autres

qu’en métaux précieux; candélabres [chandeliers] en métaux précieux;

candélabres non électriques; candélabres non électriques, autres qu'en

métaux précieux; candélabres non électriques en métaux précieux;

cantines [gourdes]; caquelons à fondue non électriques; carafes;

carafes à eau; carafes à vin; carafes à whisky; carafes en verre;

carreaux de mosaïque en verre et en céramique, autres que pour la

construction; carreaux en céramique pour la décoration autres que

ceux utilisés comme matériaux de construction; carres éponge pour le

nettoyage; cartouches vides en verre pour médicaments; casse-noix;

casse-noix autres qu'en métaux précieux; casse- noix en métaux

précieux; casseroles; casseroles à beurre; casseroles à utiliser avec

des plans de cuisson à induction; casseroles et poêles portatives pour

le camping; cassolettes à asperges; cassolettes [brule-parfums];

centrifugeuses non électriques; cercles à gâteaux; chandeliers en

verre; chandeliers pourvus d'un protège-flamme; chaudrons; chauffe-

biberons non électriques; chausse-pieds

8 Outils et instruments à main entrainées manuellement; coutellerie

fourchettes cuillères armes blanches rasoirs appareils et instruments

pour abattage des animaux de boucherie outils à main actionnes

manuellement; cuillères et fourchettes et couteaux de table en matière

plastique.

21 Appareils à fouetter le lait actionnes manuellement; appareils de

désodorisation à usage personnel; appareils destinés à la projection

d’aérosols non à usage médical; appareils et machines non électriques

à polir à usage domestique; appareils non électriques pour le nettoyage

de tapis; appareils pour l'alimentation d’animaux de compagnie,

déclenches par des capteurs laser; appareils pour le démaquillage;

appareils pour le démaquillage électriques; appareils pour le

démaquillage non électriques; applicateurs de cirage de sols à fixer sur

un manche de balai à franges; applicateurs de cire à parquets à fixer

sur un manche de balai à franges; applicateurs de maquillage pour les

yeux; applicateurs pour produits cosmétiques; appliques murales non

électriques [chandeliers]; aquariums; appartement; appliques

porte-savon; arbres à mugs [grandes tasses]; arrosoirs; arroseurs;

articles de vaisselle; articles de vaisselle creuse; articles de vaisselle

de service [plats]; articles de verrerie pour boissons; assiettes;
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assiettes à dessert; assiettes à gâteaux sur pied à étages; assiettes à

gâteaux sur pied; assiettes autres qu’en métaux précieux; assiettes

biodégradables; assiettes biodégradables à base de pâte à papier;

assiettes compostables; assiettes décoratives; assiettes de

présentation [services de table]; assiettes en cramique [vaisselle de

table]; assiettes en métaux précieux assiettes en papier; assiettes en

plastique; assiettes jetables; assiettes souvenir; atomiseurs à

fonctionnement manuel à usage ménager; billes de verres décoratives;

billots en bois [ustensiles de cuisine]; blaireaux; blaireaux à barbe en

poils de blaireau; blocs à couteaux; bocaux de cuisine; bocaux de

rangement en verre; bocaux en faïence pour confitures et gelées;

bocaux en matières plastiques à usage ménager; bocaux en matières

plastiques pour confitures et gelées; bocaux en porcelaine; bocaux en

porcelaine pour confitures et gelées; bocaux en verre pour

21 bouteilles pour boissons; bouteilles réfrigérantes; bouteilles

vendues vides; brochettes [aiguilles métalliques] pour la cuisson;

brochettes de cuisson; brochettes de cuisson, autres qu'en métal;

brosserie; brocs; brosses; brosses à champignons; brosses à

chaussures; brosses à chevaux métalliques; brosses à cheveux;

brosses à cheveux à air chaud; brosses à cheveux électriques

rotatives; brosses à cheveux électrothermiques; brosses à cils; brosses

à crinière

21 confitures et gelées; bocaux en verre pour la conservation

d'aliments; bocaux en verre pour poissons rouges; bocaux pour la

conservation de nourriture; bocaux isolants; bocaux pour poissons

rouges; bocks pour la bière dits "schooners" [articles de verrerie];

boites à bento; boites à biscuits; boites à casse-croute; boites à

casse-croute en matières plastiques; boites à casse-croute métalliques;

boites à friandises pour animaux de compagnie; boites à gâteaux en

matières plastiques à usage menacer; boites à pain; bottes à pilules,

autres qu'en métaux précieux, à usage personnel; boites à pilules en

métaux précieux à usage personnel; boites à pop-corn vides à usage

domestique; boites à recettes [récipients à usage menacer]; boites à

sandwiches; boites à savon; boites à thé; boites à thé autres qu’en

métaux précieux; boites à thé en métaux précieux; boites décoratives

en verre; boites distributrices de serviettes en papier à usage ménager;

boites en métal pour la distribution de serviettes en papier; boites en

verre; boites personnelles pour pilules ou gélules à usage domestique;

boites pour la distribution de serviettes en papier; boites-repas; bols;

bols à base de pâte à papier; bols à mélanger; bols à sake en métaux

précieux bols à savon à barbe; bols à soupe de style japonais [wan];

bols à trifle [dessert]; bols autres qu’en métaux précieux; bols

biodégradables; bols compostables; bols de service; bols en cramique;

bols en grès; bols en matières plastiques; bols jetables; bols mixeurs

non électriques; bols pour la teinture des cheveux; bonbonnières;

bouchons de bouteilles en verre; bouchons en verre; bouchons

verseurs à vin; bouilloires à sifflet; bouilloires non électriques; boules à

thé; boules à thé autres qu’en métaux précieux; boules à thé en

métaux précieux boules de verre; boules miroirs; bouteilles; bouteilles à

eau; bouteilles à eau en plastique [vides]; bouteilles à eau pour

bicyclettes; bouteilles à eau réutilisables en acier inoxydable; bouteilles

à eau réutilisables en acier inoxydable vides; bouteilles à eau

réutilisables en matières plastiques; bouteilles à eau vides en

aluminium; bouteilles à eau vides pour bicyclettes; bouteilles à eau

vides réutilisables en matières plastiques; bouteilles d' eau vendues

vides; bouteilles de sable décoratives; bouteilles en matières

plastiques; bouteilles en matières plastiques pour le conditionnement;

bouteilles en verre; bouteilles en verre décoratives; bouteilles isolantes;

bouteilles isolantes à usage ménager

21 brosses à dents; brosses à cuve; brosses à dents électriques;

brosses à dents électriques ou non électriques; brosses à dents

manuelles; brosses à dents non électriques; brosses à dents pour

animaux; brosses à dents pour bébés; brosses à dents pour enfants;

brosses à épousseter; brosses à habits; brosses à légumes; brosses à

lessiver; brosses à ;exception des pinceaux; brosses à lime; brosses

anti peluches; brosses à ongles; brosses à papiers peints; brosses à

parquets; brosses à planchers; brosses à sourcils; brosses à usage

ménager; brosses à utiliser avec du fart pour skis et snowboards;

brosses de bain; brosses de fartage: brosses de foyer; brosses de

lavage résistant aux acides utilisées pour appliquer de l’acide sur des

véhicules à des fins de nettoyage; brosses de marbres de base-ball;

brosses de nettoyage à usage ménager; brosses de pansage pour

chevaux; brosses de toilette; brosses électriques à l'exception des

parties de machines; brosses électriques pour animaux de compagnie;

brosses exfoliantes; brosses exfoliantes électriques; brosses

exfoliantes fonctionnant sur batterie; brosses inter dentaires pour le

nettoyage des dents; brosses métalliques à exception des parties de

machines; brosses nettoyages pour le visage; brosses pour animaux

de compagnie; brosses pour chevaux; brosses pour la toilette des

animaux de compagnie; brosses pour laver la vaisselle; brosses pour le

cirage de chaussures; brosses pour l’écorce d'arbres; brosses pour le

nettoyage de bateaux; brosses pour le nettoyage de composants de

bicyclettes; brosses pour le nettoyage de pots; brosses pour le

nettoyage; équipements de golf; brosses pour le nettoyage

d'équipements de sport; brosses pour le nettoyage de roues

d’automobiles; brosses pour le nettoyage; instruments de musique;

brosses pour le nettoyage ;objectifs; appareils de prise de vues;

brosses pour l'entretien des greens de golf; brosses pour le toilettage

d’animaux; brosses pour prothèses dentaires; brosses pour tables de

billard; brosses pour tuyaux; brosses pour verres de lampes; brosses

ramasse-miettes; brosses utilisées pour le nettoyage ;instruments

médicaux; broyeurs à fonctionnement manuel [ustensiles de cuisine];

broyeurs d’aliments à fonctionnement manuel; broyeurs de cuisine non

électriques ; broyeurs ménagers non électriques; broyeurs ménagers

non électriques]; brule-parfums; burettes; burettes autres qu’en métaux

précieux; burettes à vinaigre; burettes en métaux précieux; buses de

pulvérisation en matières plastiques pour tuyaux d’arrosage

(300)
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221685
(151) 04/12/2020

(180) 04/12/2030

(732) ALAHYANE BROTHERS TRADING

KISSARIA 15 RAMADAN ANGLE AHMED BRIHI ET RUE

STRASBSBOURG MAG 13-12 DERB OMAR

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Jaune, Vert,
(511)

21 Appareils à fouetter le lait actionnes manuellement; appareils de

désodorisation à usage personnel; appareils destinés à la projection

d’aérosols non à usage médical; appareils et machines non électriques

à polir à usage domestique; appareils non électriques pour le nettoyage

de tapis; appareils pour l'alimentation d’animaux de compagnie,

déclenches par des capteurs laser; appareils pour le démaquillage;

appareils pour le démaquillage électriques; appareils pour le

démaquillage non électriques; applicateurs de cirage de sols à fixer sur

un manche de balai à franges; applicateurs de cire à parquets à fixer

sur un manche de balai à franges; applicateurs de maquillage pour les

yeux; applicateurs pour produits cosmétiques; appliques murales non

électriques [chandeliers]; aquariums; appartement; appliques

porte-savon; arbres à mugs [grandes tasses]; arrosoirs; arroseurs;

articles de vaisselle; articles de vaisselle creuse; articles de vaisselle

de service [plats]; articles de verrerie pour boissons; assiettes;

assiettes à dessert; assiettes à gâteaux sur pied à étages; assiettes à

gâteaux sur pied; assiettes autres qu’en métaux précieux; assiettes

biodégradables; assiettes biodégradables à base de pâte à papier;

assiettes compostables; assiettes décoratives; assiettes de

présentation [services de table]; assiettes en cramique [vaisselle de

table]; assiettes en métaux précieux assiettes en papier; assiettes en

plastique; assiettes jetables; assiettes souvenir; atomiseurs à

fonctionnement manuel à usage ménager; billes de verres décoratives;

billots en bois [ustensiles de cuisine]; blaireaux; blaireaux à barbe en

poils de blaireau; blocs à couteaux; bocaux de cuisine; bocaux de

rangement en verre; bocaux en faïence pour confitures et gelées;

bocaux en matières plastiques à usage ménager; bocaux en matières

plastiques pour confitures et gelées; bocaux en porcelaine; bocaux en

porcelaine pour confitures et gelées; bocaux en verre pour

8 Outils et instruments à main entrainées manuellement; coutellerie

fourchettes cuillères armes blanches rasoirs appareils et instruments

pour abattage des animaux de boucherie outils à main actionnes

manuellement; cuillères et fourchettes et couteaux de table en matière

plastique.

21 bustes en céramique; bustes en cristal; bustes en cristal, porcelaine

fine, céramique, terre curre, faïence, verre ou porcelaine; bustes en

faïence; bustes en porcelaine; bustes en porcelaine, en céramique, en

faïence, en terre cuite ou en verre; bustes en porcelaine. en terre cuite

ou en verre; bustes en terre cuite; bustes en verre; cabarets [plateaux à

servir]; cabarets [plateaux à servir] autres qu'en métaux précieux;

cabarets [plateaux à servir] en métaux précieux; cache-pot non en

papier; cache-pots; cafetières à piston, non électriques; cafetières non

électriques; cafetières non électriques autres qu'en métaux précieux;

cafetières non électriques en métaux précieux; cafetières [verseuses]

non électriques autres qu’en métaux précieux; cages à oiseaux de

compagnie; cages pour animaux d’intérieur; cages pour collecter les

insectes; candélabres [chandeliers]; candélabres [chandeliers] autres

qu’en métaux précieux; candélabres [chandeliers] en métaux précieux;

candélabres non électriques; candélabres non électriques, autres qu'en

métaux précieux; candélabres non électriques en métaux précieux;

cantines [gourdes]; caquelons à fondue non électriques; carafes;

carafes à eau; carafes à vin; carafes à whisky; carafes en verre;

carreaux de mosaïque en verre et en céramique, autres que pour la

construction; carreaux en céramique pour la décoration autres que

ceux utilisés comme matériaux de construction; carres éponge pour le

nettoyage; cartouches vides en verre pour médicaments; casse-noix;

casse-noix autres qu'en métaux précieux; casse- noix en métaux

précieux; casseroles; casseroles à beurre; casseroles à utiliser avec

des plans de cuisson à induction; casseroles et poêles portatives pour

le camping; cassolettes à asperges; cassolettes [brule-parfums];

centrifugeuses non électriques; cercles à gâteaux; chandeliers en

verre; chandeliers pourvus d'un protège-flamme; chaudrons; chauffe-

biberons non électriques; chausse-pieds

21 confitures et gelées; bocaux en verre pour la conservation

d'aliments; bocaux en verre pour poissons rouges; bocaux pour la

conservation de nourriture; bocaux isolants; bocaux pour poissons

rouges; bocks pour la bière dits "schooners" [articles de verrerie];

boites à bento; boites à biscuits; boites à casse-croute; boites à

casse-croute en matières plastiques; boites à casse-croute métalliques;

boites à friandises pour animaux de compagnie; boites à gâteaux en

matières plastiques à usage menacer; boites à pain; bottes à pilules,

autres qu'en métaux précieux, à usage personnel; boites à pilules en

métaux précieux à usage personnel; boites à pop-corn vides à usage

domestique; boites à recettes [récipients à usage menacer]; boites à

sandwiches; boites à savon; boites à thé; boites à thé autres qu’en

métaux précieux; boites à thé en métaux précieux; boites décoratives

en verre; boites distributrices de serviettes en papier à usage ménager;

boites en métal pour la distribution de serviettes en papier; boites en

verre; boites personnelles pour pilules ou gélules à usage domestique;

boites pour la distribution de serviettes en papier; boites-repas; bols;

bols à base de pâte à papier; bols à mélanger; bols à sake en métaux
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précieux bols à savon à barbe; bols à soupe de style japonais [wan];

bols à trifle [dessert]; bols autres qu’en métaux précieux; bols

biodégradables; bols compostables; bols de service; bols en cramique;

bols en grès; bols en matières plastiques; bols jetables; bols mixeurs

non électriques; bols pour la teinture des cheveux; bonbonnières;

bouchons de bouteilles en verre; bouchons en verre; bouchons

verseurs à vin; bouilloires à sifflet; bouilloires non électriques; boules à

thé; boules à thé autres qu’en métaux précieux; boules à thé en

métaux précieux boules de verre; boules miroirs; bouteilles; bouteilles à

eau; bouteilles à eau en plastique [vides]; bouteilles à eau pour

bicyclettes; bouteilles à eau réutilisables en acier inoxydable; bouteilles

à eau réutilisables en acier inoxydable vides; bouteilles à eau

réutilisables en matières plastiques; bouteilles à eau vides en

aluminium; bouteilles à eau vides pour bicyclettes; bouteilles à eau

vides réutilisables en matières plastiques; bouteilles d' eau vendues

vides; bouteilles de sable décoratives; bouteilles en matières

plastiques; bouteilles en matières plastiques pour le conditionnement;

bouteilles en verre; bouteilles en verre décoratives; bouteilles isolantes;

bouteilles isolantes à usage ménager

21 brosses à dents; brosses à cuve; brosses à dents électriques;

brosses à dents électriques ou non électriques; brosses à dents

manuelles; brosses à dents non électriques; brosses à dents pour

animaux; brosses à dents pour bébés; brosses à dents pour enfants;

brosses à épousseter; brosses à habits; brosses à légumes; brosses à

lessiver; brosses à ;exception des pinceaux; brosses à lime; brosses

anti peluches; brosses à ongles; brosses à papiers peints; brosses à

parquets; brosses à planchers; brosses à sourcils; brosses à usage

ménager; brosses à utiliser avec du fart pour skis et snowboards;

brosses de bain; brosses de fartage: brosses de foyer; brosses de

lavage résistant aux acides utilisées pour appliquer de l’acide sur des

véhicules à des fins de nettoyage; brosses de marbres de base-ball;

brosses de nettoyage à usage ménager; brosses de pansage pour

chevaux; brosses de toilette; brosses électriques à l'exception des

parties de machines; brosses électriques pour animaux de compagnie;

brosses exfoliantes; brosses exfoliantes électriques; brosses

exfoliantes fonctionnant sur batterie; brosses inter dentaires pour le

nettoyage des dents; brosses métalliques à exception des parties de

machines; brosses nettoyages pour le visage; brosses pour animaux

de compagnie; brosses pour chevaux; brosses pour la toilette des

animaux de compagnie; brosses pour laver la vaisselle; brosses pour le

cirage de chaussures; brosses pour l’écorce d'arbres; brosses pour le

nettoyage de bateaux; brosses pour le nettoyage de composants de

bicyclettes; brosses pour le nettoyage de pots; brosses pour le

nettoyage; équipements de golf; brosses pour le nettoyage

d'équipements de sport; brosses pour le nettoyage de roues

d’automobiles; brosses pour le nettoyage; instruments de musique;

brosses pour le nettoyage ;objectifs; appareils de prise de vues;

brosses pour l'entretien des greens de golf; brosses pour le toilettage

d’animaux; brosses pour prothèses dentaires; brosses pour tables de

billard; brosses pour tuyaux; brosses pour verres de lampes; brosses

ramasse-miettes; brosses utilisées pour le nettoyage ;instruments

médicaux; broyeurs à fonctionnement manuel [ustensiles de cuisine];

broyeurs d’aliments à fonctionnement manuel; broyeurs de cuisine non

électriques ; broyeurs ménagers non électriques; broyeurs ménagers

non électriques]; brule-parfums; burettes; burettes autres qu’en métaux

précieux; burettes à vinaigre; burettes en métaux précieux; buses de

pulvérisation en matières plastiques pour tuyaux d’arrosage

21 bouteilles pour boissons; bouteilles réfrigérantes; bouteilles

vendues vides; brochettes [aiguilles métalliques] pour la cuisson;

brochettes de cuisson; brochettes de cuisson, autres qu'en métal;

brosserie; brocs; brosses; brosses à champignons; brosses à

chaussures; brosses à chevaux métalliques; brosses à cheveux;

brosses à cheveux à air chaud; brosses à cheveux électriques

rotatives; brosses à cheveux électrothermiques; brosses à cils; brosses

à crinière

(300)

221687
(151) 04/12/2020

(180) 04/12/2030

(732) LES CAFES NESCUP

Immeuble. N° 15, Avenue AI Abtal, Appartement. N° 4 Agdal

Rabat

RABAT

MA

(591) Blanc, Noir,
(511)

30 Café

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

40 Service de torréfaction et de transformation du café

(300)

221690
(151) 04/12/2020

(180) 04/12/2030

(732) Morocco Margery

2 RUE ESSANAOUBAR APT 12

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

3 Cosmétique.

20 Meubles, produits en bois et en écaille.

25 Vêtements.

(300)

221691
(151) 04/12/2020

(180) 04/12/2030

(732) Morocco Margery

2 RUE ESSANAOUBAR ETG 4 APT 12

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Noir,
(511)

3 Cosmétique.

20 Meubles, produits en bois et en écaille.

25 Vêtement.

(300)

221692
(151) 04/12/2020

(180) 04/12/2030

(732) Morocco Margery

2 RUE ESSANAOUBAR APT 12

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Orange, Vert,

(511)

3 Cosmétique.

20 Meubles, produits en bois et en écaille.

25 Vêtement.

(300)

221694
(151) 04/12/2020

(180) 04/12/2030

(732) SOPROCHIBA

LOT N 190 ZONE INDUSTRIELLE,

EL JADIDA

MA

(591)

(511)

1 Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la

photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture;

résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut; engrais

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les

aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à

l’industrie .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

221695
(151) 04/12/2020

(180) 04/12/2030

(732) EL MORABET MOHAMED

194 AV REDA GDIRA CITE EL DEJMAA

CASABLANCA

MA
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(591) Bleu, Rouge, Rose,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie . ; articles d'habillement* ;

bandanas [foulards] ; bandeaux pour la tête [habillement] ; bas ; bas

absorbant la transpiration ; blouses ; boas [tours de cou] ; bodys

[vêtements de dessous] ; bretelles ; cache-cols ; cache-corset ;

caleçons [courts] ; caleçons de bain ; calottes ; camisoles ; chemises ;

chemisettes ; collants ; cols ; corselets ; corsets [vêtements de

dessous] ; costumes de bain ; costumes de plage ; culottes ; culottes

pour bébés ; culottes [sous-vêtements] ; débardeurs de sport ; dessous

[sous-vêtements] ; dessous-de-bras ; foulards ; faux-cols ; gilets ; jupes

; jupes-shorts ; leggins [pantalons] ; maillots de bain ; pyjamas ; robes

de chambre ; robes-chasubles ; saris ; slips ; sous-vêtements ;

sous-vêtements absorbant la transpiration ; soutiens-gorge ; tee-shirts

(300)

221696
(151) 04/12/2020

(180) 04/12/2030

(732) LES HUILERIES DU SOUSS BELHASSAN HSB

QUARTIER INDUSTRIEL ANZA, BP. 135

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

30 Thé

(300)

221697
(151) 04/12/2020

(180) 04/12/2030

(732) Alaoui belrhiti Mohamed

rue 28 N 131 OUED

FES

MA

(591) Blanc, Noir, Vert,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie . ; chaussures*

(300)

221698
(151) 04/12/2020

(180) 04/12/2030

(732) SOPROCHIBA

LOT N 190 ZONE INDUSTRIELLE,

EL JADIDA

MA

(591)

(511)

1 Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la

photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture;

résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut; engrais

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les

aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à

l’industrie .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

221699
(151) 04/12/2020

(180) 04/12/2030

(732) MESSAOUDI ABDELGHANI

194 AV REDA GDIRA CITE EL DEJMAA

CASABLANCA
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MA

(591) Blanc, Noir, Orange, Rouge, Marron, Vert,
(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

(300)

221700
(151) 04/12/2020

(180) 04/12/2030

(732) Moukafih Yassine

Rue Lakhdar Ghilane NR 9 IMM Mehdaoui 2ème étage NR 8

OUJDA

MA

(591) Bleu, Jaune, Noir,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau . ; conception de matériels

publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; informations

commerciales par le biais de sites web ; location de temps publicitaire

sur tout moyen de communication ; location d'espaces publicitaires ;

mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et

vendeurs de produits et services ; présentation de produits sur tout

moyen de communication pour la vente au détail ; promotion des

ventes pour des tiers ; publicité ; services d’agences de publicité ;

services publicitaires facturables au clic

41 informations en matière de divertissement ; informations en matière

d'éducation ; 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 en ligne de vidéos non téléchargeables ; mise en pages,

autre qu'à buts publicitaires ; organisation de concours [éducation ou

divertissement] ; production de films autres que films publicitaires ;

informations en matière de récréation

(300)

221701
(151) 04/12/2020

(180) 04/12/2030

(732) GYMAPLAST

HAY EL AMAL 2 BD ABDELLAH SENHAJI NUMERO 153 ETG

2

CASABLANCA

MA

(591) bleu gris, Mauve, Bleu marine, Magenta,
(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 ;

raclettes à vaisselle ; appareils à raclette, non électriques ; raclettes à

usage domestique; raclettes en tant qu'instruments de nettoyage;

balais; balais à franges; balais à moquettes; balais-brosses; balais de

plumes; balais d'intérieur; balais-éponges; balais à poils durs; balais à

poils souples; balais mécaniques non électriques ; essoreuses de

balais à franges ; seaux pour balais à franges; seaux pour l'essorage

de balais à franges ; bouteilles; bouteilles en matières plastiques pour

le conditionnement; ouvre-bouteilles; porte-bouteilles.

(300)

221702
(151) 05/12/2020

(180) 05/12/2030

(732) Soukehal Ali

140 lotissement sakar

MARRAKECH

MA

(591) Rouge,
(511)

3 produits cosmétiques pour les soins de la peau
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5 préparations pharmaceutiques pour soins cutanés

35 services de vente au détail ou en gros de préparations

pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures

médicales

44 Services médicaux; services vétérinaires; soins d’hygiène et de

beauté pour êtres humains ou pour animaux; services d’agriculture,

d’horticulture et de sylviculture . ; services de salons de beauté

(300)

221703
(151) 05/12/2020

(180) 05/12/2030

(732) CREDIT AGRICOLE DU MAROC

PLACE DES ALAOUITES - B.P. 49 - 10000

RABAT

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

9 Cartes magnétiques de crédit et de paiement ; cartes de fidélité

codées ; logiciels d'application pour téléphones mobiles ; logiciels

téléchargeables ; logiciels de commerce électronique permettant aux

utilisateurs d'effectuer des transactions commerciales par voie

électronique par le biais d'un réseau informatique mondial ; appareils

pour le traitement de paiements électroniques ; Appareils et

instruments scientifiques, 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 Administration de programmes de fidélisation de consommateurs ;

mise à disposition des évaluations d'utilisateurs à des fins

commerciales ou publicitaires ; compilation d'index d'informations à des

fins commerciales ou publicitaires ; compilation d'informations dans des

bases de données informatiques ; mise à disposition d'espaces de

vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services ;

mise à jour et maintenance de données dans des bases de données

informatiques ; mise à disposition d'informations et de conseils

commerciaux aux consommateurs en matière de choix de produits et

de services ; 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 ; Services d'assurance; affaires financières; affaires

monétaires; affaires immobilières.

(300)

221704
(151) 05/12/2020

(180) 05/12/2030

(732) AYCART VALDESJOSE MARÍA

EDIF. PARKING ESCALINATA, AVDA. VIRGEN DEL CARMEN

S/N - 11201 ALGECIRAS (CÁDIZ)

ES

(591) Vert fluo, Vert,
(511)

32 boissons sans alcool

(300)

221705
(151) 05/12/2020

(180) 05/12/2030

(732) BISCUITERIE HENRY'S

QI. RUE "E" LOTS 16 ET 17 AIN SEBAA
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CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Jaune, Noir, Vert,
(511)

30 Biscuits ; gâteaux ; gaufres ; pâtisserie et confiserie ; 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)

221706
(151) 05/12/2020

(180) 05/12/2030

(732) BISCUITERIE HENRY'S

QI. RUE "E" LOTS 16 ET 17 AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Jaune, Noir, Rouge, Rose,
(511)

30 Biscuits ; gâteaux ; gaufres ; pâtisserie et confiserie ; 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)

221707
(151) 05/12/2020

(180) 05/12/2030

(732) KENZ MAROC

ROUTE D'AIN ROUZ KM 2 DOUAR OULAD GHANEM BP 4417

- SKHIRATE

RABAT

MA

(591) Orange, Rouge, Doré,
(511)

30 Couscous; nouilles; pâtes alimentaires ; préparations faites de

céréales; farines; fleur de farine; pain; semoule; spaghetti; vermicelles ;

cheveux d'ange [pâtes alimentaires].

(300)

221708
(151) 05/12/2020

(180) 05/12/2030

(732) KENZ MAROC

ROUTE D'AIN ROUZ KM 2 DOUAR OULAD GHANEM BP 4417

- SKHIRATE

RABAT

MA

(591) Rouge, Doré,
(511)

30 Couscous; nouilles; pâtes alimentaires ; préparations faites de

céréales; farines; fleur de farine; pain; semoule; spaghetti; vermicelles ;

cheveux d'ange [pâtes alimentaires].

(300)

221709
(151) 05/12/2020

(180) 05/12/2030

(732) AM PROD

2 RUE DE CAIRE BD MED 6 EL FIDA

CASABLANCA

MA
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(591) Jaune, Noir, Doré,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

221710
(151) 05/12/2020

(180) 05/12/2030

(732) AM PROD

2 RUE DE CAIRE BD MED 6 EL FIDA

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Noir, Doré,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux. Tous ces produits étant

issus d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui

en sont issus.

(300)

221711
(151) 05/12/2020

(180) 05/12/2030

(732) AM PROD

2 RUE DE CAIRE BD MED 6 EL FIDA

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Noir, Doré,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .Tous ces produits étant

issus d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui

en sont issus.

(300)

221713
(151) 06/12/2020

(180) 06/12/2030

(732) MIR AND MIR

LOT EL MAJD RUE 11 N°231

TANGER

MA

(591) Blanc, Noir, Rose, Mauve, Rouge Corail,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

221714
(151) 06/12/2020

(180) 06/12/2030

(732) ASSOCIATION AGADIR TRIATHLON FRIENDS

IMMEUBLE OMINIUM, APPARTEMENT N° 6, PLACE SALAM

AGADIR - IDA OU TANANE

MA
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(591) JAUNE D'OEUF, Noir, Orange, Turquoise,
(511)

41 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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles, académies [éducation], services de clubs [divertissement ou

éducation, clubs de sport [mise en forme et fitness], coaching

[formation], organisation de compétitions sportives, services de

composition musicale, organisation de concours [éducation ou

divertissement], cours de fitness, location d'équipements de plongée

sous-marine, organisation et conduite d'ateliers de formation,

orientation professionnelle [conseils en matière d'éducation ou de

formation]; organisation de concours [éducation ou divertissement] ;

organisation de défilés de mode à des fins de divertissement ;

organisation de loteries ; organisation de spectacles [services

d'imprésarios] ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs

; organisation et conduite d'ateliers de formation ; organisation et

conduite de colloques ; organisation et conduite de concerts ;

organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de

congrès ; organisation et conduite de forums éducatifs non virtuels ;

organisation et conduite de séminaires ; organisation et conduite de

symposiums ; orientation professionnelle [conseils en matière

d'éducation ou de formation] ; planification de réceptions

[divertissement] ; postsynchronisation ; production de films autres que

films publicitaires ; production de spectacles ; production d'émissions

de radio et de télévision ; production musicale ; projection de films

cinématographiques ; publication de livres ; publication de textes autres

que textes publicitaires ; publication en ligne de livres et revues

spécialisées électroniques ; recyclage professionnel ; rédaction de

textes ; reportages photographiques ; représentation de spectacles ;

représentation de spectacles de cirque ; représentation de spectacles

de music-hall ; représentation de spectacles de variétés ;

représentations théâtrales ; réservation de places de spectacles ; sado

[enseignement de la cérémonie japonaise du thé] ; services d'artistes

de spectacles ; services d'auteur-compositeur ; services de

bibliothèques de prêt ; services de bibliothèques itinérantes ; services

de billetterie [divertissement] ; services de boîtes de nuit

[divertissement] ; services de calligraphes ; services de camps de

vacances [divertissement] ; services de camps sportifs ; services de

casino [jeux] ; services de clubs [divertissement ou éducation] ;

services de composition musicale ; services de disc-jockeys ; services

de discothèques

41 studios de cinéma ; services de studios d'enregistrement.

(300)

221715
(151) 06/12/2020

(180) 06/12/2030

(732) AIT FARS MOHAMED

DERB EL FOUKARA RUE 36 N°100

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Rouge,
(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; brosses à

dents; brosses à dents électriques

(300)

221716
(151) 06/12/2020

(180) 06/12/2030

(732) ZAHRA MODE

RUE CHAHID FATIMI IBN MILOUD N°232

TANGER

MA

(591) Beige, Bleu marine, Vert Pistache,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)
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221717
(151) 06/12/2020

(180) 06/12/2030

(732) SOCIÉTÉ SENSITIVE SOFTWARE

RUE ISLI, N° 22, RIAD QODS,

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Bleu, Bleu ciel, Bleu marine,
(511)

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l’exception des moteurs

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

(à l’exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques accouplements d'arbres

[machines];Machines et machines-outils; moteurs (à l’exception des

moteurs pour véhicules terrestres); les démarreurs, les silencieux et les

cylindres pour tous moteurs, accouplements et organes de

transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres);

instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement;

distributeurs automatiques, alimentateurs pour carburateurs,

ascenseurs, machines d'aspiration d'air, bagues à billes pour

roulements, balayeuses automotrices, bandages adhésifs pour les

poulies, bobines pour machines, boîtes à étoupe [parties de machines],

boîtes de graissage [machines], boîtes de vitesses autres que pour

véhicules terrestres, bougies de réchauffage pour moteurs Diesel,

brosses à air [machines] pour appliquer les couleurs, câbles de

commande de machines ou de moteurs, calandres [machines],

carburateurs, carters pour machines et moteurs, cartouches pour

machines à filtrer, chaînes de commande autres que pour véhicules

terrestres, dispositifs de commande de machines ou de moteurs,

commandes pneumatiques pour machines et moteurs, courroies de

dynamo, courroies pour moteurs, courroies de ventilateurs pour

moteurs, culasses de moteurs, cylindres de moteurs, démarreurs pour

moteurs, dévidoirs mécaniques, distributeurs automatiques,

engrenages autres que pour véhicules terrestres, essoreuses, fers

[parties de machines] / lames [parties de machines], garnitures de

cardes, machines de galvanisation, injecteurs pour moteurs, joints

[parties de moteurs], joints de cardan, moteurs à réaction autres que

pour véhicules terrestres, moteurs autres que pour véhicules terrestres,

palans / moufles [mécanique], pistons de cylindres, pistons de moteurs.

installations pneumatiques de transport,pompes de graissage,

ventilateurs pour moteurs.; Outils électrique notamment raboteuses

scies circulaires, scies à ongles, scies à chaines, scies à ruban, scie à

couper, scies alternatives, coupeuses, découpeuses à rainure, toupies

dresseuses, perceuses,mixeurs pour liquide, perceuses à marteaux,

marteaux rotatifs, marteaux à percussion et à démolition, concasseurs,

pelles clé à percussion, grignoteuses cisailles, broyeurs à disque,

broyeurs à roue, mini broyeurs,broyeurs à pierre, broyeurs à tables,

broyeurs à affutage, broyeurs à couteau, ponceuses à disque,

machines à polir, raboteuses de chantier, ponceuses à courroie orbital,

double action et ponceuses finisseuses soufflantes aspirateurs de

poussière, coupeuses à herbe dresseuses à clôturer, tondeuses à

gazon leurs, pièces et accessoires, machines à travailler le bois

notamment machines à mortaiser, mortaiseuses, dresseuses à

mortaiser, scies à table, scies à ruban mortaiseuses,

7 à chaine tables de support à rouleau leurs pièces et accessoires,

outils de puissance électriques notamment perceuses trousse à

perceuses scies circulaire, scies à couper broyeurs aspirateurs de

poussière, coupeuses à herbes dresseuses à clôturer tondeuses à

gazon leurs pièces et accessoires, outils à air notamment bâtis à air

cloués à air compresseurs à air leurs pièces et accessoires, outils a

gaz notamment scies à chaine coupeuses à herbes dresseuses à

cloturer tondeuses à gazon leurs pièces et accessoires, générateurs

électriques à gaz portables leur pièces et accessoires 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 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 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 exception des

moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et organes de

transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres);

instruments agricoles.

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
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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,accouplements électriques. 9-Câbles

électriques; câbles coaxiaux; câbles à fibres optiques; câbles de

démarrage pour moteurs; gaines pour câbles électriques; faisceaux de

câbles électriques pour automobiles; manchons de jonction pour câbles

électriques; matériel pour conduites d'électricité [fils câbles]; 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 .

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

9 [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 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

9 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 ;
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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] 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

9 ; 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] ;

9 ; 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 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

37 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
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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 ; 37-Services de construction;

services d'installation et de réparation; extraction minière forage

pétrolier et gazier installation d'équipements de cuisine 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'irrigation installation et réparation de fourneaux installation et

réparation de téléphones installation entretien et réparation d'appareils

de bureau installation entretien et réparation de machines installation

entretien et réparation de matériel informatique services d'isolation

[construction] nettoyage de bâtiments [ nettoyage industriel Services

d'installation Electrique Divers.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

37 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 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],déparasitage

d'installations électriques.

(300)

221722
(151) 07/12/2020

(180) 07/12/2030

(732) McDonald’s International Property Company, Ltd.

110 N. Carpenter Street, Chicago, Illinois 60607 - USA

US

(591)

(511)

32 Boissons sans alcool, Sirops et autres préparations pour faire des

boissons, Jus de fruits et Jus de pomme, Eau en bouteille, Smoothies

[boissons de fruits ou de légumes mixés].

(300)

221724
(151) 07/12/2020

(180) 07/12/2030

(732) KADIRI ABDEL ILAH

12 RUE WOUROUD ETG 2 APT 5

CASABLANCA

MA
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(591) Gris, Vert,
(511)

36 services d'agences immobilières ; gérance de biens immobiliers ;

location de biens immobiliers

37 construction* ; conseils en construction ; supervision [direction] de

travaux de construction

(300)

221725
(151) 07/12/2020

(180) 07/12/2030

(732) KADIRI ABDEL ILAH

12 RUE WOUROUD ETG 2 APT 5

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Vert,
(511)

36 services d'agences immobilières ; gérance de biens immobiliers ;

location de biens immobiliers

37 construction* ; conseils en construction ; supervision [direction] de

travaux de construction

(300)

221726
(151) 07/12/2020

(180) 07/12/2030

(732) NOSTRADIS

10, ALLEE DU TEXTILE, BD CHEFCHAOUNI, SIDI

BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Marron, Beige,
(511)

3 Abrasifs ; ammoniaque [alcali volatil] utilisé comme détergent ;

apprêt d'amidon ; après-shampooings ; bains de bouche non à usage

médical ; bâtonnets ouatés à usage cosmétique ; baumes autres qu'à

usage médical ; 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 pour tailleurs ; colorants pour cheveux ;

colorants pour la toilette ; cosmétiques ; cosmétiques pour animaux ;

cosmétiques pour cils ; cosmétiques pour les sourcils ; crayons à

usage cosmétique ; crayons pour les sourcils ; crème pour blanchir la

peau ; crèmes à polir ; crèmes cosmétiques ; cristaux de soude pour le

nettoyage ; décolorants à usage cosmétique ; déodorants [parfumerie] ;

déodorants pour animaux de compagnie ; dépilatoires ; diamantine

[abrasif] ; dissolvants pour vernis à ongles ; eau de Cologne ; eau de

lavande ; eaux de senteur ; eaux de toilette ; encens ; essence de

badiane ; essence de bergamote ; essence de menthe [huile

essentielle] ; essence de térébenthine pour le dégraissage ; essences

éthériques ; étuis pour rouges à lèvres ; extraits de fleurs [parfumerie] ;

extraits de plantes à usage cosmétique ; fards ; teintures cosmétiques ;

teintures pour cheveux ; teintures pour la toilette ; terpènes [huiles

essentielles] ; shampooings secs ; talc pour la toilette ; soude pour

blanchir ; torchons imprégnés d'un détergent pour le nettoyage ;

savons ; savon d'amandes ; rouge à polir ; rouge à lèvres ; produits

pour lisser.

5 Abrasifs à usage dentaire ; 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 ; bains

de bouche à usage médical ; bagues pour cors aux pieds ;

attrape-mouches ; astringents à usage médical ; baumes à usage

médical ; biocides ; bois de cèdre anti-insectes ; boue pour bains ;

bonbons médicamenteux ; collagène à usage médical ; colles

chirurgicales ; collodion à usage pharmaceutique ; compléments

alimentaires d'huile de graines de lin ; compléments alimentaires

d'enzymes ; coton à usage médical ; coton antiseptique ; coton

aseptique ; coton hydrophile ; contraceptifs chimiques.

25 Articles d'habillement ; bas absorbant la transpiration ; bavettes non

en papier ; bérets ; bavoirs non en papier ; boas [tours de cou] ;

bonneterie ; bretelles ; bouts de chaussures ; calottes ; camisoles ;

capes de coiffure ; capuchons [vêtements] ; carcasses de chapeaux ;

casquettes ; ceintures porte-monnaie [habillement] ; châles ; coiffures
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[chapellerie] ; coiffes ; empeignes de chaussures ; empiècements de

chemises ; voiles [vêtements] ; visières de casquettes ; visières

[chapellerie] ; vêtements en imitations du cuir.

(300)

221727
(151) 07/12/2020

(180) 07/12/2030

(732) ME LUXURY DESIGN

RES HAYAT 2 N20 NAHJ RACHID REDA

TANGER

MA

(591)

(511)

37 Construction; réparation; services d’installation .

(300)

221728
(151) 07/12/2020

(180) 07/12/2030

(732) Intercontinental Great Brands LLC

100 Deforest Avenue East Hanover New Jersey 07936-2813

US

(591)

(511)

30 Produits de boulangerie, préparations à base de céréales, céréales

pour petit déjeuner, pain, biscottes, biscuits sucrés ou salés,

craquelins, biscuits, biscuits, gaufrettes, barres de céréales, gaufres,

gâteaux, pâtisseries, miettes, pâte à biscuits ou à pâtisserie, produits

de confiserie, glace alimentaire, nommément produits de crème glacée,

desserts, pâtisseries et desserts glacés, pâtisseries et desserts

réfrigérés.

(300)

221735
(151) 07/12/2020

(180) 07/12/2030

(732) SOCIETE TAC LAAYOUNE

AV.ABDERRAHMAN IBN MAKTOUM, N° 7 PRES.PLACE 16

NOVEMBER, EL AMAL 03,

LAAYOUNE

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

9 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

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours

(sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la

conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou

la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs . Câbles électriques; câbles coaxiaux;

câbles à fibres optiques; câbles de démarrage pour moteurs; gaines

pour câbles électriques; faisceaux de câbles électriques pour

automobiles; manchons de jonction pour câbles électriques; matériel

pour conduites d'électricité [fils câbles]; appareils et instruments

scientifiques nautiques géodésiques photographiques

cinématographiques optiques de pesage de mesurage de signalisation

de contrôle (inspection) de secours (sauvetage) et d’enseignement;

appareils et instruments pour la conduite la distribution la

transformation l’accumulation le réglage ou la commande du courant

électrique; appareils pour l’enregistrement la transmission la

reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement

magnétiques disques acoustiques; disques compacts DVD et autres

supports d’enregistrement numériques; mécanismes pour appareils à

prépaiement; caisses enregistreuses machines à calculer équipement

de traitement de données ordinateurs; logiciels; extincteurs .

accélérateurs de particules ; accéléromètres ; accouplements
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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

9 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

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

9 ; 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] .

9 ; 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] 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
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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

9 ; 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 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]

37 37-Construction; réparation; services d’installation des

Chronotachygraphe. 37-37-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 ; 37-Services de construction; services

d'installation et de réparation; extraction minière forage pétrolier et

gazier installation d'équipements de cuisine 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'irrigation installation et

réparation de fourneaux installation et réparation de téléphones

installation entretien et réparation d'appareils de bureau installation

entretien et réparation de machines installation entretien et réparation

de matériel informatique services d'isolation [construction] nettoyage de

bâtiments [ nettoyage industriel Services d'installation Electrique

Divers.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
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de véhicules ; lavage du linge ; lessivage ; location

37 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 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)

221736
(151) 07/12/2020

(180) 07/12/2030

(732) EL IDRISSI AMMARI HAMZA

RUE TILEMCAN RES SALAM 6 APPT 14 VN

MEKNES

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides ; aliments diététiques à

usage médical ; bains de bouche à usage médical ; biocides ;

bicarbonate de soude à usage pharmaceutique ; boissons diététiques à

usage médical ; compléments nutritionnels

(300)

221738
(151) 07/12/2020

(180) 07/12/2030

(732) BRADCHIM

46.Bd Zerktouni 2ème Etage Appt N°6

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

221739
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(151) 07/12/2020

(180) 07/12/2030

(732) REPUBLIC TECHNOLOGIES INTERNATIONAL SAS

3750 aVENUE jULIEN pANCHOT 66000 Perpignan France

FR

(591)

(511)

3 huiles essentielles ; arômes alimentaires [huiles essentielles]

5 cigarettes sans tabac à usage médical

9 batteries pour cigarettes électroniques

10 inhalateurs

30 arômes alimentaires, autres qu’huiles essentielles

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes . ; arômes, autres

qu’huiles essentielles, pour tabacs ; cigarettes électroniques ; solutions

liquides pour cigarettes électroniques ; vaporisateurs oraux pour

fumeurs ; arômes, autres qu’huiles essentielles, à utiliser dans des

cigarettes électroniques ; cigarettes

(300)

221740
(151) 07/12/2020

(180) 07/12/2030

(732) GROUPE OREM INVEST

N 214 DOUAR EL HARAKATE ROUTE OURIKA

MARRAKECH

MA

(591) Bleu, Orange,
(511)

35 services de gestion de projets commerciaux dans le cadre de

projets de construction

37 construction* ; conseils en construction

(300)

221741
(151) 07/12/2020

(180) 07/12/2030

(732) I. Hakim Dowek & Sons s.a.l.

Aoukar, El Kallassi center, Beirut –

LB

(591)

(511)

29 Conserves de poisson.

(300)

221743
(151) 07/12/2020

(180) 07/12/2030

(732) VALDI COLOR SARL

BOULEVARD MOHAMED V ET BOULEVARD ALBERT 1ER 1

ERE ETAGE BUREAU 105

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Noir, Mauve, Vert,
(511)

2 Peintures, vernis, laques; produits antirouille et produits contre la

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

à l’état brut; métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la

décoration, l’imprimerie et les travaux d’art .

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica bruts et

mi-ouvrés et succédanés de toutes ces matières; matières plastiques

et résines mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler;

tuyaux flexibles non métalliques .

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume; constructions

transportables non métalliques; monuments non métalliques .

(300)

221744
(151) 07/12/2020

(180) 07/12/2030

(732) Inver S.p.A.
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Via Di Corticella, 205 40128 Bologna

IT

(591)

(511)

2 Revêtements en poudre conçus pour une utilisation dans des projets

architecturaux, Matériaux de construction, ou d'autres applications

d'extérieures et d'intérieures.

(300)

221746
(151) 07/12/2020

(180) 07/12/2030

(732) CANALFOOD

8 ROUTE D'ELJADIDA CITE DAR BOUAZZA RS1022

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir .

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

(300)

221748
(151) 07/12/2020

(180) 07/12/2030

(732) TCBY Systems, LLC

8001 Arista Place, Suite 600, Broomfield, CO 80021

US

(591)

(511)

30 Produits de boulangerie, à savoir biscuits et brownies, café, thé,

cacao, sucre, riz, tapioca, sauge, café artificiel, glaces de confiserie,

miel, mélasse, levure, poudre à lever, sel, moutarde, vinaigre, sauces

(à l'exception des sauces pour salade), épices, glace ; Farine et

préparations à base de céréales ; pain, biscuits, cookies, gâteaux,

pâtisseries et confiseries, glaces, miel, mélasse, levure, levure

chimique, sel, moutarde, poivre, vinaigre, sauces, épices, glace ;

biscuits frais, petits gâteaux gourmets.

35 Services de boulangerie de détail

(300)

221749
(151) 07/12/2020

(180) 07/12/2030

(732) TCBY Systems, LLC

8001 Arista Place, Suite 600, Broomfield, CO 80021

US

(591)

(511)

30 Yogourt congelé et confiseries congelées à base de yogourt pour la

consommation sur place et à domicile ; crème glacée à base de

yogourt ; bonbons à base de yogourt congelé pour la consommation

humaine à l'intérieur et à l'extérieur du restaurant ; produits de dessert

congelés, y compris les produits de dessert congelés et les confiseries

contenant de yogourt composé, de succédané de yogourt.

(300)

221750
(151) 07/12/2020

(180) 07/12/2030

(732) TCBY Systems, LLC
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8001 Arista Place, Suite 600, Broomfield, CO 80021

US

(591)

(511)

30 Yogourt congelé et confiseries congelées à base de yogourt pour la

consommation sur place et à domicile ; crème glacée à base de

yogourt ; bonbons à base de yogourt congelé pour la consommation

humaine à l'intérieur et à l'extérieur du restaurant ; produits de dessert

congelés, y compris les produits de dessert congelés et les confiseries

contenant de yogourt composé, de succédané de yogourt.

(300)

221751
(151) 07/12/2020

(180) 07/12/2030

(732) TCBY Systems, LLC

8001 Arista Place, Suite 600, Broomfield, CO 80021

US

(591)

(511)

30 Produits de boulangerie, à savoir biscuits et brownies, café, thé,

cacao, sucre, riz, tapioca, sauge, café artificiel, glaces de confiserie,

miel, mélasse, levure, poudre à lever, sel, moutarde, vinaigre, sauces

(à l'exception des sauces pour salade), épices, glace ; Farine et

préparations à base de céréales ; pain, biscuits, cookies, gâteaux,

pâtisseries et confiseries, glaces, miel, mélasse, levure, levure

chimique, sel, moutarde, poivre, vinaigre, sauces, épices, glace ;

biscuits frais, petits gâteaux gourmets.

35 Services de boulangerie de détail.

(300)

221752
(151) 07/12/2020

(180) 07/12/2030

(732) Gap (ITM) Inc.

2 Folsom Street San Francisco, CA 94105

US

(591)

(511)

16 Papier et carton; imprimé; matériel de reliure; photographies;

articles de papeterie et de bureau, à l'exception des meubles; adhésifs

pour la papeterie ou le ménage; matériel de dessin et matériel pour

artistes; pinceaux; matériel d'instruction et d'enseignement; feuilles,

films et sacs en matières plastiques pour l'emballage et le

conditionnement; Caractères d'imprimerie, clichés; papier, carton et

produits en ces matières non compris dans d'autres classes; papier

d'emballage, sacs-cadeaux, papier de soie, cartes, y compris cartes de

voeux, machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des

meubles); y compris catalogues, publications périodiques, magazines;

étiquettes et étiquettes volantes; pinces à billets; sacs à crayons; livres

pour enfants; catalogues dans les domaines des vêtements,

chaussures, chapeaux, accessoires vestimentaires, accessoires pour

cheveux, sacs, équipements d'exercice et bouteilles d'eau; des stylos;

carnets d'adresses; livres de recettes; papier cadeau; contenants en

carton; albums de photographies en carton.

(300)

221753
(151) 07/12/2020

(180) 07/12/2030

(732) Comptoir Zen

Lot Essahil NR 30 DAR BOUAZZA

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Doré,
(511)

14 articles de bijouterie ; bracelets [bijouterie] ; bagues [bijouterie]

(300)

221754
(151) 07/12/2020

(180) 07/12/2030
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(732) IDNAFOOD

387, BD, MOHAMED V ETAGE 07 N° 19

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)

221757
(151) 07/12/2020

(180) 07/12/2030

(732) Azura Perfumes Factory

Kuwait, West Shuaiba Industrial Area, Block (5), Blot (E1)

KW

(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 .

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 .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

221758
(151) 07/12/2020

(180) 07/12/2030

(732) International Foodstuffs Co. LLC.

Al-Wahda Street, Industrial Area No. 1 P.O.BOX 4115 Sharjah

AE

(591)

(511)

30 Chocolats, confiserie, sucreries, bonbons, biscuits, biscuits de malt,

gâteaux, pâtes alimentaires, macaronis, nouilles, spaghetti,

vermicelles, levure, poudre à lever, sauces à salade, mayonnaises,

vinaigres, ketchup [sauce], sauces [condiments], glaces pour rafraîchir,

pâte à cuire, crèmes glacées, café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca,

sagou, succédanés du café, pain, pâtisserie, miel, sirop de mélasse,

glaces alimentaires, sel, moutarde, farine de blé, farine faites de

céréales, préparations faites de céréales, chutney, épices. Jus de

viande [sauces], maïs grillé et éclaté [pop corn].

(300)

221759
(151) 07/12/2020

(180) 07/12/2030

(732) International Foodstuffs Co. LLC.

Al-Wahda Street, Industrial Area No. 1 P.O.BOX 4115 Sharjah

AE

(591)

(511)

30 Chocolats, confiserie, sucreries, bonbons, biscuits, biscuits de malt,

gâteaux, pâtes alimentaires, macaronis, nouilles, spaghetti,

vermicelles, levure, poudre à lever, sauces à salade, mayonnaises,

vinaigres, ketchup [sauce], sauces [condiments], glaces pour rafraîchir,
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pâte à cuire, crèmes glacées, café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca,

sagou, succédanés du café, pain, pâtisserie, miel, sirop de mélasse,

glaces alimentaires, sel, moutarde, farine de blé, farine faites de

céréales, préparations faites de céréales, chutney, épices. Jus de

viande [sauces], maïs grillé et éclaté [pop corn].

(300)

221761
(151) 07/12/2020

(180) 07/12/2030

(732) Jordan River Tobacco Manufacturing Co.

Victor Nadim Victor Barakat Building, Al-Taybeh, Main Street /

Ramallah, The West Bank,

PS

(591)

(511)

34 Articles à utiliser avec le tabac; Cendriers; Cendriers; Tabac à

chiquer; Allume-cigares; Tabac à cigarette; Cigarettes; Cigarettes

contenant des succédanés du tabac; Cigarettes électroniques;

Narguilés [hookahs] électroniques; Pipes électroniques; Pierres à

briquet; Arômes, autres qu'huiles essentielles, à utiliser dans des

cigarettes électroniques; Arômes pour tabac; Narguilés; Feuilles de

tabac; Tabac brut; Tabac; tabac à mélasse; Tabac aromatisé; Pièces

de narguilés; Feuille de houka; Accessoires pour pipes à eau, À savoir,

Tuyaux, bols, et tiges pour houkas, embouts de tuyau pour houkas et

pinces pour houkas; Houkas, articles pour fumeurs; charbon à houka ;

Arômes pour le tabac.

(300)

221762
(151) 07/12/2020

(180) 07/12/2030

(732) International Foodstuffs Co. LLC.

Al-Wahda Street, Industrial Area No. 1 P.O.BOX 4115 Sharjah

AE

(591)

(511)

30 Chocolats, confiserie, sucreries, bonbons, biscuits, biscuits de malt,

gâteaux, pâtes alimentaires, macaronis, nouilles, spaghetti,

vermicelles, levure, poudre à lever, sauces à salade, mayonnaises,

vinaigres, ketchup [sauce], sauces [condiments], glaces pour rafraîchir,

pâte à cuire, crèmes glacées, café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca,

sagou, succédanés du café, pain, pâtisserie, miel, sirop de mélasse,

glaces alimentaires, sel, moutarde, farine de blé, farine faites de

céréales, préparations faites de céréales, chutney, épices, Jus de

viande [sauces], maïs grillé et éclaté [pop corn].

(300)

221763
(151) 07/12/2020

(180) 07/12/2030

(732) EGEMEN PLASTIK

Organize San Bol Ipkas San Sit 4 Ada A Blok No 14-16-18-20

Ikitelli Basaksehir - ISTANBUL

TR

(591) Blanc, Orange, Vert,
(511)

21 louches à vin; louches de cuisine; louches de service; majolique;

manches à balais; manches à balais en bois; manches à balais,

métalliques; manches à balais, non-métalliques; manchons isolants

pour le support de tasses pour produits à boire; mangeoires à chevaux;

mangeoires à moutons; mangeoires à vaches; mangeoires pour

animaux; mangeoires pour oiseaux; maniques; marmites; marmites à

pâtes; marmites autoclaves non électriques; marmites de cuisson [non

électriques]; marmites et poêles de cuisson non électriques; marmites

pour la cuisson de riz non électriques; masse-tête; matériaux pour la

brosserie; matériel de nettoyage; matériel pour polir [rendre brillant] à

l'exception des préparations, du papier et de la pierre; mélangeurs

manuels [shakers]; mélangeurs pour boissons [shakers]; ménorahs;

mixeurs de cuisine non électriques; mixeurs pour la nourriture, non

électriques; mixeurs pour la nourriture, non électriques, à usage

ménager; mortiers de cuisine; mortiers en bois; mortiers en bois pour la

cuisine; mortiers et pilons en bois; mosaïques de verre autres que pour

le bâtiment; mosaïques en verre autres que pour la construction;

mosaïques en verre et carreaux de céramique autres que pour la

construction; moules à biscuits; moules à chocolats; moules à

confiseries; moules à cupcakes; moules à gâteaux; moules à gâteaux

jetables en carton; moules à glaces; moules à glaçons; moules à

muffins; moules à pâtisserie; moules à poudings; moules à tartes;
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moules de cuisine; moules de cuisson en silicone; moules en matières

plastiques pour bâtonnets glacés; moules en papier pour la cuisson au

four; moules en plastique à usage domestique pour la confection de

savons; moules pour la cuisson de cupcakes; moules [ustensiles de

cuisine]; moulins à café à main; moulins à café non électriques;

moulins à épices actionnés manuellement; moulins à main à usage

domestique; moulins à poivre à main; moulins à sel, à fonctionnement

manuel; moulins de cuisine non électriques; mousseurs à lait [non

électriques]; mugs; mugs à café pour le voyage; mugs autres qu'en

métaux précieux; mugs en céramique; mugs de voyage isothermes;

mugs en matières plastiques; mugs en métaux précieux; mugs

[grandes tasses] en porcelaine; mugs [grandes tasses] en porcelaine

fine; nécessaires de soins dentaires composés de brosses à dents et fil

dentaire; nécessaires de toilette; nécessaires pour pique-niques

[vaisselle]; nichets; objets d'art en faïence; objets d'art en porcelaine;

objets d'art en porcelaine, en céramique, en faïence, en terre cuite ou

en verre; objets d'art en porcelaine, en faïence ou en verre; objets d'art

en porcelaine, en terre cuite ou en verre; objets d'art en porcelaine fine;

objets d'art en terre cuite; objets d'art en verre; objets décoratifs en

céramique; objets décoratifs en porcelaine pour aquariums; œufs en

porcelaine; œuvres d'art en céramique; oeuvres d'art en cristal;

opalines; ornements en cristal; ornements en porcelaine; ornements

festifs en céramique autres qu'ornements

21 à découper; supports pour plantes [arrangements floraux];

supports pour plats; supports pour trancheurs; supports pour verres à

pied; suribachi [mortiers en faïence de style japonais]; surikogi [pilons

en bois de style japonais]; surtouts de table; surtouts de table autres

qu'en métaux précieux; surtouts de table en métaux précieux;

systèmes d'arrosage pour pelouses; systèmes d'hydratation

comprenant un réservoir à liquide et un tube d'administration; tablettes

de baignoire en plastique; tamis à usage domestique; tamis à vin;

tamiseurs à farine; tamiseurs de cendres [ustensiles de ménage]; tamis

pour la cuisine; tamis [ustensiles de ménage]; tampons à biscuits;

tampons abrasifs pour la cuisine; tampons abrasifs pour la cuisine ou le

ménage; tampons à nettoyer; tampons à nettoyer pour le ménage;

tampons à récurer métalliques; tampons de gommage; tampons de

gommage pour les pieds; tampons de récurage pour casseroles;

tampons métalliques de nettoyage; tapettes à mouches; tapettes à

tapis, autres que machines; tapettes pour battre les tapis; tapis à

pâtisserie; tapis à sushis; tapis de cuisson en silicone; tasses; tasses à

café; tasses à double paroi; tasses à double paroi avec couvercle;

tasses à double paroi munies de couvercles et de pailles; tasses à

saké; tasses à saké autres qu'en métaux précieux; tasses à thé; tasses

autres qu'en métaux précieux; tasses biodégradables; tasses

compostables; tasses d'apprentissage pour bébés et enfants; tasses en

métaux précieux; tasses et bols pour bébés [vaisselle de table pour

bébés]; tasses isothermes; tasses pour boissons; tasses pour

boissons, autres qu'en métaux précieux; tendeurs de bottes, en bois;

tendeurs de chemises; tendeurs de pantalons; tendeurs de vêtements;

terrariums à fourmis d'intérieur; terrariums à insectes d'intérieur;

terrariums d'appartement [culture des plantes]; terrariums

d'appartement pour animaux ou insectes; terrariums d'appartement

[vivariums]; terrariums d'intérieur pour animaux; terrariums d'intérieur

pour insectes; têtes de balais à franges; têtes de rechange pour

brosses à dents électriques; têtes pour brosses à dents électriques;

tetsubin [bouilloires en fonte de style japonais], non électriques;

théières; théières autres qu'en métaux précieux; théières en métaux

précieux; théières non électriques; tiges en verre, autres que pour la

construction; tiges pour l'application de produits de maquillage;

tire-bottes; tire-bouchons; tire-bouchons électriques; tire-bouchons,

électriques et non électriques; tire-bouchons non électriques;

tire-boutons; tirelires; tirelires autres qu'en métaux précieux; tirelires en

métaux précieux; tirelires métalliques; tirelires non métalliques; tokkuri

[bouteilles pour le service de saké]; tôles à biscuits; torchons [chiffons]

pour épousseter; tourtières; trophées en verre; trousses de toilette

garnies; tubes de verre à usage ménager; tubes de verre pour le

rangement d'épices; tubes en verre pour la fabrication d'enseignes;

urnes; urnes à café, non électriques;

21 urnes autres qu'en métaux précieux; urnes en métaux précieux;

ustensiles cosmétiques; ustensiles de cuisine; ustensiles de cuisine à

fonctionnement manuel pour émincer; ustensiles de cuisine autres

qu'en métaux précieux; ustensiles de cuisine en métaux précieux;

ustensiles de cuisine et de ménage; ustensiles de cuisson au four;

ustensiles de cuisson et vaisselle, à l'exception de fourchettes,

couteaux et cuillères; ustensiles de cuisson non électriques; ustensiles

de cuisson pour fours à micro-ondes; ustensiles de ménage; ustensiles

de ménage autres qu'en métaux précieux; ustensiles de ménage en

métaux précieux; ustensiles de toilette; ustensiles de service;

ustensiles de toilette et ustensiles cosmétiques; ustensiles et récipients

pour le ménage et la cuisine; ustensiles et récipients pour le ménage

ou la cuisine; ustensiles pour barbecues, à savoir fourchettes, pinces,

pelles; ustensiles pour la cuisson au four; ustensiles [récipients] pour le

service de produits à boire; vaisselle; vaisselle autres qu'en métaux

précieux; vaisselle de service; vaisselle de table, autre que couteaux,

fourchettes et cuillères, en métaux précieux; vaisselle de table en

céramique; vaisselle de table pour bébés et enfants, autre que

couteaux, fourchettes et cuillères, autre qu'en métaux précieux;

vaisselle de table pour bébés et enfants, autre que couteaux,

fourchettes et cuillères, en métaux précieux; vaisselle pour le service

de boissons; vaisselle pour le rasage; vaporisateurs à fonctionnement

manuel à usage ménager; vaporisateurs à parfum, vides; vaporisateurs

à parfum; vases; vases à fleurs; vases à fleurs, autres qu'en métaux

précieux; vases à fleurs en métaux précieux; vases à fleurs pour

cérémonies; vases à poser sur le sol; vases autres qu'en métaux

précieux; vases en céramique; vases en métaux précieux; vases en

pierre à poser sur le sol; vases en verre à poser sur le sol; vases sur

pied en argile réfractaire; verre auquel sont incorporés de fins

conducteurs électriques; verre à vitre imprimé [autre que pour la

construction]; verre à vitres coloré autre que pour le bâtiment; verre à

vitres dépoli [produit semi-fini]; verre à vitres lissé [produit semi-fini];
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verre à vitres modifié autre que pour le bâtiment; verre à vitres

ordinaire autre que pour le bâtiment; verre à vitres poli [produit

semi-fini]; verre brut à l'exception du verre de construction; verre brut

ou mi-ouvré à l'exception du verre de construction; verre décoratif autre

que pour le bâtiment; verre de sécurité, autre que pour la construction;

verre émaillé, autre que pour la construction; verre de sécurité

semi-fini; verre en poudre pour la décoration; verre estampé [produit

semi-fini]; verre façonné, autre que pour la construction; verre filé; verre

lumineux autre que pour le bâtiment; verre mi-ouvré à l'exception du

verre de construction; verre mi-ouvré pour vitres de véhicules; verre

moucheté [produit semi-fini]; verre opale; verre peint; verre plat autre

que pour la construction; verre pour

21 feux de signalisation routière [produit semi-fini]; verre pour feux ou

phares de véhicules [produit semi-fini]; verre pour vitres de véhicules

[produit semi-fini]; verre pressé; Verres à bière; verrerie, porcelaine et

faïence; verres à boire; verres à café; verres à cocktails; verres à

cognac; verres à Collins; verres à conserves; verres à cordial; verres à

dégustation; verres à demi-litres de bière; verres à dents; verres à

grappa; verres à liqueur; verres à martini; verres à margaritas; verres à

pied; verres à porto; verres à schnaps; verres à sherry; verres à vin;

verres à vodka; verres à whisky; verres droits [verres à boire]; verres

pour produits à boire; verres [récipients]; verre teinté [décoration]; verre

trempé autre que pour le bâtiment; verseurs pour bouteilles; verseurs

pour liqueurs; verseuses à café non électriques; verseuses à café non

électriques en métaux précieux; vivariums à fourmis d'intérieur;

vivariums à insectes d'intérieur; vivariums d'appartement; volières

[cages à oiseaux]; woks; woks non électriques; yunomi [tasses à thé de

style japonais]; zen [plateaux-repas individuels de style japonais].

35 Administration commerciale de licences de produits et de services

de tiers; administration de programmes de fidélisation de

consommateurs; administration de programmes pour grands

voyageurs; affichage publicitaire; aide à la direction d'entreprises

commerciales ou industrielles; aide à la direction des affaires; analyse

du prix de revient; assistance administrative pour répondre à des

appels d'offres; audit comptable et financier; audits d'entreprises

[analyses commerciales]; compilation d'index d'informations à des fins

commerciales ou publicitaires; compilation d'informations dans des

bases de données informatiques; comptabilité; conception de matériels

publicitaires; conseils en communication [publicité]; conseils en

communication [relations publiques]; conseils en organisation des

affaires; conseils en organisation et direction des affaires; consultation

pour la direction des affaires; consultation professionnelle d'affaires;

décoration de vitrines; démonstration de produits; diffusion d'annonces

publicitaires; diffusion [distribution] d'échantillons; distribution de

matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantillons]; écriture

de textes pour scénarios à des fins publicitaires; enregistrement de

données et de communications écrites; enregistrement de listes de

cadeaux; estimation en affaires commerciales; établissement de

déclarations fiscales; établissement de statistiques; établissement de

relevés de comptes; études de marché; facturation; gérance

administrative d'hôtels; gestion administrative externalisée

d'entreprises; gestion commerciale de programmes de remboursement

pour des tiers; gestion d'affaires pour le compte d'artistes interprètes ou

exécutants; gestion d'affaires pour le compte de sportifs; informations

commerciales par le biais de sites web; informations d'affaires;

informations en matière de contacts d'affaires et commerciaux;

informations et conseils commerciaux aux consommateurs en matière

de choix de produits et de services; investigations pour affaires;

location de distributeurs automatiques; location de machines et

d'appareils de bureau; location de matériel publicitaire; location de

panneaux publicitaires; location de photocopieurs; location d'espaces

publicitaires; location de stands de vente; location de temps publicitaire

sur tout moyen de communication; management de transition;

marketing; marketing ciblé; marketing dans le cadre de l'édition de

logiciels; mise à disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs

et vendeurs de produits et services; mise à jour de documentation

publicitaire; mise à jour et maintenance de données dans des bases de

données informatiques; mise à jour et maintenance d'informations dans

des registres; mise en pages à buts publicitaires; négociation de

contrats d'affaires pour des tiers; négociation et conclusion de

transactions commerciales pour des tiers; optimisation de moteurs de

recherche à des fins de promotion de vente; optimisation du trafic pour

des sites web; organisation

35 de défilés de mode à des fins promotionnelles; organisation de

foires à buts commerciaux ou de publicité; organisation d'expositions à

buts commerciaux ou de publicité; portage salarial; préparation de

feuilles de paye; présentation de produits sur tout moyen de

communication pour la vente au détail; prévisions économiques;

production de films publicitaires; production d'émissions de télé-achat;

promotion de produits et services par l'intermédiaire du parrainage de

manifestations sportives; promotion des ventes pour des tiers;

publication de textes publicitaires; publicité; publicité en ligne sur un

réseau informatique; publicité extérieure; publicité par correspondance;

publicité radiophonique; publicité télévisée; recherche de données dans

des fichiers informatiques pour des tiers; recherche de parraineurs;

recherches en marketing; recherches pour affaires; recrutement de

personnel; rédaction de curriculum vitae pour des tiers; rédaction de

textes publicitaires; référencement de sites web à but commercial ou

publicitaire; relations publiques; renseignements d'affaires;

reproduction de documents; sélection du personnel par procédés

psychotechniques; services d'abonnement à des journaux pour des

tiers; services d'abonnement à des services de télécommunications

pour des tiers; services d'agences de publicité; services d'agences

d'import-export; services d'agences d'informations commerciales;

services d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de

services pour d'autres entreprises]; services de bureaux de placement;

services de comparaison de prix; services de conseils en gestion de

personnel; services de conseils pour la direction des affaires; services

de dactylographie; services de dépôt de déclaration fiscale; services de
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gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets de

construction; services de gestion informatisée de fichiers; services de

mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes;

services de photocopie; services de programmation de rendez-vous

[travaux de bureau]; services de rappel de rendez-vous [travaux de

bureau]; services de relogement pour entreprises; services de réponse

téléphonique pour abonnés absents; services de revues de presse;

services de secrétariat; services de sous-traitance [assistance

commerciale]; services de sténographie; services de télémarketing;

services de veille commerciale; services de vente au détail de

préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de

fournitures médicales; services de vente au détail d'œuvres d'art

fournis par des galeries d'art; services de vente au détail en ligne de

musique et de films téléchargeables et préenregistrés; services de

vente au détail en ligne de musique numérique téléchargeable;

services de vente au détail en ligne de sonneries téléchargeables;

services de vente en gros de préparations pharmaceutiques,

vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; services

d'expertise en productivité d'entreprise;

35 services d'intermédiaires commerciaux dans le cadre de la mise en

relation d'éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la

recherche de financements; services d'intermédiation commerciale

[conciergerie]; services publicitaires facturables au clic; sondage

d'opinion; systématisation d'informations dans des bases de données

informatiques; traitement administratif de commandes d'achats;

traitement de texte; transcription de communications [travaux de

bureau]; vente aux enchères.

8 Affiloirs; aiguilles de tatouage; alênes; alésoirs; allonges de

vilebrequins pour tarauds; amassettes; anneaux de faux; appareils à

main à friser les cheveux; appareils à main à soutirer; appareils

électriques à tresser les cheveux; appareils pour détruire les parasites

des plantes actionnés manuellement; appareils pour imprimer des

tatouages; appareils pour l'épilation, électriques ou non électriques;

appareils pour percer les oreilles; argenterie [coutellerie, fourchettes et

cuillers]; armes blanches; arrache-clous actionnés manuellement;

arracheuses [outils]; baïonnettes; barres à mine; barres d'alésage

[outils]; bâtonnets pour mélanger la peinture; battes [instruments à

main]; bêches; bédanes; béliers [outils]; besaiguës; boîtes à onglets;

bouchardes; bouterolles [outils]; boutoirs [outils]; brucelles; burins;

canifs; casse-pierres; ceintures porte-outils; chasse-pointes; chasses

[outils]; châssis de scies à main; cisailles; ciseaux; ciseaux de

sculpteur; clés [outils]; cliquets [outils]; coffins; coupe-capsules à

fonctionnement manuel pour bouteilles de vin; coupe-fruits en

quartiers; coupe-légumes; coupe-ongles électriques ou non électriques;

coupe-pizza non électriques; couperets; coupe-tube [outils]; coupoirs;

coups-de-poing; couteaux; couteaux à lame rétractable [cutter];

couteaux de chasse; couteaux en céramique; couteaux pour loisirs

créatifs [scalpels]; coutellerie; couverts [coutellerie, fourchettes et

cuillers]; crics à main; cueille-fruits; cuillères, fourchettes et couteaux

de table en matières plastiques; cuillères, fourchettes et couteaux de

table pour bébés; cuillers; cuillers [outils]; cuirs à aiguiser; cuirs à

rasoir; dames [outils de paveurs]; découpe-légumes en spirale à

fonctionnement manuel; déplantoirs; découpoirs [outils]; diamants de

vitriers [parties d'outils à main]; écaillères [couteaux]; échardonnoirs;

échenilloirs; écussonnoirs; élagueurs; emporte-pièce [outils]; épées;

épissoirs; épluche-légumes [outils à main]; équerres [outils]; esserets;

estampeurs [outils]; étampes [outils]; étaux; étaux pour établis

[appareils à main]; étuis pour rasoirs; fauchettes; faucilles; faux; fers à

calfater; fers à friser; fers à gaufrer; fers à glacer; fers à marquer au

feu; fers à moulurer; fers à repasser; fers à tuyauter; fers de

guillaumes; fers de rabots; fers [outils non électriques]; filières

annulaires; filières [outils]; formes pour chaussures [outils de

cordonniers]; fossoirs [outils]; fouloirs [outils]; fourches à usage agricole

[outils à main]; fourchettes; fourreaux de sabres; fraises [outils]; fusils à

aiguiser; gouges; grattoirs [outils]; gravoirs; guillaumes;

hache-légumes; haches; hachettes; hache-viande [outils]; hachoirs

[couteaux]; hachottes; harpons; harpons pour la pêche; herminettes

[outils]; houes [outils]; hoyaux; instruments agricoles à main actionnés

manuellement; instruments à main pour abraser; instruments à main

pour transporter la fonte; instruments à marquer les bestiaux;

instruments à tronçonner les tuyaux;

8 instruments et outils pour dépouiller des animaux; instruments pour

l'aiguisage; instruments pour le repassage des lames; instruments pour

poinçonner les billets; lames [armes]; lames de cisailles; lames de

rasoirs; lames de scies [parties d'outils]; lames [outils]; leviers; limes;

limes à aiguilles; limes à ongles; limes émeri; limes à ongles

électriques; limes émeri en carton; machettes; manches de couteaux;

manches de faux; manches pour outils à main actionnés

manuellement; manchons d'alésoirs; mandolines de cuisine; mandrins

[outils]; marteaux [outils]; masses [maillets]; massettes [marteaux];

matoirs; matraques; mèches [parties d'outils]; meules à aiguiser à

main; meules en émeri; molettes [outils]; mortiers à pilon [outils à

main]; mouchettes [ciseaux]; nécessaires de manucure électriques;

nécessaires de rasage; outils actionnés manuellement pour l'affûtage

de carres de skis; outils à main actionnés manuellement; outils à main

pour le jardinage actionnés manuellement; ouvre-boîtes non

électriques; ouvre-huîtres; pelles [outils]; perceuses à main actionnées

manuellement; perçoirs; perforateurs [outils]; pics [outils];

pieds-de-biche [outils]; pierres à affûter; pilons [outils à main]; pierres à

faux; pinces; pinces à dénuder [outils à main]; pinces à envies; pinces

à épiler; pinces à numéroter; pinces à ongles; pinces pour recourber

les cils; pincettes; pioches; piolets à glace; pistolets à calfeutrer non

électriques; pistolets actionnés manuellement pour l'extrusion de

mastics; pistolets [outils]; planes; poignards; poinçons [outils];

pointeaux [outils]; polissoirs d'ongles électriques ou non électriques;

pompes à air actionnées manuellement; pompes à main; porte-forets

[outils]; porte-scie; produits de taillanderie; pulvérisateurs pour

insecticides [outils]; rabots; racloirs; racloirs pour skis;

ramasse-monnaie; râpes [outils]; rasoirs électriques ou non électriques;
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râteaux de golf; râteaux [outils]; repoussoirs; ringards [tisonniers];

rivetiers [outils]; rogne-pied; rubans de tirage [outils à main]; sabres;

sapes [petites faux]; sarcloirs; scies à archet; scies à chantourner;

scies [outils]; sérans [outils]; sécateurs; seringues pour projeter des

insecticides; serpes; serpettes; soufflets pour cheminées [instruments à

main]; serre-joints; spatules [outils]; spatules pour artistes; tarauds

[outils]; tendeurs de bandes métalliques [outils]; tendeurs de fils

métalliques [outils]; tondeuses à gazon [instruments à main]; tondeuses

[instruments à main]; tondeuses pour la coupe de la barbe; tondeuses

pour la coupe des cheveux, électriques et non électriques; tondeuses

pour le bétail; tondeuses pour la coupe du poil des animaux;

tourne-à-gauche; tournevis non électriques; tranches [outils]; tranchets;

tranchoirs à fromage non électriques; tranchoirs à œufs non

électriques; trépans [outils]; trousses de manucures; trousses de

pédicures; truelles; vide-fruits; vilebrequins [outils]; vrilles [outils].

16 Adhésifs [matières collantes] pour la papeterie ou le ménage;

affiches; agrafes de bureau; agrafes de porte-plume; albums;

almanachs; appareils à main à étiqueter; appareils à vigneter; appareils

et machines à polycopier; appareils et machines pour la reliure

[matériel de bureau]; appareils pour le collage des photographies;

appareils pour plastifier des documents [articles de bureau];

appuie-main pour peintres; aquarelles; ardoises pour écrire; argile à

modeler; articles de bureau à l'exception des meubles; articles de

papeterie; articles pour reliures; atlas; autocollants [articles de

papeterie]; bacs à peinture; bagues [anneaux] de cigares; baguettes

pour tableaux, non électroniques; bandes adhésives pour la papeterie

ou le ménage; bandes en papier ou cartes pour l'enregistrement des

programmes d'ordinateur; bandes gommées [papeterie]; bannières en

papier; bâtons d'encre; bavoirs à manches en papier; bavoirs en

papier; biblorhaptes; billes pour stylos; blanchets pour l'imprimerie non

en matières textiles; billets de banque; blocs à dessin; blocs

[papeterie]; bloque-pages; bobines pour rubans encreurs; boîtes de

peinture [matériel scolaire]; boîtes en papier ou en carton; bons

imprimés; bracelets pour instruments à écrire; brochures; brosses pour

l'écriture; brosses pour peintres; buvards; cache-pot en papier; cadres

à composer [imprimerie]; cahiers; calendriers; calques; caractères

[chiffres et lettres]; caractères d'imprimerie; carnets; cartes; cartes à

échanger autres que pour jeux; cartes de vœux; cartes de vœux

musicales; cartes géographiques; cartes postales; carton; carton de

pâte de bois [papeterie]; cartons à chapeaux [boîtes]; cartons perforés

pour métiers Jacquard; catalogues; cavaliers pour fiches; celluloïdes

d'animation; chansonniers; chemins de table en papier; chemises pour

documents; chevalets pour la peinture; chiffres [caractères

d'imprimerie]; chromolithographies [chromos]; circulaires; cire à

cacheter; cires à modeler non à usage dentaire; classeurs [articles de

bureau]; clichés à adresses; clichés d'imprimerie; coffrets à timbres

[cachets]; coffrets pour la papeterie [articles de bureau]; colle d'amidon

pour la papeterie ou le ménage; colles pour la papeterie ou le ménage;

compas de tracé; composteurs; corbeilles à courrier; cornets de papier;

coupe-papiers [ouvre-lettres]; coupes biologiques pour la microscopie

[matériel d'enseignement]; coupes histologiques [matériel

d'enseignement]; couvertures [papeterie]; craie à écrire; craie à

marquer; craie en aérosol; craie pour tailleurs; craie pour la

lithographie; crayons; crayons d'ardoise; crayons fusains; crémières

[petits vases] en papier; crochets de bureau; cylindres de machines à

écrire; décalcomanies; déchiqueteurs de papier [articles de bureau];

dessous de carafes en papier; dessous de chopes à bière;

diagrammes; distributeurs de ruban adhésif [articles de papeterie];

doigtiers [articles de bureau]; dossiers [papeterie]; drapeaux en papier;

duplicateurs; échoppes pour graver

16 à l'eau-forte; eaux-fortes [gravures]; écriteaux en papier ou en

carton; écritoires; effaceurs pour tableaux; écussons [cachets en

papier]; élastiques de bureau; emballages en papier ou en carton pour

bouteilles; emporte-pièce [articles de bureau]; encres; encres à corriger

[héliographie]; encres de Chine; encriers; enrouleurs pour porte-badges

d'identification [articles de bureau]; enseignes en papier ou en carton;

enveloppes en papier ou en carton pour bouteilles; enveloppes

[papeterie]; équerres à dessin; essuie-mains en papier; étiquettes en

papier ou en carton; essuie-plumes; étuis pour patrons; étoffes pour

reliures; faire-part [papeterie]; fanions en papier; feuilles absorbantes

en papier ou matières plastiques pour l'emballage de produits

alimentaires; feuilles bullées en matières plastiques pour l'emballage

ou le conditionnement; feuilles de cellulose régénérée pour l'emballage;

feuilles de viscose pour l'emballage; feuilles [papeterie]; feuilles

régulatrices d'humidité en papier ou matières plastiques pour

l'emballage de produits alimentaires; fiches [papeterie]; figurines

[statuettes] en papier mâché; fils pour reliures; filtres à café en papier;

formulaires; fournitures pour l'écriture; fournitures pour le dessin;

fournitures scolaires; gabarits à effacer; gabarits [papeterie]; galées

[typographie]; galvanotypes; globes terrestres; gluten [colle] pour la

papeterie ou le ménage; godets d'aquarelle pour artistes; gommes à

effacer; gommes [colles] pour la papeterie ou le ménage; grattoirs de

bureau; hectographes; horaires imprimés; humecteurs [articles de

bureau]; ichtyocolle pour la papeterie ou le ménage; images;

imprimeries portatives [articles de bureau]; imprimés graphiques;

instruments d'écriture; instruments de dessin; journaux; journaux de

bandes dessinées; lettres d'acier; linge de table en papier; lingettes en

papier pour le démaquillage; liquides correcteurs [articles de bureau];

lithographies; livres; livrets; machines à cacheter de bureau; machines

à écrire [électriques ou non électriques]; machines à imprimer des

adresses; machines à tailler les crayons, électriques ou non

électriques; machines d'affranchissement de courrier [machines de

bureau]; machines de bureau à fermer les enveloppes; manifolds;

manuels; maquettes d'architecture; marqueurs [articles de papeterie];

massicots [articles de bureau]; matériaux d'emballage en fécule ou

amidon; matériaux pour le modelage; matériel d'instruction à

l'exception des appareils; matières à cacheter; matières d'emballage

[rembourrage] en papier ou en carton; matières de rembourrage en

papier ou en carton; matières filtrantes [papier]; matières plastiques

pour le modelage; mines de crayons; modèles de broderie; modèles
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d'écriture; mouchoirs de poche en papier; mouilleurs de bureau;

moules pour argile à modeler [matériel pour artistes]; nécessaires pour

écrire [écritoires]; nécessaires pour écrire [papeterie]; nœuds en papier

autres que de mercerie ou pour les cheveux; numéroteurs; objets

16 sous-main; stéatite [craie pour tailleurs]; stencils; stylographes;

supports à timbres [cachets]; supports pour photographies; supports

pour plumes et crayons; tableaux noirs; tableaux [peintures] encadrés

ou non; tables arithmétiques; taille-crayons, électriques ou non

électriques; tampons d'oblitération; tampons encreurs; tampons pour

sceaux; tapis de table en papier; tés à dessin; tickets [billets]; timbres à

cacheter; timbres [cachets]; timbres-poste; toile à calquer; toile pour

reliures; toiles d'encrage de machines pour la reproduction de

documents; toiles d'encrage pour duplicateurs; toiles gommées pour la

papeterie; toiles pour la peinture; touches de machines à écrire; tracts;

transparents [papeterie]; trousses à dessin; tubes en carton; washi

[papier japonais].

16 d'art gravés; objets d'art lithographiés; oléographies; onglets

[reliure]; pains à cacheter; palettes pour peintres; pantographes

[instruments de dessin]; papier; papier à copier [articles de papeterie];

papier à lettres; papier calque; papier carbone; papier d'argent; papier

d'armoire parfumé ou non; papier de bois; papier d'emballage; papier

de riz; papier-filtre; papier hygiénique; papier lumineux; papier mâché;

papier paraffiné; papier-parchemin; papier pour appareils enregistreurs;

papier pour électrocardiographes; papier pour radiogrammes; papier

pour recouvrir des plateaux dentaires; papier pour tables d'examen

médical; papiers pour la peinture et la calligraphie; partitions

imprimées; pastels [crayons]; pâtes à modeler polymères; pâte à

modeler; patrons pour la couture; peignes à marbrer; pellicules en

matières plastiques adhérentes, extensibles, pour la palettisation;

pellicules en matières plastiques pour l'emballage; perforateurs de

bureau; périodiques; photographies [imprimées]; photogravures;

pierres d'encre [récipients à encre]; pierres lithographiques; pinceaux;

pince-notes; pinces à billets; pinces pour porte-badges d'identification

[articles de bureau]; pistolets pour le tracé des courbes; planches à

graver; planches [gravures]; planchettes à pince [articles de bureau];

plans; plaques à adresses pour machines à adresser; plaques à

timbrer; plateaux pour ranger et compter la monnaie; plioirs [articles de

bureau]; plumes à dessin; plumes à écrire; plumes à écrire en or;

plumes [articles de bureau]; plumes d'acier; plumiers; pochettes pour

documents; pochettes pour passeports; pochoirs; pointes à tracer pour

le dessin; porte-affiches en papier ou en carton; porte-badges

d'identification [articles de bureau]; porte-chéquiers; porte-craie;

porte-crayons; porte-mines; portraits; porte-plume; presse-papiers;

presses à agrafer [papeterie]; presses à cartes de crédit, non

électriques; produits de l'imprimerie; produits pour effacer; prospectus;

publications imprimées; punaises [pointes]; registres [livres]; règles à

dessiner; règles-équerres à dessin; réglettes [composteurs];

répertoires; représentations graphiques; reproductions graphiques;

revues [périodiques]; ronds de table en papier; rubans adhésifs pour la

papeterie ou le ménage; rouleaux de peintres en bâtiment; rubans

auto-adhésifs pour la papeterie ou le ménage; rubans correcteurs

[articles de bureau]; rubans encreurs; rubans encreurs pour

imprimantes d'ordinateurs; rubans en papier autres que de mercerie ou

pour les cheveux; sachets en matières plastiques pour excréments

d'animaux de compagnie; rubans pour machines à écrire; sachets pour

la cuisson par micro-ondes; sacs à ordures en papier ou en matières

plastiques; sacs en papier pour la stérilisation d'instruments médicaux;

sacs [enveloppes, pochettes] en papier ou en matières plastiques pour

l'emballage; sceaux [cachets]; serre-livres; serviettes de table en

papier; serviettes de toilette en papier; sets de table en papier; signets;

21 Abreuvoirs à bétail déclenchés par l'animal; abreuvoirs non

mécanisés pour animaux de compagnie sous forme de distributeurs de

liquides et d'eau transportables pour animaux de compagnie;

abreuvoirs pour animaux; abreuvoirs pour animaux de compagnie;

abreuvoirs pour bestiaux; abreuvoirs pour la volaille; abreuvoirs pour le

bétail; abreuvoirs pour porcs; aérateurs de vin; agitateurs pour

boissons; ampoules de verre pour médicaments, vides; ampoules en

verre pour médicaments, vides; ampoules en verre [récipients];

anneaux porte-serviettes; anneaux pour la volaille; appareils à faire des

nouilles [instruments à main]; appareils à fouetter le lait actionnés

manuellement; appareils de désodorisation à usage personnel;

appareils destinés à la projection d'aérosols non à usage médical;

appareils et machines non électriques à polir à usage domestique;

appareils non électriques pour le nettoyage de tapis; appareils pour

l'alimentation d'animaux de compagnie, déclenchés par des capteurs

laser; appareils pour le démaquillage; appareils pour le démaquillage

électriques; appareils pour le démaquillage non électriques;

applicateurs de cirage de sols à fixer sur un manche de balai à franges;

applicateurs de cire à parquets à fixer sur un manche de balai à

franges; applicateurs de maquillage pour les yeux; applicateurs pour

produits cosmétiques; appliques murales non électriques [chandeliers];

aquariums d'appartement; appliques porte-savon; arbres à mugs

[grandes tasses]; arrosoirs; arroseurs; articles de vaisselle; articles de

vaisselle creuse; articles de vaisselle de service [plats]; articles de

verrerie pour boissons; assiettes; assiettes à dessert; assiettes à

gâteaux sur pied à étages; assiettes à gâteaux sur pied; assiettes

autres qu'en métaux précieux; assiettes biodégradables; assiettes

biodégradables à base de pâte à papier; assiettes compostables;

assiettes décoratives; assiettes de présentation [services de table];

assiettes en céramique [vaisselle de table]; assiettes en métaux

précieux; assiettes en papier; assiettes en plastique; assiettes jetables;

assiettes souvenir; atomiseurs à fonctionnement manuel à usage

ménager; atomiseurs à parfum vides; atomiseurs à usage ménager;

attrape-soleil en verre; auges; auges à bétail; auges à cochons; auges

à volaille; auges métalliques pour le bétail; auges pour bestiaux; bacs à

compost à usage ménager; bacs à fleurs; bacs à glaçons pour

réfrigérateurs; bacs à litière automatiques pour animaux de compagnie;

bacs à litière pour animaux de compagnie; bacs à litière pour chats;

bacs de recyclage, non métalliques, à usage ménager; bacs de
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rinçage; bacs métalliques pour le bétail; bagues d'indentification pour

oiseaux; bagues pour oiseaux; baguettes de verre; baguettes de verre

à utiliser au cours d'opérations de fabrication; baguettes [instruments

de cuisine]; baignoires d'oiseaux; baignoires d'oiseaux, autres que

structures; baignoires en plastique pour enfants; baignoires gonflables

pour bébés; baignoires portatives

21 pour bébés; baignoires pour bébés; baignoires pour oiseaux autres

que structures; balais; balais à franges; balais à moquettes; balais à

poils durs; balais à poils souples; balais-brosses; balais de plumes;

balais d'intérieur; balais-éponges; balais mécaniques; balais

mécaniques non électriques; balais ramasse-miettes; balles pour la

lessive [ustensiles à usage ménager]; balles pour sèche-linge à

tambour [ustensiles à usage ménager]; ballons en verre [récipients];

bandes continues de fibre de verre pour la fabrication de divers

produits industriels et de consommation; barres en verre, autres que

pour la construction; barres et anneaux porte-serviettes; barres

porte-serviettes; bassines pour le lavage des mains [cuvettes, autres

que parties d'installations sanitaires]; bassins [récipients]; bâtonnets à

cocktail; bâtonnets dentaires à usage personnel; bâtonnets pour

cocktails; batteries de cuisine; batteries de cuisine [ustensiles de

cuisson]; batteurs à œufs non électriques; batteurs non électriques;

becs verseurs; becs verseurs à usage domestique; becs verseurs et

égouttoirs à usage ménager; beurriers; beurriers rafraîchisseurs;

bidons à lait; bidons [gourdes] en aluminium; bidons isothermes à

usage ménager; bidons [vides] pour le sport; billes de broyage en

céramique pour le broyage humide; billes de broyage en verre pour le

broyage humide; billes de verre plein utilisées comme garnitures pour

composés en plastique et caoutchouc; billes de verres décoratives;

billots en bois [ustensiles de cuisine]; blaireaux; blaireaux à barbe en

poils de blaireau; blocs à couteaux; blocs réfrigérants pour le

refroidissement de nourriture et boissons; bobèches; bobèches autres

qu'en métaux précieux; bobèches en métaux précieux; bocaux; bocaux

de conservation; bocaux de cuisine; bocaux de rangement en verre;

bocaux en faïence pour confitures et gelées; bocaux en matières

plastiques à usage ménager; bocaux en matières plastiques pour

confitures et gelées; bocaux en porcelaine; bocaux en porcelaine pour

confitures et gelées; bocaux en verre pour confitures et gelées; bocaux

en verre pour la conservation d'aliments; bocaux en verre pour

poissons rouges; bocaux pour la conservation de nourriture; bocaux

isolants; bocaux pour poissons rouges; bocks pour la bière dits

"schooners" [articles de verrerie]; boîtes à bento; boîtes à biscuits;

boîtes à casse-croûte; boîtes à casse-croûte en matières plastiques;

boîtes à casse-croûte métalliques; boîtes à friandises pour animaux de

compagnie; boîtes à gâteaux en matières plastiques à usage ménager;

boîtes à pain; boîtes à pilules, autres qu'en métaux précieux, à usage

personnel; boîtes à pilules en métaux précieux à usage personnel;

boîtes à pop-corn vides à usage domestique; boîtes à recettes

[récipients à usage ménager]; boîtes à sandwiches; boîtes à savon;

boîtes à thé; boîtes à thé autres qu'en métaux précieux; boîtes à thé en

métaux précieux; boîtes décoratives en verre; boîtes distributrices de

serviettes en papier à usage

21 ménager; boîtes en métal pour la distribution de serviettes en

papier; boîtes en verre; boîtes personnelles pour pilules ou gélules à

usage domestique; boîtes pour la distribution de serviettes en papier;

boîtes-repas; bols; bols à base de pâte à papier; bols à mélanger; bols

à saké en métaux précieux; bols à savon à barbe; bols à soupe de

style japonais [wan]; bols à trifle [dessert]; bols autres qu'en métaux

précieux; bols biodégradables; bols compostables; bols de service;

bols en céramique; bols en grès; bols en matières plastiques; bols

jetables; bols mixeurs non électriques; bols pour la teinture des

cheveux; bonbonnières; bonbonnières autres qu'en métaux précieux;

bonbonnières en métaux précieux; bouchons de bouteilles à vide

spécialement conçus pour des bouteilles de vin; bouchons de

bouteilles en verre; bouchons en verre; bouchons verseurs à vin;

bouilloires à sifflet; bouilloires non électriques; boules à thé; boules à

thé autres qu'en métaux précieux; boules à thé en métaux précieux;

boules de verre; boules miroirs; bouteilles; bouteilles à eau; bouteilles à

eau en plastique [vides]; bouteilles à eau pour bicyclettes; bouteilles à

eau réutilisables en acier inoxydable; bouteilles à eau réutilisables en

acier inoxydable vides; bouteilles à eau réutilisables en matières

plastiques; bouteilles à eau vides en aluminium; bouteilles à eau vides

pour bicyclettes; bouteilles à eau vides réutilisables en matières

plastiques; bouteilles d'eau vendues vides; bouteilles de sable

décoratives; bouteilles en matières plastiques; bouteilles en matières

plastiques pour le conditionnement; bouteilles en verre; bouteilles en

verre décoratives; bouteilles isolantes; bouteilles isolantes à usage

ménager; bouteilles pour boissons; bouteilles réfrigérantes; bouteilles

vendues vides; brochettes [aiguilles métalliques] pour la cuisson;

brochettes de cuisson; brochettes de cuisson, autres qu'en métal;

brosserie; brocs; brosses; brosses à champignons; brosses à

chaussures; brosses à chevaux métalliques; brosses à cheveux;

brosses à cheveux à air chaud; brosses à cheveux électriques

rotatives; brosses à cheveux électrothermiques; brosses à cils; brosses

à crinière; brosses à dents; brosses à cuve; brosses à dents

électriques; brosses à dents électriques ou non électriques; brosses à

dents manuelles; brosses à dents non électriques; brosses à dents

pour animaux; brosses à dents pour bébés; brosses à dents pour

enfants; brosses à épousseter; brosses à habits; brosses à légumes;

brosses à lessiver; brosses à l'exception des pinceaux; brosses à lime;

brosses antipeluches; brosses à ongles; brosses à papiers peints;

brosses à parquets; brosses à planchers; brosses à sourcils; brosses à

usage ménager; brosses à utiliser avec du fart pour skis et

snowboards; brosses de bain; brosses de fartage; brosses de foyer;

brosses de lavage résistant aux acides utilisées pour appliquer de

l'acide sur des véhicules à des fins de nettoyage; brosses de marbres

de base-ball; brosses de

21 nettoyage à usage ménager; brosses de pansage pour chevaux;

brosses de toilette; brosses électriques à l'exception des parties de

machines; brosses électriques pour animaux de compagnie; brosses
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exfoliantes; brosses exfoliantes électriques; brosses exfoliantes

fonctionnant sur batterie; brosses interdentaires pour le nettoyage des

dents; brosses métalliques à l'exception des parties de machines;

brosses nettoyantes pour le visage; brosses pour animaux de

compagnie; brosses pour chevaux; brosses pour la toilette des

animaux de compagnie; brosses pour laver la vaisselle; brosses pour le

cirage de chaussures; brosses pour l'écorce d'arbres; brosses pour le

nettoyage de bateaux; brosses pour le nettoyage de composants de

bicyclettes; brosses pour le nettoyage de pots; brosses pour le

nettoyage d'équipements de golf; brosses pour le nettoyage

d'équipements de sport; brosses pour le nettoyage de roues

d'automobiles; brosses pour le nettoyage d'instruments de musique;

brosses pour le nettoyage d'objectifs d'appareils de prise de vues;

brosses pour l'entretien des greens de golf; brosses pour le toilettage

d'animaux; brosses pour prothèses dentaires; brosses pour tables de

billard; brosses pour tuyaux; brosses pour verres de lampes; brosses

ramasse-miettes; brosses utilisées pour le nettoyage d'instruments

médicaux; broyeurs à fonctionnement manuel [ustensiles de cuisine];

broyeurs d'aliments à fonctionnement manuel; broyeurs de cuisine non

électriques; broyeurs ménagers non électriques; broyeurs ménagers

[non électriques]; brûle-parfums; burettes; burettes autres qu'en métaux

précieux; burettes à vinaigre; burettes en métaux précieux; buses de

pulvérisation en matières plastiques pour tuyaux d'arrosage; bustes en

céramique; bustes en cristal; bustes en cristal, porcelaine fine,

céramique, terre cuite, faïence, verre ou porcelaine; bustes en faïence;

bustes en porcelaine; bustes en porcelaine, en céramique, en faïence,

en terre cuite ou en verre; bustes en porcelaine, en terre cuite ou en

verre; bustes en terre cuite; bustes en verre; cabarets [plateaux à

servir]; cabarets [plateaux à servir] autres qu'en métaux précieux;

cabarets [plateaux à servir] en métaux précieux; cache-pot non en

papier; cache-pots; cafetières à piston, non électriques; cafetières non

électriques; cafetières non électriques autres qu'en métaux précieux;

cafetières non électriques en métaux précieux; cafetières [verseuses]

non électriques autres qu'en métaux précieux; cages à oiseaux de

compagnie; cages pour animaux d'intérieur; cages pour collecter les

insectes; candélabres [chandeliers]; candélabres [chandeliers] autres

qu'en métaux précieux; candélabres [chandeliers] en métaux précieux;

candélabres non électriques; candélabres non électriques, autres qu'en

métaux précieux; candélabres non électriques en métaux précieux;

cantines [gourdes]; caquelons à fondue non électriques; carafes;

carafes à eau; carafes à vin; carafes à whisky; carafes en verre;

carreaux de mosaïque en verre et

21 d'arbre; ornements festifs en porcelaine autres qu'ornements

d'arbre; outres; ouvre-bocaux; ouvre-bouteilles; ouvre-bouteilles

électriques; ouvre-bouteilles, électriques et non électriques;

ouvre-bouteilles non électriques; ouvre-canettes; ouvre-gants; paille de

fer; paille de fer pour le nettoyage; pailles pour la dégustation des

boissons; palettes de barbecue; paniers à compartiments pour le tri du

linge à usage ménager; paniers à fleurs; paniers à linge à usage

domestique; paniers à linge à usage ménager; paniers à plantes;

paniers à provisions à usage domestique; paniers à provisions en osier

à usage domestique; paniers à provisions portatifs en matières

plastiques à usage domestique; paniers d'autocuiseurs; paniers en

bambou à usage ménager; paniers grillagés pour la cuisson au gril;

paniers-verseurs à vin; panneaux indicateurs verticaux en verre ou

céramique; pantoufles à semelles exfoliantes; parures en verre;

passe-thé; passe-thé autres qu'en métaux précieux; passe-thé en

métaux précieux; passoires à usage domestique; passoires autres

qu'en métaux précieux; passoires en métaux précieux; passoires pour

la cuisine; peaux de daim pour le nettoyage; peignes; peignes à

cheveux; peignes à cheveux électriques; peignes à cils; peignes à

moustaches; peignes de ménage; peignes électriques; peignes et

éponges; peignes non électriques; peignes pour animaux; peignes pour

animaux domestiques; peignes pour chevaux; peignes pour le crêpage

des cheveux; pèle-ail non électriques; pelles à aliments pour chiens à

usage domestique; pelles à café à usage domestique; pelles à charbon

à usage domestique; pelles à engrais à usage domestique; pelles à

farine à usage domestique; pelles à glace; pelles à grains à usage

domestique; pelles à pâtisseries; pelles à pizzas; pelles à poisson à

usage domestique; pelles à poussière; pelles à riz à usage domestique;

pelles à sucre à usage domestique; pelles à tartes; pelles à usage

domestique; pelles pour excréments d'animaux de compagnie à usage

domestique; pelles [ustensiles de cuisine]; perchoirs pour cages à

oiseaux; percolateurs à café non électriques; percolateurs non

électriques pour l'infusion de café; photophores pour recevoir une

bougie; pièges à insectes; pièges à mouches; pierres à pizzas; pileurs

à glace non électriques; pilons; pilons à fruits; pilons à légumes; pilons

de cuisine; pilons en bois; pilons en bois pour la cuisine; pilons en

mortiers en bois; piluliers à usage personnel; piluliers [autres qu'à

usage médical]; pinceaux à lèvres; pinceaux à pâtisserie; pinceaux à

viande; pinceaux de cuisine; pinceaux de maquillage; pinceaux pour la

teinture des cheveux; pinces à asperges; pinces à crabe; pinces à

escargots; pinces à glaçons; pinces à homard; pinces à légumes;

pinces à linge; pinces à nappes; pinces à salade; pinces à spaghetti;

pinces à sucre; pinces de service; pinces de service pour barbecue;

pinces pour servir la viande; pinces pour servir le pain; pintes à bière;

pipettes [tâte-vin]; piques à cocktail;

21 en céramique, autres que pour la construction; carreaux en

céramique pour la décoration autres que ceux utilisés comme

matériaux de construction; carrés éponge pour le nettoyage;

cartouches vides en verre pour médicaments; casse-noix; casse-noix

autres qu'en métaux précieux; casse-noix en métaux précieux;

casseroles; casseroles à beurre; casseroles à utiliser avec des plans

de cuisson à induction; casseroles et poêles portatives pour le

camping; cassolettes à asperges; cassolettes [brûle-parfums];

centrifugeuses non électriques; cercles à gâteaux; chandeliers en

verre; chandeliers pourvus d'un protège-flamme; chaudrons;

chauffe-biberons non électriques; chausse-pieds; chawan [bols à riz de

style japonais]; chawan [bols à riz de style japonais], autres qu'en

métaux précieux; chawan [bols à riz Japonais] en métaux précieux;
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cheminées pour tartes; chiffons à lunettes; chiffons à polir; chiffons à

repasser; chiffons de nettoyage; chiffons de nettoyage pour

connecteurs de fibres optiques; chiffons de nettoyage pour objectifs

d'appareils de prise de vues; chiffons de nettoyage pour salles

blanches; chiffons en microfibre pour le nettoyage; chiffons

épousseteurs; chiffons pour le cirage de chaussures; chiffons pour le

nettoyage de biberons de bébé; chiffons pour le nettoyage pistolets;

chinois [tamis]; chopes à bière; chopes à bière de froment; chopes pour

boissons; cintres pour le séchage de linge; cireuses [appareils non

électriques]; cireuses pour chaussures non électriques; cloches à

beurre; cloches à fromage; cloches à gâteaux; cloches alimentaires

isolantes; cloches à nourriture; cloches isothermes pour assiettes et

plats; cochons tirelires; cochons tirelires autres qu'en métaux précieux;

cochons tirelires en métaux précieux; cochons tirelires métalliques;

cochons tirelires non métalliques; cocottes [marmites]; cocottes pour

cuire à l'étuvée, non électriques; coffrets à baguettes de table; colliers

anti-gouttes pour bouteilles de vin; colliers anti-gouttes spécialement

adaptés aux goulots de bouteilles de vin pour arrêter les gouttes;

compte-gouttes vides pour produits cosmétiques; contenants à ordures

à usage domestique; contenants calorifuges à usage ménager;

contenants de cuisine pour le riz; coquetiers; coquetiers autres qu'en

métaux précieux; coquetiers en métaux précieux; corbeilles à

couches-culottes; corbeilles à linge à usage ménager; corbeilles à pain

à usage ménager; corbeilles à papier; corbeilles à usage domestique

autres qu'en métaux précieux; corbeilles à usage domestique en

métaux précieux; corbeilles à usage domestique, en papier mâché;

corbeilles à usage domestique, métalliques; corbeilles à usage

ménager; corbeilles non métalliques à usage domestique; cosys pour

théières; cornes à boire; coton de nettoyage; coupelles à fruits;

coupelles à fruits en verre; coupe-pâte [couteau de boulanger]; coupes;

coupes à champagne; coupes à fleurs; coupes à fleurs autres qu'en

métaux précieux; coupes à fleurs en métaux précieux; coupes à fruits;

21 piques à épis de maïs; planches à découper; planches à découper

en bambou; planches à découper en bois; planches à découper en

matière plastiques; planches à découper pour la cuisine; planches à

fromage; planches à hacher en bois pour la cuisine; planches à laver;

planches à pain; planches à pâtisserie; planches à repasser; planches

de cuisson en bois pour grillades; planches pour le séchage de

kimonos; planches range-couteaux; plaques à pâtisserie; plaques

commémoratives; plaques en porcelaine, céramique, faïence ou verre;

plaques murales composées de; plaques murales en cristal; plaques

murales en faïence; plaques murales en porcelaine; plaques murales

en terre cuite; plaques murales en verre; plaques pour empêcher le lait

de déborder; plateaux à usage domestique; plateaux à usage

domestique, autres qu'en métal; plateaux à usage domestique autres

qu'en métaux précieux; plateaux à usage domestique en métaux

précieux; plateaux à usage domestique, métalliques; plateaux

compostables à usage ménager; plateaux biodégradables à usage

ménager; plateaux de service, autres qu'en métaux précieux; plateaux

de service; plateaux de service en métaux précieux; plateaux de

service en rotin; plateaux de service jetables à usage domestique;

plateaux en papier à usage domestique; plateaux pour la culture de

fleurs et plantes; plateaux pour le blanchiment des dents [récipients]

pour la maison; plateaux-repas; plateaux utilisés pour la pose de vernis

à ongles; plateformes pour le dépôt de nourriture pour oiseaux; plats;

plats à escargots; plats à gâteaux; plats à hors-d'œuvre; plats à rôtir;

plats à tajine; plats autres qu'en métaux précieux; plats de cuisson au

four; plats de service; plats de service à étages; plats de service en

métaux précieux; plats de service non en métaux précieux; plats en

métaux précieux; plats en verre; plats en papier; plats lavables au

lave-vaisselle; plats pour fours à micro-ondes; plats spéciaux pour

fours à micro-ondes; plats spéciaux pour la cuisson au four; plumeaux;

poches à douilles; pocheuses à œufs; pocheuses à poisson; poêles à

crêpes; poêles à crêpes danoises; poêles à crêpes suédoises; poêles à

frire; poêles à frire non électriques; poêles à griller; poêles à pancakes;

poêles à rôtir; poêles de cuisson métalliques; poêles de cuisson non

électriques; poêlons; poids pour nappes; poils de bovins pour brosses;

poils de brosse à dents; poils de chiens viverrins pour brosses; poils

pour la brosserie; points d'appât vides pour empoisonner les rongeurs

avec des rodenticides; poires à jus; poires de cuisine; poivriers;

poivriers autres qu'en métaux précieux; poivriers en métaux précieux;

pommes d'arrosoirs; pommes en matières plastiques pour arrosoirs

métalliques; pompes à vide pour bouteilles de vin; porcelaines;

porte-baguettes; porte-blaireaux; porte-bouteilles; porte-bouteilles en

néoprène avec fermeture à glissière; porte-cartes de menus;

porte-couteaux; porte-couteaux pour la table; porte-cuillères;

porte-cure-dents; porte-cure-dents

21 autres qu'en métaux précieux; porte-cure-dents en métaux

précieux; porte-éponges; porte-essuie-tout pour plans de travail;

porte-gobelets de salle de bains; porte-gobelets pour brosses à dents;

porte-plantes; porte-rouleaux d'essuie-mains en papier; porte-rouleaux

pour papier hygiénique; porte-savon; porte-savons muraux;

porte-savons pour le bain; porte-serviettes autres qu'en métaux

précieux; porte-serviettes, autres qu'en métaux précieux;

porte-serviettes de bain; porte-serviettes de table; porte-serviettes en

métaux précieux; porte-serviettes [installations de salles de bain];

porte-toasts; poteries; pots; pots à boules de coton; pots à colle; pots à

crème; pots à épices; pots à fleurs; pots à fleurs en porcelaine; pots à

lait; pots à moutarde; pots à plantes hydroponiques pour la maison;

pots [bocaux] en faïence; pots de chambre; pots en argile réfractaire;

pots en céramique; pots pour chiens; pots pour enfants; pots vides

pour graisse de cuisson; poubelles; poubelles à pédale; poubelles à

usage ménager; poudriers; poudriers autres qu'en métaux précieux;

poudriers, autres qu'en métaux précieux, vendus vides; poudriers en

métaux précieux; poudriers en métaux précieux vendus vides;

poudriers vides; presse-agrumes; presse-ail à fonctionnement manuel

[ustensiles de cuisine]; presse-ail [ustensiles de cuisine];

presse-citrons; presse-fruits non électriques; presse-fruits non

électriques à usage ménager; presse-purées; presse-purée; presses à

biscuits; presses à pantalons, électriques; presses à pantalons non
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électriques; presses à tortillas, non électriques [ustensiles de cuisine];

presses pour pantalons; prismes décoratifs en cristal; produits

céramiques pour le ménage; protections spécialement conçues pour

des récipients à déchets; raclettes à usage domestique; raclettes à

vaisselle; rafraîchissoirs à vin, non électriques; ramasse-miettes;

ramequins; râpes à fromage; râpes à fromage à usage ménager; râpes

à fromage cylindriques non électriques; râpes à fromage rotatives;

râpes à muscade; râpes de cuisine; ratières; récipients à boire;

récipients à glace à usage domestique; récipients à isolation thermique

pour les boissons; récipients à pots-pourris; récipients à savon;

récipients à usage ménager; récipients à usage ménager en métaux

précieux; récipients calorifuges; récipients calorifuges en faïence à

usage domestique; récipients calorifuges en porcelaine à usage

domestique; récipients calorifuges pour boissons; récipients calorifuges

pour les aliments; récipients de cuisine pour pâtes alimentaires;

récipients de cuisson au bain-marie; récipients de nourriture pour

animaux de compagnie; récipients de stockage en matières plastiques

à usage ménager pour céréales; récipients en céramique; récipients en

matières plastiques à usage ménager; récipients en matières

plastiques pour la cuisine; récipients en métaux précieux pour le

ménage ou la cuisine; récipients en verre calorifuges à usage

domestique; récipients isothermes pour aliments ou boissons;

21 récipients isothermes pour aliments ou boissons à usage

domestique; récipients isothermes pour canettes de boissons à usage

domestique; récipients isothermes pour produits à boire; récipients

ménagers, autres qu'en métaux précieux; récipients ménagers en

matières plastiques pour le rangement de produits d'hygiène féminine;

récipients ménagers en verre; récipients ménagers portatifs

multi-usages; récipients ménagers pour aliments; récipients ménagers

pour la conservation d'aliments pour animaux de compagnie; récipients

ménagers verrouillables non métalliques pour aliments; récipients

portables en matières plastiques pour le ménage et la cuisine;

récipients pour appareils dentaires; récipients pour la cuisine; récipients

pour la cuisine autres qu'en métaux précieux; récipients pour la cuisine

en métaux précieux; récipients pour la culture hydroponique, à usage

ménager; récipients pour le ménage, la cuisine ou la cuisson; récipients

pour le ménage ou la cuisine; récipients pour le ménage ou la cuisine

autres qu'en métaux précieux; récipients vides pour lotions à usage

domestique; réervoirs d'eau pour poissons vivants [aquariums

d'appartement]; refroidisseurs à caviar; repose-sachets de thé;

rince-doigts; ronds de serviette, autres qu'en métaux précieux; ronds

de serviette en métaux précieux; ronds de serviettes; ronds de

serviettes autres qu'en métaux précieux; ronds de serviettes en métaux

précieux; ronds de table en cuir; ronds de table en metal; ronds de

table en métal commun; ronds de table en métaux précieux; ronds de

table en plastique autre que textile de substitution; ronds de table, ni en

papier ni en matières textiles; rouleaux antipeluches; rouleaux à

pâtisserie; rouleaux à pâtisserie pour la cuisine; rouleaux à sushi;

rouleaux pour fondants; ruban dentaire; sacs en étamine à usage

culinaire; sacs fourre-tout isothermes pour aliments ou boissons; sacs

isothermes; sacs isothermes pour aliments ou boissons; sacs

isothermes pour aliments ou boissons à usage domestique; sacs-repas

isolants; sacs-repas isolés en matières textiles; saladiers; saladiers

autres qu'en métaux précieux; salières en métaux précieux; salières et

poivriers; samovars non électriques; saucières; saucières, autres qu'en

métaux précieux; saucières en métaux précieux; sauteuses; sculptures

en céramique; sculptures en porcelaine, en céramique, en faïence ou

en verre; seaux; seaux à appâts; seaux à champagne; seaux à

charbon; seaux à charbon à usage ménager; seaux à glace; seaux à

ordures; seaux à peinture; seaux à vin; seaux de rinçage; seaux de

salle de bain; seaux de sauna; seaux en étoffe; seaux en matières

plastiques pour ranger les jouets de bain; seaux en plastique; seaux

intégrant des essoreuses pour balais à franges; seaux métalliques;

seaux pour balais à franges; seaux pour l'essorage de balais à franges;

séchoirs à lessive; séchoirs à linge parapluie; séparateurs à œufs;

séparateurs à œufs non électriques à usage domestique; séparateurs

de cils; séparateurs d'orteils

21 coupes à glace; coupes en métaux précieux; couvercles de plats;

couvercles de pots; couvercles en plastique pour pots à plantes;

couvercles en verre pour récipients de conditionnement à usage

industriel; couvercles pour aquariums d'appartement; couvre-boîtes de

mouchoirs; couvre-boîtes en céramique pour mouchoirs en papier;

crémiers et sucriers assortis; cribles [ustensiles de ménage]; crin de

cheval pour la brosserie; cristaux [verrerie]; cruches à beurre; cruches

à sirop; cruches à vin; cruches pour ustensiles de cuisine; cruchons

autres qu'en métaux précieux; cruchons en métaux précieux; crucifix

en porcelaine, en céramique, en faïence, en terre cuite ou en verre,

autres qu'articles de bijouterie; cuillères à glace; cuillères à glace

[vaisselle de bar]; cuillères à rainures [ustensiles de cuisine]; cuillères

de service; cuillères de service jetables; cuillères en bois [ustensiles de

cuisine]; cuillères pour arroser la viande [ustensiles de cuisson]; cuillers

à mélanger [ustensiles de cuisine]; cuir à polir; cuiseurs à vapeur non

électriques; cure-dents; cure-dents aromatisés; curettes dentaires à

usage personnel; cuves de rinçage; cuviers à lessive; dames-jeannes;

débouchoirs à ventouse; déchets de coton pour le nettoyage; déchets

de laine pour le nettoyage; décorations en porcelaine pour gâteaux;

décors en cristal pour dessus de gâteau; décors en faïence pour

dessus de gâteau; décors en porcelaine fine pour dessus de gâteau;

décors en porcelaine pour dessus de gâteau; décors en terre cuite pour

dessus de gâteau; décors en verre pour dessus de gâteau; découpoirs

de pâte à sucre; dénoyauteurs de cerises actionnés manuellement;

démêloirs; dépoussiéreurs non électriques; dessous de bouteille de vin

en matières plastiques autres que succédanés de textiles;

dessous-de-bouteille de vin en métal; dessous-de-bouteille de vin en

métal commun; dessous-de-bouteille de vin en métaux précieux;

dessous de carafes en liège; dessous de carafes en cuir; dessous de

carafes en métal; dessous de carafes en métal commun; dessous de

carafes en métaux précieux; dessous de carafes en plastique autre que

textile de substitution; dessous de carafes, ni en papier ni en matières

textiles; dessous de carafes [vaisselle]; dessous-de-plat [ustensiles de
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table]; diffuseurs à brancher pour anti-moustiques; diffuseurs à roseaux

sous forme de dispositifs pour la diffusion de parfums, vendus vides;

dispositifs anti-peluches à piles; dispositifs anti-peluches électriques ou

non électriques; dispositifs d'alimentation d'animaux de compagnie

actionnés par l'animal; dispositifs de nettoyage interdentaire; dispositifs

électriques anti-peluches; dispositifs électriques pour attirer et détruire

les insectes; dispositifs non électriques anti-peluches; dispositifs non

électriques pour la fabrication de pâtes à usage domestique; dispositifs

pour maintenir en forme les cravates; disques exfoliants pour le visage;

distributeurs alimentaires à plusieurs niveaux; distributeurs à pompe à

usage

21 ménager; distributeurs à pompe pour condiments; distributeurs

automatiques de savon; distributeurs d'aliments pour animaux

déclenchés par l'animal; distributeurs d'aliments pour le bétail

déclenchés par l'animal; distributeurs d'aliments pour petits animaux;

distributeurs de boissons portatifs [récipients]; distributeurs de boules

de coton; distributeurs de fil dentaire; distributeurs de mouchoirs en

papier; distributeurs de papier hygiénique; distributeurs de pailles à

boire; distributeurs de pâte liquide pour la cuisine; distributeurs de

préparations nettoyantes; distributeurs de sacs en matières plastiques

à usage ménager; distributeurs de savon; distributeurs de savon

liquide; distributeurs de savon liquide à usage ménager; distributeurs

de serviettes à usage ménager; distributeurs de serviettes en cellulose

à usage ménager; distributeurs électroniques d'aliments pour animaux

de compagnie; distributeurs non mécanisés d'aliments pour animaux;

doigtiers en silicone réutilisables pour la manipulation de couches sales

en matières textiles; dômes à fromage; douches buccales; douilles

pour la pâtisserie; drageoirs; écouvillons de nettoyage à usage

ménager; écouvillons pour le nettoyage d'instruments médicaux;

écouvillons pour nettoyer les récipients; écrans anti-éclaboussures

pour la cuisine; écuelles à nourriture et boisson pour animaux de

compagnie; écuelles à nourriture pour animaux de compagnie;

écumoires de cuisine; égouttoirs à vaisselle; embauchoirs en bois;

emporte-pièces [articles de cuisine]; emporte-pièces pour fondants;

émulseurs de nourriture non électriques, à usage ménager; émulseurs

non électriques à usage domestique; émulseurs, non électriques, pour

la préparation de nourriture; enseignes en porcelaine; enseignes en

porcelaine ou en verre; enseignes en verre; ensembles brosse/support

pour cuvettes de toilettes; entonnoirs; entonnoirs de cuisine;

enveloppes en tissu pour boîtes à mouchoirs; enveloppes pour

l'isolation thermique de boîtes; éponges; éponges abrasives; éponges

abrasives pour la peau; éponges abrasives pour le lavage de vaisselle;

éponges à récurer; éponges à usage cosmétique; éponges de cuisine;

éponges de luffa; éponges de massage; éponges de ménage; éponges

de microdermabrasion à usage cosmétique; éponges de nettoyage;

éponges de toilette; éponges et chiffons pour le lustrage de

chaussures; éponges exfoliantes pour le corps; éponges faciales pour

l'application de produits de maquillage; éponges naturelles de mer;

éponges pour l'application de maquillage; éponges pour l'application de

maquillage ou pour le démaquillage; éponges pour l'application de

poudre corporelle; éponges pour le bain; éponges pour le corps;

éponges pour le démaquillage; éponges pour le lustrage de

chaussures; éponges pour le maquillage; éponges pour le nettoyage

d'instruments médicaux; éponges pour le nettoyage du visage;

essoreuses à salade; essoreuses de balais à franges; essuie-meubles;

étagères à épices; éteignoirs; éteignoirs autres qu'en métaux

21 en mousse pour soins de pédicurie; seringues à fleurs; seringues à

glaçage; seringues à plantes; seringues à usage culinaire; seringues

d'arrosage; seringues pour l'arrosage des fleurs et des plantes;

seringues pour serres; serpillières [wassingues]; services à café;

services à café autres qu'en métaux précieux; services à café en

métaux précieux; services à épices; services à liqueurs; services à

moka composés de tasses et soucoupes; services à thé; services à thé

autres qu'en métaux précieux; services à thé en métaux précieux;

services [vaisselle]; services [vaisselle] autres qu'en métaux précieux;

services [vaisselle] en métaux précieux; serviteurs de douche; sets de

table en bambou; sets de table en bois; sets de table en caoutchouc;

sets de table en liège; sets de table en métal; sets de table en plastique

autre que textile de substitution; sets de table, ni en papier ni en

matières textiles; shamoji [pelles à riz cuit de style japonais]; silice

fondue, mi-ouvrée, destinée à la transformation; silice fondue [produit

mi-ouvré] autre que pour la construction; siphons à eaux gazeuses;

siphons à soda; socles pour fers ménagers; soies d'animaux [brosserie

et pinceaux]; soies de porc pour la brosserie; sorbetières; soucoupes;

soucoupes autres qu'en métaux précieux; soucoupes de pots à fleurs;

soucoupes de tasses à thé; soucoupes en métaux précieux; soupières;

soupières autres qu'en métaux précieux; soupières en métaux

précieux; souricières; sous-plats [dessous-de-plat]; sous-verres en

bambou; sous-verres en caoutchouc; spatules à poisson [ustensiles de

cuisson]; spatules à usage cosmétique; spatules à usage cosmétique à

utiliser avec des produits épilatoires; spatules de cuisine; spatules pour

le mélange de café; statues de bureau en porcelaine, en céramique, en

terre cuite ou en verre; statues en céramique; statues en cristal;

statues en faïence; statues en porcelaine; statues en porcelaine, en

céramique, en faïence, en terre cuite ou en verre; statues en

porcelaine, en terre cuite ou en verre; statues en terre cuite; statues en

verre; statues religieuses en porcelaine, en céramique, en faïence ou

en verre; stratifils de fibres de verre, autres qu'à usage textile; sucriers;

sucriers autres qu'en métaux précieux; sucriers en métaux précieux;

supports à boissons en mousse; supports à brosses à dents; supports

allant au four; supports à œufs en plastique à usage domestique;

supports de baignoires portatives pour bébé; supports de brosses pour

cuvettes hygiéniques; supports de burettes pour huile et vinaigre;

supports de fers à repasser; supports de grils; supports de manchons

isothermes pour bouteilles; supports de manchons isothermes pour

canettes de boissons; supports de pailles pour boissons; supports en

plastique pour cartons de jus; supports pour bougies cylindriques;

supports pour bougies décoratives; supports pour cartons de

placement de table; supports pour faire sécher des articles

vestimentaires et en conserver la forme; supports pour planches
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21 précieux; étendoirs à linge; éteignoirs en métaux précieux;

étendoirs à linge spécialement conçus pour des vêtements spéciaux;

étiquettes à carafe; étoupe de nettoyage; étrilles pour le bétail; étuis à

brosses à dents; étuis pour peignes; faïence; faitouts; faitouts en verre;

fermetures pour couvercles de marmites; fibres de silice vitrifiée autres

qu'à usage textile; fibres de verre autres qu'à usage textile; fibres de

verre autres que pour l'isolation ou à usage textile; fibres de verre pour

le renfort de plastiques; figurines en céramique; fibres synthétiques

pour brosses; figurines en cristal; figurines en faïence; figurines en fibre

de verre; figurines en porcelaine; figurines en porcelaine, en

céramique, en faïence, en terre cuite ou en verre; figurines en

porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; figurines en terre

cuite; figurines en verre; figurines en verre teinté; figurines [statuettes]

en porcelaine, en terre cuite ou en verre; filaments pour la fabrication

de brosses; fil dentaire; fil dentaire médicamenteux; filets de cuisson

autres que pour micro-ondes; fils de verre autres qu'à usage textile;

filtres à café autres qu'en papier en tant que parties de cafetières non

électriques; filtres à café non électriques; filtres de caisses à litières

pour chats; flacons; flacons à épices; flacons à parfum, vides; flacons

applicateurs de teintures pour cheveux; flacons autres qu'en métaux

précieux; flacons de parfum; flacons en métaux précieux; flacons

pulvérisateurs; flacons pulvérisateurs vides; flacons souples; flacons

souples [vides]; flacons vides pour produits pharmaceutiques; flasques

de poche; flûtes à bière; flûtes à champagne; formes [embauchoirs,

tendeurs] pour bottes; formes [embauchoirs, tendeurs] pour

chaussures; fouets non électriques à usage ménager; fourchettes à

découper; fourchettes à griller la guimauve; fourchettes à hot-dog;

fourchettes à soie dentaire; fourchettes de cuisine; fourchettes de

service; fourchettes de service pour pâtes alimentaires; fourchettes

pour barbecue; friteuses non électriques; fritte [verre dépoli utilisé dans

la verrerie]; frottoirs [brosses]; fumivores à usage domestique;

gamelles; gamelles pour la cuisson de riz; gants abrasifs pour le

gommage du corps; gants abrasifs pour le nettoyage de légumes;

gants à épousseter; gants à polir; gants de cuisine; gants de gommage;

gants de jardinage; gants de ménage; gants de ménage pour le

nettoyage; gants en latex à usage ménager; gants en nitrile à usage

ménager; gants en tissu pour le ménage; gants jetables en latex, à

usage ménager; gants jetables en nitrile, à usage ménager; gants

jetables en plastique, à usage ménager; gants ménagers en

caoutchouc; gants ménagers en plastique; gants ménagers jetables;

gants ménagers multi-usages; gants pour le cirage de chaussures;

gants pour le lavage de voitures; gants pour le toilettage des chats;

gants pour le toilettage des chevaux; gants pour le toilettage des

chiens; garnitures profilées pour seaux à glace;

21 gaufriers non électriques; gicleurs de nettoyage gingivo-dentaire;

gicleurs de tuyaux d'arrosage; glaces armées, autres que pour la

construction; glaces [matières premières]; glaces pour vitres de

voitures [produits semi-finis]; glacières portables non électriques pour

produits à boire; glacières portatives non électriques; glacières

portatives, non électriques, pour aliments et boissons; glaçons

réutilisables; gobelets; gobelets à base de pâte à papier; gobelets à

brosses à dents; gobelets anti-fuites; gobelets à utiliser comme verres

à boire; gobelets autres qu'en métaux précieux; gobelets, bols et

assiettes biodégradables à base de pâte à papier; gobelets

d'apprentissage pour bébés; gobelets de voyage; gobelets en carton;

gobelets en métaux précieux; gobelets en papier; gobelets en papier

ou en matières plastiques; gobelets en plastique; gobelets [récipients

pour boissons]; gotoku [poêles à charbon de style japonais à usage

ménager]; goupillons à bouteilles; gourdes; gourdes de voyage;

grandes tasses à café [mugs]; grandes tasses [mugs] en grès; grandes

tasses [mugs] en verre; grands verres à bière dits "yard glasses";

gratte-dos; grattoirs à casseroles et poêles; grattoirs à usage

domestique; grattoirs pour démangeaisons; grattoirs pour grilles

[articles de nettoyage]; grilles à godets de peinture; grilles à pâtisserie;

grilles de refroidissement pour produits de boulangerie; grils de

camping [ustensiles de cuisson]; grils non électriques [ustensiles de

cuisson]; grils [ustensiles de cuisson]; gujeolpan [plats de service

laqués à neuf compartiments]; guipons; hache-viande à fonctionnement

manuel; hache-viande non électriques; hachi [bols de service de style

japonais]; hanaps; hanaps autres qu'en métaux précieux; hanaps en

métaux précieux; houppes à poudrer; houppettes de gommage

corporel; houppettes de toilette corporelle en tulle de nylon; housses

pour boîtes à mouchoirs en matières textiles; housses pour planches à

repasser; huiliers; huiliers autres qu'en métaux précieux; huiliers en

métaux précieux; huiliers non en métaux précieux; huiliers pour huile et

vinaigre, vides; hydropulseurs pour l'hygiène buccodentaire à usage

domestique; injecteurs à marinade; injecteurs de viande; instruments

d'arrosage; instruments de nettoyage actionnés manuellement;

invitations imprimées se composant de verre; jardinières de fenêtre en

béton; jardinières de fenêtre en bois; jardinières de fenêtre en matières

plastiques; jardinières de fenêtre en pierre; jardinières de fenêtre

métalliques; jardinières [pots]; jattes à lait; jeux de boîtes alimentaires;

jubako [jeux de boîtes alimentaires de style japonais]; kotedai

[planches à repasser de style japonais]; kyusu [théières de style

japonais], autres qu'en métaux précieux; kyusu [théières de style

japonais]; kyusu [théières de style japonais] en métaux précieux; laine

de verre autre que pour l'isolation; laine métallique pour le ménage;

lances pour tuyaux d'arrosage; lèchefrites; légumiers; lingettes pour la

vaisselle;

(300)

221764
(151) 07/12/2020

(180) 07/12/2030

(732) KROUD Abdelilah

265 bq sidi abderrahmane hay salam

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols;

tentures murales non en matières textiles .

(300)

221765
(151) 07/12/2020

(180) 07/12/2030

(732) Henan Liangpu Electronic Technology Co., Ltd.

35-3-2, building 35, west and east district, twenty-five East

Hanghai road, Zhengzhou Economic and Technological

Development Zone.

CN

(591)

(511)

9 Périphériques d'ordinateurs; sacoches conçues pour ordinateurs

portables; supports adaptés pour tablettes électroniques; stylets

informatiques; supports de fixation spéciaux pour matériel informatique;

appareils et instruments pour l'enregistrement de temps ; appareils

multifonctionnels qui intègrent des fonctions de copie et de télécopie en

mode autonome ; balances; instruments de mesure de longueurs;

cloches de signalisation ; dispositifs de communication en réseau ;

supports adaptés pour téléphones mobiles ; écouteurs; trépieds pour

appareils photographiques; instruments de mesure pour outils;

appareils et instruments optiques; câbles électriques; câbles optiques;

raccords de câbles ; Installations électriques pour la commande à

distance d'opérations industrielles; électrolyseurs; appareils pour

l'extinction d'incendies; appareils à rayons X non à usage médical;

dispositifs de protection personnelle contre les accidents; serrures

électroniques; lunettes [optique]; chargeurs de piles et batteries;

diapositives; clôtures électrifiées.

20 Meubles; tables; coffres à outils vides non métalliques; échelles

non métalliques ; clips pour câbles ou tuyaux en plastique ; miroirs

[glaces]; rideaux de bambou; étiquettes en matières plastiques;

décorations en matières plastiques pour aliments; râteliers à fourrage;

bracelets d'identification non métalliques; cercueils; patères [crochets]

pour vêtements, non métalliques ; Oreillers; serrures non métalliques

autres qu'électriques.

(300)

221766
(151) 07/12/2020

(180) 07/12/2030

(732) Zhejiang Rifeshow Cosmetics Co., Ltd.

No.67 Dashi Road, Fotang Town, Yiwu City, Zhejiang,

CN

(591)

(511)

3 Parfums; huiles essentielles; cosmétiques; lingettes imprégnées de

préparations de nettoyage; préparations pour le nettoyage des mains;

shampooings; lotions pour le bain; rouge à lèvres; poudre pour le

maquillage; lotions pour le corps; crèmes pour le visage; ombres à

paupières; nettoyants pour le visage; masques de beauté; lessives.

(300)

221768
(151) 07/12/2020

(180) 07/12/2030

(732) KOPARCO

10 RUE DE LA LIBERTE 3EME ETAGE N°6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;
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préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

221769
(151) 07/12/2020

(180) 07/12/2030

(732) KOPARCO

10 RUE DE LA LIBERTE 3EME ETAGE N°6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

221770
(151) 07/12/2020

(180) 07/12/2030

(732) KOPARCO

10 RUE DE LA LIBERTE 3EME ETAGE N°6

CASABLANCA

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)

221771
(151) 07/12/2020

(180) 07/12/2030

(732) KOPARCO

10 RUE DE LA LIBERTE 3EME ETAGE N°6

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, 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)

221772
(151) 07/12/2020

(180) 07/12/2030

(732) Società Italo Britannica L. Manetti - H. Roberts & C. p.A.

Via Pellicceria, 8 Firenze -

IT

(591)

(511)

3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser pour des

objets et surfaces autres que pour les soins dentaires et de bouche ;

nettoyants et détergents pour planchers ; shampooings; Shampooings

médicamenteux ; baumes capillaires ; gels pour l'hygiène personnelle,

détergents pour l'hygiène personnelle, savons pour l'hygiène

personnelle, lotions pour l'hygiène personnelle, préparations pour

l'hygiène personnelle, déodorants personnels ; savons et détergents

médicinaux pour l'hygiène personnelle .

5 Désinfectants pour planchers ; gels médicamenteux pour l'hygiène

personnelle, lotions médicamenteuses pour l'hygiène personnelle,
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préparations médicamenteuses pour l'hygiène personnelle, bains

vaginaux, lubrifiants vaginaux ; déodorants personnels médicamenteux

; désinfectants pour la peau et les peaux blessées ; désinfectants pour

objets et surfaces, à l'exception de ceux destinés à l'hygiène et aux

soins buccaux ; désinfectants pour couverts et instruments

chirurgicaux, à l'exception de ceux destinés à l'hygiène et aux soins

buccaux.

(300)

221773
(151) 07/12/2020

(180) 07/12/2030

(732) Società Italo Britannica L.Manetti-H.Roberts & C. p.A.

Via Pellicceria 8 Firenze -

IT

(591) Blanc, Gris, 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)

221776
(151) 07/12/2020

(180) 07/12/2030

(732) BOUAIH MARIAM

HAY TAFRAT, AOURIR

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Noir, Orange,
(511)

3 essence de térébenthine pour le dégraissage ; essences éthériques

; étuis pour rouges à lèvres ; extraits de fleurs [parfumerie] ; extraits de

plantes à usage cosmétique ; fards ; gelée de pétrole à usage

cosmétique ; gels de massage autres qu'à usage médical ; gels pour

blanchir les dents ; géraniol ; graisses à usage cosmétique ;

héliotropine ; henné [teinture cosmétique] ; huile d'amandes ; huile de

gaulthérie ; huile de jasmin ; huile de lavande ; huile de

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]

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
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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 ; savon ; savon non médicamenteux ; préparations de

nettoyage ; produits de parfumerie ; huiles essentielles ; déodorants et

anti-transpirants ; préparations pour soins capillaires ; shampoings et

après-shampoings ; colorants capillaires ; produits de coiffure ;

préparations de toilette non médicamenteuses ; préparations pour le

bain et la douche ; préparations pour le soin de la peau ; huiles crèmes

et lotions pour la peau ; préparations pour le rasage ; préparations pour

le prérasage et l'après-rasage ; eau de Cologne ; préparations

dépilatoires ; préparations pour le bronzage de la peau et pour la

protection solaire ; produits cosmétiques ; préparations de maquillage

et de démaquillage ; gelée de pétrole ; préparations pour le soin des

lèvres ; poudre de talc ; ouate à usage cosmétique ; cotons-tiges à

usage cosmétique ; serviettes disques ou lingettes imprégnés ou

pré-imprégnés de lotions d'hygiène personnelle ou cosmétiques ;

masques de beauté masques pour le visage.

(300)

221777
(151) 07/12/2020

(180) 07/12/2030

(732) YACHOU IBRAHIM

QT AL MATAR ILO 27

NADOR

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 .

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)
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221778
(151) 07/12/2020

(180) 07/12/2030

(732) SOCIÉTÉ BENCH CARE

RES.TAMANART, 02, IMMEUBLE 35, APPARTEMENT 13,

BENSERGAOU

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

5 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

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides,alcools à usage

pharmaceutique ; 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

5 colles chirurgicales ; colliers antiparasitaires pour animaux ;

collodion à usage pharmaceutique ; collyre ; compléments alimentaires

d'albumine ; compléments alimentaires d'alginates ; compléments

alimentaires de caséine ; compléments alimentaires de gelée royale ;

compléments alimentaires de germes de blé ; compléments

alimentaires de glucose ; compléments alimentaires de graines de lin ;

compléments alimentaires de lécithine ; compléments alimentaires de

levure ; compléments alimentaires de pollen ; compléments

alimentaires de propolis ; compléments alimentaires de protéine ;

compléments alimentaires d'enzymes ; compléments alimentaires

d'huile de graines de lin ; compléments alimentaires pour animaux ;

compléments de protéine pour animaux ; compléments nutritionnels ;

compresses ; conducteurs chimiques pour électrodes

d'électrocardiographe ; contraceptifs chimiques ; coricides ; coton à

usage médical ; coton antiseptique ; coton aseptique ; coton hydrophile

; couches hygiéniques pour incontinents ; couches pour animaux de

compagnie ; couches pour bébés ; couches-culottes ; coupe-faim à

usage médical ; coussinets d'allaitement ; coussinets pour oignons ;

crayons 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
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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

5 ; extraits de tabac [insecticides] ; farine de lin à usage

pharmaceutique ; farine de poisson à usage pharmaceutique ; farines à

usage pharmaceutique ; farines lactées pour bébés ; fébrifuges ;

fenouil à usage médical ; ferments à usage pharmaceutique ; ferments

lactiques à usage pharmaceutique ; fibres alimentaires ; fleur de soufre

à usage pharmaceutique ; fongicides ; gaïacol à usage pharmaceutique

; gayacol à usage pharmaceutique ; gaz à usage médical ; gaze pour

pansements ; gélatine à usage médical ; gelée de pétrole à usage

médical ; gelée royale à usage pharmaceutique ; gels de stimulation

sexuelle ; gentiane à usage pharmaceutique ; germicides ; glu contre

les mouches ; glucose à usage médical ; glycérine à usage médical ;

glycérophosphates ; gommes à mâcher à usage médical ; gommes à

usage médical ; gommes-guttes à usage médical ; graines de lin à

usage pharmaceutique ; graisse à traire ; graisses à usage médical ;

graisses à usage vétérinaire ; greffons [tissus vivants] ; hématogène ;

hémoglobine ; herbes à fumer à usage médical ; herbes médicinales ;

herbicides ; hormones à usage médical ; huile camphrée à usage

médical ; huile de foie de morue ; huile de moutarde à usage médical ;

huile de ricin à usage médical ; huiles à usage médical ; hydrastine ;

hydrastinine ; immunostimulants ; implants chirurgicaux composés de

tissus vivants ; infusions médicinales ; insecticides ; insectifuges ; iode

à usage pharmaceutique ; iodoforme ; iodures à usage pharmaceutique

; iodures alcalins à usage pharmaceutique ; isotopes à usage médical ;

jalap ; lactose à usage pharmaceutique ; lait d'amandes à usage

pharmaceutique ; lait en poudre pour bébés ; lait malté à usage

médical ; laques dentaires ; laxatifs ; lécithine à usage médical ; levure

à usage pharmaceutique ; liniments ; lotions à usage pharmaceutique ;

lotions à usage vétérinaire ; lotions après-rasage médicamenteuses ;

lotions capillaires médicamenteuses ; lubrifiants sexuels ; lupuline à

usage pharmaceutique ; magnésie à usage pharmaceutique ; malt à

usage pharmaceutique ; mastics dentaires ; matières pour empreintes

dentaires ; matières pour plomber les dents ; mèches soufrées pour la

désinfection ; médicaments à usage dentaire ; médicaments à usage

vétérinaire ; médicaments pour la médecine humaine ; médicaments

sérothérapiques ; menthe à usage pharmaceutique ; menthol ;

moleskine à usage médical ; mort-aux-rats ; mousse d'Irlande à usage

médical ; moutarde à usage pharmaceutique ; narcotiques ; nervins ;

nourriture homogénéisée à usage médical ; nourriture lyophilisée à

usage médical ; onguents à usage pharmaceutique ; onguents contre

les brûlures du soleil ; onguents mercuriels ; opiats ; opium ;

opodeldoch ; ouate à usage médical ; ouate hydrophile ; oxygène à

usage médical ; pain pour diabétiques à usage médical ; papier à

sinapismes ; papier antimite ; papier réactif à usage médical ; papier

réactif à usage vétérinaire ; parasiticides ; pastilles à usage

pharmaceutique ; pâte de jujube

5 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 ; pectine à usage pharmaceutique ; pepsines à usage

pharmaceutique ; peptones à usage pharmaceutique ; peroxyde

d'hydrogène à usage médical ; pesticides ; pharmacies portatives ;

phénol à usage pharmaceutique ; phosphates à usage pharmaceutique

; pilules amaigrissantes ; pilules amincissantes ; pilules antioxydantes ;

pilules autobronzantes ; pilules coupe-faim ; plasma sanguin ; poisons ;

poisons bactériens ; pommades à usage médical ; porcelaine pour

prothèses dentaires ; potions médicinales ; poudre de cantharide ;

poudre de perles à usage médical ; poudre de pyrèthre ; préparations

albumineuses à usage médical ; préparations alimentaires pour

nourrissons ; préparations bactériennes à usage médical ou vétérinaire

; préparations bactériologiques à usage médical ou vétérinaire ;

préparations biologiques à usage médical ; préparations biologiques à

usage vétérinaire ; préparations chimico-pharmaceutiques ;

préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à

usage pharmaceutique ; préparations chimiques à usage vétérinaire ;

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 ;
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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

5 le traitement du phylloxéra ; produits contre la callosité ; produits

contre les brûlures ; produits contre les cors aux pieds ; produits contre

les engelures ; produits de lavage insecticides à usage vétérinaire ;

produits opothérapiques ; produits pharmaceutiques ; Produits

pharmaceutiques préparations médicales et vétérinaires; produits

hygiéniques pour la médecine; aliments et substances diététiques à

usage médical ou vétérinaire aliments pour bébés; compléments

alimentaires ; nutritives pour micro-organismes ; sucre à usage médical

; sucre candi à usage médical ; sucre de lait à usage pharmaceutique ;

sulfamides [médicaments] ; suppléments alimentaires minéraux ;

suppositoires ; tampons hygiéniques ; tampons pour la menstruation ;

tartre à usage pharmaceutique ; teinture d'iode ; teintures à usage

médical ; térébenthine à usage pharmaceutique ; thé antiasthmatique ;

thé médicinal ; thymol à usage pharmaceutique ; tisanes ; tue-mouches

; vaccins ; vermifuges ; vésicants ; viande lyophilisée à usage médical

pour êtres humains et animaux; emplâtres matériel pour pansements;

matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;

désinfectants; produits pour la destruction d’animaux nuisibles;

fongicides herbicides . ; produits pour détruire la vermine ; produits

pour détruire les larves ; produits pour détruire les limaces ; produits

pour détruire les souris ; produits pour fumigations à usage médical ;

produits pour la destruction des animaux nuisibles ; produits pour la

destruction des herbes ; produits pour la destruction des plantes ;

produits pour la destruction des végétaux ; produits pour la purification

de l'air ; produits pour la stérilisation ; produits pour laver les animaux

[insecticides] ; produits pour laver les bestiaux [insecticides] ; produits

pour laver les chiens [insecticides] ; produits radioactifs à usage

médical ; produits stérilisants pour sols ; produits vétérinaires ; propolis

à usage pharmaceutique ; protège-slips [produits hygiéniques] ;

purgatifs ; quassia à usage médical ; quebracho à usage médical ;

quinine à usage médical ; quinoléine à usage médical ; quinquina à

usage médical ; racines de rhubarbe à usage pharmaceutique ; racines

médicinales ; radium à usage médical ; réactifs chimiques à usage

médical ou vétérinaire ; réactifs de biomarquage pour le diagnostic à

usage médical ; reconstituants [médicaments] ; réglisse à usage

pharmaceutique ; remèdes à usage dentaire ; remèdes à usage

vétérinaire ; remèdes contre la constipation ; remèdes contre la

transpiration ; remèdes contre la transpiration des pieds ; remèdes pour

la médecine humaine ; répulsifs pour chiens ; résidus du traitement des

grains de céréales à usage diététique ou médical ; rubans adhésifs

pour la médecine ; salsepareille à usage médical ; sang à usage

médical ; sangsues à usage médical ; savons antibactériens ; savons

désinfectants ; savons médicinaux ; scapulaires à usage chirurgical ;

sédatifs ; seigle ergoté à usage pharmaceutique ; sels
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5 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

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides ; abrasifs à usage dentaire ;

acaricides ; acétate d'alumine à usage pharmaceutique ; acétates à

usage pharmaceutique ; acide gallique à usage pharmaceutique ;

acides à usage pharmaceutique ; aconitine ; adhésifs pour prothèses

dentaires ; adjuvants à usage médical ; alcaloïdes à usage médical ;
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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

5 antiparasitaires pour animaux ; collodion à usage pharmaceutique ;

collyre ; compléments alimentaires d'albumine ; compléments

alimentaires d'alginates ; compléments alimentaires de caséine ;

compléments alimentaires de gelée royale ; compléments alimentaires

de germes de blé ; compléments alimentaires de glucose ;

compléments alimentaires de graines de lin ; compléments alimentaires

de lécithine ; compléments alimentaires de levure ; compléments

alimentaires de pollen ; compléments alimentaires de propolis ;

compléments alimentaires de protéine ; compléments alimentaires

d'enzymes ; compléments alimentaires d'huile de graines de lin ;

compléments alimentaires pour animaux ; compléments de protéine

pour animaux ; compléments nutritionnels ; compresses ; conducteurs

chimiques pour électrodes d'électrocardiographe ; contraceptifs

chimiques ; coricides ; coton à usage médical ; coton antiseptique ;

coton aseptique ; coton hydrophile ; couches hygiéniques pour

incontinents ; couches pour animaux de compagnie ; couches pour

bébés ; couches-culottes ; coupe-faim à usage médical ; coussinets

d'allaitement ; coussinets pour oignons ; crayons 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]

5 ; 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 ; farine de lin à usage pharmaceutique ; farine de poisson à usage

pharmaceutique ; farines à usage pharmaceutique ; farines lactées

pour bébés ; fébrifuges ; fenouil à usage médical ; ferments à usage

pharmaceutique ; ferments lactiques à usage pharmaceutique ; fibres

alimentaires ; fleur de soufre à usage pharmaceutique ; fongicides ;

gaïacol à usage pharmaceutique ; gayacol à usage pharmaceutique ;

gaz à usage médical ; gaze pour pansements ; gélatine à usage

médical ; gelée de pétrole à usage médical ; gelée royale à usage

pharmaceutique ; gels de stimulation sexuelle ; gentiane à usage
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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

5 ; pepsines à usage pharmaceutique ; peptones à usage

pharmaceutique ; peroxyde d'hydrogène à usage médical ; pesticides ;

pharmacies portatives ; phénol à usage pharmaceutique ; phosphates

à usage pharmaceutique ; pilules amaigrissantes ; pilules

amincissantes ; pilules antioxydantes ; pilules autobronzantes ; pilules

coupe-faim ; plasma sanguin ; poisons ; poisons bactériens ;

pommades à usage médical ; porcelaine pour prothèses dentaires ;

potions médicinales ; poudre de cantharide ; poudre de perles à usage

médical ; poudre de pyrèthre ; préparations albumineuses à usage

médical ; préparations alimentaires pour nourrissons ; préparations

bactériennes à usage médical ou vétérinaire ; préparations

bactériologiques à usage médical ou vétérinaire ; préparations

biologiques à usage médical ; préparations biologiques à usage

vétérinaire ; préparations chimico-pharmaceutiques ; préparations

chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage

pharmaceutique ; préparations chimiques à usage vétérinaire ;

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

5 contre la callosité ; produits contre les brûlures ; produits contre les

cors aux pieds ; produits contre les engelures ; produits de lavage

insecticides à usage vétérinaire ; produits opothérapiques ; produits

pharmaceutiques ; Produits pharmaceutiques préparations médicales

et vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; aliments et

substances diététiques à usage médical ou vétérinaire aliments pour

bébés; compléments alimentaires ; nutritives pour micro-organismes ;

sucre à usage médical ; sucre candi à usage médical ; sucre de lait à

usage pharmaceutique ; sulfamides [médicaments] ; suppléments

alimentaires minéraux ; suppositoires ; tampons hygiéniques ; tampons

pour la menstruation ; tartre à usage pharmaceutique ; teinture d'iode ;

teintures à usage médical ; térébenthine à usage pharmaceutique ; thé

antiasthmatique ; thé médicinal ; thymol à usage pharmaceutique ;

tisanes ; tue-mouches ; vaccins ; vermifuges ; vésicants ; viande

lyophilisée à usage médical pour êtres humains et animaux; emplâtres

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides herbicides . ; produits pour détruire la
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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

(300)

221781
(151) 07/12/2020

(180) 07/12/2030

(732) SOCIÉTÉ BENCH CARE

RES. TAMANART, 02, IMMEUBLE 35, APPARTEMENT 13,

BENSERGAOU

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

5 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

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides ; abrasifs à usage dentaire ;

acaricides ; acétate d'alumine à usage pharmaceutique ; acétates à

usage pharmaceutique ; acide gallique à usage pharmaceutique ;

acides à usage pharmaceutique ; aconitine ; adhésifs pour prothèses

dentaires ; adjuvants à usage médical ; alcaloïdes à usage médical ;

alcools à usage pharmaceutique ; alcools médicinaux ; aldéhyde

formique à usage pharmaceutique ; aldéhydes à usage

pharmaceutique ; algicides ; alginates à usage pharmaceutique ;

aliments à base d'albumine à usage médical ; aliments diététiques à

usage médical ; aliments médicamenteux pour animaux ; aliments pour

bébés ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ; amalgames

dentaires ; amalgames dentaires en or ; amidon à usage diététique ou

pharmaceutique ; aminoacides à usage médical ; aminoacides à usage

vétérinaire ; analgésiques ; anesthésiques ; anneaux pour cors aux

pieds ; antibiotiques ; antimérule ; antiseptiques ; articles pour

pansements ; astringents à usage médical ; attrape-mouches ; bagues

pour cors aux pieds ; bains de bouche à usage médical ; bains

d'oxygène ; bains vaginaux à usage médical ; balsamiques à usage

médical ; bandes adhésives pour la médecine ; bandes périodiques ;

bandes pour pansements ; bâtonnets ouatés à usage médical ; bâtons

de réglisse à usage pharmaceutique ; baume antigel à usage

pharmaceutique ; baume de gurgu [gurgum] à usage médical ; baume

de gurjum [gurjun] à usage médical ; baume de gurjun [gurgu gurgum

ou gurjum] à usage médical ; baumes à usage médical ; bicarbonate de

soude à usage pharmaceutique ; biocides ; bois de cèdre anti-insectes

; boissons diététiques à usage médical ; bonbons médicamenteux ;

boue pour bains ; boues médicinales ; bouillons de culture pour la

bactériologie ; brome à usage pharmaceutique ; caches oculaires à

usage médical ; cachets à usage pharmaceutique ; cachou à usage

pharmaceutique ; calmants ; calomel [fongicide] ; camphre à usage

médical ; caoutchouc à usage dentaire ; capsules pour médicaments ;

carbonyle [antiparasitaire] ; cataplasmes ; caustiques à usage

pharmaceutique

5 antiparasitaires pour animaux ; collodion à usage pharmaceutique ;

collyre ; compléments alimentaires d'albumine ; compléments

alimentaires d'alginates ; compléments alimentaires de caséine ;

compléments alimentaires de gelée royale ; compléments alimentaires

de germes de blé ; compléments alimentaires de glucose ;

compléments alimentaires de graines de lin ; compléments alimentaires

de lécithine ; compléments alimentaires de levure ; compléments
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alimentaires de pollen ; compléments alimentaires de propolis ;

compléments alimentaires de protéine ; compléments alimentaires

d'enzymes ; compléments alimentaires d'huile de graines de lin ;

compléments alimentaires pour animaux ; compléments de protéine

pour animaux ; compléments nutritionnels ; compresses ; conducteurs

chimiques pour électrodes d'électrocardiographe ; contraceptifs

chimiques ; coricides ; coton à usage médical ; coton antiseptique ;

coton aseptique ; coton hydrophile ; couches hygiéniques pour

incontinents ; couches pour animaux de compagnie ; couches pour

bébés ; couches-culottes ; coupe-faim à usage médical ; coussinets

d'allaitement ; coussinets pour oignons ; crayons antiverrue ; crayons

caustiques ; crayons hémostatiques ; crème de tartre à usage

pharmaceutique ; créosote à usage pharmaceutique ; culottes

hygiéniques ; culottes hygiéniques pour incontinents ; cultures de

micro-organismes à usage médical ou vétérinaire ; cultures de tissus

biologiques à usage médical ; cultures de tissus biologiques à usage

vétérinaire ; curare ; décoctions à usage pharmaceutique ; dentifrices

médicamenteux ; dépuratifs ; désherbants ; désinfectants ;

désinfectants à usage hygiénique ; désinfectants pour W.-C. chimiques

; désodorisants ; désodorisants d'atmosphère ; désodorisants pour

vêtements ou matières textiles ; détergents [détersifs] à usage médical

; diastases à usage médical ; digestifs à usage pharmaceutique ;

digitaline ; drogues à usage médical ; droguiers de voyage ; eau

blanche ; eau de mélisse à usage pharmaceutique ; eau de mer pour

bains médicinaux ; eaux minérales à usage médical ; eaux thermales ;

écorce d'angosture à usage médical ; écorce d'angusture à usage

médical ; écorce de condurango ; écorce de croton ; écorce de

manglier à usage pharmaceutique ; écorce de myrobalan [myrobolan] à

usage pharmaceutique ; écorces à usage pharmaceutique ; élixirs

[préparations pharmaceutiques] ; encens répulsif pour insectes ;

enzymes à usage médical ; enzymes à usage vétérinaire ; éponges

vulnéraires ; essence d'aneth à usage médical ; essence de

térébenthine à usage pharmaceutique ; esters à usage pharmaceutique

; esters de cellulose à usage pharmaceutique ; éthers à usage

pharmaceutique ; éthers de cellulose à usage pharmaceutique ; étoffes

pour pansements ; eucalyptol à usage pharmaceutique ; eucalyptus à

usage pharmaceutique ; évacuants ; extraits de houblon à usage

pharmaceutique ; extraits de plantes à usage médical ; extraits de

plantes à usage pharmaceutique ; extraits de tabac [insecticides]

5 ; 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 ; farine de lin à usage pharmaceutique ; farine de poisson à usage

pharmaceutique ; farines à usage pharmaceutique ; farines lactées

pour bébés ; fébrifuges ; fenouil à usage médical ; ferments à usage

pharmaceutique ; ferments lactiques à usage pharmaceutique ; fibres

alimentaires ; fleur de soufre à usage pharmaceutique ; fongicides ;

gaïacol à usage pharmaceutique ; gayacol à usage pharmaceutique ;

gaz à usage médical ; gaze pour pansements ; gélatine à usage

médical ; gelée de pétrole à usage médical ; gelée royale à usage

pharmaceutique ; gels de stimulation sexuelle ; gentiane à usage

pharmaceutique ; germicides ; glu contre les mouches ; glucose à

usage médical ; glycérine à usage médical ; glycérophosphates ;

gommes à mâcher à usage médical ; gommes à usage médical ;

gommes-guttes à usage médical ; graines de lin à usage

pharmaceutique ; graisse à traire ; graisses à usage médical ; graisses

à usage vétérinaire ; greffons [tissus vivants] ; hématogène ;

hémoglobine ; herbes à fumer à usage médical ; herbes médicinales ;

herbicides ; hormones à usage médical ; huile camphrée à usage

médical ; huile de foie de morue ; huile de moutarde à usage médical ;

huile de ricin à usage médical ; huiles à usage médical ; hydrastine ;

hydrastinine ; immunostimulants ; implants chirurgicaux composés de

tissus vivants ; infusions médicinales ; insecticides ; insectifuges ; iode

à usage pharmaceutique ; iodoforme ; iodures à usage pharmaceutique

; iodures alcalins à usage pharmaceutique ; isotopes à usage médical ;

jalap ; lactose à usage pharmaceutique ; lait d'amandes à usage

pharmaceutique ; lait en poudre pour bébés ; lait malté à usage

médical ; laques dentaires ; laxatifs ; lécithine à usage médical ; levure

à usage pharmaceutique ; liniments ; lotions à usage pharmaceutique ;

lotions à usage vétérinaire ; lotions après-rasage médicamenteuses ;

lotions capillaires médicamenteuses ; lubrifiants sexuels ; lupuline à

usage pharmaceutique ; magnésie à usage pharmaceutique ; malt à

usage pharmaceutique ; mastics dentaires ; matières pour empreintes

dentaires ; matières pour plomber les dents ; mèches soufrées pour la

désinfection ; médicaments à usage dentaire ; médicaments à usage

vétérinaire ; médicaments pour la médecine humaine ; médicaments

sérothérapiques ; menthe à usage pharmaceutique ; menthol ;

moleskine à usage médical ; mort-aux-rats ; mousse d'Irlande à usage

médical ; moutarde à usage pharmaceutique ; narcotiques ; nervins ;

nourriture homogénéisée à usage médical ; nourriture lyophilisée à

usage médical ; onguents à usage pharmaceutique ; onguents contre

les brûlures du soleil ; onguents mercuriels ; opiats ; opium ;

opodeldoch ; ouate à usage médical ; ouate hydrophile ; oxygène à

usage médical ; pain pour diabétiques à usage médical ; papier à

sinapismes ; papier antimite ; papier réactif à usage médical ; papier

réactif à usage vétérinaire ; parasiticides ; pastilles à usage

pharmaceutique ; pâte de jujube ; pectine à usage pharmaceutique
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5 ; pepsines à usage pharmaceutique ; peptones à usage

pharmaceutique ; peroxyde d'hydrogène à usage médical ; pesticides ;

pharmacies portatives ; phénol à usage pharmaceutique ; phosphates

à usage pharmaceutique ; pilules amaigrissantes ; pilules

amincissantes ; pilules antioxydantes ; pilules autobronzantes ; pilules

coupe-faim ; plasma sanguin ; poisons ; poisons bactériens ;

pommades à usage médical ; porcelaine pour prothèses dentaires ;

potions médicinales ; poudre de cantharide ; poudre de perles à usage

médical ; poudre de pyrèthre ; préparations albumineuses à usage

médical ; préparations alimentaires pour nourrissons ; préparations

bactériennes à usage médical ou vétérinaire ; préparations

bactériologiques à usage médical ou vétérinaire ; préparations

biologiques à usage médical ; préparations biologiques à usage

vétérinaire ; préparations chimico-pharmaceutiques ; préparations

chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage

pharmaceutique ; préparations chimiques à usage vétérinaire ;

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

5 contre la callosité ; produits contre les brûlures ; produits contre les

cors aux pieds ; produits contre les engelures ; produits de lavage

insecticides à usage vétérinaire ; produits opothérapiques ; produits

pharmaceutiques ; Produits pharmaceutiques préparations médicales

et vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; aliments et

substances diététiques à usage médical ou vétérinaire aliments pour

bébés; compléments alimentaires ; nutritives pour micro-organismes ;

sucre à usage médical ; sucre candi à usage médical ; sucre de lait à

usage pharmaceutique ; sulfamides [médicaments] ; suppléments

alimentaires minéraux ; suppositoires ; tampons hygiéniques ; tampons

pour la menstruation ; tartre à usage pharmaceutique ; teinture d'iode ;

teintures à usage médical ; térébenthine à usage pharmaceutique ; thé

antiasthmatique ; thé médicinal ; thymol à usage pharmaceutique ;

tisanes ; tue-mouches ; vaccins ; vermifuges ; vésicants ; viande

lyophilisée à usage médical pour êtres humains et animaux; emplâtres

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides herbicides . ; produits pour détruire la

vermine ; produits pour détruire les larves ; produits pour détruire les

limaces ; produits pour détruire les souris ; produits pour fumigations à

usage médical ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ;

produits pour la destruction des herbes ; produits pour la destruction

des plantes ; produits pour la destruction des végétaux ; produits pour

la purification de l'air ; produits pour la stérilisation ; produits pour laver

les animaux [insecticides] ; produits pour laver les bestiaux

[insecticides] ; produits pour laver les chiens [insecticides] ; produits

radioactifs à usage médical ; produits stérilisants pour sols ; produits

vétérinaires ; propolis à usage pharmaceutique ; protège-slips [produits

hygiéniques] ; purgatifs ; quassia à usage médical ; quebracho à usage

médical ; quinine à usage médical ; quinoléine à usage médical ;

quinquina à usage médical ; racines de rhubarbe à usage

pharmaceutique ; racines médicinales ; radium à usage médical ;

réactifs chimiques à usage médical ou vétérinaire ; réactifs de

biomarquage pour le diagnostic à usage médical ; reconstituants

[médicaments] ; réglisse à usage pharmaceutique ; remèdes à usage

dentaire ; remèdes à usage vétérinaire ; remèdes contre la constipation

; remèdes contre la transpiration ; remèdes contre la transpiration des

pieds ; remèdes pour la médecine humaine ; répulsifs pour chiens ;

résidus du traitement des grains de céréales à usage diététique ou

médical ; rubans adhésifs pour la médecine ; salsepareille à usage

médical ; sang à usage médical ; sangsues à usage médical ; savons

antibactériens ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; scapulaires

à usage chirurgical ; sédatifs ; seigle ergoté à usage pharmaceutique ;

sels à usage médical ; sels contre l'évanouissement

(300)

221784
(151) 07/12/2020

(180) 07/12/2030

(732) BELKEBIR MRANI MOULAY OMAR

39 Residence Eden Californie, Bouskoura

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

25 antidérapants pour chaussures ; articles d'habillement* ; bandanas

[foulards] ; bandeaux pour la tête [habillement] ; bonnets ; bottes* ;

bottines ; bouts de chaussures ; bretelles ; bodys [vêtements de

dessous] ; boas [tours de cou] ; blouses ; bavettes non en papier ;

bavoirs non en papier ; cache-cols ; caleçons [courts] ; caleçons de

bain ; capuchons [vêtements] ; casquettes ; ceintures [habillement] ;

ceintures porte-monnaie [habillement] ; châles ; chaussettes ;

chaussons ; chaussures* ; chemises ; combinaisons [vêtements] ;

combinaisons [vêtements de dessous] ; costumes ; costumes de

mascarade ; costumes de plage ; couvre-oreilles [habillement] ;

cravates ; culottes ; culottes [sous-vêtements] ; demi-bottes ; dessous

[sous-vêtements] ; doublures confectionnées [parties de vêtements] ;

écharpes ; espadrilles ; étoles [fourrures] ; gants [habillement] ; habits*

; leggins [pantalons] ; layettes ; maillots de bain ; manteaux ; masques

pour dormir ; mitons ; pantalons ; pantoufles ; parkas ; peignoirs ;

peignoirs de bain ; pull-overs ; pyjamas ; robes de chambre ; sandales ;

saris ; sarongs ; slips ; souliers* ; souliers de sport* ; sous-vêtements ;

tabliers [vêtements] ; tee-shirts ; turbans ; tricots [vêtements] ;

uniformes ; vestes ; vêtements* ; vêtements en cuir ; vêtements de

dessus ; vêtements en imitations du cuir ; vêtements en papier ;

visières [chapellerie] ; visières de casquettes ; voiles [vêtements]

28 Jeux, jouets; appareils de jeux vidéo; articles de gymnastique et de

sport; décorations pour arbres de Noël . ; appareils pour jeux ; jeux

portatifs pourvus d'un écran à cristaux liquides ; jouets* ; machines de

jeux vidéo ; mobiles [jouets] ; modèles réduits prêts-à-monter [jouets] ;

objets de cotillon ; ours en peluche ; palmes pour nageurs ; peluches

[jouets] ; piñatas ; pistolets à air [jouets] ; pistolets [jouets] ; planches à

roulettes ; planches à voile ; poupées ; punching-balls ; puzzles ;

raquettes ; robots en tant que jouets ; tapis d’éveil ; tickets à gratter

pour jeux de loterie ; tirs au pigeon ; toboggan [jeu] ; trampolines ;

tournettes pour cerfs-volants ; volants [jeux] ; vêtements de poupées ;

véhicules télécommandés [jouets] ; véhicules [jouets] ; trottinettes

[jouets] ; tricycles pour enfants en bas âge [jouets]

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles . ; écriture de textes pour scénarios, autres qu'à des fins

publicitaires ; écriture de scénarios télévisuels et cinématographiques ;

enregistrement [filmage] sur bandes vidéo ; mise à disposition de films,

non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ;

mise à disposition en ligne de vidéos non téléchargeables ; mise en

pages, autre qu'à buts publicitaires ; montage de bandes vidéo ;

organisation de concours [éducation ou divertissement] ; 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 ; représentation de

spectacles ; reportages photographiques ; représentation de spectacles

de music-hall ; représentation de spectacles de variétés ;

représentations théâtrales ; réservation de places de spectacles ;

services d'artistes de spectacles ; services d'auteur-compositeur ;

services de bibliothèques de prêt ; services de billetterie

[divertissement] ; services de boîtes de nuit [divertissement] ; services

de clubs [divertissement ou éducation] ; services de composition

musicale ; services de disc-jockeys ; services de studios

d'enregistrement ; services de studios de cinéma

(300)

221785
(151) 07/12/2020

(180) 07/12/2030

(732) YOUPACK ONLINE

LOT 79 SECT I3S ZI OULED SALAH

CASABLANCA

MA

(591) JAUNE D'OEUF, BLEU CANARD,
(511)

16 pochettes] en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ;

washi [papier japonais]

39 affrètement ; conditionnement de produits ; dépôt de marchandises

; distribution de colis ; distribution [livraison] de produits ; emballage de

produits ; empaquetage de marchandises ; entreposage ; informations

en matière de transport ; informations en matière d'entreposage ;

livraison de colis ; livraison de fleurs ; livraison de marchandises ;

livraison de marchandises commandées par correspondance ; services

de logistique en matière de transport ; services d'emballage de

cadeaux ; stockage ; transport

16 Papier et carton; produits de l’imprimerie; articles pour reliures;

photographies; papeterie et articles de bureau, à l’exception des

meubles; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

d’instruction ou d’enseignement; feuilles, films et sacs en matières

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés . ; adhésifs [matières collantes] pour la papeterie

ou le ménage ; articles de bureau à l'exception des meubles ; articles

Gazette de l'OMPIC N° 2020/24 du 24/12/2020 Page323



de papeterie ; articles pour reliures ; autocollants [articles de papeterie]

; bandes adhésives pour la papeterie ou le ménage ; bandes collantes

pour la papeterie ou le ménage ; bandes gommées [papeterie] ;

bavettes en papier ; bavoirs en papier ; billes pour stylos ; blocs

[papeterie] ; boîtes en papier ou en carton ; cahiers ; carnets ; cartes* ;

carton* ; carton de pâte de bois [papeterie] ; cartons à chapeaux

[boîtes] ; catalogues ; colles pour la papeterie ou le ménage ; colle

d'amidon pour la papeterie ou le ménage ; coffrets pour la papeterie

[articles de bureau] ; cornets de papier ; couvertures [papeterie] ;

crayons ; dossiers [papeterie] ; élastiques de bureau ; emballages en

papier ou en carton pour bouteilles ; enveloppes [papeterie] ;

enveloppes en papier ou en carton pour bouteilles ; étiquettes en

papier ou en carton ; 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] ; fournitures

pour écrire ; fournitures pour le dessin ; fournitures pour l'écriture ;

fournitures scolaires ; gommes à effacer ; impressions ; imprimés ;

imprimés graphiques ; livrets ; machines de bureau à fermer les

enveloppes ; matériaux d'emballage en fécule ou amidon ; matériaux

pour le modelage ; 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 ; mouchoirs de

poche en papier ; papier* ; papier à copier [articles de papeterie] ;

papier à lettres ; papier calque ; papier carbone ; papier d'argent ;

papier de bois ; papier de riz* ; papier d'emballage ; papier hygiénique ;

papier lumineux ; papier mâché ; papier paraffiné ; pellicules en

matières plastiques pour l'emballage ; porte-affiches en papier ou en

carton ; produits de l'imprimerie ; produits pour effacer ; prospectus ;

publications imprimées ; 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 [enveloppes, pochettes] en papier ou

en matières plastiques pour l'emballage ; sacs [enveloppes,

(300)
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II. OPPOSITIONS

Num opp : 14385

218600 LE DUPONT-TYVEK

2020-12-09 00:00:00.0

Num opp : 14386

218403 AURA

2020-12-09 00:00:00.0

Num opp : 14387

218470 MULBERRY CUCCI

2020-12-10 00:00:00.0

Num opp : 14388

218470 MULBERRY CUCCI

2020-12-09 00:00:00.0

Num opp : 14389

219151 KALOS

2020-12-09 00:00:00.0

Num opp : 14390

220510 BLACKVIEW

2020-12-10 00:00:00.0

Num opp : 14391

220481 SVR MOTOR

2020-12-10 00:00:00.0

Num opp : 14392

219175 ROWAD

2020-12-11 00:00:00.0

Num opp : 14393

219700 DOLCE

2020-12-14 00:00:00.0

Num opp : 14394

219401 LUPE

2020-12-09 00:00:00.0

Num opp : 14395

219194 H & YARA

2020-12-16 00:00:00.0

Num opp : 14396

218895 ONE BILLION

2020-12-17 00:00:00.0

Num opp : 14397

221146 VESSLINA

2020-12-16 00:00:00.0

Num opp : 14398

218973 TATCHA

2020-12-18 00:00:00.0

Num opp : 14399

219401 LUPE

2020-12-17 00:00:00.0

Num opp : 14400

218814 JEEF

2020-12-17 00:00:00.0

Num opp : 14401

216760 EL JAWDA

2020-12-18 00:00:00.0

Num opp : 14402

216501 OPTIMO LED

2020-12-18 00:00:00.0

Num opp : 14403

219093 DOUBLE A

2020-12-18 00:00:00.0
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Num opp : 14404

218929 AZA MIKASA HAUS

2020-12-18 00:00:00.0

Num opp : 14405

219375 TOBIDEX

2020-12-18 00:00:00.0

Num opp : 14406

219450 NIIMA

2020-12-18 00:00:00.0

Num opp : 14407

219251 TIKTAK

2020-12-18 00:00:00.0

Num opp : 14408

218908 NILKA

2020-12-18 00:00:00.0

Num opp : 14409

219465 WE PAY BY LANA CASH

2020-12-18 00:00:00.0

Num opp : 14410

219326 ALIA LA PERLE

2020-12-18 00:00:00.0

Num opp : 14411

219418 DERMANA

2020-12-18 00:00:00.0

Num opp : 14412

219296 LUXOR BRAZILIA

2020-12-18 00:00:00.0

Num opp : 14413

218972 TARTINO

2020-12-18 00:00:00.0

Num opp : 14414

219297 LUXOR LAAROUSSA

2020-12-18 00:00:00.0

Num opp : 14415

219070 LINA

2020-12-18 00:00:00.0

Num opp : 14416

219123 MEUBLES ANDALUCIA

2020-12-18 00:00:00.0

Num opp : 14417

219420 SET

2020-12-21 00:00:00.0

Num opp : 14418

218978 GANCEDO APERITIVOS FLAPER

2020-12-21 00:00:00.0

Num opp : 14419

214897 CROWNWATER

2020-12-21 00:00:00.0

Num opp : 14420

219064 SYNERGY

2020-12-21 00:00:00.0

Num opp : 14421

218889 SOLEIL ROUGE

2020-12-21 11:52:00.0

Num opp : 14422

218911 DANO

2020-12-22 00:00:00.0

Num opp : 14424

214897 CROWNWATER

2020-12-22 12:08:00.0
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Num opp : 14425

216430 TERRA OLIVA

2020-12-21 00:00:00.0

Num opp : 14426

219005 TREK DES GAZELLES

2020-12-21 12:31:00.0

Num opp : 14427

219251 TIKTAK

2020-12-22 00:00:00.0

Num opp : 14428

219253 TOKTOK

2020-12-22 00:00:00.0

Num opp : 14429

218885 AYA

2020-12-21 00:00:00.0

Num opp : 14430

220020 VITALIS

2020-12-21 00:00:00.0

Num opp : 14431

218941 FINE JUMBO

2020-12-21 00:00:00.0

Num opp : 14432

217018 RIXENBERG

2020-12-21 00:00:00.0

Num opp : 14433

219293 SIRA

2020-12-21 00:00:00.0

Num opp : 14434

219372 VOLAX

2020-12-22 00:00:00.0

Num opp : 14436

217410 PREMIUM KAWTER QUALITY

2020-12-21 00:00:00.0

Num opp : 14437

221132 GESTAFER B9

2020-12-21 00:00:00.0

Num opp : 14438

219251 TIKTAK

2020-12-21 00:00:00.0

Num opp : 14439

218867 MEGGO

2020-12-22 00:00:00.0

Num opp : 14440

218947 HOAKALI

2020-12-21 00:00:00.0
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III. Gazettes OMPI des marques internationales

GAZETTE N° : 38/2020, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/11/2020

GAZETTE N° : 39/2020, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/11/2020

GAZETTE N° : 40/2020, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/11/2020

GAZETTE N° : 41/2020, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/11/2020

GAZETTE N° : 42/2020, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/12/2020

GAZETTE N° : 43/2020, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/12/2020

GAZETTE N° : 44/2020, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/12/2020

GAZETTE N° : 45/2020, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/12/2020

GAZETTE N° : 46/2020, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/12/2020

GAZETTE N° : 47/2020, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/01/2021

GAZETTE N° : 48/2020, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/01/2021

GAZETTE N° : 49/2020, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/01/2021

GAZETTE N° : 50/2020, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/01/2021
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