
I. DEMANDES D'ENREGISTREMENT DE MARQUE

183658
(151) 05/04/2017

(180) 05/04/2027

(732) SUCRUNION

8 RUE EL MOUATAMID IBNOU ABBAD ROCHES NOIRES

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

32 Boissons instantanées sucrées à base de thé à la menthe qui est

issue d'une production biologique.

(300)

183659
(151) 05/04/2017

(180) 05/04/2027

(732) SUCRUNION

8 RUE EL MOUATAMID IBNOU ABBAD ROCHES NOIRES

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

32 Boissons instantanées sucrées à base de thé à la menthe qui est

issue d'une production biologique.

(300)

183660
(151) 05/04/2017

(180) 05/04/2027

(732) SUCRUNION

8 RUE EL MOUATAMID IBNOU ABBAD ROCHES NOIRES

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

32 Boissons instantanées sucrées à base de thé à la menthe qui est

issue d'une production biologique.

(300)

183661
(151) 05/04/2017

(180) 05/04/2027

(732) SUCRUNION

8 RUE EL MOUATAMID IBNOU ABBAD ROCHES NOIRES

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

32 Boissons instantanées sucrées à base de thé à la menthe qui est

issue d'une production biologique.

(300)

189008
(151) 03/11/2017

(180) 03/11/2027

(732) VIVO MOBILE COMMUNICATION CO., LTD,

283#, BBK Road, Wusha, Chang`An, Dongguan, Guangdong,

CN

(591)
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(511)

9 Bouchons d`oreilles pour téléphones mobiles, Câbles USB; Batteries

électriques; Chargeurs de batteries; Banques d`alimentation pour

téléphones mobiles (batteries rechargeables).

(300)

191609
(151) 12/02/2018

(180) 12/02/2028

(732) CONIFER VENTURES LIMITED.

CHISWICK PARK, 566 CHISWICK HIGH ROAD, CHISWICK

GBR

(591)

(511)

29 Viande volaille; gibier; Charcuterie; Extraits de viande; Légumes

conservés; Légumes séchés; Légumes cuits; Salades de légumes;

Salades de fruits; œufs; Lait et produits laitiers; Fromages; Lait de soja;

Huiles et graisses comestibles; En-cas à base de fruits; Fruits

conservés; Fruits secs; Fruits cuits; Confitures; compotes; Gelées de

fruits; Pâtes à tartiner à base de viande; Pâtes à tartiner à base de

volaille; Pâtes à tartiner à base de fruits; pâte à tartiner à base de noix;

Pâtes à tartiner végétales; Produits laitiers à tartiner; Plats préparés

composés principalement de viande, soja, volaille, fruits de mer,

légumes ,fruits tofu, et ou fromage; soupes; yaourt; Boissons à base de

yaourt; Crème fouettée; Noix préparés; Noix assaisonnées; Noix

grillées; En-cas à base de noix.

30 Café; boissons à base de café; Café au lait; thé; boissons à base

de thé; Infusions non médicinales; cacao; boissons à base de.cacao;

Boissons à base de cacao et de lait; Boissons à base de chocolat;

sucre; riz; céréales; farine et préparations à base de céréales; En-cas à

base de céréales; pain; Tourtes; quiches; des sandwichs; pâtisseries et

Confiseries non médicinales; glaces; crème glacée; miel; mélasse; sel;

moutarde; le vinaigre; des sauces; vinaigrettes; épices; Gâteaux; repas

préparés; pâtes; pizzas.

43 Restaurant; Services de restaurants en libre-service; Services de

cantines; Services de cafés- restaurants; Services de cafétérias;

Restaurants à service rapide et permanent [snack-bars] ;Services de

cafés; services de thé; services d'un salon de thé; Services de

restaurants vendant des plats à emporter; Services de bars;

Restauration; Services de préparation de nourriture et de boissons;

services de débit de boissons

(300)

191610
(151) 12/02/2018

(180) 12/02/2028

(732) CONIFER VENTURES LIMITED.

CHISWICK PARK, 566 CHISWICK HIGH ROAD, CHISWICK

GBR

(591)

(511)

29 Viande volaille; gibier; Charcuterie; Extraits de viande Légumes

conservés Légumes séchés; Légumes cuits; Salades de légumes;

Salades de fruits; œufs; Lait et produits laitiers; Fromages; Lait de soja;

Huiles et graisses comestibles; En-cas à base de fruits; Fruits

conservés; Fruits secs; Fruits cuits; Confitures; compotes; Gelées de

fruits; Pâtes à tartiner à base de viande; Pâtes à tartiner à base de

volaille; Pâtes à tartiner à base de fruits; pâte à tartiner à base de noix;

Pâtes à tartiner végétales; Produits laitiers à tartiner; Plats préparés

composés principalement de viande soja volaille fruits de mer légumes

fruits tofu et l ou fromage; soupes; yaourt; Boissons à base de yaourt;

Crème fouettée; Noix préparés Noix assaisonnées; Noix grillées;

En-cas à base de noix..

30 Café; boissons à base de café; Café au lait; thé; boissons à base

de thé; Infusions non médicinales; cacao; boissons à base de cacao;

Boissons à base de cacao et de lait; Boissons à base de chocolat; .

sucre; riz; céréales; farine et préparations à base de céréales; En-cas à

base de céréales; pain; Tourtes; quiches; des sandwichs; pâtisseries et

Confiseries non médicinales; glaces; crème glacée; miel; mélasse; sel;

moutarde; le vinaigre; des sauces; vinaigrettes; épices; Gâteaux; repas

préparés; pâtes; pizzas.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

193019
(151) 29/03/2018

(180) 29/03/2028

(732) DRESEN-KRAMER

APP AU 1ER ETAGE N°156 LOT ERRAOUNAK

ESSAOUIRA

MA
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(591)

(511)

6 Métaux communs et leurs alliages, matériaux de construction

métalliques ; constructions transportables métalliques ; matériaux

métalliques pour les voies ferrées ; câbles et fils métalliques non

électriques, serrurerie et quincaillerie métalliques ; tuyaux métalliques ;

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

minerais.

(300)

195342
(151) 27/06/2018

(180) 27/06/2028

(732) IFMIA

VOIE EC 03 - NOUVELLE Z.I AHL LOUGHLAM SIDI MOUMEN

CASABLANCA

MA

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

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

(300)

195631
(151) 10/07/2018

(180) 10/07/2028

(732) STE GROUPE SCOLAIRE MAJDOULINE PRIVE

LOT MANAZIL DEROUA EL GARA

BERRECHID

MA

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

41 EDUCATION; FORMATION; ACTIVITES CULTURELLES

(300)

195865
(151) 19/07/2018

(180) 19/07/2028

(732) RISI, S.A.

Severo Ochoa, 2 - Esq. Ramón y Cajal / Polígono Industrial

Gitesa - 28814 Daganzo De Arriba / Madrid

ES

(591)

(511)

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées comestibles;

confitures; compotes; produits laitiers; huiles et graisses comestibles;

trempettes [dips]; fromages; yaourt; fruits à coque comestibles; fruits à

coque transformés; graines préparées; barres alimentaires à base de

noix; mélanges de fruits et de noix à coque; pommes chips; pommes

chips; en-cas à base de pommes de terre; en-cas à base de soja; chips

de soja; en-cas à base de fruits; chips de fruits; chips de yucca; bœuf

préparé; viande de bœuf séchée; couennes de porc soufflées; salades

de légumes; fruits et légumes à tartiner; en-cas et croustilles à base de

légumes; en-cas prêts à être consommés essentiellement à base de

pommes de terre et croustilles, noix, produits à base de noix, graines,

fruits, légumes ou combinaisons de ceux-ci; en-cas et tartinades à

base de légumes, tous les produits précités contiennent de l'huile de

tournesol à 100% et sont sans gluten; viande; poissons non vivants;

volaille; gibier; extraits de viande; œufs; lait.

30 Café; cacao; succédanés du café; sucre; tapioca; sagou; farine;

préparations à base de céréales; pain; pâtisserie; confiserie; glaces

comestibles; sirop de mélasse; levure; poudre à lever; moutarde;

vinaigres; sauce (condiments); épices; céréales; grains transformés;

en-cas à base de farine de céréales; en-cas à base de farine de

pommes de terre; en-cas à base de farine de riz; crackers; tortillas de

maïs pour tacos; chips tortillas; chips à base de farine; frites à base de
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céréales; en-cas à base de céréales; barres alimentaires à base de

céréales; barres de céréales et barres énergétiques; en-cas à base de

riz; chips de riz; chips de riz; biscuits salés [crackers] au riz; riz soufflé;

alimentaires (pâtes -); en-cas à base de maïs; maïs transformé; maïs

grillé et éclaté [pop corn]; maïs grillé; en-cas au maïs soufflé; en-cas à

base de maïs; en-cas extrudés contenant du maïs; poppadums

[galettes de farine de lentilles frites]; bretzels; muesli; barres à base de

muesli; céréales transformées; en-cas contenant un mélange de

céréales, de fruits à coque et de fruits séchés [confiseries]; sauces

épicées à base de tomates émincées; sauces [condiments]; fruits à

coque enrobés [confiserie]; en-cas à base de muesli; en-cas

prêts-à-consommer essentiellement à base de graines, maïs, céréales

ou leurs combinaisons, tous les produits précités contiennent de l'huile

de tournesol à 100% et sont sans gluten; thé; riz; miel; sel.

(300)

196314
(151) 08/08/2018

(180) 08/08/2028

(732) SALUT MAROC INTERNATIONAL SERVICES

2 RUE ESSANOBRE ETG 4 APT 12 DOMICILIE C/O

FIDUTRACO

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Vert,
(511)

3 "Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

produits de parfumerie, cosmétiques, lotions pour les cheveux;

dentifrices" originaires du Maroc.

(300)

196352
(151) 10/08/2018

(180) 10/08/2028

(732) AmSpec Holding Corporation

1249 S. River Rd., Ste. 204 Cranbury, NJ 08512 a limited

liability company of New Jersey

US

(591)

(511)

42 Inspections techniques dans les domaines du contrôle qualité et

des mesures quantitatives du pétrole brut, des liquides pétroliers et des

et produits agricoles; étalonnage des installations et des réservoirs de

stockage de pétrole; analyses chimiques de laboratoire pour les essais

des produits pétroliers.

(300)

196354
(151) 10/08/2018

(180) 10/08/2028

(732) AmSpec Holding Corporation

1249 S. River Rd., Ste. 204 Cranbury, NJ 08512 a limited

liability company of New Jersey

MA

(591)

(511)

42 Inspections techniques dans les domaines du contrôle qualité et

des mesures quantitatives du pétrole brut, des liquides pétroliers et des

et produits agricoles; étalonnage des installations et des réservoirs de

stockage de pétrole; analyses chimiques de laboratoire pour les essais

des produits pétroliers.

(300)

196513
(151) 26/08/2018

(180) 28/08/2028

(732) TALAY ZACARIA

RUE 19 CYRIEL BUYSSE

TANGER

MA
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(591)

(511)

30 Thé, thé glacé.

(300)

197073
(151) 25/09/2018

(180) 25/09/2028

(732) HIJOS DE ANTONIO JUAN, S.L.

Camí de la Font, 3 46720 Villalonga (Valencia)

ES

(591) Blanc, Gris, Orange, Marron,
(511)

30 Crèmes à base de cacao sous forme de pâtes à tartiner; cacao;

pain; pâtisseries et confiseries; boulangerie; génoise ; brioches; tartes;

barres de céréales; café; succédanés du café; thé; riz; tapioca et

sagou; farine et préparations faites de céréales; glaces alimentaires;

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

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

(300)

197087
(151) 25/09/2018

(180) 25/09/2028

(732) MAROC NEW LIFE

30 APPT N° 8 RUE MOULAY AHMED LOUKILI HASSAN

RABAT

MA

(591) Blanc, Noir, Rouge,

(511)

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

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

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

vinaigre, sauces.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

197120
(151) 26/09/2018

(180) 26/09/2028

(732) Target Brands, Inc.

1000 Nicollet Mall Minneapolis, MN 55403

US

(591)

(511)

6 Paniers métalliques; crochets métalliques; poignées de porte et de

tiroir.

9 Balances numériques.

20 Matériel de draperie; tringles et anneaux de rideaux de douche;

oreillers de bain; porte-serviettes et supports; boîtes de rangement non

métalliques; produits de stockage et d'organisation; armoires à

pharmacie; Tables de nuit; étagères; Stands de bijoux et des arbres de

bijoux.

21 Conteneurs à usage domestique; distributeurs de savon;

porte-savon de douche; distributeurs de boules de coton; porte-papier

hygiénique; distributeurs de mouchoirs; porte-brosses à dents; séchoirs

à linge; corbeilles à papier; bougeoirs et assiettes; paniers à linge.

27 Tapis, tapis de bain, tapis et coussinets antidérapants.

(300) US, 2018-03-27 00:00:00.0, 87852692

197188
(151) 28/09/2018

(180) 28/09/2028

(732) JUST - FIT

PLACE RODANI, RUE ABDELLAH EL HABTI, RESIDENCE AL

QODS N° 34

TANGER

MA
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(591) Bleu clair, Rouge foncé,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale.

41 Divertissement; activités sportives et culturelles.

(300)

197294
(151) 04/10/2018

(180) 04/10/2028

(732) AKIAOU KHADIJA

LOT OUED AL MAKHAZINE RUES S 11 NR 1

OUJDA

MA

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

3 "Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux" originaires du terroir

marocain.

(300)

197400
(151) 09/10/2018

(180) 09/10/2028

(732) BLOUDAN DISTRIBUTION

HAY BENNANI SMIRESS LOT ASKEJJOUR N 161

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 .

(300)

197861
(151) 24/10/2018

(180) 24/10/2028

(732) KOWORK

265 BOULEVARD ZERKTOUNI 9EME ETAGE N°92

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

affaires immobilières.

(300)

198107
(151) 02/11/2018

(180) 02/11/2028

(732) JAOUHAR AZIZ

SOUK MUNICIPALE HAY SMAALA N°134

SETTAT

MA
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(591)

(511)

25 Vêtements.

(300)

198293
(151) 09/11/2018

(180) 09/11/2028

(732) MY CREATION

MAG. N 375 QUARTIER CHARAF MANAR 3

MARRAKECH

MA

(591) Marron, Marron Jaune,
(511)

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

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques .

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

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

laisses et vêtements pour animaux .

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

textiles ou en matières plastiques .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

198509
(151) 15/11/2018

(180) 15/11/2028

(732) SOCIETE AGRI NEG

N° 14 BLOC AL MASSIRA

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Rouge, Vert,
(511)

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

naturelles .

35 Import Export des fruits et légumes .

(300)

198621
(151) 19/11/2018

(180) 20/11/2028

(732) Amana Care International LLC.

Al Rihani Building Corniche Al Mazraa Street, Beirut,

LB

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ;

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

produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques ; lotions

capillaires ; dentifrices.

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)

198773
(151) 26/11/2018

(180) 26/11/2028

(732) UNIVERSITE EUROMEDITERRANEENNE DE FES

ROND POINT BENSOUDA ROUTE DE MEKNES FES MAROC

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels

(300)

198804
(151) 26/11/2018

(180) 26/11/2028

(732) MAROC DEAL

N 23 BLOC D1 AV 11 JANVIER CITE DAKHLA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Noir, Marron,
(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.

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

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

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

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

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

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

198839
(151) 28/11/2018

(180) 28/11/2028

(732) SARRAR JAMAL

DOUAR OULED NSAR EST SECT 3 N22 MALOUT

KENITRA

MA

(591) Jaune, Vert,
(511)

30 RIZ, FARINE DE BLE TENDRE, FARINE DE BLE, D'ORGE.

(300)

198951
(151) 30/11/2018

(180) 30/11/2028

(732) RAJA CLUB ATHLETIC HOCKEY SUR GAZON

Complexe sportif RAJA- Bd Omar Al Khayam – Cours des

sports Boîte Postale 8094 Oasis

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

199048
(151) 04/12/2018

(180) 04/12/2028

(732) ASSOCIATION JEUNESSE SPORTIVE

HAY ENNJAH BLOC N°73 2 EME ETAGE SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

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

41 Éducation, école de football, formation, divertissement, activités

sportives et culturelles, activités extra scolaires.

(300)

199204
(151) 10/12/2018

(180) 11/12/2028

(732) ASSOCIATION CLUB SPORTIF SANTA CRUZ DE VOLLEY

BALL

N° 15 LOGEMENT SOCIAL LAKHYAM

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Turquoise, Jaune Moutarde, Terre,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles, services de camps sportifs,clubs de sport [mise en forme et

fitness]; coaching [formation], cours de fitness, enseignement de la

gymnastique, services de camps sportifs.

(300)

199278
(151) 12/12/2018

(180) 12/12/2028

(732) ASSOCIATION DES QUARTIERS IDMAJ

CENTRE CULTUREL SIDI MOUMEN BD ABDELLAH IBRAHIM

RESIDENCE R`BAH HAY RAHMANI SIDI MOUMEN

CASABLANCA

MA

(591) Noir, doree,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

38 Télécommunications .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

199316
(151) 13/12/2018

(180) 13/12/2028

(732) Intercontinental Great Brands LLC

100 Deforest Avenue, East Hanover, New Jersey, 07936

US

(591)

(511)

29 Aliments à grignoter à savoir mélanges à grignoter, barres à

grignoter, En-cas à base de fruits, chips, mélanges montagnards.

30 Biscuits, crackers, desserts de boulangerie, gâteaux, confiserie,

bonbons, chocolats, menthe, gommes à mâcher, en-cas à base de

céréales et de blé, en-cas salées, mélanges à gâteaux, chips et maïs

grillé et éclaté [pop corn].

32 produits à boire, eaux minérales et gazeuses et autres boissons

non alcoolisées; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres

préparations pour faire des boissons.

42 Recherche, développement et conception dans le domaine de la

production, du marketing et de la vente d'aliments et de boissons.

(300)

199413
(151) 17/12/2018

(180) 17/12/2028

(732) E-MOROCCO GROUP

LOTISSEMENT CHAHDIA 10 RUE 6 EL OULFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 HUILE D’AMANDES; HUILE DE GAULTHÉRIE; HUILE DE JASMIN;

HUILE DE LAVANDE; HUILE DE MENTHE; HUILE DE ROSE; HUILE

DE THÉIER; HUILES AROMATIQUES; HUILES CAPILLAIRES;

HUILES BRONZANTES; HUILES CORPORELLES; HUILES
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COSMÉTIQUES; HUILES DE BAIN; HUILES DE MASSAGE; HUILES

DE NETTOYAGE; HUILES DE PARFUMERIE; HUILES DE TOILETTE;

HUILES ESSENTIELLES; HUILES ÉTHÉRÉES; HUILES

PARFUMÉES; HUILES POUR LA PARFUMERIE; HUILES POUR LE

VISAGE; AROMATES [HUILES ESSENTIELLES]; ARÔMES

ALIMENTAIRES (HUILES ESSENTIELLES]; ARÔMES POUR

BOISSONS [HUILES ESSENTIELLES]; BAINS D’HUILE POUR LE

SOIN DES CHEVEUX; ARÔMES POUR GÂTEAUX [HUILES

ESSENTIELLES]; ESSENCES ÉTHÉRIQUES ET HUILES

ÉTHÉRÉES; HUILE DE LAVANDE À USAGE COSMÉTIQUE; HUILE

DE MENTHE [PRODUIT DE PARFUMERIE]; HUILE JAPONAISE

FIXATRICE POUR LES CHEVEUX; HUILE DE ROSE À USAGE

COSMÉTIQUE; HUILES APRÈS-SOLEIL; HUILES APRÈS-SOLEIL

(COSMÉTIQUES); HUILES AROMATIQUES POUR LE BAIN; HUILES

À USAGE COSMÉTIQUE; HUILES BRONZANTES À USAGE

COSMÉTIQUE; HUILES BRONZANTES [COSMÉTIQUES]; HUILES

CORPORELLES À USAGE COSMÉTIQUE; HUILES COSMÉTIQUES

POUR LA PEAU, HUILES, CRÈMES ET GELS DE DOUCHE; HUILES,

CRÈMES ET GELS POUR LA DOUCHE; HUILES DE BAIN À USAGE

COSMÉTIQUE; HUILES DE PIN POUR LE NETTOYAGE DE SOLS;

HUILES DE BRONZAGE POUR LA PEAU, HUILES DE PROTECTION

SOLAIRE; HUILES DE PROTECTION SOLAIRE [COSMÉTIQUES];

HUILES DE REVITALISATION CAPILLAIRE; HUILES ESSENTIELLES

AROMATIQUES; HUILES ESSENTIELLES À USAGE COSMÉTIQUE;

HUILES ESSENTIELLES À USAGE INDUSTRIEL; HUILES

ESSENTIELLES À USAGE MÉNAGER; HUILES ESSENTIELLES

USAGE PERSONNEL; HUILES ESSENTIELLES DE CÉDRATS;

HUILES ESSENTIELLES DE CÈDRE; HUILES ESSENTIELLES DE

CITRONS; HUILES ESSENTIELLES D’ORIGINE VÉGÉTALE; HUILES

ESSENTIELLES POUR L’AROMATHÉRAPIE; HUILES

ESSENTIELLES NATURELLES; HUILES ESSENTIELLES POUR LE

MÉNAGE; HUILES ESSENTIELLES POUR OPÉRATIONS DE

FABRICATION; HUILES ET SELS DE BAIN; HUILES POUR BÉBÉS

[PRODUITS DE TOILETTE]; LOTIONS ET HUILES BRONZANTES;

LOTIONS ET HUILES DE MASSAGE; PRODUITS DE PARFUMERIE,

HUILES ESSENTIELLES; ARÔMES ALIMENTAIRES À BASE

D’HUILES ESSENTIELLES; EAU DE TOILETTE CONTENANT DE

L’HUILE DE SERPENT;HUILES APRÈS-SOLEIL À USAGE

COSMÉTIQUE; HUILES DE PARFUMERIE POUR LA FABRICATION

DE PRÉPARATIONS COSMÉTIQUES; HUILES ESSENTIELLES EN

TANT QU’ARÔMES ALIMENTAIRES; HUILES ESSENTIELLES POUR

L’AROMATISATION DE PRODUITS À BOIRE; BAINS D’HUILE POUR

LE SOIN DES CHEVEUX À USAGE COSMÉTIQUE; BINTSUKE-

ABURA [HUILE JAPONAISE FIXATRICE POUR LES CHEVEUX];

HUILES ESSENTIELLES EN TANT QUE PRODUITS ODORANTS

POUR LA LESSIVE

3 HUILES ESSENTIELLES UTILISÉES DANS LA FABRICATION DE

PRODUITS PARFUMÉS; HUILES ET SELS DE BAIN AUTRES QU’À

USAGE MÉDICAL; HUILES ET SELS POUR LE BAIN AUTRES QU’À

USAGE MÉDICAL; HUILES, GELS ET LAITS SOLAIRES ET APRÈS

SOLEIL; HUILES, GELS ET LAITS SOLAIRES ET APRÈS SOLEIL

[COSMÉTIQUES]; PRÉPARATIONS, LOTIONS, HUILES ET CRÈMES

PURIFIANTES ET HYDRATANTES; PARFUMERIE, HUILES

ESSENTIELLES, COSMÉTIQUES, LOTIONS POUR LES CHEVEUX;

DIFFUSEURS DE ROSEAU SE COMPOSANT D’HUILES DE

SENTEUR DANS UN RÉCIPIENT ET COMPRENANT DES

ROSEAUX; HUILES, CRÈMES ET LOTIONS COSMÉTIQUES POUR

LA PEAU ET LE CORPS À USAGE TOPIQUE; HUILES, GELS ET

LAITS BRONZANTS ET APRÈS SOLEIL À USAGE COSMÉTIQUE;

PRÉPARATIONS DE SOIN CAPILLAIRE À BASE D’HUILE DE NOIX

DE COCO VIERGE, BIOLOGIQUE OU NON; PRÉPARATIONS DE

SOIN POUR LES CHEVEUX À BASE D’HUILE DE NOIX DE COCO

VIERGE, BIOLOGIQUE OU NON; PRÉPARATIONS POUR LES

SOINS DES CHEVEUX À BASE D’HUILE DE NOIX DE COCO

VIERGE, BIOLOGIQUE OU NON; PRODUITS DE PARFUMERIE,

HUILES ESSENTIELLES, COSMÉTIQUES NON MÉDICAMENTEUX,

LOTIONS NON MÉDICAMENTEUSES POUR LES CHEVEUX;

CRÈMES À CUTICULES; CRÈMES ANTICELLULITE; CRÈMES

ANTIRIDES; CRÈMES À POLIR; CRÈMES À RASER; CRÈMES

BRONZANTES; CRÈMES AUTOBRONZANTES; CRÈMES

CAPILLAIRES; CRÈMES COSMÉTIQUES; CRÈMES

D’AROMATHÉRAPIE; CRÈMES DE BAIN: CRÈMES DE BEAUTÉ;

CRÈMES DÉMAQUILLANTES; CRÈMES DE NUIT, CRÈMES

DÉPILATOIRES, CRÈMES ÉVANESCENTES; CRÉMAS LABIALES,

CRÈMES NETTOYANTES; CRÈMES PARFUMÉES; CRÈMES POUR

CHAUSSURES; CRÈMES POUR LA PEAU; CRÈMES POUR LE

BAIN; CRÈMES POUR LES CHEVEUX; CRÈMES POUR LES

LÈVRES; CRÈMES POUR LES MAINS; CRÈMES POUR LES

ONGLES; CRÈMES POUR LES YEUX; SAVONS-CRÈMES;

CIRAGES ET CRÈMES POUR CHAUSSURES; CRÈME POUR

BLANCHIR LA PEAU; CRÈMES À CIRER LES CHAUSSURES;

CRÈMES ANTICELLULITE À USAGE COSMÉTIQUE; CRÈMES

ANTIRIDES À USAGE COSMÉTIQUE; CRÈMES

ANTI-VIEILLISSEMENT; CRÈMES APRÈS-RASAGE; CRÈMES

APRÈS-SOLEIL; CRÈMES COSMÉTIQUES NOURRISSANTES;

CRÈMES CONTRE LES TACHES DE ROUSSEUR; CRÈMES

COSMÉTIQUES POUR LE SOIN DE LA PEAU; CRÈMES DE

BEAUTÉ POUR LE VISAGE ET LE CORPS; CRÈMES DE BEAUTÉ

POUR SOINS CORPORELS; CRÈMES DE BRONZAGE POUR LA

PEAU; CRÈMES DE PROTECTION SOLAIRE; CRÈMES DE

BLANCHIMENT DES DENTS; CRÈMES ET LOTIONS PARFUMÉES

POUR LE CORPS; CRÈMES EXFOLIANTES À USAGE

COSMÉTIQUE; CRÈMES LABIALES À USAGE COSMÉTIQUE;

CRÈMES HYDRATANTES APRÈS-RASAGE; CRÈMES NON

MÉDICAMENTEUSES POUR LA PEAU; CRÈMES NON

MÉDICAMENTEUSES POUR LES PIEDS; CRÈMES PARFUMÉES

USAGE COSMÉTIQUE; CRÈMES PARFUMÉES POUR LE CORPS;

CRÈMES POUR ATTÉNUER LES TACHES SÉNILES

3 CRÈMES POUR ÉCLAIRCIR LA PEAU; CRÈMES POUR

CHAUSSURES ET BOTTES; CRÈMES POUR LA PEAU À USAGE
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COSMÉTIQUE; CRÈMES POUR LES LÈVRES À USAGE

COSMÉTIQUE; CRÈMES POUR LE CORPS À USAGE

COSMÉTIQUE; CRÈMES POUR LES MAINS À USAGE

COSMÉTIQUE; CRÈMES POUR LES ONGLES À USAGE

COSMÉTIQUE; CRÈMES POUR LES YEUX À USAGE

COSMÉTIQUE; CRÈMES POUR LE VISAGE À USAGE

COSMÉTIQUE; CRÈMES POUR LE VISAGE ET LE CORPS;

CRÈMES POUR PEAUX CLAIRES; CRÈMES TEINTÉES POUR LA

PEAU, FARDS À JOUES EN CRÈME; FONDS DE TEINT CRÈMES;

FONDS DE TEINT EN CRÈME: LOTIONS ET CRÈMES

BRONZANTES; CRÈMES APRÈS-SOLEIL À USAGE COSMÉTIQUE;

CRÈMES DE MASSAGE AUTRES QU’À USAGE MÉDICAL; CRÈMES

DE PROTECTION SOLAIRE À USAGE COSMÉTIQUE; CRÈMES DE

SOINS CAPILLAIRES À USAGE COSMÉTIQUE; CRÈMES ÉCRANS

SOLAIRES À USAGE COSMÉTIQUE; CRÈMES, LOTIONS, GELS ET

LAITS DE DÉMAQUILLAGE; CRÈMES, LOTIONS, GELS ET LAITS

DÉMAQUILLANTS; CRÈMES POUR PEAUX CLAIRES À USAGE

COSMÉTIQUE; CRÈMES REVITALISANTES POUR TA PEAU À

USAGE COSMÉTIQUE; MASQUES POUR LE CORPS SOUS FORME

DE CRÈMES; CRÈMES CONTRE LES TACHES DE ROUSSEUR [À

USAGE COSMÉTIQUE]; CRÈMES, LOTIONS ET AUTRES

PRÉPARATIONS BRONZANTES À USAGE COSMÉTIQUE; CRÈMES

RAFFERMISSEMENTS CONTOUR DES YEUX À USAGE

COSMÉTIQUE; CRÈMES TOPIQUES AUX PLANTES POUR

RAFFERMIR ET EMBELLIR LES SEINS; GELS ET CRÈMES À

USAGE COSMÉTIQUE POUR LE VISAGE, LES MAINS ET LE

CORPS; LOTIONS, CRÈMES ET PRÉPARATIONS POUR LES

SOINS DU VISAGE, DU CORPS, DU CUIR CHEVELU, DES ONGLES

ET DES CHEVEUX; POUDRES, GELS, LOTIONS, LAITS ET

CRÈMES POUR LE VISAGE, LES MAINS ET LE CORPS À USAGE

COSMÉTIQUE; PRÉPARATIONS, Y COMPRIS CRÈMES, GELS ET

MOUSSES, À UTILISER AVANT, PENDANT ET APRÈS LE RASAGE;

COSMÉTIQUES; COSMÉTIQUES ET PRÉPARATIONS

COSMÉTIQUES; COSMÉTIQUES DÉCORATIFS;COSMÉTIQUES

POUR CILS; COSMÉTIQUES POUR ANIMAUX; PRÉPARATIONS

COSMÉTIQUES; SAVONS COSMÉTIQUES; TEINTURES

COSMÉTIQUES; ASTRINGENTS À USAGE COSMÉTIQUE; BAINS

MOUSSANTS À USAGE COSMÉTIQUE; BÂTONNETS DE COTON À

USAGE COSMÉTIQUE; BÂTONNETS OUATÉS À USAGE

COSMÉTIQUE; BEURRE de CACAO À USAGE COSMÉTIQUE;

BEURRE DE CACAO À USAGE COSMÉTIQUE; BEURRE POUR LE

CORPS À USAGE COSMÉTIQUE; BILLES POUR LE BAIN À USAGE

COSMÉTIQUE; BOUGIES DE MASSAGE À USAGE COSMÉTIQUE;

BOULES DE COTON À USAGE COSMÉTIQUE; CACHE-CERNES

[PRODUITS COSMÉTIQUES]; COLD-CREAMS À USAGE

COSMÉTIQUE; COLLES À POSTICHES À USAGE COSMÉTIQUE;

COMPRESSES OCULAIRES À USAGE COSMÉTIQUE;

COSMÉTIQUES À USAGE PERSONNEL; COSMÉTIQUES À USAGE

DÉCORATIF; COSMÉTIQUES ET PRODUITS DE MAQUILLAGE;

COSMÉTIQUES ET PRODUITS DE TOILETTE

14 ANNEAUX BRISÉS EN MÉTAUX PRÉCIEUX POUR CLEFS;

ANNEAUX BRISÉS CRI MÉTAUX PRÉCIEUX POUR CLÉS; BAGUES

[ARTICLES DE BIJOUTERIE] EN MÉTAUX PRÉCIEUX; BOÎTIERS DE

MONTRE, AUTRES QU’EN MÉTAUX PRÉCIEUX; CHAÎNES DE

BIJOUTERIE EN MÉTAL PRÉCIEUX POUR BRACELETS; DÉCORS

EN MÉTAUX PRÉCIEUX POUR DESSUS DE GÂTEAU;

PORTE-CLÉS [FANTAISIE] EN MÉTAUX PRÉCIEUX, BAGUES

[ARTICLES DE BIJOUTERIE], AUTRES QU’EN MÉTAUX PRÉCIEUX;

BRELOQUES EN MÉTAUX PRÉCIEUX OU EN PLAQUÉ [ARTICLES

DE BIJOUTERIE]; CABINETS [BOITES] D’HORLOGES, AUTRES

QU’EN MÉTAUX PRÉCIEUX; OBJETS DÉCORATIFS EN MÉTAUX

PRÉCIEUX POUR TÉLÉPHONES CELLULAIRES; ARTICLES DE

BIJOUTERIE; ARTICLES DE BIJOUTERIE COMPOSÉS DE PERLES;

ARTICLES DE BIJOUTERIE EN ARGENT; ARTICLES DE

BIJOUTERIE EN ARGENT STERLING; ARTICLES DE BIJOUTERIE

EN CRISTAL; ARTICLES DE BIJOUTERIE EN MATIÈRES

PLASTIQUES; ARTICLES DE BIJOUTERIE EN PLAQUÉ; ARTICLES

DE BIJOUTERIE EN OR; ARTICLES DE BIJOUTERIE POUR

CHAUSSURES; ARTICLES DE BIJOUTERIE POUR FEMMES;

ARTICLES DE BIJOUTERIE POUR HOMMES; ARTICLES DE

BIJOUTERIE POUR LA CHAPELLERIE; BAGUES EN TANT

QU’ARTICLES DE BIJOUTERIE; BROCHES D’ORNEMENT

[ARTICLES DE BIJOUTERIE]; BROCHES EN TANT QU’ARTICLES

DE BIJOUTERIE; CABOCHONS POUR LA FABRICATION

D’ARTICLES DE BIJOUTERIE; CADRANS POUR ARTICLES

D’HORLOGERIE; ÉPINGLETTES EN TANT QU’ARTICLES DE

BIJOUTERIE; ÉPINGLES D’ORNEMENT [ARTICLES DO

BIJOUTERIE]; FILS D’OR [ARTICLES DE BIJOUTERIE];

FIXE-FOULARDS [ARTICLES DE BIJOUTERIE]; JADE [ARTICLES

DE BIJOUTERIE]; MÉDAILLONS [ARTICLES DO BIJOUTERIE];

ORNEMENTS POUR ARTICLES DE BIJOUTERIE; PARTIES

CONSTITUTIVES D’ARTICLES D’HORLOGERIE; ÉPINGLES À

CHAPEAUX EN TANT QU’ARTICLES RIE BIJOUTERIE; ÉPINGLES

DE BOUTONNIÈRES EN TANT QU’ARTICLES DE BIJOUTERIE;

PARTIES CONSTITUTIVES D’ARTICLES DE JOAILLERIE ET DE

BIJOUTERIE; BOÎTES À ARTICLES DE BIJOUTERIE, AUTRES

QU’EN MÉTAUX PRÉCIEUX; BRACELETS D’IDENTIFICATION EN

MÉTAUX PRÉCIEUX [ARTICLES DE BIJOUTERIE]; PARURES EN

MÉTAUX PRÉCIEUX SOUS FORME D’ARTICLES DE BIJOUTERIE.

3 COSMÉTIQUES SOUS FORME DE LOTIONS; CRÈMES AU

RÉTINOL À USAGE COSMÉTIQUE; CRISTAUX POUR LE BAIN À

USAGE COSMÉTIQUE; EAUX DE COLOGNE, PARFUMS ET

COSMÉTIQUES; ÉMOLLIENTS CAPILLAIRES À USAGE

COSMÉTIQUE; ÉMOLLIENTS POUR LA PEAU À USAGE

COSMÉTIQUE; ÉMULSIONS POUR LE CORPS À USAGE

COSMÉTIQUE; EXTRAITS DE PLANTES À USAGE COSMÉTIQUE;

GELÉE DE PÉTROLE À USAGE COSMÉTIQUE; GELS

APRÈS-SOLEIL [COSMÉTIQUES]; GELS À USAGE COSMÉTIQUE;

GELS BRONZANTS [COSMÉTIQUES]; GELS HYDRATANTS
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[COSMÉTIQUES]; GELS POUR LES YEUX À USAGE COSMÉTIQUE;

GOMMAGES EXFOLIANTS À USAGE COSMÉTIQUE; GRAISSES À

USAGE COSMÉTIQUE; HENNÉ [TEINTURE COSMÉTIQUE];

HYDRATANTS POUR LE VISAGE À USAGE COSMÉTIQUE,

HYDRATANTS POUR LE VISAGE [COSMÉTIQUES]; LAIT

D’AMANDES À USAGE COSMÉTIQUE; LAITS APRÈS-SOLEIL

[COSMÉTIQUES]; LAITS BRONZANTS [COSMÉTIQUES]; LAITS

CORPORELS À USAGE COSMÉTIQUE; LINGETTES IMPRÉGNÉES

D’UN PRODUIT COSMÉTIQUE; LINGETTES POUR BÉBÉS À

USAGE COSMÉTIQUE; LOTIONS ANTI SOLAIRES À USAGE

COSMÉTIQUE; LOTIONS AUTOBRONZANTES [COSMÉTIQUES];

LOTIONS À USAGE COSMÉTIQUE: LOTIONS AUTOBRONZANTES

[PRODUITS COSMÉTIQUES]; LOBONS CAPILLAIRES À USAGE

COSMÉTIQUE; LOTIONS COSMÉTIQUES DE BRONZAGE;

LOTIONS DE SOIN POUR LA PEAU [COSMÉTIQUES], LOTIONS ET

CRÈMES À USAGE COSMÉTIQUE; LOTIONS HYDRATANTES

[COSMÉTIQUES]; LOTIONS HYDRATANTES POUR LA PEAU

[COSMÉTIQUES]; LOTIONS HYDRATANTES POUR LE CORPS

[COSMÉTIQUES]; LOTIONS POUR LA PEAU À USAGE

COSMÉTIQUE; LOTIONS POUR LA PEAU [COSMÉTIQUES];

LOTIONS POUR E BAIN À USAGE COSMÉTIQUE; LOTIONS POUR

LE CORPS À USAGE COSMÉTIQUE; LOTIONS POUR LES MAINS À

USAGE COSMÉTIQUE; LOTIONS POUR LES SOINS DE LA PEAU

[COSMÉTIQUES]; LOTIONS POUR LES YEUX À USAGE

COSMÉTIQUE; LOTIONS POUR LE VISAGE À USAGE

COSMÉTIQUE; LOTIONS POUR LE VISAGE [COSMÉTIQUES];

MASQUES ENVELOPPANTS À USAGE COSMÉTIQUE; MASQUES

POUR LA PEAU À USAGE COSMÉTIQUE; MASQUES POUR LE

VISAGE [COSMÉTIQUES]; MOTIFS DÉCORATIFS À USAGE

COSMÉTIQUE; PAILLETTES À USAGE COSMÉTIQUE: OUATE À

USAGE COSMÉTIQUE; PÂTES PARFUMÉES À USAGE

COSMÉTIQUE; PERLES POUR LE BAIN À USAGE COSMÉTIQUE;

PEROXYDE D’HYDROGÈNE À USAGE COSMÉTIQUE; POMMADES

À USAGE COSMÉTIQUE;POMMADES CAPILLAIRES À USAGE

COSMÉTIQUE; POMMADES EN STICK À USAGE COSMÉTIQUE;

POUDRES COMPACTES POUR POUDRIERS (COSMÉTIQUES);

POUDRES CORPORELLES À USAGE COSMÉTIQUE; POUDRES

PARFUMÉES À USAGE COSMÉTIQUE; POUDRES POUR LES

DENTS À USAGE COSMÉTIQUE; POUDRES POUR LE VISAGE À

USAGE COSMÉTIQUE; PRÉPARATIONS AUTOBRONZANTES

[COSMÉTIQUES]; PRÉPARATIONS COLORANTES À USAGE

COSMÉTIQUE; PRÉPARATIONS COSMÉTIQUES CONTENANT DU

COLLAGÈNE

14 BIJOUX EN CLOISONNÉ; BIJOUX EN IVOIRE; BIJOUX

FANTAISIE; BIJOUX PERSONNALISÉS; CROIX [BIJOUX];

ÉPINGLETTES [BIJOUX]; PENDENTIFS [BIJOUX]; ROULEAUX À

BIJOUX; BOÎTES À BIJOUX EN MÉTAL; BOITES À BIJOUX EN CUIR;

BOÎTES À BIJOUX EN MÉTAUX PRÉCIEUX; BOÎTES À BIJOUX,

NON MÉTALLIQUES; BOITES À BIJOUX MUSICALES; COFFRETS À

BIJOUX EN MÉTAUX PRÉCIEUX; BRACELETS D’IDENTIFICATION

(BIJOUX), BOITES EN CUIR POUR BIJOUX; ÉPINGLES-BIJOUX À

UTILISER SUR UN CHAPEAU; PARURES D’OREILLES, EN TANT

QUE BIJOUX; ROULEAUX ORGANISATEURS DE BIJOUX POUR E

VOYAGE; COFFRETS À BIJOUX [ÉCRINS] EN MÉTAUX PRÉCIEUX;

COFFRETS À BIJOUX NON EN MÉTAUX PRÉCIEUX; PETITES

BOÎTES À BIJOUX EN MÉTAUX PRÉCIEUX; BOITES À BIJOUX;

BOÎTES D’HORLOGES; BOITES À BIJOUX EN BOIS; BOÎTES

DÉCORATIVES EN MÉTAUX PRÉCIEUX CABINETS [BOÎTES]

D’HORLOGES; PETITES BOÎTES À ARTICLES DE BIJOUTERIE;

CABINETS [BOTTES] D’HORLOGES EN MÉTAUX PRÉCIEUX;

CABINETS [BOITES] D’HORLOGES EN MÉTAUX PRÉCIEUX OU EN

PLAQUÉ; PETITES BOITES À ARTICLES DE BIJOUTERIE, AUTRES

QU’EN MÉTAUX PRÉCIEUX; MÉTAUX PRÉCIEUX; PLATINE

[MÉTAL]; ALLIAGES DO MÉTAUX PRÉCIEUX; BADGES DE

BOUTONNIÈRES EN MÉTAUX PRÉCIEUX; BAGUES EN MÉTAUX

PRÉCIEUX; BAGUES PLAQUÉES DE MÉTAUX PRÉCIEUX;

BLASONS COMMÉMORATIFS EN MÉTAUX PRÉCIEUX;

BRACELETS DE MONTRES EN MÉTAL; BRACELETS EN MÉTAUX

PRÉCIEUX; BRELOQUES EN MÉTAUX PRÉCIEUX OU EN PLAQUÉ;

BRELOQUES PORTE- CLEFS EN MÉTAL; BUSTES CRI MÉTAUX

PRÉCIEUX; CAPSULES DE BOUTEILLES EN MÉTAUX PRÉCIEUX;

CAPSULES EN MÉTAUX PRÉCIEUX POUR BOUTEILLES; CHAÎNES

EN MÉTAUX PRÉCIEUX POUR BRACELETS; COUPES

COMMÉMORATIVES EN MÉTAUX PRÉCIEUX, COUPES EN

MÉTAUX PRÉCIEUX; DALLES FUNÉRAIRES EN MÉTAUX

PRÉCIEUX; ÉCRINS AUTRES QU’EN MÉTAUX PRÉCIEUX; ÉCRINS

NON EN MÉTAUX PRÉCIEUX, ÉCRINS EN MÉTAUX PRÉCIEUX;

ÉPINGLES DE PARURE EN MÉTAUX PRÉCIEUX; ÉPINGLES À

CHAPEAUX EN MÉTAUX PRÉCIEUX; MÉTAUX PRÉCIEUX ET

LEURS ALLIAGES; MÉTAUX PRÉCIEUX BRUTS; MÉTAUX

PRÉCIEUX MI-FAÇONNÉS; MÉTAUX PRÉCIEUX MI-OUVRÉS;

MONTRES EN MÉTAUX PRÉCIEUX OU EN PLAQUÉ; OBJETS

D’ART EN MÉTAUX PRÉCIEUX; ORNEMENTS DE CHAPEAUX EN

MÉTAUX PRÉCIEUX; PARURES POUR CHAUSSURES EN MÉTAUX

PRÉCIEUX; PLAQUES FUNÉRAIRES EN MÉTAUX PRÉCIEUX;

POIGNÉES DE TIROIRS EN MÉTAUX PRÉCIEUX; PORTE-CLÉS EN

MÉTAUX COMMUNS; PORTE-CLEFS EN MÉTAUX PRÉCIEUX;

SOCLES EN MÉTAUX PRÉCIEUX POUR TROPHÉES; STATUES DE

BUREAU EN MÉTAUX PRÉCIEUX; STATUES EN MÉTAUX

PRÉCIEUX; STATUES EN MÉTAUX PRÉCIEUX ET LEURS

ALLIAGES: STATUETTES EN MÉTAUX PRÉCIEUX; STATUES

RELIGIEUSES EN MÉTAUX PRÉCIEUX; TROPHÉES EN ALLIAGES

DE MÉTAUX PRÉCIEUX; TROPHÉES PLAQUÉS EN MÉTAUX

PRÉCIEUX

3 PRÉPARATIONS COSMÉTIQUES DE PROTECTION SOLAIRE;

PRÉPARATIONS COSMÉTIQUES ET DE BEAUTÉ; PRÉPARATIONS

COSMÉTIQUES NON MOUSSANTES; PRÉPARATIONS

COSMÉTIQUES POUR L’AMINCISSEMENT, PRÉPARATIONS

COSMÉTIQUES POUR LA RÉGÉNÉRATION DE LA PEAU;

PRÉPARATIONS COSMÉTIQUES POUR LE BAIN; PRÉPARATIONS
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COSMÉTIQUES POUR LE BAIN ET LA DOUCHE; PRÉPARATIONS

COSMÉTIQUES POUR LE BRONZAGE DE LA PEAU;

PRÉPARATIONS COSMÉTIQUES POUR LE RAFFERMISSEMENT

DES SEINS; PRÉPARATIONS COSMÉTIQUES POUR LE SOIN DES

CHEVEUX; PRÉPARATIONS COSMÉTIQUES POUR LE VISAGE ET

LE CORPS; PRÉPARATIONS COSMÉTIQUES POUR SOINS

CORPORELS; PRÉPARATIONS DE COIFFAGE À USAGE

COSMÉTIQUE; PRÉPARATIONS DE COLLAGÈNE À USAGE

COSMÉTIQUE; PRÉPARATIONS DE COLORATION À USAGE

COSMÉTIQUE; PRÉPARATIONS DE PROTECTION SOLAIRE

[COSMÉTIQUES]; PRÉPARATIONS DE SOIN POUR LE VISAGE

[COSMÉTIQUES]; PRÉPARATIONS HYDRATANTES

[COSMÉTIQUES]; PRÉPARATIONS POUR LES SOINS DU VISAGE

[COSMÉTIQUES]; PRÉPARATIONS POUR LE VISAGE À USAGE

COSMÉTIQUE; PRÉPARATIONS POUR LE VISAGE

[COSMÉTIQUES]; PRODUITS COSMÉTIQUES POUR ENFANTS;

PRODUITS COSMÉTIQUES POUR LES SOINS DE LA PEAU;

PRODUITS RAFRAÎCHISSANTS POUR LA PEAU [COSMÉTIQUES];

REVITALISANTS POUR LES CHEVEUX À USAGE COSMÉTIQUE;

SELS DE BAIN À USAGE COSMÉTIQUE; SERVIETTES

IMPRÉGNÉES DE COSMÉTIQUES; SERVIETTES IMPRÉGNÉES DE

LOTIONS COSMÉTIQUES; SERVIETTES IMPRÉGNÉES D’UN

PRODUIT COSMÉTIQUE; SPRAYS CORPORELS À USAGE

COSMÉTIQUE; TALLA DE LAURIER À USAGE COSMÉTIQUE; TALC

PARFUMÉ À USAGE COSMÉTIQUE; TALCS À USAGE

COSMÉTIQUE; TAMPONS À NETTOYER IMPRÉGNÉS DE

COSMÉTIQUES; TATOUAGES TEMPORAIRES À USAGE

COSMÉTIQUE; TEINTURES POUR LES LÈVRES [PRODUITS

COSMÉTIQUES]; TONIQUES À USAGE COSMÉTIQUE; TONIQUES

CAPILLAIRES À USAGE COSMÉTIQUE, TONIQUES POUR LE

VISAGE À USAGE COSMÉTIQUE; VERNIS À ONGLES À USAGE

COSMÉTIQUE; TONIQUES POUR LE VISAGE [COSMÉTIQUES];

ADHÉSIFS [MATIÈRES COLLANTES ] À USAGE COSMÉTIQUE;

COSMÉTIQUES, À SAVOIR LAITS, LOTIONS ET ÉMULSIONS;

COTON ET BÂTONNETS OUATÉS À USAGE COSMÉTIQUE;

COTON ET BÂTONNETS DE COTON À USAGE COSMÉTIQUE;

COUCHES DE BASE POUR LES ONGLES [PRODUITS

COSMÉTIQUES]; COUCHES DE MODELAGE POUR FAÇONNER

LES ONGLES [COSMÉTIQUES]; CRÈMES ANTI- VIEILLISSEMENT À

USAGE COSMÉTIQUE; CRÈMES POUR LE VISAGE ET LE CORPS

À USAGE COSMÉTIQUE; GELS ANTI-ÂGE À USAGE COSMÉTIQUE;

GELS APRÈS-SOLEIL À USAGE COSMÉTIQUE; LAITS ET LOTIONS

POUR LE VISAGE À USAGE COSMÉTIQUE; LAITS POUR LE

VISAGE ET LE CORPS À USAGE COSMÉTIQUE;LOTIONS

ANTI-ÂGE À USAGE COSMÉTIQUE; LOTIONS APRÈS-SOLEIL À

USAGE COSMÉTIQUE; LOTIONS CONTRE LA CELLULITE À

USAGE COSMÉTIQUE

3 LOTIONS D’ÉCRAN TOTAL À USAGE COSMÉTIQUE; LOTIONS

DE PROTECTION SOLAIRE À USAGE COSMÉTIQUE; LOTIONS DE

SOIN POUR LA PEAU À USAGE COSMÉTIQUE; LOUONS DE SOINS

CAPILLAIRES À USAGE COSMÉTIQUE, LOTIONS POUR LE

VISAGE ET LE CORPS À USAGE COSMÉTIQUE; LOTIONS POUR

LES SOINS DE LA PEAU À USAGE COSMÉTIQUE; MOUSSES

COSMÉTIQUES CONTENANT UN ÉCRAN SOLAIRE; OUATE EU

BÂTONNETS DE COTON À USAGE COSMÉTIQUE; OUATE ET

BÂTONNETS OUATÉS À USAGE COSMÉTIQUE;PÂTES ANTI

BRILLANCE POUR LE VISAGE À USAGE COSMÉTIQUE; PÂTES

MATIFIANTES POUR LE VISAGE À USAGE COSMÉTIQUE;

POUDRE BLANCHE POUR LE VISAGE À USAGE COSMÉTIQUE;

PRÉPARATIONS COSMÉTIQUES CONTRE LES COUPS DE

SOLEIL; PRÉPARATIONS COSMÉTIQUES DE SOIN ET DE

TRAITEMENT POUR LA PEAU: PRÉPARATIONS COSMÉTIQUES

POUR LE SÉCHAGE DE VERNIS À ONGLES; PRÉPARATIONS

COSMÉTIQUES POUR LES SOINS ET LE TRAITEMENT DE LA

PEAU; PRÉPARATIONS COSMÉTIQUES POUR SOINS

BUCCO-DENTAIRES; PRÉPARATIONS D’ALOE VERA À USAGE

COSMÉTIQUE; PRÉPARATIONS DE PROTECTION SOLAIRE À

USAGE COSMÉTIQUE. PRÉPARATIONS DE SOIN POUR LES

ONGLES À USAGE COSMÉTIQUE; PRÉPARATIONS DE SOIN

POUR LE VISAGE À USAGE COSMÉTIQUE;PRÉPARATIONS

EXFOLIANTES POUR LE VISAGE À USAGE COSMÉTIQUE;

PRÉPARATIONS POUR L’ÉLIMINATION DES CUTICULES À USAGE

COSMÉTIQUE; PRÉPARATIONS POUR LES SOINS DES ONGLES À

USAGE COSMÉTIQUE; PRÉPARATIONS POUR LES SOINS DU

VISAGE À USAGE COSMÉTIQUE; PRODUITS COSMÉTIQUES EN

AÉROSOLS POUR LE SOIN DE LA PEAU; PRODUITS DE

GOMMAGE POUR LE CORPS À USAGE COSMÉTIQUE; PRODUITS

DE PROTECTION SOLAIRE POUR LES LÈVRES [COSMÉTIQUES ];

PRODUITS POUR LE RINÇAGE DES CHEVEUX À USAGE

COSMÉTIQUE; TAMPONS DE NETTOYAGE IMPRÉGNÉS DE

PRODUITS COSMÉTIQUES; LOTIONS ET CRÈMES À USAGE

COSMÉTIQUE POUR LES SOINS DU VISAGE ET DU CORPS;

LOTIONS ET CRÈMES DE SOIN À USAGE COSMÉTIQUE POUR LE

VISAGE ET LE CORPS; LOTIONS POUR LES SOINS DU VISAGE ET

DU CORPS À USAGE COSMÉTIQUE; LOTIONS TONIQUES POUR

LE VISAGE, LE CORPS ET LES MAINS À USAGE COSMÉTIQUE;

MASQUES POUR LE CORPS SOUS FORME DE CRÈMES À USAGE

COSMÉTIQUA MASQUES POUR LE CORPS SOUS FORME DE

LOTIONS À USAGE COSMÉTIQUE; MASQUES POUR LE CORPS

SOUS FORME DE POUDRES À USAGE COSMÉTIQUE;

PRÉPARATIONS COSMÉTIQUES POUR LA PROTECTION DE LA

PEAU CONTRE LES RAYONS DU SOLEIL; PRÉPARATIONS DE

TRAITEMENT CAPILLAIRE NON MÉDICAMENTEUSES À USAGE

COSMÉTIQUE; PRÉPARATIONS D’INHIBITION DE LA REPOUSSE

DES POILS À USAGE COSMÉTIQUE; PRÉPARATIONS NON

MÉDICAMENTEUSES POUR LE TRAITEMENT DES CHEVEUX À

USAGE COSMÉTIQUE; PRÉPARATIONS POUR SOINS

CORPORELS ET ESTHÉTIQUES À USAGE COSMÉTIQUE

14 BIJOUX EN CLOISONNÉ; BIJOUX EN IVOIRE; BIJOUX

FANTAISIE; BIJOUX PERSONNALISÉS; CROIX [BIJOUX];
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ÉPINGLETTES [BIJOUX]; PENDENTIFS [BIJOUX]; ROULEAUX À

BIJOUX; BOÎTES À BIJOUX EN MÉTAL; BOITES À BIJOUX EN CUIR;

BOÎTES À BIJOUX EN MÉTAUX PRÉCIEUX; BOÎTES À BIJOUX,

NON MÉTALLIQUES; BOITES À BIJOUX MUSICALES; COFFRETS À

BIJOUX EN MÉTAUX PRÉCIEUX; BRACELETS D’IDENTIFICATION

(BIJOUX), BOITES EN CUIR POUR BIJOUX; ÉPINGLES-BIJOUX À

UTILISER SUR UN CHAPEAU; PARURES D’OREILLES, EN TANT

QUE BIJOUX; ROULEAUX ORGANISATEURS DE BIJOUX POUR E

VOYAGE; COFFRETS À BIJOUX [ÉCRINS] EN MÉTAUX PRÉCIEUX;

COFFRETS À BIJOUX NON EN MÉTAUX PRÉCIEUX; PETITES

BOÎTES À BIJOUX EN MÉTAUX PRÉCIEUX; BOITES À BIJOUX;

BOÎTES D’HORLOGES; BOITES À BIJOUX EN BOIS; BOÎTES

DÉCORATIVES EN MÉTAUX PRÉCIEUX CABINETS [BOÎTES]

D’HORLOGES; PETITES BOÎTES À ARTICLES DE BIJOUTERIE;

CABINETS [BOTTES] D’HORLOGES EN MÉTAUX PRÉCIEUX;

CABINETS [BOITES] D’HORLOGES EN MÉTAUX PRÉCIEUX OU EN

PLAQUÉ; PETITES BOITES À ARTICLES DE BIJOUTERIE, AUTRES

QU’EN MÉTAUX PRÉCIEUX; MÉTAUX PRÉCIEUX; PLATINE

[MÉTAL]; ALLIAGES DO MÉTAUX PRÉCIEUX; BADGES DE

BOUTONNIÈRES EN MÉTAUX PRÉCIEUX; BAGUES EN MÉTAUX

PRÉCIEUX; BAGUES PLAQUÉES DE MÉTAUX PRÉCIEUX;

BLASONS COMMÉMORATIFS EN MÉTAUX PRÉCIEUX;

BRACELETS DE MONTRES EN MÉTAL; BRACELETS EN MÉTAUX

PRÉCIEUX; BRELOQUES EN MÉTAUX PRÉCIEUX OU EN PLAQUÉ;

BRELOQUES PORTE- CLEFS EN MÉTAL; BUSTES CRI MÉTAUX

PRÉCIEUX; CAPSULES DE BOUTEILLES EN MÉTAUX PRÉCIEUX;

CAPSULES EN MÉTAUX PRÉCIEUX POUR BOUTEILLES; CHAÎNES

EN MÉTAUX PRÉCIEUX POUR BRACELETS; COUPES

COMMÉMORATIVES EN MÉTAUX PRÉCIEUX, COUPES EN

MÉTAUX PRÉCIEUX; DALLES FUNÉRAIRES EN MÉTAUX

PRÉCIEUX; ÉCRINS AUTRES QU’EN MÉTAUX PRÉCIEUX; ÉCRINS

NON EN MÉTAUX PRÉCIEUX, ÉCRINS EN MÉTAUX PRÉCIEUX;

ÉPINGLES DE PARURE EN MÉTAUX PRÉCIEUX; ÉPINGLES À

CHAPEAUX EN MÉTAUX PRÉCIEUX; MÉTAUX PRÉCIEUX ET

LEURS ALLIAGES; MÉTAUX PRÉCIEUX BRUTS; MÉTAUX

PRÉCIEUX MI-FAÇONNÉS; MÉTAUX PRÉCIEUX MI-OUVRÉS;

MONTRES EN MÉTAUX PRÉCIEUX OU EN PLAQUÉ; OBJETS

D’ART EN MÉTAUX PRÉCIEUX; ORNEMENTS DE CHAPEAUX EN

MÉTAUX PRÉCIEUX; PARURES POUR CHAUSSURES EN MÉTAUX

PRÉCIEUX; PLAQUES FUNÉRAIRES EN MÉTAUX PRÉCIEUX;

POIGNÉES DE TIROIRS EN MÉTAUX PRÉCIEUX; PORTE-CLÉS EN

MÉTAUX COMMUNS; PORTE-CLEFS EN MÉTAUX PRÉCIEUX;

SOCLES EN MÉTAUX PRÉCIEUX POUR TROPHÉES; STATUES DE

BUREAU EN MÉTAUX PRÉCIEUX; STATUES EN MÉTAUX

PRÉCIEUX; STATUES EN MÉTAUX PRÉCIEUX ET LEURS

ALLIAGES: STATUETTES EN MÉTAUX PRÉCIEUX; STATUES

RELIGIEUSES EN MÉTAUX PRÉCIEUX; TROPHÉES EN ALLIAGES

DE MÉTAUX PRÉCIEUX; TROPHÉES PLAQUÉS EN MÉTAUX

PRÉCIEUX

(300)

199420
(151) 18/12/2018

(180) 18/12/2028

(732) COOPERATIVE TAIBA

N1 CENTRE DCHAIRA

LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

29 VIANDE, POISSON, VOLAILLE ET GIBIER; EXTRAITS DE

VIANDE; FRUITS ET LÉGUMES CONSERVÉS, CONGELÉS,

SÉCHÉS ET CUITS; GELÉES, CONFITURES, COMPOTES; ŒUFS;

LAIT ET PRODUITS LAITIERS; HUILES ET GRAISSES, USAGE

ALIMENTAIRE. PRODUITS LAITIERS, YAOURT

(300)

199421
(151) 18/12/2018

(180) 18/12/2028

(732) COOPERATIVE TAIBA

N1 CENTRE DCHAIRA

LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

29 VIANDE, POISSON, VOLAILLE ET GIBIER; EXTRAITS DE

VIANDE; FRUITS ET LÉGUMES CONSERVÉS, CONGELÉS,

SÉCHÉS ET CUITS; GELÉES, CONFITURES, COMPOTES; ŒUFS;

LAIT ET PRODUITS LAITIERS; HUILES ET GRAISSES A USAGE

ALIMENTAIRE. PRODUITS LAITIERS,YAOURT.

(300)

199426
(151) 18/12/2018

(180) 18/12/2028
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(732) GLACES SABRINE

LOT MOUNA RUE 21 N°29 AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

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

30 glaces alimentaires; glace à rafraîchir .

(300)

199427
(151) 18/12/2018

(180) 18/12/2028

(732) BAHSANISAMIR

BD TANSSIFT N° 286 OULFA

CASABLANCA

MA

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

41 ÉDUCATION; FORMATION; DIVERTISSEMENT; ACTIVITÉS

SPORTIVES ET CULTURELLES .

(300)

199428
(151) 18/12/2018

(180) 18/12/2028

(732) VIVO MOBILE COMMUNICATION CO., LTD.

283#, BBK Road, Wusha, Chang'An, Dongguan, Guangdong,

CN

(591)

(511)

9 Smartphones; Téléphones mobiles; étuis pour téléphones mobiles;

coques de téléphones portables; pochettes de téléphones portables;

films de protection conçus pour smartphones; Supports / Stands de

téléphones portables; casques à écouteurs; écouteurs pour téléphones

mobiles; bâtons de selfie pour Smartphones; lentilles selfie; Câbles

USB; Câbles USB pour téléphones mobiles; convertisseurs de

puissance; batteries électriques; chargeurs de batteries; Banques

mobiles de puissance (batteries rechargeables); boîtiers de

haute-parleur; écouteurs sans fil pour Smartphones; Chargeurs sans fil;

instruments de navigation GPS; Applications logiciels pour téléphones

mobiles téléchargeables.

(300)

199429
(151) 18/12/2018

(180) 18/12/2028

(732) LOCAMED SERVICE

ANGLE AV. MED. VI ET AV. ELHAOUZ

RABAT

MA

(591) Bleu,
(511)

10 Gants pour examens médicaux.

(300)

199430
(151) 18/12/2018

(180) 18/12/2028

(732) VIVO MOBILE COMMUNICATION CO., LTD.

283#, BBK Road, Wusha, Chang'An, Dongguan, Guangdong,

CN

(591)

(511)

9 Smartphones; Téléphones mobiles; étuis pour téléphones mobiles;

coques de téléphones portables; pochettes de téléphones portables;
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films de protection conçus pour smartphones; Supports / Stands de

téléphones portables; casques à écouteurs; écouteurs pour téléphones

mobiles; bâtons de selfie pour Smartphones; lentilles selfie; Câbles

USB; Câbles USB pour téléphones mobiles; convertisseurs de

puissance; batteries électriques; chargeurs de batteries; Banques

mobiles de puissance (batteries rechargeables); boîtiers de

haute-parleur; écouteurs sans fil pour Smartphones; Chargeurs sans fil;

instruments de navigation GPS; Applications logiciels pour téléphones

mobiles téléchargeables.

(300)

199431
(151) 18/12/2018

(180) 18/12/2028

(732) PUBLIC EVENEMENT

106, RUE ABDERRAHMANE SAHRAOUI, 2E ETAGE, PORTE

3 CITY PARK BUSINESS CENTER ENTREE N4, 2EME

ETAGE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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 .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

199432
(151) 18/12/2018

(180) 18/12/2028

(732) EL AZZOUTIMIMOUM

DR IBOUHADOUTANE IHADDADANE B BOUYFROUR ,

NADOR

MA

(591)

(511)

3 huiles essentielles utilisées dans la fabrication de produits

parfumés; huiles et sels de bain autres qu'à usage médical; huiles et

sels pour le bain autres qu'à usage médical; huiles, gels et laits solaires

et après soleil; huiles, gels et laits solaires et après soleil

[cosmétiques]; préparations, lotions, huiles et crèmes purifiantes et

hydratantes; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour

les cheveux; diffuseurs de roseau se composant d'huiles de senteur

dans un récipient et comprenant des roseaux; huiles, crèmes et lotions

cosmétiques pour la peau et le corps à usage topique; huiles, gels et

laits bronzants et après soleil à usage cosmétique; préparations de

soin capillaire à base d'huile de noix de coco vierge, biologique ou non;

préparations de soin pour les cheveux à base d'huile de noix de coco

vierge, biologique ou non; préparations pour les soins des cheveux à

base d'huile de noix de coco vierge, biologique ou non; produits de

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques non médicamenteux,

lotions non médicamenteuses pour les cheveux; crèmes à cuticules;

crèmes anticellulite; crèmes antirides; crèmes à polir; crèmes à raser;

crèmes bronzantes; crèmes autobronzantes; crèmes capillaires;

crèmes cosmétiques; crèmes d'aromathérapie; crèmes de bain; crèmes

de beauté; crèmes démaquillantes; crèmes de nuit; crèmes

dépilatoires; crèmes évanescentes; crèmes labiales; crèmes

nettoyantes; crèmes parfumées; crèmes pour chaussures; crèmes pour

la peau; crèmes pour le bain; crèmes pour les cheveux; crèmes pour

les lèvres; crèmes pour les mains; crèmes pour les ongles; crèmes

pour les yeux; savons-crèmes; cirages et crèmes pour chaussures;

crème pour blanchir la peau; crèmes à cirer les chaussures; crèmes

anticellulite à usage cosmétique; crèmes antirides à usage cosmétique;

crèmes anti-vieillissement; crèmes après-rasage; crèmes après-soleil;

crèmes cosmétiques nourrissantes; crèmes contre les taches de

rousseur; crèmes cosmétiques pour le soin de la peau; crèmes de

beauté pour le visage et le corps; crèmes de beauté pour soins

corporels; crèmes de bronzage pour la peau; crèmes de protection

solaire; crèmes de blanchiment des dents; crèmes et lotions parfumées

pour le corps; crèmes exfoliantes à usage cosmétique; crèmes labiales

à usage cosmétique; crèmes hydratantes après-rasage; crèmes non

médicamenteuses pour la peau; crèmes non médicamenteuses pour

les pieds; crèmes parfumées à usage cosmétique; crèmes parfumées

pour le corps; crèmes pour atténuer les taches séniles

3 crèmes pour éclaircir la peau; crèmes pour chaussures et bottes;

crèmes pour la peau à usage cosmétique; crèmes pour les lèvres à

usage cosmétique; crèmes pour le corps à usage cosmétique; crèmes
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pour les mains à usage cosmétique; crèmes pour les ongles à usage

cosmétique; crèmes pour les yeux à usage cosmétique; crèmes pour le

visage à usage cosmétique; crèmes pour le visage et le corps; crèmes

pour peaux claires; crèmes teintées pour la peau; fards à joues en

crème; fonds de teint crèmes; fonds de teint en crème; lotions et

crèmes bronzantes; crèmes après-soleil à usage cosmétique; crèmes

de massage, autres qu'à usage médical; crèmes de protection solaire à

usage cosmétique; crèmes de soins capillaires à usage cosmétique;

crèmes écrans solaires à usage cosmétique; crèmes, lotions, gels et

laits de démaquillage; crèmes, lotions, gels et laits démaquillants;

crèmes pour peaux claires à usage cosmétique; crèmes revitalisantes

pour la peau à usage cosmétique; masques pour le corps sous forme

de crèmes; crèmes contre les taches de rousseur [à usage

cosmétique]; crèmes, lotions et autres préparations bronzantes à

usage cosmétique; crèmes raffermissantes contour des yeux à usage

cosmétique; crèmes topiques aux plantes pour raffermir et embellir les

seins; gels et crèmes à usage cosmétique pour le visage, les mains et

le corps; lotions, crèmes et préparations pour les soins du visage, du

corps, du cuir chevelu, des ongles et des cheveux; poudres, gels,

lotions, laits et crèmes pour le visage, les mains et le corps à usage

cosmétique; préparations, y compris crèmes, gels et mousses, à utiliser

avant, pendant et après le rasage; cosmétiques; cosmétiques et

préparations cosmétiques; cosmétiques décoratifs; cosmétiques pour

cils; cosmétiques pour animaux; préparations cosmétiques; savons

cosmétiques; teintures cosmétiques; astringents à usage cosmétique;

bains moussants à usage cosmétique; bâtonnets de coton à usage

cosmétique; bâtonnets ouatés à usage cosmétique; beurre corporel à

usage cosmétique; beurre de cacao à usage cosmétique; beurre pour

le corps à usage cosmétique; billes pour le bain à usage cosmétique;

bougies de massage à usage cosmétique; boules de coton à usage

cosmétique; cache-cernes [produits cosmétiques]; cold-creams à

usage cosmétique; colles à postiches à usage cosmétique;

compresses oculaires à usage cosmétique; cosmétiques à usage

personnel; cosmétiques à usage décoratif; cosmétiques et produits de

maquillage; cosmétiques et produits de toilette

3 cosmétiques sous forme de lotions; crèmes au rétinol à usage

cosmétique; cristaux pour le bain à usage cosmétique; eaux de

Cologne, parfums et cosmétiques; émollients capillaires à usage

cosmétique; émollients pour la peau à usage cosmétique; émulsions

pour le corps à usage cosmétique; extraits de plantes à usage

cosmétique; gelée de pétrole à usage cosmétique; gels après-soleil

[cosmétiques]; gels à usage cosmétique; gels bronzants [cosmétiques];

gels hydratants [cosmétiques]; gels pour les yeux à usage cosmétique;

gommages exfoliants à usage cosmétique; graisses à usage

cosmétique; henné [teinture cosmétique]; hydratants pour le visage à

usage cosmétique; hydratants pour le visage [cosmétiques]; lait

d'amandes à usage cosmétique; laits après-soleil [cosmétiques]; laits

bronzants [cosmétiques]; laits corporels à usage cosmétique; lingettes

imprégnées d'un produit cosmétique; lingettes pour bébés à usage

cosmétique; lotions antisolaires à usage cosmétique; lotions

autobronzantes [cosmétiques]; lotions à usage cosmétique; lotions

autobronzantes [produits cosmétiques]; lotions capillaires à usage

cosmétique; lotions cosmétiques de bronzage; lotions de soin pour la

peau [cosmétiques]; lotions et crèmes à usage cosmétique; lotions

hydratantes [cosmétiques]; lotions hydratantes pour la peau

[cosmétiques]; lotions hydratantes pour le corps [cosmétiques]; lotions

pour la peau à usage cosmétique; lotions pour la peau [cosmétiques];

lotions pour le bain à usage cosmétique; lotions pour le corps à usage

cosmétique; lotions pour les mains à usage cosmétique; lotions pour

les soins de la peau [cosmétiques]; lotions pour les yeux à usage

cosmétique; lotions pour le visage à usage cosmétique; lotions pour le

visage [cosmétiques]; masques enveloppants à usage cosmétique;

masques pour la peau à usage cosmétique; masques pour le visage

[cosmétiques]; motifs décoratifs à usage cosmétique; paillettes à usage

cosmétique; ouate à usage cosmétique; pâtes parfumées à usage

cosmétique; perles pour le bain à usage cosmétique; peroxyde

d'hydrogène à usage cosmétique; pommades à usage cosmétique;

pommades capillaires à usage cosmétique; pommades en stick à

usage cosmétique; poudres compactes pour poudriers [cosmétiques];

poudres corporelles à usage cosmétique; poudres parfumées à usage

cosmétique; poudres pour les dents à usage cosmétique; poudres pour

le visage à usage cosmétique; préparations autobronzantes

[cosmétiques]; préparations colorantes à usage cosmétique;

préparations cosmétiques contenant du collagène

3 préparations cosmétiques de protection solaire; préparations

cosmétiques et de beauté; préparations cosmétiques non moussantes;

préparations cosmétiques pour l'amincissement; préparations

cosmétiques pour la régénération de la peau; préparations

cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour le bain et la

douche; préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau;

préparations cosmétiques pour le raffermissement des seins;

préparations cosmétiques pour le soin des cheveux; préparations

cosmétiques pour le visage et le corps; préparations cosmétiques pour

soins corporels; préparations de coiffage à usage cosmétique;

préparations de collagène à usage cosmétique; préparations de

coloration à usage cosmétique; préparations de protection solaire

[cosmétiques]; préparations de soin pour le visage [cosmétiques];

préparations hydratantes [cosmétiques]; préparations pour les soins du

visage [cosmétiques]; préparations pour le visage à usage cosmétique;

préparations pour le visage [cosmétiques]; produits cosmétiques pour

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

rafraîchissants pour la peau [cosmétiques]; revitalisants pour les

cheveux à usage cosmétique; sels de bain à usage cosmétique;

serviettes imprégnées de cosmétiques; serviettes imprégnées de

lotions cosmétiques; serviettes imprégnées d'un produit cosmétique;

sprays corporels à usage cosmétique; tafia de laurier à usage

cosmétique; talc parfumé à usage cosmétique; talcs à usage

cosmétique; tampons à nettoyer imprégnés de cosmétiques; tatouages

temporaires à usage cosmétique; teintures pour les lèvres [produits

cosmétiques]; toniques à usage cosmétique; toniques capillaires à
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usage cosmétique; toniques pour le visage à usage cosmétique; vernis

à ongles à usage cosmétique; toniques pour le visage [cosmétiques];

adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; cosmétiques, à

savoir laits, lotions et émulsions; coton et bâtonnets ouatés à usage

cosmétique; coton et bâtonnets de coton à usage cosmétique; couches

de base pour les ongles [produits cosmétiques]; couches de modelage

pour façonner les ongles [cosmétiques]; crèmes anti- vieillissement à

usage cosmétique; crèmes pour le visage et le corps à usage

cosmétique; gels anti-âge à usage cosmétique; gels après-soleil à

usage cosmétique; laits et lotions pour le visage à usage cosmétique;

laits pour le visage et le corps à usage cosmétique; lotions anti-âge à

usage cosmétique; lotions après-soleil à usage cosmétique; lotions

contre la cellulite à usage cosmétique

3 Huile d'amandes; huile de gaulthérie; huile de jasmin; huile de

lavande; huile de menthe; huile de rose; huile de théier; huiles

aromatiques; huiles capillaires; huiles bronzantes; huiles corporelles;

huiles cosmétiques; huiles de bain; huiles de massage; huiles de

nettoyage; huiles de parfumerie; huiles de toilette; huiles essentielles;

huiles éthérées; huiles parfumées; huiles pour la parfumerie; huiles

pour le visage; aromates [huiles essentielles]; arômes alimentaires

[huiles essentielles]; arômes pour boissons [huiles essentielles]; bains

d'huile pour le soin des cheveux; arômes pour gâteaux [huiles

essentielles]; essences éthériques et huiles éthérées; huile de lavande

à usage cosmétique; huile de menthe [produit de parfumerie]; huile

japonaise fixatrice pour les cheveux; huile de rose à usage cosmétique;

huiles après-soleil; huiles après-soleil [cosmétiques]; huiles

aromatiques pour le bain; huiles à usage cosmétique; huiles

bronzantes à usage cosmétique; huiles bronzantes [cosmétiques];

huiles corporelles à usage cosmétique; huiles cosmétiques pour la

peau; huiles, crèmes et gels de douche; huiles, crèmes et gels pour la

douche; huiles de bain à usage cosmétique; huiles de pin pour le

nettoyage de sols; huiles de bronzage pour la peau; huiles de

protection solaire; huiles de protection solaire [cosmétiques]; huiles de

revitalisation capillaire; huiles essentielles aromatiques; huiles

essentielles à usage cosmétique; huiles essentielles à usage industriel;

huiles essentielles à usage ménager; huiles essentielles à usage

personnel; huiles essentielles de cédrats; huiles essentielles de cèdre;

huiles essentielles de citrons; huiles essentielles d'origine végétale;

huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles naturelles;

huiles essentielles pour le ménage; huiles essentielles pour opérations

de fabrication; huiles et sels de bain; huiles pour bébés [produits de

toilette]; lotions et huiles bronzantes; lotions et huiles de massage;

produits de parfumerie, huiles essentielles; arômes alimentaires à base

d'huiles essentielles; eau de toilette contenant de l'huile de serpent;

huiles après-soleil à usage cosmétique; huiles de parfumerie pour la

fabrication de préparations cosmétiques; huiles essentielles en tant

qu'arômes alimentaires; huiles essentielles pour l'aromatisation de

produits à boire; bains d'huile pour le soin des cheveux à usage

cosmétique; bintsuke-abura [huile japonaise fixatrice pour les cheveux];

huiles essentielles en tant que produits odorants pour la lessive

3 lotions d'écran total à usage cosmétique; lotions de protection

solaire à usage cosmétique; lotions de soin pour la peau à usage

cosmétique; lotions de soins capillaires à usage cosmétique; lotions

pour le visage et le corps à usage cosmétique; lotions pour les soins de

la peau à usage cosmétique; mousses cosmétiques contenant un

écran solaire; ouate et bâtonnets de coton à usage cosmétique; ouate

et bâtonnets ouatés à usage cosmétique; pâtes antibrillance pour le

visage à usage cosmétique; pâtes matifiantes pour le visage à usage

cosmétique; poudre blanche pour le visage à usage cosmétique;

préparations cosmétiques contre les coups de soleil; préparations

cosmétiques de soin et de traitement pour la peau; préparations

cosmétiques pour le séchage de vernis à ongles; préparations

cosmétiques pour les soins et le traitement de la peau; préparations

cosmétiques pour soins bucco-dentaires; préparations d'aloe vera à

usage cosmétique; préparations de protection solaire à usage

cosmétique; préparations de soin pour les ongles à usage cosmétique;

préparations de soin pour le visage à usage cosmétique; préparations

exfoliantes pour le visage à usage cosmétique; préparations pour

l'élimination des cuticules à usage cosmétique; préparations pour les

soins des ongles à usage cosmétique; préparations pour les soins du

visage à usage cosmétique; produits cosmétiques en aérosols pour le

soin de la peau; produits de gommage pour le corps à usage

cosmétique; produits de protection solaire pour les lèvres

[cosmétiques]; produits pour le rinçage des cheveux à usage

cosmétique; tampons de nettoyage imprégnés de produits

cosmétiques; lotions et crèmes à usage cosmétique pour les soins du

visage et du corps; lotions et crèmes de soin à usage cosmétique pour

le visage et le corps; lotions pour les soins du visage et du corps à

usage cosmétique; lotions toniques pour le visage, le corps et les

mains à usage cosmétique; masques pour le corps sous forme de

crèmes à usage cosmétique; masques pour le corps sous forme de

lotions à usage cosmétique; masques pour le corps sous forme de

poudres à usage cosmétique; préparations cosmétiques pour la

protection de la peau contre les rayons du soleil; préparations de

traitement capillaire non médicamenteuses à usage cosmétique;

préparations d'inhibition de la repousse des poils à usage cosmétique;

préparations non médicamenteuses pour le traitement des cheveux à

usage cosmétique; préparations pour soins corporels et esthétiques à

usage cosmétique

3 produits cosmétiques pour soins corporels et soins de beauté;

crèmes, huiles, lotions, sprays, crayons et baumes à usage

cosmétique; lotions à usage cosmétique destinées à freiner l'apparition

de tâches de rousseur et tâches de vieillesse; produits de parfumerie

naturels.

(300)

199433
(151) 18/12/2018

(180) 18/12/2028
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(732) EL AZZOUTIMIMOUN

DR IBOUHADOUTANE IHADDADANE B BOUYFROUR ,

NADOR

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. Séchoirs [appareils]; sèche-cheveux;

plaques chauffantes; plaques de chauffage; plaques chauffantes à

usage domestique; plaques chauffantes électriques; plaques de

cuisson électriques; sèche-cheveux à usage ménager; sèche-cheveux

électriques; sèche-cheveux électriques à main; sèche-cheveux pour

instituts de beauté; sèche-cheveux pour salons de beauté; séchoirs à

cheveux électriques; séchoirs à cheveux pour instituts de beauté;

séchoirs à cheveux pour salons de beauté; appareils à vapeur pour les

cheveux pour instituts de beauté; appareils à vapeur pour les cheveux

pour salons de beauté.

(300)

199434
(151) 18/12/2018

(180) 18/12/2028

(732) ASSOCIATION CLUB SPORTIVE HASSANIA LAZARET

DHAR LAMHALLA N° 955 LAZARET

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

199435
(151) 18/12/2018

(180) 18/12/2028

(732) Alibaba Group Holding Limited

Fourth Floor, One Capital Place, P. O. Box 847, George Town,

Grand Cayman

KY

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques nautiques d’arpentage

photographiques cinématographiques optiques de pesage de mesure

de signalisation de contrôle (surveillance) de sauvetage et

d’enseignement; appareils et instruments pour la conduite la

distribution la transformation l’accumulation la régulation ou la

commande du courant électrique; appareils destinés à l’enregistrement

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

de données magnétiques disques d’enregistrement; mécanismes pour

appareils fonctionnant avec des pièces; caisses enregistreuses

machines à calculer équipements de traitement de données

ordinateurs; logiciels informatiques; logiciels de traitement des

paiements électroniques reçus et émis par des tiers; logiciels

d’authentification; logiciels informatiques fournis sur Internet;

publications électroniques téléchargeables; logiciels informatiques sous

forme d’application pour appareils mobiles et ordinateurs; applications

logicielles à utiliser sur des appareils mobiles; logiciels informatiques

téléchargeables; lecteurs multimédias personnels; assistants

numériques personnels; décodeur; unités mobiles de radiodiffusion et

de télédiffusion; équipements de télédiffusion; postes de travail

informatiques; serveurs; matériel réseau informatique et

télécommunication; commutateurs routeurs concentrateurs adaptateurs

de réseau informatique; modems câblés et sans fil cartes et appareils

de communication; supports pour ordinateurs portables sacs pour

ordinateur; appareils pour l’extinction d’incendies; matériel

informatique; logiciels informatiques; disques compacts DVD et autres

supports d’enregistrement numérique; appareils de télécommunication;

tapis de souris; caméras de sécurité; écouteurs; oreillette;

haut-parleurs; appareils GPS (système mondial de géo localisation);

télécommande; programmes de stockage de données.

35 Gestion d’entreprise; administration des affaires; fonctions de

bureautique; stockage de données électroniques; services de publicité;

production de publicité; comptabilité; vente aux enchères; foires

commerciales; sondages d’opinion; traitement de données; agence de

publicité; gestion de bases de données; étude de marché et conseil en

entreprise; informations commerciales; marketing et promotion;

traitement de données informatiques; répondeur téléphonique (pour les

abonnés indisponibles); gestion du personnel; présentation des

marchandises à des fins de vente au détail; fourniture d’informations
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statistiques sur les entreprises; organisation d’expositions à des fins

commerciales ou publicitaires; services d’assistance commerciale;

investigations pour affaires; référencement d’entreprises; placement de

personnel; agences d’import-export; agence pour abonnements à des

journaux; reproduction de documents; transcription; location de

matériel de bureau; gestion de la relation client; agence pour

abonnements à des journaux; reproduction de documents;

transcription; location de matériel de bureau; gestion de la relation

client; services d’assistance d’information et de conseils relatifs aux

services précités.

38 Services de télécommunications; services de collaboration en ligne;

accès aux télécommunications et liens de bases de données

informatiques et Internet; communication par terminaux informatiques;

transmission de télécopies; location d’appareils de télécommunication;

transmission électronique de commandes conférence et messageries

électroniques; diffusion et transmission d’émissions de radio et

télévision; diffusion de musique; diffusion sur le Web; fourniture d’une

base de données en ligne concernant une plate-forme de dépôt de

plaintes concernant diffusion sur le Web; transmission d’informations

liées à l’achat en ligne et aux services de vente au détail généraux;

mise à disposition d’un tableau d’affichage interactif en ligne;

transmission d’informations via des systèmes de communication vidéo;

fourniture d’accès à un site Web interactif sur un réseau informatique

mondial; services de communication; fourniture d’accès à distance de

vidéoconférence et/ou de conférence téléphonique; services

d’assistance d’information et de conseils relatifs aux services précités.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles; publication de textes livres et revues; publication de

diagrammes images et photographies; mise à disposition de

publications électroniques en ligne non téléchargeables; fourniture

d’éducation de récréation d’instruction de cours et de formation de

manière interactive et non interactive; conduite d’événements et de

compétitions à des fins éducatives ou récréatives; services de

spectacles de musique; services de reporteurs; production télévisée

radiophonique et cinématographique; préparation et production de

programmes; services de jeux; fourniture d’infrastructures d’un club de

divertissement de sport et d’un gymnase; organisation d’expositions de

spectacles de mode et de spectacles culturels; organisation conduite et

fourniture de conférences de conventions de congrès de séminaires et

d’ateliers de formations; services de studios audio et vidéo; agences de

réservation de divertissement; location et crédit-bail de films

cinématographiques d’instruments de musique de téléviseurs; services

d’interprétation du langage des signes; photographie; traduction;

interprétation linguistique; services de loterie; services d’assistance

d’information et de conseils relatifs aux services précités.

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 de matériel

informatique et de logiciels; logiciels comme service (SaaS); services

informatiques concernant la transmission d’informations de données de

documents et d’images; services d’un fournisseur de services

applicatifs (ASP); informatique en nuage; fourniture de moteurs de

recherche; conception d’assistants numériques personnels de lecteurs

multimédias personnels de téléphones mobiles de téléphones

intelligents et d’appareils photographiques numériques; services et

programmation informatiques; services d’intégration informatique;

services analyse informatique; programmation informatique liée à la

défense contre le virus; location de logiciels de divertissement;

conception de. systèmes informatiques; services de support technique

(conseils techniques) liés aux logiciels et applications informatiques

fournis en ligne par e-mail ou par téléphone; conseils en matière

d’informatique fournis aux utilisateurs d’Internet au moyen d’une ligne

d’assistance téléphonique; conception et développement de pages

Web; services d’essai et d’évaluation; programmes de gestion des

risques informatiques; location de logiciels de divertissement; services

d’assistance d’information et de conseils relatifs aux services précités.

(300)

199436
(151) 18/12/2018

(180) 18/12/2028

(732) ADRAOUI TRADING

34 BIS BLOC 16 SIDI OTHMANE

CASABLANCA

MA

(591) Jaune vert, Bleu, Gris,
(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 ;
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TÉLÉPHONE PORTABLE;SMART PHONE.

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)

199440
(151) 18/12/2018

(180) 18/12/2028

(732) CHAABI LLD

19 RUE DES PAPILLONS QUARTIER OASIS

CASABLANCA

MA

(591) Orange,
(511)

39 TRANSPORT;LOCATION DES VOITURES.

(300)

199442
(151) 18/12/2018

(180) 18/12/2028

(732) CHAABI LLD

19 RUE DES PAPILLONS QUARTIER OASIS

CASABLANCA

MA

(591) Orange,
(511)

39 TRANSPORT; LOCATION DES VOITURES.

(300)

199443
(151) 18/12/2018

(180) 18/12/2028

(732) BEJDADI AFAF

RESIDENCE PERLA DE NOICEUR IMM 1 APPT 12 ETAGE 3

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 PRODUITS COSMÉTIQUES ET PRÉPARATIONS DE TOILETTE

NON MÉDICAMENTÉS; DENTIFRICES NON MÉDICAMENTÉS;

PARFUMERIE, HUILES ESSENTIELLES; PRÉPARATIONS POUR

BLANCHIR ET AUTRES SUBSTANCES POUR LESSIVER;

PRÉPARATIONS POUR NETTOYER, POLIR, DÉGRAISSER ET

ABRASER.

(300)

199444
(151) 18/12/2018

(180) 18/12/2028

(732) DETROIT CHIMIE

47 AVENUE HASSAN II APPT N 22

TANGER

MA

(591) Blanc, 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 .

(300)

199445
(151) 18/12/2018

(180) 18/12/2028

(732) SOCIETE TUNISIENNE DE BISCUITERIE DE

TUNISIE-SOTUBI-

66 AVENUE HABIB BOURGUIBA 2033 MEGRINE-TUNIS

TN
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(591) Marron chocolat, Blanc, Jaune, Rouge, MAUVE,
(511)

30 Biscuiterie, biscuits (sucres ou sales),biscottes, bricelets,

.gaufrettes,gaufres, gâteaux, pâtisseries, tous ces produits étant nature

et/ou fourrés et/ ou aromatisés, cakes, pain d’épice, mets à base de

farine,aromates pour gâteaux et biscuits (autres que les huiles

essentielles), décorations comestibles pour gâteaux et biscuits,

macarons, pâtes pour gâteaux, petits fours; petits-beurre, tartes et

tourtes (sucrées ou salées), produits salés ou sucrés comprenant de la

pâte boulangère, biscuitière ou pâtissière, café, thé,

cacao,chocolat,boissons à base de café, boissons à base de cacao,

boissons à base de chocolat, sucre, riz, riz soufflé, tapioca, farines,

pain, pizzas, préparations faites de céréales,céréales pour le petits

déjeuner, plats préparés comprenant des pâtes alimentaires ou de la

pâte à tarte, confiserie, glaces alimentaires,glaces composées

essentiellement de yaourt,crèmes glacées, sorbets ( glaces

alimentaires), yaourts glacés (glaces alimentaires), miel, sirop de

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

sauces(condiments), épices, glaces à rafraîchir.

(300)

199446
(151) 18/12/2018

(180) 18/12/2028

(732) MACHHOUB NEGOCE

282 HAY AL QODS 2 TRANCHE 2

KHOURIBGA

MA

(591) Rouge Bordeaux, NOIR,
(511)

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

textiles ou en matières plastiques.

(300)

199447
(151) 18/12/2018

(180) 18/12/2028

(732) DAKYSALIM

17 RUE NASSIH EDDINE , RESIDNECE ANFA 1 ,

APPARTEMENT 132 , MAARIF EXTENSION

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

10 BANDAGES PLÂTRÉS A USAGE ORTHOPÉDIQUE , BANDES

PLÂTRÉES A USAGE ORTHOPÉDIQUE, BANDAGES ÉLASTIQUES ,

GANTS A USAGE MÉDICAL, APPAREILS ET INSTRUMENTS

CHIRURGICAUX,MASQUE UTILISES PAR LE PERSONNEL

MÉDICAL, PRÉSERVATIFS, SERINGUES A USAGE MÉDICAL

,CHAUSSURES ORTHOPÉDIQUES , SEMELLES

ORTHOPÉDIQUES,GENOUILLÈRES ORTHOPÉDIQUES.

(300)

199448
(151) 18/12/2018

(180) 18/12/2028

(732) ATANANEMOHAMED

QUARTIER SAADA AVENUE OUM SAAD N°77 LAAYOUNE

MA

(591) VERT GAZON,
(511)

30 Thé.

35 Import Export du Thé.

(300)

199449
(151) 18/12/2018

(180) 18/12/2028

(732) LAZIZ

LOT BOUGHAZ RUE BOUGHAZ ETAGE 1, N°32

TANGER

MA

Gazette de l'OMPIC N° 2019/01 du 10/01/2019 Page22



(591) Blanc, Rouge,
(511)

30 Pain, farine, préparation faite de céréales, sauces, épices.

(300)

199451
(151) 18/12/2018

(180) 18/12/2028

(732) SOCIETE TUNISIENNE DE BISCUITERIE DE

TUNISIE-SOTUBI-

66 AVENUE HABIB BOURGUIBA 2033 MEGRINE-TUNIS

TN

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

30 Biscuiterie, biscuits (sucrés ou salés),biscottes, bricelets,

.gaufrettes,gaufres, gâteaux, pâtisseries, tous ces produits étant nature

et/ou fourrés et/ ou aromatisés, cakes, pain d’épice, mets à base de

farine,aromates pour gâteaux et biscuits (autres que les huiles

essentielles), décorations comestibles pour gâteaux et biscuits,

macarons, pâtes pour gâteaux, petits fours; petits-beurre, tartes et

tourtes (sucrées ou salées), produits salés ou sucrés comprenant de la

pâte boulangère, biscuitière ou pâtissière, café, thé,

cacao,chocolat,boissons à base de café, boissons à base de cacao,

boissons à base de chocolat, sucre, riz, riz soufflé, tapioca, farines,

pain, pizzas, préparations faites de céréales,céréales pour le petits

déjeuner, plats préparés comprenant des pâtes alimentaires ou de la

pâte à tarte, confiserie, glaces alimentaires,glaces composées

essentiellement de yaourt,crèmes glacées, sorbets ( glaces

alimentaires), yaourts glacés (glaces alimentaires), miel, sirop de

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

sauces(condiments), épices, glaces à rafraîchir.

(300)

199452
(151) 18/12/2018

(180) 18/12/2028

(732) ATANANEMOHAMED

QUARTIER SAADA AVENUE OUM SAAD N°77 LAAYOUNE

MA

(591) marron chamois, Marron Jaune, VERT GAZON,
(511)

30 Thé .

35 Import Export de Thé .

(300)

199454
(151) 17/12/2018

(180) 17/12/2028

(732) IDEATION

216 BD ZERKTOUNI.

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Equipements pour le traitement de l’information ; logiciels ; logiciels

d’automatisation des processus ; applications logicielles informatiques

téléchargeables ; programmes informatiques permettant de simuler une

conversation avec un ou plusieurs humains par échange vocal ou

textuel (« chatbot ») ; éléments graphiques téléchargeables pour

téléphones mobiles ; logiciels de jeux ; logiciels économiseurs d'écran

pour ordinateurs, enregistrés ou téléchargeables ; plateformes

informatiques sous forme de logiciels enregistrés ou téléchargeables ;

processeurs [unités centrales de traitement] / unités centrales de

traitement [processeurs] ; programmes d'ordinateurs enregistrés ;

programmes du système d'exploitation enregistrés pour ordinateurs ;

programmes d'ordinateurs [logiciels téléchargeables] ; publications

électroniques téléchargeables

35 Publicité; organisation, mise en place et gestion de campagnes

publicitaires par tous moyens de communication ; production de films

publicitaires ; rédaction de textes publicitaires ; gestion des affaires

commerciales; administration commerciale; travaux de bureau ; service

d’aide dans l'exploitation ou la direction d'une entreprise commerciale ;
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services de traitement du courrier ; services de traitement administratif

des emails sortant et entrant ; services d’aide à la direction des affaires

ou des fonctions commerciales d'une entreprise industrielle ou

commerciale ; services de gestion des risques liés aux médias sociaux

; regroupement pour le compte de tiers, par l’intermédiaire de magasins

de détail, de magasins en gros, de distributeurs automatiques, de

catalogues de vente par correspondance ou par des moyens

électroniques tels que des sites web ou par le biais d'émissions de

télé-achat, de produits divers (à l'exception de leur transport)

permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément;

services d’enregistrement, de transcription, de composition, de

compilation ou de systématisation d’informations, de données, de

communications écrites et d'enregistrements ; services de gestion

administrative et commerciale de réseaux sociaux (modération) ;

distribution et diffusion de matériel publicitaire [messages, tracts,

prospectus, imprimés, échantillons] ; services d'abonnement ;

abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ;

administration commerciale de licences de produits et de services de

tiers ; administration de programmes pour grands voyageurs ;

administration de programmes de fidélisation de consommateurs ;

affichage publicitaire ; services d'agences d'informations commerciales

; services d'agences de publicité ; aide à la direction des affaires ; aide

à la direction d'entreprises industrielles ou commerciales ; analyse du

prix de revient ; services d'approvisionnement pour des tiers [achat de

produits et de services pour d'autres entreprises] ; assistance

administrative pour répondre à des appels d'offres ; audit comptable et

financier ; audits d'entreprises [analyses commerciales] ; services de

bureaux de placement ; services de comparaison de prix ; comptabilité

/ tenue de livres/ tenue de comptes ; conception de matériels

publicitaires ; conseils en organisation et direction des affaires ;

services de conseils en gestion de personnel ; conseils en

communication [relations publiques] ; consultation pour la direction des

affaires ; consultation professionnelle d'affaires ; services de

consultations et de conseils relatifs aux affaires ; services de

dactylographie ; établissement et dépôt de déclarations fiscales ;

démonstration de produits ; enregistrement de listes de cadeaux ; mise

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

de produits et services ; estimation en affaires commerciales ; études

de marché ; services d'expertise en productivité d'entreprise ;

facturation ; production

35 de films publicitaires ; gérance administrative d'hôtels ; services de

gestion informatisée de fichiers ; gestion administrative externalisée

d'entreprises ; services de gestion administrative de sinistre dans le

cadre de contrats d’assurances ; gestion externalisée de services

après-vente ; gestion commerciale de programmes de remboursement

pour des tiers ; gestion administrative de plaintes d’utilisateurs ;

informations d'affaires ; informations et conseils commerciaux aux

consommateurs en matière de choix de produits et de services ;

informations commerciales par le biais de sites web ; services de

conseils en amélioration de l’expérience client ; services

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

d'éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche

de financements ; recherches de parraineurs ; services d'intermédiation

commerciale [conciergerie] ; investigations pour affaires ; management

de transition ; marketing ; marketing ciblé ; marketing dans le cadre de

l'édition de logiciels ; télémarketing ; marketing numérique ; mise à jour

de documentation publicitaire ; mise en pages à buts publicitaires ;

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

informatiques ; mise à jour et maintenance d'informations dans des

registres ; négociation et conclusion de transactions commerciales pour

des tiers ; négociation de contrats d'affaires pour des tiers ;

optimisation de moteurs de recherche à des fins de promotion de vente

; optimisation du trafic pour des sites web ; services de photocopie ;

reproduction de documents ; portage salarial ; préparation de feuilles

de paye ; présentation de produits sur tout moyen de communication

pour la vente au détail ; services de programmation de rendez-vous

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

bureau] ; services de réponse téléphonique pour abonnés absents ;

promotion des ventes pour des tiers ; publicité par correspondance ;

publicité en ligne sur un réseau informatique ; recherche de données

dans des fichiers informatiques pour des tiers ; recherches pour

affaires ; recherches en marketing ; recrutement de personnel ;

services de gestion externalisée des ressources humaines ; rédaction

de textes publicitaires ; référencement de sites web à but commercial

ou publicitaire ; relations publiques ; établissement de relevés de

comptes ; renseignements d'affaires ; services de revues de presse ;

service de gestion de forums de discussion ; production d'émissions de

télé-achat ; services de secrétariat ; sélection du personnel par

procédés psychotechniques ; sondage d'opinion ; établissement de

statistiques ; services de sténographie ; systématisation d'informations

dans des bases de données informatiques ; services de télémarketing ;

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

texte ; mise en page à but publicitaire ; traitement administratif de

commandes d'achats ; transcription de communications [travaux de

39 organisation de voyages ; affranchissement du courrier ; distribution

et livraison de courrier et de colis ; entreposage de supports de

données ou de documents stockés électroniquement ; opérations de

secours [transport] ; services de remorquage en cas de pannes de

véhicules ; transports en ambulance ; services de chauffeurs ; courtage

de transport ; organisation de croisières ; emballage de produits /

conditionnement de produits ; informations en matière de transport ;

livraison de marchandises / distribution [livraison] de produits ; services

de logistique en matière de transport ; messagerie [courrier ou

marchandises] ; ramassage de produits recyclables ; réservation de

places de voyage ; réservations pour le transport ; réservations pour

les voyages.

41 académies [éducation] ; services de formation destinés aux

entreprises ; orientation professionnelle [conseils en matière

d'éducation ou de formation] ; services de calligraphes ; coaching
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[formation] ; organisation et conduite de colloques, conférences,

congrès, séminaires, symposiums, ateliers de formation, forums

éducatifs non virtuels ; organisation de concours [éducation ou

divertissement] ; enseignement par correspondance ; enseignement /

éducation / instruction ; services d'examens pédagogiques ; formation

pratique [démonstration] ; services de formation par le biais de

simulateurs ; organisation et conduite de forums éducatifs non virtuels ;

informations en matière d'éducation ; orientation professionnelle

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

photographie ; reportages photographiques ; recyclage professionnel ;

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

d'émissions de télévision, non téléchargeables, par le biais de services

de vidéo à la demande ; services de traduction ; tutorat ;

enregistrement [filmage] sur bandes vidéo ; mise à disposition de films,

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

édition et micro-édition ; microfilmage ; montage de bandes vidéo ;

planification de réceptions [divertissement] ; postsynchronisation ;

reportages photographiques ; réservation de places de spectacles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles ; analyses sectorielles ; conception et

développement d'ordinateurs, de logiciels et d’applications pour

téléphones portables ; services de conception infographique ; services

d'ingénieurs et de scientifiques en charge d'évaluations, d'estimations,

de recherches et de rapports dans les domaines scientifique et

technologique (y compris les services de conseils technologiques);

analyse de systèmes informatiques ; services de sous-traitance

[assistance et support techniques] ; services de sous-traitance

[assistance et support techniques notamment dans le domaine des

équipements informatiques, des produits multi-médias et de téléphonie]

; analyses graphologiques ; services de chiffrement de données ;

services de conception d'art graphique ; services d’infographie ;

services de conception graphique ; conception de systèmes

informatiques ; conduite d'études de projets techniques ; services de

conseillers en matière de conception et de développement de matériel

informatique ; services de conseillers en matière de sécurité sur

internet ; services de conseillers en matière de sécurité des données ;

conseils en conception de sites web ; conseils en technologie de

l'information ; services de conseils technologiques ; services de

conseils en technologies informatiques ; services de conseils en

technologies des télécommunications ; consultation en matière de

logiciels ; consultation en matière de sécurité informatique ; contrôle de

qualité ; contrôle technique de véhicules automobiles ; conversion de

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

électronique ; création et entretien de sites web pour des tiers ; création

et conception de répertoires d'informations basés sur des sites web

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

désimlockage de téléphones mobiles ; dessin industriel ; services de

dessinateurs pour emballages ; développement de logiciels dans le

cadre de l'édition de logiciels ; duplication de programmes

informatiques ; expertises [travaux d'ingénieurs] ; services externalisés

en matière de technologies de l'information ; hébergement de sites

informatiques [sites web] ; hébergement de serveurs ; informations en

matière de technologie informatique et de programmation par le biais

de sites web ; ingénierie ; installation de logiciels ; logiciel-service

[SaaS] ; location de logiciels informatiques ; maintenance de logiciels

d'ordinateurs ; mise à jour de logiciels ; numérisation de documents

[scanning] ; location d'ordinateurs ; plateforme informatique en tant que

service [PaaS] ; programmation pour ordinateurs ; services de

protection contre les virus informatiques ; recherche et développement

de nouveaux produits pour des tiers ; recherches techniques ;

recherches scientifiques ; récupération de données informatiques ;

rédaction technique ; sauvegarde externe de

42 données ; location de serveurs web ; stockage électronique de

données ; surveillance de systèmes informatiques pour la détection de

pannes ; surveillance de systèmes informatiques pour la détection

d'accès non autorisés ou d'atteintes à la protection 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 ; télésurveillance de systèmes informatiques.

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection

physique des biens matériels ; administration juridique de licences ;

concession de licences de logiciels [services juridiques] ; concession

de licences [services juridiques] dans le cadre de l'édition de logiciels ;

conseils juridiques pour répondre à des appels d'offres ; services de

contentieux ; services d'élaboration de documents juridiques ;

enregistrement de noms de domaine [services juridiques] ; services

juridiques en rapport avec la négociation de contrats pour des tiers ;

location de noms de domaine sur internet ; recherches légales /

recherches judiciaires ; services de réseautage social en ligne ;

services de veille juridique.

35 bureau] ; services de revue de presse ; services de veille

concurrentielle ; services de veille commerciale ; vérification de

comptes ; services de conseils dans le domaine de l’externalisation des

services d’une entreprise.

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

affaires immobilières ; services des courtiers en valeurs et en biens ;

services de courtiers en assurance ; services de souscription

d'assurances ; services actuariels ; affacturage ; services d'agences de

recouvrement de créances ; services d’agences de logements ;

analyse financière ; attribution de remises dans les établissements de

tiers adhérents par le biais d'une carte de membre ; services bancaires

; services bancaires en ligne ; services de cautionnement ;

établissement de dossiers de crédit ; services de paiement des salaires

; émission de chèques de voyage ; services de collecte de bienfaisance

; organisation de collectes ; consultation en matière financière ;

consultation en matière d'assurances ; services d'estimation fiscale ;

estimations financières [assurances, banques, immobilier] ; estimations
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financières des coûts de réparation ; évaluations financières pour

répondre à des appels d'offres ; services de financement ; gestion

financière ; gestion financière de paiements de remboursements pour

des tiers ; informations financières ; informations en matière

d'assurances ; informations financières par le biais de sites web ;

paiement par acomptes ; recouvrement de loyers ; souscription de

contrats d'assurances ; traitement de paiements par cartes de crédit ou

de débit ; vérification des chèques.

38 Télécommunications ; 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] ; fourniture de canaux de télécommunication destinés

aux services de télé-achat ; services de communication par téléphones

portables ; communications téléphoniques ; communications par

terminaux d'ordinateurs ; communications radiophoniques ; mise à

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

forums en ligne ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux

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

informations en matière de télécommunications ; services de

messagerie vocale ; location de modems et d’appareils de

télécommunications ; raccordement par télécommunications à un

réseau informatique mondial ; services de téléconférences ;

télédiffusion ; services téléphoniques ; transmission de messages et

d'images assistée par ordinateur ; transmission de courriels ;

transmission de fichiers numériques ; transmission de données en flux

continu [streaming] ; transmission de séquences vidéo à la demande ;

services de visioconférence

43 Réservation de logements pour voyageurs ; services d'accueil en

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

de logements temporaires ; location de salles de réunions

(300)

199456
(151) 19/12/2018

(180) 19/12/2028

(732) LABORATOIRE COSMOLAB

ZONE INDUSTRIELLE AIN SEBAA,ROUTE 110,KM 11900, BD

CHECHAOUNI,IM.B,N° 11

CASABLANCA

MA

(591) Bleu marine,
(511)

3 PRÉPARATIONS COSMÉTIQUES POUR LE S SOINS DE LA

PEAU ET DE LA BEAUTÉ, PRÉPARATIONS POUR BLANCHIR,

POLIR, DÉGRAISSER ET ABRASER ET AUTRES SUBSTANCES

POUR LESSIVER, PARFUMERIE, HUILES ESSENTIELLES,

LOTIONS POUR CHEVEUX, SAVON, TOUS LES PRODUITS

MENTIONNENT POUR DES BÉBÉS.

5 PRÉPARATION MÉDICAMENTEUSE POUR LE

CONDITIONNEMENT DE LA PEAU.

7 MACHINES POUR LE TRAITEMENT DE MÉNAGE DOMESTIQUE

ET LINGE INDUSTRIEL EN PARTICULIER MACHINES A LINGE,

MACHINES À LAVER, MACHINES À LAVER POUR LA

DÉSINFECTION, MACHINES À LAVER POUR LA STÉRILISATION,

MACHINES À LAVER ET ESSOREUSES POUR LES SÉCHOIRS À

LINGE, ESSOREUSES, MACHINES REPASSER; PIÈCE POUR

TOUS LES PRODUITS PRÉCITÉS, COMPRIS DANS LA CLASSE 7.

(300)

199458
(151) 19/12/2018

(180) 19/12/2028

(732) E MARKET

IMMEUBLE AL MAHMOUDIA BUREAU N 3 ANGLE PRINCE

HERITIER ET RUE IBN HAITAM

TANGER

MA

(591) Blanc, Bleu, Noir, Orange, Rouge, Rose, Vert, Beige,
(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 .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

199459
(151) 19/12/2018

(180) 19/12/2028

(732) EL MGUIELLE EL HASSANE
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CHIFA 2 RUE 13 N°24

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

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

sport; décorations pour arbres de Noël .

(300)

199460
(151) 19/12/2018

(180) 19/12/2028

(732) SOUBEL NEGOCE

HAY ALFATH III RUE 14 N° 188 AIN CHOK

CASABLANCA

MA

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

16 Papier et carton; 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; feuilles,

films et sacs en matières plastiques pour l'empaquetage et le

conditionnement; caractères d'imprimerie.

(300)

199462
(151) 19/12/2018

(180) 19/12/2028

(732) SOUBEL NEGOCE

HAY ALFATH III RUE 14 N° 188 AIN CHOK

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Beige,
(511)

16 Papier et carton; 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; feuilles,

films et sacs en matières plastiques pour l'empaquetage et le

conditionnement; caractères d'imprimerie.

(300)

199464
(151) 19/12/2018

(180) 19/12/2028

(732) SABIRI-BRAHMI

OUIDADIAT NAJAH N 30 MECHRA BEL KSIRI

SIDI KACEM

MA

(591) Blanc, Vert foncé, Vert clair,
(511)

3 Préparation pour nettoyer.

(300)

199465
(151) 19/12/2018

(180) 19/12/2028

(732) VARICLIER ERIC MICHEL ROBERT

3 RUE JABEL AYACHI CIL HH

CASABLANCA

MA

(591)
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(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

199467
(151) 19/12/2018

(180) 19/12/2028

(732) BHAR MERYEM

LOT WIFAK N°03 IMM 3463 APPT 02 TEMARA

TEMARA-SKHIRATE

MA

(591) Vert nature, Gris, Doré,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire;

services de cantines; services de crèches d'enfants; services de

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

restauration (alimentation); hébergement temporaire; services de

traiteurs.

(300)

199468
(151) 19/12/2018

(180) 19/12/2028

(732) zemzamiabderrahim

12 RUE MEZIATA SUISSI RABAT

MA

(591) Jaune, Orange, Doré,
(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir.

(300)

199469
(151) 19/12/2018

(180) 19/12/2028

(732) ARCHI- VIEWS

Bd Youssef Ibn Tachfine Residence Ste Immo Nadia nr 6 5éme

étage. bb

OUJDA

MA

(591)

(511)

42 Services d'architecture.

(300)

199470
(151) 19/12/2018

(180) 19/12/2028

(732) BALTIMAR

LOT 37-38 ZI SAHEL HAD SOUALEM

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Savons désinfectants; savons médicinaux; lotions capillaires

médicamenteuses; aliments diététiques à usage médical; compléments

alimentaires à effet cosmétique; compléments alimentaires de protéine;

préparations pour le bain à usage médical; préparations chimiques à

usage pharmaceutique ; 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 Après-shampooings ; aromates [huiles essentielles] ; assouplisseurs

; bains de bouche non à usage médical ; cils postiches ; préparations

cosmétiques pour le bain ; cosmétiques pour cils ; cosmétiques pour
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les sourcils ; produits cosmétiques pour les soins de la peau ;

préparations cosmétiques pour l'amincissement ; crayons à usage

cosmétique ; crème pour blanchir la peau ; crèmes cosmétiques ;

décolorants à usage cosmétique ; produits de démaquillage ;

déodorants [parfumerie] ; dépilatoires / produits épilatoires ; dissolvants

pour vernis à ongles ; eaux de toilette ; fards ; henné [teinture

cosmétique] ; huiles à usage cosmétique ; lait d'amandes à usage

cosmétique ; laques pour les cheveux ; préparations pour le lissage

des cheveux ; lotions à usage cosmétique ; produits de maquillage ;

mascara ; masques de beauté ; préparations pour l'ondulation des

cheveux ; ongles postiches ; poudre pour le maquillage ; savons ;

shampooings ; produits pour le soin des ongles ; teintures pour

cheveux / colorants pour cheveux ; vernis à ongles ; Produits

cosmétiques et préparations de toilette non médicamenteux; dentifrices

non médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles;

préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser.

(300)

199471
(151) 19/12/2018

(180) 19/12/2028

(732) COMPAGNIE DE TRANSPORTS AU MAROC (CTM)

KM 13,5 AUTOROUTE CASA RABAT

CASABLANCA

MA

(591) Rouge, Bleu foncé, Bleu clair,
(511)

39 Accompagnement de voyageurs ; affrètement ; location d'autocars ;

services de chauffeurs ; distribution de colis / livraison de colis ; fret

[transport de marchandises] ; messagerie [courrier ou marchandises] ;

réservations pour les voyages ; transport de voyageurs ; organisation

de transports dans le cadre de circuits touristiques ; Transport;

emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages.

(300)

199472
(151) 19/12/2018

(180) 19/12/2028

(732) SIERRA NEVADA COMPOST AND PAPER, S.L.

PARQUE METROPOLITANO INDUSTRIAL Y TECNOLÓGICO,

AVDA. ENTRECAMINOS 24-26 - 18130 ESCÚZAR

(GRANADA)

ES

(591) Rouge, Bleu clair, Bleu,
(511)

16 Sacs à ordures en papier ou en matières plastiques.

(300)

199473
(151) 19/12/2018

(180) 19/12/2028

(732) MOUSSY LIMITED.

UNIT 3A 12/F KAISER CENTRE NO. 18 CENTRE STREET SAI

YING PUN HONG KONG.

HK

(591)

(511)

32 Extraits de fruits sans alcool; jus de fruits; eaux [boissons]; sodas;

eaux minérales [boissons]; boissons sans alcool; eaux gazeuses;

cocktails sans alcool; limonades; jus végétaux [boissons]; moût de

raisin; préparations pour faire des boissons; essences pour la

préparation de boissons; sirops pour boissons; produits pour la

fabrication des eaux gazeuses; sirops pour limonades; orgeat; pastilles

pour boissons gazeuses; poudres pour boissons gazeuses.

(300)

199474
(151) 19/12/2018

(180) 19/12/2028

(732) CIE DE PRODUITS CHIMIQUES DU MAROC

BD OUKAT BADI ROCHES NOIRES

CASABLANCA

MA
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(591) Bleu, Vert,
(511)

1 PRODUITS CHIMIQUES DESTINÉS À L'INDUSTRIE, AUX

SCIENCES, À LA PHOTOGRAPHIE, AINSI QU’À L’AGRICULTURE,

L'HORTICULTURE ET LA SYLVICULTURE; RÉSINES

ARTIFICIELLES À L’ÉTAT BRUT, MATIÈRES PLASTIQUES À L'ÉTAT

BRUT; ENGRAIS POUR LES TERRES; COMPOSITIONS

EXTINCTRICES; PRÉPARATIONS POUR LA TREMPE ET LA

SOUDURE DES MÉTAUX; PRODUITS CHIMIQUES DESTINÉS À

CONSERVER LES ALIMENTS; MATIÈRES TANNANTES; ADHÉSIFS

(MATIÈRES COLLANTES) DESTINÉS À L’INDUSTRIE.

5 PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET VÉTÉRINAIRES; PRODUITS

HYGIÉNIQUES POUR LA MÉDECINE; ALIMENTS ET SUBSTANCES

DIÉTÉTIQUES À USAGE MÉDICAL OU VÉTÉRINAIRE, ALIMENTS

POUR BÉBÉS; COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES POUR ÊTRES

HUMAINS ET ANIMAUX;EMPLÂTRES, MATÉRIEL POUR

PANSEMENTS; MATIÈRES POUR PLOMBER LES DENTS ET POUR

EMPREINTES DENTAIRES; DÉSINFECTANTS; PRODUITS POUR

LA DESTRUCTION D’ANIMAUX NUISIBLES; FONGICIDES,

HERBICIDES.

(300)

199475
(151) 19/12/2018

(180) 19/12/2028

(732) CIE DE PRODUITS CHIMIQUES DU MAROC

BD OUKAT BADI ROCHES NOIRES

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Vert,
(511)

1 PRODUITS CHIMIQUES DESTINÉS À L'INDUSTRIE, AUX

SCIENCES, À LA PHOTOGRAPHIE, AINSI QU’À L’AGRICULTURE,

L'HORTICULTURE ET LA SYLVICULTURE; RÉSINES

ARTIFICIELLES À L’ÉTAT BRUT, MATIÈRES PLASTIQUES À L'ÉTAT

BRUT; ENGRAIS POUR LES TERRES; COMPOSITIONS

EXTINCTRICES; PRÉPARATIONS POUR LA TREMPE ET LA

SOUDURE DES MÉTAUX; PRODUITS CHIMIQUES DESTINÉS À

CONSERVER LES ALIMENTS; MATIÈRES TANNANTES; ADHÉSIFS

(MATIÈRES COLLANTES) DESTINÉS À L’INDUSTRIE.

5 PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET VÉTÉRINAIRES; PRODUITS

HYGIÉNIQUES POUR LA MÉDECINE; ALIMENTS ET SUBSTANCES

DIÉTÉTIQUES À USAGE MÉDICAL OU VÉTÉRINAIRE. ALIMENTS

POUR BÉBÉS; COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES POUR ÊTRES

HUMAINS ET ANIMAUX;EMPLÂTRES, MATÉRIEL POUR

PANSEMENTS, MATIÈRES POUR PLOMBER LES DENTS ET POUR

EMPREINTES DENTAIRES; DÉSINFECTANTS, PRODUITS POUR

LA DESTRUCTION D’ANIMAUX NUISIBLES; FONGICIDES,

HERBICIDES

(300)

199476
(151) 19/12/2018

(180) 19/12/2028

(732) ARCOL (STE DES PEINTURES)

RTE D`EL JADIDA KM 20 RS 3005 CERCLE DE BERRECHID

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

2 PEINTURES, VERNIS, LAQUES; PRODUITS ANTIROUILLE ET

PRODUITS CONTRE LA DÉTÉRIORATION DU BOIS; COLORANTS,

TEINTURES; ENCRES D’IMPRIMERIE, ENCRES DE MARQUAGE ET

ENCRES DE GRAVURE; RÉSINES NATURELLES À L’ÉTAT BRUT;

MÉTAUX EN FEUILLES ET EN POUDRE POUR LA PEINTURE, LA

DÉCORATION, L’IMPRIMERIE ET LES TRAVAUX D’ART.

(300)

199477
(151) 19/12/2018

(180) 19/12/2028

(732) DKH Retail Limited

Unit 60, The Runnings, Cheltenham, Gloucestershire, GL51

9NW

GBR
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(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ;

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

parfums ; brumisateurs pour le corps ; nettoyants pour le corps; sprays

parfumés pour le corps ; lotion pour le corps ; bain moussant ; gels de

douche ; brillants à lèvres ; baumes pour les lèvres; huiles essentielles

; produits de maquillage ; produits cosmétiques ; produits pour les

cheveux, le corps et la peau ; produits de toilette ; lotions capillaires;

produits de coloration pour les cheveux ; shampooings ;

après-shampooings ; produits pour l'hygiène personnelle et les soins

de beauté ; dentifrices; déodorants corporels; déodorants contre la

transpiration ; eau de Cologne; préparations après-rasage; lotions

après-rasage; préparations pour parfumer l'air ambiant; vernis à

ongles; vernis pour les ongles; produits de soin des ongles;

préparations pour le bronzage et la protection solaire; préparations

pour le rasage; préparations dépilatoires; lotions pour le corps, gels,

crèmes et mousses ;gels pour les cheveux, crème et mousses;

parfums corporels et préparations parfumés; préparations de soins de

la peau ; faux ongles; patchs auto-adhésifs/de recouvrement pour les

ongles; faux cils ; Préparations pour nettoyer et polir e cuir.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en

plaqué non compris dans d'autres classes; bijouterie, pierres

précieuses; horlogerie et instruments chronométriques; montres,

bracelets de montres, boîtiers de montres; parties et accessoires y

relatifs.

18 Sacs, sacs à main, sacs à bandoulière, trousses de toilette, sacs

militaires, sacs à dos, sacs de sport, sacs de plage, sacs en tissu, sacs

banane, sacs de voyage, bagages, portefeuilles, porte-monnaie, étuis

pour clés (articles en cuir), parapluies, parasols; cuir et imitations du

cuir et produits en ces matières.

25 Vêtements ; Vêtements décontractés ; vêtements formels;

habillement pour automobilistes; Vêtements de sport ; Tenues pour les

loisirs ; sweat-shirts à capuche ; Sweat-shirts ; Tee-shirts imprimés ;

Tee-shirts ; polos ; chemises à manches longues et à manches courtes

; tee-shirts ; Shorts ; shorts bouffants ; Tee-shirts à manches longues ;

maillots de rugby ; sweat-shirts imprimés et brodés ; Cardigans ;

Chandails ; hauts (vêtements) à fermeture à glissière ; pantalons de

jogging ; pantalons; jeans; vêtements en tricot ; pull-overs ; pull-overs

en fibre polaire; robes; jupes; hauts ; poches de vêtements; faux-cols ;

vestes doublées et non doublées ; vestes ; manteaux ; trench-coats ;

vêtements en cuir et imitations de cuir ; vestes en cuir ; vestes cirées ;

blazers de style militaire ;imperméable ; gilets ; vestes en lin ; anoraks

de ski ; vestes coupe-tempête ; vestes d'armée ; blousons aviateur ;

cagoules ; costumes ; gilets de costume ; cravates ; jambières;

chaussettes ; foulards; gants ; tenues de bain ; Combinaisons de

plongée humides ; ceintures ; sous-vêtements ; jupons ; caleçons ;

slips ; vêtements de nuit ; pyjamas ; Peignoirs de bain ; peignoirs pour

hommes ; chaussures ; sandales ; chaussures de plage ; Tongs ;

chaussures en toile ; bottes ; baskets ; Chaussures de ski ; baskets ;

chaussures de sport ; chaussures ; chaussures en cuir ; pantoufles ;

chapellerie ; chapeaux ; casquettes ; bandanas ; Bonnets ; Chaussures

de course à haute performance ; gants de ski ; Gants de cyclisme.

9 Appareils et instruments optiques; lunettes de soleil, lunettes de

sport, lunettes; étuis, cordelettes et chaînettes pour lunettes de soleil,

lunettes et lunettes de sport; sacoches pour ordinateurs portables;

appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

mesurage, de signalisation, de vérification (supervision) et

d'enseignement; appareils et instruments de conduite, de distribution,

de transformation, d'accumulation, de régulation ou de commande du

courant électrique; appareils d'enregistrement, de transmission ou de

reproduction du son ou d'images; supports d'enregistrement

magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et

mécanismes pour appareils à pré paiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipements de traitement de données et

ordinateurs; matériel informatique; logiciels.

(300)

199478
(151) 19/12/2018

(180) 19/12/2028

(732) DETERGENT REDA CHIMIE

RUE 82 N° 81 HAY MOULAY ABDELLAH

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

1 PRODUITS CHIMIQUES DESTINÉS À L'INDUSTRIE, AUX

SCIENCES, À LA PHOTOGRAPHIE AINSI QU’À L’AGRICULTURE,

L’HORTICULTURE ET LA SYLVICULTURE; RÉSINES

ARTIFICIELLES À L’ÉTAT BRUT, MATIÈRES PLASTIQUES À L’ÉTAT

BRUT; COMPOSITIONS POUR L’EXTINCTION D’INCENDIES ET LA

PRÉVENTION D’INCENDIES; PRÉPARATIONS POUR LA TREMPE

ET LA SOUDURE DES MÉTAUX; MATIÈRES POUR LE TANNAGE
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DE CUIRS ET PEAUX D’ANIMAUX; ADHÉSIFS [MATIÈRES

COLLANTES] DESTINÉS À L’INDUSTRIE; MASTICS ET AUTRES

MATIÈRES DE REMPLISSAGE EN PÂTE; COMPOSTS, ENGRAIS,

FERTILISANTS; PRÉPARATIONS BIOLOGIQUES DESTINÉES À

L’INDUSTRIE ET AUX SCIENCES.

(300)

199479
(151) 19/12/2018

(180) 19/12/2028

(732) BARRIE AURELIE ELISE

RESIDENCE LES AMBASSADEURS, 4 BOULEVARD DE

L`OCEAN ATLANTIQUE , LOT SUINIA QUARTIER SINDIBAD

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 VÊTEMENTS, CHAUSSURES, CHAPELLERIE .

(300)

199481
(151) 19/12/2018

(180) 19/12/2028

(732) COLORADO

Route Moulay Thami, km 15, commune rurale Oulad Azzouz,

Dar Bouazza

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

décoration, l’imprimerie et les travaux d’art .

(300)

199485
(151) 19/12/2018

(180) 19/12/2028

(732) SMART GROUP

Av abdelkrim el khattabi résidence jawad imm 109 app n 43.

3ème étage marrakech

MA

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

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques .

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

35 import export

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

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

résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut; engrais

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l’industrie .

(300)

199486
(151) 20/12/2018

(180) 20/12/2028

(732) Abu-Ghazaleh & Co. Consulting

P.O. Box 921100 Amman 11192,
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JO

(591)

(511)

42 Stockage électronique des e-mails archivés ; Services de stockage

électronique pour l'archivage de bases de données ; Services de

stockage électronique pour l'archivage de données électroniques ;

Stockage électronique des documents et des courriels archivés ;

Services de stockage électronique pour l'archivage de bases de

données, des images et d'autres données électroniques.

(300)

199487
(151) 20/12/2018

(180) 20/12/2028

(732) El HammiriSamir

16 rue Varsovie, res Belle Époque

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 .

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 .

15 Instruments de musique .

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

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

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

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

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

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés .

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques .

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

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

laisses et vêtements pour animaux .

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 .

(300)

199488
(151) 20/12/2018

(180) 20/12/2028

(732) SOMAFACO

KM 10.500 ROUTE D`EL JADIDA LISSASFA

CASABLANCA

MA

(591) VERT D'EAU, Marron, Beige,
(511)

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

décoration, l’imprimerie et les travaux d’art .

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

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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199489
(151) 20/12/2018

(180) 20/12/2028

(732) SOMAFACO

KM 10.500 ROUTE D`EL JADIDA LISSASFA

CASABLANCA

MA

(591) Beige, NOIR,
(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 .

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

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

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

pour faire des boissons .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

199490
(151) 20/12/2018

(180) 20/12/2028

(732) VILLA JNAN ATLAS

DOUAR LAHMADIA KM 21 ROUTE OURIKA MARRAKECH

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

199491
(151) 20/12/2018

(180) 20/12/2028

(732) SOUSS BEL HASSAN (LES HUILERIES DU)

QUARTIER INDUSTRIEL ANZA, BP 135

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

29 VIANDE, POISSON, VOLAILLE ET GIBIER; EXTRAITS DE

VIANDE; FRUITS ET LÉGUMES CONSERVÉS, CONGELÉS,

SÉCHÉS ET CUITS; GELÉES, CONFITURES, COMPOTES; ŒUFS;

LAIT ET PRODUITS LAITIERS; HUILES ET GRAISSES A USAGE

ALIMENTAIRE.

30 CAFÉ, THÉ, CACAO ET SUCCÉDANÉS DU CAFÉ; RIZ; TAPIOCA

ET SAGOU; FARINES ET PRÉPARATIONS FAITES DE CÉRÉALES;

PAIN, PÂTISSERIES ET CONFISERIES; GLACES ALIMENTAIRES;

SUCRE, MIEL, SIROP DE MÉLASSE; LEVURE, POUDRE POUR

FAIRE LEVER; SEL; MOUTARDE; VINAIGRE, SAUCES

(CONDIMENTS); ÉPICES; GLACE À RAFRAÎCHIR .

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)

199492
(151) 20/12/2018

(180) 20/12/2028

(732) SOUSS BEL HASSAN (LES HUILERIES DU)

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; ŒUFS;

LAIT ET PRODUITS LAITIERS; HUILES ET GRAISSES A USAGE

ALIMENTAIRE.

30 CAFÉ, THÉ, CACAO ET SUCCÉDANÉS DU CAFÉ; RIZ; TAPIOCA

ET SAGOU; FARINES ET PRÉPARATIONS FAITES DE CÉRÉALES;

PAIN, PÂTISSERIES ET CONFISERIES; GLACES ALIMENTAIRES;

SUCRE, MIEL, SIROP DE MÉLASSE; LEVURE, POUDRE POUR

FAIRE LEVER; SEL; MOUTARDE; VINAIGRE, SAUCES

(CONDIMENTS); ÉPICES; GLACE À RAFRAÎCHIR .

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)

199493
(151) 20/12/2018

(180) 20/12/2028

(732) SOUSS BEL HASSAN (LES HUILERIES DU)

QUARTIER INDUSTRIEL ANZA, BP 135

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

29 VIANDE, POISSON, VOLAILLE ET GIBIER; EXTRAITS DE

VIANDE; FRUITS ET LÉGUMES CONSERVÉS, CONGELÉS,

SÉCHÉS ET CUITS; GELÉES, CONFITURES, COMPOTES; ŒUFS;

LAIT ET PRODUITS LAITIERS; HUILES ET GRAISSES A USAGE

ALIMENTAIRE.

30 CAFÉ, THÉ, CACAO ET SUCCÉDANÉS DU CAFÉ; RIZ; TAPIOCA

ET SAGOU; FARINES ET PRÉPARATIONS FAITES DE CÉRÉALES;

PAIN, PÂTISSERIES ET CONFISERIES; GLACES ALIMENTAIRES;

SUCRE, MIEL, SIROP DE MÉLASSE; LEVURE, POUDRE POUR

FAIRE LEVER; SEL; MOUTARDE; VINAIGRE, SAUCES

(CONDIMENTS); ÉPICES; GLACE À RAFRAÎCHIR .

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)

199495
(151) 20/12/2018

(180) 20/12/2028

(732) SOUSS BEL HASSAN (LES HUILERIES DU)

QUARTIER INDUSTRIEL ANZA, BP 135

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

29 VIANDE, POISSON, VOLAILLE ET GIBIER; EXTRAITS DE

VIANDE; FRUITS ET LÉGUMES CONSERVÉS, CONGELÉS,

SÉCHÉS ET CUITS; GELÉES, CONFITURES, COMPOTES; ŒUFS;

LAIT ET PRODUITS LAITIERS; HUILES ET GRAISSES A USAGE

ALIMENTAIRE.

30 CAFÉ, THÉ, CACAO ET SUCCÉDANÉS DU CAFÉ; RIZ; TAPIOCA

ET SAGOU; FARINES ET PRÉPARATIONS FAITES DE CÉRÉALES;

PAIN, PÂTISSERIES ET CONFISERIES; GLACES ALIMENTAIRES;

SUCRE, MIEL, SIROP DE MÉLASSE; LEVURE, POUDRE POUR

FAIRE LEVER; SEL; MOUTARDE; VINAIGRE, SAUCES

(CONDIMENTS); ÉPICES; GLACE À RAFRAÎCHIR .

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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(300)

199496
(151) 20/12/2018

(180) 20/12/2028

(732) SOMAFACO

KM 10.500 ROUTE D`EL JADIDA LISSASFA

CASABLANCA

MA

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

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

décoration, l’imprimerie et les travaux d’art .

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 .

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

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

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

pour faire des boissons .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

199497
(151) 20/12/2018

(180) 20/12/2028

(732) Talal Abu Ghazaleh & Co. International

P.O. Box 921100 Amman 11192,

JO

(591)

(511)

35 Services d’Audit, Audit interne, audit externe, audit opérationnel,

conseil des affaires professionnelles, analyse du prix de revient, conseil

en gestion pour personnel, établissement de relevés de comptes,

organisation de recouvrement, conseil financier, audit informatisé, audit

de compte, audit d'entreprise, audit de comptes, conseils en matière

d'audit, audit des tarifs des services publics pour les tiers ;

Comptabilité, balance des comptes, Comptabilité de gestion, Services

de conseils dans la comptabilité en matière de fiscalité immobilière,

Production de rapports relatifs à l'information comptable, Consultation

fiscal, Conseils fiscaux, Services des fiscaux, Consultation des

impositions, préparation des calculs fiscal informatisées [comptabilité],

Services comptables pour caisses de retraite, Conseils pour les

déclaration des revenus [comptabilité], Balance des comptes,

Comptabilité informatisée, Maintient de registre comptable informatisée

; Balance des comptes et comptabilité ; Comptabilité, en particulier la

balance des comptes ; Conseils des affaires en matière de comptabilité

; Planification fiscale[comptabilité], Fourniture d'informations relatives

aux comptes [comptabilité], Gestion pour la comptabilité des coûts,

Comptabilité pour les tiers, Services comptabilité informatisée, balance

des comptes, Services de conseil pour la comptabilité d'entreprise,

Comptabilité analytique, Préparation de comptabilité informatisée,

conseil et information concernant la comptabilité, la comptabilité

administrative, la balance des comptes des services comptables, la

balance des comptes, la comptabilité, les services de comptabilité,

établissement des états financiers de la balance des comptes.

(300)

199498
(151) 20/12/2018

(180) 20/12/2028

(732) EL KOSTAFIABDERRAHIM

KM 183 N°10 CERCLE TALIOUINE PROVINCE TAROUDANT

MA
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(591) Jaune, Rose, Vert, Doré,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

199499
(151) 20/12/2018

(180) 20/12/2028

(732) STE TRUCK PARTS MAROC

ROUTE PRINCIPALE TAOUIMA 430 NADOR 62020

NADOR

MA

(591) Bleu, Jaune,
(511)

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

absorber, arroser et lier la poussière; combustibles et matières

éclairantes; bougies et mèches pour l'éclairage.

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour œufs;

distributeurs automatiques. (Moteurs électriques autres que pour

véhicules terrestres ; Dispositifs pour l'ouverture des portes)

(300)

199500
(151) 20/12/2018

(180) 20/12/2028

(732) CITELUM SOCIETE ANONYME

TOUR PACIFIC, 11-13 COURS VALMY PARIS-LA DEFENSE

FR

(591) Bleu, Orange,
(511)

9 APPAREILS ET INSTRUMENT SCIENTIFIQUES.

11 APPAREILS D’ÉCLAIRAGE.

35 PUBLICITÉ.

37 CONSTRUCTION RÉPARATION ET SERVICES

D’INSTALLATION .

38 TÉLÉCOMMUNICATIONS .

39 TRANSPORT.

41 ÉDUCATION.

42 CONSEIL EN MATIÈRE D’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE.

45 SERVICES JURIDIQUES.

(300)

199501
(151) 20/12/2018

(180) 20/12/2028

(732) IDRISSISIDI MOHAMMED AMINE

CENTRE COMMERCIAL PRESTIGE AV. MED. VI ET RUE

AHMED BALAFREJ SOUISSI

RABAT

MA

(591)

(511)

41 Activités sportives.

(300)

199503
(151) 20/12/2018

(180) 20/12/2028

(732) BOUTOUZ MOHAMED

1 RUE SOURIA APPT. 2

RABAT

MA
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(591)

(511)

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

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

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

30 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)

199504
(151) 20/12/2018

(180) 20/12/2028

(732) AIT ADDIMOHAMMED

RESIDENCE AL MOULKOULILLAH - ESC B APPT 28 RUE EL

FOURATE MAARIF

MA

(591)

(511)

35 SERVICES D'INTERMEDIATION COMMERCIALE

[CONCIERGERIE] ; INFORMATIONS COMMERCIALES PAR LE

BIAIS DE SITES WEB ; INFORMATIONS ET CONSEILS

COMMERCIAUX AUX CONSOMMATEURS EN MATIERE DE CHOIX

DE PRODUITS ET DE SERVICES ; SERVICES DE

PROGRAMMATION DE RENDEZ-VOUS [TRAVAUX DE BUREAU] ;

SERVICES DE RAPPEL DE RENDEZ-VOUS [TRAVAUX DE

BUREAU] ; RECHERCHE DE DONNEES DANS DES FICHIERS

INFORMATIQUES POUR DES TIERS.

(300)

199506
(151) 20/12/2018

(180) 20/12/2028

(732) TADLAOUIANAS ANOUAR

IMM 4 RUE SEBTA N° HAY FARAH

FES

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs

(300)

199508
(151) 20/12/2018

(180) 20/12/2028

(732) MEZCAL DER AMO, S.A.P.I. DE C.V.

Av Oaxaca #96, Piso 1, Int 101, Col. Roma Norte, ZIP. 06700

Mexico City,

MX

(591)

(511)

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

(300)

199509
(151) 20/12/2018

(180) 20/12/2028

(732) MEZCAL DER AMO, S.A.P.I. DE C.V.
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Av Oaxaca #96, Piso 1, Int 101, Col. Roma Norte, ZIP. 06700

Mexico City,

MX

(591)

(511)

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

(300)

199510
(151) 20/12/2018

(180) 20/12/2028

(732) UNION SPORTIVE MUSULMANE OUJDA

25abdellah chefchaouni immeuble moumni 1ère étage apprt n°2

oujda

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

199511
(151) 20/12/2018

(180) 20/12/2028

(732) ICOMAP SARL

80 BOULEVARD DE LA GRANDE CEINTURE RESIDENCE

AZIZA

CASABLANCA

MA

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

5 SPARADRAPS,PANSEMENTS,BANDES DE CRÊPES , BANDES

DE GAZE ,COMPRESSES.

(300)

199512
(151) 20/12/2018

(180) 20/12/2028

(732) ICOMAP SARL

80 BOULEVARD DE LA GRANDE CEINTURE RESIDENCE

AZIZA

CASABLANCA

MA

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

5 SPARADRAPS,COMPRESSES ,PANSEMENT,BANDE DE

CRÊPES.

(300)

199515
(151) 20/12/2018

(180) 20/12/2028

(732) Unilever N.V.

Weena 455, 3013 AL Rotterdam

NL

(591)

(511)

3 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
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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)

199522
(151) 20/12/2018

(180) 20/12/2028

(732) ETS TWINS GROUP

DR ZEMRANE NR 587 ETAGE 2 MARRAKECH

MA

(591) Blanc, bleu fonce(pantone 2747 C),
(511)

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

(300)

199523
(151) 20/12/2018

(180) 20/12/2028

(732) LIGUE DE LA REGION DE L`ORIENTAL DE TAEKWONDO

RUE ZAID BENO SULTANOUJDA

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

199524
(151) 19/12/2018

(180) 19/12/2028

(732) DKH Retail Limited

Unit 60, The Runnings, Cheltenham, Gloucestershire, GL51

9NW

GBR

(591)

(511)

25 Vêtements ; Vêtements décontractés ; vêtements formels;

habillement pour automobilistes; Vêtements de sport ; Tenues pour les

loisirs ; sweat-shirts à capuche ; Sweat-shirts ; Tee-shirts imprimés ;

Tee-shirts ; polos ; chemises à manches longues et à manches courtes

; tee-shirts ; Shorts ; shorts bouffants ; Tee-shirts à manches longues ;

maillots de rugby ; sweat-shirts imprimés et brodés ; Cardigans ;

Chandails ; hauts (vêtements) à fermeture à glissière ; pantalons de

jogging ; pantalons; jeans; vêtements en tricot ; pull-overs ; pull-overs

en fibre polaire; robes; jupes; hauts ; poches de vêtements; faux-cols ;

vestes doublées et non doublées ; vestes ; manteaux ; trench-coats ;

vêtements en cuir et imitations de cuir ; vestes en cuir ; vestes cirées ;

blazers de style militaire ;imperméable ; gilets ; vestes en lin ; anoraks

de ski ; vestes coupe-tempête ; vestes d'armée ; blousons aviateur ;

cagoules ; costumes ; gilets de costume ; cravates ; jambières;

chaussettes ; foulards; gants ; tenues de bain ; Combinaisons de

plongée humides ; ceintures ; sous-vêtements ; jupons ; caleçons ;

slips ; vêtements de nuit ; pyjamas ; Peignoirs de bain ; peignoirs pour

hommes ; chaussures ; sandales ; chaussures de plage ; Tongs ;

chaussures en toile ; bottes ; baskets ; Chaussures de ski ; baskets ;

chaussures de sport ; chaussures ; chaussures en cuir ; pantoufles ;

chapellerie ; chapeaux ; casquettes ; bandanas ; Bonnets ; Chaussures

de course à haute performance ; gants de ski ; Gants de cyclisme.

28 Appareils et équipements pour jeux ; ballons de sport; bats;

Raquettes ; appareils de gymnastique; Articles pour la pratique du golf;

Clubs de golf; Tees de golf; Équipements et articles de sport ; Plate

formes d'aérobique ; poids d'exercice physique; haltères longs ;

trousses pour tir à l'arc ; bandages pour les mains; rembourrages de

protection pour la pratique de sports ; coussinets de protection pour les

coudes, les genoux et les poignets; Rubans athlétiques. ; panneaux de

basket-ball; ensembles de badminton; Battes de baseball; gants de

receveur de base-ball ; baudriers de montagne; Crosses de hockey ;

Crosses de hockey sur glace; balles et palets de hockey; patins à glace

; protège-patins à glace ; patins à roulettes en ligne; patins à roulettes;

raquettes de tennis ; sangles / leashs [cordons de sûreté] pour

bodyboards; cordons de sûreté pour planches de surf; body boards;

skate-boards ; long boards; planches à neige; skis; Cordes à sauter;

gants de boxe; Cerceaux ; poids d'exercice ;Cordes à sauter ; ballons

suisses; Cordes à sauter; balles lestées; bandes de résistance;

Gazette de l'OMPIC N° 2019/01 du 10/01/2019 Page40



Planches de surf ; sacs adaptés pour les articles de sport; Sacs de golf;

sacs de skis; Sacs de bowling; housses pour battes de base-ball; sacs

pour matériel de pêche; Sacs pour skateboards; sacs à crosses de

hockey sur gazon; sacs pour battes et équipements de cricket; sacs

pour chaussures à crampons utilisées dans le sport; sacs pour

raquettes; sacs pour planches de surf; sacs pour planches à neige ;

sacs pour matériel de ski ; balles de jeu; balles de pompes

spécialement conçues pour balles de jeu; sacs spécialement adaptés

aux jeux vidéo portables ; Sacs pour skateboards; sacs spécialement

conçus pour les skis ; balles; Balles de golf; Ballons de basket. ; Balles

de baseball; ballons de football; ballons de rugby ; ballons de netball;

balles de tennis; Ballons d'exercice; balles et ballons de plage; Balles

et ballons de sport. ; Équipements pour billards; Jeux de plateau ; Sacs

de bowling; planches de bodysurf; planches de bodyboard; Appareils

de culturisme; équipements de culturisme; Jeux de cartes; étuis conçus

pour articles de sport ; housses pour skis; étuis de transport de skis

nautiques; étuis pour planches de surf des neiges; bicyclettes

d'entraînement fixe; étuis pour raquettes de tennis; étuis d'équipement

de cricket étuis à vélo; étuis de golf; récipients pour skis; étuis pour

snowboards; étuis pour équipement de ski; Fléchettes ; cibles pour

fléchettes; Gants pour la pratique de sports; gants pour le ski nautique;

gants de football; Balles de baseball ; gants de bowling; gants

d'haltérophilie ; Gants de golf ; Gants de cyclisme; Appareils pour la

gymnastique; Appareils de fitness pour l'intérieur; Tapis roulants

d'exercice ; Machines de course; appareils à contre-poids;

Equipements pour exercices de résistance ; mini-haltères; machines de

fitness. ; kettle bells ; ballons lestés; Machines à ramer ; appareils

d'entraînement; appareils d'entraînement à mouvement

28 elliptique; vélos d'exercice; machines pour l’exercice de pilates ;

équipement d'entraînement de suspension; Jouets gonflables;

planches tractées par un cerf-volant; appareil de planche à cerf-volant,

à savoir, lignes de cerfs-volants, cerfs-volants, bandages pour les

pieds, harnais de kitesurf ; genouillères à usage sportif; Manches de

crosse; filets ; cartes à jouer ; raquettes de badminton; raquettes de

tennis ; protège-tibias pour le sport ; skateboards; patins à glace; patins

à roulettes; patins à roulettes en ligne; skis; planches à neige ;

équipement de natation à savoir, flotteurs et palmes ; revêtements des

raquettes de tennis; planches de wakeboard; skis nautiques; appareils

et équipement pour le yoga, à savoir les blocs (briques) de yoga et

sangles de yoga ; cordons de sûreté pour planches de surf; fart pour

planches de surf ; ballons de volley ; Planches à voile ou pour le surf;

appareils de planche à voile, nommément planches, courroies et

ailerons; harnais pour planche à voile; planches de stand up paddle;

coussinets de protection sportives pour les coudes, les genoux et les

poignets; Fixations de snowboard ; équipements de sport pour la boxe

et les arts martiaux; sacs de box; harnais de sécurité pour la pratique

des sports.

(300)

199526
(151) 20/12/2018

(180) 20/12/2028

(732) IDDOUCHRACHID

HAY AIT SOUAL TAMRAGHTE AOURIR

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

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

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques .

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 .

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

sport; décorations pour arbres de Noël .

(300)

199527
(151) 21/12/2018

(180) 21/12/2028

(732) BANQUE MAROCAINE DU COMMERCE EXTERIEUR " BMCE

BANK OF AFRICA "

140, AVENUE HASSAN II

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 ASSURANCE; AFFAIRES FINANCIÈRES; AFFAIRES

MONÉTAIRES; AFFAIRES IMMOBILIÈRES .

(300)

199528
(151) 21/12/2018

(180) 21/12/2028
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(732) SOREAD

KM 7,3, route de rabat ain sebaa casa

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

38 Télécommunications .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

199529
(151) 21/12/2018

(180) 21/12/2028

(732) ADVANCE PHARMA

202 BD ABDELMOUMEN N 5 RDC

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 - PRODUITS COSMÉTIQUES ET PRÉPARATIONS DE TOILETTE

NON MÉDICAMENTEUX; DENTIFRICES NON MÉDICAMENTEUX;

PRODUITS DE PARFUMERIE, HUILES ESSENTIELLES;

PRÉPARATIONS POUR BLANCHIR ET AUTRES SUBSTANCES

POUR LESSIVER; PRÉPARATIONS POUR NETTOYER, POLIR,

DÉGRAISSER ET ABRASER.

5 - PRODUITS PHARMACEUTIQUES, PRÉPARATIONS

MÉDICALES ET VÉTÉRINAIRES; PRODUITS HYGIÉNIQUES POUR

LA MÉDECINE; ALIMENTS ET SUBSTANCES DIÉTÉTIQUES À

USAGE MÉDICAL OU VÉTÉRINAIRE, ALIMENTS POUR BÉBÉS;

COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES POUR ÊTRES HUMAINS ET

ANIMAUX; EMPLÂTRES, MATÉRIEL POUR PANSEMENTS;

MATIÈRES POUR PLOMBER LES DENTS ET POUR EMPREINTES

DENTAIRES; DÉSINFECTANTS; PRODUITS POUR LA

DESTRUCTION D’ANIMAUX NUISIBLES; FONGICIDES,

HERBICIDES.

(300)

199530
(151) 21/12/2018

(180) 21/12/2028

(732) EL FATMI NOUREDDINE

DR EL MANSOUR N°02 KHMISSE AIT AAMIRA CHTOUKA

AIT BAHA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt.

(300)

199532
(151) 21/12/2018

(180) 21/12/2028

(732) HARRY KAHLOUN

17 BD MOULAY YOUSSEF 4 EME ETAGE

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Gris,
(511)

35 COMPILATION D’INFORMATIONS DANS DES BASES DE

DONNÉES INFORMATIQUES;MISE À JOUR ET MAINTENANCE DE

DONNÉES DANS DES BASES DE DONNÉES INFORMATIQUES

(300)

199533
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(151) 21/12/2018

(180) 21/12/2028

(732) MOAOUIAAHMED

Imm wahda Apt n 6

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

199534
(151) 21/12/2018

(180) 21/12/2028

(732) MOAOUIAAHMED

Imm wahda Apt n 6

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)

199535

(151) 21/12/2018

(180) 21/12/2028

(732) NAJJARIABDELAZIZ

DB EL MADANIA RUE 10 N° 85

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

14 MONTRES.

(300)

199536
(151) 21/12/2018

(180) 21/12/2028

(732) ITISSALAT AL MAGHRIB

TOUR IAM AV ANNAKHIL HAY RIAD

RABAT

MA

(591)

(511)

9 APPAREILS ET INSTRUMENTS SCIENTIFIQUES, NAUTIQUES,

GÉODÉSIQUES, PHOTOGRAPHIQUES, CINÉMATOGRAPHIQUES,

OPTIQUES, DE PESAGE, DE MESURAGE, DE SIGNALISATION, DE

CONTRÔLE (INSPECTION), DE SECOURS (SAUVETAGE) ET

D’ENSEIGNEMENT; APPAREILS ET INSTRUMENTS POUR LA

CONDUITE, LA DISTRIBUTION, LA TRANSFORMATION,

L’ACCUMULATION, LE RÉGLAGE OU LA COMMANDE DU

COURANT ÉLECTRIQUE ; APPAREILS POUR

L’ENREGISTREMENT, LA TRANSMISSION, LA REPRODUCTION DU

SON OU DES IMAGES ; SUPPORTS D’ENREGISTREMENT

MAGNÉTIQUES, DISQUES ACOUSTIQUES OU OPTIQUES

DISQUES COMPACTS, DVD, ET AUTRES SUPPORTS

D’ENREGISTREMENT NUMÉRIQUES ; MÉCANISMES POUR

APPAREILS À PRÉ-PAIEMENT ; CAISSES ENREGISTREUSES,

MACHINES À CALCULER, ÉQUIPEMENT POUR LE TRAITEMENT

DE L’INFORMATION ET LES ORDINATEURS ; EXTINCTEURS.
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LOGICIELS DE JEUX ; LOGICIELS (PROGRAMMES ENREGISTRÉS)

; PÉRIPHÉRIQUES D’ORDINATEURS ; BATTERIES ÉLECTRIQUES

DÉTECTEURS ; FILS ÉLECTRIQUES ; RELAIS ÉLECTRIQUES

COMBINAISONS, COSTUMES, GANTS OU MASQUES DE

PLONGÉE VÊTEMENTS DE PROTECTION CONTRE LES

ACCIDENTS, LES RADIATIONS ET LE FEU; DISPOSITIFS DE

PROTECTION PERSONNELLE CONTRE ES ACCIDENTS ;

LUNETTES (OPTIQUE) ; ARTICLES DE LUNETTERIE ÉTUIS À

LUNETTES APPAREILS POUR LE DIAGNOSTIC NON À USAGE

MÉDICAL CARTES À MÉMOIRE OU À MICROPROCESSEUR;

BÂCHES DE SAUVETAGE; SACOCHES CONÇUES POUR

ORDINATEURS PORTABLES.

38 TÉLÉCOMMUNICATIONS INFORMATIONS EN MATIÈRE

TÉLÉCOMMUNICATIONS COMMUNICATIONS PAR TERMINAUX

D’ORDINATEURS OU PAR RÉSEAU DE FIBRES OPTIQUES

COMMUNICATIONS RADIOPHONIQUES OU TÉLÉPHONIQUES

SERVICES DE RADIOTÉLÉPHONIE MOBILE FOURNITURE

D’ACCÈS UTILISATEUR À DES RÉSEAUX INFORMATIQUES

MONDIAUX MISE À DISPOSITION DE FORUMS EN LIGNE

FOURNITURE D’ACCÈS À DES BASES DONNÉES SERVICES

D’AFFICHAGE ÉLECTRONIQUE (TÉLÉCOMMUNICATIONS),

RACCORDEMENT PAR TÉLÉCOMMUNICATIONS À UN RÉSEAU

INFORMATIQUE MONDIAL AGENCES DE PRESSE OU

D’INFORMATIONS (NOUVELLES), LOCATION D’APPAREILS DE

TÉLÉCOMMUNICATION ÉMISSIONS RADIOPHONIQUES OU

TÉLÉVISÉES SERVICES DE TÉLÉCONFÉRENCES OU DE

VISIOCONFÉRENCES SERVICES DE MESSAGERIE

ÉLECTRONIQUE LOCATION DE TEMPS D’ACCÈS À DES RÉSEAUX

INFORMATIQUES MONDIAUX,

(300)

199537
(151) 21/12/2018

(180) 21/12/2028

(732) ITISSALAT AL MAGHRIB

TOUR IAM AV ANNAKHIL HAY RIAD

RABAT

MA

(591) Blanc, Bleu, Gris, Orange,
(511)

9 APPAREILS ET INSTRUMENTS SCIENTIFIQUES, NAUTIQUES,

GÉODÉSIQUES, PHOTOGRAPHIQUES, CINÉMATOGRAPHIQUES,

OPTIQUES, DE PESAGE, DE MESURAGE, DE SIGNALISATION, DE

CONTRÔLE (INSPECTION), DE SECOURS (SAUVETAGE) ET

D’ENSEIGNEMENT; APPAREILS ET INSTRUMENTS POUR LA

CONDUITE, LA DISTRIBUTION, LA TRANSFORMATION,

L’ACCUMULATION, LE RÉGLAGE OU LA COMMANDE DU

COURANT ÉLECTRIQUE ; APPAREILS POUR

L’ENREGISTREMENT, LA TRANSMISSION, LA REPRODUCTION DU

SON OU DES IMAGES ; SUPPORTS D’ENREGISTREMENT

MAGNÉTIQUES, DISQUES ACOUSTIQUES OU OPTIQUES

DISQUES COMPACTS, DVD, ET AUTRES SUPPORTS

D’ENREGISTREMENT NUMÉRIQUES ; MÉCANISMES POUR

APPAREILS À PRÉ-PAIEMENT ; CAISSES ENREGISTREUSES,

MACHINES À CALCULER, ÉQUIPEMENT POUR LE TRAITEMENT

DE L’INFORMATION ET LES ORDINATEURS ; EXTINCTEURS.

LOGICIELS DE JEUX ; LOGICIELS (PROGRAMMES ENREGISTRÉS)

; PÉRIPHÉRIQUES D’ORDINATEURS ; BATTERIES ÉLECTRIQUES

DÉTECTEURS ; FILS ÉLECTRIQUES ; RELAIS ÉLECTRIQUES

COMBINAISONS, COSTUMES, GANTS OU MASQUES DE

PLONGÉE VÊTEMENTS DE PROTECTION CONTRE LES

ACCIDENTS, LES RADIATIONS ET LE FEU; DISPOSITIFS DE

PROTECTION PERSONNELLE CONTRE ES ACCIDENTS ;

LUNETTES (OPTIQUE) ; ARTICLES DE LUNETTERIE ÉTUIS À

LUNETTES APPAREILS POUR LE DIAGNOSTIC NON À USAGE

MÉDICAL CARTES À MÉMOIRE OU À MICROPROCESSEUR;

BÂCHES DE SAUVETAGE; SACOCHES CONÇUES POUR

ORDINATEURS PORTABLES.

38 TÉLÉCOMMUNICATIONS INFORMATIONS EN MATIÈRE

TÉLÉCOMMUNICATIONS COMMUNICATIONS PAR TERMINAUX

D’ORDINATEURS OU PAR RÉSEAU DE FIBRES OPTIQUES

COMMUNICATIONS RADIOPHONIQUES OU TÉLÉPHONIQUES

SERVICES DE RADIOTÉLÉPHONIE MOBILE FOURNITURE

D’ACCÈS UTILISATEUR À DES RÉSEAUX INFORMATIQUES

MONDIAUX MISE À DISPOSITION DE FORUMS EN LIGNE

FOURNITURE D’ACCÈS À DES BASES DONNÉES SERVICES

D’AFFICHAGE ÉLECTRONIQUE (TÉLÉCOMMUNICATIONS),

RACCORDEMENT PAR TÉLÉCOMMUNICATIONS À UN RÉSEAU

INFORMATIQUE MONDIAL AGENCES DE PRESSE OU

D’INFORMATIONS (NOUVELLES), LOCATION D’APPAREILS DE

TÉLÉCOMMUNICATION ÉMISSIONS RADIOPHONIQUES OU

TÉLÉVISÉES SERVICES DE TÉLÉCONFÉRENCES OU DE

VISIOCONFÉRENCES SERVICES DE MESSAGERIE

ÉLECTRONIQUE LOCATION DE TEMPS D’ACCÈS À DES RÉSEAUX

INFORMATIQUES MONDIAUX.

(300)

199540
(151) 21/12/2018

(180) 21/12/2028

(732) blue berry bs

RUE SOUMAYA RESIDENCE SHEHRAZADE 3, 5EME ETAGE
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N° 22 PALMIERS

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 APPAREILS TÉLÉPHONIQUES ;TABLETTES ÉLECTRONIQUES ;

TÉLÉPHONES MOBILES ; TÉLÉPHONES PORTABLES ;

TÉLÉPHONES SANS FIL.

(300)

199542
(151) 21/12/2018

(180) 21/12/2028

(732) SAADI NOUREDDINE

Cité Essalama Al Yassamine Villa Nr 160 Oulfa

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Jaune,
(511)

9 Appareils et instruments pour la science ou la recherche, les

équipements audiovisuels et de technologies de l'information ainsi que

les équipements de sécurité et de sauvetage.

(300)

199543
(151) 21/12/2018

(180) 21/12/2028

(732) SAADI NOUREDDINE

Cité Essalama Al Yassamine Villa Nr 160 Oulfa

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Noir,
(511)

9 Appareils et instruments pour la science ou la recherche, les

équipements audiovisuels et de technologies de l'information ainsi que

les équipements de sécurité et de sauvetage.

(300)

199544
(151) 21/12/2018

(180) 21/12/2028

(732) SAADI NOUREDDINE

Cité Essalama Al Yassamine Villa Nr 160 Oulfa

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Orange,
(511)

9 Appareils et instruments pour la science ou la recherche, les

équipements audiovisuels et de technologies de l'information ainsi que

les équipements de sécurité et de sauvetage.

(300)

199545
(151) 21/12/2018

(180) 21/12/2028

(732) Unilever N.V.

Weena 455, 3013 AL Rotterdam,

NL

(591)

(511)
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3 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)

199546
(151) 21/12/2018

(180) 21/12/2028

(732) L`agence des mots

BD BRAHIM ROUDANI -RESIDENCE NADIA -IMMEUBLE

3-APPT 10-20390

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Orange, Vert,
(511)

35 PUBLICITÉ, GESTION DES AFFAIRES COMMERCIALES,

ADMINISTRATION COMMERCIALE, TRAVAUX DE BUREAU .

38 TÉLÉCOMMUNICATIONS .

41 ÉDUCATION,FORMATION, DIVERTISSEMENT, ACTIVITÉS

SPORTIVES ET CULTURELLES

(300)

199547
(151) 21/12/2018

(180) 21/12/2028

(732) Unilever N.V.

Weena 455, 3013 AL Rotterdam

NL

(591)

(511)

3 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)

199549
(151) 21/12/2018

(180) 21/12/2028

(732) ASNI PRO

484 QI SIDI GHANEM B 18

MARRAKECH

MA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

199550
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(151) 21/12/2018

(180) 21/12/2028

(732) ASNI PRO

484 QI SIDI GHANEM 2EME ETAGE N°20

MARRAKECH

MA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

199551
(151) 21/12/2018

(180) 21/12/2028

(732) Unilever N.V.

Weena 455, 3013 AL Rotterdam,

NL

(591)

(511)

3 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)

199552
(151) 21/12/2018

(180) 21/12/2028

(732) COSMOFALCON

61 AV LALLA YACOUT ETG 2 N°69 C/O EQUIPE CONSEILS

CASABLANCA

MA

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

41 MISE A DISPOSITION D'INSTALLATIONS SPORTIVES.

(300)

199555
(151) 21/12/2018

(180) 21/12/2028

(732) CENTRALE MAGHREBINE D`IMPORTATION SARL

14 RUE HASSANE EL BASRI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

7 MACHINES, MACHINES-OUTILS ET OUTILS MÉCANIQUES;

MOTEURS, A L’EXCEPTION DES MOTEURS POUR VÉHICULES

TERRESTRES ; ACCOUPLEMENTS ET ORGANES DE

TRANSMISSION, A L’EXCEPTION DE CEUX POUR VÉHICULES

TERRESTRES; INSTRUMENTS AGRICOLES AUTRES QU’OUTILS A

MAIN A FONCTIONNEMENT MANUEL ; COUVEUSES POUR ŒUFS

; DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES., TONDEUSES [MACHINES] ;

TONDEUSES A GAZON [MACHINES] ; APPAREILS DE LAVAGE ;

APPAREILS DE LEVAGE ; APPAREILS DE VULCANISATION ;

APPAREILS ÉLÉVATOIRES ; APPAREILS A SOUDER A GAZ ;

APPAREILS A SOUDER ÉLECTRIQUES ; APPAREILS DE COUPE A
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L’ARC ÉLECTRIQUE ; APPAREILS DE MANUTENTION

[CHARGEMENT ET DÉCHARGEMENT] ; APPAREILS DE

NETTOYAGE A HAUTE PRESSION ; APPAREILS DE NETTOYAGE E

VAPEUR ; APPAREILS DE SOUDURE ÉLECTRIQUE ; APPAREILS

DE SOUDURE ÉLECTRIQUE A L’ARC; APPAREILS

ÉLECTROMÉCANIQUES POUR LA PRÉPARATION D’ALIMENTS ;

APPAREILS ÉLECTROMÉCANIQUES POUR LA PRÉPARATION DE

BAISSONS ; APPAREILS ENCREURS [IMPRIMERIE] ; APPAREILS

POUR LA GAZÉIFICATION D’EAU; APPAREILS POUR LA

GAZÉIFICATION DE BOISSONS; APPAREILS POUR LA

PURIFICATION DE L’ACÉTYLÈNE ; APPAREILS POUR LE

TRAITEMENT DES MINERAIS ; GRUES [APPAREILS DE LEVAGE] ;

MACHINES ET APPAREILS A ENCAUSTIQUER ÉLECTRIQUES ;

MACHINES ET APPAREILS A POLIR ÉLECTRIQUES; MACHINES ET

APPAREILS DE NETTOYAGE ÉLECTRIQUES; APPAREILS ET

MACHINES POUR LA RELIURE A USAGE INDUSTRIEL; APPAREILS

POUR TIRER LA BIÈRE SOUS PRESSION; APPAREILS

ÉLECTRIQUES POUR SOUDER DES EMBALLAGES EN MATIÈRES

PLASTIQUES ; BANDES DE ROULEMENT EN CAOUTCHOUC EN

TANT QUE PARTIES DE CHENILLES DE MACHINES ET

APPAREILS DE CHARGEMENT-DÉCHARGEMENT; COUTEAUX DE

FAUCHEUSES; COUTEAUX ÉLECTRIQUES, COUTEAUX [PARTIES

DE MACHINES] ; BROYEURS DE CUISINE ÉLECTRIQUES:

MACHINES DE CUISINE ÉLECTRIQUES: MOULINS DE CUISINE

ÉLECTRIQUES: ROBOTS DE CUISINE ÉLECTRIQUES; ROBOTS

INDUSTRIELS; MIXEURS: HACHE-VIANDE [MACHINES]; TAMIS

[MACHINES OU PARTIES DE MACHINES] ; ARBRES DE

MACHINES: ARRACHEUSES [MACHINES]; BÉLIERS [MACHINES];

BOBINES POUR MACHINES ; CAGES DE MACHINES; CALANDRES

[MACHINES]; CARDES [MACHINES] ; CENTRIFUGEUSES

[MACHINES] ; CHAISES POUR MACHINES; CHAUDIÈRES DE

MACHINES; CISEAUX DE MACHINES: CLAPETS DE MACHINES;

COMPRESSEURS [MACHINES] ; COUPEUSES [MACHINES] ;

COURROIES DE MACHINES, CRICS [MACHINES]; CULTIVATEURS

[MACHINES]; CYLINDRES DE MACHINES; DENTELLIÈRES

[MACHINES]; ÉGRAPPOIRS [MACHINES]; PELUCHEUSES

[MACHINES]; ESTAMPES [MACHINES] ; FINISSEUSES [MACHINES]

; GUIDAGES DE MACHINES;MACHINES A AJUSTER, MACHINES A

BATTRE ; MACHINES A BEURRE ; MACHINES A BURINER

MACHINES A CORDONNER

8 OUTILS ET INSTRUMENTS A MAIN A FONCTIONNEMENT

MANUEL ; COUTELLERIE, FOURCHETTES ET CUILLERS ; ARMES

BLANCHES ; RASOIRS, TONDEUSES POUR LE BÉTAIL ;

TONDEUSES [INSTRUMENTS A MAIN]; TONDEUSES POUR LA

COUPE DE LA BARBE ; TONDEUSES POUR LA COUPE DU POIL

DES ANIMAUX ; TONDEUSES POUR LA COUPE DES CHEVEUX,

ÉLECTRIQUES ET NON ÉLECTRIQUES; APPAREILS A MAIN A

FRISER LES CHEVEUX ; APPAREILS ÉLECTRIQUES A TRESSER

LES CHEVEUX ; APPAREILS A MAIN A SOUTIRER ; APPAREILS

POUR PERCER LES OREILLES ; APPAREILS POUR IMPRIMER

DES TATOUAGES ; ÉTAUX POUR ÉTABLIS [APPAREILS A MAIN] ;

APPAREILS POUR L’ÉPILATION, ÉLECTRIQUES OU NON

ÉLECTRIQUES ; APPAREILS POUR DÉTRUIRE LES PARASITES

DES PLANTES ACTIONNES MANUELLEMENT ; COUTEAUX ;

COUTEAUX DE CHASSE; COUTEAUX EN CÉRAMIQUE ;

ÉCAILLÈRES [COUTEAUX]; HACHOIRS [COUTEAUX]; MANCHES

DE COUTEAUX ; COUTEAUX A LAME RÉTRACTABLE

[CUTTER];COUTEAUX POUR LOISIRS CRÉATIFS [SCALPELS] ;

CUILLÈRES, FOURCHETTES ET COUTEAUX DE TABLE POUR

BÉBÉS; CUILLÈRES, FOURCHETTES ET COUTEAUX DE TABLE EN

MATIÈRES PLASTIQUES, CUILLERS ; CUILLERS [OUTILS] ;

ARGENTERIE [COUTELLERIE, FOURCHETTES ET CUILLERS] ;

COUVERTS [COUTELLERIE, FOURCHETTES ET CUILLERS].

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 AU DES IMAGES

; SUPPORTS D’ENREGISTREMENT MAGNÉTIQUES, DISQUES

ACOUSTIQUES ; DISQUES COMPACTS, DVD ET AUTRES

SUPPORTS D’ENREGISTREMENT NUMÉRIQUES ; MÉCANISMES

POUR APPAREILS A PRÉPAIEMENT ; CAISSES

ENREGISTREUSES, MACHINES A CALCULER, ÉQUIPEMENT DE

TRAITEMENT DE DONNÉES, ORDINATEURS ; LOGICIELS ;

EXTINCTEURS, ÉCRANS DE PROTECTION, ÉCRANS

FLUORESCENTS ; ÉCRANS [PHOTOGRAPHIE] ; ÉCRANS VIDÉO;

ÉCRANS DE PROTECTION FACIAUX POUR OUVRIERS ; ÉCRANS

RADIOLOGIQUES A USAGE INDUSTRIEL ; BORNES D’AFFICHAGE

INTERACTIVES A ÉCRAN TACTILE ; FILMS DE PROTECTION

CONÇUS POUR ÉCRANS D’ORDINATEUR ; LOGICIELS

ÉCONOMISEURS D’ÉCRAN POUR ORDINATEURS, ENREGISTRES

OU TÉLÉCHARGEABLES ; ALIDADES A LUNETTES; CHAINETTES

DE LUNETTES; CARDONS DE LUNETTES ; ÉTUIS A LUNETTES ;

INSTRUMENTS A LUNETTES ; LUNETTES 3D; LUNETTES ANTI

ÉBLOUISSANTES; LUNETTES DE SOLEIL ; LUNETTES DE SPORT;

LUNETTES INTELLIGENTES; LUNETTES [OPTIQUE]; MONTURES

DE LUNETTES ; NIVEAUX A LUNETTES ; VERRES DE LUNETTES ;

LUNETTES DE VISÉE POUR ARMES A FEU ; LUNETTES DE VISÉE

POUR PIÈCES D’ARTILLERIE, APPAREILS TÉLÉPHONIQUES;

ÉCOUTEURS TÉLÉPHONIQUES ; FILS TÉLÉPHONIQUES ;

RÉPONDEURS TÉLÉPHONIQUES: TÉLÉPHONES MOBILES ;

TÉLÉPHONES PORTABLES ; TÉLÉPHONES SANS FIL,

TRANSMETTEURS TÉLÉPHONIQUES ; CORDONNETS POUR

TÉLÉPHONES MOBILES ; NÉCESSAIRES MAINS LIBRES POUR

TÉLÉPHONES ; PYLÔNES DE TÉLÉPHONIE SANS FIL ; ÉLÉMENTS

GRAPHIQUES TÉLÉCHARGEABLES POUR TÉLÉPHONES
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MOBILES ; TONALITÉS DE SONNERIE TÉLÉCHARGEABLES POUR

TÉLÉPHONES MOBILES ; ORDINATEURS ; CLAVIERS

D’ORDINATEUR ; IMPRIMANTES D’ORDINATEURS ; MÉMOIRES

POUR ORDINATEURS ; ORDINATEURS A PORTER SUR SOI ;

ORDINATEURS PORTABLES; PÉRIPHÉRIQUES D’ORDINATEURS ;

CLIENTS LÉGERS [ORDINATEURS], HOUSSES POUR

ORDINATEURS PORTABLES ; MONITEURS [PROGRAMMES

D’ORDINATEURS] ; ORDINATEURS BLOCS-NOTES;

PROGRAMMES D’ORDINATEURS ENREGISTRES ; PROGRAMMES

D’ORDINATEURS [LOGICIELS TÉLÉCHARGEABLES] ;

REPOSE-POIGNETS A UTILISER AVEC UN ORDINATEUR ;

SACOCHES CONÇUES POUR ORDINATEURS PORTABLES ;

SOUCIS [PÉRIPHÉRIQUE D’ORDINATEUR] ; APPAREILS DE

NAVIGATION POUR VÉHICULES [ORDINATEURS DE BORD]

PROGRAMMES DU SYSTÈME D’EXPLOITATION ENREGISTRES

POUR ORDINATEURS

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, SÉCHOIRS [APPAREILS]; SÈCHE-CHEVEUX;

APPAREILS DE CUISSON A MICRO-ONDES; BOUILLOIRES

ÉLECTRIQUES; BRÛLEURS ; BRÛLEURS A ACÉTYLÈNE ;

BRÛLEURS A ALCOOL; BRÛLEURS A GAZ ; BRÛLEURS A HUILE;

BRÛLEURS A PÉTROLE ; BRÛLEURS DE LABORATOIRE ;

BRÛLEURS OXHYDRIQUES ; BRÛLEURS GERMICIDES,

APPAREILS A BRONZER, APPAREILS DE CLIMATISATION,

APPAREILS DE DÉSINFECTION; APPAREILS DE DESSICCATION;

APPAREILS POUR BAINS, APPAREILS POUR LA DISTILLATION ;

APPAREILS A AIR CHAUD ; APPAREILS A CHAUFFER LA COLLE ;

APPAREILS A FILTRER L’EAU; APPAREILS A SÉCHER LES MAINS

POUR LAVABOS, APPAREILS DE CHARGEMENT POUR FOURS,

APPAREILS DE CHAUFFAGE POUR AQUARIUMS; APPAREILS DE

CHLORATION POUR PISCINES; APPAREILS DE

CHROMATOGRAPHIE A USAGE INDUSTRIEL ; APPAREILS

D’ÉCLAIRAGE POUR VÉHICULES;APPAREILS DE

DÉSHYDRATATION DE DÉCHETS ALIMENTAIRES ; APPAREILS DE

DÉSINFECTION A USAGE MÉDICAL; APPAREILS DE FILTRATION

POUR AQUARIUMS; APPAREILS DE PRISE 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 SÉCHAGE ; APPAREILS ET INSTALLATIONS

DE VENTILATION [CLIMATISATION], APPAREILS ET

INSTALLATIONS POUR L’ADOUCISSEMENT DE L’EAU; APPAREILS

ET INSTALLATIONS SANITAIRES; APPAREILS ET MACHINES A

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 D’AIR CHAUD; APPAREILS POUR BAINS

D’HYDROMASSAGE ; APPAREILS POUR ÉTUVER LE FOURRAGE ;

APPAREILS POUR FAIRE DES REMOUS DANS L’EAU; APPAREILS

POUR LA DÉSODORISATION DE L’AIR; APPAREILS POUR LA

STÉRILISATION DE LIVRES: APPAREILS POUR L’ÉPURATION DE

L’HUILE ; APPAREILS POUR L’ÉPURATION DU GAZ; APPAREILS

POUR LE REFROIDISSEMENT DE BOISSONS; GRILS [APPAREILS

DE CUISSON] POÊLÉS [APPAREILS DE CHAUFFAGE] ;

RÉCHAUFFEURS D’EAU [APPAREILS] ; ACCESSOIRES DE

RÉGLAGE ET DE SÛRETÉ POUR APPAREILS A EAU ;

ACCESSOIRES DE RÉGLAGE ET DE SÛRETÉ POUR APPAREILS A

GAZ ; APPAREILS D’ÉCLAIRAGE A DIODES

ÉLECTROLUMINESCENTE [DEL] ; APPAREILS DE

DÉSODORISATION NON A USAGE PERSONNEL ;APPAREILS

D’IONISATION POUR LE TRAITEMENT D’AIR OU D’EAU,

APPAREILS POUR FUMIGATIONS NON USAGE MÉDICAL ;

APPAREILS CHAUFFANTS ET RAFRAICHISSANTS POUR LA

DISTRIBUTION DE BOISSONS CHAUDES ET FROIDES APPAREILS

DE CHAUFFAGE A COMBUSTIBLE SOLIDE, LIQUIDE OU GAZEUX

21 USTENSILES ET RÉCIPIENTS POUR LE MÉNAGE OU LA

CUISINE; USTENSILES DE CUISSON ET VAISSELLE, A

L’EXCEPTION DE FOURCHETTES, COUTEAUX ET CUILLÈRES;

PEIGNES ET ÉPONGES; BROSSES, A L’EXCEPTION DES

PINCEAUX ; MATÉRIAUX POUR LA BROSSERIE; MATÉRIEL DE

NETTOYAGE ; VERRE BRUT NU MI-OUVRE, A L’EXCEPTION DU

VERRE DE CONSTRUCTION; VERRERIE, PORCELAINE ET

FAÏENCE, SÉCHOIRS A LINGE PARAPLUIE ; APPAREILS POUR LE

DÉMAQUILLAGE; APPAREILS DE DÉSODORISATION A USAGE

PERSONNEL; APPAREILS DESTINES A LA PROJECTION

D’AÉROSOLS NON A USAGE MÉDICAL; APPAREILS ET MACHINES

NON ÉLECTRIQUES A POLIR A USAGE DOMESTIQUE; APPAREILS

A FAIRE DES NOUILLES [INSTRUMENTS A MAIN] ; COUPE-PÂTE

[COUTEAU DE BOULANGER]; PORTE-COUTEAUX POUR LA

TABLE; MOULES DE CUISINE; RÉCIPIENTS POUR LA CUISINE;

SPATULES DE CUISINE; USTENSILES DE CUISINE; BAGUETTES

[INSTRUMENTS DE CUISINE]; BROYEURS DE CUISINE NON

ÉLECTRIQUES ; CARROUSELS [ARTICLES DE CUISINE],

CUILLERS A MÉLANGER [USTENSILES DE CUISINE];

EMPORTE-PIÈCES [ARTICLES DE CUISINE] ; MOULES

[USTENSILES DE CUISINE]: MOULINS DE CUISINE NON

ÉLECTRIQUES; PLANCHES E DÉCOUPER POUR LA CUISINE;

PRESSE-AIL[ USTENSILES DE CUISINE] ; RÉCIPIENTS POUR LE

MÉNAGE OU LA CUISINE; TAMPONS ABRASIFS POUR LA

CUISINE; PRESSES A TORTILLAS, NON ÉLECTRIQUES

[USTENSILES DE CUISINE]; FRITEUSES NON ÉLECTRIQUES;

CUILLÈRES POUR ARROSER LA VIANDE [USTENSILES DE

CUISSON]; CUILLÈRES A GLACE ; COCOTTES POUR CUIRE A

L'ÉTUVÉE NON ÉLECTRIQUES; BROSSES ÉLECTRIQUES A

L’EXCEPTION DES PARTIES DE MACHINES.

11 ACCESSOIRES DE RÉGLAGE POUR APPAREILS A EAU OU A
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GAZ ET POUR CONDUITES D’EAU OU DE GAZ ; ACCESSOIRES

DE SÛRETÉ POUR APPAREILS E EAU OU A GAZ ET POUR

CONDUITES D’EAU NU DE GAZ; HOTTES ASPIRANTES DE

CUISINE; FRITEUSES ÉLECTRIQUES; FRITEUSES A AIR PULSE.

PLAQUES DE CUISSON ÉLECTRIQUES ; PLAQUES

CHAUFFANTES; PLAQUES DE CHAUFFAGE; MACHINES A PAIN ;

ÉCHANGEURS THERMIQUES AUTRES QUE PARTIES DE

MACHINES .

7 MACHINES A COUDRE; MACHINES A ENVELOPPER ;

MACHINES A FILETER ; MACHINES E FILTRER ; MACHINES A

GRAVER ; MACHINES AGRICOLES; MACHINES A IMPRIMER ;

MACHINES E MOULURER, MACHINES A OURLER; MACHINES A

PAPIER ; MACHINES A PUDDLER ; MACHINES A RAVAUDER;

MACHINES A REPOUSSER: MACHINES A SARCLER; MACHINES A

SATINER: MACHINES E SOUTIRER, MACHINES A STÉRÉOTYPER;

MACHINES A TIMBRER; MACHINES A TRAIRE;MACHINES A

TRESSER: MACHINES A TRICOTER ; MACHINES A VAPEUR;

MACHINES DE BATEAUX;MACHINES DE BRASSERIE: MACHINES

DE CONCASSAGE ; MACHINES DE DRAINAGE ;MACHINES DE

FILATURE; MACHINES DE FONDERIE ; MACHINES DE

GALVANISATION ; MACHINES DE GALVANOPLASTIE ; MACHINES

D’EMBALLAGE ;MACHINES DE MEULAGE ; MACHINES DE

PILONNAGE: MACHINES DE TAMISAGE ; MACHINES-OUTILS;

MACHINES POUR L’AFFUTAGE ; MACHINES POUR L’AIGUISAGE ;

MACHINES POUR LA LAITERIE MACHINES POUR LA MINOTERIE

;MACHINES POUR LA PEINTURE ; MACHINES POUR LA

PHOTOCOMPOSITION ; MACHINES POUR LA TEINTURE;

MACHINES POUR LE BADIGEONNAGE ; MACHINES POUR LE

BOSSELAGE ; MACHINES POUR L’EMPAQUETAGE; MACHINES

SOUFFLANTES ; MACHINES TYPOGRAPHIQUES ; MÉTIERS

[MACHINES]; MOULINS [MACHINES] ; MOUTONS [MACHINES],

POMPES [MACHINES] ; PULVÉRISATEURS [MACHINES] ;

ROUAGES DE MACHINES ; ROUES DE MACHINES; SCIES

[MACHINES] ; SEMOIRS [MACHINES] ; TABLES DE MACHINES ;

TABLIERS DE MACHINES, TAMBOURS DE MACHINES;

TRANSMISSIONS DE MACHINES; VÉRINS [MACHINES] ; VOLANTS

DE MACHINES ; ACCOUPLEMENTS D’ARBRES [MACHINES] ;

ALIMENTATEURS DE CHAUDIÈRES DE MACHINES ; BAGUES DE

GRAISSAGE [PARTIES DE MACHINES] ; BIELLES DE MACHINES

OU DE MOTEURS ;BOITES A ÉTOUPE [PARTIES DE MACHINES] ;

BOITES DE GRAISSAGE [MACHINES]; BROSSES ÉLECTRIQUES

[PARTIES DE MACHINES] ; BROSSES [PARTIES DE MACHINES];

CÂBLES DE COMMANDE DE MACHINES OU DE MOTEURS ;

CANETTES [PARTIES DE MACHINES]; CAPOTS [PARTIES DE

MACHINES] ; CARNEAUX DE CHAUDIÈRES DE MACHINES;

CARTERS POUR MACHINES ET MOTEURS CARTOUCHES POUR

MACHINES A FILTRER ; CHAINES D'ÉLÉVATEURS [PARTIES DE

MACHINES]; CHAISES DE PALIERS [MACHINES] ; CHARIOTS

POUR MACHINES A TRICOTER ; CHEVALETS POUR SCIER

[PARTIES DE MACHINES] ; COLLECTEURS DE BOUE [MACHINES]

; COLLECTEURS D’INCRUSTATIONS POUR CHAUDIÈRES DE

MACHINES ; COMMANDES A PÉDALE POUR MACHINES E

COUDRE; COMMANDES HYDRAULIQUES POUR MACHINES ET

MOTEURS ; COMMANDES PNEUMATIQUES POUR MACHINES ET

MOTEURS ; CONDENSEURS DE VAPEUR [PARTIES DE

MACHINES] ; COURONNES DE SONDAGE [PARTIES DE

MACHINES] ; COUSSINETS ANTIFRICTION POUR MACHINES ;

COUSSINETS [PARTIES DE MACHINES] DÉCHIQUETEURS

[MACHINES] A USAGE INDUSTRIEL

7 DÉTENDEURS DE PRESSION [PARTIES DE MACHINES);

DISPOSITIFS DE COMMANDE DE MACHINES OU DE MOTEURS ;

ÉCHANGEURS THERMIQUES [PARTIES DE MACHINES];

ÉLECTRODES POUR MACHINES A SOUDER; ENTRAINEURS

[PARTIES DE MACHINES]; FERS [PARTIES DE MACHINES];

FILTRES [PARTIES DE MACHINES OU DE MOTEURS] ; FORMES

POUR CHAUSSURES [PARTIES DE MACHINES] ; FORMES POUR

SOULIERS [PARTIES DE MACHINES] ; GARNITURES DE

CHAUDIÈRES DE MACHINES ; GRAISSEURS [PARTIES DE

MACHINES] ; GRUGEOIRS [MACHINES-OUTILS] ; LAMES DE

SCIES [PARTIES DE MACHINES]; LAMES [PARTIES DE

MACHINES]; LANCES THERMIQUES [A OXYGÈNE] [MACHINES] ;

MACHINES ABOUCHER LES BOUTEILLES ; MACHINES A AIR

COMPRIME ; MACHINES A COULER LES CARACTÈRES

D’IMPRIMERIE; MACHINES A COUPER LE PAIN ; MACHINES A

FAÇONNER LES MÉTAUX ; MACHINES A FAIRE LE BITUME ;

MACHINES LAVER PRÉPAIEMENT ; MACHINES LAVER LA

VAISSELLE ; MACHINES A LAVER LE LINGE; MACHINES A

PLOMBER LES BOUTEILLES; MACHINES A RAPPER LES

LÉGUMES ; MACHINES A REPRISER [RAVAUDER] ; MACHINES A

TORDRE LE LINGE ; MACHINES A TRAVAILLER LA PIERRE ;

MACHINES A TRAVAILLER LE BOIS ; MACHINES A TRAVAILLER

LE CUIR ; MACHINES A TRAVAILLER LE TABAC; MACHINES

TRAVAILLER LE VERRE ; MACHINES A TRIER POUR L’INDUSTRIE;

MACHINES D’ASPIRATION A USAGE INDUSTRIEL ; MACHINES

D’ASPIRATION D’AIR ; MACHINES DE RAFFINAGE DU PÉTROLE,

MACHINES ÉLECTRIQUES A SOUDER ; MACHINES

ÉLECTROMÉCANIQUES POUR L’INDUSTRIE CHIMIQUE;

MACHINES POUR LA CONSTRUCTION DES VOIES FERRÉES ;

MACHINES POUR LA CONSTRUCTION DE ROUTES ; MACHINES

POUR LA FABRICATION DE PÂTES ALIMENTAIRES ; MACHINES

POUR LA FABRICATION DE SAUCISSES ; MACHINES POUR LA

FABRICATION DE SUCRE ; MACHINES POUR LES TRAVAUX DE

TERRASSEMENT ; MACHINES POUR LE REPASSAGE DES LAMES

; MACHINES POUR LA TRANSFORMATION DE MATIÈRES

PLASTIQUES; MACHINES POUR L’EXPLOITATION DES MINES ;

MACHINES POUR L’IMPRESSION SUR LA TÔLE ; MACHINES

POUR L’INDUSTRIE TEXTILE ; MANDRINS [PARTIES DE

MACHINES] ; MANIPULATEURS INDUSTRIELS [MACHINES] ;

MEULES A AIGUISER [PARTIES DE MACHINES] MARTEAUX

[PARTIES DE MACHINES] ; MANIVELLES [PARTIES DE
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MACHINES]; MEULES POUR L’AIGUISAGE [PARTIES DE

MACHINES] ; MOULES [PARTIES DE MACHINES]; NAVETTES

[PARTIES DE MACHINES]; PALIERS [PARTIES DE MACHINES OU

DE MOTEURS] ; PALIERS ANTIFRICTION POUR MACHINES ;

PISTONS D’AMORTISSEURS [PARTIES DE MACHINES] ; PISTONS

[PARTIES DE MACHINES OU DE MATEURS] ; POMPES A VIDE

[MACHINES] ; POMPES [PARTIES DE MACHINES OU DE

MOTEURS] ; PORTE-FORETS [PARTIES DE MACHINES]

PORTE-LAMES [PARTIES DE MACHINES ] ; PRESSES [MACHINES

A USAGE INDUSTRIEL]

7 POULIES [PARTIES DE MACHINES]; RÉCHAUFFEURS D’EAU

[PARTIES DE MACHINES] ; RÉGULATEURS DE PRESSION

[PARTIES DE MACHINES] ; RÉGULATEURS DE VITESSE DE

MACHINES ET DE MOTEURS ; RÉGULATEURS [PARTIES DE

MACHINES]; ROULEAUX D’IMPRIMERIE [MACHINES]; ROBINETS

[PARTIES DE MACHINES OU DE MOTEURS] ;SOUFFLETS

[PARTIES DE MACHINES] ; SOUPAPES DE PRESSION [PARTIES

DE MACHINES] ; SOUPAPES ;PARTIES DE MACHINES] ;

SUPPORTS A CHARIOT [PARTIES DE MACHINES] ; TAMISEURS

DE CENDRES [MACHINES] ; TAMBOURS POUR MACHINES A

BRODER ; TONDEUSES POUR LES ANIMAUX [MACHINES] ;

TOURS [MACHINES-OUTILS]; TUBES DE CHAUDIÈRES [PARTIES

DE MACHINES] ; VANNES [PARTIES DE MACHINES] ;

VIBRATEURS [MACHINES] USAGE INDUSTRIEL ; LEVIERS DE

COMMANDE EN TANT QUE PARTIES DE MACHINE AUTRES QUE

POUR MACHINES DE JEU ;VENTOUSES POUR MACHINES E

TRAIRE ; BROSSES A AIR [MACHINES] POUR APPLIQUER LES

COULEURS ; MACHINES A CACHETER [SCELLER] A USAGE

INDUSTRIEL MACHINES A SCELLER [CACHETER] A USAGE

INDUSTRIEL ; MACHINES MÉCANIQUES POUR LA DISTRIBUTION

D’ALIMENTS AU BÉTAIL ; MACHINES MOTRICES AUTRES QUE

POUR VÉHICULES TERRESTRES ; 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 .

9 LEVIERS DE COMMANDE A UTILISER AVEC UN ORDINATEUR

AUTRES QUE POUR JEUX VIDÉO; APPAREILS DE DOSAGE ;

APPAREILS D’ENSEIGNEMENT APPAREILS DE PROJECTION;

APPAREILS DE RADIO; APPAREILS DE TÉLÉVISION, , APPAREILS

D’INTERCOMMUNICATION ; APPAREILS HÉLIOGRAPHIQUES,

APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES; APPAREILS POUR LA

PHOTOLITHOGRAPHIE ; APPAREILS POUR LA REPRODUCTION

DU SON ; APPAREILS POUR LA TRANSMISSION DU SON;

APPAREILS POUR L’ENREGISTREMENT DU SON ; APPAREILS

POUR PHOTOCALQUES ; APPAREILS SCOLAIRES ; APPAREILS

STÉRÉOSCOPIQUES;TÉLÉGRAPHES [APPAREILS] ; APPAREILS

COUPER LES FILMS ; APPAREILS A GLACER LES ÉPREUVES

PHOTOGRAPHIQUES; APPAREILS A HAUTE FRÉQUENCE;

APPAREILS A MESURER L’ÉPAISSEUR DES CUIRS; APPAREILS A

MESURER L’ÉPAISSEUR DES PEAUX ; APPAREILS A 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 DÉ

MAGNÉTISEURS DE BANDES MAGNÉTIQUES; APPAREILS DE

MESURE DE PRÉCISION ; APPAREILS DE NAVIGATION PAR

SATELLITE ; APPAREILS D’ENSEIGNEMENT AUDIOVISUEL ;

APPAREILS DE PROJECTION DE DIAPOSITIVES ; APPAREILS DE

RADIOLOGIE A USAGE INDUSTRIEL; APPAREILS DE RADIO POUR

VÉHICULES ; APPAREILS DE SIGNALISATION NAVALE;

APPAREILS DE TÉLÉ APPEL RADIO;APPAREILS DE

TÉLÉCOMMUNICATION EN FORME DE BIJOUX; APPAREILS DE

TRAITEMENT DE DONNÉES ; APPAREILS ÉLECTRIQUES DE

COMMUTATION ; APPAREILS ÉLECTRIQUES DE CONTRÔLE ;

APPAREILS ÉLECTRIQUES DE MESURE ; 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 POUR

AGRANDISSEMENTS [PHOTOGRAPHIE] ; APPAREILS POUR LA

DISTILLATION A USAGE SCIENTIFIQUE; APPAREILS POUR LA

MESURE DES DISTANCES ; APPAREILS POUR L’AMPLIFICATION

DES SONS ; APPAREILS POUR ANALYSE DE L’AIR ; APPAREILS

POUR L’ANALYSE DES ALIMENTS ; APPAREILS POUR L’ANALYSE

DES GAZ; APPAREILS POUR LA RECHARGE DES

ACCUMULATEURS ÉLECTRIQUES; APPAREILS POUR LA SÛRETÉ

DU TRAFIC FERROVIAIRE ; APPAREILS POUR LE MESURAGE DE

LA VITESSE [PHOTOGRAPHIE] ; APPAREILS POUR

L’ENREGISTREMENT DES DISTANCES; APPAREILS POUR

L’ENREGISTREMENT DE TEMPS ; APPAREILS POUR

L’EXTINCTION D’INCENDIES APPAREILS POUR TRANSVASER

L’OXYGÉNÉ; APPAREILS RESPIRATOIRES POUR LA NAGE

SUBAQUATIQUE

9 BALLASTS POUR APPAREILS D’ÉCLAIRAGE ; BASCULES

[APPAREILS DE PESAGE] ; CAMERAS [ APPAREILS

CINÉMATOGRAPHIQUES] ; CHRONOGRAPHES [APPAREILS

ENREGISTREURS DE DURÉES]; ÉGALISEURS [APPAREILS

AUDIO] ; MÉCANISMES A PRÉPAIEMENT POUR APPAREILS DE

TÉLÉVISION; MÉCANISMES POUR APPAREILS A PRÉPAIEMENT ;

MEMBRANES POUR APPAREILS SCIENTIFIQUES ; PIEDS

D’APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES ; SONNERIES [APPAREILS

AVERTISSEURS]; TRÉPIEDS POUR APPAREILS

PHOTOGRAPHIQUES; APPAREILS DE SURVEILLANCE AUTRES

QU’A USAGE MÉDICAL ; APPAREILS ÉLECTRODYNAMIQUES

POUR LA COMMANDE A DISTANCE DES SIGNAUX ; APPAREILS
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POUR GPS [SYSTÈMES DE REPÉRAGE UNIVERSEL]; APPAREILS

POUR L’ANALYSE NON A USAGE MÉDICAL; APPAREILS POUR LE

DIAGNOSTIC NON A USAGE MÉDICAL ; APPAREILS POUR

SYSTÈMES DE REPÉRAGE UNIVERSEL [GPS]; ÉTUIS SPÉCIAUX

POUR APPAREILS ET INSTRUMENTS PHOTOGRAPHIQUES ;

MANNEQUINS POUR EXERCICES DE SECOURS [APPAREILS

D’INSTRUCTION]; MÉCANISMES POUR APPAREILS DÉCLENCHÉS

PAR L’INTRODUCTION D’UN JETON, APPAREILS A RAYONS X

NON A USAGE MÉDICAL ; APPAREILS D’IONISATION NON POUR

LE TRAITEMENT D’AIR OU D’EAU; APPAREILS

ÉLECTRODYNAMIQUES POUR LA COMMANDE A DISTANCE DES

AIGUILLES DE CHEMINS DE FER ; APPAREILS POUR LA

RESPIRATION, A L’EXCEPTION DE CEUX POUR LA RESPIRATION

ARTIFICIELLE, APPAREILS D’IMAGERIE PAR RÉSONANCE

MAGNÉTIQUE [IRM] NON A USAGE MÉDICAL APPAREILS ET

INSTALLATIONS POUR LA PRODUCTION DE RAYONS X NON A

USAGE MÉDICAL ; ROBOTS HUMANOÏDES DOTES DUNE

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE; PLAQUES POUR

ACCUMULATEURS ÉLECTRIQUES, CUILLERS DOSEUSES;

MACHINES A ADDITIONNER; MACHINES A CALCULER ;

MACHINES A FACTURER ; MACHINES ARITHMÉTIQUES ;

MACHINES A VOTER, MACHINES DE PESAGE; INSTRUMENTS ET

MACHINES POUR ESSAIS DE MATÉRIAUX; MACHINES DE

BUREAU A CARTES PERFORÉES ; CARTES MÉMOIRE POUR

MACHINES DE JEUX VIDÉO.

(300)

199556
(151) 21/12/2018

(180) 21/12/2028

(732) LES DOMAINES DU NORD

KM 3.5 ROUTE DE CHEFCHAOUEN

OUAZZANE

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)

199557
(151) 21/12/2018

(180) 21/12/2028

(732) Unilever N.V.

Weena 455, 3013 AL Rotterdam

NL

(591)

(511)

3 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)

199558
(151) 21/12/2018

(180) 21/12/2028

(732) Mitsubishi Jidosha Kogyo Kabushiki Kaisha

33-8, Shiba 5-chome, Minato-ku, Tokyo 108-8410

JP

(591)

(511)

12 Camionnettes ; automobiles; pièces structurelles et accessoires
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pour automobiles, à l'exclusion des balais d'essuie-glace et des

indicateurs de direction pour automobiles.

(300)

199559
(151) 21/12/2018

(180) 21/12/2028

(732) SOCIETE MAROCAINE DE JEUX ET LOISIRS

BD IBRAHIM ROUDANI RES PALMIER IMMEUBLE B 9 N° 258

MAARIF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

28 JEUX, JOUETS; ARTICLES DE GYMNASTIQUE ET DE SPORT

NON COMPRIS DANS D'AUTRES CLASSES, DÉCORATIONS POUR

ARBRES DE NOËL .

(300)

199560
(151) 21/12/2018

(180) 21/12/2028

(732) DIAGNOCARD

N°11 RUE AZIZ BELLAL ETAGE 5 MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

3 PRÉPARATIONS POUR BLANCHIR ET AUTRES SUBSTANCES

POUR LESSIVER; PRÉPARATIONS POUR NETTOYER POLIR

DÉGRAISSER ET ABRASER; SAVONS ; PARFUMERIE HUILES

ESSENTIELLES COSMÉTIQUES LOTIONS POUR LES CHEVEUX;

DENTIFRICES .

(300)

199561

(151) 21/12/2018

(180) 21/12/2028

(732) Unilever N.V.

Weena 455, 3013 AL Rotterdam

NL

(591)

(511)

3 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)

199562
(151) 21/12/2018

(180) 21/12/2028

(732) KOSÉ Corporation

6-2, Nihonbashi 3-chome, Chuo-ku, Tokyo,

JP

(591)

(511)

3 Cosmétiques; préparations de toilette; fards; produits de

démaquillage; produits cosmétiques pour les soins de la peau;

préparations d'écrans solaires ; produits pour le soin des ongles;

préparations cosmétiques pour le bain; savons; produits de parfumerie;
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huiles essentielles; parfums d'ambiance; déodorants [parfumerie] ;

produits de toilette contre la transpiration; préparations pour rafraîchir

l'haleine pour l'hygiène personnelle; ouate à usage cosmétique;

bâtonnets ouatés à usage cosmétique; masques de beauté; gels de

massage autres qu'à usage médical; serviettes imprégnées de lotions

cosmétiques ; cils postiches; shampooings; après-shampooings;

préparations pour le lissage des cheveux; préparations pour

l'ondulation des cheveux; teintures cosmétiques; teintures pour

cheveux ; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique;

cosmétiques pour animaux; dépilatoires; préparations pour le bain, non

à usage médical; lessives; produits de nettoyage; détachants;

préparations pour polir.

(300)

199563
(151) 21/12/2018

(180) 21/12/2028

(732) BENABDELJELIL OTHMAN

20 LOTISSEMENT DAWLIZ ANFA

CASABLANCA

MA

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

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

sport; décorations pour arbres de Noël.

(300)

199564
(151) 21/12/2018

(180) 21/12/2028

(732) DREAM TOYS

DOUAR AIN JEMAA LAAMAMRA BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 PRODUITS COSMÉTIQUES ET PRÉPARATIONS DE TOILETTE

NON MÉDICAMENTEUX; DENTIFRICES NON MÉDICAMENTEUX;

PRODUITS DE PARFUMERIE, HUILES ESSENTIELLES;

PRÉPARATIONS POUR BLANCHIR ET AUTRES SUBSTANCES

POUR LESSIVER; PRÉPARATIONS POUR NETTOYER, POLIR,

DÉGRAISSER ET ABRASER.

(300)

199565
(151) 21/12/2018

(180) 21/12/2028

(732) DREAM TOYS

DOUAR AIN JEMAA LAAMAMRA BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 PRODUITS COSMÉTIQUES ET PRÉPARATIONS DE TOILETTE

NON MÉDICAMENTEUX; DENTIFRICES NON MÉDICAMENTEUX;

PRODUITS DE PARFUMERIE, HUILES ESSENTIELLES;

PRÉPARATIONS POUR BLANCHIR ET AUTRES SUBSTANCES

POUR LESSIVER; PRÉPARATIONS POUR NETTOYER, POLIR,

DÉGRAISSER ET ABRASER.

(300)

199566
(151) 21/12/2018

(180) 21/12/2028

(732) DREAM TOYS

DOUAR AIN JEMAA LAAMAMRA BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 PRODUITS COSMÉTIQUES ET PRÉPARATIONS DE TOILETTE

NON MÉDICAMENTEUX; DENTIFRICES NON MÉDICAMENTEUX;
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PRODUITS DE PARFUMERIE, HUILES ESSENTIELLES;

PRÉPARATIONS POUR BLANCHIR ET AUTRES SUBSTANCES

POUR LESSIVER; PRÉPARATIONS POUR NETTOYER, POLIR,

DÉGRAISSER ET ABRASER.

(300)

199567
(151) 21/12/2018

(180) 21/12/2028

(732) ATLAS HOSPITALITY MOROCCO

MARINA DE CASABLANCA TOUR IVOIRE 1, 8 EME ETAGE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 ÉDUCATION; FORMATION; DIVERTISSEMENT; ACTIVITÉS

SPORTIVES ET CULTURELLES .

43 -SERVICES HÔTELIERS; SERVICES DE RESTAURANTS DE

RESTAURATION DE BARS ET DE SALONS DE RÉCEPTION;

SERVICES BALNÉAIRES ET DE LOGEMENT; MISE À DISPOSITION

D’INFRASTRUCTURES À USAGE GÉNÉRAL POUR RÉUNIONS

CONFÉRENCES ET EXPOSITIONS; FOURNITURE DE BANQUETS

ET RÉCEPTIONS POUR OCCASIONS SPÉCIALES; ET SERVICES

DE RÉSERVATION DE CHAMBRES D’HÔTEL FOURNITURE

D’INSTALLATIONS POUR CONVENTIONS ET CONFÉRENCES.

(300)

199568
(151) 21/12/2018

(180) 21/12/2028

(732) KIND LLC, a Delaware Limited Liability Company

1372 BROADWAY,NEW TORK,NEW YORK 10018

US

(591)

(511)

29 EN-CAS SAINS, À SAVOIR EN-CAS (BARRES) À BASE DE NOIX

ET DE GRAINES; EN-CAS (BARRES) À BASE DE NOIX ET FRUITS

PRÉPARÉS, EN-CAS (BARRES) À BASE DE NOIX, EN-CAS

(BARRES) À BASE DE FRUITS; EN-CAS À BASE DE PRODUITS

LAITIERS; YAOURT; FROMAGE; EN-CAS À BASE DE LÉGUMES;

EN-CAS À BASE DE POMMES DE TERRE ET DE PATATES

DOUCES; EN-CAS À BASE DE FRUITS; EN-CAS À BASE DE NOIX

ET DE GRAINES, PÂTES À TARTINER À BASE DE NOIX, FRUITS

PRÉPARÉS (Y COMPRIS FRUITS À COQUE); NOIX ; FRUITS SECS;

DESSERTS AUX FRUITS; FRUITS DÉSHYDRATÉS; FRUITS

DESSÉCHÉS; EN-CAS À BASE DE NOIX; PRODUITS LAITIERS;

DESSERTS LACTÉS; BOISSONS À BASE DE LAIT; DESSERTS À

BASE DE YAOURT; BOISSONS AU YAOURT; GELÉES,

CONFITURES, COMPOTES, PÂTES À TARTINER DE FRUITS ET DE

LÉGUMES; TREMPETTES SAINES.

30 MUESLI; EN-CAS À BASE DE MUESLI; BARRES À BASE DE

MUESLI, MÉLANGES DE MUESLI; CÉRÉALES ET PRÉPARATIONS

DE CÉRÉALES; EN-CAS À BASE DE CÉRÉALES; BARRES DE

CÉRÉALES ET BARRES ÉNERGÉTIQUES, BARRES DE CÉRÉALES

HYPER PROTÉINÉES, EN-CAS SALÉS; CAFÉ; EN-CAS À BASE DE

RIZ, EN-CAS À BASE DE CÉRÉALES, EN-CAS À BASE DE BLÉ;

GLACES ALIMENTAIRES, YAOURTS GLACÉS, CRÈMES GLACÉES,

SORBETS [GLACES ALIMENTAIRES], SORBETS [GLACES

ALIMENTAIRES]; GOMMES À MÂCHER; EN-CAS À BASE DE

CÉRÉALES ET DE NOIX CONTENANT PRINCIPALEMENT DES

PRODUITS LAITIERS; EN-CAS CONTENANT PRINCIPALEMENT

DES LÉGUMES; EN-CAS CONTENANT PRINCIPALEMENT DES

POMMES DE TERRE ET DES PATATES DOUCES; PÂTE À TARTE;

PÂTISSERIES; MUESLI, ARÔMES POUR BOISSONS, AUTRES QUE

LES HUILES ESSENTIELLES; SAUCES; POUDRES POUR LA

PRÉPARATION DE CRÈMES GLACÉES; AROMATISANTS

ALIMENTAIRES AUTRES QU'HUILES ESSENTIELLES; PRODUITS

POUR STABILISER LA CRÈME FOUETTÉE; SIROP DE NAPPAGE;

FARINE.

(300)

199569
(151) 21/12/2018

(180) 21/12/2028

(732) Mobile Telecommunications Company K.S.C.

Zain Head Office, Old Airport Road, Shuwaikh, PO Box 22244,

Safat, 13083,

KW

(591) Gris,
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(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 .

38 Télécommunications .

(300)

199571
(151) 21/12/2018

(180) 21/12/2028

(732) Unilever N.V.

Weena 455, 3013 AL Rotterdam

NL

(591)

(511)

3 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)

199573
(151) 21/12/2018

(180) 21/12/2028

(732) DC Comics

2900 West Alameda Avenue, Burbank, California 91505

US

(591)

(511)

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits de

parfumerie, huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

et abraser; Cosmétiques, à savoir, rouge à lèvres, brillants à lèvres et

baumes et compacts autres qu'à usage médical ; mascara ; fard à

paupières ; crayons pour les sourcils ; fard ; eyeliner ; vernis à ongles ;

laques pour les ongles ; poudre pour le maquillage ; démaquillant ;

maquillage pour le visage et le corps ; kits de maquillage composés de

rouge à lèvres, brillants à lèvres, fard,fard à paupières ; poudre pour le

visage, crème pour le visage, lotion et gel pour la peau ; gommages

pour le visage ; masques pour la peau ; crèmes nettoyantes pour le

visage ; crèmes de soin pour la peau autres qu'à usage médical ;

poudres pour le corps ; laits pour le bain ; perles de bain ; huiles pour le

bain ; gels de bain et sels de bain non à usage médical ; mousse pour

la douche et le bain ; crème et lotion pour les mains ; crème et lotion

pour le corps ; préparations d'écrans solaires, à savoir, crèmes et

lotions ; lotions bronzantes ; lotions écran solaire ; laits après soleil ;

crèmes à raser et lotions après-rasage, nettoyants pour la peau et

bains non médicamenteux pour le corps ; lotions toniques pour la peau

; déodorants à usage personnel ; produits de toilette contre la

transpiration ; déodorants pour le corps ; eau de Cologne ; parfums ;

produits à asperger pour le corps ; sprays parfumés pour le corps ;

crème pour les ongles ; dissolvants pour vernis à ongles ; savons, à

savoir, savons liquides pour le bain, savon de bain en gel et

savonnettes ; savon détergent liquide et en poudre ; assouplisseurs ;

savons désodorisants, savons pour la peau ; dentifrices, bains de

bouche ; shampoings ; après-shampoings ; gels coiffants ; lotions

coiffantes ; préparations pour blanchir et autres substances pour

lessiver, à savoir, détergents à lessive, assouplisseurs, détachants

pour vêtements, apprêt d'amidon ; parfums d'ambiance.

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; Produits pharmaceutiques,

préparations vétérinaires, à savoir, préparations pour le traitement

d'érythèmes solaires, pour soins cutanés, pour hydrater la peau ;

préparations d'aloe vera, préparations de bismuth ; produits

hygiéniques à usage médical ; substances diététiques à usage

médical, à savoir, sucre diététique ; emplâtres ; matériel pour

pansements, à savoir, gaze pour pansements ; matières pour plomber

les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; aliments pour

bébés ; vitamines ; boissons essentiellement à base de vitamines, à

savoir, complément nutritionnels sous forme de boissons à base de

vitamines ; compléments alimentaires diététiques principalement à

base de vitamines ; bandages adhésifs en plastique et toile pour

blessures de la peau ; alcool pour application locale ; aspirine pour

bébés.

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; Produits de l'imprimerie et produits de papier, à

savoir, livres présentant des personnages d'animation,

d'action-aventure, d'humour et/ou de drame, journaux de bandes

dessinées, livres pour enfants, guides de stratégie, magazines

présentant des personnages d'animation, d'action-aventure, d'humour

et/ou de drame, livres de coloriage, cahiers d'activités pour enfants ;

papeterie, papier à lettres, enveloppes [papeterie], carnets, agendas et

journaux, fiches pour prendre des notes, cartes de vœux, cartes à

échanger ; lithographies ; stylos et plumes, crayons, plumiers, gommes

à effacer, crayons, marqueurs, crayons de couleur, trousses de

peinture, craies et tableaux noirs ; décalcomanies, décalcomanies à la

chaleur ; autocollants ; affiches ; film plastique adhésif avec papier

amovible pour le montage d'images à des fins de décoration ;

photographies encadrées ou non ; couvertures de livres, signets,

calendriers, papier-cadeau ; décorations de fête en papier, à savoir,

serviettes de table en papier, napperons en papier, papier crépon,

invitations, nappes en papier, décorations pour gâteaux en papier;

transferts imprimés pour applications de broderie ou de tissu; motifs

imprimés pour costumes, pyjamas, pulls molletonnés et t-shirts.

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

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

laisses et vêtements pour animaux; Sacs de sport, sacs porte-bébés,

sacs à dos, sacs de plage, sacs à livres, sacs à langer, sacs de

paquetage, sacs à courrier, serviettes [maroquinerie], sacs de

gymnastique, sacs de voyage, bourses, sacs banane, sacs à dos, sacs

banane, sacs à provisions, sacs à provisions réutilisables ; parapluies ;

portefeuilles ; accessoires en cuir, à savoir, portefeuilles, sacs à main

et bandoulières en cuir.

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

sport; décorations pour arbres de Noël; Jouets, articles de sport, y

compris, jeux et jouets, à savoir, figurines d'action et leurs accessoires ;

décors de jeux pour figurines d'action ; meubles [jouets] ; peluches

[jouets] ; ballons ; jouets pour le bain ; jouets à chevaucher ; jeux de

cartes et cartes à jouer ; véhicules [jouets] ; poupées ; disques volants

[jouets] ; unité de jeux électroniques portable ; jeux et accessoires

vendus sous forme d'ensemble comprenant un jeu de société, un jeu

de cartes, un jeu d'adresse, un jeu de société, et/ou un jeu d'action à

cible ; machines autonomes de jeux vidéo ; machines à sous

[machines de jeu] ; équipements de jeu, à savoir, machines à sous

avec ou sans sortie vidéo ; machines de jeu, à savoir, dispositifs qui

acceptent un pari ; équipement de jeu reconfigurable de casino et de

loterie, à savoir, logiciels de jeux informatiques pour machines et

opérations de jeux, vendus par conséquent à l'unité ; puzzles et

puzzles à manipuler ; masques pour le visage en papier ; planches à

roulettes ; patins à glace ; jouets pour asperger de l'eau ; balles, à

savoir, balles et ballons de jeux, ballons de football, balles de base-ball,

ballons de basket-ball, gants de base-ball ; bouées à usage récréatif ;

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

planches de natation à usage récréatif ; palmes pour nageurs ; batterie

de cuisine [jouets] et ustensiles de cuisine [jouets] ; sets de jeux ;

boules à neige [jouets] ; chapeaux de cotillon en papier ; décorations

pour arbres de Noël ; équipement de jeu pour jeux de société sur

ordinateur ; cotillons en papier ; masques d'Halloween.

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;

Articles en verre, en céramique, et en faïence, à savoir, bols, assiettes,

tasses [mugs] à café, tasses ; verres à boire, à savoir, cruches, mugs

et verres à boire ; sucriers et pots à lait ; tasses pour nourrissons ;

boîtes à biscuits ; figurines en céramique, en verre et en porcelaine ;

brosses à dents ; cafetières non électriques non en métaux précieux ;

boîtes à casse-croûte ; seaux à casse-croûte ; corbeilles à papier ;

seaux à glace ; seaux en plastique ; rangements de douche ; moules à

gâteaux ; ustensiles pour servir, à savoir, pelles à tartes, décolleteurs,

spatules, grattoirs à usage ménager, et pelles à gâteaux ; cantines ;

dessous de verre en matières plastiques, récipients calorifuges pour

aliments ou boissons ; emporte-pièces [articles de cuisine] ;

tire-bouchons ; bouteilles d'eau vendues vides ; carafes ; gourdes ;

gants de jardinage ; gants en caoutchouc à usage domestique ;

services [vaisselle], à savoir, plats en papier, gobelets en carton ; sets

de table, ni en papier ni en matières textiles ; torchons.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; Vêtements pour femmes,

hommes et enfants, à savoir, chemises, tee-shirts, sweat-shirts,

survêtements, pantalons, shorts, pulls sans manches, vêtements de

pluie, bavoirs pour bébés en tissu, jupes, blouses, robes, bretelles,

chandails, vestes, manteaux, manteaux de pluie, combinaisons de ski,

Gazette de l'OMPIC N° 2019/01 du 10/01/2019 Page57



cravates, robes, chapeaux, bonnets, visières, gants, ceintures,

foulards, vêtements de nuit, pyjamas, articles de lingerie,

sous-vêtements, bottes, souliers, baskets, sandales, chaussette,

bottines, chaussons-chaussettes, maillots de bain, costumes de

mascarade et costumes pour la fête d'Halloween.

(300)

199574
(151) 21/12/2018

(180) 21/12/2028

(732) NainaniPavan

18 rue Assanaani, Angle Bd Ain Taoujtate

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

199575
(151) 21/12/2018

(180) 21/12/2028

(732) Khemlani KhemlaniRinkoo

18 rue Assanaani, Angle Bd Ain Taoujtate

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

199576
(151) 21/12/2018

(180) 21/12/2028

(732) ARTEMIS

BELGI CENTRE, 17 RUE IBN KHALIKANE, QUARTIER

PALMIER, CASABLANCA - MAROC

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 SERVICES D’ASSURANCE; AFFAIRES FINANCIÈRES;

AFFAIRES MONÉTAIRES; AFFAIRES IMMOBILIÈRES .

42 SERVICES SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES ET

FISCALES.

45 Services juridiques; Services d'élaboration de documents

juridiques; services de veille juridique; concession de licences de

logiciels [services juridiques]; conseils juridiques pour répondre à des

appels d'offres; enregistrement de noms de domaine [services

juridiques]; concession de licences [services juridiques] dans le cadre

de l'édition de logiciels; services juridiques en rapport avec la

négociation de contrats pour des tiers; services de surveillance de

droits de propriété intellectuelle à des fins de conseil juridique.

(300)

199577
(151) 21/12/2018

(180) 21/12/2028

(732) W. Pelz GmbH & Co.KG

Willy-Pelz.-Str. 8-9 23812 Wahlstedt

DE

(591)

(511)

3 Produits cosmétiques (non compris les produits cosmétiques

décoratifs tels que crèmes pour la peau, crèmes pour le corps et lotions

pour le corps, rouges à lèvres, fards à joues, mascara, kohl, poudres

cosmétiques, fards à paupières), ouate cosmétique, ouate en couches,

boules d'ouate à usage cosmétique, disques d'ouate, ronds ou sous

d'autres formes, bâtonnets ouatés et ouate en ruban à usage

cosmétique, bâtonnets ouatés pour bébés, produits en ouate, tous

contenant uniquement de l'ouate, ou de l'ouate combinée à des tissus

non tissés, et pellicules de protection pour le linge, à usage

cosmétique.
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5 Produits hygiéniques, ouate à usage hygiénique; produits en ouate,

seuls en en combinaison avec des tissus non tissés fibreux et pellicules

de protection du linge à usage médical et hygiénique, y compris

bandes hygiéniques, protège-slips, minibandes, protections pour le

linge se présentant comme des protections contre l' humidité pour les

sous-vêtements, couches en viscose.

(300)

199579
(151) 22/12/2018

(180) 22/12/2028

(732) MOAOUIAAHMED

Imm wahda Apt n 6

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)

199580
(151) 22/12/2018

(180) 22/12/2028

(732) MOAOUIAAHMED

Imm wahda Apt n 6

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)

199581
(151) 22/12/2018

(180) 22/12/2028

(732) INNER MONGOLIA MENGNIU DAIRY (GROUP) COMPANY

LIMITED,

SHENGLE ECONOMIC ZONE, HELINGEER COUNTY,

HUHHOT, INNER MONGOLIA,

CN

(591)

(511)

5 Potions médicinales; dépuratifs; médicaments à usage vétérinaire;

pesticides; couches pour bébés; substances diététiques à usage

médical; boissons diététiques à usage médical; farine lactée pour

bébés; boissons au lait malté à usage médical; sucre de lait à usage

pharmaceutique ; compléments alimentaires de protéines; aliments

pour bébés; lait d'amande à usage pharmaceutique; suppléments

alimentaires minéraux; lait en poudre pour bébés.

29 Viande; nids d'oiseaux comestibles; produits alimentaires à base de

poissons; extraits d'algues à usage alimentaire; fruits conservés;

snacks préparés à base de fruits; snacks préparés à base de légumes,

légumes conservés; snacks préparés de légumes précuits, de poissons

et de viande; snacks préparés de légumes précuits, de poissons et de

viande; œufs; beurre; crème [produits laitiers]; fromage; lait; lait caillé;

koumis [boisson lactée]; boissons lactées (lait prédominant);

lactosérum (petit-lait); produits laitiers; Thé au lait- lait prédominant; lait

de cacao- lait prédominant; yaourts ; lait en poudre; milk-shakes; pâte

de lait; boissons à base de lait d'amande; boissons à base de lait

d'arachides; lait de soya; huiles comestibles; gelées; lait de soja;

extraits de lait de soja.

30 Boissons à base de café; boissons à base de chocolat; boissons

chocolatées au lait; lait à base du malt à usage non médical; boissons

à base de cacao; sucreries [bonbons]; sucre; gelées de fruits

[confiseries]; bonbons au lait (candy); chocolat; miel; gâteaux;

confiseries; snacks préparés à base de céréales; snacks préparés à

base de riz; Farine; préparations faites de céréales; plats de pâtes
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préparés; repas préparés à base de nouilles; amidon à usage

alimentaire; sauce de soja; glaces; glace naturelle ou artificielle; glace

à rafraîchir; sorbets [glaces]; glaces comestibles; poudres pour faire

des glaces; yaourts glacés [glaces alimentaires]; liants pour crèmes

glacées; liants pour crèmes glacées [glaces alimentaires]; sucettes

glacées; eau glacée; brique de glace; Thé; boissons à base du thé;

sauces [condiments]; essences pour produits alimentaires (à

l'exception des essences éthériques et des huiles essentielles);

préparations pour fixer la crème fouettée; pâte d'amandes; poudre de

sésame; poudre de pâte de riz; farine de soja.

32 Bières; boissons de fruits sans alcool; boissons au lactosérum (à

base de petit-lait); Eaux [boissons]; jus végétaux [boissons]; sodas;

sorbets [boissons]; boissons sans alcool; les smoothies; coke;

Boissons gazeuses; boisson de haricot mungo; boissons à base

d'acide lactique (sans lait); Thé au lait (à prédominance non laitière);

poudres utilisées dans la préparation de boissons à base de fruits;

Eaux pour boire; boissons non alcoolisées à base de légumineuses -

autres que les substituts du lait; boissons non alcoolisées à base de

plantes - autres que les substituts du lait; préparations sans alcool pour

la fabrication de boissons; essences pour faire des boissons.

(300)

199582
(151) 22/12/2018

(180) 22/12/2028

(732) INNER MONGOLIA MENGNIU DAIRY (GROUP) COMPANY

LIMITED,

SHENGLE ECONOMIC ZONE, HELINGEER COUNTY,

HUHHOT, INNER MONGOLIA,

CN

(591)

(511)

5 Potions médicinales; dépuratifs; médicaments à usage vétérinaire;

pesticides; couches pour bébés; substances diététiques à usage

médical; boissons diététiques à usage médical; farine lactée pour

bébés; boissons au lait malté à usage médical; sucre de lait à usage

pharmaceutique ; compléments alimentaires de protéines; aliments

pour bébés; lait d'amande à usage pharmaceutique; suppléments

alimentaires minéraux; lait en poudre pour bébés.

29 Viande; nids d'oiseaux comestibles; produits alimentaires à base de

poissons; extraits d'algues à usage alimentaire; fruits conservés;

snacks préparés à base de fruits; snacks préparés à base de légumes,

légumes conservés; snacks préparés de légumes précuits, de poissons

et de viande; snacks préparés de légumes précuits, de poissons et de

viande; œufs; beurre; crème [produits laitiers]; fromage; lait; lait caillé;

koumis [boisson lactée]; boissons lactées (lait prédominant);

lactosérum (petit-lait); produits laitiers; Thé au lait- lait prédominant; lait

de cacao- lait prédominant; yaourts ; lait en poudre; milk-shakes; pâte

de lait; boissons à base de lait d'amande; boissons à base de lait

d'arachides; lait de soya; huiles comestibles; gelées; lait de soja;

extraits de lait de soja.

30 Boissons à base de café; boissons à base de chocolat; boissons

chocolatées au lait; lait à base du malt à usage non médical; boissons

à base de cacao; sucreries [bonbons]; sucre; gelées de fruits

[confiseries]; bonbons au lait (candy); chocolat; miel; gâteaux;

confiseries; snacks préparés à base de céréales; snacks préparés à

base de riz; Farine; préparations faites de céréales; plats de pâtes

préparés; repas préparés à base de nouilles; amidon à usage

alimentaire; sauce de soja; glaces; glace naturelle ou artificielle; glace

à rafraîchir; sorbets [glaces]; glaces comestibles; poudres pour faire

des glaces; yaourts glacés [glaces alimentaires]; liants pour crèmes

glacées; liants pour crèmes glacées [glaces alimentaires]; sucettes

glacées; eau glacée; brique de glace; Thé; boissons à base du thé;

sauces [condiments]; essences pour produits alimentaires (à

l'exception des essences éthériques et des huiles essentielles);

préparations pour fixer la crème fouettée; pâte d'amandes; poudre de

sésame; poudre de pâte de riz; farine de soja.

32 Bières; boissons de fruits sans alcool; boissons au lactosérum (à

base de petit-lait); Eaux [boissons]; jus végétaux [boissons]; sodas;

sorbets [boissons]; boissons sans alcool; les smoothies; coke;

Boissons gazeuses; boisson de haricot mungo; boissons à base

d'acide lactique (sans lait); Thé au lait (à prédominance non laitière);

poudres utilisées dans la préparation de boissons à base de fruits;

Eaux pour boire; boissons non alcoolisées à base de légumineuses -

autres que les substituts du lait; boissons non alcoolisées à base de

plantes - autres que les substituts du lait; préparations sans alcool pour

la fabrication de boissons; essences pour faire des boissons.

(300)

199583
(151) 24/12/2018

(180) 25/12/2028

(732) AIFOURIMohamed

Hay moulay abdellah Rue 300 N 122

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .; 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];

conseils en organisation des affaires; préparation de feuilles de paye;

services de conseils en gestion de personnel

(300)

199584
(151) 24/12/2018

(180) 24/12/2028

(732) TERRACO HOLDINGS LIMITED

NAFPLIOU 15,1 FLOOR OFFICE 102

CY

(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.”

2 “PEINTURES, VERNIS, LAQUES; PRODUITS ANTIROUILLE ET

PRODUITS CONTRE LA DÉTÉRIORATION DU BOIS; COLORANTS,

TEINTURES; ENCRES D’IMPRIMERIE, ENCRES DE MARQUAGE CI

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.”

19 MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION NON MÉTALLIQUES;

TUYAUX RIGIDES NON MÉTALLIQUES POUR LA CONSTRUCTION;

ASPHALTE,POIX, GOUDRON ET BITUME; CONSTRUCTIONS

TRANSPORTABLES NON MÉTALLIQUES; MONUMENTS NON

MÉTALLIQUES.

(300)

199585
(151) 24/12/2018

(180) 25/12/2028

(732) MEZCAL DER AMO, S.A.P.I. DE C.V.

Av Oaxaca #96, Piso 1, Int 101, Col. Roma Norte, ZIP. 06700

Mexico City,

MX

(591)

(511)

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

(300)

199586
(151) 24/12/2018

(180) 25/12/2028

(732) BOUHFAD MUSTAPHA

Lotissement Jalil Tazi N°136 Bloc 3 SIDI SLIMANE

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles, services de camps sportifs, clubs de sport [mise en forme et

fitness], services de clubs [divertissement ou éducation], coaching

[formation], organisation de compétitions sportives, cours de fitness,

services d'éducation physique, enseignement de la gymnastique,

location d'équipement pour les sports à l'exception des véhicules,

formation pratique [démonstration], mise à disposition d'installations

sportives, organisation et conduite d'ateliers de formation, services de

préparateurs physiques [fitness], services de salles de jeux, location de

terrains de sport, enseignement du taekwondo.

(300)

199588
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(151) 24/12/2018

(180) 24/12/2028

(732) ELHAFIANIANGELINE

RUE DE GUISSE RESIDENCE AL HAMD 3 N°120

BELVEDERE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 TACHYGRAPHE(APPAREIL DE MESURE ET

D'ENREGISTREMENT).

37 RÉPARATION DES TACHYGRAPHES.

(300)

199589
(151) 24/12/2018

(180) 24/12/2028

(732) Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.

No.555 Qianmo Road Binjiang District Hangzhou 310051

CN

(591)

(511)

9 Appareils de traitement de données; matériel de mémoire

informatique; programmes d’exploitation informatiques enregistrés;

périphériques informatiques; logiciels enregistrés dans le domaine de

la transmission, du stockage, de la mémoire et de la sauvegarde, de

l’expression, de la représentation et de l’analyse d’informations et de

données audio, vidéo et de capteurs pour la fourniture de services

d’information aux utilisateurs par la transmission, le stockage, la

mémoire, la sauvegarde, l’expression, la représentation et l’analyse

d’informations et données audio, vidéo et capteurs; microprocesseurs;

écrans d’ordinateur; unités centrales de traitement (CPU); cartes de

circuit intégré; programmes informatiques téléchargeables pour la

fourniture de services d’informations aux utilisateurs, par transmission,

stockage, mémoire, sauvegarde, expression, représentation et

l’analyse d’informations et de données audio, vidéo et de capteurs

dans le domaine des services d’informations; équipement de traitement

de données, à savoir lecteurs de cartes à puce; programmes de

surveillance, à savoir logiciel d’enregistrement vidéo en réseau pour la

surveillance vidéo IP (protocole Internet); indicateurs de quantité, à

savoir instruments scientifiques pour la mesure d’informations et de

données audio, vidéo et de capteurs, à usage non médical; panneau

d’affichage électronique; panneaux d’affichage électroniques, à savoir

panneaux d’affichage électroniques; panneaux de signalisation

lumineux ou mécaniques, à savoir panneaux d ‘affichage luminescents

électriques; panneaux routiers lumineux ou mécaniques; appareils

d’intercommunication, à savoir appareils pour la transmission de

communications; visiophones; équipement de communication de

réseau, à savoir concentrateurs de communication; radios; appareils

radar; appareils électrodynamiques pour la commande à distance de

signaux; appareils de navigation pour véhicules; enregistreurs vidéo;

caméscopes; appareil publicitaire autoportant, à savoir caméra vidéo

en réseau, caméra vidéo en ligne, enregistreur et capteurs vidéo en

réseau et enregistreur vidéo en ligne et capteurs pour rassembler,

collecter et enregistrer des informations sur la fréquence vocale et la

fréquence vidéo; récepteurs audio et vidéo; caméras; instrumentation

photographique pour mesurer la vitesse; lampes flash pour caméras;

instruments d’observation, à savoir caméra vidéo en réseau, caméra

vidéo en ligne, enregistreur et capteurs vidéo en réseau et enregistreur

vidéo en ligne et capteurs pour rassembler, collecter et enregistrer des

informations sur la fréquence vocale et la fréquence vidéo; appareils

d’enseignement audiovisuel, à savoir caméra vidéo en réseau, caméra

vidéo en ligne, enregistreur et capteurs vidéo en réseau et enregistreur

vidéo en ligne et capteurs pour rassembler, collecter et enregistrer des

informations sur la fréquence vocale et la fréquence vidéo; détecteurs,

à savoir détecteurs de smog, détecteurs de valeur de commutation et

détecteurs

9 infrarouges pour le corps humain; appareils de mesure de la vitesse

pour véhicules, à savoir tachymètres; lentilles optiques; fils électriques

et câbles électriques; semi-conducteurs; dispositifs de commande à

distance, à savoir caméra vidéo en réseau, caméra vidéo en ligne,

enregistreur vidéo en réseau et capteurs et enregistreur vidéo en ligne

et capteurs pour rassembler, collecter et enregistrer des informations

sur la fréquence vocale et la fréquence vidéo; dispositifs de protection

à usage personnel contre les accidents, à savoir caméra vidéo en

réseau, caméra vidéo en ligne, enregistreur et capteurs vidéo en

réseau et enregistreur et capteurs vidéo en ligne; alarmes antivol;

alarmes d’incendie; détecteur de fumée; alarmes sonores; alarmes, à

savoir installations d’alarmes et alarmes; appareils d’alarme antivol, à

savoir alarmes antivol; lunettes; piles; batteries d’accumulateurs;

vidéodisques et bandes vidéo avec dessins animés enregistrés; robots

humanoïdes à intellig

42 Études de projets techniques dans les domaines de la vidéo, de la

surveillance, de la sécurité et des logiciels; développement de

nouveaux produits pour des tiers; arpentage; design industriel; design

Gazette de l'OMPIC N° 2019/01 du 10/01/2019 Page62



et décoration d’intérieur; services de conseil dans le domaine de la

conception et du développement de matériel informatique; conversion

de données ou de documents d’un support physique à un support

électronique; surveillance à distance de systèmes informatiques, à

savoir surveillance de systèmes informatiques par accès à distance

pour assurer un fonctionnement correct; Stockage électronique des

données; Services d’assistance technique, à savoir, services de

gestion d’infrastructure à distance et sur site dans les domaines de la

vidéo, de la surveillance, de la sécurité et des logiciels; Fourniture

d’une utilisation temporaire de logiciels informatiques cloud en ligne

non téléchargeables pour la conformité et la gestion de données;

conseil en matière de conception et de développement de matériel

informatique; fourniture de programmes informatiques sur des réseaux

de données via cloud; Cloud contenant un logiciel pour l’utilisation et la

gestion de fichiers de données numériques soumis par voie

électronique; Fourniture de systèmes informatiques virtuels et

d’environnements informatiques virtuels au moyen de cloud;

Plate-forme en tant que service (PaaS) contenant un logiciel pour

visualiser, enregistrer, gérer, accéder et stocker des vidéos et des

photos et pour contrôler des caméras; Logiciels en tant que services

comprenant des logiciels pour la visualisation, l’enregistrement, la

gestion, l’accès et le stockage de vidéos et de photos, ainsi que pour le

contrôle des caméras.

(300)

199590
(151) 24/12/2018

(180) 24/12/2028

(732) S.2.P.A sarl

11 RUE AHMED STITOU 2ÉME ÉTAGE APPT 3 BD MED V

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

4 HUILES ET GRAISSES INDUSTRIELLES; LUBRIFIANTS.

(300)

199591
(151) 24/12/2018

(180) 24/12/2028

(732) MENARA SUNWAY

MARRAKECH

MA

(591) Blanc, Bleu, Gris, Orange, Vert, Saumon 7411 C, VERT

FONCE (PANTONE369C),
(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)

199593
(151) 24/12/2018

(180) 24/12/2028

(732) MAROC TRAITEMENT DE TRANSACTIONS

ESPACE PERLA LA COLLINE LOT N°22 SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 APPAREILS ET INSTRUMENTS SCIENTIFIQUES.

16 PAPIER ET CARTON; PRODUITS DE L’IMPRIMERIE.

35 PUBLICITÉ; GESTION DES AFFAIRES COMMERCIALES.

36 SERVICES D’ASSURANCE; AFFAIRES FINANCIÈRES.

42 SERVICES SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES .

38 TÉLÉCOMMUNICATIONS .

(300)

199594
(151) 24/12/2018

(180) 24/12/2028

(732) MAROC TRAITEMENT DE TRANSACTIONS

ESPACE PERLA LA COLLINE LOT N°22 SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

9 APPAREILS ET INSTRUMENTS SCIENTIFIQUES.

16 PAPIER ET CARTON; PRODUITS DE L’IMPRIMERIE.

35 PUBLICITÉ; GESTION DES AFFAIRES COMMERCIALES.

36 SERVICES D’ASSURANCE; AFFAIRES FINANCIÈRES.

38 TÉLÉCOMMUNICATIONS .

42 SERVICES SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES .

(300)

199595
(151) 24/12/2018

(180) 24/12/2028

(732) MAROC TRAITEMENT DE TRANSACTIONS

ESPACE PERLA LA COLLINE LOT N°22 SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 APPAREILS ET INSTRUMENTS SCIENTIFIQUES.

16 PAPIER ET CARTON; PRODUITS DE L’IMPRIMERIE.

35 PUBLICITÉ; GESTION DES AFFAIRES COMMERCIALES.

36 SERVICES D’ASSURANCE; AFFAIRES FINANCIÈRES.

38 TÉLÉCOMMUNICATIONS .

42 SERVICES SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES .

(300)

199596
(151) 24/12/2018

(180) 24/12/2028

(732) MAROC TRAITEMENT DE TRANSACTIONS

ESPACE PERLA LA COLLINE LOT N°22 SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 APPAREILS ET INSTRUMENTS SCIENTIFIQUES.

16 PAPIER ET CARTON; PRODUITS DE L’IMPRIMERIE.

35 PUBLICITÉ; GESTION DES AFFAIRES COMMERCIALES.

36 SERVICES D’ASSURANCE; AFFAIRES FINANCIÈRES.

38 TÉLÉCOMMUNICATIONS .

42 SERVICES SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES .

(300)

199597
(151) 24/12/2018

(180) 24/12/2028

(732) MAROC TRAITEMENT DE TRANSACTIONS

ESPACE PERLA LA COLLINE LOT N°22 SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 APPAREILS ET INSTRUMENTS SCIENTIFIQUES.

16 PAPIER ET CARTON; PRODUITS DE L’IMPRIMERIE.

35 PUBLICITÉ; GESTION DES AFFAIRES COMMERCIALES.

36 SERVICES D’ASSURANCE; AFFAIRES FINANCIÈRES.

38 TÉLÉCOMMUNICATIONS .

42 SERVICES SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES .

(300)

199598
(151) 24/12/2018

(180) 25/12/2028

(732) JUUL Labs, Inc.

560 20th Street, Building 104, San Francisco, California 94107

US
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(591)

(511)

9 Logiciels téléchargeables pour dispositifs portables à utiliser avec un

vaporisateur oral pour fumer, à savoir, logiciels pour ajuster et

enregistrer à distance les réglages de température du vaporisateur et

mettre à jour le micrologiciel du vaporisateur; accessoires pour

vaporisateurs électriques pour la vaporisation d’herbes et de matières

végétales à usage domestique, à savoir étuis de chargement,

adaptateurs électriques et cordons d’alimentation; piles et

accumulateurs électriques pour cigarettes électriques et électroniques;

chargeurs de batterie pour cigarettes électroniques et électriques;

chargeurs USB pour cigarettes électriques et électroniques; chargeurs

de voiture pour cigarettes électriques et électroniques; dispositifs et

appareils électroniques pour charger et transporter les cigarettes

électroniques et électriques; logiciels informatiques destinés à

l’affichage, la transmission, la récupération, la réception, la révision,

l’organisation, la recherche et la gestion de données et de contenus

textuels, audio, visuels et multimédias par le biais d’ordinateurs, de

téléphones portables, de dispositifs de communication avec et sans fil

et de réseaux de communication optiques et électroniques; logiciels

informatiques permettant de calculer, cartographier, transmettre et

envoyer des informations concernant la localisation, les déplacements,

la proximité, le départ et l’arrivée de personnes et d’objets à travers des

ordinateurs, des téléphones portables, des dispositifs de

communication avec et sans fil et des réseaux de communication

optiques et électroniques.

34 Liquide à base de nicotine, à savoir la nicotine liquide utilisée pour

recharger les cigarettes électroniques; cartouches vendues remplies de

nicotine liquide pour cigarettes électroniques; liquides de recharge pour

cigarettes électroniques, à savoir les arômes chimiques sous forme

liquide utilisés pour recharger des cigarettes électroniques; cartouches

vendues remplies d’aromatisants chimiques sous forme liquide pour

cigarettes électroniques; cigarettes électroniques; vaporisateurs de

tabac électroniques, à savoir cigarettes électroniques; succédanés du

tabac sous forme de solution liquide, à des fins autres que médicales,

pour cigarettes électroniques.

(300)

199599
(151) 24/12/2018

(180) 25/12/2028

(732) JUUL Labs, Inc.

560 20th Street, Building 104, San Francisco, California 94107

US

(591)

(511)

9 Logiciels téléchargeables pour dispositifs portables à utiliser avec un

vaporisateur oral pour fumer, à savoir, logiciels pour ajuster et

enregistrer à distance les réglages de température du vaporisateur et

mettre à jour le micrologiciel du vaporisateur; accessoires pour

vaporisateurs électriques pour la vaporisation d’herbes et de matières

végétales à usage domestique, à savoir étuis de chargement,

adaptateurs électriques et cordons d’alimentation; piles et

accumulateurs électriques pour cigarettes électriques et électroniques;

chargeurs de batterie pour cigarettes électroniques et électriques;

chargeurs USB pour cigarettes électriques et électroniques; chargeurs

de voiture pour cigarettes électriques et électroniques; dispositifs et

appareils électroniques pour charger et transporter les cigarettes

électroniques et électriques; logiciels informatiques destinés à

l’affichage, la transmission, la récupération, la réception, la révision,

l’organisation, la recherche et la gestion de données et de contenus

textuels, audio, visuels et multimédias par le biais d’ordinateurs, de

téléphones portables, de dispositifs de communication avec et sans fil

et de réseaux de communication optiques et électroniques; logiciels

informatiques permettant de calculer, cartographier, transmettre et

envoyer des informations concernant la localisation, les déplacements,

la proximité, le départ et l’arrivée de personnes et d’objets à travers des

ordinateurs, des téléphones portables, des dispositifs de

communication avec et sans fil et des réseaux de communication

optiques et électroniques.

34 Liquide à base de nicotine, à savoir la nicotine liquide utilisée pour

recharger les cigarettes électroniques; cartouches vendues remplies de

nicotine liquide pour cigarettes électroniques; liquides de recharge pour

cigarettes électroniques, à savoir les arômes chimiques sous forme

liquide utilisés pour recharger des cigarettes électroniques; cartouches

vendues remplies d’aromatisants chimiques sous forme liquide pour

cigarettes électroniques; cigarettes électroniques; vaporisateurs de

tabac électroniques, à savoir cigarettes électroniques; succédanés du

tabac sous forme de solution liquide, à des fins autres que médicales,

pour cigarettes électroniques.

(300)

199600
(151) 24/12/2018

(180) 25/12/2028

(732) JUUL Labs, Inc.
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560 20th Street, Building 104, San Francisco, California 94107

US

(591)

(511)

9 Logiciels téléchargeables pour dispositifs portables à utiliser avec un

vaporisateur oral pour fumer, à savoir, logiciels pour ajuster et

enregistrer à distance les réglages de température du vaporisateur et

mettre à jour le micrologiciel du vaporisateur; accessoires pour

vaporisateurs électriques pour la vaporisation d’herbes et de matières

végétales à usage domestique, à savoir étuis de chargement,

adaptateurs électriques et cordons d’alimentation; piles et

accumulateurs électriques pour cigarettes électriques et électroniques;

chargeurs de batterie pour cigarettes électroniques et électriques;

chargeurs USB pour cigarettes électriques et électroniques; chargeurs

de voiture pour cigarettes électriques et électroniques; dispositifs et

appareils électroniques pour charger et transporter les cigarettes

électroniques et électriques; logiciels informatiques destinés à

l’affichage, la transmission, la récupération, la réception, la révision,

l’organisation, la recherche et la gestion de données et de contenus

textuels, audio, visuels et multimédias par le biais d’ordinateurs, de

téléphones portables, de dispositifs de communication avec et sans fil

et de réseaux de communication optiques et électroniques; logiciels

informatiques permettant de calculer, cartographier, transmettre et

envoyer des informations concernant la localisation, les déplacements,

la proximité, le départ et l’arrivée de personnes et d’objets à travers des

ordinateurs, des téléphones portables, des dispositifs de

communication avec et sans fil et des réseaux de communication

optiques et électroniques.

34 Liquide à base de nicotine, à savoir la nicotine liquide utilisée pour

recharger les cigarettes électroniques; cartouches vendues remplies de

nicotine liquide pour cigarettes électroniques; liquides de recharge pour

cigarettes électroniques, à savoir les arômes chimiques sous forme

liquide utilisés pour recharger des cigarettes électroniques; cartouches

vendues remplies d’aromatisants chimiques sous forme liquide pour

cigarettes électroniques; cigarettes électroniques; vaporisateurs de

tabac électroniques, à savoir cigarettes électroniques; succédanés du

tabac sous forme de solution liquide, à des fins autres que médicales,

pour cigarettes électroniques.

(300)

199602
(151) 24/12/2018

(180) 25/12/2028

(732) Unilever N.V.

Weena 455, 3013 AL Rotterdam

NL

(591)

(511)

3 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)

199603
(151) 24/12/2018

(180) 25/12/2028

(732) Bayer Aktiengesellschaft

Kaiser-Wilhelm-Allee 51373 Leverkusen

DE

(591)

(511)

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

herbicides .

(300)

199604
(151) 24/12/2018

Gazette de l'OMPIC N° 2019/01 du 10/01/2019 Page66



(180) 24/12/2028

(732) LABORATOIRE LE CONDOR

5 , AVENUE OSSAMA IBN ZAID LOT N° 9 DOUKKARAT

FES

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux;

dentifrices

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

(300)

199605
(151) 24/12/2018

(180) 25/12/2028

(732) Kia Motors Corporation

12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, 06797,

KR

(591)

(511)

12 Voitures; voitures de sport; fourgons [véhicules]; camions; autobus;

véhicules électriques.

(300)

199606
(151) 24/12/2018

(180) 25/12/2028

(732) Bajaj Auto Limited

Mumbai Pune Road, Akurdi, Pune, 411 035

IN

(591)

(511)

12 Automobiles, véhicules terrestres, motocycles, véhicules à deux

roues, véhicules à trois roues, véhicules à quatre roues, quadricycles,

véhicules commerciaux, scooters, cyclomoteurs, moteurs, pièces et

composants de ceux-ci ; moteurs pour motocycles, pièces et

accessoires de ceux-ci dans la classe 12.

(300)

199607
(151) 24/12/2018

(180) 25/12/2028

(732) POLYMEDIC

RUE AMYOT D`INVILLE - QUARTIER ARSALANE

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)

199608
(151) 24/12/2018

(180) 25/12/2028

(732) RIM PHARMA

RUE AMYOT D`INVILLE - QUARTIER ARSALANE - AIN

BORJA - CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

199609
(151) 24/12/2018

(180) 25/12/2028

(732) RIM PHARMA

RUE AMYOT D`INVILLE - QUARTIER ARSALANE - AIN

BORJA - 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)

199610
(151) 24/12/2018

(180) 24/12/2028

(732) SOUIRTIFOUAD

LOT ABBADI N 125 RUE KHENIFRA

TEMARA-SKHIRATE

MA

FAWZIFAHIM

1 RUE 89 N° 125 SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 SAVONS,PARFUMERIE,COSMÉTIQUE.

25 VÊTEMENTS, CHAUSSURES, CHAPELLERIE .

(300)

199611
(151) 24/12/2018

(180) 24/12/2028

(732) MAROC NEW LIFE

30 APPT N° 8 RUE MOULAY AHMED LOUKILI HASSAN

RABAT

MA

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

35 GESTION DES AFFAIRES COMMERCIALES,ADMINISTRATION

COMMERCIALE.

(300)

199612
(151) 24/12/2018

(180) 24/12/2028

(732) AQUATIQUE DE JOYEAUX MAROC

127 BIS HASSAN II 11 EME ETAGE APPT 115

CASABLANCA

MA
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(591) Bleu foncé, Bleu clair,
(511)

37 CONSTRUCTION; INFORMATIONS EN MATIÈRE DE

CONSTRUCTION ; CONSEILS EN CONSTRUCTION ; SUPERVISION

(DIRECTION) DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION; MAÇONNERIE;

TRAVAUX DE PLÂTRERIE; TRAVAUX DE PLOMBERIE; TRAVAUX

DE COUVERTURE DE TOITS; SERVICES D’ISOLATION

(CONSTRUCTION).

(300)
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II. OPPOSITIONS

Num opp : 11302

197290 BUSTER

2018-12-24 00:00:00.0

Num opp : 11303

192953 VITAL MAROC

2018-12-24 00:00:00.0

Num opp : 11304

197623 LUB POWER MAX

2018-12-24 00:00:00.0

Num opp : 11305

196973 BOLITAS

2018-12-24 00:00:00.0

Num opp : 11306

197498 KINGSTON

2018-12-24 00:00:00.0

Num opp : 11307

191520 ARWA MOROCCO

2018-12-24 00:00:00.0

Num opp : 11308

197323 ACHIFA

2018-12-24 00:00:00.0

Num opp : 11309

195796 LEQDER

2018-12-24 00:00:00.0

Num opp : 11310

197366 MEDPLACO

2018-12-24 00:00:00.0

Num opp : 11311

198258 SERTRANS SERVICIOS DE TRANSPORTE

2018-12-24 00:00:00.0

Num opp : 11312

192275 AL ASSIL

2018-12-24 00:00:00.0

Num opp : 11313

197494 O2 FITNESS

2018-12-24 00:00:00.0

Num opp : 11314

197576 AFRIQUIA HYDROIL 68

2018-12-24 00:00:00.0

Num opp : 11315

197318 BERLINGER HAUS - B

2018-12-25 00:00:00.0

Num opp : 11316

197274 VITA FIRST

2018-12-25 00:00:00.0

Num opp : 11317

192475 BIO SPHERE

2018-12-25 00:00:00.0

Num opp : 11318

197389 SIGMA TUBE

2018-12-25 00:00:00.0

Num opp : 11319

197560 ICONIC

2018-12-25 00:00:00.0

Num opp : 11320

197604 RIHANNA

2018-12-25 00:00:00.0
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Num opp : 11321

197499 VERBATIM

2018-12-25 00:00:00.0

Num opp : 11322

197327 AWEI

2018-12-25 00:00:00.0

Num opp : 11324

196691 ALAYA

2018-12-25 00:00:00.0

Num opp : 11325

196691 ALAYA

2018-12-25 00:00:00.0

Num opp : 11326

196691 ALAYA

2018-12-25 00:00:00.0

Num opp : 11327

197364 ALYAA

2018-12-25 00:00:00.0

Num opp : 11328

197364 ALYAA

2018-12-25 00:00:00.0

Num opp : 11329

197364 ALYAA

2018-12-25 00:00:00.0

Num opp : 11330

193053 STELLUX

2018-12-25 00:00:00.0

Num opp : 11333

196975 POPITAS

2018-12-25 00:00:00.0

Num opp : 11334

197310 SHANAZ

2018-12-25 00:00:00.0

Num opp : 11335

190930 ILLY'S VALLEY, TREASURES OF MOROCCO

2018-12-25 00:00:00.0

Num opp : 11336

196881 NUTRI NOR

2018-12-24 00:00:00.0

Num opp : 11337

197345 SMAX

2018-12-24 00:00:00.0

Num opp : 11338

197506 CEPHORA HAIR

2018-12-24 00:00:00.0

Num opp : 11339

198749 TASTY IMANDIS

2018-12-26 00:00:00.0

Num opp : 11340

198055 INTRAROSA

2018-12-27 00:00:00.0

Num opp : 11341

193848 L.T PIVER REVE D'OR

2018-12-27 00:00:00.0

Num opp : 11342

198210 AZAWANE

2018-12-27 00:00:00.0

Num opp : 11343

198417 MEYRELI

2018-12-28 00:00:00.0
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Num opp : 11344

1424309 NANO CHAIN

2018-12-28 00:00:00.0

Num opp : 11345

197916 UNJ

2018-12-28 00:00:00.0

Num opp : 11346

197654 TITANESQUE

2018-12-28 00:00:00.0

Num opp : 11347

199290 VICTORIA

2018-12-31 00:00:00.0

Num opp : 11348

199361 MIX LASHES

2018-12-31 00:00:00.0

Num opp : 11349

199291 LORANS

2018-12-31 00:00:00.0

Num opp : 11350

199293 LAZORD

2018-12-31 00:00:00.0

Num opp : 11351

197725 UNIGROUP TIGER

2018-12-31 00:00:00.0

Num opp : 11352

197727 UNISOC TIGER

2018-12-31 00:00:00.0

Num opp : 11353

197966 DIGESTIL

2018-12-31 00:00:00.0

Num opp : 11354

197135 DARIA

2018-12-31 00:00:00.0

Num opp : 11355

197788 MY LITTLE BOSS. MY BIG BOSS

2019-01-02 00:00:00.0

Num opp : 11356

197680 AVANTOR

2019-01-02 00:00:00.0

Num opp : 11357

197692 AVANTOR

2019-01-02 00:00:00.0

Num opp : 11358

198859 OMI NETTOYAGE

2019-01-03 00:00:00.0

Num opp : 11359

197805 DIGITAL

2019-01-04 00:00:00.0

Num opp : 11360

194260 CAFFE VERGNANO 1882

2019-01-04 00:00:00.0

Num opp : 11361

197713 PERFECT

2019-01-04 00:00:00.0

Num opp : 11362

197759 KITCHENELLA

2019-01-04 00:00:00.0

Num opp : 11363

197835 PELLINI CAFE

2019-01-04 00:00:00.0
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Num opp : 11370

196710 GOLDEN FRESH

2019-01-04 00:00:00.0
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III. Gazettes OMPI des marques internationales

GAZETTE N° : 34/2018, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/11/2018

GAZETTE N° : 35/2018, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/11/2018

GAZETTE N° : 36/2018, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/11/2018

GAZETTE N° : 37/2018, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/12/2018

GAZETTE N° : 38/2018, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/12/2018

GAZETTE N° : 39/2018, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/12/2018

GAZETTE N° : 40/2018, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/12/2018

GAZETTE N° : 41/2018, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/12/2018

GAZETTE N° : 42/2018, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/01/2019

GAZETTE N° : 43/2018, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/01/2019

GAZETTE N° : 44/2018, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/01/2019

GAZETTE N° : 45/2018, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/01/2019

GAZETTE N° : 46/2018, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/01/2019

GAZETTE N° : 47/2018, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/01/2019
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ERRATA 
 

N° de la demande d’enregistrement : 198843 
 
N° de la gazette comportant l’erreur : 2018/23  
 
Il convient de rectifier le numéro de classe :  
 
(151) 28/11/2018 
 
(180) 28/11/2028 
 
(732) MALTADIS 
        10, RUE LIBERTE ETAGE 3 APT 5 
        CASABLANCA 
        MA 

 

 
 

(591) 
 
(511)  
 

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou; farines et préparations faites de 

céréales. 

32 : Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool; boissons à base de fruits et 

jus de fruits. 

 


