
I. DEMANDES D'ENREGISTREMENT DE MARQUE

192904
(151) 27/03/2018

(180) 27/03/2028

(732) SOUSS BEL HASSAN (LES HUILERIES DU)

QUARTIER INDUSTRIEL ANZA, BP 135

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Jaune, Noir, Orange, Rouge, Vert, Marron, Beige,
(511)

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

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

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

à base de soja.

(300)

194205
(151) 11/05/2018

(180) 11/05/2028

(732) ESSOULAMI ABDELKARIM

50 RUE NORMANDIE MAARIF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

194430
(151) 20/05/2018

(180) 22/05/2028

(732) Maison Marbella

571 avenue Mohammed VI

RABAT

MA

(591) Blanc, Noir, Or,
(511)

3 "Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux" originaires de Paris.

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

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques" originaires de Paris.

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

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

d’horticulture et de sylviculture .; chirurgie esthétique; composition

florale; épilation à la cire; massage; services d`aromathérapie; services

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

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

services de saunas; services de solariums; services de stations

thermales; services de visagistes; tatouage.

(300)

194440
(151) 21/05/2018

(180) 22/05/2028

(732) Chanel SARL

Quai du Général-Guisan 24 1204 Genève

CH

(591)

(511)
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3 Produits de maquillage ; rouges à lèvres ; brillants à lèvres ;

pinceaux à lèvres ; produits pour le soin des lèvres ; crayons pour les

lèvres ; produits pour le soin des ongles ; laques pour les ongles ;

vernis à ongle ; dissolvants pour vernis à ongle ; crayons à sourcils ;

crayon pour les yeux ; ombre à paupières ; fards ; mascara ; eyeliners ;

préparations cosmétiques pour le soin de la peau, du cuir chevelu, des

cheveux ou des ongles ; préparations cosmétiques pour application sur

la peau, le cuir chevelu, les cheveux ou les ongles ; préparations de

toilette non-médicinales ; baumes non médicamenteux ; lotions à but

cosmétique ; savons ; huiles essentielles ; produits de parfumerie ;

parfums ; déodorants et produits contre la transpiration à usage

personnel ; savons pour le rasage ; préparations pour le rasage ;

écrans solaires ; préparations cosmétiques pour le bronzage ; poudre

de talc ; faux ongles à usage cosmétique ; autocollants pour décorer

les ongles ; produits adhésifs pour fixer les faux ongles ; tatouages

temporaires à des fins esthétiques ; préparations pour parfumer

l’atmosphère ; pots-pourris odorants. Produits de maquillage ; rouges à

lèvres ; brillants à lèvres ; pinceaux à lèvres ; produits pour le soin des

lèvres ; crayons pour les lèvres ; produits pour le soin des ongles ;

laques pour les ongles ; vernis à ongle ; dissolvants pour vernis à ongle

; crayons à sourcils ; crayon pour les yeux ; ombre à paupières ; fards ;

mascara ; eyeliners ; préparations cosmétiques pour le soin de la peau,

du cuir chevelu, des cheveux ou des ongles ; préparations cosmétiques

pour application sur la peau, le cuir chevelu, les cheveux ou les ongles

; préparations de toilette non-médicinales ; baumes non

médicamenteux ; lotions à but cosmétique ; savons ; huiles essentielles

; produits de parfumerie ; parfums ; déodorants et produits contre la

transpiration à usage personnel ; savons pour le rasage ; préparations

pour le rasage ; écrans solaires ; préparations cosmétiques pour le

bronzage ; poudre de talc ; faux ongles à usage cosmétique ;

autocollants pour décorer les ongles ; produits adhésifs pour fixer les

faux ongles ; tatouages temporaires à des fins esthétiques ;

préparations pour parfumer l’atmosphère ; pots-pourris odorants.

(300) IN, 2017-11-23 00:00:00.0, 3685623

194538
(151) 24/05/2018

(180) 24/05/2028

(732) Dunhill Tobacco of London Limited

Globe House 4 Temple Place London WC2R 2PG

UK

(591)

(511)

34 "Cigarettes; Tabac, brut ou traité; Tabac à rouler; tabac pour pipe;

produits du tabac ; succédanés du tabac (autres qu`à usage médical);

cigares; cigarillos; briquets pour cigarettes; briquets; allumettes; articles

pour fumeurs; papier à cigarettes; tubes à cigarettes; filtres pour

cigarettes; appareils de poche à rouler les cigarettes; Machines

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

électroniques; Liquides pour cigarettes électroniques; Produits du tabac

destinés à être chauffés" originaires de Londres.

(300)

194561
(151) 07/05/2018

(180) 07/05/2028

(732) Amarir Mohamed

Bloc -E- n° 5 Hawzia

KENITRA

MA

(591) Rouge, NOIR,
(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" originaires de la Suisse.

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

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

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

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence" originaires de

la Suisse.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

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" Ustensiles et récipients pour le ménage ou la

cuisine; peignes et éponges; brosses, à l’exception des pinceaux;

matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; verre brut ou

mi-ouvré, à l’exception du verre de construction; verrerie, porcelaine et

faïence" originaires de la Suisse.

Gazette de l'OMPIC N° 2019/02 du 24/01/2019 Page2



(300)

194861
(151) 04/06/2018

(180) 04/06/2028

(732) ESSERHANI MUSTAFA

HAY MOULAY RACHID GROUPE 5 RUE 4 NR 11

CASABLANCA

MA

(591) Rose, Bleu marine,
(511)

20 Meubles élaborés à partir de produits issus d’une production

biologique, glaces (miroirs), cadres; contenants de stockage ou de

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

mi-ouvrés; coquilles; écume de mer; ambre jaune.

(300)

194889
(151) 05/06/2018

(180) 05/06/2028

(732) FRACH SARL

Quartier industriel Mly Rachid, Rue N°3, Lot. 123 Ben M’Sik –

Sidi Othmane

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

20 Meubles; matelas, tous les produits précités sont élaborés à partir

de produits issus d’une production biologique ; glaces (miroirs), cadres;

contenants de stockage ou de transport non métalliques; os, corne,

baleine ou nacre, bruts ou mi-ouvrés; coquilles; écume de mer; ambre

jaune.

(300)

194919
(151) 06/06/2018

(180) 06/06/2028

(732) INDUSTRIE TEXTILE

541 BD MOHAMED 6 ROUTE DE MEDIOUNA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

24 Textiles

(300)

194921
(151) 06/06/2018

(180) 06/06/2028

(732) INDUSTRIE TEXTILE

541 BD MOHAMED 6 ROUTE DE MEDIOUNA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

24 Textiles

(300)

194922
(151) 06/06/2018

(180) 06/06/2028

(732) INDUSTRIE TEXTILE

541 BD MOHAMED 6 ROUTE DE MEDIOUNA

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

24 Textiles

(300)

195450
(151) 02/07/2018

(180) 02/07/2028

(732) LYCEE FRANCAIS INTERNATIONAL ANDRE MALRAUX

RUE K`TAMA SOUISSI RABAT

MA

(591) Bleu,
(511)

41 ENSEIGNMENT SCOLAIRE.

(300)

196122
(151) 31/07/2018

(180) 31/07/2028

(732) MIMOUN EL AZZOUTI

DR IBOUHADOUTANE HADDADANE 8 BOUYFROUR

NADOR

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" originaires de Milan.

(300)

196285
(151) 07/08/2018

(180) 07/08/2028

(732) BATATI RACHID

RUE 01 N°122 HAY OUED FES

FES

MA

(591)

(511)

30 Café.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; commercialisation ;

administration commerciale; travaux de bureau; services d`agences

d`import-export de café.

(300)

196603
(151) 31/08/2018

(180) 31/08/2028

(732) Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.

No. 555, Qianmo Road, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang

Province,

CN

(591) Bleu, Gris,
(511)

9 Dispositifs de mémoire pour ordinateurs; Programmes d'ordinateurs

enregistrés; Programmes du système d'exploitation enregistrés pour

ordinateurs; Logiciels enregistrés; Applications logicielles informatiques

téléchargeables; Parcomètres [parcmètres]; Appareils de contrôle de

l'affranchissement; Détecteurs de fausses pièces de monnaie;

Mécanismes pour appareils à prépaiement; Hologrammes; Appareils

d'identification de visages; Appareils pour la phototélégraphie;

Appareils et instruments de pesage; Mesures, Tableaux d'affichage

électroniques; Appareils d'intercommunication; Visiophones; Appareils

pour systèmes de repérage universel [GPS]; Disques compacts

[audio-vidéo]; Appareils d'enregistrement de son; Magnétoscopes;

Caméscopes; Appareils électriques de surveillance; Dispositifs vidéo

pour la surveillance de bébés; Appareils photo; Écrans [photographie];

Filtres pour appareils photographiques; Pieds d'appareils

photographiques; Trépieds pour appareils photo; Pare-soleil pour

objectifs photographiques; Perches pour autophotos [monopodes à
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main]; Instruments de mesure; Lentilles optiques; Câbles à fibres

optiques; Plaquettes pour circuits intégrés; Puces [circuits intégrés];

Condensateurs électriques; Écrans vidéo; Appareils de téléguidage;

Filaments conducteurs de lumière (fibres optiques); Installations

électriques pour la commande à distance d'opérations industrielles;

Limiteurs de surtension; Électrolyseurs; Extincteurs; Écrans

radiologiques à usage industriel; Dispositifs de protection personnelle

contre les accidents; Installations électriques antivol; Avertisseurs

contre le vol; Pince-nez/lunettes, batteries électriques; Diapositives;

Appareils photographiques numériques; Caméras analogiques ;

commutateur PoE ; Alimentation de puissance à découpage ; Câbles;

Interphones.

35 Médiation commerciale liée à l'achat et à la vente, à l'import-export

et à la vente en gros et au détail des produits : Dispositifs de mémoire

pour ordinateurs; Programmes d'ordinateurs enregistrés; Programmes

du système d'exploitation enregistrés pour ordinateurs; Logiciels

enregistrés; Applications logicielles informatiques téléchargeables;

Parcomètres [parcmètres]; Appareils de contrôle de l'affranchissement;

Détecteurs de fausses pièces de monnaie; Mécanismes pour appareils

à prépaiement; Hologrammes; Appareils d'identification de visages;

Appareils pour la phototélégraphie; Appareils et instruments de

pesage; Mesures, Tableaux d'affichage électroniques; Appareils

d'intercommunication; Visiophones; Appareils pour systèmes de

repérage universel [GPS]; Disques compacts [audio-vidéo]; Appareils

d'enregistrement de son; Magnétoscopes; Caméscopes; Appareils

électriques de surveillance; Dispositifs vidéo pour la surveillance de

bébés; Appareils photo; Écrans [photographie]; Filtres pour appareils

photographiques; Pieds d'appareils photographiques; Trépieds pour

appareils photo; Pare-soleil pour objectifs photographiques; Perches

pour autophotos [monopodes à main]; Instruments de mesure; Lentilles

optiques; Câbles à fibres optiques; Plaquettes pour circuits intégrés;

Puces [circuits intégrés]; Condensateurs électriques; Écrans vidéo;

Appareils de téléguidage; Filaments conducteurs de lumière (fibres

optiques); Installations électriques pour la commande à distance

d'opérations industrielles; Limiteurs de surtension; Électrolyseurs;

Extincteurs; Écrans radiologiques à usage industriel; Dispositifs de

protection personnelle contre les accidents; Installations électriques

antivol; Avertisseurs contre le vol; Pince-nez/lunettes, batteries

électriques; Diapositives; Appareils photographiques numériques;

Caméras analogiques ; commutateur PoE ; Alimentation de puissance

à découpage ; Câbles; Interphones. Prestations d'informations

commerciales ; Activités de promotion ; Organisation d'événements à

des fins publicitaires et/ou commerciales; compilation et gestion des

fichiers de données ; Services de renseignements, de conseils et

d'information concernant les services précités; Services précités

également fournis par l'intermédiaire de réseaux électroniques, comme

l'internet.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

recherches et de conception y relatifs; Services de développement de

matériel informatique et logiciels; Services d'analyses et de recherches

industrielles; Conception et développement d'ordinateurs et de

logiciels; Conception de systèmes informatiques; Location

d'ordinateurs; Location de logiciels; Programmation informatique; Mise

à jour de logiciels; Installation de logiciels; Maintenance de logiciels;

Copie de programmes informatiques; Conversion de données ou de

documents d'un support physique vers un support électronique;

Conversion de données et de programmes informatiques (autre que la

conversion physique); Récupération de données informatiques;

Analyse de systèmes informatiques; Services dans le domaine de la

création et de la maintenance de sites et de vitrines web pour le

compte de tiers; Hébergement de sites informatiques [sites web];

Hébergement de serveurs; Services de protection antivirus; Mise à

disposition d'un moteur de recherche sur l'internet; Télésurveillance de

systèmes informatiques; Conduite d'études de projets techniques;

Services d'ingénierie; Expertises [travaux d'ingénieurs]; Planification en

matière d'urbanisme; Recherches en mécanique; Dessin industriel;

Décoration intérieure; Services de renseignements, de conseils et

d'informations concernant les services précités; Services précités

également fournis via des réseaux électroniques comme internet.

(300)

196604
(151) 31/08/2018

(180) 31/08/2028

(732) Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.

No. 555, Qianmo Road, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang

Province,

CN

(591)

(511)

9 Dispositifs de mémoire pour ordinateurs; Programmes d'ordinateurs

enregistrés; Programmes du système d'exploitation enregistrés pour

ordinateurs; Logiciels enregistrés; Applications logicielles informatiques

téléchargeables; Parcomètres [parcmètres]; Appareils de contrôle de

l'affranchissement; Détecteurs de fausses pièces de monnaie;

Mécanismes pour appareils à prépaiement; Hologrammes; Appareils

d'identification de visages; Appareils pour la phototélégraphie;

Appareils et instruments de pesage; Mesures, Tableaux d'affichage

électroniques; Appareils d'intercommunication; Visiophones; Appareils

pour systèmes de repérage universel [GPS]; Disques compacts

[audio-vidéo]; Appareils d'enregistrement de son; Magnétoscopes;

Caméscopes; Appareils électriques de surveillance; Dispositifs vidéo
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pour la surveillance de bébés; Appareils photo; Écrans [photographie];

Filtres pour appareils photographiques; Pieds d'appareils

photographiques; Trépieds pour appareils photo; Pare-soleil pour

objectifs photographiques; Perches pour autophotos [monopodes à

main]; Instruments de mesure; Lentilles optiques; Câbles à fibres

optiques; Plaquettes pour circuits intégrés; Puces [circuits intégrés];

Condensateurs électriques; Écrans vidéo; Appareils de téléguidage;

Filaments conducteurs de lumière (fibres optiques); Installations

électriques pour la commande à distance d'opérations industrielles;

Limiteurs de surtension; Électrolyseurs; Extincteurs; Écrans

radiologiques à usage industriel; Dispositifs de protection personnelle

contre les accidents; Installations électriques antivol; Avertisseurs

contre le vol; Pince-nez/lunettes, batteries électriques; Diapositives;

Appareils photographiques numériques; Caméras analogiques ;

commutateur PoE ; Alimentation de puissance à découpage ; Câbles;

Interphones.

35 Médiation commerciale liée à l'achat et à la vente, à l'import-export

et à la vente en gros et au détail des produits : Dispositifs de mémoire

pour ordinateurs; Programmes d'ordinateurs enregistrés; Programmes

du système d'exploitation enregistrés pour ordinateurs; Logiciels

enregistrés; Applications logicielles informatiques téléchargeables;

Parcomètres [parcmètres]; Appareils de contrôle de l'affranchissement;

Détecteurs de fausses pièces de monnaie; Mécanismes pour appareils

à prépaiement; Hologrammes; Appareils d'identification de visages;

Appareils pour la phototélégraphie; Appareils et instruments de

pesage; Mesures, Tableaux d'affichage électroniques; Appareils

d'intercommunication; Visiophones; Appareils pour systèmes de

repérage universel [GPS]; Disques compacts [audio-vidéo]; Appareils

d'enregistrement de son; Magnétoscopes; Caméscopes; Appareils

électriques de surveillance; Dispositifs vidéo pour la surveillance de

bébés; Appareils photo; Écrans [photographie]; Filtres pour appareils

photographiques; Pieds d'appareils photographiques; Trépieds pour

appareils photo; Pare-soleil pour objectifs photographiques; Perches

pour autophotos [monopodes à main]; Instruments de mesure; Lentilles

optiques; Câbles à fibres optiques; Plaquettes pour circuits intégrés;

Puces [circuits intégrés]; Condensateurs électriques; Écrans vidéo;

Appareils de téléguidage; Filaments conducteurs de lumière (fibres

optiques); Installations électriques pour la commande à distance

d'opérations industrielles; Limiteurs de surtension; Électrolyseurs;

Extincteurs; Écrans radiologiques à usage industriel; Dispositifs de

protection personnelle contre les accidents; Installations électriques

antivol; Avertisseurs contre le vol; Pince-nez/lunettes, batteries

électriques; Diapositives; Appareils photographiques numériques;

Caméras analogiques ; commutateur PoE ; Alimentation de puissance

à découpage ; Câbles; Interphones. Prestations d'informations

commerciales ; Activités de promotion ; Organisation d'événements à

des fins publicitaires et/ou commerciales; compilation et gestion des

fichiers de données ; Services de renseignements, de conseils et

d'information concernant les services précités; Services précités

également fournis par l'intermédiaire de réseaux électroniques, comme

l'internet.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

recherches et de conception y relatifs; Services de développement de

matériel informatique et logiciels; Services d'analyses et de recherches

industrielles; Conception et développement d'ordinateurs et de

logiciels; Conception de systèmes informatiques; Location

d'ordinateurs; Location de logiciels; Programmation informatique; Mise

à jour de logiciels; Installation de logiciels; Maintenance de logiciels;

Copie de programmes informatiques; Conversion de données ou de

documents d'un support physique vers un support électronique;

Conversion de données et de programmes informatiques (autre que la

conversion physique); Récupération de données informatiques;

Analyse de systèmes informatiques; Services dans le domaine de la

création et de la maintenance de sites et de vitrines web pour le

compte de tiers; Hébergement de sites informatiques [sites web];

Hébergement de serveurs; Services de protection antivirus; Mise à

disposition d'un moteur de recherche sur l'internet; Télésurveillance de

systèmes informatiques; Conduite d'études de projets techniques;

Services d'ingénierie; Expertises [travaux d'ingénieurs]; Planification en

matière d'urbanisme; Recherches en mécanique; Dessin industriel;

Décoration intérieure; Services de renseignements, de conseils et

d'informations concernant les services précités; Services précités

également fournis via des réseaux électroniques comme internet.

(300)

196649
(151) 05/09/2018

(180) 05/09/2028

(732) LES CELLIERS DE MEKNES

CHATEAU ROSLANE COMMUNE RURALE IKEDDAR - EL

HAJEB

MEKNES

MA

(591)

(511)

32 Bières originaires du Maroc ; eaux minérales et gazeuses et autres

boissons non alcooliques; boissons à base de fruits et jus de fruits;

sirops et autres préparations pour faire des boissons .

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

Maroc.

(300)
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196650
(151) 05/09/2018

(180) 05/09/2028

(732) LES CELLIERS DE MEKNES

CHATEAU ROSLANE COMMUNE RURALE IKEDDAR - EL

HAJEB

MEKNES

MA

(591)

(511)

32 Bières originaires du Maroc ; eaux minérales et gazeuses et autres

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

autres préparations pour faire des boissons .

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

Maroc.

(300)

196651
(151) 05/09/2018

(180) 05/09/2028

(732) LES CELLIERS DE MEKNES

CHATEAU ROSLANE COMMUNE RURALE IKEDDAR - EL

HAJEB

MEKNES

MA

(591)

(511)

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

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

préparations pour faire des boissons .

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

(300)

196652
(151) 05/09/2018

(180) 05/09/2028

(732) LES CELLIERS DE MEKNES

CHATEAU ROSLANE COMMUNE RURALE IKEDDAR - EL

HAJEB

MEKNES

MA

(591)

(511)

32 Bières originaires du Maroc ; eaux minérales et gazeuses et autres

boissons non alcooliques; boissons à base de fruits et jus de fruits;

sirops et autres préparations pour faire des boissons .

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

Maroc.

(300)

197017
(151) 21/09/2018

(180) 21/09/2028

(732) ORIENT POÊLE

LOT ALLAL FASSI N 30 GARAGE BENI DRAR

OUJDA

MA

(591)

(511)

21 Ustensiles et récipients pour la cuisine de provenance d'Oujda;

ustensiles et récipients pour le ménage ; matériel de nettoyage, paille

de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l`exception du verre de construction);

verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d`autres classes.

(300)

197170
(151) 28/09/2018

(180) 28/09/2028

(732) NOURI ANASS

BLOC D N°7 EL HAOUZIA

EL JADIDA

MA
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(591) NOIR, DORE,
(511)

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

sport; décorations pour arbres de Noël" originaires du Maroc.

(300)

197254
(151) 02/10/2018

(180) 02/10/2028

(732) AGENCE COMMERCIALE TANCITA SARL

KHALIL 2 RUE 3 N 51/53 LA VILLETTE HAY MOHAMMADI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

29 Charcuterie Halal.

(300)

197282
(151) 04/10/2018

(180) 04/10/2028

(732) MATELMED

AV ANAS BEN MALEK RESIDENCE TARIK N 01

LARACHE

MA

(591) Marron foncé, Jaune Moutarde, Paille,
(511)

20 Matelas élaborés à partir de produits issus d’une production

biologique.

(300)

197295
(151) 04/10/2018

(180) 04/10/2028

(732) FAGROUDHAJAR

Lot dyar al manzah, Rés. Al Miaraj, Imm 6, appt 30, hay hassani

(à côté de kasbat lamine lissasfa)

CASABLANCA

MA

TALIKAWTAR

13 Rue Mohamed Laaroussi Résidence Salma

CASABLANCA

MA

(591) Vert nature, Blanc, ROUGE ARGILE,
(511)

3 "Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux" originaires du Maroc.

(300)

197417
(151) 10/10/2018

(180) 10/10/2028

(732) AFRICAN RESEARCH AND PUBLISHING COMPANY

44,AVENUE DE FAR 6 éme ETAGE 61

CASABLANCA

MA

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

35 fourniture d'informations par Internet.

(300)

197453
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(151) 10/10/2018

(180) 10/10/2028

(732) NUXOR COSMETICS

26 AVENUE MERS SULTAN ETAGE 1 APPT 3

CASABLANCA

MA

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

3 "Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux" issus d’une production

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

(300)

197554
(151) 12/10/2018

(180) 12/10/2028

(732) ASSOCIATION CHABAB RIF AL HOCEIMA

SALLE 3 MARS

AL HOCEIMA

MA

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

41 Activités sportives et culturelles.

(300)

197616
(151) 16/10/2018

(180) 16/10/2028

(732) KRATRAM

HAY AMAL 1 RUE 11 N 2 BIS

CASABLANCA

MA

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

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

ouvrés et Succédanés de toutes ces matières; matières plastiques et

résines sous Forme extrudée utilisées au cours d’opérations de

fabrication; matières à Calfeutrer, à étoupe et à isoler; tuyaux flexibles

non métalliques" fabriqués en République populaire de Chine.

(300)

197673
(151) 17/10/2018

(180) 17/10/2028

(732) BOUCHGHOUL MOHAMED

RUE 3 N 151 MAZOLA HAY HASSANI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 VÊTEMENTS, CHAUSSETTES).

(300)

197715
(151) 18/10/2018

(180) 18/10/2028

(732) REGALE ALUMINIUM

405 LOT ASSAKANE AL ANIK ETG 3 APPT 16 AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
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(511)

6 PROFILES EN ALUMINIUM.

(300)

198003
(151) 30/10/2018

(180) 30/10/2028

(732) BE RIGHT

61 RUE OULAD HADDOU BIR KACEM SOUISSI

RABAT

MA

(591) Rose, Turquoise,
(511)

16 Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ;

articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie

ou le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à

l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à

l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; clichés ; papier ;

carton ; boîtes en carton ou en papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres

; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d'écriture

; objets d'art gravés ; objets d’art lithographiés ; tableaux (peintures)

encadrés ou non ; aquarelles ; patrons pour la couture ; dessins ;

instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de

toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; sacs

(enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour

l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques.

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire

(tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à

des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services

de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur

tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en

organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de

documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ;

gestion de fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour des sites

web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ;

publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps

publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes

publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces

publicitaires ; relations publiques ; audits d'entreprises (analyses

commerciales) ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie).

45 Services juridiques ; médiation ; services de sécurité pour la

protection des biens et des individus ; services d’agences

matrimoniales ; établissement d'horoscopes ; services de pompes

funèbres ; services de crémation ; services d’agences de surveillance

nocturne ; surveillance des alarmes anti-intrusion ; consultation en

matière de sécurité ; ouverture de serrures ; location de vêtements ;

services d’agences de détectives ; recherches judiciaires ; conseils en

propriété intellectuelle ; services de réseautage social en ligne ; garde

d’enfants à domicile.

(300)

198032
(151) 31/10/2018

(180) 31/10/2028

(732) ILOLI

33 ANGLE RUE NAJIB MAHFOUD ET TAOUFIK EL HAKIM

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 CAFÉ(PASTA-PATES ALIMENTAIRES)

33 BOISSONS ALCOOLISÉES (À L’EXCEPTION DES BIÈRES)

(COCKTAILS)

43 SERVICES DE RESTAURATION (ALIMENTATION).

(300)

198245
(151) 08/11/2018

(180) 08/11/2028

(732) OVODIS

KM 4,5 RTE. SIDI YAHIA ZAERS B.P 4181 TEMARA

RABAT

MA

(591) Rouge,
(511)

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

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

(300)

198345
(151) 12/11/2018

(180) 12/11/2028

(732) SEDRATYOTMANE

3 RUE PASQUIER RES PALAIS N°5 FRANCE VILLE II

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rose,
(511)

16 PAPIER, CARTON ET PRODUITS EN CES MATIÈRES, NON

COMPRIS DANS D’AUTRES CLASSES; PRODUITS DE

L'IMPRIMERIE;ARTICLES POUR

RELIURES;PHOTOGRAPHIES;PAPETERIE; ADHÉSIFS(MATIÈRES

COLLANTES) POUR LA PAPETERIE OU LE MÉNAGE;MATÉRIEL

POUR LES ARTISTES; PINCEAUX; MACHINES À ÉCRIRE ET

ARTICLES DE BUREAU(À L’EXCEPTION DES

MEUBLES);MATÉRIEL D’INSTRUCTION OU D’ENSEIGNEMENT(À

L’EXCEPTION DES APPAREILS); MATIÈRES PLASTIQUES POUR

L’EMBALLAGE (NON COMPRISES DANS D’AUTRES CLASSES);

CARACTÈRES D’IMPRIMERIE;CLICHÉS.

35 PUBLICITÉ; GESTION DES AFFAIRES COMMERCIALES;

ADMINISTRATION COMMERCIALE; TRAVAUX DE BUREAU .

(300)

198369
(151) 12/11/2018

(180) 12/11/2028

(732) SOCIETE GENERALE

29, boulevard Haussmann 75009 Paris

FR

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

36 Affaires bancaires; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières; agences de crédit; placements financiers; gestion de

placements; services de conseillers en placements; mise disposition

d’informations et d’analyses dans le domaine des placements

financiers; analyse financière; assurances; assurances sur la vie;

consultations en matière d’assurances; services de caries de crédit;

services de cartes de débit; cautions (garanties); constitution de

capitaux; consultation en matière financière; expertise immobilière;

gérance d’immeubles; cote en bourse; courtage en bourse; courtage en

assurances; crédit; crédit-bail; dépôt de valeurs; gestion de valeurs

mobilières; épargne; estimations financières (assurances, banques.

Immobilier); services de financement; constitution de fonds;

informations financières; information en matière d’assurances; banque

directe; investissement de capitaux; opérations de change; opérations

financières; opérations monétaires; paiements par acomptes; paiement

de fonds; prêts (finances); prêts sur gage; transactions financières;

transfert électronique de fonds; vérification de chèques; gestion

financière et bancaire; recherches et prospection de marchés financiers

et gestion de valeurs mobilières, estimations fiscales, estimations

patrimoniales; services de gestion de patrimoine; tous ces services

pouvant être rendus par internet.

(300)

198470
(151) 14/11/2018

(180) 14/11/2028

(732) SIMMONS

2 ALLEE DES SAUGES AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

24 TISSUS; COUVERTURES DE LIT TISSUS À USAGE

TEXTILE;TISSUS ÉLASTIQUES; VELOURS; LINGE DE LIT; LINGE

DE MAISON;LINGE DE TABLE NON EN PAPIER;LINGE DE BAIN A

L'EXCEPTION DE L'HABILLEMENT.

(300)

198626
(151) 19/11/2018

(180) 20/11/2028

(732) MASS MEDIA

155, Bd Anfa

CASABLANCA
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MA

(591) Gris, Jaune,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

38 Télécommunications .

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)

198658
(151) 21/11/2018

(180) 21/11/2028

(732) HIRIDJEEASSYA

114, Deb Dekkak Bab Doukkala - Marrakech

MA

(591)

(511)

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

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

laisses et vêtements pour animaux .

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

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

mi-ouvrés; coquilles; écume de mer; ambre jaune .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

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

tentures murales non en matières textiles .

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)

198801
(151) 26/11/2018

(180) 27/11/2028

(732) ATELIER VITA CASABLANCA

ANG BD MY YOUSSEF ET RUE NADAUD IMM 1 APPT N°1

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 ORGANISATION D'EXPOSITION A BUTS COMMERCIAUX ET

PUBLICITAIRES

41 ORGANISATION D'EXPOSITION A BUTS CULTURELS ET

EDUCATIFS

(300)

198824
(151) 27/11/2018

(180) 27/11/2028

(732) MAEL AININ HASSAN

9 AV. ATTINE SECT. 7 BLOC I HAY RIAD

RABAT

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

7 Machines à café, presse café.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine.

30 Café, sucre, .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

198949
(151) 30/11/2018
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(180) 30/11/2028

(732) FALAKIMEHDI

16 RUE ELGHADFA, MAARIF

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .; informations commerciales par le

biais de sites web; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour

acheteurs et vendeurs de produits et services; optimisation de moteurs

de recherche à des fins de promotion de vente; optimisation du trafic

pour des sites web; présentation de produits sur tout moyen de

communication pour la vente au détail; promotion des ventes pour des

tiers; publicité en ligne sur un réseau informatique; référencement de

sites web à but commercial ou publicitaire

(300)

198988
(151) 03/12/2018

(180) 03/12/2028

(732) ZHANG JIANHUA

03 RUE IBN ROCHD ETG 03 APPT 23 RESIDENCE DES

FRANCAIS

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Or, Argent,
(511)

11 APPAREILS D’ÉCLAIRAGE, DE CHAUFFAGE, DE PRODUCTION

DE VAPEUR, DE CUISSON, DE RÉFRIGÉRATION, DE SÉCHAGE,

DE VENTILATION, DE DISTRIBUTION D’EAU ET INSTALLATIONS

SANITAIRES .

(300)

199061
(151) 04/12/2018

(180) 04/12/2028

(732) DECATHLON

4 BOULEVARD DE MONS

FR

(591)

(511)

28 ARCS, FLÉCHETTES. FLÈCHES, CIBLES (ARTICLES DE

SPORT), QUILLES, CATAPULTES (ARTICLES DE SPORTS),

CORDES DE RAQUETTES, BOYAUX POUR RAQUETTES, CADRES

DE RAQUETTES, POIGNÉES DE RAQUETTE, RAQUETTES ;

BALLONS DE JEUX: TENNIS DE TABLE.”

3 “COSMÉTIQUES, SAVONS, PARFUMERIE, HUILES

ESSENTIELLES, LOTIONS CAPILLAIRES, DENTIFRICES,

APRÈS-SHAMPOINGS, PRÉPARATIONS POUR BAIN DES FINS

NON MÉDICALES, BAUMES À USAGE MÉDICAL, PRODUITS

COSMÉTIQUES POUR LES SOINS DE LA PEAU, CRÈMES

COSMÉTIQUES, PRODUITS COSMÉTIQUES,DÉODORANTS,

PRODUITS DE PROTECTION SOLAIRE, GELS DE MASSAGE À DES

FINS NON MÉDICALES, GELS DE MASSAGE CHAUFFANTS, À DES

FINS NON MÉDICALES, LAITS NETTOYANTS, LOTIONS

CAPILLAIRES, PARFUMS, POMMADES COSMÉTIQUES, SAVONS

ANTI-TRANSPIRANT, POUR LES PIEDS, SAVONS

ANTI-TRANSPIRANT, SHAMPOINGS, SHAMPOINGS SECS,

PRODUITS POUR LE BAIN, PRODUITS POUR LE SOIN DES

LÈVRES, CRÈMES ANTI-IRRITATIONS.”

9 APPAREILS ET INSTRUMENTS SCIENTIFIQUES, OPTIQUES, DE

MESURE, DE SIGNALISATION, DE SURVEILLANCE

(SUPERVISION), APPAREILS ET INSTRUMENTS DE SAUVETAGE

;CASQUES DE PROTECTION À USAGE SPORTIF, LUNETTES DE

PROTECTION À USAG00E SPORTIF, ÉTUIS À LUNETTES,

APPAREILS DE MESURE DES DISTANCES, SYSTÈMES DE

NAVIGATION PAR SATELLITE NAVIGATION, À SAVOIR SYSTÈME

DE POSITIONNEMENT GLOBAL GPS), DISPOSITIFS DE

PROTECTION INDIVIDUELS CONTRE LES ACCIDENTS.”

11 “APPAREILS D’ÉCLAIRAGE, AMPOULES, AMPOULES DE FEUX

CLIGNOTANTS POUR VÉHICULES, DISPOSITIFS ANTI-

ÉBLOUISSEMENT POUR VÉHICULES (ÉQUIPEMENTS POUR

LAMPES), DIFFUSEURS [ÉCLAIRAGE], PRISES POUR LAMPES

ÉLECTRIQUES, ÉCLAIRAGE DE VÉHICULES, APPAREILS

D’ÉCLAIRAGE LED [LED] ÉCLAIRAGE POUR VÉHICULES, LAMPES

ÉLECTRIQUES, LAMPES D’ÉCLAIRAGE, LAMPES DE POCHES,

LANTERNES, PHARES DE VÉHICULES, TORCHES, VERRES POUR

LAMPES À HUILE, TUBES LUMINEUX.”

Gazette de l'OMPIC N° 2019/02 du 24/01/2019 Page13



12 "VÉHICULES ; APPAREILS DE LOCOMOTION TERRESTRE,

MOTEURS POUR VÉHICULES TERRESTRES ; MOTEURS

ÉLECTRIQUES POUR BICYCLETTES ET DEUX ROUES ;

CHAMBRES À AIR PNEUMATIQUES, KIT DE RÉPARATION DE

CHAMBRE À AIR, RUSTINES EN CAOUTCHOUC POUR

RÉPARATION DE CHAMBRE À AIR; PNEUS, DISPOSITIFS

ANTIDÉRAPANTS POUR PNEUS; DISPOSITIFS

ANTI-ÉBLOUISSEMENT POUR VÉHICULES ; SYSTÈMES DE

VERROUILLAGE POUR VÉHICULES ; BÂCHES POUR

POUSSETTES; PORTE-BAGAGES POUR VÉHICULES ; SIÈGES DE

SÉCURITÉ POUR ENFANTS; PROTECTIONS POUR VÉHICULES

HOUSSES DE SELLES ; HOUSSES DE SIÈGES DE VÉHICULE;

MOYEUX ; BOÎTES DE VITESSE POUR VÉHICULES TERRESTRES

ET AVERTISSEURS SONORES; BÉQUILLES POUR DEUX-ROUES,

BICYCLETTES BICYCLETTES ; CADRES SACOCHES, SACS POUR

GUIDONS, SACOCHES ARRIÈRE, PORTE-BIDONS, TOUS CES

ARTICLES ÉTANT DESTINÉS AU BICYCLETTES ET AUX DEUX

ROUES FREINS, GUIDONS, INDICATEUR DIRECTIONNEL,

PÉDALES, POMPES, RAYONS, SELLES ; GARDE-BOUE, PNEUS

SANS CHAMBRE À AIR POUR DEUX -ROUES ; FOURCHES DE

DEUX-ROUES ; AMORTISSEURS DE CHOCS , PORTE-VÉLOS ;

PANIERS POUR VÉLOS ;SYSTÈMES DE VERROUILLAGE POUR

DEUX-ROUES ; MANIVELLES; REMORQUES DE BICYCLETTES.”

14 HORLOGES,MONTRES,CHRONOMÈTRES.

18 “CUIR ET IMITATION CUIR ; PEAUX ET CUIRS ; ARTICLES D'

HARNACHEMENT ; ARTICLES DE SELLERIE ; CRAVACHES;

SANGLES EN CUIR (SELLERIE) ; CRAVACHES ; ARÇONS DE

SELLE: FIXATIONS POUR SELLES; TAPIS DE SELLE POUR

CHEVAUX TAPIS DE SELLE D’ÉQUITATION ; BRIDES (HARNAIS) ;

SANGLES ; ACCESSOIRES D ’HARNACHEMENT EN FER MORS

POUR ANIMAUX, ORNIÈRES, PROTÈGE-QUEUE POUR CHEVAUX,

PROTÈGE-CRINIÈRE, GUÊTRES DE PROTECTION, EMPREINTES

(HARNACHEMENT) MUSELIÈRES; COLLIERS D’ÉPAULE ;

COUVERTURES POUR CHEVAUX ; VÊTEMENTS POUR CHEVAUX;

LICOLS ; FOUETS; MUSETTES; MANGEOIRES;

PROTÈGE-GENOUX POUR CHEVAUX ; RÊNES ; BOÎTES DE

RANGEMENT DE L’ÉQUIPEMENT UTILISÉ POUR LE SOIN DES

CHEVAUX ; SACS À OUTILS ; SACS À DOS; SACS À DOS ; SACS

POUR CAMPEURS, BÂTONS D’ALPINISME.”

20 “MEUBLES, CHAISES (SIÈGES), MATÉRIEL DE COUCHAGE (À

L’EXCEPTION DU LINGE DE LIT), MATELAS”

21 “USTENSILES ET RÉCIPIENTS MÉNAGERS OU DE CUISINE ;

PEIGNES ET ÉPONGES ; BROSSES (À L’EXCEPTION DES

PINCEAUX) ; MATÉRIAUX DE BROSSERIE ; LAINE D’ACIER :

BOUTEILLES D’EAU, BOUTEILLES RÉFRIGÉRANTES, BOUTEILLES

ISOLANTES, CONTENEURS ISOTHERMES, VERRES

(CONTENEURS).”

22 “CORDES (NI EN CAOUTCHOUC, NI POUR RAQUETTES, NI

POUR INSTRUMENTS DE MUSIQUE), FICELLE, FILETS DE PÊCHE,

FILETS DE CAMOUFLAGE, TENTES, AUVENTS, BÂCHES

IMPERMÉABLES (À L’EXCEPTION DES BÂCHES DE SAUVETAGE

NI HOUSSES DE POUSSETTES), VOILES, MATIÈRES TEXTILES

BRUTES FIBREUSES.”

24 “LINGE DE BAIN (À L’EXCEPTION DES VÊTEMENTS),

SERVIETTES DE BAIN."

25 “VÊTEMENTS, CHAUSSURES (À L’EXCLUSION DES

CHAUSSURES ORTHOPÉDIQUES), CHAPELLERIE ; SOUS-

VÊTEMENTS, CHAUSSURES, CHAUSSETTES, GILETS WADERS

DE PÉCHEUR, PARKAS, ANORAKS IMPERMÉABLES, BLOUSONS,

CASQUETTES, CHAUSSURES (À L’EXCLUSION DES

CHAUSSURES ORTHOPÉDIQUES), BOTTES ;MAILLOTS DE BAIN;

SANDALES ET CHAUSSONS DE BAIN ; BANDEAUX ; BÉRETS ;

CAGOULES ; SWEATS ; CHAUSSURES DE PLAGE ; CHAUSSURES

DE SPORTS GANTS; IMPERMÉABLES ; MITAINES ; PULLS;

T-SHIRTS ; VISIÈRES, SEMELLES.”

28 “JEUX, JOUETS ARTICLES DE GYM ET DE SPORT (À

L’EXCEPTION DES VÊTEMENTS, CHAUSSURES ET TAPIS),

FILETS DE SPORTS SÉPARATEURS D’AIRES DE JEU ;

PROTÈGE-COUDES, PROTÈGE-GENOUX (ARTICLES DE

SPORTS); PROTÈGE-POIGNETS À USAGE SPORTIF ARTICLES DE

PÊCHE, SKIS, PROTECTIONS DE SKIS, FREINS DE SKIS,

FIXATIONS DE SKIS, CARRES DE SKIS, PIQUETS DE SKI,

PLANCHES DE SNOWBOARD, PLANCHES DE SURF DES NEIGES,

TRAÎNEAUX, RAQUETTES (ARTICLES DE SPORT), PLANCHES DE

SNOWBOARD (PLANCHES DE SURF DES NEIGES), FIXATIONS DE

PLANCHES DE SNOWBOARD, PROTECTION POUR PLANCHES DE

SNOWBOARDS ; MURS D’ESCALADE ; BAUDRIERS ; PRISES

D’ESCALADE (SPORTS ARTICLES); BLOCS DE CONSTRUCTION

(JOUETS); DELTAPLANE, PARAPENTE, CERFS-VOLANTS, PATINS

À GLACE, RAQUETTES (SPORTS ARTICLES)CERFS-VOLANTS ;

MOULINETS DE CERFS-VOLANTS ; BALLONS DE JEU ; PLANCHES

À VOILE ; PLANCHES DE SURF NON MOTORISÉES; PLANCHES

UTILISÉES DANS LES SPORTS NAUTIQUES ; TUBÉS

RESPIRATOIRES: BALLES, BALLONS, FILETS POUR TERRAINS

DE JEU ; SKIS, SKIS NAUTIQUES, CARRES DE SKI, FIXATIONS DE

SKIS ; PALMES DE NATATION ; PISCINES (ARTICLES DE SPORT

OU DE LOISIRS;: TOBOGGANS POUR PISCINES BALANÇOIRES,

BOUÉES, TUBAS, PATINS À ROULETTES, SKATEBOARDS,

SCOOTERS, BALLONS DE FOOTBALL, BALLONS POUR LE

FOOTBALL AMÉRICAIN, BALLONS DE RUGBY, BALLONS DE

BASKET, DE VOLLEY. DE HANDBALL, SACS À BALLONS, FILETS

POUR BALLONS, CADDIES À BALLONS HALLES, BALLES DE

BASEBALL ; FILETS POUR LE SPORT ; BÂTONS DE HOCKEY,

RONDELLES DE HOCKEY, BATTES DE BASEBALL, BATTES DE

CRICKET; TEES DE BASEBALL, TEES DE RUGBY; MARQUAGE DE

TERRAIN DE VOLLEYBALL BUTS, MINI BUTS, CAGES DE

FOOTBALL, CAGES (LE HOCKEY, ABRIS DE BUTS, POTEAUX DE

RUGBY, PANIERS DE BASKET, PANNEAUX DE BASKET, POTEAUX
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ET SOCLE DE HASE DE BASKET, POTEAUX DE VOLLEY-BALL,

FIXATIONS POUR POTEAUX, FILETS POUR PANIERS DE BASKET,

REPÈRES DE DÉLIMITATION POUR TERRAINS DE JEU DE

SPORTS D’ÉQUIPE, SACS DE PLAQUAGE POUR RUGBY, GRIPS,

BASEBALL HASES ; ACCESSOIRES D’ENTRAÎNEMENT SPORTIF,

NOTAMMENT CERCEAUX, CÔNES DE SLALOM, PIQUETS DE

SLALOM, BLOCS ET REPÈRES POUR BLOCS, ESPALIERS ;

APPAREILS ET MACHINES DE RÉÉDUCATION PHYSIQUE

(ÉQUIPEMENTS DE GYM), PLANCHES ABDOMINALES, VÉLOS

D’ENTRAÎNEMENT STATIONNAIRES, EXTENSEURS POUR

MUSCULATION DU TORSE, ARTICLES DE GOLF, CHARIOTS DE

GOLF, OUTILS DE RÉPARATION DE GAZON (ACCESSOIRES DE

GOLF), CLUBS DE GOLF, GANTS DE GOLF, SACS DE GOLF AVEC

OU SANS ROULETTES, BALLES, BALLES DE GOLF, FILETS DE

SPORT, PRODUITS ET ACCESSOIRES DE GOLF, ARTICLES POUR

JEU DE BILLARD, BOULES DE PÉTANQUE, BALLONS DE JEU,

PALETS (JEU), ÉQUIPEMENT POUR TIR À L’ARC

29 “VIANDE, POISSON, VOLAILLE ET GIBIER ; EXTRAITS DE

VIANDE; FRUITS ET LÉGUMES EN CONSERVE, DÉSHYDRATÉS

ET CUISINÉS ; GELÉES, CONFITURES, COMPOTES ; ŒUFS, LAIT

ET PRODUITS LAITIERS ; HUILES ET GRAISSES ALIMENTAIRES ;

FRUITS SECS, BOISSONS À BASE DE LAIT, EN-CAS À BASE DE

FRUITS, POISSON EN CONSERVE, FRUITS EN CONSERVE,

VIANDE EN CONSERVE, LÉGUMES EN CONSERVE, POISSON EN

CONSERVE, FRUITS EN CONSERVE, FRUITS CONFIS, FRUITS À

COQUE PRÉPARÉS, GÉLATINE, GELÉE DE FRUITS, GELÉE,

GELÉE DE VIANDE, LAIT DE SOJA, LÉGUMES EN CONSERVE,

LÉGUMES CUITS, LÉGUMES DÉSHYDRATÉS. CONFITURES,

MILK-SHAKES, SOUPES, SALADES, SALADES DE FRUITS,

YAOURTS, ŒUFS EN POUDRE.”

30 “CAFÉ, THÉ, CHOCOLAT, SUCRE, RIZ., TAPIOCA, SAGOU,

SUCCÉDANÉS DE CAFÉ ; FARINE ET PRÉPARATIONS À BASE DE

CÉRÉALES, PAIN, PÂTISSERIE ET CONFISERIE, BARRES

ÉNERGÉTIQUES À BASE DE CÉRÉALES ; GLACE ; MIEL,

MÉLASSE ; LEVURE POUDRE LEVANTS; SEL, MOUTARDE ;

VINAIGRE, SAUCES (CONDIMENTS); ÉPICES GLACE; GLUCOSE

EN POUDRE, LIQUIDE OU EN CAPSULE ; GLUCIDES POUR

ALIMENTATION HUMAINE, BARRES DE CÉRÉALES

HYPER-PROTÉINÉES, CHOCOLATS, MUESLIS, MACARONI,

MALTOSE. PÂTES, PÂTES DE FRUITS, PRÉPARATIONS À BASE

DE NOUILLES, PRÉPARATIONS À BASE DE CÉRÉALES, PLATS

PRÉPARÉS LYOPHILISÉS, PLATS PRÉPARÉS DÉSHYDRATÉS,”

32 “EAUX MINÉRALES ET GAZÉIFIÉES ; BOISSONS NON

ALCOOLISÉES ET PRÉPARATIONS POUR BOISSONS (À

L’EXCEPTION DES BOISSONS À BASE DE CAFÉ, DE THÉ OU DE

CHOCOLAT ET DE LAIT) ; BOISSONS À BASE DE FRUITS ET JUS

DE FRUITS ; SIROPS ET AUTRES PRÉPARATIONS POUR

BOISSONS ; BOISSONS ÉNERGÉTIQUES, BOISSONS

DIÉTÉTIQUES, BOISSONS À PROTÉINÉES POUR SPORTIFS.”

35 “PUBLICITÉ ; GESTION D’ENTREPRISE ;TRAVAUX

ADMINISTRATIFS ; LES SERVICES DE VENTE AU DÉTAIL (OU EN

GROS) ET SERVICES DE VENTE AU DÉTAIL FOURNIS SUR TOUT

SUPPORT MÉDIA CONNECTÉ (INTERNET), MOBILE, SANS FIL OU

À DISTANCE (VENTE PAR CORRESPONDANCE, TÉLÉ SHOPPING)

DE VÊTEMENTS, ACCESSOIRES D’HABILLEMENT, CHAUSSURES,

ACCESSOIRES POUR CHAUSSURES, CHAPELLERIE, PRODUITS

ET ACCESSOIRES OPTIQUES, ARTICLES ET ÉQUIPEMENTS DE

SPORT, SACS DE SPORT MULTIFONCTION, ARTICLES ET

ACCESSOIRES DE SPORT ET DE FITNESS ; REGROUPANT, POUR

LE BÉNÉFICE D’AUTRUI, DES BIENS (À L’EXCLUSION DE LEUR

TRANSPORT), À SAVOIR VÊTEMENTS, ACCESSOIRES

D’HABILLEMENT, CHAUSSURES, ACCESSOIRES POUR

CHAUSSURES, CHAPELLERIE, PRODUITS ET ACCESSOIRES

OPTIQUES, ARTICLES ET ÉQUIPEMENTS DE SPORT, SACS DE

SPORT MULTIFONCTION, ARTICLES ET ACCESSOIRES DE

SPORT ET DE FITNESS, PERMETTANT AUX CLIENTS DE LES

VISUALISER ET DE LES ACHETER DE MANIÈRE PRATIQUE;

PRÉSENTATION POUR VENTE AU DÉTAIL, SUR TOUT SUPPORT

DE COMMUNICATION, DE VÊTEMENTS, ACCESSOIRES

D’HABILLEMENT, CHAUSSURES, ARTICLES POUR CHAUSSURES,

CHAPELLERIE, BIENS ET ACCESSOIRES OPTIQUES, ARTICLES

ET ÉQUIPEMENTS DE SPORT, SACS DE SPORT MULTIFONCTION,

BIENS ET ACCESSOIRES DE SPORT ET DE FITNESS ; ACTIVITÉS

MARKETING; PUBLICATION DE TEXTES PUBLICITAIRES ;

PUBLIPOSTAGE ; AFFICHES ; PRÉSENTATION DE BIENS

PROMOTIONS COMMERCIALES POUR DES TIERS ;

INFORMATIONS COMMERCIALES ET AVIS AUX

CONSOMMATEURS ; TRAITEMENT ADMINISTRATIF DES

COMMANDES; SERVICES DE PROMOTION POUR DES TIERS PAR

DES PROGRAMMES DE FIDÉLISATION CLIENT, LES SERVICES

DE FIDÉLISATION CLIENTS COMPRENANT OU NON

L’UTILISATION D’UNE CARTE ; ORGANISATION D’EXPOSITIONS

ET DE TESTS D’ARTICLES DE SPORT À DES FINS

COMMERCIALES OU PUBLICITAIRES ; PETITES PUBLICITÉS ;

RECRUTEMENT DE PERSONNEL”

41 “ÉDUCATION ; FORMATION ; DIVERTISSEMENT ACTIVITÉS

SPORTIVES ET CULTURELLES ;ACADÉMIES (ÉDUCATION);

FORMATION PRATIQUE (DÉMONSTRATION); ORGANISATION ET

CONDUITE D’ATELIERS DE FORMATION; CAMPS (STAGES) DE

PERFECTIONNEMENT SPORTIF, SERVICES DE CAMPS DE

VACANCES (DIVERTISSEMENT); CLUBS DE SANTÉ (MISE EN

FORME PHYSIQUE); CULTURE PHYSIQUE ;SERVICES DE CLUBS

(DIVERTISSEMENT OU ÉDUCATION) ; EXPLOITATION

D’INSTALLATION SPORTIVES; ENSEIGNEMENT DE LA

GYMNASTIQUE; LOCATION D’INSTALLATIONS SPORTIVES,

LOCATION D’ÉQUIPEMENT POUR LES SPORTS À L’EXCLUSION

DES VÉHICULES; LOCATION D’ÉQUIPEMENT DE PLONGÉE

SOUS-MARINE; INFORMATIONS EN MATIÈRE DE RÉCRÉATION,

Gazette de l'OMPIC N° 2019/02 du 24/01/2019 Page15



SERVICES DE LOISIR ; PARCS D’ATTRACTION, JARDINS

D’ATTRACTION, CAMPS DE VACANCES (SERVICES DE

DIVERTISSEMENT); ORGANISATION DE COMPÉTITIONS

SPORTIVES; ORGANISATION DE MANIFESTATIONS SPORTIVES

ORGANISATION DE MANIFESTATIONS SPORTIVES AYANT POUR

OBJECTIF L’INTÉGRATION DES PERSONNES EN DIFFICULTÉ OU

EN SITUATION D’EXCLUSION, DES PERSONNES HANDICAPÉES ;

CHRONOMÉTRAGES DE MANIFESTATIONS SPORTIVES ;

ORGANISATION DE CONCOURS EN MATIÈRE D’ÉDUCATION OU

DE DIVERTISSEMENT, INFORMATION EN MATIÈRE DE

DIVERTISSEMENT ORGANISATION ET CONDUITE DE

COLLOQUES, CONFÉRENCES, CONGRÈS, SÉMINAIRES,

SYMPOSIUMS ORGANISATION D’EXPOSITIONS À BUTS

CULTURELS OIT ÉDUCATIFS; ORGANISATION DE LOTERIES ;

PLANIFICATION DE RÉCEPTION ; RÉSERVATION DE PLACES DE

SPECTACLES ; EXPLOITATION DE PUBLICATION

ÉLECTRONIQUES EN LIGNE NON TÉLÉCHARGEABLES;

EXPLOITATION DE SALLES DE JEUX; SERVICES DE JEU

PROPOSÉS EN LIGNE À PARTIR D’UN RÉSEAU INFORMATIQUE ;

ÉDITION DE LIVRES, PUBLICATION DE LIVRES;PRODUCTION DE

SPECTACLES, DE FILMS.”

(300)

199087
(151) 05/12/2018

(180) 05/12/2028

(732) Al Arabia Educational Enterprises Company KSC (Closed)

Sharq, Block 4, Building 23, 1st floor, office 40

KW

(591)

(511)

41 Enseignement; formation; services de divertissement; activités

sportives et culturelles.

(300)

199184
(151) 10/12/2018

(180) 10/12/2028

(732) CLUB SPORTIF TAFILALET CST

N°44 RUE 03 TARGA JDIDA ERRACHIDIA

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Noir, Rouge, Bleu ciel, Vert clair,
(511)

41 Activités Sportives

(300)

199253
(151) 12/12/2018

(180) 12/12/2028

(732) SABRI COM

LOTISSEMENT ARD EL KHEIR RUE 01 N° 46 AIN CHOK

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

1 Résines acryliques à l'état brut ; Résines époxy à l'état brut ;

Résines synthétiques à l'état brut ; Résines artificielles à l'état brut ;

Résines polymères à l'état brut ; Bichlorure d'étain ; Colles [apprêts] ;

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.

7 Machines ;Fers à souder électriques ; Fers à souder à gaz ;

Tournevis électriques ; Machines et machines-outils; moteurs (à

l'exception des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et

organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules

terrestres); instruments agricoles autres que ceux actionnés

manuellement; couveuses pour les œufs; distributeurs automatiques.

8 Tournevis non électriques ; Brucelles ; Pinces ; Pinces à envies ;

Pinces à épiler ; Pinces à ongles ; Pinces à numéroter ; Pinces pour

recourber les cils ; Outils et instruments à main entraînés

manuellement; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches;

rasoirs.

11 Appareils à air chaud ; Pistolets à air chaud ; Appareils pour bains
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d'air chaud ; Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de

vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de

distribution d'eau et installations sanitaires.

3 Produits de nettoyage ; Produits de nettoyage à sec ; Préparations

pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour

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

lotions pour les cheveux; dentifrices.

6 Étain ; Feuilles d'étain ; Alliages d'étain argenté ; 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.

9 Fils de cuivre isolés ; Microscopes ; Appareils de diffraction

[microscopie] ; Coffrets pour lames de microscopes ; Appareils et

instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques,

cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de

signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et

d'enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

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

ordinateurs; logiciels; extincteurs. ;Chargeurs de batteries pour

téléphones ; Chargeurs pour téléphones intelligents (smartphones)

;Chargeurs de batterie pour téléphones mobiles ;Chargeurs de batterie

pour téléphones portables ;Chargeurs de batterie pour téléphones

cellulaires ;Chargeurs de batterie de téléphones portables pour

véhicules ;Chargeurs de batterie de téléphones mobiles pour véhicules

;Chargeurs de batterie de téléphones cellulaires pour véhicules ;

Ordinateurs ;Ordinateurs mobiles ;Ordinateurs tablettes ;Ordinateurs

électroniques ;Ordinateurs personnels ;Micro-ordinateurs ;Ordinateurs

portables ;Claviers d'ordinateur ;Souris d'ordinateur ;Claviers

d'ordinateurs ;Imprimantes pour ordinateurs ;Ordinateurs de bureau

;Câbles d'ordinateurs ;Cartes PC ;Ordinateurs tablettes ;Tablettes

électroniques ;Tablettes numériques ;Tablettes graphiques ;Moniteurs

à tablette ;Claviers pour tablettes ;Housses pour tablettes ;Logiciels

pour tablettes électroniques ;Tablettes de projection à cristaux liquides

;Supports pour tablettes conçus pour être utilisés dans des voitures

;Filtres pour écrans d'affichage destinés à des tablettes électroniques ;

Câbles USB pour téléphones portables ;Changeurs de genre

[adaptateurs pour câbles] pour téléphones portables ; Haut-parleurs ;

Pochettes DVD ;Pochettes en plastique ou carton spéciales pour le

rangement d'albums de disques ; Sacs et étuis spécialement conçus

pour tenir ou porter des téléphones ;portatifs ainsi que de l'équipement

et des accessoires téléphoniques ;Accessoires breloques pour

téléphones cellulaires ;Bâtonnets selfie utilisés comme accessoires de

smartphone.

17 Résines acryliques mi-ouvrées ; Résines artificielles mi-ouvrées ;

Résines synthétiques mi-ouvrées ; Caoutchouc, gutta-percha, gomme,

amiante, mica et produits en ces matières non compris dans d'autres

classes; produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à

calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.

37 Installation, entretien et réparation de machines ; Construction;

réparation; services d'installation.

40 Laminage ; Traitement de matériaux.

(300)

199312
(151) 13/12/2018

(180) 13/12/2028

(732) LKBAYEL DES THES

AV DE LA MECQUE IMM DES HABOUS 3 EME ETAGE APPT

17

LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

30 THÉ SOUS FORME DE GRANULES ET DE FILAMENTS

CONDITIONNÉ THÉ VERT AVEC MÉLANGE DE PLANTES TISANES

À BASE DE PLANTES; THÉS AROMATIQUES THÉ AU FRUIT THÉ

ENRICHI D’ÉPICES; EXTRAITS DE THÉ ET DE PLANTES

AROMATIQUES ; THÉ GLACÉ ET INFUSION DE THÉ SOUS FORME

DE BOISSON PRÊTE À CONSOMMER.

(300)

199314
(151) 13/12/2018

(180) 13/12/2028

(732) LEMSEFFER MAJD

36 LOT LILFORNIE CALIFORNIE

CASABLANCA

MA
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(591) Jaune, Noir,
(511)

43 SERVICES DE RESTAURATION (ALIMENTATION).

(300)

199326
(151) 14/12/2018

(180) 14/12/2028

(732) MAROC RECHANGE AUTOMOBILE

AV LALLA ASMAE MAGASIN N 7 TABRIQUET

SALE

MA

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

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

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

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

(300)

199378
(151) 17/12/2018

(180) 17/12/2028

(732) BEST MOROCCAN FOOD

10 RUE LIBERTE 3EME ETG APPT 5 C O CA AL HIBA

CASABLANCA

MA

(591) Orange, Vert,
(511)

31 FRUIT ET LÉGUMES FRAIS.

(300)

199439
(151) 18/12/2018

(180) 18/12/2028

(732) PHARM ACTION

1290 Avenue Oued Sebou Lot Said Hajji

SALE

MA

(591) Rouge,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, produits hygieniques pour la medecine

(300)

199450
(151) 18/12/2018

(180) 18/12/2028

(732) ASSOCIATION JEUNESSE MARRAKECH POUR LE RUGBY

maison des associations et des initiatives locales hay hassani

marrakech

MA

(591)

(511)

41 divertissement; activités sportives

(300)

199453
(151) 18/12/2018

(180) 18/12/2028

(732) SI NOURDINE MOHTARAM

AV MOHAMED EL HARRAK ZKT CHOROUK N 15

TETOUAN

MA
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(591)

(511)

21 Cure-dents

(300)

199457
(151) 19/12/2018

(180) 19/12/2028

(732) BOUFALLASAID

43351 CHOKEBERRY SQ ASHBURN VA

US

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

29 VIANDE, POISSON, VOLAILLE ET GIBIER; EXTRAITS DE

VIANDE; FRUITS ET LÉGUMES CONSERVÉS, CONGELÉS,

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

LAIT 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 .

(300)

199505
(151) 20/12/2018

(180) 20/12/2028

(732) ROCHDIKHADIJA

HAY MAGHRIB ARABI NP 2433 TEMARA

MA

(591) Orange, Rose, Vert,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

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)

199539
(151) 21/12/2018

(180) 21/12/2028

(732) DETROIT CHIMIE

47 AVENUE HASSAN II APPT N 22

TANGER

MA

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

199541
(151) 21/12/2018

(180) 21/12/2028

(732) DETROIT CHIMIE

47 AVENUE HASSAN II APPT N 22
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TANGER

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune,
(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)

199554
(151) 21/12/2018

(180) 21/12/2028

(732) IMPERIAL HOUSEWARE

QUARTIER EL MASSIRA 2 RUE 4 N° 126 MY RACHID

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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
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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.

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;
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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

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 .

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

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
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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

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
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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

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 .

(300)

199622
(151) 24/12/2018

(180) 24/12/2028

(732) EL ABBADIHAMID

LOT NASSIM HAY NASSIM N°115

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 THÉS.

(300)

199623
(151) 24/12/2018

(180) 24/12/2028

(732) EL ABBADIHAMID

LOT NASSIM HAY NASSIM N°115

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

30 THÉS.

(300)

199624
(151) 24/12/2018

(180) 24/12/2028

(732) YASMINE FONCIERE (STE)

23 RUE 5 LOT SIHAM 3EME ETAGE CALIFORNIE

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Vert,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

199627
(151) 24/12/2018

(180) 25/12/2028

(732) Chocolala

Al Qawasim Corniche, Ras Al – Khaimah

AE

(591)

(511)

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

farine et préparations à base de céréales; pain, pâtés en croûte et

toutes sortes de confiseries; bonbons occidentaux et orientaux;

bonbons; sucre candi; glaces alimentaires; toutes sortes de glaces;

sucre; miel, mélasse; Levure, poudre à lever; sel; moutarde; vinaigre,

sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; gâteaux; noisettes;

toutes sortes de chocolat et de barres de chocolat.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; vente au détail et en gros de café, thé, cacao, pâtisseries

et toutes sortes de confiseries, friandises occidentales et orientales,

sucreries, toutes sortes de glaces, gâteaux, noix, toutes sortes de

chocolat et de barres de chocolat, fleurs naturelles et artificielles.

(300)

199628
(151) 24/12/2018

(180) 25/12/2028

(732) LABORATOIRES BIOTAL COSMETICS SARL

8 Rue de Lille

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques non

médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour les cheveux;

savons non médicamenteux ; dentifrices non médicamenteux ;

préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser;;

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

(300)

199629
(151) 24/12/2018

(180) 25/12/2028

(732) TEXITURA

57 BD AL MASSIRA BENI ENSAR

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

Gazette de l'OMPIC N° 2019/02 du 24/01/2019 Page25



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.

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

textiles ou en matières plastiques.

(300)

199630
(151) 25/12/2018

(180) 25/12/2028

(732) STE OSMAPRIM IMPORT EXPORT

AV ABOUFIRASS HAMADANI ENNAHDA 3

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

(300)

199631
(151) 25/12/2018

(180) 25/12/2028

(732) STE OSMAPRIM IMPORT EXPORT

AV ABOUFIRASS HAMADANI ENNAHDA 3

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;

(300)

199632
(151) 25/12/2018

(180) 25/12/2028

(732) European Refreshments

Southgate Dublin Road, Drogheda, A92 YK7W

IE

(591)

(511)

29 Lait, laits aromatisés, lait évaporé, lait protéiné, lait de soja, produits

à boire à base de lait et de yaourt, yaourt, yaourts à boire, boissons au

yaourt, boissons au yaourt aromatisés, boissons au maïs, boissons à

base de mageu.

32 Bières ; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

alcooliques, y compris eaux aromatisées aux fruits, boissons gazeuses

; boissons énergétiques et isotoniques; produits à boire non alcoolisés

aromatisées au thé ; Boissons aux fruits et jus de fruits ; Sirops et

autres préparations pour faire des boissons.

(300)

199633
(151) 25/12/2018

(180) 25/12/2028

(732) ESNAPHARM

7 Rue Abdelmajid Benjelloun, Maarif extension Casablanca

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

Gazette de l'OMPIC N° 2019/02 du 24/01/2019 Page26



199634
(151) 25/12/2018

(180) 25/12/2028

(732) DEVA PHARMACEUTIQUE

QUARTIER DES HOPITAUX EXTENSION, 301 BD

ABDELMOUMEN, RESIDENCE RIYAD ABDELMOUMEN, IMM

A445 BUREAU N°5

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 PRODUITS PHARMACEUTIQUES 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)

199635
(151) 25/12/2018

(180) 25/12/2028

(732) DEVA PHARMACEUTIQUE

QUARTIER DES HOPITAUX EXTENSION, 301 BD

ABDELMOUMEN, RESIDENCE RIYAD ABDELMOUMEN, IMM

A445 BUREAU N°5

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 PRODUITS PHARMACEUTIQUES 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)

199637
(151) 25/12/2018

(180) 25/12/2028

(732) AIFOURINissrine

Hay moulay abdellah Rue 300 N 122

MA

AIFOURIAsmaa

284, Lotissement Azharoun

MA

(591)

(511)

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

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

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

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

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

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés .; feuilles [papeterie]; flyers; formulaires;

impressions; imprimés; imprimés graphiques; nappes en papier

(300)

199638
(151) 25/12/2018

(180) 25/12/2028

(732) Integrated Telecom Co. Ltd

Riyadh, Al Muraba area, Dabab St.

SA
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(591) Blanc, Gris, Pistache, Vert,
(511)

38 Location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux;

télédiffusion par câble; radiodiffusion; télédiffusion ; Services de

communication par téléphones portables; mise à disposition de forums

de discussion sur l'internet; communications par terminaux

d'ordinateurs; communications par réseaux de fibres optiques;

communications télégraphiques; communications téléphoniques;

Communications par terminaux d'ordinateurs; services d'affichage

électronique [télécommunications]; transmission de courriels;

informations en matière de télécommunications; services d'agences de

presse; services d'appel radioélectrique [radio, téléphone ou autres

moyens de communications électroniques]; fourniture d'accès à des

bases de données; raccordement par télécommunications à un réseau

informatique mondial; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux

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

informatiques mondiaux; location de modems; location d'appareils de

télécommunication; transmission par satellite; services d'acheminement

et de jonction pour télécommunications; communications

téléphoniques; services téléphoniques; fourniture de canaux de

télécommunication destinés aux services de télé-achat; télédiffusion;

services télex ; Services de messagerie vocale; services de diffusion

sans fil.

(300)

199639
(151) 25/12/2018

(180) 25/12/2028

(732) OUED EZZOUHOUR BUSINESS

BV MOHAMED 6 ANGLE DERB EL KABIR RUE 25 N°37

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

5 PRODUITS HYGIÉNIQUES.

(300)

199641
(151) 25/12/2018

(180) 25/12/2028

(732) ASSOCIATION GALATASPORT BASKETBALL

N° 136, BLOC 15 HAY LOGEMENT SOCIAL AGADIR

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles clubs de sport [mise en forme et fitness],services de clubs

[divertissement ou éducation]; coaching [formation, services de

composition musicale, organisation de compétitions sportives . .

(300)

199643
(151) 25/12/2018

(180) 25/12/2028

(732) EL FOUNTIMILOUD

DR JAADAR BNI BOUIFROUR 62672

NADOR

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

199644
(151) 25/12/2018

(180) 25/12/2028

(732) ASSOCIATION CLUB SPORTIF TENNIS DE TABLE

N° 14 RUE 809 HAY AL MASSIRA AGADIR

MA

(591) Marron terre, Orange, Rouge, Bleu foncé,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et
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culturelles clubs de sport [mise en forme et fitness],services de clubs

[divertissement ou éducation]; coaching [formation, services de

composition musicale, organisation de compétitions sportives . .

(300)

199645
(151) 25/12/2018

(180) 25/12/2028

(732) IBENCHEKROUNAMINE

19 RUE CLEMENT MAROT RIVIERA

CASABLANCA

MA

(591) Noir, DORE,
(511)

23 FILS À USAGE TEXTILE .

26 DENTELLES ET BRODERIES, RUBANS ET LACETS, BOUTONS,

CROCHETS ET ŒILLETS, ÉPINGLES ET AIGUILLES; FLEURS

ARTIFICIELLES.

(300)

199646
(151) 25/12/2018

(180) 25/12/2028

(732) H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9, 2500 Valby,

DK

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et préparations médicales et substances;

vaccins;préparations et substances pharmaceutiques pour la

prévention et le traitement d'affections et maladies, générées par le

système nerveux central ou agissant sur le système nerveux central;

Préparations pharmaceutiques et substances agissant sur le système

nerveux central; Stimulants du système nerveux central; préparations

et substances pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des

troubles et des maladies psychiatriques et neurologiques; préparations

et substances pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de

la démence, la maladie et le trouble d'Alzheimer, des vertiges, des

convulsions, accidents vasculaires cérébraux, la dépression, les

troubles cognitifs, des troubles et des maladies cognitives, troubles de

l'humeur, la psychose, l'anxiété, l'apathie, l'épilepsie, le syndrome de

Lennox-Gastaut (SLG), la sclérose, la porphyrie, Trouble et maladie de

Huntington, l'insomnie, Trouble et maladie de Parkinson, les chutes,

troubles et maladies liés au mouvement, la schizophrénie, trouble et

maladie bipolaires, manie, TDAH, stress post-traumatique, agitation,

agressivité, autisme, mélancolie, TOC, syndrome de Tourette,

paralysie supra nucléaire progressive (PSP), agitation,acathésie,

fatigue, somnolence, nausée, cancer, migraine, douleur, alcoolisme et

dépendance; préparations, substances, réactifs et agents à usage

diagnostiques et médicales.

16 Papier et carton; publications imprimées, y compris les étiquettes,

livres, rapports, brochures, livrets, dépliants, dépliants d'information sur

le patient,magazines, revues, matériel d'enseignement et d'éducation

dans le domaine de la recherche et du développement, science, études

cliniques, tests et essais, diagnostic, médecine, produits

pharmaceutiques, troubles, maladies, traitement et prévention.

(300)

199647
(151) 25/12/2018

(180) 25/12/2028

(732) AKILLAMIAE

QUARTIER RACINE LOTS PLAISANCES RUE 2 VILLA 11

CASABLANCA

MA

(591) Noir, DORE,
(511)

25 VÊTEMENTS, CHAUSSURES, CHAPELLERIE .

(300)

199648
(151) 25/12/2018

(180) 25/12/2028

(732) H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9, 2500 Valby,

DK

Gazette de l'OMPIC N° 2019/02 du 24/01/2019 Page29



(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et préparations médicales et substances;

vaccins;préparations et substances pharmaceutiques pour la

prévention et le traitement d'affections et maladies, générées par le

système nerveux central ou agissant sur le système nerveux central;

Préparations pharmaceutiques et substances agissant sur le système

nerveux central; Stimulants du système nerveux central; préparations

et substances pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des

troubles et des maladies psychiatriques et neurologiques; préparations

et substances pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de

la démence, la maladie et le trouble d'Alzheimer, des vertiges, des

convulsions, accidents vasculaires cérébraux, la dépression, les

troubles cognitifs, des troubles et des maladies cognitives, troubles de

l'humeur, la psychose, l'anxiété, l'apathie, l'épilepsie, le syndrome de

Lennox-Gastaut (SLG), la sclérose, la porphyrie, Trouble et maladie de

Huntington, l'insomnie, Trouble et maladie de Parkinson, les chutes,

troubles et maladies liés au mouvement, la schizophrénie, trouble et

maladie bipolaires, manie, TDAH, stress post-traumatique, agitation,

agressivité, autisme, mélancolie, TOC, syndrome de Tourette,

paralysie supra nucléaire progressive (PSP), agitation,acathésie,

fatigue, somnolence, nausée, cancer, migraine, douleur, alcoolisme et

dépendance; préparations, substances, réactifs et agents à usage

diagnostiques et médicales.

16 Papier et carton; publications imprimées, y compris les étiquettes,

livres, rapports, brochures, livrets, dépliants, dépliants d'information sur

le patient,magazines, revues, matériel d'enseignement et d'éducation

dans le domaine de la recherche et du développement, science, études

cliniques, tests et essais, diagnostic, médecine, produits

pharmaceutiques, troubles, maladies, traitement et prévention

(300)

199649
(151) 25/12/2018

(180) 25/12/2028

(732) H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9, 2500 Valby,

DK

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et préparations médicales et substances;

vaccins;préparations et substances pharmaceutiques pour la

prévention et le traitement d'affections et maladies, générées par le

système nerveux central ou agissant sur le système nerveux central;

Préparations pharmaceutiques et substances agissant sur le système

nerveux central; Stimulants du système nerveux central; préparations

et substances pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des

troubles et des maladies psychiatriques et neurologiques; préparations

et substances pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de

la démence, la maladie et le trouble d'Alzheimer, des vertiges, des

convulsions, accidents vasculaires cérébraux, la dépression, les

troubles cognitifs, des troubles et des maladies cognitives, troubles de

l'humeur, la psychose, l'anxiété, l'apathie, l'épilepsie, le syndrome de

Lennox-Gastaut (SLG), la sclérose, la porphyrie, Trouble et maladie de

Huntington, l'insomnie, Trouble et maladie de Parkinson, les chutes,

troubles et maladies liés au mouvement, la schizophrénie, trouble et

maladie bipolaires, manie, TDAH, stress post-traumatique, agitation,

agressivité, autisme, mélancolie, TOC, syndrome de Tourette,

paralysie supra nucléaire progressive (PSP), agitation,acathésie,

fatigue, somnolence, nausée, cancer, migraine, douleur, alcoolisme et

dépendance; préparations, substances, réactifs et agents à usage

diagnostiques et médicales.

16 Papier et carton; publications imprimées, y compris les étiquettes,

livres, rapports, brochures, livrets, dépliants, dépliants d'information sur

le patient,magazines, revues, matériel d'enseignement et d'éducation

dans le domaine de la recherche et du développement, science, études

cliniques, tests et essais, diagnostic, médecine, produits

pharmaceutiques, troubles, maladies, traitement et prévention.

(300)

199650
(151) 25/12/2018

(180) 25/12/2028

(732) H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9, 2500 Valby,

DK
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(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et préparations et substances médicales;

produits hygiéniques pour la médecine ; aliments diététiques et

substances à usage médical ; compléments alimentaires pour êtres

humains ; emplâtres, matériel pour pansements; désinfectants; vaccins

; Préparations pharmaceutiques et substances pour la prévention et le

traitement de troubles et de maladies engendrés par le système

nerveux central ou agissant sur le système nerveux central;

Préparations pharmaceutiques et substances agissant sur le système

nerveux central; Stimulants du système nerveux central; préparations

et substances pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des

troubles et des maladies psychiatriques et neurologiques; préparations

et substances pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de

la démence, la maladie et le trouble d'Alzheimer, des vertiges,

accidents vasculaires cérébraux, la dépression, les troubles cognitifs,

des troubles et des maladies cognitives, troubles de l'humeur,

psychose, anxiété, apathie, épilepsie, sclérose en plaques, porphyrie,

maladie de Huntington et trouble ;insomnie, maladie et trouble de

Parkinson, les chutes, les troubles du mouvement et les maladies, la

schizophrénie, le trouble et maladie bipolaire ; le ADHD, le cancer, la

douleur, de l'alcoolisme et de la dépendance à d'autres drogues ou à la

toxicomanie; préparations, substances, réactifs et agents à des fins

diagnostiques, médicales, scientifiques et de recherche.

(300)

199651
(151) 25/12/2018

(180) 25/12/2028

(732) 2E.H DESIGN

EL FIRDAOUS GH 1 C IMM I 24 APT 11 ETAGE 2 EL OULFA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Jaune,
(511)

25 VÊTEMENTS, CHAUSSURES, CHAPELLERIE .

(300)

199652
(151) 25/12/2018

(180) 25/12/2028

(732) H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9, 2500 Valby,

DK

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et préparations et substances médicales;

produits hygiéniques pour la médecine ; aliments diététiques et

substances à usage médical ; compléments alimentaires pour êtres

humains ; emplâtres, matériel pour pansements; désinfectants; vaccins

; Préparations pharmaceutiques et substances pour la prévention et le

traitement de troubles et de maladies engendrés par le système

nerveux central ou agissant sur le système nerveux central;

Préparations pharmaceutiques et substances agissant sur le système

nerveux central; Stimulants du système nerveux central; préparations

et substances pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des

troubles et des maladies psychiatriques et neurologiques; préparations

et substances pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de

la démence, la maladie et le trouble d'Alzheimer, des vertiges,

accidents vasculaires cérébraux, la dépression, les troubles cognitifs,

des troubles et des maladies cognitives, troubles de l'humeur,

psychose, anxiété, apathie, épilepsie, sclérose en plaques, porphyrie,

maladie de Huntington et trouble ;insomnie, maladie et trouble de

Parkinson, les chutes, les troubles du mouvement et les maladies, la

schizophrénie, le trouble et maladie bipolaire ; le ADHD, le cancer, la

douleur, de l'alcoolisme et de la dépendance à d'autres drogues ou à la

toxicomanie; préparations, substances, réactifs et agents à des fins

diagnostiques, médicales, scientifiques et de recherche.

(300)

199653
(151) 25/12/2018

(180) 25/12/2028

(732) ASSOCIATION MOULOUDIA TIZNIT VOLLEYBALL

SALLE OMNISPORT ANROUZ 85000 TIZNIT

MA
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(591) vert brillant, JAUNE MOUTARDE CLAIR, Noir, Doré,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles clubs de sport [mise en forme et fitness],services de clubs

[divertissement ou éducation]; coaching [formation, services de

composition musicale, organisation de compétitions sportives . .

(300)

199654
(151) 25/12/2018

(180) 25/12/2028

(732) H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9, 2500 Valby,

DK

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et préparations et substances médicales;

produits hygiéniques pour la médecine ; aliments diététiques et

substances à usage médical ; compléments alimentaires pour êtres

humains ; emplâtres, matériel pour pansements; désinfectants; vaccins

; Préparations pharmaceutiques et substances pour la prévention et le

traitement de troubles et de maladies engendrés par le système

nerveux central ou agissant sur le système nerveux central;

Préparations pharmaceutiques et substances agissant sur le système

nerveux central; Stimulants du système nerveux central; préparations

et substances pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des

troubles et des maladies psychiatriques et neurologiques; préparations

et substances pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de

la démence, la maladie et le trouble d'Alzheimer, des vertiges,

accidents vasculaires cérébraux, la dépression, les troubles cognitifs,

des troubles et des maladies cognitives, troubles de l'humeur,

psychose, anxiété, apathie, épilepsie, sclérose en plaques, porphyrie,

maladie de Huntington et trouble ;insomnie, maladie et trouble de

Parkinson, les chutes, les troubles du mouvement et les maladies, la

schizophrénie, le trouble et maladie bipolaire ; le ADHD, le cancer, la

douleur, de l'alcoolisme et de la dépendance à d'autres drogues ou à la

toxicomanie; préparations, substances, réactifs et agents à des fins

diagnostiques, médicales, scientifiques et de recherche.

(300)

199655
(151) 25/12/2018

(180) 25/12/2028

(732) BLADNA

COMMUNE TASSOULTANTE DOUAR EL GOUASSEME KM 6

TASSOULTANTE

MA

(591) Marron,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

199656
(151) 25/12/2018

(180) 25/12/2028

(732) BELLOUARAK DOUNIA

33 LOT ARSET LEKBIR, ESC B, ETG 2, APT 7, MAARIF

Casablanca Maroc

MA

(591)

(511)

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

pneus ; Chambres à air pour pneumatiques ; enveloppes

[pneumatiques] ; Bandages de roues pour véhicules.

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques .

(300)

199658
(151) 24/12/2018
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(180) 24/12/2028

(732) MAK GROUP

26 AV MERS SULTAN ETG 1 APT 3

CASABLANCA

MA

(591) DORE,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau, commercialisation, import-export.

(300)

199659
(151) 25/12/2018

(180) 25/12/2028

(732) CENTRAL MED

LOT. SANAOUBAR N°482 1°ETAGE

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)

199660
(151) 25/12/2018

(180) 25/12/2028

(732) ASSOCIATION CLUB SPORTIF FUTSAL 2014

LOT 2324 HAY EL FARAH BENSERGAO AGADIR

MA

(591) Marron terre, Noir, Bleu foncé,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles clubs de sport [mise en forme et fitness],services de clubs

[divertissement ou éducation]; coaching [formation, services de

composition musicale, organisation de compétitions sportives . .

(300)

199661
(151) 25/12/2018

(180) 25/12/2028

(732) YAHYAOUI MUSTAPHA

BD HASSAN II N 415 AL AROUIT

NADOR

MA

(591)

(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir.

(300)

199663
(151) 25/12/2018

(180) 25/12/2028

(732) SAHATEL

24, LOTISSEMENT EL KADIRIA LISSASFA

CASABLANCA

MA
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(591) Bleu, Noir,
(511)

38 TÉLÉCOMMUNICATIONS .

41 ÉDUCATION, FORMATION, DIVERTISSEMENT, ACTIVITÉS

SPORTIVES ET CULTURELLES .

(300)

199664
(151) 25/12/2018

(180) 25/12/2028

(732) SAHATEL

24, LOTISSEMENT EL KADIRIA LISSASFA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Noir,
(511)

38 TÉLÉCOMMUNICATIONS .

41 ÉDUCATION, FORMATION, DIVERTISSEMENT, ACTIVITÉS

SPORTIVES ET CULTURELLES .

(300)

199665
(151) 25/12/2018

(180) 25/12/2028

(732) MASTER GOODS MORROCO

118, BD MOHAMED BEN ABDELLAH RES. ZAID,

TANGER

MA

(591) Bleu, Jaune, Rouge, MAUVE,

(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.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture; dispositifs thérapeutiques et d'assistance conçus

pour les personnes handicapées; appareils de massage; appareils,

dispositifs et articles de puériculture; appareils, dispositifs et articles

pour activités sexuelles.; Gants à usage médical ; gants pour

massages.

35 Commercialisation ; gestion des affaires commerciales;

administration commerciale; publicité ; travaux de bureau ; services

d'agences d'import-export; distribution de matériel publicitaire [tracts

prospectus imprimés échantillons]; diffusion [distribution] d'échantillons.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

199666
(151) 25/12/2018

(180) 25/12/2028

(732) MASTER GOODS MORROCO

118, BD MOHAMED BEN ABDELLAH RES. ZAID,

TANGER

MA

(591) Jaune, Rouge,
(511)

6 Aluminium ; fils d'aluminium ; feuilles d'aluminium ; feuilles d'étain ;

distributeurs fixes de serviettes métalliques; métaux communs et leurs

alliages, minerais; matériaux de construction métalliques; constructions

transportables métalliques; câbles et fils métalliques non électriques;

petits articles de quincaillerie métallique; contenants métalliques de

stockage ou de transport; coffres-forts .

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture; dispositifs thérapeutiques et d'assistance conçus

pour les personnes handicapées; appareils de massage; appareils,

dispositifs et articles de puériculture; appareils, dispositifs et articles

pour activités sexuelles.; Gants à usage médical ; gants pour

massages.

35 Commercialisation ; gestion des affaires commerciales;
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administration commerciale; publicité ; travaux de bureau ; services

d'agences d'import-export; distribution de matériel publicitaire [tracts

prospectus imprimés échantillons]; diffusion [distribution] d'échantillons.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

199667
(151) 25/12/2018

(180) 25/12/2028

(732) MASTER GOODS MORROCO

118, BD MOHAMED BEN ABDELLAH RES. ZAID,

TANGER

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

4 Bougies [éclairage] ; bougies parfumées ; veilleuses [bougies] ;

mèches pour bougies ; briquettes combustibles ; cire pour l'éclairage ;

chandelles ; cierges ; allume-feu.

6 Aluminium ; fils d'aluminium ; feuilles d'aluminium ; feuilles d'étain ;

distributeurs fixes de serviettes métalliques.

8 Couverts [coutellerie, fourchettes et cuillers] ; cuillères, fourchettes et

couteaux de table en matières plastiques ; cuillères, fourchettes et

couteaux de table pour bébés.

10 Gants à usage médical ; gants pour massages.

11 Briquets pour l'allumage du gaz ; allume-gaz ; allumeurs gaz ;

appareils à sécher les mains pour lavabos.

17 Pellicules en matières plastiques autres que pour l'emballage ;

rubans auto-adhésifs.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

199669
(151) 26/12/2018

(180) 26/12/2028

(732) MOBIPARK, S.L.

Polígono Industrial Cantavella C/ Liria nº 8 (naves 4 a la 16)

46135 Albalat Dels Sorells (Valencia)

ES

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

20 Meubles d'extérieur; Mobilier urbain; Mobilier de jardin métallique;

Piédestaux [meubles]; Bancs [meubles]; Tables avec des bancs;

Banquettes métalliques; Bancs [meubles]; Bancs de pique-nique;

Présentoirs multipositions [mobilier]; Supports en bois pour pancartes;

Corsets d'arbres non métalliques; Supports rotatifs; Supports rotatifs;

Équerres non métalliques en porte à faux autres que pour la

construction; Jardinières [meubles]; Jardinières en bois (meubles);

Tables [mobilier]; Tables métalliques; Tables de jardin; Piédestaux pour

pots à fleurs; Bacs en bois; Pancartes en matières plastiques;

Chatières et ouvertures à battant pour chiens autres qu'en métal et

qu'en maçonnerie; Boîtes aux lettres ni en métal, ni en maçonnerie;

Niches pour animaux d'intérieur; Casiers; Paniers non métalliques;

Conteneurs non métalliques à des fins de transport et d'entreposage;

Escaliers non métalliques; Marchepieds non métalliques; Présentoirs;

Piédestaux pour pots à fleurs; Conteneurs flottants non métalliques;

Enseignes en bois ou en matières plastiques; Mobilier scolaire;

Meubles en matières plastiques; Numéros de maisons non métalliques,

non lumineux; Tapis de parcs pour bébés; Parcs pour bébés; Tableaux

d'affichage publicitaire.

(300)

199671
(151) 26/12/2018

(180) 26/12/2028

(732) SOCIETE PHYTEAL

Z.I Mbarka 2020 Sidi thabet-

TN

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .
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(300)

199672
(151) 26/12/2018

(180) 26/12/2028

(732) TERROIRS AGRICOLES DE MARRAKECH

Bd Essaouira, Massira I, Lot. Loudaya N° 3

MARRAKECH

MA

(591) ORANGE (PANTONE1375), Blanc, Jaune, Noir, Vert,
(511)

31 Fruits et légumes frais

(300)

199673
(151) 26/12/2018

(180) 26/12/2028

(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)

199674
(151) 26/12/2018

(180) 26/12/2028

(732) DEVA PHARMACEUTIQUE

QUARTIER DES HOPITAUX EXTENSION, 301 BD

ABDELMOUMEN, RESIDENCE RIYAD ABDELMOUMEN, IMM

A445 BUREAU N°5

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET VÉTÉRINAIRES;

PRODUITS HYGIÉNIQUES POUR LA MÉDECINE; SUBSTANCES

DIÉTÉTIQUES À USAGE MÉDICAL, ALIMENTS POUR BÉBÉS;

EMPLÂTRES, MATÉRIEL POUR PANSEMENTS; MATIÈRES POUR

PLOMBER LES DENTS ET POUR EMPREINTES DENTAIRES;

DÉSINFECTANTS; PRODUITS POUR LA DESTRUCTION DES

ANIMAUX NUISIBLES; FONGICIDES,HERBICIDES.

(300)

199675
(151) 26/12/2018

(180) 26/12/2028

(732) DEVA PHARMACEUTIQUE

QUARTIER DES HOPITAUX EXTENSION, 301 BD

ABDELMOUMEN, RESIDENCE RIYAD ABDELMOUMEN, IMM

A445 BUREAU N°5

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET VÉTÉRINAIRES; PRODUITS

HYGIÉNIQUES POUR LA MÉDECINE; SUBSTANCES DIÉTÉTIQUES

À USAGE MÉDICAL, ALIMENTS POUR BÉBÉS; EMPLÂTRES,

MATÉRIEL POUR PANSEMENTS; MATIÈRES POUR PLOMBER LES

DENTS ET POUR EMPREINTES DENTAIRES; DÉSINFECTANTS;

PRODUITS POUR LA DESTRUCTION DES ANIMAUX NUISIBLES;

FONGICIDES,HERBICIDES.

(300)
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199676
(151) 26/12/2018

(180) 26/12/2028

(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)

199677
(151) 26/12/2018

(180) 26/12/2028

(732) PROMOPHARM

ZONE INDUSTRIELLE DU SAHEL RUE N° 7 BP 96/97 - HAD

SOUALEM

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 PRODUITS PHARMACEUTIQUES.

(300)

199678
(151) 26/12/2018

(180) 26/12/2028

(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)

199679
(151) 26/12/2018

(180) 26/12/2028

(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)

199682
(151) 26/12/2018

(180) 26/12/2028

(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)

199683
(151) 26/12/2018

(180) 26/12/2028

(732) ASSOCIATION VELO DU CHAMPIONS DE SAFI

DAR CHABAB MEDINA

MA

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

41 Activités Sportives et Culturelles

(300)

199686
(151) 26/12/2018

(180) 26/12/2028

(732) DYNAMIC ACCESS

LOT 105 ZONE INDUSTRIELLE HAY MLY RACHID

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, À L'EXCEPTION DE CEUX POUR VÉHICULES

TERRESTRES; INSTRUMENTS AGRICOLES AUTRES QU’OUTILS A

MAIN E FONCTIONNEMENT MANUEL; COUVEUSES POUR ŒUFS;

DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES. FILTRES POUR LE

NETTOYAGE DE L’AIR DE REFROIDISSEMENT POUR MOTEURS

FILTRES [PARTIES DE MACHINES OU DE MOTEURS] FILTRES A

AIR POUR LA CLIMATISATION

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)

199687
(151) 26/12/2018

(180) 26/12/2028

(732) NASSIM NORTH

HAY AL AMAL 02 N FB 40 BUREAU N 2 ETG 1 TIT MLIL

CASABLANCA

MA

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

30 ÉPICES.

(300)

199688
(151) 26/12/2018

(180) 26/12/2028

(732) WYDAD SPORTIF DE SEFROU BASKET-BALL

TERRAIN DE BASKET-STADE MUNICIPAL SEFROU

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles

(300)

199690
(151) 26/12/2018

(180) 26/12/2028

(732) JOHNSON & JOHNSON

ONE JOHNSON & JOHNSON PLAZA, NEW BRUNSWICK,

NEW JERSEY, 08933

US

(591)

(511)

3 Produits pour le soin et le nettoyage de la peau et des cheveux.

(300)

199691
(151) 26/12/2018

(180) 26/12/2028

(732) ATEO

1 BIS RUE SOMPY ANGLE RUE SALIN OASIS

CASABLANCA

MA

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

24 TISSUS ET PRODUITS TEXTILES NON COMPRIS DANS

D'AUTRES CLASSES;COUVERTURES DE LIT ET DE TABLE.

25 VÊTEMENTS, CHAUSSURES, CHAPELLERIE .

28 JEUX, JOUETS; ARTICLES DE GYMNASTIQUES ET DE SPORT

NON COMPRIS DANS D'AUTRES CLASSES; DÉCORATIONS POUR

ARBRES DE NOËL .

36 ASSURANCES; AFFAIRES FINANCIÈRES; AFFAIRES

MONÉTAIRES; AFFAIRES IMMOBILIÈRES.

41 ÉDUCATION; FORMATION; DIVERTISSEMENT; ACTIVITÉS

SPORTIVES ET CULTURELLES.

43 SERVICES DE RESTAURATION (ALIMENTATION);

HÉBERGEMENT TEMPORAIRE .

(300)

199692
(151) 26/12/2018

(180) 26/12/2028

(732) MOLTO

SAADI LOT 15 BD CHEFCHAOUNI Q.I AIN SEBAA

MA

(591) Orange, Vert,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

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

textiles ou en matières plastiques .

(300)

199693
(151) 26/12/2018

(180) 26/12/2028

(732) RUBY ROUGE

16, RUE 1 HAY AZZEDINE HAY MOHAMMADI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 PRÉPARATIONS POUR BLANCHIR ET AUTRES SUBSTANCES

POUR LESSIVER; PRÉPARATIONS POUR NETTOYER, POLIR,

DÉGRAISSER ET ABRASER; SAVONS; PARFUMERIE, HUILES

ESSENTIELLES, COSMÉTIQUES , LOTIONS POUR LES CHEVEUX;
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DENTIFRICES .

5 PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET VÉTÉRINAIRES; PRODUITS

HYGIÉNIQUES POUR LA MÉDECINE; SUBSTANCES DIÉTÉTIQUES

À USAGE MÉDICAL , ALIMENTS POUR BÉBÉS;; EMPLÂTRES,

MATÉRIEL POUR PANSEMENTS; MATIÈRES POUR PLOMBER LES

DENTS ET POUR EMPREINTES DENTAIRES; DÉSINFECTANTS;

PRODUITS POUR LA DESTRUCTION DES ANIMAUX NUISIBLES;

FONGICIDES, HERBICIDES .

35 PUBLICITÉ; GESTION DES AFFAIRES COMMERCIALES;

ADMINISTRATION COMMERCIALE; TRAVAUX DE BUREAU .

(300)

199695
(151) 26/12/2018

(180) 26/12/2028

(732) MONDIALPHARM

15 RUE IBN KHAIRANE QUARTIER DES HOPITAUX

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)

199696
(151) 26/12/2018

(180) 26/12/2028

(732) MONDIALPHARM

15 RUE IBN KHAIRANE QUARTIER DES HOPITAUX

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 PRÉPARATIONS POUR BLANCHIR ET AUTRES SUBSTANCES

POUR LESSIVER ; PRÉPARATIONS POUR NETTOYER, POLIR,

DÉGRAISSER ET ABRASER ; SAVONS NON MÉDICAMENTEUX;

PRODUITS DE PARFUMERIE, HUILES ESSENTIELLES,

COSMÉTIQUES NON MÉDICAMENTEUX, LOTIONS NON

MÉDICAMENTEUSES POUR LES CHEVEUX DENTIFRICES NON

MÉDICAMENTEUX.

5 PRODUITS PHARMACEUTIQUES, PRÉPARATIONS MÉDICALES

ET VÉTÉRINAIRES; PRODUITS HYGIÉNIQUES POUR LA

MÉDECINE; ALIMENTS ET SUBSTANCES DIÉTÉTIQUES À USAGE

MÉDICAL OU VÉTÉRINAIRE, ALIMENTS POUR BÉBÉS ;

COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES POUR ÊTRES HUMAINS ET

ANIMAUX;EMPLÂTRES,MATÉRIEL POUR

PANSEMENTS;MATIÈRES POUR PLOMBER LES DENTS ET POUR

EMPREINTES DENTAIRES; DÉSINFECTANTS ; PRODUITS POUR

LA DESTRUCTION D’ANIMAUX NUISIBLES;FONGICIDES,

HERBICIDES.

(300)

199697
(151) 26/12/2018

(180) 26/12/2028

(732) zahirmerieme

la pergola sud

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances
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diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

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 .

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

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

d’horticulture et de sylviculture .

(300)

199698
(151) 26/12/2018

(180) 26/12/2028

(732) REXCOLOR

BD BRAHIM EROUDANI 13 RUE AHMED EL MAJJATI RES

LES ALPES 1er ETAG N°8 QU. MAARIF - CASABLANCA

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)

199699
(151) 26/12/2018

(180) 26/12/2028

(732) MONDIALPHARM

15 RUE IBN KHAIRANE QUARTIER DES HOPITAUX

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 PRODUITS PHARMACEUTIQUES, PRÉPARATIONS MÉDICALES

ET VÉTÉRINAIRES; PRODUITS HYGIÉNIQUES POUR LA

MÉDECINE; ALIMENTS ET SUBSTANCES DIÉTÉTIQUES A 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)

199700
(151) 26/12/2018

(180) 26/12/2028

(732) MOUZOUNE EL HASSANE

PLANETTE BATTERY 627 BD ABDACHOUAIB ADDOUKALI

DRISSIA 2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 APPAREIL ET INSTRUMENTS SCIENTIFIQUE NAUTIQUE

GÉODÉSIQUE PHOTOGRAPHIQUES CINÉMATOGRAPHIQUES

OPTIQUES DE PASSAGE 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 COMMENDE DU

COURANT ÉLECTRIQUE APPAREILS POUR L’ENREGISTREMENT

LA TRANSMISSION LA REPRODUCTION DU SON OU DES IMAGE

SUPPORT D’ENREGISTREMENT MAGNÉTIQUE DISQUES

ACOUSTIQUES DISQUES COMPACTS DVD ET AUTRES

SUPPORTS D’ENREGISTREMENT NUMÉRIQUES MÉCANISMES
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POUR APPAREIL A PRÉPAIEMENT CAISSES ENREGISTREUSES

MACHINES A CALCULER ÉQUIPEMENTS POUR LE TRAITEMENT

D’INFORMATIONS ORDINATEURS LOGICIEL EXTINCTEURS.

(300)

199701
(151) 26/12/2018

(180) 26/12/2028

(732) MOUZOUNE EL HASSANE

PLANETTE BATTERY 627 BD ABDACHOUAIB ADDOUKALI

DRISSIA 2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 APPAREIL ET INSTRUMENTS SCIENTIFIQUE NAUTIQUE

GÉODÉSIQUE PHOTOGRAPHIQUES CINÉMATOGRAPHIQUES

OPTIQUES DE PASSAGE 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 COMMENDE DU

COURANT ÉLECTRIQUE APPAREILS POUR L’ENREGISTREMENT

LA TRANSMISSION LA REPRODUCTION DU SON OU DES IMAGE

SUPPORT D’ENREGISTREMENT MAGNÉTIQUE DISQUES

ACOUSTIQUES DISQUES COMPACTS DVD ET AUTRES

SUPPORTS D’ENREGISTREMENT NUMÉRIQUES MÉCANISMES

POUR APPAREIL A PRÉPAIEMENT CAISSES ENREGISTREUSES

MACHINES A CALCULER ÉQUIPEMENTS POUR LE TRAITEMENT

D’INFORMATIONS ORDINATEURS LOGICIEL EXTINCTEURS.

(300)

199702
(151) 26/12/2018

(180) 26/12/2028

(732) MOUZOUNE EL HASSANE

PLANETTE BATTERY 627 BD ABDACHOUAIB ADDOUKALI

DRISSIA 2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 APPAREIL ET INSTRUMENTS SCIENTIFIQUE NAUTIQUE

GÉODÉSIQUE PHOTOGRAPHIQUES CINÉMATOGRAPHIQUES

OPTIQUES DE PASSAGE 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 COMMENDE DU

COURANT ÉLECTRIQUE APPAREILS POUR L’ENREGISTREMENT

LA TRANSMISSION LA REPRODUCTION DU SON OU DES IMAGE

SUPPORT D’ENREGISTREMENT MAGNÉTIQUE DISQUES

ACOUSTIQUES DISQUES COMPACTS DVD ET AUTRES

SUPPORTS D’ENREGISTREMENT NUMÉRIQUES MÉCANISMES

POUR APPAREIL A PRÉPAIEMENT CAISSES ENREGISTREUSES

MACHINES A CALCULER ÉQUIPEMENTS POUR LE TRAITEMENT

D’INFORMATIONS ORDINATEURS LOGICIEL EXTINCTEURS.

(300)

199704
(151) 26/12/2018

(180) 26/12/2028

(732) MOUZOUNE EL HASSANE

PLANETTE BATTERY 627 BD ABDACHOUAIB ADDOUKALI

DRISSIA 2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 APPAREIL ET INSTRUMENTS SCIENTIFIQUE NAUTIQUE

GÉODÉSIQUE PHOTOGRAPHIQUES CINÉMATOGRAPHIQUES

OPTIQUES DE PASSAGE 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 COMMENDE DU
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COURANT ÉLECTRIQUE APPAREILS POUR L’ENREGISTREMENT

LA TRANSMISSION LA REPRODUCTION DU SON OU DES IMAGE

SUPPORT D’ENREGISTREMENT MAGNÉTIQUE DISQUES

ACOUSTIQUES DISQUES COMPACTS DVD ET AUTRES

SUPPORTS D’ENREGISTREMENT NUMÉRIQUES MÉCANISMES

POUR APPAREIL A PRÉPAIEMENT CAISSES ENREGISTREUSES

MACHINES A CALCULER ÉQUIPEMENTS POUR LE TRAITEMENT

D’INFORMATIONS ORDINATEURS LOGICIEL EXTINCTEURS.

(300)

199705
(151) 26/12/2018

(180) 26/12/2028

(732) ESPIRO

10, RUE LIBERTE ETAGE 3, APPARTEMENT 6 C/O C.A

LIBERTE

CASABLANCA

MA

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

25 VÊTEMENTS, CHAUSSURES, CHAPELLERIE .

(300)

199706
(151) 26/12/2018

(180) 26/12/2028

(732) INTERSAM

149 BD LALLA YACOUT BUR N 199 BIS

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

9 TÉLÉVISIONS.

(300)

199707

(151) 26/12/2018

(180) 26/12/2028

(732) ESPIRO

10, RUE LIBERTE ETAGE 3, APPARTEMENT 6 C/O C.A

LIBERTE

CASABLANCA

MA

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

25 VÊTEMENTS, CHAUSSURES, CHAPELLERIE .

(300)

199708
(151) 26/12/2018

(180) 26/12/2028

(732) TAHIRIOTHMANE

01 LOT PATRICK II HAY JERIFATE SAFI

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

43 CAFETERIAS

(300)

199709
(151) 26/12/2018

(180) 26/12/2028

(732) MOUTAOUKIL MOHAMED FAHD

AV HABIB SI NACEUR PROTECTION CIVILE ANFA CASA

MA
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(591) Bleu, Gris, Noir, Vert,
(511)

37 Construction; réparation; services d’installation .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

199710
(151) 26/12/2018

(180) 26/12/2028

(732) KIDS ENGINEERS, S.L.

C/ Castilla la Nueva, 22, Bloque B 28941 Fuenlabrada, Madrid

ES

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

41 Enseignement ; Formation ; divertissement ; Activités sportives et

culturelles ; Services des académies pour l'enseignement des langues ;

Services de traduction et d'interprétation ; Services des camps ;

Organisation et animation de cours, d’ateliers, de conférences, de

colloques, de congrès, de séminaires ; Organisation d'expositions à

des fins culturelles ou éducatives ; Organisation de concours[éducation

ou divertissement] ; Publication des textes ; mise à disposition de

publications électroniques non téléchargeables; Publication de livres ;

Rédaction et publication de textes autres que des textes publicitaires ;

Publication de livres et revues électroniques en ligne ; Production de

films autres que des films publicitaires ; Services d'enregistrement

audio et vidéo ; Production d'émissions de télévision et de radio ; mise

à disposition de films et de programmes télévisés non téléchargeables

par télévision payante ; Services éducatifs fournis par télévision et

radio.

(300)

199711
(151) 26/12/2018

(180) 26/12/2028

(732) TACHI SUD

B P 316 AIT MELLOUL

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591)

(511)

9 appareils de mesure.

37 Construction; réparation; services d’installation .

(300)

199712
(151) 26/12/2018

(180) 26/12/2028

(732) HAAG AURELIE LOUISE

17 AV MOULAY RACHID ANFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

199716
(151) 26/12/2018

(180) 26/12/2028

(732) FRUITS BLADI EXPORT

DOUAR EL KAID COMMUNE HARBIL

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et
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non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

(300)

199717
(151) 26/12/2018

(180) 26/12/2028

(732) RAMZIMOHAMMED

RESIDENCE IDEAL 3 ETAGE 5 APPT 14 BOULVARD

MOHAMED SIJILMASSI BOURGOUNE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 ÉDUCATION; FORMATION; DIVERTISSEMENT; ACTIVITÉS

SPORTIVES ET CULTURELLES .

(300)

199718
(151) 26/12/2018

(180) 26/12/2028

(732) OPTIC DE VILLE

N 51 SOUK AL ATTARINE ANCIENNE MEDINA

FES

MA

(591) NOIR,
(511)

9 Lunettes; lentilles; montures.

(300)

199719
(151) 26/12/2018

(180) 26/12/2028

(732) OPTIWORLD

N°1 RDC LOTS AL HADIKA LOT ZC/336 RTE DE MEKNES.

FES

MA

(591) Bleu, NOIR,
(511)

9 Lunettes; lentilles; montures.

(300)

199720
(151) 26/12/2018

(180) 26/12/2028

(732) L'atelier du visage

26, Rue Ibnou Kathir, Maarif - El Maarif

CASABLANCA

MA

(591) ROSE PALE, NOIR,
(511)

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

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

d’horticulture et de sylviculture .

(300)

199721
(151) 26/12/2018

(180) 26/12/2028

(732) L'atelier du visage

26, Rue Ibnou Kathir, Maarif - El Maarif

CASABLANCA

MA
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(591) NOIR, champagne,
(511)

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

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

d’horticulture et de sylviculture .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

199722
(151) 26/12/2018

(180) 26/12/2028

(732) LITTLE LADY BOUTIQUE

56 RUE FARHAT HACHAD3EME ETAGE N 6 CASABLANCA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, Chaussettes pour femmes;

chemises pour femmes; manteaux pour femmes; pantalons pour

femmes; pyjamas pour femmes; robes pour femmes; sandales pour

femmes; shorts pour femmes; sweaters pour femmes; vêtements pour

femmes; bas de vêtements pour femmes; justaucorps longs pour

femmes; hauts de vêtements pour femmes; lingerie pour femmes

enceintes; pantalons de survêtement pour femmes; pantoufles pliables

pour femmes; tailleurs-pantalons pour femmes; vêtements de dessus

pour femmes; vêtements de nuit pour femmes; vêtements de nuit pour

femmes enceintes; vêtements pour hommes, femmes et enfants; capes

pour salons de coiffure pour hommes et femmes; baeja [gilets de

costume traditionnels coréens pour femmes]; hauts de sport pour

femmes avec soutien-gorge intégré.

35 Publicité; commercialisation et import de Chaussettes pour

femmes; chemises pour femmes; manteaux pour femmes; pantalons

pour femmes; pyjamas pour femmes; robes pour femmes; sandales

pour femmes; shorts pour femmes; sweaters pour femmes; vêtements

pour femmes; bas de vêtements pour femmes; justaucorps longs pour

femmes; hauts de vêtements pour femmes; lingerie pour femmes

enceintes; pantalons de survêtement pour femmes; pantoufles pliables

pour femmes; tailleurs-pantalons pour femmes; vêtements de dessus

pour femmes; vêtements de nuit pour femmes; vêtements de nuit pour

femmes enceintes; vêtements pour hommes, femmes et enfants; capes

pour salons de coiffure pour hommes et femmes; baeja [gilets de

costume traditionnels coréens pour femmes]; hauts de sport pour

femmes avec soutien-gorge intégré.

(300)

199723
(151) 26/12/2018

(180) 26/12/2028

(732) L'ILE DE FRUITS

DOUAR DOUSLIM AAMER BOUKNADEL

SALE

MA

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

29 Dattes, fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits;

gelées, confitures.

(300)

199725
(151) 27/12/2018

(180) 27/12/2028

(732) Noon AD Holdings LTD.

Unit 4, Level 3, Gate Precinct Building 2 Dubai International

Financial Centre, P. 0. Box 506528, Dubai

AE

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

199726
(151) 27/12/2018

(180) 27/12/2028

(732) Noon AD Holdings LTD.

UNIT 4 LEVEL 3 GATE PRECINCT BUILDING 2 DUBAI

INTERNATIONAL FINANCIAL CENTRE
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AE

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

199727
(151) 27/12/2018

(180) 27/12/2028

(732) ODDO BHF SCA

12 BOULEVARD DE LA MADELEINE 75009 PARIS

FR

(591)

(511)

36 AFFAIRES BANCAIRES ; AFFAIRES FINANCIÈRES ; ANALYSE

FINANCIÈRE ; CONSULTATION ET ESTIMATION EN MATIÈRE

FINANCIÈRE ; SERVICES DE FINANCEMENT ; AGENCES DE

RECOUVREMENT DE CRÉANCES ; CRÉDIT ; CRÉDIT-BAIL

AFFAIRES IMMOBILIÈRES ; COURTAGE EN BIENS IMMOBILIERS ;

ÉVALUATION DE BIENS IMMOBILIERS CONSULTATION EN

MATIÈRE IMMOBILIÈRE; ESTIMATIONS FINANCIÈRES DE BIENS

IMMOBILIERS ;INFORMATIONS EN MATIÈRE IMMOBILIÈRE;

GÉRANCE DE BIENS IMMOBILIERS ; RECOUVREMENT DE

LOYERS ; ASSURANCES; ASSURANCES NOTAMMENT

ASSURANCE HABITATION ET ASSURANCE LOYERS IMPAYÉS ;

CONSULTATION EN MATIÈRE D’ASSURANCES ;INFORMATIONS

EN MATIÈRE D’ASSURANCES; CAUTIONS ; ÉPARGNE ; ÉPARGNE

RETRAITE ; ESTIMATIONS FINANCIÈRES (ASSURANCES,

BANQUES, IMMOBILIER); INFORMATIONS FINANCIÈRES ;

CONSTITUTION DE FONDS COMMUNS DE PLACEMENT ;

PLACEMENT DE FONDS ; SERVICES DE PLACEMENT ET DE

GESTION DE VALEURS RÉALISÉS PAR DES ORGANISMES DE

PLACEMENT COLLECTIF EN VALEURS BOURSIÈRES, EN

VALEURS MOBILIÈRES; SERVICES DE PLACEMENT ET DE

GESTION D’ACTIONS DE SOCIÉTÉ D’INVESTISSEMENTS À

CAPITAL VARIABLE; AFFAIRES MONÉTAIRES; ACTUARIAT ;

AFFACTURAGE ; AGENCES DE CRÉDIT ; COTE EN BOURSE ;

COURTAGE EN BOURSE; CAISSES DE PRÉVOYANCE;

INVESTISSEMENT DE CAPITAUX ; SERVICES DE CARTES DE

CRÉDIT; SERVICES De CARTES,DE DÉBIT; OPÉRATIONS DE

CHANGE ; VÉRIFICATION DES CHÈQUES; ÉMISSION DE

CHÈQUES DE VOYAGE ÉMISSION DE CHÈQUES BANCAIRES ;

DÉPÔT EN COFFRE-FORT ; OPÉRATIONS DE COMPENSATION

(CHANGE) ; COURTAGE EN ASSURANCES ; DÉPÔT DE VALEURS,

ÉMISSION DE BONS DE VALEUR; ÉMISSION DE CARTES DE

CRÉDIT; ÉMISSION DE CARTES DE FIDÉLITÉ (SERVICE

FINANCIER) ESTIMATIONS. EXPERTISES FISCALES ; SERVICES

FIDUCIAIRES TRANSFERT ÉLECTRONIQUE DE FONDS ;

GÉRANCE D’IMMEUBLES ; GÉRANCE DE FORTUNES ;

ASSURANCE SUR LA VIE ; ASSURANCE MARITIME ; ASSURANCE

CONTRE LES ACCIDENTS: ASSURANCE CONTRE LES INCENDIES

; ASSURANCE MALADIE ; LOCATION D’APPARTEMENTS,

LOCATION DE BUREAUX (IMMOBILIER) ; PRÊT SUR

NANTISSEMENT ; OPÉRATIONS BANCAIRES ; OPÉRATIONS

FINANCIÈRES ; OPÉRATIONS MONÉTAIRES ; PAIEMENT PAR

ACOMPTE ; PARRAINAGE FINANCIER MÉCÉNAT ET PARRAINAGE

FINANCIERS ; PARRAINAGE FINANCIER D’ACTIVITÉS DE

DIVERTISSEMENT ; PARRAINAGE FINANCIER D’ACTIVITÉS

SPORTIVES ; PARRAINAGE FINANCIER DE MANIFESTATIONS

CULTURELLES; PRÊT (FINANCE); TRANSACTIONS FINANCIÈRES;

BANQUE DIRECTE (HOMELBANKING) ; SERVICES

D’INFORMATIONS, DE CONSEILS ET D’ASSISTANCE BANCAIRES,

FINANCIERS ET MONÉTAIRES ; SERVICES BANCAIRES,

FINANCIERS, MONÉTAIRES, D’ASSURANCES ET IMMOBILIERS EN

LIGNE SUR DES RÉSEAUX DE TÉLÉCOMMUNICATION (Y

COMPRIS TÉLÉPHONES MOBILES), DES RÉSEAUX

TÉLÉMATIQUES ET DES RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS

INFORMATIQUES DE TYPE INTERNET ET INTRANET VIA DES

SITES ÉLECTRONIQUES.

(300)

199728
(151) 27/12/2018

(180) 27/12/2028

(732) LULU ET MARJAN

13 Rue Ahmed El Majjati Rés les Alpes Etg 1 n°8 Maarif

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

30 Thé.

(300)

199729
(151) 27/12/2018

(180) 27/12/2028

(732) AssafiAsmaà

n° 8 rue 48 quartier Anas Safi

SAFI

MA

(591) Bleu,
(511)

42 Décoration intérieure

(300)

199730
(151) 27/12/2018

(180) 27/12/2028

(732) BONZAI COMMUNICATION

8 RUE ALI ABDERRAZAK

CASABLANCA

MA

(591) Gris,
(511)

35 PUBLICITÉ; GESTION DES AFFAIRES COMMERCIALES;

ADMINISTRATION COMMERCIALE; TRAVAUX DE BUREAU .

36 SERVICES D’ASSURANCE; AFFAIRES FINANCIÈRES;

AFFAIRES MONÉTAIRES; AFFAIRES IMMOBILIÈRES .

37 CONSTRUCTION; RÉPARATION; SERVICES D’INSTALLATION .

(300)

199731
(151) 27/12/2018

(180) 27/12/2028

(732) BONZAI COMMUNICATION

8 RUE ALI ABDERRAZAK

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

35 PUBLICITÉ; GESTION DES AFFAIRES COMMERCIALES;

ADMINISTRATION COMMERCIALE; TRAVAUX DE BUREAU .

36 SERVICES D’ASSURANCE; AFFAIRES FINANCIÈRES;

AFFAIRES MONÉTAIRES; AFFAIRES IMMOBILIÈRES .

37 CONSTRUCTION; RÉPARATION; SERVICES D’INSTALLATION .

(300)

199732
(151) 27/12/2018

(180) 27/12/2028

(732) BONZAI COMMUNICATION

8 RUE ALI ABDERRAZAK

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 PUBLICITÉ; GESTION DES AFFAIRES COMMERCIALES;

ADMINISTRATION COMMERCIALE; TRAVAUX DE BUREAU .

36 SERVICES D’ASSURANCE; AFFAIRES FINANCIÈRES;

AFFAIRES MONÉTAIRES; AFFAIRES IMMOBILIÈRES .

37 Construction; réparation; services d’installation .

(300)

199733
(151) 27/12/2018

(180) 27/12/2028

(732) BONZAI COMMUNICATION

8 RUE ALI ABDERRAZAK

CASABLANCA
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MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

35 PUBLICITÉ; GESTION DES AFFAIRES COMMERCIALES;

ADMINISTRATION COMMERCIALE; TRAVAUX DE BUREAU .

36 SERVICES D’ASSURANCE; AFFAIRES FINANCIÈRES;

AFFAIRES MONÉTAIRES; AFFAIRES IMMOBILIÈRES .

37 CONSTRUCTION; RÉPARATION; SERVICES D’INSTALLATION .

(300)

199734
(151) 27/12/2018

(180) 27/12/2028

(732) SALAHEDDINESOURAYA

IMM CHEKKOURI 27,BD IBN KHATIB

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

3 PRÉPARATIONS POUR BLANCHIR ET AUTRES SUBSTANCES

POUR LESSIVER, PRÉPARATIONS POUR NETTOYER, POLIR,

DÉGRAISSER ET ABRASER, SAVONS ,

PARFUMERIE,COSMÉTIQUES , LOTIONS POUR LES CHEVEUX,

DENTIFRICES .

(300)

199735
(151) 27/12/2018

(180) 27/12/2028

(732) ASSOCIATION ALKAWTAR CASABLANCA DES SPORTS

BD DAKHLA JAMILA 5 NR 32

CASABLANCA

MA

(591) Rouge, Vert,
(511)

41 ÉDUCATION; FORMATION; DIVERTISSEMENT; ACTIVITÉS

SPORTIVES ET CULTURELLES .

(300)

199736
(151) 27/12/2018

(180) 27/12/2028

(732) O`TASTY

HAY TGHZOUT 1 ER ETAGE TARRST INEZGANE

MA

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

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

199737
(151) 27/12/2018

(180) 27/12/2028

(732) AndaloussiHamza

LOTS SIJILMASSA RUE 4 N10 RTE IMOUZZER FES

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .
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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)

199738
(151) 27/12/2018

(180) 27/12/2028

(732) EMAAR LITAAMIR

RUE N 1 VILLA N 13 LOT WAKANATI AIN DIAB

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Or,
(511)

35 PUBLICITÉ; GESTION DES AFFAIRES COMMERCIALES;

ADMINISTRATION COMMERCIALE; TRAVAUX DE BUREAU .

37 CONSTRUCTION; RÉPARATION; SERVICES D’INSTALLATION .

(300)

199739
(151) 27/12/2018

(180) 27/12/2028

(732) EMAAR LITAAMIR

RUE N 1 VILLA N 13 LOT WAKANATI AIN DIAB

CASABLANCA

MA

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

35 PUBLICITÉ; GESTION DES AFFAIRES COMMERCIALES;

ADMINISTRATION COMMERCIALE; TRAVAUX DE BUREAU .

37 CONSTRUCTION; RÉPARATION; SERVICES D’INSTALLATION .

(300)

199740
(151) 27/12/2018

(180) 27/12/2028

(732) EMAAR LITAAMIR

RUE N 1 VILLA N 13 LOT WAKANATI AIN DIAB

CASABLANCA

MA

(591) Rouge Orangé, Noir,
(511)

35 PUBLICITÉ; GESTION DES AFFAIRES COMMERCIALES;

ADMINISTRATION COMMERCIALE; TRAVAUX DE BUREAU .

37 CONSTRUCTION; RÉPARATION; SERVICES D’INSTALLATION .

(300)

199741
(151) 27/12/2018

(180) 27/12/2028

(732) EMAAR LITAAMIR

RUE N 1 VILLA N 13 LOT WAKANATI AIN DIAB

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Bleu roi,
(511)

35 PUBLICITÉ; GESTION DES AFFAIRES COMMERCIALES;

ADMINISTRATION COMMERCIALE; TRAVAUX DE BUREAU .

37 CONSTRUCTION; RÉPARATION; SERVICES D’INSTALLATION .

(300)

199742
(151) 27/12/2018

(180) 27/12/2028

(732) EMAAR LITAAMIR

RUE N 1 VILLA N 13 LOT WAKANATI AIN DIAB

CASABLANCA

MA

Gazette de l'OMPIC N° 2019/02 du 24/01/2019 Page50



(591) Vert pomme, Noir,
(511)

35 PUBLICITÉ; GESTION DES AFFAIRES COMMERCIALES;

ADMINISTRATION COMMERCIALE; TRAVAUX DE BUREAU .

37 CONSTRUCTION; RÉPARATION; SERVICES D’INSTALLATION .

(300)

199743
(151) 27/12/2018

(180) 27/12/2028

(732) ASSOCIATION CYCLO FEDALA MOHAMMEDIA

DAR ECHABAB IBNOU KHALDOUN MOHAMMEDIA

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .,académies [éducation],services de parcs

d'attractions,services de divertissement,dressage d'animaux,location

d'appareils cinématographiques,services d'artistes de

spectacles,services de studios de cinéma,représentation de spectacles

de cirque,organisation de concours [éducation ou

divertissement],enseignement par correspondance,cours par

correspondance,services d'éducation physique,location de décors de

spectacles,mise à disposition d'installations de loisirs,divertissement

radiophonique,publication de textes autres que textes

publicitaires,enseignement,éducation,instruction,location

d'enregistrements sonores,location de films

cinématographiques,production de films autres que films

publicitaires,enseignement de la gymnastique,services de

bibliothèques de prêt,publication de livres,location de postes de radio et

de télévision,location de postes de télévision et de radio,production

d'émissions de radio et de télévision,représentation de spectacles de

variétés,représentation de spectacles de music-hall,services

d'orchestres,représentations théâtrales,production de

spectacles,divertissement télévisé,location de décors de

théâtre,services de jardins zoologiques,mise à disposition

d'installations sportives,services de modèles pour artistes,services de

bibliothèques itinérantes,services de casino [jeux],services de clubs

[divertissement ou éducation],organisation et conduite de

colloques,organisation et conduite de conférences,organisation et

conduite de congrès,services de discothèques,informations en matière

d'éducation,services d'examens pédagogiques,informations en matière

de divertissement,organisation d'expositions à buts culturels ou

éducatifs,services de jeux d'argent,mise à disposition de parcours de

golf,clubs de sport [mise en forme et fitness],services de camps de

vacances [divertissement],représentation de spectacles,projection de

films cinématographiques,écoles maternelles [éducation],organisation

de compétitions sportives,planification de réceptions

[divertissement],formation pratique [démonstration],services de musées

[présentation, expositions],services de studios

d'enregistrement,informations en matière de récréation,location

d'équipements de plongée sous-marine,location d'équipement pour les

sports à l'exception des véhicules,location de stades,location de

magnétoscopes,location de bandes vidéo,organisation et conduite de

séminaires,services de camps sportifs,organisation et conduite de

symposiums,chronométrage de manifestations sportives,enseignement

en pensionnat,organisation et conduite d'ateliers de

formation,organisation de concours de beauté,réservation de places de

spectacles,postsynchronisation,éducation religieuse,organisation de

loteries,organisation de bals,organisation de spectacles [services

d'imprésarios],services de salles de jeux,location d'appareils

audio,location d'appareils d'éclairage pour les décors de théâtre ou des

studios de télévision,

41 location de courts de tennis,location de caméras vidéo,écriture de

textes pour scénarios, autres qu'à des fins publicitaires,montage de

bandes vidéo,publication en ligne de livres et revues spécialisées

électroniques,micro-édition,sous-titrage,services de jeu proposés en

ligne à partir d'un réseau informatique,services de karaoké,services de

composition musicale,services de boîtes de nuit [divertissement],mise à

disposition de publications électroniques en ligne non

téléchargeables,reportages photographiques,services de

photographie,orientation professionnelle [conseils en matière

d'éducation ou de formation],services de reporters,services de

traduction,interprétation du langage gestuel,enregistrement [filmage]

sur bandes vidéo,microfilmage,services de billetterie

[divertissement],rédaction de textes*,organisation et conduite de

concerts,services de calligraphes,mise en pages, autre qu'à buts

publicitaires,organisation de défilés de mode à des fins de

divertissement,coaching [formation],location de terrains de

sport,services de disc-jockeys,services d'interprètes

linguistiques,services de préparateurs physiques [fitness],cours de

fitness,recyclage professionnel,production musicale,location de

jouets,location de matériel de jeux,services éducatifs fournis par des

écoles,mise à disposition en ligne de musique non téléchargeable,mise

à disposition en ligne de vidéos non

téléchargeables,tutorat,organisation et conduite de forums éducatifs
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non virtuels,services d'auteur-compositeur,écriture de scénarios

télévisuels et cinématographiques,conduite de visites guidées,services

de formation par le biais de simulateurs,mise à disposition de films, non

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

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

de services de vidéo à la demande,sado [enseignement de la

cérémonie japonaise du thé],enseignement de l’aïkido,location

d'œuvres d'art,location d'aquariums d'intérieur

(300)

199744
(151) 27/12/2018

(180) 27/12/2028

(732) TOUBKAL PC

BD LA RESISTANCE, RUE IRAQ N°8/10 MERS SULTAN

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge, Bleu foncé,
(511)

2 COULEURS, VERNIS, LAQUES PRÉSERVATIFS CONTRE LA

ROUILLE ET CONTRE LA DETERIORATION DU BOIS, MATIÈRES

TINCTORIALES, MORDANTS, RÉSINES NATURELLES À L’ÉTAT

BRUT, MÉTAUX EN FEUILLES ET EN POUDRE POUR PEINTRES,

DÉCORATEURS, IRNPNMEURS ET ARTISTES.

(300)

199748
(151) 27/12/2018

(180) 27/12/2028

(732) CLUB OMNISPORTS FILALIAN 21 BASKET BALL

MAISON DES JEUNES ARFOUD

ERRACHIDIA

MA

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

41 ACTIVITÉS SPORTIVES (BASKEBALL)

(300)

199750
(151) 27/12/2018

(180) 27/12/2028

(732) INNOVA PHARMA

HAY ASSAKA BLOC C N°280 TIKOUINE

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Bleu,
(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour

la médecine ; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ;

produits pour la destruction d'animaux nuisibles ; fongicides, herbicides

(300)

199751
(151) 27/12/2018

(180) 27/12/2028

(732) INNOVA PHARMA

HAY ASSAKA BLOC C N°280 TIKOUINE

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Vert,
(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour

la médecine ; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ;

produits pour la destruction d'animaux nuisibles ; fongicides, herbicides

(300)
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199752
(151) 27/12/2018

(180) 27/12/2028

(732) ELECFA

BD.SOCRATE RESIDENCE MASUREL RDC N°E3-4

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 cordonnets pour téléphones mobiles; cordons de lunettes; cornues;

coupleurs acoustiques; coupleurs [équipements de traitement de

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

bactérienne; crayons électroniques pour unités d'affichage visuel;

creusets; cuillers doseuses; cyclotrons; débitmètres; déclencheurs

[photographie]; densimètres; densitomètres; dessins animés; dessous

de cornues; détecteurs; détecteurs à infrarouges; détecteurs de fausse

monnaie; détecteurs de fumée; détecteurs d'objets métalliques à usage

industriel ou militaire; diaphragmes [acoustique]; diaphragmes

[photographie]; diapositives; dictionnaires électroniques de poche;

diodes électroluminescentes [DEL]; disjoncteurs; dispositifs

antiparasites [électricité]; dispositifs audio et vidéo pour la surveillance

de bébés; dispositifs cathodiques pour la protection contre la rouille;

dispositifs d'effets électriques et électroniques pour instruments de

musique; dispositifs de nettoyage pour disques acoustiques; dispositifs

de pilotage automatique pour véhicules; dispositifs de protection contre

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

contre les accidents; dispositifs d'équilibrage; dispositifs de sauvetage;

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

électroniques d'affichage numérique; dispositifs pour changer les

aiguilles de tourne-disques; dispositifs pour le montage des films

cinématographiques; dispositifs vidéo pour la surveillance de bébés;

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

magnétiques; disques optiques; disques optiques compacts; disquettes

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

échelles de sauvetage; écouteurs téléphoniques; écrans de projection;

écrans de protection faciaux pour ouvriers; écrans fluorescents; écrans

[photographie]; écrans radiologiques à usage industriel; écrans vidéo;

égaliseurs [appareils audio]; égouttoirs pour travaux photographiques;

électrolyseurs; éléments galvaniques; éléments graphiques

téléchargeables pour téléphones mobiles; émetteurs de signaux

électroniques; émetteurs [télécommunication]; encodeurs magnétiques;

enregistreurs à bande magnétique; enregistreurs kilométriques pour

véhicules; enrouleurs [photographie]; enseignes lumineuses; enseignes

mécaniques; enseignes numériques; épidiascopes; éprouvettes;

équerres graduées; ergomètres; étiquettes électroniques pour

marchandises; étiquettes indicatrices de température, autres qu'à

usage médical

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

contact; étuis spéciaux pour appareils et instruments photographiques;

extincteurs; faisceaux de câbles électriques pour automobiles; feux de

détresse et de signalisation laser; feux de signalisation pour la

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

fichiers de musique téléchargeables; filets de protection contre les

accidents; filets de sauvetage; films cinématographiques exposés; films

de protection conçus pour écrans d'ordinateur; films de protection

conçus pour ordiphones [smartphones]; films exposés; films pour

l'enregistrement des sons; fils à plomb; films radiographiques exposés;

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

électriques; fils fusibles; fils magnétiques; fils télégraphiques; fils

téléphoniques; filtres pour la photographie; filtres pour masques

respiratoires; filtres pour rayons ultraviolets pour la photographie;

flashes [photographie]; fourgons d'incendie; fourneaux de laboratoire;

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

d'identification pour fils électriques; galènes [détecteurs];

galvanomètres; gants de plongée; gants de protection contre les

rayons X à usage industriel; gants en amiante pour la protection contre

les accidents; gazomètres [instruments de mesure]; gants pour la

protection contre les accidents; gilets de sauvetage; gilets de sécurité

réfléchissants; gilets pare-balles; grilles pour accumulateurs

électriques; guichets automatiques [DAB]; harnais de sécurité autres

que pour sièges de véhicules ou équipement de sport; haut-parleurs;

hologrammes; housses pour ordinateurs portables; hydromètres;

hygromètres; imprimantes d'ordinateurs; indicateurs de niveau d'eau;

indicateurs de pente; indicateurs de perte électrique; indicateurs de

pression; indicateurs de quantité; indicateurs de température;

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

induits [électricité]; installations électriques pour la commande à

distance d'opérations industrielles; installations électriques pour

préserver du vol; instruments à lunettes; instruments d'alarme;

instruments azimutaux; instruments d'arpentage; instruments de

contrôle de chaudières; instruments de cosmographie; instruments de

mesure; instruments de nivellement; instruments d'observation;

instruments et machines pour essais de matériaux; instruments

mathématiques; instruments météorologiques; instruments pour la

navigation

9 interfaces audio; interfaces [informatique]; intermédiaires

[photographie]; interrupteurs; inverseurs [électricité]; jalons [instruments

d'arpentage]; jauges; jauges de taraudage; jetons de sécurité

[dispositifs de chiffrement]; judas optiques pour portes; jumelles

[optique]; lacto-densimètres; lampes optiques; lampes pour chambres

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

magiques; lasers non à usage médical; lecteurs de cassettes; lecteurs

Gazette de l'OMPIC N° 2019/02 du 24/01/2019 Page53



de codes à barres; lecteurs de disques compacts; lecteurs DVD;

lecteurs [équipements de traitement de données]; lentilles de contact;

lentilles optiques; leviers de commande à utiliser avec un ordinateur

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

liseuses électroniques; lochs; logiciels de jeux; logiciels économiseurs

d'écran pour ordinateurs, enregistrés ou téléchargeables; logiciels

[programmes enregistrés]; loupes [optique]; lunettes 3D; lunettes de

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

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

intelligentes; lunettes [optique]; machines à additionner; machines à

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

machines à facturer; machines à voter; machines de bureau à cartes

perforées; machines de pesage; magnétoscopes; manches à air

[indicateurs de vent]; manchons de jonction pour câbles électriques;

mannequins pour essais de collision; mannequins pour exercices de

secours [appareils d'instruction]; manomètres; masques de plongée;

masques de protection; masques de soudeurs; masques respiratoires

autres que pour la respiration artificielle; matériel pour conduites

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

télévision; mécanismes d'entraînement de disques [informatique];

mécanismes pour appareils à prépaiement; mécanismes pour appareils

déclenchés par l'introduction d'un jeton; mégaphones; mélangeurs

audio; membranes pour appareils scientifiques; mesures; mémoires

pour ordinateurs; mesureurs; mesureurs de pression; mètres de

couturières; mètres [instruments de mesure]; métronomes;

micromètres; microphones; microprocesseurs; microscopes;

microtomes; minuteries [à l'exception de celles pour l'horlogerie];

mire-œufs; miroirs d'inspection pour travaux; miroirs [optique]; mobilier

spécial de laboratoire; modems; moniteurs d'affichage vidéo à porter

sur soi; moniteurs [matériel informatique]; moniteurs [programmes

d'ordinateurs]

9 montres intelligentes; montures de lunettes; nécessaires mains

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

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

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

pour l'astrophotographie; obturateurs [photographie]; octants; oculaires;

ohmmètres; ondemètres; ordinateurs; ordinateurs à porter sur soi;

ordinateurs blocs-notes; ordinateurs portables; ordiphones

[smartphones]; oscillographes; panneaux de signalisation lumineux ou

mécaniques; ozoniseurs [ozonisateurs]; panneaux solaires pour la

production d'électricité; paratonnerres; paravents d'asbeste pour

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

objectifs photographiques; partitions électroniques téléchargeables;

pavillons de haut-parleurs; perches pour autophotos [monopodes à

main]; périphériques d'ordinateurs; périscopes; pèse-acide; pèse-acide

pour accumulateurs; pèse-bébés; pèse-lait; pèse-lettres;

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

photocopieurs; photomètres; pieds à coulisse; pieds d'appareils

photographiques; piles électriques; piles solaires; piles galvaniques;

pince-nez; pinces nasales pour plongeurs et nageurs; pipettes;

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

accumulateurs électriques; plaquettes pour circuits intégrés; plateaux

de laboratoire; plateformes informatiques sous forme de logiciels

enregistrés ou téléchargeables; plombs de fils à plomb; plombs de

sondes; podomètres [compte-pas]; poids; pointeurs de satellites;

pointeurs électroniques à émission de lumière; pointeurs [horloges

pointeuses]; polarimètres; pompes à incendie; porte-clés électroniques

en tant que télécommandes; porte-voix; posemètres; postes

radiotélégraphiques; postes radiotéléphoniques; prises de courant;

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

programmes d'ordinateurs enregistrés; programmes d'ordinateurs

[logiciels téléchargeables]; programmes du système d'exploitation

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

sport; protège-têtes pour le sport; publications électroniques

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

distribution [électricité]; pylônes de T.S.F.; pyromètres; raccordements

électriques; raccords de lignes électriques; radars; radeaux de

sauvetage; radiographies autres qu'à usage médical; rails électriques

pour le montage de projecteurs; rapporteurs [instruments de mesure]

9 récepteurs [audio, vidéo]; redresseurs de courant; réducteurs

[électricité]; réfracteurs; réfractomètres; règles à calcul; règles à calcul

circulaires; règles-équerres graduées; règles [instruments de mesure];

réglets [règles à coulisse]; régulateurs contre les surtensions;

régulateurs d'éclairage de scène; régulateurs de tension pour

véhicules; régulateurs de vitesse de tourne-disques; relais électriques;

répondeurs téléphoniques; repose-poignets à utiliser avec un

ordinateur; résistances électriques; respirateurs pour le filtrage de l'air;

rhéostats; robots de laboratoire; robots de surveillance pour la sécurité;

robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; robots

pédagogiques; romaines [balances]; ronfleurs; sabliers;

saccharimètres; sacoches conçues pour ordinateurs portables; saphirs

de tourne-disques; satellites à usage scientifique; scanneurs

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

pour la photographie; semi-conducteurs; serre-fils [électricité]; serrures

électriques; sextants; sifflets de signalisation; sifflets de sport; sifflets

pour appeler les chiens; signalisation lumineuse ou mécanique;

signaux de brume non explosifs; simulateurs pour la conduite ou le

contrôle de véhicules; simulateurs pour la formation à la réanimation;

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

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

électriques; sonomètres; souris [périphérique d'ordinateur];

spectrographes; spectroscopes; sphéromètres; stations

météorologiques numériques; stéréoscopes; stroboscopes;

sulfitomètres; supports de bobines électriques; supports de données

magnétiques; supports de données optiques; supports

d'enregistrements sonores; survolteurs; systèmes de contrôle d'accès

électroniques pour portes interverrouillées; tableaux blancs

électroniques interactifs; tableaux d'affichage électroniques; tableaux

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

distribution [électricité]; tables traçantes [traceurs]; tablettes
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électroniques; tachymètres; talkies-walkies; tampons d'oreilles pour la

plongée; tapis de souris; taximètres; télécopieurs; télégraphes

[appareils]; télémètres; téléphones portables; téléphones sans fil;

télérupteurs; télescopes; téléscripteurs; tés gradués; théodolites;

thermo-hygromètres; thermomètres, non à usage médical; thermostats;

thermostats pour véhicules; timbres avertisseurs électriques; tonalités

de sonnerie téléchargeables pour téléphones mobiles

9 totalisateurs; tourne-disques; traducteurs électroniques de poche;

trames pour la photogravure; transformateurs électriques; transistors

[électronique]; transmetteurs [télécommunication]; transmetteurs

téléphoniques; transpondeurs; trébuchets [balances]; trépieds pour

appareils photographiques; triangles de signalisation pour véhicules en

panne; triboulets; triodes; trusquins; tubas; tubes à décharges

électriques autres que pour l'éclairage; tubes amplificateurs; tubes à

rayons X non à usage médical; tubes capillaires; tubes de Pitot; tubes

lumineux pour la publicité; tubes thermoïoniques; tubes vacuum

[T.S.F.]; tuyaux à incendie; unités à bande magnétique [informatique];

uromètres; valves solénoïdes [interrupteurs électromagnétiques];

variateurs [régulateurs] de lumière; variomètres; verniers; verre

optique; verrerie graduée; verres correcteurs [optique]; verres de

lunettes; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et

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

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

vêtements spéciaux pour laboratoires; viscosimètres; viseurs

photographiques; visières pour casques; visiophones; vis

micrométriques pour instruments d'optique; voltmètres.

9 Accélérateurs de particules; accéléromètres; accumulateurs

électriques; accumulateurs électriques pour véhicules; actinomètres;

adaptateurs électriques; aéromètres; agendas électroniques; aiguilles

pour boussoles d'arpentage; aimants; aimants décoratifs [magnets];

alambics pour expériences en laboratoire; alcoomètres; alidades à

lunettes; altimètres; ampèremètres; amplificateurs; ampoules de flash;

anémomètres; anneaux à calibrer; anodes; antennes; anticathodes;

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

les épreuves photographiques; appareils à haute fréquence; appareils

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

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

les épreuves photographiques; appareils de cadrage pour diapositives;

appareils de chromatographie de laboratoire; appareils de contrôle de

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

diffraction [microscopie]; appareils de fermentation [appareils de

laboratoire]; appareils démagnétiseurs de bandes magnétiques;

appareils de mesure de précision; appareils de navigation par satellite;

appareils d'enseignement; appareils d'enseignement audiovisuel;

appareils de projection; appareils de projection de diapositives;

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

de radio pour véhicules; appareils de signalisation navale; appareils de

surveillance autres qu'à usage médical; appareils de téléappel radio;

appareils de télécommunication en forme de bijoux; appareils de

téléguidage; appareils de télévision; appareils de traitement de

données; appareils d'imagerie par résonance magnétique [IRM] non à

usage médical; appareils d'intercommunication; appareils d'ionisation

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

commutation; appareils électriques de contrôle; appareils électriques

de mesure; appareils électrodynamiques pour la commande à distance

des aiguilles de chemins de fer; appareils électrodynamiques pour la

commande à distance des signaux; appareils et installations pour la

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

de chimie; appareils et instruments de pesage; appareils et instruments

de physique; appareils et instruments géodésiques; appareils et

instruments nautiques; appareils et instruments optiques; appareils et

instruments pour l'astronomie; appareils et machines de sondage;

appareils héliographiques; appareils photographiques; appareils pour

agrandissements [photographie]

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

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

accessoires de réglage et de sûreté pour conduites de gaz;

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

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

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

accumulateurs de chaleur; aérothermes; alambics; alimentateurs de

chaudières de chauffage; allume-gaz; allumoirs; ampoules d'éclairage;

ampoules d'indicateurs de direction pour véhicules; ampoules

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

chauffer la colle; appareils à filtrer l'eau; appareils à sécher les mains

pour lavabos; appareils chauffants et rafraîchissants pour la distribution

de boissons chaudes et froides; appareils de chargement pour fours;

appareils de chauffage à combustible solide, liquide ou gazeux;

appareils de chauffage pour aquariums; appareils de chloration pour

piscines; appareils de chromatographie à usage industriel; appareils

d'éclairage pour véhicules; appareils d'éclairage à diodes

électroluminescentes [DEL]; appareils de climatisation; appareils de

cuisson à micro-ondes; appareils de déshydratation de déchets

alimentaires; appareils de désinfection; appareils de désinfection à

usage médical; appareils de désodorisation non à usage personnel;

appareils de dessiccation; appareils de filtration pour aquariums;

appareils de prise d'eau; appareils d'ionisation pour le traitement d'air

ou d'eau; appareils électriques de chauffage; appareils et installations

d'éclairage; appareils et installations de cuisson; appareils et

installations de réfrigération; appareils et installations de

refroidissement; appareils et installations de ventilation [climatisation];

appareils et installations de séchage; appareils et installations pour

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

et machines à glaçons; appareils et machines frigorifiques; appareils et

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

purification de l'eau; appareils pour bains; appareils pour bains d'air

chaud; appareils pour bains d'hydromassage; appareils pour étuver le

fourrage; appareils pour faire des remous dans l'eau; appareils pour

fumigations non à usage médical; appareils pour la désodorisation de
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l'air; appareils pour la distillation; appareils pour la stérilisation de livres;

appareils pour l'épuration de l'huile

11 appareils pour l'épuration du gaz; appareils pour le refroidissement

de boissons; appliques pour becs de gaz; armatures de fours; armoires

frigorifiques; bacs refroidisseurs pour fours; baignoires; baignoires pour

bains de siège; bains à remous; barbecues; bassinoires; becs à

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

de lampes; bidets; bouches à eau; bouchons de radiateurs; bouilloires

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

broches de rôtisserie; brûleurs; brûleurs à gaz; brûleurs à huile;

brûleurs de laboratoire; brûleurs germicides; brûleurs oxhydriques;

cabines de douche; cabines transportables pour bains turcs; cabinets

d'aisances transportables; cafetières électriques; calorifères; capteurs

solaires à conversion thermique [chauffage]; carneaux de chaudières

de chauffage; carneaux de cheminées; caves à vin électriques;

cendriers de foyers; chambres blanches [installations sanitaires];

chambres frigorifiques; chancelières chauffées électriquement; charbon

pour lampes à arc; chasses d'eau; chaudières à gaz; chaudières autres

que parties de machines; chaudières de buanderie; chaudières de

chauffage; chauffe-bains; chauffe-biberons électriques; chauffe-eau;

chauffe-fers; chauffe-lits; chauffe-pieds électriques ou non électriques;

chauffe-plats; chaufferettes de poche; chaussettes chauffées

électriquement; cheminées d'appartement; condenseurs de gaz autres

que parties de machines; colonnes à distiller; conduits [parties

d'installations sanitaires]; congélateurs; corps chauffants; coussins

chauffés électriquement, non à usage médical; couvertures

chauffantes, non à usage médical; cuiseurs; cuiseurs à vapeur

électriques; cuiseurs sous-vide électriques; cuisinières; cuvettes de

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

véhicules; diffuseurs d'irrigation goutte-à-goutte [accessoires

d'irrigation]; diffuseurs [éclairage]; dispositifs antiéblouissants pour

véhicules [garnitures de lampes]; dispositifs chauffants antigivre pour

véhicules; dispositifs pour le refroidissement de l'air; distributeurs de

désinfectants pour toilettes; douches; douilles de lampes électriques;

échangeurs thermiques autres que parties de machines; évaporateurs;

éviers; feux de motocycle; feux indicateurs de direction pour

bicyclettes; feux pour automobiles; feux pour bicyclettes; feux pour

véhicules; filaments de lampes électriques; filaments électriques

chauffants; fils de magnésium [éclairage]; filtres à air pour la

climatisation

11 filtres pour l'eau potable; flambeaux; fontaines; fontaines à

chocolat électriques; forges portatives; fourneaux à l'exception des

fourneaux de laboratoires; fourneaux de cuisine; fours à micro-ondes à

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

foyers; friteuses à air pulsé; friteuses électriques; garnitures de fours en

chamotte; garnitures façonnées de fours; gaufriers électriques;

générateurs d'acétylène; générateurs de microbulles pour bains;

générateurs de vapeur autres que parties de machines; glacières

électriques; globes de lampes; grille-pain; grilles de foyers; grils

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

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

laboratoires; humidificateurs pour radiateurs de chauffage central;

incinérateurs; installations automatiques d'abreuvage; installations

automatiques pour transporter la cendre; installations de bain;

installations de chauffage à eau chaude; installations de chauffage

pour véhicules; installations de chauffe; installations d'éclairage pour

véhicules aériens; installations de climatisation; installations de

climatisation pour véhicules; installations de conduites d'eau;

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

distribution d'eau; installations de polymérisation; installations de

production de vapeur; installations de sauna; installations de ventilation

[climatisation] pour véhicules; installations et machines à rafraîchir;

installations pour l'approvisionnement d'eau; installations pour la

purification de l'eau; installations pour la purification des eaux d'égouts;

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

refroidissement du lait; installations pour le refroidissement du tabac;

installations pour le traitement de combustibles et modérateurs

nucléaires; jets d'eau ornementaux; lampadaires; lampes à arc; lampes

à friser; lampes à gaz; lampes à huile; lampes à rayons ultraviolets non

à usage médical; lampes d'éclairage; lampes d'éclairage pour

aquariums; lampes de laboratoire; lampes de mineurs; lampes de

sûreté; lampes électriques; lampes électriques pour arbres de Noël;

lampes frontales; lampes germicides pour la purification de l'air; lampes

pour manucure; lampions; lanternes à bougie; lanternes d'éclairage;

lavabos; laveurs de gaz [parties d'installations à gaz]; lustres; machines

à pain; machines d'irrigation pour l'agriculture; machines électriques à

usage domestique pour la préparation de gâteaux de riz pilé

11 machines pour cuire du pain; machines pour la préparation de

crèmes glacées; manchons de lampes; marmites autoclaves

électriques; mèches conçues pour des poêles à pétrole; multicuiseurs;

numéros de maisons lumineux; pasteurisateurs; percolateurs à café

électriques; phares à acétylène; phares de véhicules; phares pour

automobiles; pierres de lave destinées aux grillades sur barbecue;

pistolets à air chaud; plafonniers; plaques chauffantes; plaques de

chauffage; plaques de cuisson électriques; poêles [appareils de

chauffage]; pompes à chaleur; porte-abat-jour; presses à tortillas,

électriques; projecteurs d'éclairage; projecteurs de plongée; purgeurs

non automatiques pour installations de chauffage à vapeur; radiateurs

[chauffage]; radiateurs de chauffage central; radiateurs électriques;

réacteurs nucléaires; réchauds; réchauffeurs d'air; réchauffeurs d'eau

[appareils]; récipients frigorifiques; récupérateurs de chaleur;

réflecteurs de lampes; réflecteurs pour véhicules; réfrigérateurs;

refroidisseurs de liquides [installations]; registres de tirage [chauffage];

réservoirs d'eau sous pression; réservoirs de chasses d'eau; robinets;

robinets mélangeurs pour conduites d'eau; robinets pour tuyaux et

canalisations; rondelles de robinets d'eau; rôtissoires; sèche-cheveux;

sécheurs d'air; sécheurs de linge électriques; séchoirs [appareils];

serpentins [parties d'installations de distillation, de chauffage ou de

refroidissement]; sièges de toilettes [W.-C.]; souffleries [parties

Gazette de l'OMPIC N° 2019/02 du 24/01/2019 Page56



d'installations de climatisation]; soupapes régulatrices de niveau dans

les réservoirs; stérilisateurs; stérilisateurs d'air; stérilisateurs d'eau;

supports pour le chargement des fours; tapis chauffés électriquement;

thermoplongeurs; tiroirs de cheminées; toilettes [W.-C.]; torchères pour

l'industrie pétrolière; torches électriques; torréfacteurs; torréfacteurs à

café; torréfacteurs à fruits; torréfacteurs à malt; torréfacteurs à tabac;

tournebroches; tours de raffinage pour la distillation; tubes à décharges

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

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

cuisson électriques; vannes thermostatiques [parties d'installations de

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

installations de chauffage central; ventilateurs [climatisation];

ventilateurs électriques à usage personnel; verres de lampes;

vêtements chauffés électriquement; vitrines chauffantes; vitrines

frigorifiques; yaourtières électriques.

9 appareils pour GPS [systèmes de repérage universel]; appareils

pour la distillation à usage scientifique; appareils pour la mesure des

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

aliments; appareils pour l'analyse des gaz; appareils pour l'analyse non

à usage médical; appareils pour la phototélégraphie; appareils pour la

recharge des accumulateurs électriques; appareils pour la reproduction

du son; appareils pour la respiration, à l'exception de ceux pour la

respiration artificielle; appareils pour la sûreté du trafic ferroviaire;

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

transmission du son; appareils pour le mesurage de la vitesse

[photographie]; appareils pour l'enregistrement des distances; appareils

pour l'enregistrement de temps; appareils pour l'enregistrement du son;

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

appareils pour transvaser l'oxygène; appareils respiratoires pour la

nage subaquatique; appareils stéréoscopiques; appareils

téléphoniques; applications logicielles informatiques téléchargeables;

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

articles de lunetterie; articles réfléchissants à porter sur soi pour la

prévention des accidents; assistants numériques personnels [PDA];

automates à musique à prépaiement; avertisseurs acoustiques;

avertisseurs à sifflet d'alarme; avertisseurs automatiques de perte de

pression dans les pneumatiques; avertisseurs contre le vol;

avertisseurs d'incendie; bâches de sauvetage; bacs d'accumulateurs;

bacs de rinçage [photographie]; bagues intelligentes; baguettes de

sourciers; baguiers; baladeurs; baladeurs multimédias; balances;

balances de salle de bain; balises lumineuses; ballasts pour appareils

d'éclairage; ballons météorologiques; bandes de nettoyage de têtes de

lecture; bandes [rubans] magnétiques; bandes vidéo; baromètres;

bascules [appareils de pesage]; bateaux-pompes à incendie; batteries

d'allumage; batteries d'anodes; batteries pour cigarettes électroniques;

battes pour incendie; bêtatrons; biopuces; bobines d'électro-aimants;

bobines de self; bobines électriques; boîtes à clapets [électricité];

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

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

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

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

véhicules électriques; bornes [électricité]

9 bornes routières lumineuses ou mécaniques; bouchons indicateurs

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

bouées de signalisation; bouliers compteurs; boussoles; boutons de

sonnerie; bracelets connectés [instruments de mesure]; bracelets

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

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

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

numériques; caisses d'accumulateurs; cadres pour diapositives;

caisses enregistreuses; caissons de décompression; caissons de

graves; calculatrices de poche; calibres; calorimètres; caméras

[appareils cinématographiques]; caméras de recul pour véhicules;

caméras d'imagerie thermique; caméras vidéo; canalisations

électriques; capsules de sauvetage pour situations de catastrophes

naturelles; capteurs d'activité à porter sur soi; cartes-clés codées;

cartes de circuits imprimés; cartes magnétiques codées; cartes

magnétiques d'identification; cartes mémoire pour machines de jeux

vidéo; cartouches de jeux vidéo; cartouches de toner vides pour

imprimantes et photocopieurs; casques à écouteurs; casques de

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

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

photovoltaïques; centrifugeuses de laboratoire; chaînes d'arpenteur;

chaînettes de lunettes; chambres noires [photographie]; changeurs de

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

cigarettes électroniques; chaussures de protection contre les accidents,

les radiations et le feu; chronographes [appareils enregistreurs de

durées]; circuits imprimés; claviers d'ordinateur; clés USB; clients

légers [ordinateurs]; clignotants [signaux lumineux]; cloches de

signalisation; clôtures électrifiées; coffrets pour lames de microscopes;

collecteurs électriques; colliers électroniques pour le dressage

d'animaux; combinaisons de plongée; combinaisons spéciales de

protection pour aviateurs; commutateurs; comparateurs; compas de

marine; compas gradués; compte-fils; compte-tours; compteurs;

condensateurs électriques; condensateurs optiques; conducteurs

électriques; conduites d'électricité; conduits acoustiques; cônes de

signalisation routière; conjoncteurs; connecteurs [électricité]; contacts

électriques; contrôleurs de vitesse pour véhicules; convertisseurs

électriques; coques pour assistants numériques personnels [PDA];

coques pour smartphones; coques pour tablettes électroniques

(300)
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(591)

(511)

9 Accélérateurs de particules; accéléromètres; accumulateurs

électriques; accumulateurs électriques pour véhicules; actinomètres;

adaptateurs électriques; aéromètres; agendas électroniques; aiguilles

pour boussoles d'arpentage; aimants; aimants décoratifs [magnets];

alambics pour expériences en laboratoire; alcoomètres; alidades à

lunettes; altimètres; ampèremètres; amplificateurs; ampoules de flash;

anémomètres; anneaux à calibrer; anodes; antennes; anticathodes;

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

les épreuves photographiques; appareils à haute fréquence; appareils

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

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

les épreuves photographiques; appareils de cadrage pour diapositives;

appareils de chromatographie de laboratoire; appareils de contrôle de

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

diffraction [microscopie]; appareils de fermentation [appareils de

laboratoire]; appareils démagnétiseurs de bandes magnétiques;

appareils de mesure de précision; appareils de navigation par satellite;

appareils d'enseignement; appareils d'enseignement audiovisuel;

appareils de projection; appareils de projection de diapositives;

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

de radio pour véhicules; appareils de signalisation navale; appareils de

surveillance autres qu'à usage médical; appareils de téléappel radio;

appareils de télécommunication en forme de bijoux; appareils de

téléguidage; appareils de télévision; appareils de traitement de

données; appareils d'imagerie par résonance magnétique [IRM] non à

usage médical; appareils d'intercommunication; appareils d'ionisation

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

commutation; appareils électriques de contrôle; appareils électriques

de mesure; appareils électrodynamiques pour la commande à distance

des aiguilles de chemins de fer; appareils électrodynamiques pour la

commande à distance des signaux; appareils et installations pour la

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

de chimie; appareils et instruments de pesage; appareils et instruments

de physique; appareils et instruments géodésiques; appareils et

instruments nautiques; appareils et instruments optiques; appareils et

instruments pour l'astronomie; appareils et machines de sondage;

appareils héliographiques; appareils photographiques; appareils pour

agrandissements [photographie]

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

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

accessoires de réglage et de sûreté pour conduites de gaz;

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

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

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

accumulateurs de chaleur; aérothermes; alambics; alimentateurs de

chaudières de chauffage; allume-gaz; allumoirs; ampoules d'éclairage;

ampoules d'indicateurs de direction pour véhicules; ampoules

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

chauffer la colle; appareils à filtrer l'eau; appareils à sécher les mains

pour lavabos; appareils chauffants et rafraîchissants pour la distribution

de boissons chaudes et froides; appareils de chargement pour fours;

appareils de chauffage à combustible solide, liquide ou gazeux;

appareils de chauffage pour aquariums; appareils de chloration pour

piscines; appareils de chromatographie à usage industriel; appareils

d'éclairage pour véhicules; appareils d'éclairage à diodes

électroluminescentes [DEL]; appareils de climatisation; appareils de

cuisson à micro-ondes; appareils de déshydratation de déchets

alimentaires; appareils de désinfection; appareils de désinfection à

usage médical; appareils de désodorisation non à usage personnel;

appareils de dessiccation; appareils de filtration pour aquariums;

appareils de prise d'eau; appareils d'ionisation pour le traitement d'air

ou d'eau; appareils électriques de chauffage; appareils et installations

d'éclairage; appareils et installations de cuisson; appareils et

installations de réfrigération; appareils et installations de

refroidissement; appareils et installations de ventilation [climatisation];

appareils et installations de séchage; appareils et installations pour

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

et machines à glaçons; appareils et machines frigorifiques; appareils et

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

purification de l'eau; appareils pour bains; appareils pour bains d'air

chaud; appareils pour bains d'hydromassage; appareils pour étuver le

fourrage; appareils pour faire des remous dans l'eau; appareils pour

fumigations non à usage médical; appareils pour la désodorisation de

l'air; appareils pour la distillation; appareils pour la stérilisation de livres;

appareils pour l'épuration de l'huile

9 appareils pour GPS [systèmes de repérage universel]; appareils

pour la distillation à usage scientifique; appareils pour la mesure des

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

aliments; appareils pour l'analyse des gaz; appareils pour l'analyse non

à usage médical; appareils pour la phototélégraphie; appareils pour la

recharge des accumulateurs électriques; appareils pour la reproduction

du son; appareils pour la respiration, à l'exception de ceux pour la

respiration artificielle; appareils pour la sûreté du trafic ferroviaire;

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

transmission du son; appareils pour le mesurage de la vitesse

[photographie]; appareils pour l'enregistrement des distances; appareils

pour l'enregistrement de temps; appareils pour l'enregistrement du son;

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

appareils pour transvaser l'oxygène; appareils respiratoires pour la

nage subaquatique; appareils stéréoscopiques; appareils

téléphoniques; applications logicielles informatiques téléchargeables;
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armoires de distribution [électricité]; arrondisseurs pour la couture;

articles de lunetterie; articles réfléchissants à porter sur soi pour la

prévention des accidents; assistants numériques personnels [PDA];

automates à musique à prépaiement; avertisseurs acoustiques;

avertisseurs à sifflet d'alarme; avertisseurs automatiques de perte de

pression dans les pneumatiques; avertisseurs contre le vol;

avertisseurs d'incendie; bâches de sauvetage; bacs d'accumulateurs;

bacs de rinçage [photographie]; bagues intelligentes; baguettes de

sourciers; baguiers; baladeurs; baladeurs multimédias; balances;

balances de salle de bain; balises lumineuses; ballasts pour appareils

d'éclairage; ballons météorologiques; bandes de nettoyage de têtes de

lecture; bandes [rubans] magnétiques; bandes vidéo; baromètres;

bascules [appareils de pesage]; bateaux-pompes à incendie; batteries

d'allumage; batteries d'anodes; batteries pour cigarettes électroniques;

battes pour incendie; bêtatrons; biopuces; bobines d'électro-aimants;

bobines de self; bobines électriques; boîtes à clapets [électricité];

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

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

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

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

véhicules électriques; bornes [électricité]

9 bornes routières lumineuses ou mécaniques; bouchons indicateurs

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

bouées de signalisation; bouliers compteurs; boussoles; boutons de

sonnerie; bracelets connectés [instruments de mesure]; bracelets

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

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

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

numériques; caisses d'accumulateurs; cadres pour diapositives;

caisses enregistreuses; caissons de décompression; caissons de

graves; calculatrices de poche; calibres; calorimètres; caméras

[appareils cinématographiques]; caméras de recul pour véhicules;

caméras d'imagerie thermique; caméras vidéo; canalisations

électriques; capsules de sauvetage pour situations de catastrophes

naturelles; capteurs d'activité à porter sur soi; cartes-clés codées;

cartes de circuits imprimés; cartes magnétiques codées; cartes

magnétiques d'identification; cartes mémoire pour machines de jeux

vidéo; cartouches de jeux vidéo; cartouches de toner vides pour

imprimantes et photocopieurs; casques à écouteurs; casques de

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

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

photovoltaïques; centrifugeuses de laboratoire; chaînes d'arpenteur;

chaînettes de lunettes; chambres noires [photographie]; changeurs de

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

cigarettes électroniques; chaussures de protection contre les accidents,

les radiations et le feu; chronographes [appareils enregistreurs de

durées]; circuits imprimés; claviers d'ordinateur; clés USB; clients

légers [ordinateurs]; clignotants [signaux lumineux]; cloches de

signalisation; clôtures électrifiées; coffrets pour lames de microscopes;

collecteurs électriques; colliers électroniques pour le dressage

d'animaux; combinaisons de plongée; combinaisons spéciales de

protection pour aviateurs; commutateurs; comparateurs; compas de

marine; compas gradués; compte-fils; compte-tours; compteurs;

condensateurs électriques; condensateurs optiques; conducteurs

électriques; conduites d'électricité; conduits acoustiques; cônes de

signalisation routière; conjoncteurs; connecteurs [électricité]; contacts

électriques; contrôleurs de vitesse pour véhicules; convertisseurs

électriques; coques pour assistants numériques personnels [PDA];

coques pour smartphones; coques pour tablettes électroniques

9 cordonnets pour téléphones mobiles; cordons de lunettes; cornues;

coupleurs acoustiques; coupleurs [équipements de traitement de

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

bactérienne; crayons électroniques pour unités d'affichage visuel;

creusets; cuillers doseuses; cyclotrons; débitmètres; déclencheurs

[photographie]; densimètres; densitomètres; dessins animés; dessous

de cornues; détecteurs; détecteurs à infrarouges; détecteurs de fausse

monnaie; détecteurs de fumée; détecteurs d'objets métalliques à usage

industriel ou militaire; diaphragmes [acoustique]; diaphragmes

[photographie]; diapositives; dictionnaires électroniques de poche;

diodes électroluminescentes [DEL]; disjoncteurs; dispositifs

antiparasites [électricité]; dispositifs audio et vidéo pour la surveillance

de bébés; dispositifs cathodiques pour la protection contre la rouille;

dispositifs d'effets électriques et électroniques pour instruments de

musique; dispositifs de nettoyage pour disques acoustiques; dispositifs

de pilotage automatique pour véhicules; dispositifs de protection contre

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

contre les accidents; dispositifs d'équilibrage; dispositifs de sauvetage;

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

électroniques d'affichage numérique; dispositifs pour changer les

aiguilles de tourne-disques; dispositifs pour le montage des films

cinématographiques; dispositifs vidéo pour la surveillance de bébés;

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

magnétiques; disques optiques; disques optiques compacts; disquettes

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

échelles de sauvetage; écouteurs téléphoniques; écrans de projection;

écrans de protection faciaux pour ouvriers; écrans fluorescents; écrans

[photographie]; écrans radiologiques à usage industriel; écrans vidéo;

égaliseurs [appareils audio]; égouttoirs pour travaux photographiques;

électrolyseurs; éléments galvaniques; éléments graphiques

téléchargeables pour téléphones mobiles; émetteurs de signaux

électroniques; émetteurs [télécommunication]; encodeurs magnétiques;

enregistreurs à bande magnétique; enregistreurs kilométriques pour

véhicules; enrouleurs [photographie]; enseignes lumineuses; enseignes

mécaniques; enseignes numériques; épidiascopes; éprouvettes;

équerres graduées; ergomètres; étiquettes électroniques pour

marchandises; étiquettes indicatrices de température, autres qu'à

usage médical

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

contact; étuis spéciaux pour appareils et instruments photographiques;
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extincteurs; faisceaux de câbles électriques pour automobiles; feux de

détresse et de signalisation laser; feux de signalisation pour la

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

fichiers de musique téléchargeables; filets de protection contre les

accidents; filets de sauvetage; films cinématographiques exposés; films

de protection conçus pour écrans d'ordinateur; films de protection

conçus pour ordiphones [smartphones]; films exposés; films pour

l'enregistrement des sons; fils à plomb; films radiographiques exposés;

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

électriques; fils fusibles; fils magnétiques; fils télégraphiques; fils

téléphoniques; filtres pour la photographie; filtres pour masques

respiratoires; filtres pour rayons ultraviolets pour la photographie;

flashes [photographie]; fourgons d'incendie; fourneaux de laboratoire;

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

d'identification pour fils électriques; galènes [détecteurs];

galvanomètres; gants de plongée; gants de protection contre les

rayons X à usage industriel; gants en amiante pour la protection contre

les accidents; gazomètres [instruments de mesure]; gants pour la

protection contre les accidents; gilets de sauvetage; gilets de sécurité

réfléchissants; gilets pare-balles; grilles pour accumulateurs

électriques; guichets automatiques [DAB]; harnais de sécurité autres

que pour sièges de véhicules ou équipement de sport; haut-parleurs;

hologrammes; housses pour ordinateurs portables; hydromètres;

hygromètres; imprimantes d'ordinateurs; indicateurs de niveau d'eau;

indicateurs de pente; indicateurs de perte électrique; indicateurs de

pression; indicateurs de quantité; indicateurs de température;

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

induits [électricité]; installations électriques pour la commande à

distance d'opérations industrielles; installations électriques pour

préserver du vol; instruments à lunettes; instruments d'alarme;

instruments azimutaux; instruments d'arpentage; instruments de

contrôle de chaudières; instruments de cosmographie; instruments de

mesure; instruments de nivellement; instruments d'observation;

instruments et machines pour essais de matériaux; instruments

mathématiques; instruments météorologiques; instruments pour la

navigation

9 interfaces audio; interfaces [informatique]; intermédiaires

[photographie]; interrupteurs; inverseurs [électricité]; jalons [instruments

d'arpentage]; jauges; jauges de taraudage; jetons de sécurité

[dispositifs de chiffrement]; judas optiques pour portes; jumelles

[optique]; lacto-densimètres; lampes optiques; lampes pour chambres

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

magiques; lasers non à usage médical; lecteurs de cassettes; lecteurs

de codes à barres; lecteurs de disques compacts; lecteurs DVD;

lecteurs [équipements de traitement de données]; lentilles de contact;

lentilles optiques; leviers de commande à utiliser avec un ordinateur

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

liseuses électroniques; lochs; logiciels de jeux; logiciels économiseurs

d'écran pour ordinateurs, enregistrés ou téléchargeables; logiciels

[programmes enregistrés]; loupes [optique]; lunettes 3D; lunettes de

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

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

intelligentes; lunettes [optique]; machines à additionner; machines à

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

machines à facturer; machines à voter; machines de bureau à cartes

perforées; machines de pesage; magnétoscopes; manches à air

[indicateurs de vent]; manchons de jonction pour câbles électriques;

mannequins pour essais de collision; mannequins pour exercices de

secours [appareils d'instruction]; manomètres; masques de plongée;

masques de protection; masques de soudeurs; masques respiratoires

autres que pour la respiration artificielle; matériel pour conduites

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

télévision; mécanismes d'entraînement de disques [informatique];

mécanismes pour appareils à prépaiement; mécanismes pour appareils

déclenchés par l'introduction d'un jeton; mégaphones; mélangeurs

audio; membranes pour appareils scientifiques; mesures; mémoires

pour ordinateurs; mesureurs; mesureurs de pression; mètres de

couturières; mètres [instruments de mesure]; métronomes;

micromètres; microphones; microprocesseurs; microscopes;

microtomes; minuteries [à l'exception de celles pour l'horlogerie];

mire-œufs; miroirs d'inspection pour travaux; miroirs [optique]; mobilier

spécial de laboratoire; modems; moniteurs d'affichage vidéo à porter

sur soi; moniteurs [matériel informatique]; moniteurs [programmes

d'ordinateurs]

9 montres intelligentes; montures de lunettes; nécessaires mains

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

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

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

pour l'astrophotographie; obturateurs [photographie]; octants; oculaires;

ohmmètres; ondemètres; ordinateurs; ordinateurs à porter sur soi;

ordinateurs blocs-notes; ordinateurs portables; ordiphones

[smartphones]; oscillographes; panneaux de signalisation lumineux ou

mécaniques; ozoniseurs [ozonisateurs]; panneaux solaires pour la

production d'électricité; paratonnerres; paravents d'asbeste pour

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

objectifs photographiques; partitions électroniques téléchargeables;

pavillons de haut-parleurs; perches pour autophotos [monopodes à

main]; périphériques d'ordinateurs; périscopes; pèse-acide; pèse-acide

pour accumulateurs; pèse-bébés; pèse-lait; pèse-lettres;

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

photocopieurs; photomètres; pieds à coulisse; pieds d'appareils

photographiques; piles électriques; piles solaires; piles galvaniques;

pince-nez; pinces nasales pour plongeurs et nageurs; pipettes;

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

accumulateurs électriques; plaquettes pour circuits intégrés; plateaux

de laboratoire; plateformes informatiques sous forme de logiciels

enregistrés ou téléchargeables; plombs de fils à plomb; plombs de

sondes; podomètres [compte-pas]; poids; pointeurs de satellites;

pointeurs électroniques à émission de lumière; pointeurs [horloges

pointeuses]; polarimètres; pompes à incendie; porte-clés électroniques
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en tant que télécommandes; porte-voix; posemètres; postes

radiotélégraphiques; postes radiotéléphoniques; prises de courant;

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

programmes d'ordinateurs enregistrés; programmes d'ordinateurs

[logiciels téléchargeables]; programmes du système d'exploitation

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

sport; protège-têtes pour le sport; publications électroniques

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

distribution [électricité]; pylônes de T.S.F.; pyromètres; raccordements

électriques; raccords de lignes électriques; radars; radeaux de

sauvetage; radiographies autres qu'à usage médical; rails électriques

pour le montage de projecteurs; rapporteurs [instruments de mesure]

9 récepteurs [audio, vidéo]; redresseurs de courant; réducteurs

[électricité]; réfracteurs; réfractomètres; règles à calcul; règles à calcul

circulaires; règles-équerres graduées; règles [instruments de mesure];

réglets [règles à coulisse]; régulateurs contre les surtensions;

régulateurs d'éclairage de scène; régulateurs de tension pour

véhicules; régulateurs de vitesse de tourne-disques; relais électriques;

répondeurs téléphoniques; repose-poignets à utiliser avec un

ordinateur; résistances électriques; respirateurs pour le filtrage de l'air;

rhéostats; robots de laboratoire; robots de surveillance pour la sécurité;

robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; robots

pédagogiques; romaines [balances]; ronfleurs; sabliers;

saccharimètres; sacoches conçues pour ordinateurs portables; saphirs

de tourne-disques; satellites à usage scientifique; scanneurs

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

pour la photographie; semi-conducteurs; serre-fils [électricité]; serrures

électriques; sextants; sifflets de signalisation; sifflets de sport; sifflets

pour appeler les chiens; signalisation lumineuse ou mécanique;

signaux de brume non explosifs; simulateurs pour la conduite ou le

contrôle de véhicules; simulateurs pour la formation à la réanimation;

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

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

électriques; sonomètres; souris [périphérique d'ordinateur];

spectrographes; spectroscopes; sphéromètres; stations

météorologiques numériques; stéréoscopes; stroboscopes;

sulfitomètres; supports de bobines électriques; supports de données

magnétiques; supports de données optiques; supports

d'enregistrements sonores; survolteurs; systèmes de contrôle d'accès

électroniques pour portes interverrouillées; tableaux blancs

électroniques interactifs; tableaux d'affichage électroniques; tableaux

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

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

électroniques; tachymètres; talkies-walkies; tampons d'oreilles pour la

plongée; tapis de souris; taximètres; télécopieurs; télégraphes

[appareils]; télémètres; téléphones portables; téléphones sans fil;

télérupteurs; télescopes; téléscripteurs; tés gradués; théodolites;

thermo-hygromètres; thermomètres, non à usage médical; thermostats;

thermostats pour véhicules; timbres avertisseurs électriques; tonalités

de sonnerie téléchargeables pour téléphones mobiles

9 totalisateurs; tourne-disques; traducteurs électroniques de poche;

trames pour la photogravure; transformateurs électriques; transistors

[électronique]; transmetteurs [télécommunication]; transmetteurs

téléphoniques; transpondeurs; trébuchets [balances]; trépieds pour

appareils photographiques; triangles de signalisation pour véhicules en

panne; triboulets; triodes; trusquins; tubas; tubes à décharges

électriques autres que pour l'éclairage; tubes amplificateurs; tubes à

rayons X non à usage médical; tubes capillaires; tubes de Pitot; tubes

lumineux pour la publicité; tubes thermoïoniques; tubes vacuum

[T.S.F.]; tuyaux à incendie; unités à bande magnétique [informatique];

uromètres; valves solénoïdes [interrupteurs électromagnétiques];

variateurs [régulateurs] de lumière; variomètres; verniers; verre

optique; verrerie graduée; verres correcteurs [optique]; verres de

lunettes; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et

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

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

vêtements spéciaux pour laboratoires; viscosimètres; viseurs

photographiques; visières pour casques; visiophones; vis

micrométriques pour instruments d'optique; voltmètres.

11 appareils pour l'épuration du gaz; appareils pour le refroidissement

de boissons; appliques pour becs de gaz; armatures de fours; armoires

frigorifiques; bacs refroidisseurs pour fours; baignoires; baignoires pour

bains de siège; bains à remous; barbecues; bassinoires; becs à

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

de lampes; bidets; bouches à eau; bouchons de radiateurs; bouilloires

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

broches de rôtisserie; brûleurs; brûleurs à gaz; brûleurs à huile;

brûleurs de laboratoire; brûleurs germicides; brûleurs oxhydriques;

cabines de douche; cabines transportables pour bains turcs; cabinets

d'aisances transportables; cafetières électriques; calorifères; capteurs

solaires à conversion thermique [chauffage]; carneaux de chaudières

de chauffage; carneaux de cheminées; caves à vin électriques;

cendriers de foyers; chambres blanches [installations sanitaires];

chambres frigorifiques; chancelières chauffées électriquement; charbon

pour lampes à arc; chasses d'eau; chaudières à gaz; chaudières autres

que parties de machines; chaudières de buanderie; chaudières de

chauffage; chauffe-bains; chauffe-biberons électriques; chauffe-eau;

chauffe-fers; chauffe-lits; chauffe-pieds électriques ou non électriques;

chauffe-plats; chaufferettes de poche; chaussettes chauffées

électriquement; cheminées d'appartement; condenseurs de gaz autres

que parties de machines; colonnes à distiller; conduits [parties

d'installations sanitaires]; congélateurs; corps chauffants; coussins

chauffés électriquement, non à usage médical; couvertures

chauffantes, non à usage médical; cuiseurs; cuiseurs à vapeur

électriques; cuiseurs sous-vide électriques; cuisinières; cuvettes de

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

véhicules; diffuseurs d'irrigation goutte-à-goutte [accessoires

d'irrigation]; diffuseurs [éclairage]; dispositifs antiéblouissants pour

véhicules [garnitures de lampes]; dispositifs chauffants antigivre pour
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véhicules; dispositifs pour le refroidissement de l'air; distributeurs de

désinfectants pour toilettes; douches; douilles de lampes électriques;

échangeurs thermiques autres que parties de machines; évaporateurs;

éviers; feux de motocycle; feux indicateurs de direction pour

bicyclettes; feux pour automobiles; feux pour bicyclettes; feux pour

véhicules; filaments de lampes électriques; filaments électriques

chauffants; fils de magnésium [éclairage]; filtres à air pour la

climatisation

11 filtres pour l'eau potable; flambeaux; fontaines; fontaines à

chocolat électriques; forges portatives; fourneaux à l'exception des

fourneaux de laboratoires; fourneaux de cuisine; fours à micro-ondes à

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

foyers; friteuses à air pulsé; friteuses électriques; garnitures de fours en

chamotte; garnitures façonnées de fours; gaufriers électriques;

générateurs d'acétylène; générateurs de microbulles pour bains;

générateurs de vapeur autres que parties de machines; glacières

électriques; globes de lampes; grille-pain; grilles de foyers; grils

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

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

laboratoires; humidificateurs pour radiateurs de chauffage central;

incinérateurs; installations automatiques d'abreuvage; installations

automatiques pour transporter la cendre; installations de bain;

installations de chauffage à eau chaude; installations de chauffage

pour véhicules; installations de chauffe; installations d'éclairage pour

véhicules aériens; installations de climatisation; installations de

climatisation pour véhicules; installations de conduites d'eau;

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

distribution d'eau; installations de polymérisation; installations de

production de vapeur; installations de sauna; installations de ventilation

[climatisation] pour véhicules; installations et machines à rafraîchir;

installations pour l'approvisionnement d'eau; installations pour la

purification de l'eau; installations pour la purification des eaux d'égouts;

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

refroidissement du lait; installations pour le refroidissement du tabac;

installations pour le traitement de combustibles et modérateurs

nucléaires; jets d'eau ornementaux; lampadaires; lampes à arc; lampes

à friser; lampes à gaz; lampes à huile; lampes à rayons ultraviolets non

à usage médical; lampes d'éclairage; lampes d'éclairage pour

aquariums; lampes de laboratoire; lampes de mineurs; lampes de

sûreté; lampes électriques; lampes électriques pour arbres de Noël;

lampes frontales; lampes germicides pour la purification de l'air; lampes

pour manucure; lampions; lanternes à bougie; lanternes d'éclairage;

lavabos; laveurs de gaz [parties d'installations à gaz]; lustres; machines

à pain; machines d'irrigation pour l'agriculture; machines électriques à

usage domestique pour la préparation de gâteaux de riz pilé

11 machines pour cuire du pain; machines pour la préparation de

crèmes glacées; manchons de lampes; marmites autoclaves

électriques; mèches conçues pour des poêles à pétrole; multicuiseurs;

numéros de maisons lumineux; pasteurisateurs; percolateurs à café

électriques; phares à acétylène; phares de véhicules; phares pour

automobiles; pierres de lave destinées aux grillades sur barbecue;

pistolets à air chaud; plafonniers; plaques chauffantes; plaques de

chauffage; plaques de cuisson électriques; poêles [appareils de

chauffage]; pompes à chaleur; porte-abat-jour; presses à tortillas,

électriques; projecteurs d'éclairage; projecteurs de plongée; purgeurs

non automatiques pour installations de chauffage à vapeur; radiateurs

[chauffage]; radiateurs de chauffage central; radiateurs électriques;

réacteurs nucléaires; réchauds; réchauffeurs d'air; réchauffeurs d'eau

[appareils]; récipients frigorifiques; récupérateurs de chaleur;

réflecteurs de lampes; réflecteurs pour véhicules; réfrigérateurs;

refroidisseurs de liquides [installations]; registres de tirage [chauffage];

réservoirs d'eau sous pression; réservoirs de chasses d'eau; robinets;

robinets mélangeurs pour conduites d'eau; robinets pour tuyaux et

canalisations; rondelles de robinets d'eau; rôtissoires; sèche-cheveux;

sécheurs d'air; sécheurs de linge électriques; séchoirs [appareils];

serpentins [parties d'installations de distillation, de chauffage ou de

refroidissement]; sièges de toilettes [W.-C.]; souffleries [parties

d'installations de climatisation]; soupapes régulatrices de niveau dans

les réservoirs; stérilisateurs; stérilisateurs d'air; stérilisateurs d'eau;

supports pour le chargement des fours; tapis chauffés électriquement;

thermoplongeurs; tiroirs de cheminées; toilettes [W.-C.]; torchères pour

l'industrie pétrolière; torches électriques; torréfacteurs; torréfacteurs à

café; torréfacteurs à fruits; torréfacteurs à malt; torréfacteurs à tabac;

tournebroches; tours de raffinage pour la distillation; tubes à décharges

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

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

cuisson électriques; vannes thermostatiques [parties d'installations de

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

installations de chauffage central; ventilateurs [climatisation];

ventilateurs électriques à usage personnel; verres de lampes;

vêtements chauffés électriquement; vitrines chauffantes; vitrines

frigorifiques; yaourtières électriques.
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(591)

(511)

9 bornes routières lumineuses ou mécaniques; bouchons indicateurs

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

bouées de signalisation; bouliers compteurs; boussoles; boutons de

sonnerie; bracelets connectés [instruments de mesure]; bracelets

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

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

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

numériques; caisses d'accumulateurs; cadres pour diapositives;

caisses enregistreuses; caissons de décompression; caissons de

graves; calculatrices de poche; calibres; calorimètres; caméras

[appareils cinématographiques]; caméras de recul pour véhicules;

caméras d'imagerie thermique; caméras vidéo; canalisations

électriques; capsules de sauvetage pour situations de catastrophes

naturelles; capteurs d'activité à porter sur soi; cartes-clés codées;

cartes de circuits imprimés; cartes magnétiques codées; cartes

magnétiques d'identification; cartes mémoire pour machines de jeux

vidéo; cartouches de jeux vidéo; cartouches de toner vides pour

imprimantes et photocopieurs; casques à écouteurs; casques de

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

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

photovoltaïques; centrifugeuses de laboratoire; chaînes d'arpenteur;

chaînettes de lunettes; chambres noires [photographie]; changeurs de

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

cigarettes électroniques; chaussures de protection contre les accidents,

les radiations et le feu; chronographes [appareils enregistreurs de

durées]; circuits imprimés; claviers d'ordinateur; clés USB; clients

légers [ordinateurs]; clignotants [signaux lumineux]; cloches de

signalisation; clôtures électrifiées; coffrets pour lames de microscopes;

collecteurs électriques; colliers électroniques pour le dressage

d'animaux; combinaisons de plongée; combinaisons spéciales de

protection pour aviateurs; commutateurs; comparateurs; compas de

marine; compas gradués; compte-fils; compte-tours; compteurs;

condensateurs électriques; condensateurs optiques; conducteurs

électriques; conduites d'électricité; conduits acoustiques; cônes de

signalisation routière; conjoncteurs; connecteurs [électricité]; contacts

électriques; contrôleurs de vitesse pour véhicules; convertisseurs

électriques; coques pour assistants numériques personnels [PDA];

coques pour smartphones; coques pour tablettes électroniques

9 cordonnets pour téléphones mobiles; cordons de lunettes; cornues;

coupleurs acoustiques; coupleurs [équipements de traitement de

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

bactérienne; crayons électroniques pour unités d'affichage visuel;

creusets; cuillers doseuses; cyclotrons; débitmètres; déclencheurs

[photographie]; densimètres; densitomètres; dessins animés; dessous

de cornues; détecteurs; détecteurs à infrarouges; détecteurs de fausse

monnaie; détecteurs de fumée; détecteurs d'objets métalliques à usage

industriel ou militaire; diaphragmes [acoustique]; diaphragmes

[photographie]; diapositives; dictionnaires électroniques de poche;

diodes électroluminescentes [DEL]; disjoncteurs; dispositifs

antiparasites [électricité]; dispositifs audio et vidéo pour la surveillance

de bébés; dispositifs cathodiques pour la protection contre la rouille;

dispositifs d'effets électriques et électroniques pour instruments de

musique; dispositifs de nettoyage pour disques acoustiques; dispositifs

de pilotage automatique pour véhicules; dispositifs de protection contre

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

contre les accidents; dispositifs d'équilibrage; dispositifs de sauvetage;

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

électroniques d'affichage numérique; dispositifs pour changer les

aiguilles de tourne-disques; dispositifs pour le montage des films

cinématographiques; dispositifs vidéo pour la surveillance de bébés;

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

magnétiques; disques optiques; disques optiques compacts; disquettes

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

échelles de sauvetage; écouteurs téléphoniques; écrans de projection;

écrans de protection faciaux pour ouvriers; écrans fluorescents; écrans

[photographie]; écrans radiologiques à usage industriel; écrans vidéo;

égaliseurs [appareils audio]; égouttoirs pour travaux photographiques;

électrolyseurs; éléments galvaniques; éléments graphiques

téléchargeables pour téléphones mobiles; émetteurs de signaux

électroniques; émetteurs [télécommunication]; encodeurs magnétiques;

enregistreurs à bande magnétique; enregistreurs kilométriques pour

véhicules; enrouleurs [photographie]; enseignes lumineuses; enseignes

mécaniques; enseignes numériques; épidiascopes; éprouvettes;

équerres graduées; ergomètres; étiquettes électroniques pour

marchandises; étiquettes indicatrices de température, autres qu'à

usage médical

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

contact; étuis spéciaux pour appareils et instruments photographiques;

extincteurs; faisceaux de câbles électriques pour automobiles; feux de

détresse et de signalisation laser; feux de signalisation pour la

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

fichiers de musique téléchargeables; filets de protection contre les

accidents; filets de sauvetage; films cinématographiques exposés; films

de protection conçus pour écrans d'ordinateur; films de protection

conçus pour ordiphones [smartphones]; films exposés; films pour

l'enregistrement des sons; fils à plomb; films radiographiques exposés;

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

électriques; fils fusibles; fils magnétiques; fils télégraphiques; fils

téléphoniques; filtres pour la photographie; filtres pour masques

respiratoires; filtres pour rayons ultraviolets pour la photographie;

flashes [photographie]; fourgons d'incendie; fourneaux de laboratoire;

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

d'identification pour fils électriques; galènes [détecteurs];

galvanomètres; gants de plongée; gants de protection contre les

rayons X à usage industriel; gants en amiante pour la protection contre

les accidents; gazomètres [instruments de mesure]; gants pour la

protection contre les accidents; gilets de sauvetage; gilets de sécurité
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réfléchissants; gilets pare-balles; grilles pour accumulateurs

électriques; guichets automatiques [DAB]; harnais de sécurité autres

que pour sièges de véhicules ou équipement de sport; haut-parleurs;

hologrammes; housses pour ordinateurs portables; hydromètres;

hygromètres; imprimantes d'ordinateurs; indicateurs de niveau d'eau;

indicateurs de pente; indicateurs de perte électrique; indicateurs de

pression; indicateurs de quantité; indicateurs de température;

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

induits [électricité]; installations électriques pour la commande à

distance d'opérations industrielles; installations électriques pour

préserver du vol; instruments à lunettes; instruments d'alarme;

instruments azimutaux; instruments d'arpentage; instruments de

contrôle de chaudières; instruments de cosmographie; instruments de

mesure; instruments de nivellement; instruments d'observation;

instruments et machines pour essais de matériaux; instruments

mathématiques; instruments météorologiques; instruments pour la

navigation

9 interfaces audio; interfaces [informatique]; intermédiaires

[photographie]; interrupteurs; inverseurs [électricité]; jalons [instruments

d'arpentage]; jauges; jauges de taraudage; jetons de sécurité

[dispositifs de chiffrement]; judas optiques pour portes; jumelles

[optique]; lacto-densimètres; lampes optiques; lampes pour chambres

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

magiques; lasers non à usage médical; lecteurs de cassettes; lecteurs

de codes à barres; lecteurs de disques compacts; lecteurs DVD;

lecteurs [équipements de traitement de données]; lentilles de contact;

lentilles optiques; leviers de commande à utiliser avec un ordinateur

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

liseuses électroniques; lochs; logiciels de jeux; logiciels économiseurs

d'écran pour ordinateurs, enregistrés ou téléchargeables; logiciels

[programmes enregistrés]; loupes [optique]; lunettes 3D; lunettes de

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

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

intelligentes; lunettes [optique]; machines à additionner; machines à

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

machines à facturer; machines à voter; machines de bureau à cartes

perforées; machines de pesage; magnétoscopes; manches à air

[indicateurs de vent]; manchons de jonction pour câbles électriques;

mannequins pour essais de collision; mannequins pour exercices de

secours [appareils d'instruction]; manomètres; masques de plongée;

masques de protection; masques de soudeurs; masques respiratoires

autres que pour la respiration artificielle; matériel pour conduites

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

télévision; mécanismes d'entraînement de disques [informatique];

mécanismes pour appareils à prépaiement; mécanismes pour appareils

déclenchés par l'introduction d'un jeton; mégaphones; mélangeurs

audio; membranes pour appareils scientifiques; mesures; mémoires

pour ordinateurs; mesureurs; mesureurs de pression; mètres de

couturières; mètres [instruments de mesure]; métronomes;

micromètres; microphones; microprocesseurs; microscopes;

microtomes; minuteries [à l'exception de celles pour l'horlogerie];

mire-œufs; miroirs d'inspection pour travaux; miroirs [optique]; mobilier

spécial de laboratoire; modems; moniteurs d'affichage vidéo à porter

sur soi; moniteurs [matériel informatique]; moniteurs [programmes

d'ordinateurs]

9 montres intelligentes; montures de lunettes; nécessaires mains

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

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

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

pour l'astrophotographie; obturateurs [photographie]; octants; oculaires;

ohmmètres; ondemètres; ordinateurs; ordinateurs à porter sur soi;

ordinateurs blocs-notes; ordinateurs portables; ordiphones

[smartphones]; oscillographes; panneaux de signalisation lumineux ou

mécaniques; ozoniseurs [ozonisateurs]; panneaux solaires pour la

production d'électricité; paratonnerres; paravents d'asbeste pour

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

objectifs photographiques; partitions électroniques téléchargeables;

pavillons de haut-parleurs; perches pour autophotos [monopodes à

main]; périphériques d'ordinateurs; périscopes; pèse-acide; pèse-acide

pour accumulateurs; pèse-bébés; pèse-lait; pèse-lettres;

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

photocopieurs; photomètres; pieds à coulisse; pieds d'appareils

photographiques; piles électriques; piles solaires; piles galvaniques;

pince-nez; pinces nasales pour plongeurs et nageurs; pipettes;

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

accumulateurs électriques; plaquettes pour circuits intégrés; plateaux

de laboratoire; plateformes informatiques sous forme de logiciels

enregistrés ou téléchargeables; plombs de fils à plomb; plombs de

sondes; podomètres [compte-pas]; poids; pointeurs de satellites;

pointeurs électroniques à émission de lumière; pointeurs [horloges

pointeuses]; polarimètres; pompes à incendie; porte-clés électroniques

en tant que télécommandes; porte-voix; posemètres; postes

radiotélégraphiques; postes radiotéléphoniques; prises de courant;

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

programmes d'ordinateurs enregistrés; programmes d'ordinateurs

[logiciels téléchargeables]; programmes du système d'exploitation

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

sport; protège-têtes pour le sport; publications électroniques

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

distribution [électricité]; pylônes de T.S.F.; pyromètres; raccordements

électriques; raccords de lignes électriques; radars; radeaux de

sauvetage; radiographies autres qu'à usage médical; rails électriques

pour le montage de projecteurs; rapporteurs [instruments de mesure]

9 récepteurs [audio, vidéo]; redresseurs de courant; réducteurs

[électricité]; réfracteurs; réfractomètres; règles à calcul; règles à calcul

circulaires; règles-équerres graduées; règles [instruments de mesure];

réglets [règles à coulisse]; régulateurs contre les surtensions;

régulateurs d'éclairage de scène; régulateurs de tension pour

véhicules; régulateurs de vitesse de tourne-disques; relais électriques;
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répondeurs téléphoniques; repose-poignets à utiliser avec un

ordinateur; résistances électriques; respirateurs pour le filtrage de l'air;

rhéostats; robots de laboratoire; robots de surveillance pour la sécurité;

robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; robots

pédagogiques; romaines [balances]; ronfleurs; sabliers;

saccharimètres; sacoches conçues pour ordinateurs portables; saphirs

de tourne-disques; satellites à usage scientifique; scanneurs

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

pour la photographie; semi-conducteurs; serre-fils [électricité]; serrures

électriques; sextants; sifflets de signalisation; sifflets de sport; sifflets

pour appeler les chiens; signalisation lumineuse ou mécanique;

signaux de brume non explosifs; simulateurs pour la conduite ou le

contrôle de véhicules; simulateurs pour la formation à la réanimation;

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

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

électriques; sonomètres; souris [périphérique d'ordinateur];

spectrographes; spectroscopes; sphéromètres; stations

météorologiques numériques; stéréoscopes; stroboscopes;

sulfitomètres; supports de bobines électriques; supports de données

magnétiques; supports de données optiques; supports

d'enregistrements sonores; survolteurs; systèmes de contrôle d'accès

électroniques pour portes interverrouillées; tableaux blancs

électroniques interactifs; tableaux d'affichage électroniques; tableaux

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

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

électroniques; tachymètres; talkies-walkies; tampons d'oreilles pour la

plongée; tapis de souris; taximètres; télécopieurs; télégraphes

[appareils]; télémètres; téléphones portables; téléphones sans fil;

télérupteurs; télescopes; téléscripteurs; tés gradués; théodolites;

thermo-hygromètres; thermomètres, non à usage médical; thermostats;

thermostats pour véhicules; timbres avertisseurs électriques; tonalités

de sonnerie téléchargeables pour téléphones mobiles

9 totalisateurs; tourne-disques; traducteurs électroniques de poche;

trames pour la photogravure; transformateurs électriques; transistors

[électronique]; transmetteurs [télécommunication]; transmetteurs

téléphoniques; transpondeurs; trébuchets [balances]; trépieds pour

appareils photographiques; triangles de signalisation pour véhicules en

panne; triboulets; triodes; trusquins; tubas; tubes à décharges

électriques autres que pour l'éclairage; tubes amplificateurs; tubes à

rayons X non à usage médical; tubes capillaires; tubes de Pitot; tubes

lumineux pour la publicité; tubes thermoïoniques; tubes vacuum

[T.S.F.]; tuyaux à incendie; unités à bande magnétique [informatique];

uromètres; valves solénoïdes [interrupteurs électromagnétiques];

variateurs [régulateurs] de lumière; variomètres; verniers; verre

optique; verrerie graduée; verres correcteurs [optique]; verres de

lunettes; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et

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

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

vêtements spéciaux pour laboratoires; viscosimètres; viseurs

photographiques; visières pour casques; visiophones; vis

micrométriques pour instruments d'optique; voltmètres.

11 appareils pour l'épuration du gaz; appareils pour le refroidissement

de boissons; appliques pour becs de gaz; armatures de fours; armoires

frigorifiques; bacs refroidisseurs pour fours; baignoires; baignoires pour

bains de siège; bains à remous; barbecues; bassinoires; becs à

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

de lampes; bidets; bouches à eau; bouchons de radiateurs; bouilloires

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

broches de rôtisserie; brûleurs; brûleurs à gaz; brûleurs à huile;

brûleurs de laboratoire; brûleurs germicides; brûleurs oxhydriques;

cabines de douche; cabines transportables pour bains turcs; cabinets

d'aisances transportables; cafetières électriques; calorifères; capteurs

solaires à conversion thermique [chauffage]; carneaux de chaudières

de chauffage; carneaux de cheminées; caves à vin électriques;

cendriers de foyers; chambres blanches [installations sanitaires];

chambres frigorifiques; chancelières chauffées électriquement; charbon

pour lampes à arc; chasses d'eau; chaudières à gaz; chaudières autres

que parties de machines; chaudières de buanderie; chaudières de

chauffage; chauffe-bains; chauffe-biberons électriques; chauffe-eau;

chauffe-fers; chauffe-lits; chauffe-pieds électriques ou non électriques;

chauffe-plats; chaufferettes de poche; chaussettes chauffées

électriquement; cheminées d'appartement; condenseurs de gaz autres

que parties de machines; colonnes à distiller; conduits [parties

d'installations sanitaires]; congélateurs; corps chauffants; coussins

chauffés électriquement, non à usage médical; couvertures

chauffantes, non à usage médical; cuiseurs; cuiseurs à vapeur

électriques; cuiseurs sous-vide électriques; cuisinières; cuvettes de

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

véhicules; diffuseurs d'irrigation goutte-à-goutte [accessoires

d'irrigation]; diffuseurs [éclairage]; dispositifs antiéblouissants pour

véhicules [garnitures de lampes]; dispositifs chauffants antigivre pour

véhicules; dispositifs pour le refroidissement de l'air; distributeurs de

désinfectants pour toilettes; douches; douilles de lampes électriques;

échangeurs thermiques autres que parties de machines; évaporateurs;

éviers; feux de motocycle; feux indicateurs de direction pour

bicyclettes; feux pour automobiles; feux pour bicyclettes; feux pour

véhicules; filaments de lampes électriques; filaments électriques

chauffants; fils de magnésium [éclairage]; filtres à air pour la

climatisation

11 filtres pour l'eau potable; flambeaux; fontaines; fontaines à

chocolat électriques; forges portatives; fourneaux à l'exception des

fourneaux de laboratoires; fourneaux de cuisine; fours à micro-ondes à

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

foyers; friteuses à air pulsé; friteuses électriques; garnitures de fours en

chamotte; garnitures façonnées de fours; gaufriers électriques;

générateurs d'acétylène; générateurs de microbulles pour bains;

générateurs de vapeur autres que parties de machines; glacières

électriques; globes de lampes; grille-pain; grilles de foyers; grils

[appareils de cuisson]; guirlandes lumineuses pour décoration de fête;
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hottes aspirantes de cuisine; hottes d'aération; hottes d'aération pour

laboratoires; humidificateurs pour radiateurs de chauffage central;

incinérateurs; installations automatiques d'abreuvage; installations

automatiques pour transporter la cendre; installations de bain;

installations de chauffage à eau chaude; installations de chauffage

pour véhicules; installations de chauffe; installations d'éclairage pour

véhicules aériens; installations de climatisation; installations de

climatisation pour véhicules; installations de conduites d'eau;

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

distribution d'eau; installations de polymérisation; installations de

production de vapeur; installations de sauna; installations de ventilation

[climatisation] pour véhicules; installations et machines à rafraîchir;

installations pour l'approvisionnement d'eau; installations pour la

purification de l'eau; installations pour la purification des eaux d'égouts;

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

refroidissement du lait; installations pour le refroidissement du tabac;

installations pour le traitement de combustibles et modérateurs

nucléaires; jets d'eau ornementaux; lampadaires; lampes à arc; lampes

à friser; lampes à gaz; lampes à huile; lampes à rayons ultraviolets non

à usage médical; lampes d'éclairage; lampes d'éclairage pour

aquariums; lampes de laboratoire; lampes de mineurs; lampes de

sûreté; lampes électriques; lampes électriques pour arbres de Noël;

lampes frontales; lampes germicides pour la purification de l'air; lampes

pour manucure; lampions; lanternes à bougie; lanternes d'éclairage;

lavabos; laveurs de gaz [parties d'installations à gaz]; lustres; machines

à pain; machines d'irrigation pour l'agriculture; machines électriques à

usage domestique pour la préparation de gâteaux de riz pilé

11 machines pour cuire du pain; machines pour la préparation de

crèmes glacées; manchons de lampes; marmites autoclaves

électriques; mèches conçues pour des poêles à pétrole; multicuiseurs;

numéros de maisons lumineux; pasteurisateurs; percolateurs à café

électriques; phares à acétylène; phares de véhicules; phares pour

automobiles; pierres de lave destinées aux grillades sur barbecue;

pistolets à air chaud; plafonniers; plaques chauffantes; plaques de

chauffage; plaques de cuisson électriques; poêles [appareils de

chauffage]; pompes à chaleur; porte-abat-jour; presses à tortillas,

électriques; projecteurs d'éclairage; projecteurs de plongée; purgeurs

non automatiques pour installations de chauffage à vapeur; radiateurs

[chauffage]; radiateurs de chauffage central; radiateurs électriques;

réacteurs nucléaires; réchauds; réchauffeurs d'air; réchauffeurs d'eau

[appareils]; récipients frigorifiques; récupérateurs de chaleur;

réflecteurs de lampes; réflecteurs pour véhicules; réfrigérateurs;

refroidisseurs de liquides [installations]; registres de tirage [chauffage];

réservoirs d'eau sous pression; réservoirs de chasses d'eau; robinets;

robinets mélangeurs pour conduites d'eau; robinets pour tuyaux et

canalisations; rondelles de robinets d'eau; rôtissoires; sèche-cheveux;

sécheurs d'air; sécheurs de linge électriques; séchoirs [appareils];

serpentins [parties d'installations de distillation, de chauffage ou de

refroidissement]; sièges de toilettes [W.-C.]; souffleries [parties

d'installations de climatisation]; soupapes régulatrices de niveau dans

les réservoirs; stérilisateurs; stérilisateurs d'air; stérilisateurs d'eau;

supports pour le chargement des fours; tapis chauffés électriquement;

thermoplongeurs; tiroirs de cheminées; toilettes [W.-C.]; torchères pour

l'industrie pétrolière; torches électriques; torréfacteurs; torréfacteurs à

café; torréfacteurs à fruits; torréfacteurs à malt; torréfacteurs à tabac;

tournebroches; tours de raffinage pour la distillation; tubes à décharges

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

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

cuisson électriques; vannes thermostatiques [parties d'installations de

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

installations de chauffage central; ventilateurs [climatisation];

ventilateurs électriques à usage personnel; verres de lampes;

vêtements chauffés électriquement; vitrines chauffantes; vitrines

frigorifiques; yaourtières électriques.

9 Accélérateurs de particules; accéléromètres; accumulateurs

électriques; accumulateurs électriques pour véhicules; actinomètres;

adaptateurs électriques; aéromètres; agendas électroniques; aiguilles

pour boussoles d'arpentage; aimants; aimants décoratifs [magnets];

alambics pour expériences en laboratoire; alcoomètres; alidades à

lunettes; altimètres; ampèremètres; amplificateurs; ampoules de flash;

anémomètres; anneaux à calibrer; anodes; antennes; anticathodes;

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

les épreuves photographiques; appareils à haute fréquence; appareils

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

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

les épreuves photographiques; appareils de cadrage pour diapositives;

appareils de chromatographie de laboratoire; appareils de contrôle de

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

diffraction [microscopie]; appareils de fermentation [appareils de

laboratoire]; appareils démagnétiseurs de bandes magnétiques;

appareils de mesure de précision; appareils de navigation par satellite;

appareils d'enseignement; appareils d'enseignement audiovisuel;

appareils de projection; appareils de projection de diapositives;

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

de radio pour véhicules; appareils de signalisation navale; appareils de

surveillance autres qu'à usage médical; appareils de téléappel radio;

appareils de télécommunication en forme de bijoux; appareils de

téléguidage; appareils de télévision; appareils de traitement de

données; appareils d'imagerie par résonance magnétique [IRM] non à

usage médical; appareils d'intercommunication; appareils d'ionisation

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

commutation; appareils électriques de contrôle; appareils électriques

de mesure; appareils électrodynamiques pour la commande à distance

des aiguilles de chemins de fer; appareils électrodynamiques pour la

commande à distance des signaux; appareils et installations pour la

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

de chimie; appareils et instruments de pesage; appareils et instruments

de physique; appareils et instruments géodésiques; appareils et

instruments nautiques; appareils et instruments optiques; appareils et

instruments pour l'astronomie; appareils et machines de sondage;
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appareils héliographiques; appareils photographiques; appareils pour

agrandissements [photographie]

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

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

accessoires de réglage et de sûreté pour conduites de gaz;

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

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

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

accumulateurs de chaleur; aérothermes; alambics; alimentateurs de

chaudières de chauffage; allume-gaz; allumoirs; ampoules d'éclairage;

ampoules d'indicateurs de direction pour véhicules; ampoules

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

chauffer la colle; appareils à filtrer l'eau; appareils à sécher les mains

pour lavabos; appareils chauffants et rafraîchissants pour la distribution

de boissons chaudes et froides; appareils de chargement pour fours;

appareils de chauffage à combustible solide, liquide ou gazeux;

appareils de chauffage pour aquariums; appareils de chloration pour

piscines; appareils de chromatographie à usage industriel; appareils

d'éclairage pour véhicules; appareils d'éclairage à diodes

électroluminescentes [DEL]; appareils de climatisation; appareils de

cuisson à micro-ondes; appareils de déshydratation de déchets

alimentaires; appareils de désinfection; appareils de désinfection à

usage médical; appareils de désodorisation non à usage personnel;

appareils de dessiccation; appareils de filtration pour aquariums;

appareils de prise d'eau; appareils d'ionisation pour le traitement d'air

ou d'eau; appareils électriques de chauffage; appareils et installations

d'éclairage; appareils et installations de cuisson; appareils et

installations de réfrigération; appareils et installations de

refroidissement; appareils et installations de ventilation [climatisation];

appareils et installations de séchage; appareils et installations pour

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

et machines à glaçons; appareils et machines frigorifiques; appareils et

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

purification de l'eau; appareils pour bains; appareils pour bains d'air

chaud; appareils pour bains d'hydromassage; appareils pour étuver le

fourrage; appareils pour faire des remous dans l'eau; appareils pour

fumigations non à usage médical; appareils pour la désodorisation de

l'air; appareils pour la distillation; appareils pour la stérilisation de livres;

appareils pour l'épuration de l'huile

9 appareils pour GPS [systèmes de repérage universel]; appareils

pour la distillation à usage scientifique; appareils pour la mesure des

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

aliments; appareils pour l'analyse des gaz; appareils pour l'analyse non

à usage médical; appareils pour la phototélégraphie; appareils pour la

recharge des accumulateurs électriques; appareils pour la reproduction

du son; appareils pour la respiration, à l'exception de ceux pour la

respiration artificielle; appareils pour la sûreté du trafic ferroviaire;

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

transmission du son; appareils pour le mesurage de la vitesse

[photographie]; appareils pour l'enregistrement des distances; appareils

pour l'enregistrement de temps; appareils pour l'enregistrement du son;

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

appareils pour transvaser l'oxygène; appareils respiratoires pour la

nage subaquatique; appareils stéréoscopiques; appareils

téléphoniques; applications logicielles informatiques téléchargeables;

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

articles de lunetterie; articles réfléchissants à porter sur soi pour la

prévention des accidents; assistants numériques personnels [PDA];

automates à musique à prépaiement; avertisseurs acoustiques;

avertisseurs à sifflet d'alarme; avertisseurs automatiques de perte de

pression dans les pneumatiques; avertisseurs contre le vol;

avertisseurs d'incendie; bâches de sauvetage; bacs d'accumulateurs;

bacs de rinçage [photographie]; bagues intelligentes; baguettes de

sourciers; baguiers; baladeurs; baladeurs multimédias; balances;

balances de salle de bain; balises lumineuses; ballasts pour appareils

d'éclairage; ballons météorologiques; bandes de nettoyage de têtes de

lecture; bandes [rubans] magnétiques; bandes vidéo; baromètres;

bascules [appareils de pesage]; bateaux-pompes à incendie; batteries

d'allumage; batteries d'anodes; batteries pour cigarettes électroniques;

battes pour incendie; bêtatrons; biopuces; bobines d'électro-aimants;

bobines de self; bobines électriques; boîtes à clapets [électricité];

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

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

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

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

véhicules électriques; bornes [électricité]

(300)

199756
(151) 27/12/2018

(180) 27/12/2028

(732) SOCIÉTÉ DIDOHA COSMÉTIQUE

HAY SI LAKHDAR RUE B18 N 47 OUJDA (M)

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)
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199757
(151) 27/12/2018

(180) 27/12/2028

(732) NafyKenza

Residence SUN SQUARE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

199758
(151) 27/12/2018

(180) 27/12/2028

(732) IDOULAHIANEAMINE

1,RUE IKHOUANE ESSAFA BD GHANDI

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Orange,
(511)

35 SERVICES IMMOBILIERS

35 CONSEILS EN COMMUNICATION (PUBLICITÉ)

(300)

199759
(151) 27/12/2018

(180) 27/12/2028

(732) 10 RAJEB

LOT LES 3 AMIS BD SIDI ABDERRAHMAN LOT N 5 TITRE

FONCIER N 106241/1

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Vert,
(511)

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

constructions transportables non métalliques; monuments non

métalliques.

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

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

mi-ouvrés; coquilles; écume de mer; ambre jaune.

(300)

199760
(151) 27/12/2018

(180) 27/12/2028

(732) 10 RAJEB

LOT LES 3 AMIS BD SIDI ABDERRAHMAN LOT N 5 TITRE

FONCIER N 106241/1

CASABLANCA

MA

(591) Beige foncé, Vert canard,
(511)

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

constructions transportables non métalliques; monuments non

métalliques.

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

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

mi-ouvrés; coquilles; écume de mer; ambre jaune.

(300)

199761
(151) 27/12/2018

(180) 27/12/2028

(732) SOCIETE SHISHASERVI

AV. HASSAN I, RUE 5, 2EME ETAGE, N°4

NADOR
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MA

(591)

(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.

(300)

199762
(151) 27/12/2018

(180) 27/12/2028

(732) SOCIETE SHISHASERVI

AV. HASSAN I, RUE 5, 2EME ETAGE, N°4

NADOR

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)

199763
(151) 27/12/2018

(180) 27/12/2028

(732) SOCIETE SHISHASERVI

AV. HASSAN I, RUE 5, 2EME ETAGE, N°4

NADOR

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 à usage

alimentaire.

(300)

199764
(151) 27/12/2018

(180) 27/12/2028

(732) EL YAKOUTA EL MOUBARAKA

45 ABDELKADER MOUFTAKAR ETG 2 APPT 4

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

29 VIANDE, POISSON, VOLAILLE ET GIBIER, EXTRAITS DE

VIANDE, FRUITS ET LÉGUMES CONSERVÉS, CONGELÉS,

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

LAIT ET PRODUITS LAITIERS, HUILES ET GRAISSES

COMESTIBLES .

31 GRAINES ET PRODUITS AGRICOLES ,HORTICOLES ET

FORESTIERS NON COMPRIS DANS D'AUTRE CLASSES,ANIMAUX

VIVANTS, FRUITS ET LÉGUMES FRAIS,SEMENCES, PLANTES ET

FLEURS NATURELLES, ALIMENTS POUR LES ANIMAUX. MALT

(300)

199765
(151) 27/12/2018

(180) 27/12/2028

(732) DELTA HYGIENE

5 RUE SIJILMASSA

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

3 LESSIVES; BLEU DE LESSIVE; LESSIVE DE SOUDE; PRODUITS

DE BLANCHIMENT POUR LA LESSIVE; PRODUITS POUR

BLANCHIR LE CUIR; PRÉPARATIONS DE BLANCHIMENT

[DÉCOLORANTS] À USAGE MÉNAGER; EAU DE JAVEL; PRODUITS

DE NETTOYAGE À SEC; PRODUITS CHIMIQUES DE NETTOYAGE

À USAGE DOMESTIQUE, PRÉPARATIONS POUR BLANCHIR ET

AUTRES SUBSTANCES POUR LESSIVER; PRÉPARATIONS POUR

NETTOYER, POLIR, DÉGRAISSER ET ABRASER.

21 BOUTEILLES; BOUTEILLES RÉFRIGÉRANTES BOUTEILLES

ISOLANTES .

(300)

199766
(151) 27/12/2018

(180) 27/12/2028

(732) LEDENCO NEGOCE

DOUAR OULED SIDI ALI OUARKOU CHELLALATE

MOHAMMEDIA

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 BECS DE LAMPES; GLOBES DE LAMPES; LAMPES À

ARC, LAMPES À FRISER LAMPES À GAZ LAMPES À HALE;

LAMPES D'ÉCLAIRAGE; LAMPES DE LABORATOIRE: LAMPES DE

MINEURS; LAMPES DE SÛRETÉ; LAMPES ÉLECTRIQUES;

LAMPES FRONTALES; LAMPES POUR MANUCURE; MANCHONS

DE LAMPES, RÉFLECTEURS DE LAMPES; TUBES DE LAMPES;

VERRES DE LAMPES;CHARBON POUR LAMPES A ARC;

DOUILLES DE LAMPES ÉLECTRIQUES; FILAMENTS DE LAMPES

ÉLECTRIQUES; LAMPES D’ÉCLAIRAGE POUR AQUARIUMS;

LAMPES ÉLECTRIQUES POUR ARBRES DE NOËL; LAMPES

GERMICIDES POUR LA PURIFICATION DE L'AIR DISPOSITIFS

ANTIÉBLOUISSANTS POUR VÉHICULES [GARNITURES DE

LAMPES): LAMPES À RAYONS ULTRAVIOLETS NON A USAGE

MÉDICAL.

(300)

199767
(151) 27/12/2018

(180) 27/12/2028

(732) COMPTOIR DE PROFILE & QUINCAILLERIE

9 RUE 33 HADDAOUIA 3 AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

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

2 PEINTURE INDUSTRIELLE THERMOLAQUAGE - PEINTURE AU

FOUR (EPOXY ET POLYSTER)

(300)

199768
(151) 27/12/2018

(180) 27/12/2028

(732) SOCIETE NOUVELLE PHARMAC SA.

3, RUE ASSWANE QUARTIER LA GIRONDE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 PRODUITS COSMÉTIQUES

5 PRODUITS PHARMACEUTIQUES

(300)

199769
(151) 27/12/2018

(180) 27/12/2028

(732) SOCIETE NOUVELLE PHARMAC SA.
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3, RUE ASSWANE QUARTIER LA GIRONDE

CASABLANCA

MA

(591) Gris,
(511)

3 PRODUITS COSMÉTIQUES

5 PRODUITS PHARMACEUTIQUES

(300)

199770
(151) 27/12/2018

(180) 27/12/2028

(732) SOCIETE NOUVELLE PHARMAC SA.

3, RUE ASSWANE QUARTIER LA GIRONDE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

1 ENZYMES A USAGE INDUSTRIEL

29 PRÉSURE

(300)

199771
(151) 27/12/2018

(180) 27/12/2028

(732) SOCIETE NOUVELLE PHARMAC SA.

3, RUE ASSWANE QUARTIER LA GIRONDE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 PRODUITS COSMÉTIQUES

5 PRODUITS PHARMACEUTIQUES

(300)

199772
(151) 27/12/2018

(180) 27/12/2028

(732) MOUTAHIRDOUNIA

LOTISSEMENT MOJAMAA EL KHAIR 2 EME TRANCHE NR

1432

SETTAT

MA

(591)

(511)

3 PRÉPARATIONS POUR BLANCHIR ET AUTRES SUBSTANCES

POUR LESSIVER; PRÉPARATIONS POUR NETTOYER, POLIR,

DÉGRAISSER ET ABRASER; SAVONS; PARFUMERIE,

COSMÉTIQUES , LOTIONS POUR LES CHEVEUX; DENTIFRICES.

5 PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET VÉTÉRINAIRES; PRODUITS

HYGIÉNIQUES POUR LA MÉDECINE; ALIMENTS ET SUBSTANCES

DIÉTÉTIQUES À USAGE MÉDICAL OU VÉTÉRINAIRE, ALIMENTS

POUR BÉBÉS; COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES POUR ÊTRES

HUMAINS ET ANIMAUX; EMPLÂTRES, MATÉRIEL POUR

PANSEMENTS; MATIÈRES POUR PLOMBER LES DENTS ET POUR

EMPREINTES DENTAIRES; DÉSINFECTANTS; PRODUITS POUR

LA DESTRUCTION D’ANIMAUX NUISIBLES; FONGICIDES,

HERBICIDES .

(300)

199773
(151) 27/12/2018

(180) 27/12/2028

(732) MOUTAHIRDOUNIA

LOTISSEMENT MOJAMAA EL KHAIR 2 EME TRANCHE NR

1432

SETTAT

MA
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(591)

(511)

3 PRÉPARATIONS POUR BLANCHIR ET AUTRES SUBSTANCES

POUR LESSIVER; PRÉPARATIONS POUR NETTOYER, POLIR,

DÉGRAISSER ET ABRASER; SAVONS ;PARFUMERIE,

COSMÉTIQUES , LOTIONS POUR LES CHEVEUX; DENTIFRICES .

5 PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET VÉTÉRINAIRES; PRODUITS

HYGIÉNIQUES POUR LA MÉDECINE; ALIMENTS ET SUBSTANCES

DIÉTÉTIQUES À USAGE MÉDICAL OU VÉTÉRINAIRE, ALIMENTS

POUR BÉBÉS; COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES POUR ÊTRES

HUMAINS ET ANIMAUX; EMPLÂTRES, MATÉRIEL POUR

PANSEMENTS; MATIÈRES POUR PLOMBER LES DENTS ET POUR

EMPREINTES DENTAIRES; DÉSINFECTANTS; PRODUITS POUR

LA DESTRUCTION D’ANIMAUX NUISIBLES; FONGICIDES,

HERBICIDES .

(300)

199774
(151) 27/12/2018

(180) 27/12/2028

(732) MOUTAHIRDOUNIA

LOTISSEMENT MOJAMAA EL KHAIR 2 EME TRANCHE NR

1432

SETTAT

MA

(591)

(511)

3 PRÉPARATIONS POUR BLANCHIR ET AUTRES SUBSTANCES

POUR LESSIVER; PRÉPARATIONS POUR NETTOYER, POLIR,

DÉGRAISSER ET ABRASER; SAVONS; PRODUITS ,

COSMÉTIQUES , LOTIONS POUR LES CHEVEUX; DENTIFRICES .

5 PRODUITS PHARMACEUTIQUES 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)

199775
(151) 27/12/2018

(180) 27/12/2028

(732) MOUTAHIRDOUNIA

LOTISSEMENT MOJAMAA EL KHAIR 2 EME TRANCHE NR

1432

SETTAT

MA

(591)

(511)

3 PRÉPARATIONS POUR BLANCHIR ET AUTRES SUBSTANCES

POUR LESSIVER; PRÉPARATIONS POUR NETTOYER, POLIR,

DÉGRAISSER ET ABRASER; SAVONS ; PARFUMERIE,

COSMÉTIQUES , LOTIONS POUR LES CHEVEUX; DENTIFRICES .

5 PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET VÉTÉRINAIRES; PRODUITS

HYGIÉNIQUES POUR LA MÉDECINE; ALIMENTS ET SUBSTANCES

DIÉTÉTIQUES À USAGE MÉDICAL OU VÉTÉRINAIRE, ALIMENTS

POUR BÉBÉS; COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES POUR ÊTRES

HUMAINS ET ANIMAUX; EMPLÂTRES, MATÉRIEL POUR

PANSEMENTS; MATIÈRES POUR PLOMBER LES DENTS ET POUR

EMPREINTES DENTAIRES; DÉSINFECTANTS; PRODUITS POUR

LA DESTRUCTION D’ANIMAUX NUISIBLES; FONGICIDES,

HERBICIDES .

(300)

199776
(151) 27/12/2018

(180) 27/12/2028

(732) BABONA

AL WAHDA 1 LOT 3 AFRIQUIA BD OUED ZEM

CASABLANCA

MA
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(591) Bleu, Noir,
(511)

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts .

(300)

199777
(151) 28/12/2018

(180) 28/12/2028

(732) BIHAKEN PHARM

BD MASSIRA RUE 6 OCTOBRE N6 ETG 3 APT 3

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Violet,
(511)

3 CREMES, LOTIONS ET GELS HYDRATANTS

(300)

199778
(151) 28/12/2018

(180) 28/12/2028

(732) BIHAKEN PHARM

BD AL MASSIRA RUE 6 OCTOBRE N°6 APPARTEMENT

3EME ETAGE

CASABLANCA

MA

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

3 CREMES, LOTIONS ET GELS HYDRATANTS

(300)

199780
(151) 28/12/2018

(180) 28/12/2028

(732) BIHAKEN PHARM

BD MASSIRA RUE 6 OCTOBRE N6 ETG 3 APT 3

CASABLANCA

MA

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

3 CREMES, LOTIONS ET GELS HYDRATANTS

(300)

199782
(151) 28/12/2018

(180) 28/12/2028

(732) CUISINE ET EMOTIONS

59 BD ZERKTOUNI,6EME ETAGE,N°18

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 ÉDUCATION ; FORMATION ; DIVERTISSEMENT; ACTIVITÉS

SPORTIVES ET CULTURELLES; INFORMATIONS EN MATIÈRE DE

DIVERTISSEMENT; INFORMATIONS EN MATIÈRE D’ÉDUCATION ;

RECYCLAGE PROFESSIONNEL; MISE À DISPOSITION

D’INSTALLATIONS DE LOISIRS; PUBLICATION DE LIVRES; PRÊT

DE LIVRES; PRODUCTION DE FILMS CINÉMATOGRAPHIQUES,

LOCATION D’ENREGISTREMENTS SONORES: LOCATION DE

POSTES DE TÉLÉVISION; LOCATION DE DÉCORS DE

SPECTACLES; MONTAGE DE BANDES VIDÉO; SERVICES DE

PHOTOGRAPHIE; ORGANISATION DE CONCOURS (ÉDUCATION
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OU DIVERTISSEMENT) ; ORGANISATION ET CONDUITE DE

COLLOQUES; ORGANISATION ET CONDUITE DE CONFÉRENCES

ORGANISATION ET CONDUITE DE CONGRÈS;ORGANISATION

D’EXPOSITIONS À BUTS CULTURELS OU ÉDUCATIFS ;

RÉSERVATION DE PLACES DE SPECTACLES;SERVICES DE JEU

PROPOSÉS EN LIGNE À PARTIR D’UN RÉSEAU INFORMATIQUE;

SERVICES DE JEUX D’ARGENT; PUBLICATION ÉLECTRONIQUE

DE LIVRES ET DE PÉRIODIQUES EN LIGNE ; MICRO- ÉDITION.

43 SERVICES DE RESTAURATION (ALIMENTATION) ;

HÉBERGEMENT TEMPORAIRE SERVICES DE BARS; SERVICES

DE TRAITEURS; SERVICES HÔTELIERS; RÉSERVATION DE

LOGEMENTS TEMPORAIRES; SERVICES DE CRÈCHES

D’ENFANTS MISE À DISPOSITION DE TERRAINS DE CAMPING ,

SERVICES DE MAISONS DE RETRAITE POUR PERSONNES

ÂGÉES SERVICES DE PENSIONS POUR ANIMAUX

DOMESTIQUES.

(300)

199784
(151) 28/12/2018

(180) 28/12/2028

(732) STE BEST OILS OF BEAUTY SARL

IMM B SAADA APPRT 202 ERAC BOUARGANE

MA

(591)

(511)

3 savons non médicamenteux; produits de parfumerie, huiles

essentielles, cosmétiques non médicamenteux, cosmétiques.

29 huiles et graisses comestibles .

(300)

199785
(151) 28/12/2018

(180) 28/12/2028

(732) LES DOMAINES SHAMA

4 CENTRE COMMERCIAL AV BIRANZARANE BUREAU 5

ZAHWA LOT DYAR SAISS

MEKNES

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)

199787
(151) 28/12/2018

(180) 28/12/2028

(732) ASSOCIATION ELITE D`OR

BD HASSAN II LOT EL OUAFAE RUE EL BAHJA I N° 54

OUJDA

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

199788
(151) 28/12/2018

(180) 28/12/2028

(732) EL KARMIHAJAR

LOT JARDINS ETTALBI N 4 CALIFORNIE CASA

CASABLANCA

MA
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(591) Jaune Or,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

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

affaires immobilières .

37 Construction; réparation; services d’installation .

(300)

199790
(151) 28/12/2018

(180) 28/12/2028

(732) Itissalat Al MAGHRIB

AV ANNAKHIL - HAY RIAD

RABAT

MA

(591)

(511)

38 Télécommunications .

37 Construction; réparation; services d’installation .

40 Traitement de matériaux .

(300)

199791
(151) 28/12/2018

(180) 28/12/2028

(732) AHKAMMARYAMA

RUE 68 N° 21 HAY ABI REGRAG

RABAT

MA

(591) Marron chocolat,
(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)

199792
(151) 28/12/2018

(180)

(732) LES DOMAINES SHAMA

4 CENTRE COMMERCIAL AV BIRANZARANE BUREAU 5

ZAHWA LOT DYAR SAISS

MEKNES

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

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

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

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

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)

199793
(151) 28/12/2018

(180) 28/12/2028

(732) Itissalat Al MAGHRIB

AV ANNAKHIL - HAY RIAD

RABAT

MA
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(591)

(511)

37 Construction; réparation; services d’installation .

38 Télécommunications .

40 Traitement de matériaux .

(300)

199796
(151) 28/12/2018

(180) 28/12/2028

(732) Itissalat Al MAGHRIB

AV ANNAKHIL - HAY RIAD

RABAT

MA

(591) Blanc, Noir, Orange, Bleu nuit, Jaune Doré,
(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 .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

38 Télécommunications .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

199799
(151) 28/12/2018

(180) 28/12/2028

(732) EL HAD MOHAMED

6 RUE ABOU GHALEB CHIANI MAARIF CASABLANCA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

37 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles, Formation; formation avancée; formation continue;

formation de conducteurs; organisation de formations; services de

formation; mise à disposition de formations et formations

complémentaires; services de conseillers en matière de formation et

formation complémentaire; services de conseillers relatifs à la

formation, la formation complémentaire et l'éducation; animation

d'ateliers de formation; animation d'ateliers [formation]; animation de

séminaires de formation; coaching individualisé [formation]; services de

cours de formation continue dans le domaine dentaire; formation

concernant l'utilisation d'appareils et instruments chirurgicaux,

médicaux, dentaires et vétérinaires.

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

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

d'horticulture et de sylviculture, Services de cliniques médicales;

assistance médicale; location d'équipements médicaux; conseils

médicaux auprès d'individus présentant un handicap.

(300)

199801
(151) 28/12/2018

(180) 28/12/2028

(732) UNION A4 MAROC

HAY COLOMINA BEIKHA AV HADRAMAOUT RUE

KORANFAL IMM 18 APT 01

LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

3 PRÉPARATIONS ET AUTRES SUBSTANCES POUR LESSIVER;

PRÉPARATIONS POUR NETTOYER, POLIR DÉGRAISSER ET

ABRASER; SAVONS; PARFUMERIE, HUILES ESSENTIELLES,

COSMÉTIQUES, LOTIONS POUR LES CHEVEUX; DENTIFRICES .

(300)
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199802
(151) 28/12/2018

(180) 28/12/2028

(732) AH. LIBANAIS

5 AV YOUSSEF IBNOU TACHEFINE 2 EME ETAGE N°3

TANGER

MA

(591)

(511)

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

(300)

199803
(151) 28/12/2018

(180) 28/12/2028

(732) EPC EXPLO MAROC

RP 3011 BP 204 BOUSKOURA CENTRE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

13 ARMES À FEU; MUNITIONS ET PROJECTILES;

EXPLOSIFS;FEUX D’ARTIFICE

(300)

199804
(151) 28/12/2018

(180) 28/12/2028

(732) EPC EXPLO MAROC

RP 3011 BP 204 BOUSKOURA CENTRE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

13 ARMES À FEU; MUNITIONS ET PROJECTILES;

EXPLOSIFS;FEUX D’ARTIFICE

(300)

199805
(151) 28/12/2018

(180) 28/12/2028

(732) FINANCIAL&RISK ORGANISATION LIMITED

Five Canada Square, Canary Wharf London England E14 5AQ

Londres

UK

(591)

(511)

9 LOGICIELS INFORMATIQUES TÉLÉCHARGEABLES ET

LOGICIELS D’APPLICATION MOBILE CONTENANT DES

INFORMATIONS DE RÉFÉRENCE DANS LES DOMAINES DE LA

FINANCE, DES INVESTISSEMENTS, DES ENTREPRISES, DES

ACTUALITÉS; PROGRAMMES INFORMATIQUES POUR ACCÉDER

À DIVERSES BASES DE DONNÉES DANS LES DOMAINES

COMMERCIAUX; LOGICIELS DE COMMUNICATION POUR

FACILITER LE TRANSFERT DE DONNÉES ÉLECTRONIQUES EN

FOURNISSANT UN ACCÈS AUX BASES DE DONNÉES QUI

FOURNISSENT DES INFORMATIONS COMMERCIALES;

PROGRAMMES INFORMATIQUES POUR L’ÉCHANGE D’ACTIONS

ET D’OBLIGATIONS; LOGICIELS INFORMATIQUES DESTINÉS À LA

COLLECTE ET À LA DISTRIBUTION DE DONNÉES, AUX

ÉCHANGES FINANCIERS, NÉGOCIATION D’ACTIONS, COMMERCE

DE TITRES ET TRANSACTIONS FINANCIÈRES, LOGICIELS DE

ROUTAGE ET D’EXÉCUTION D’ORDRES POUR L’ACHAT ET LA

VENTE DE TITRES À L’USAGE DES COURTIERS EN VALEURS,

CONCESSIONNAIRES ET DE LEURS CLIENTS; LOGICIELS

TÉLÉCHARGEABLES FOURNISSANT DES INFORMATIONS

RELATIVES À LA CONNAISSANCE DU CLIENT ET AUX MESURES
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DE VIGILANCE, INFORMATIONS SUR LA CONFORMITÉ

RÉGLEMENTAIRE DES SERVICES FINANCIERS ET L’ÉVALUATION

DES RISQUES D’ENTREPRISE.

35 FOURNITURE DES RAPPORTS STATISTIQUES

PERSONNALISÉS CONCERNANT LES DONNÉES

DÉMOGRAPHIQUES; ESTIMATION EN AFFAIRES

COMMERCIALES; INFORMATIONS D’AFFAIRES, SERVICES

D’AGENCES D’INFORMATIONS COMMERCIALES; PRÉVISIONS

ÉCONOMIQUES; RECHERCHES POUR AFFAIRES; FOURNITURE

D’INFORMATIONS STATISTIQUES; FOURNITURE

D’INFORMATIONS SOUS FORME DE NOUVELLES ET DE

COMMENTAIRES, ANALYSES ET RAPPORTS SUR LA

PERFORMANCE DU MARCHÉ ET LA TARIFICATION DES

OBLIGATIONS MUNICIPALES ET ACTUALITÉS ET ANALYSES SUR

LA TRÉSORERIE ET LA CONFORMITÉ D’ENTREPRISE,

NOUVELLES ET ANALYSES SUR FUSIONS ET ACQUISITIONS,

INFORMATION SUR LA PROPRIÉTÉ D’ENTREPRISE,

INFORMATIONS CONCERNANT LES DIRIGEANTS D’ENTREPRISE

ET LES DIRIGEANTS FINANCIERS , OPÉRATION

POST-TRANSACTIONNELLE SOUS FORME DE TRAITEMENT DES

TRANSACTIONS ET DE RÈGLEMENT, D’ALLOCATION ET DE

RAPPROCHEMENT DES COMPTES SUR LES MARCHÉS

MONDIAUX DES VALEURS MOBILIÈRES.

36 FOURNITURE D’INFORMATIONS CONCERNANT DES

SERVICES DE CONSEILS FINANCIERS; FOURNITURE

D’ASSISTANCE POUR LA RECHERCHE DE SERVICES DE

CONSEILS FINANCIERS; FOURNITURE DE RAPPORTS

STATISTIQUES PERSONNALISÉS CONCERNANT DES DONNÉES

FINANCIÈRES; ANALYSE FINANCIÈRE; CONSULTATION EN

MATIÈRE FINANCIÈRE; SERVICES D’ESTIMATION FISCALE;

COTATION DE COURS BOURSIERS; TRANSFERT ÉLECTRONIQUE

DE FONDS; FOURNITURE D’INFORMATIONS FINANCIÈRES LIÉES

AUX OBLIGATIONS; BONS DE SOUSCRIPTION D’ACTIONS,

VENTES COMMERCIALES, ET SOCIÉTÉS DE CHANGE ET DE

PLACEMENT; SERVICES FINANCIERS, À SAVOIR FOURNITURE

D’INFORMATIONS FINANCIÈRES SOUS FORME D’INFORMATIONS

COMMERCIALES ET DE COTATION DU MARCHÉ EN MATIÈRE DE

TITRES; SERVICES D’AIDE À LA NÉGOCIATION DE TITRES

FINANCIERS, À SAVOIR COMPARAISON COMMERCIALE,

COLLECTE, TRAITEMENT, MISE EN TABLEAUX, DISTRIBUTION,

NÉGOCIATION ET EXÉCUTION; MISE À DISPOSITION

D’INFORMATIONS EN MATIÈRE D’OPÉRATIONS SUR TITRES, À

SAVOIR, CLASSEMENT DE TITRES, DE COURTIERS,

CONCESSIONNAIRES ET D ‘ÉMETTEURS; CALCUL, MISE À

DISPOSITION ET MISE À JOUR AU PROFIT DE TIERS D’INDICES

ET DE SOUS-INDICES DE TITRES FINANCIERS; SERVICES

FINANCIERS AUTOMATISÉS, À SAVOIR COURTAGE EN LIGNE DE

TITRES VIA UN RÉSEAU INFORMATIQUE MONDIAL; FOURNITURE

DE BASES DE DONNÉES ÉLECTRONIQUES INFORMATIQUES EN

LIGNE CONTENANT DES INFORMATIONS SUR LES TITRES VIA

UN RÉSEAU INFORMATIQUE MONDIAL; FOURNITURE DE

SERVICES D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUES, FINANCIÈRES,

MONÉTAIRES ET BOURSIÈRES, INFORMATIONS SUR LES

DEVISES.

42 LOGICIEL-SERVICE (SAAS) PROPOSANT DES LOGICIELS

FOURNISSANT DES INFORMATIONS FINANCIÈRES SOUS FORME

DE TRANSACTIONS, ÉCHANGES FINANCIERS, RÈGLEMENTS

COMMERCIAUX, INFORMATIONS SUR LES MARCHÉS

FINANCIERS, INFORMATIONS POUR LA NÉGOCIATION ET LA

PRÉVISION DE MARCHANDISES; LOGICIELS NON

TÉLÉCHARGEABLES CONTENANT DES INFORMATIONS

FINANCIÈRES AINSI QUE DES BASES DE DONNÉES DE

DOSSIERS PUBLICS À UTILISER EN RAPPORT AVEC LA

CONNAISSANCE DU CLIENT ET AUX MESURES DE VIGILANCE ET

L’ÉVALUATION DES RISQUES D’ENTREPRISE; LOGICIELS NON

TÉLÉCHARGEABLES CONTENANT DES FONCTIONS DE

RECHERCHE ET D’EXTRACTION DE DOCUMENTS PUBLICS

FOURNISSANT DES INFORMATIONS RELATIVES À LA

CONNAISSANCE DU CLIENT ET AUX MESURES DE VIGILANCE;

RECHERCHE ET CONSEIL DANS LE DOMAINE DU

RENSEIGNEMENT ET DE LA SÉCURITÉ.

(300)

199806
(151) 28/12/2018

(180) 28/12/2028

(732) FINANCIAL&RISK ORGANISATION LIMITED

Five Canada Square, Canary Wharf London England E14 5AQ

Londres

UK

(591)

(511)

36 FOURNITURE D’INFORMATIONS CONCERNANT DES

SERVICES DE CONSEILS FINANCIERS; FOURNITURE

D’ASSISTANCE POUR LA RECHERCHE DE SERVICES DE

CONSEILS FINANCIERS; FOURNITURE DE RAPPORTS

STATISTIQUES PERSONNALISÉS CONCERNANT DES DONNÉES

FINANCIÈRES; ANALYSE FINANCIÈRE; CONSULTATION EN

MATIÈRE FINANCIÈRE; SERVICES D’ESTIMATION FISCALE;

COTATION DE COURS BOURSIERS; TRANSFERT ÉLECTRONIQUE

DE FONDS; FOURNITURE D’INFORMATIONS FINANCIÈRES LIÉES

AUX OBLIGATIONS; BONS DE SOUSCRIPTION D’ACTIONS,
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VENTES COMMERCIALES, ET SOCIÉTÉS DE CHANGE ET DE

PLACEMENT; SERVICES FINANCIERS, À SAVOIR FOURNITURE

D’INFORMATIONS FINANCIÈRES SOUS FORME D’INFORMATIONS

COMMERCIALES ET DE COTATION DU MARCHÉ EN MATIÈRE DE

TITRES; SERVICES D’AIDE À LA NÉGOCIATION DE TITRES

FINANCIERS, À SAVOIR COMPARAISON COMMERCIALE,

COLLECTE, TRAITEMENT, MISE EN TABLEAUX, DISTRIBUTION,

NÉGOCIATION ET EXÉCUTION; MISE À DISPOSITION

D’INFORMATIONS EN MATIÈRE D’OPÉRATIONS SUR TITRES, À

SAVOIR, CLASSEMENT DE TITRES, DE COURTIERS,

CONCESSIONNAIRES ET D ‘ÉMETTEURS; CALCUL, MISE À

DISPOSITION ET MISE À JOUR AU PROFIT DE TIERS D’INDICES

ET DE SOUS-INDICES DE TITRES FINANCIERS; SERVICES

FINANCIERS AUTOMATISÉS, À SAVOIR COURTAGE EN LIGNE DE

TITRES VIA UN RÉSEAU INFORMATIQUE MONDIAL; FOURNITURE

DE BASES DE DONNÉES ÉLECTRONIQUES INFORMATIQUES EN

LIGNE CONTENANT DES INFORMATIONS SUR LES TITRES VIA

UN RÉSEAU INFORMATIQUE MONDIAL; FOURNITURE DE

SERVICES D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUES, FINANCIÈRES,

MONÉTAIRES ET BOURSIÈRES, INFORMATIONS SUR LES

DEVISES.

42 LOGICIEL-SERVICE (SAAS) PROPOSANT DES LOGICIELS

FOURNISSANT DES INFORMATIONS FINANCIÈRES SOUS FORME

DE TRANSACTIONS, ÉCHANGES FINANCIERS, RÈGLEMENTS

COMMERCIAUX, INFORMATIONS SUR LES MARCHÉS

FINANCIERS, INFORMATIONS POUR LA NÉGOCIATION ET LA

PRÉVISION DE MARCHANDISES; LOGICIELS NON

TÉLÉCHARGEABLES CONTENANT DES INFORMATIONS

FINANCIÈRES AINSI QUE DES BASES DE DONNÉES DE

DOSSIERS PUBLICS À UTILISER EN RAPPORT AVEC LA

CONNAISSANCE DU CLIENT ET AUX MESURES DE VIGILANCE ET

L’ÉVALUATION DES RISQUES D’ENTREPRISE; LOGICIELS NON

TÉLÉCHARGEABLES CONTENANT DES FONCTIONS DE

RECHERCHE ET D’EXTRACTION DE DOCUMENTS PUBLICS

FOURNISSANT DES INFORMATIONS RELATIVES À LA

CONNAISSANCE DU CLIENT ET AUX MESURES DE VIGILANCE;

RECHERCHE ET CONSEIL DANS LE DOMAINE DU

RENSEIGNEMENT ET DE LA SÉCURITÉ.

9 LOGICIELS INFORMATIQUES TÉLÉCHARGEABLES ET

LOGICIELS D’APPLICATION MOBILE CONTENANT DES

INFORMATIONS DE RÉFÉRENCE DANS LES DOMAINES DE LA

FINANCE, DES INVESTISSEMENTS, DES ENTREPRISES, DES

ACTUALITÉS; PROGRAMMES INFORMATIQUES POUR ACCÉDER

À DIVERSES BASES DE DONNÉES DANS LES DOMAINES

COMMERCIAUX; LOGICIELS DE COMMUNICATION POUR

FACILITER LE TRANSFERT DE DONNÉES ÉLECTRONIQUES EN

FOURNISSANT UN ACCÈS AUX BASES DE DONNÉES QUI

FOURNISSENT DES INFORMATIONS COMMERCIALES;

PROGRAMMES INFORMATIQUES POUR L’ÉCHANGE D’ACTIONS

ET D’OBLIGATIONS; LOGICIELS INFORMATIQUES DESTINÉS À LA

COLLECTE ET À LA DISTRIBUTION DE DONNÉES, AUX

ÉCHANGES FINANCIERS,NÉGOCIATION D’ACTIONS, COMMERCE

DE TITRES ET TRANSACTIONS FINANCIÈRES; LOGICIELS DE

ROUTAGE ET D’EXÉCUTION D’ORDRES POUR L’ACHAT ET LA

VENTE DE TITRES À L’USAGE DES COURTIERS EN VALEURS,

CONCESSIONNAIRES ET DE LEURS CLIENTS; LOGICIELS

TÉLÉCHARGEABLES FOURNISSANT DES INFORMATIONS

RELATIVES À LA CONNAISSANCE DU CLIENT ET AUX MESURES

DE VIGILANCE, INFORMATIONS SUR LA CONFORMITÉ

RÉGLEMENTAIRE DES SERVICES FINANCIERS ET L’ÉVALUATION

DES RISQUES D’ENTREPRISE.

35 FOURNITURE DES RAPPORTS STATISTIQUES

PERSONNALISÉS CONCERNANT LES DONNÉES

DÉMOGRAPHIQUES; ESTIMATION EN AFFAIRES

COMMERCIALES; INFORMATIONS D’AFFAIRES; SERVICES

D’AGENCES D’INFORMATIONS COMMERCIALES; PRÉVISIONS

ÉCONOMIQUES; RECHERCHES POUR AFFAIRES; FOURNITURE

D’INFORMATIONS STATISTIQUES; FOURNITURE

D’INFORMATIONS SOUS FORME DE NOUVELLES ET DE

COMMENTAIRES, ANALYSES ET RAPPORTS SUR LA

PERFORMANCE DU MARCHÉ ET LA TARIFICATION DES

OBLIGATIONS MUNICIPALES ET ACTUALITÉS ET ANALYSES SUR

LA TRÉSORERIE ET LA CONFORMITÉ D’ENTREPRISE,

NOUVELLES ET ANALYSES SUR FUSIONS ET ACQUISITIONS,

INFORMATION SUR LA PROPRIÉTÉ D’ENTREPRISE,

INFORMATIONS CONCERNANT LES DIRIGEANTS D’ENTREPRISE

ET LES DIRIGEANTS FINANCIERS , OPÉRATION

POST-TRANSACTIONNELLE SOUS FORME DE TRAITEMENT DES

TRANSACTIONS ET DE RÈGLEMENT, D’ALLOCATION ET DE

RAPPROCHEMENT DES COMPTES SUR LES MARCHÉS

MONDIAUX DES VALEURS MOBILIÈRES.

(300)

199807
(151) 28/12/2018

(180) 28/12/2028

(732) Sazerac Brands, LLC

10101 Linn Station Road, Suite 400, Louisville, Kentucky 40223

US

(591)

(511)

32 Bières ; ale ; lager ; bière artisanale ; bière aromatisée ; whisky et
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bourbon sans alcool ; whisky et bourbon aromatisés sans alcool ; bière

peu alcoolisée et non alcoolisée ; cidre, vin et apéritifs sans alcool ;

eaux minérales et aérées et autres boissons sans alcool ; boissons

gazeuses sans alcool ; cola ; limonade ; soda au gingembre et bière de

gingembre ; eau tonique ; boissons aux fruits et jus de fruits, sirops et

autres préparations pour la fabrication de boissons ; cordiaux

33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ; spiritueux et

liqueurs ; spiritueux distillés ; boissons distillées ; digestifs [liqueurs et

spiritueux] ; whisky ; blended whisky (whisky mélangé) ; bourbon

whisky ; liqueurs à base de whisky ; whisky aromatisé ; bourbon

aromatisé ; whisky aromatisé à la cannelle ; bourbon aromatisé à la

cannelle ; vin ; cidre ; apéritifs ; gin ; vodka ; rhum ; cocktails ; boissons

alcoolisées prémélangées, autres qu'à base de bière ; boissons

alcoolisées contenant des épices ; whisky et bourbon à faible teneur en

alcool ; whisky et bourbon aromatisés à faible teneur en alcool ; cidre,

vin et apéritifs à faible teneur en alcool.

(300)

199808
(151) 28/12/2018

(180) 28/12/2028

(732) LABORATOIRE LE CONDOR

5 , AVENUE OSSAMA IBN ZAID LOT N° 9 DOUKKARAT

FES

MA

(591) Bleu ciel, Bleu nuit,
(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;

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

(300)

199810
(151) 28/12/2018

(180) 28/12/2028

(732) LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE IBERMA

237, Boulevard ZERKTOUNI

MA

(591)

(511)

5 PRODUITS PHARMACEUTIQUES PRODUITS

VÉTÉRINAIRES;PRODUITS HYGIÉNIQUES POUR LA MÉDECINE

ALIMENTS DIÉTÉTIQUES À USAGE MÉDICAL SUBSTANCES

DIÉTÉTIQUES À USAGE MÉDICAL ; ALIMENTS DIÉTÉTIQUES À

USAGE VÉTÉRINAIRE; SUBSTANCES DIÉTÉTIQUES À USAGE

VÉTÉRINAIRE ALIMENTS POUR BÉBÉS COMPLÉMENTS

ALIMENTAIRES; EN,PLÂTRES. MATÉRIEL POUR PANSEMENTS;

MATIÈRES POUR PLOMBER LES DENTS MATIÈRES POUR

EMPREINTES DENTAIRES ; DÉSINFECTANTS PRODUITS POUR

LA DESTRUCTION DES ANIMAUX NUISIBLES FONGICIDES;

HERBICIDES ; PRÉPARATIONS POUR LE BAIN À USAGE MÉDICAL

CULOTTES HYGIÉNIQUES;SERVIETTES HYGIÉNIQUES

PRÉPARATIONS CHIMIQUES À USAGE MÉDICAL PRÉPARATIONS

CHIMIQUES À USAGE PHARMACEUTIQUE ;HERBES

MÉDICINALES ; TISANES ;PARASITICIDES ; ALLIAGES DE

MÉTAUX PRÉCIEUX À USAGE DENTAIRE.

(300)

199811
(151) 28/12/2018

(180) 28/12/2028

(732) LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE IBERMA

237, Boulevard ZERKTOUNI

MA

(591)

(511)

5 PRODUITS PHARMACEUTIQUES PRODUITS

VÉTÉRINAIRES;PRODUITS HYGIÉNIQUES POUR LA MÉDECINE

ALIMENTS DIÉTÉTIQUES À USAGE MÉDICAL SUBSTANCES

DIÉTÉTIQUES À USAGE MÉDICAL ; ALIMENTS DIÉTÉTIQUES À

USAGE VÉTÉRINAIRE; SUBSTANCES DIÉTÉTIQUES À USAGE
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VÉTÉRINAIRE ALIMENTS POUR BÉBÉS COMPLÉMENTS

ALIMENTAIRES; EN,PLÂTRES. MATÉRIEL POUR PANSEMENTS;

MATIÈRES POUR PLOMBER LES DENTS MATIÈRES POUR

EMPREINTES DENTAIRES ; DÉSINFECTANTS PRODUITS POUR

LA DESTRUCTION DES ANIMAUX NUISIBLES FONGICIDES;

HERBICIDES ; PRÉPARATIONS POUR LE BAIN À USAGE MÉDICAL

CULOTTES HYGIÉNIQUES;SERVIETTES HYGIÉNIQUES

PRÉPARATIONS CHIMIQUES À USAGE MÉDICAL PRÉPARATIONS

CHIMIQUES À USAGE PHARMACEUTIQUE ;HERBES

MÉDICINALES ; TISANES ;PARASITICIDES ; ALLIAGES DE

MÉTAUX PRÉCIEUX À USAGE DENTAIRE.

(300)

199812
(151) 28/12/2018

(180) 28/12/2028

(732) LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE IBERMA

237, Boulevard ZERKTOUNI

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)

199813
(151) 28/12/2018

(180) 28/12/2028

(732) LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE IBERMA

237, Boulevard ZERKTOUNI

MA

(591)

(511)

5 PRODUITS PHARMACEUTIQUES PRODUITS

VÉTÉRINAIRES;PRODUITS HYGIÉNIQUES POUR LA MÉDECINE

ALIMENTS DIÉTÉTIQUES À USAGE MÉDICAL SUBSTANCES

DIÉTÉTIQUES À USAGE MÉDICAL ; ALIMENTS DIÉTÉTIQUES À

USAGE VÉTÉRINAIRE; SUBSTANCES DIÉTÉTIQUES À USAGE

VÉTÉRINAIRE ALIMENTS POUR BÉBÉS COMPLÉMENTS

ALIMENTAIRES; EN,PLÂTRES. MATÉRIEL POUR PANSEMENTS;

MATIÈRES POUR PLOMBER LES DENTS MATIÈRES POUR

EMPREINTES DENTAIRES ; DÉSINFECTANTS PRODUITS POUR

LA DESTRUCTION DES ANIMAUX NUISIBLES FONGICIDES;

HERBICIDES ; PRÉPARATIONS POUR LE BAIN À USAGE MÉDICAL

CULOTTES HYGIÉNIQUES;SERVIETTES HYGIÉNIQUES

PRÉPARATIONS CHIMIQUES À USAGE MÉDICAL PRÉPARATIONS

CHIMIQUES À USAGE PHARMACEUTIQUE ;HERBES

MÉDICINALES ; TISANES ;PARASITICIDES ; ALLIAGES DE

MÉTAUX PRÉCIEUX À USAGE DENTAIRE.

(300)

199814
(151) 28/12/2018

(180) 28/12/2028

(732) LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE IBERMA

237, Boulevard ZERKTOUNI

MA

(591)

(511)

5 PRODUITS PHARMACEUTIQUES PRODUITS

VÉTÉRINAIRES;PRODUITS HYGIÉNIQUES POUR LA MÉDECINE

ALIMENTS DIÉTÉTIQUES À USAGE MÉDICAL SUBSTANCES

DIÉTÉTIQUES À USAGE MÉDICAL ; ALIMENTS DIÉTÉTIQUES À

USAGE VÉTÉRINAIRE; SUBSTANCES DIÉTÉTIQUES À USAGE

VÉTÉRINAIRE ALIMENTS POUR BÉBÉS COMPLÉMENTS

ALIMENTAIRES; EN,PLÂTRES. MATÉRIEL POUR PANSEMENTS;

MATIÈRES POUR PLOMBER LES DENTS MATIÈRES POUR

EMPREINTES DENTAIRES ; DÉSINFECTANTS PRODUITS POUR

LA DESTRUCTION DES ANIMAUX NUISIBLES FONGICIDES;

HERBICIDES ; PRÉPARATIONS POUR LE BAIN À USAGE MÉDICAL

CULOTTES HYGIÉNIQUES;SERVIETTES HYGIÉNIQUES

PRÉPARATIONS CHIMIQUES À USAGE MÉDICAL PRÉPARATIONS

CHIMIQUES À USAGE PHARMACEUTIQUE ;HERBES

MÉDICINALES ; TISANES ;PARASITICIDES ; ALLIAGES DE
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MÉTAUX PRÉCIEUX À USAGE DENTAIRE.

(300)

199815
(151) 28/12/2018

(180) 28/12/2028

(732) LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE IBERMA

237, Boulevard ZERKTOUNI

MA

(591)

(511)

5 PRODUITS PHARMACEUTIQUES PRODUITS

VÉTÉRINAIRES;PRODUITS HYGIÉNIQUES POUR LA MÉDECINE

ALIMENTS DIÉTÉTIQUES À USAGE MÉDICAL SUBSTANCES

DIÉTÉTIQUES À USAGE MÉDICAL ; ALIMENTS DIÉTÉTIQUES À

USAGE VÉTÉRINAIRE; SUBSTANCES DIÉTÉTIQUES À USAGE

VÉTÉRINAIRE ALIMENTS POUR BÉBÉS COMPLÉMENTS

ALIMENTAIRES; EN,PLÂTRES. MATÉRIEL POUR PANSEMENTS;

MATIÈRES POUR PLOMBER LES DENTS MATIÈRES POUR

EMPREINTES DENTAIRES ; DÉSINFECTANTS PRODUITS POUR

LA DESTRUCTION DES ANIMAUX NUISIBLES FONGICIDES;

HERBICIDES ; PRÉPARATIONS POUR LE BAIN À USAGE MÉDICAL

CULOTTES HYGIÉNIQUES;SERVIETTES HYGIÉNIQUES

PRÉPARATIONS CHIMIQUES À USAGE MÉDICAL PRÉPARATIONS

CHIMIQUES À USAGE PHARMACEUTIQUE ;HERBES

MÉDICINALES ; TISANES ;PARASITICIDES ; ALLIAGES DE

MÉTAUX PRÉCIEUX À USAGE DENTAIRE.

(300)

199816
(151) 28/12/2018

(180) 28/12/2028

(732) LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE IBERMA

237, Boulevard ZERKTOUNI

MA

(591)

(511)

5 PRODUITS PHARMACEUTIQUES PRODUITS

VÉTÉRINAIRES;PRODUITS HYGIÉNIQUES POUR LA MÉDECINE

ALIMENTS DIÉTÉTIQUES À USAGE MÉDICAL SUBSTANCES

DIÉTÉTIQUES À USAGE MÉDICAL ; ALIMENTS DIÉTÉTIQUES À

USAGE VÉTÉRINAIRE; SUBSTANCES DIÉTÉTIQUES À USAGE

VÉTÉRINAIRE ALIMENTS POUR BÉBÉS COMPLÉMENTS

ALIMENTAIRES; EN,PLÂTRES. MATÉRIEL POUR PANSEMENTS;

MATIÈRES POUR PLOMBER LES DENTS MATIÈRES POUR

EMPREINTES DENTAIRES ; DÉSINFECTANTS PRODUITS POUR

LA DESTRUCTION DES ANIMAUX NUISIBLES FONGICIDES;

HERBICIDES ; PRÉPARATIONS POUR LE BAIN À USAGE MÉDICAL

CULOTTES HYGIÉNIQUES;SERVIETTES HYGIÉNIQUES

PRÉPARATIONS CHIMIQUES À USAGE MÉDICAL PRÉPARATIONS

CHIMIQUES À USAGE PHARMACEUTIQUE ;HERBES

MÉDICINALES ; TISANES ;PARASITICIDES ; ALLIAGES DE

MÉTAUX PRÉCIEUX À USAGE DENTAIRE.

(300)

199817
(151) 28/12/2018

(180) 28/12/2028

(732) ARYMAID

RESIDENCE EL BAHIA ESC B APPT 28 ETAGE 3 RUE

CHBAKOU AIN BORJA CASABLANCA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Accélérateurs de particules; accéléromètres; accumulateurs

électriques; accumulateurs électriques pour véhicules; actinomètres;

adaptateurs électriques; aéromètres; agendas électroniques; aiguilles

pour boussoles d'arpentage; aimants; aimants décoratifs [magnets];

alambics pour expériences en laboratoire; alcoomètres; alidades à

lunettes; altimètres; ampèremètres; amplificateurs; ampoules de flash;

anémomètres; anneaux à calibrer; anodes; antennes; anticathodes;

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

les épreuves photographiques; appareils à haute fréquence; appareils

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

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

les épreuves photographiques; appareils de cadrage pour diapositives;

appareils de chromatographie de laboratoire; appareils de contrôle de

chaleur; appareils de contrôle de l'affranchissement; appareils de
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diffraction [microscopie]; appareils de fermentation [appareils de

laboratoire]; appareils démagnétiseurs de bandes magnétiques;

appareils de mesure de précision; appareils de navigation par satellite;

appareils d'enseignement; appareils d'enseignement audiovisuel;

appareils de projection; appareils de projection de diapositives;

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

de radio pour véhicules; appareils de signalisation navale; appareils de

surveillance autres qu'à usage médical; appareils de téléappel radio;

appareils de télécommunication en forme de bijoux; appareils de

téléguidage; appareils de télévision; appareils de traitement de

données; appareils d'imagerie par résonance magnétique [IRM] non à

usage médical; appareils d'intercommunication; appareils d'ionisation

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

commutation; appareils électriques de contrôle; appareils électriques

de mesure; appareils électrodynamiques pour la commande à distance

des aiguilles de chemins de fer; appareils électrodynamiques pour la

commande à distance des signaux; appareils et installations pour la

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

de chimie; appareils et instruments de pesage; appareils et instruments

de physique; appareils et instruments géodésiques; appareils et

instruments nautiques; appareils et instruments optiques; appareils et

instruments pour l'astronomie; appareils et machines de sondage;

appareils héliographiques; appareils photographiques; appareils pour

agrandissements [photographie]

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

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

ampoules radiogènes à usage médical; anneaux antirhumatismaux;

anneaux pour calmer ou faciliter la dentition; appareils à rayons X à

usage médical; appareils à rincer les cavités du corps; appareils

d'anesthésie; appareils de correction auditive; appareils de massage;

appareils de microdermabrasion; appareils dentaires électriques;

appareils de radiologie à usage médical; appareils de réanimation;

appareils de rééducation physique à usage médical; appareils destinés

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

usage médical; appareils d'imagerie par résonance magnétique [IRM] à

usage médical; appareils et installations pour la production de rayons X

à usage médical; appareils d'orthodontie; appareils et instruments

chirurgicaux; appareils et instruments dentaires; appareils et

instruments médicaux; appareils et instruments urologiques; appareils

et instruments vétérinaires; appareils médicaux pour exercices

corporels; appareils obstétricaux; appareils obstétricaux pour bestiaux;

appareils pour fumigations à usage médical; appareils pour

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

l'analyse du sang; appareils pour la physiothérapie; appareils pour la

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

régénération de cellules souches à usage médical; appareils pour la

respiration artificielle; appareils pour le diagnostic à usage médical;

appareils pour le traitement de l'acné; appareils pour le traitement de la

surdité; appareils pour massages esthétiques; appareils pour tests

ADN et ARN à usage médical; appareils thérapeutiques à air chaud;

appareils thérapeutiques galvaniques; appareils vibratoires pour lits;

articles de coutellerie chirurgicale; articles orthopédiques; aspirateurs

nasaux; attelles [chirurgie]; bandages élastiques; bandages

orthopédiques pour les articulations; bandages plâtrés à usage

orthopédique; bandes galvaniques à usage médical; bas élastiques à

usage chirurgical; bas pour les varices; bassins à usage médical;

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

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

bougies chirurgicales; bracelets anti-nausées; bracelets

antirhumatismaux; bracelets à usage médical; brancards pour malades;

brancards roulants; caméras endoscopiques à usage médical

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

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

accessoires de réglage et de sûreté pour conduites de gaz;

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

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

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

accumulateurs de chaleur; aérothermes; alambics; alimentateurs de

chaudières de chauffage; allume-gaz; allumoirs; ampoules d'éclairage;

ampoules d'indicateurs de direction pour véhicules; ampoules

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

chauffer la colle; appareils à filtrer l'eau; appareils à sécher les mains

pour lavabos; appareils chauffants et rafraîchissants pour la distribution

de boissons chaudes et froides; appareils de chargement pour fours;

appareils de chauffage à combustible solide, liquide ou gazeux;

appareils de chauffage pour aquariums; appareils de chloration pour

piscines; appareils de chromatographie à usage industriel; appareils

d'éclairage pour véhicules; appareils d'éclairage à diodes

électroluminescentes [DEL]; appareils de climatisation; appareils de

cuisson à micro-ondes; appareils de déshydratation de déchets

alimentaires; appareils de désinfection; appareils de désinfection à

usage médical; appareils de désodorisation non à usage personnel;

appareils de dessiccation; appareils de filtration pour aquariums;

appareils de prise d'eau; appareils d'ionisation pour le traitement d'air

ou d'eau; appareils électriques de chauffage; appareils et installations

d'éclairage; appareils et installations de cuisson; appareils et

installations de réfrigération; appareils et installations de

refroidissement; appareils et installations de ventilation [climatisation];

appareils et installations de séchage; appareils et installations pour

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

et machines à glaçons; appareils et machines frigorifiques; appareils et

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

purification de l'eau; appareils pour bains; appareils pour bains d'air

chaud; appareils pour bains d'hydromassage; appareils pour étuver le

fourrage; appareils pour faire des remous dans l'eau; appareils pour

fumigations non à usage médical; appareils pour la désodorisation de

l'air; appareils pour la distillation; appareils pour la stérilisation de livres;

appareils pour l'épuration de l'huile

35 Administration commerciale de licences de produits et de services
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de tiers; administration de programmes de fidélisation de

consommateurs; administration de programmes pour grands

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

commerciales ou industrielles; aide à la direction des affaires; analyse

du prix de revient; assistance administrative pour répondre à des

appels d'offres; audit comptable et financier; audits d'entreprises

[analyses commerciales]; compilation d'index d'informations à des fins

commerciales ou publicitaires; compilation d'informations dans des

bases de données informatiques; comptabilité; conception de matériels

publicitaires; conseils en communication [publicité]; conseils en

communication [relations publiques]; conseils en organisation des

affaires; conseils en organisation et direction des affaires; consultation

pour la direction des affaires; consultation professionnelle d'affaires;

décoration de vitrines; démonstration de produits; diffusion d'annonces

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

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

de textes pour scénarios à des fins publicitaires; enregistrement de

données et de communications écrites; enregistrement de listes de

cadeaux; estimation en affaires commerciales; établissement de

déclarations fiscales; établissement de statistiques; établissement de

relevés de comptes; études de marché; facturation; gérance

administrative d'hôtels; gestion administrative externalisée

d'entreprises; gestion commerciale de programmes de remboursement

pour des tiers; gestion d'affaires pour le compte d'artistes interprètes ou

exécutants; gestion d'affaires pour le compte de sportifs; informations

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

informations en matière de contacts d'affaires et commerciaux;

informations et conseils commerciaux aux consommateurs en matière

de choix de produits et de services; investigations pour affaires;

location de distributeurs automatiques; location de machines et

d'appareils de bureau; location de matériel publicitaire; location de

panneaux publicitaires; location de photocopieurs; location d'espaces

publicitaires; location de stands de vente; location de temps publicitaire

sur tout moyen de communication; management de transition;

marketing; marketing ciblé; marketing dans le cadre de l'édition de

logiciels; mise à disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs

et vendeurs de produits et services

3 Abrasifs; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; adhésifs

pour fixer les cils postiches; adhésifs pour fixer les postiches; aérosols

pour rafraîchir l'haleine; agents de séchage pour lave-vaisselle; air

pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage;

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

[alcali volatil] utilisé comme détergent; après-shampooings; aromates

[huiles essentielles]; arômes alimentaires [huiles essentielles]; arômes

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

essentielles]; assouplisseurs; astringents à usage cosmétique;

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

médical; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; bandelettes de blanchiment dentaire; bandelettes

rafraîchissantes pour l'haleine; bases pour parfums de fleurs; bâtonnets

ouatés à usage cosmétique; bâtons d'encens; baumes autres qu'à

usage médical; blanc de craie; bleu de lessive; bois odorants; bougies

de massage à usage cosmétique; brillants à lèvres; carbure de silicium

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

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

cire à épiler; cire à moustaches; cire antidérapante pour planchers; cire

à parquet; cire à polir; cire pour cordonniers; cire pour tailleurs; cires

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

cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour

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

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

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

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

parquet; décolorants à usage cosmétique; dentifrices; déodorants

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

détachants; détartrants à usage domestique; détergents [détersifs]

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

usage médical; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance;

diamantine [abrasif]; dissolvants pour vernis à ongles; eau de Cologne;

eau de Javel; eau de lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; écorce

de quillaja pour le lavage; émeri; encaustiques; encens; essence de

badiane; essence de bergamote; essence de menthe [huile

essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences

éthériques; étuis pour rouges à lèvres; extraits de fleurs [parfumerie]

7 Accessoires d'aspirateurs de poussière pour répandre les parfums et

les désinfectants; accouplements autres que pour véhicules terrestres;

accouplements d'arbres [machines]; aérocondenseurs; agitateurs;

alimentateurs de chaudières de machines; alimentateurs pour

carburateurs; alternateurs; appareils à souder à gaz; appareils à

souder électriques; appareils de coupe à l'arc électrique; appareils de

levage; appareils de lavage; appareils de manutention [chargement et

déchargement]; appareils de nettoyage à haute pression; appareils de

nettoyage à vapeur; appareils de soudure électrique; appareils de

soudure électrique à l'arc; appareils de vulcanisation; appareils

électriques pour souder des emballages en matières plastiques;

appareils électromécaniques pour la préparation d'aliments; appareils

électromécaniques pour la préparation de boissons; appareils

élévatoires; appareils encreurs [imprimerie]; appareils et machines pour

la reliure à usage industriel; appareils pour la gazéification d'eau;

appareils pour la gazéification de boissons; appareils pour la

purification de l'acétylène; appareils pour le traitement des minerais;

appareils pour tirer la bière sous pression; arbres à cames pour

moteurs de véhicules; arbres à manivelle; arbres de machines; arbres

de transmission autres que pour véhicules terrestres; arrache-clous

électriques; arracheuses [machines]; ascenseurs; aspirateurs de

poussière; bagues à billes pour roulements; bagues de graissage

[parties de machines]; balais de charbon [électricité]; balais de dynamo;

balayeuses automotrices; bandages adhésifs pour les poulies; bandes

de roulement en caoutchouc en tant que parties de chenilles de

chasse-neige; bandes de roulement en caoutchouc en tant que parties
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de chenilles de machines agricoles; bandes de roulement en

caoutchouc en tant que parties de chenilles de machines d'exploitation

minière; bandes de roulement en caoutchouc en tant que parties de

chenilles de machines et appareils de chargement-déchargement;

bandes de roulement en caoutchouc en tant que parties de chenilles

d'engins de chantier; barattes; bâtis de moteurs autres que pour

véhicules terrestres; bâtis [machinerie]; batteurs électriques; batteuses;

béliers [machines]; bétonnières de chantier; bielles de machines ou de

moteurs; bobines de métiers à tisser; bobines pour machines; boîtes à

étoupe [parties de machines]; boîtes de graissage [machines]; boîtes

de vitesses autres que pour véhicules terrestres; botteleuses; bougies

d'allumage pour moteurs à explosion

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

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

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

électriques à tresser les cheveux; appareils pour détruire les parasites

des plantes actionnés manuellement; appareils pour imprimer des

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

fonctionnement manuel pour bouteilles de vin; coupe-fruits en

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

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

coups-de-poing; couteaux; couteaux à lame rétractable [cutter];

couteaux de chasse; couteaux en céramique; couteaux pour loisirs

créatifs [scalpels]; coutellerie; couverts [coutellerie, fourchettes et

cuillers]; crics à main; cueille-fruits; cuillères, fourchettes et couteaux

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

table pour bébés; cuillers; cuillers [outils]; cuirs à aiguiser; cuirs à

rasoir; dames [outils de paveurs]; découpe-légumes en spirale à

fonctionnement manuel; déplantoirs; découpoirs [outils]; diamants de

vitriers [parties d'outils à main]; écaillères [couteaux]; échardonnoirs;

échenilloirs; écussonnoirs; élagueurs; emporte-pièce [outils]; épées;

épissoirs; épluche-légumes [outils à main]; équerres [outils]; esserets;

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

[appareils à main]; étuis pour rasoirs; fauchettes; faucilles; faux; fers à

calfater; fers à friser; fers à gaufrer; fers à glacer; fers à marquer au

feu; fers à moulurer; fers à repasser; fers à tuyauter; fers de

guillaumes; fers de rabots; fers [outils non électriques]; filières

annulaires; filières [outils]; formes pour chaussures [outils de

cordonniers]; fossoirs [outils]; fouloirs [outils]; fourches à usage agricole

[outils à main]

7 moteurs de véhicules à coussin d'air; moteurs électriques autres

que pour véhicules terrestres; moteurs hydrauliques; moteurs pour

l'aéronautique; motoculteurs; moules [parties de machines]; moulins à

poivre autres qu'à main; moulins à café autres qu'à main; moulins à

usage domestique autres qu'à main; moulins centrifuges; moulins de

cuisine électriques; moulins [machines]; navettes [parties de

machines]; outils électriques pour l'affûtage de carres de skis; outils

[parties de machines]; outils tenus à la main actionnés autrement que

manuellement; ouvre-boîtes électriques; palans; paliers autograisseurs;

paliers de tourillons; paliers pour arbres de transmission; pelles

mécaniques; perceuses à main électriques; pistolets à air comprimé

pour l'extrusion de mastics; pétrins mécaniques; pistolets [outils à

cartouches explosives]; pistolets à colle, électriques; pistons

d'amortisseurs [parties de machines]; pistolets pour la peinture; pistons

de cylindres; pistons de moteurs; pistons [parties de machines ou de

moteurs]; planches pour l'impression; plaquettes de freins autres que

pour véhicules; poinçonneuses; poinçons de poinçonneuses; pompes à

air comprimé; pompes à air [installations de garages]; pompes à bière;

pompes autorégulatrices à combustible; pompes à vide [machines];

pompes centrifuges; pompes d'aération pour aquariums; pompes de

graissage; pompes de nage à contre-courant; pompes [machines];

pompes [parties de machines ou de moteurs]; pompes pour

installations de chauffage; ponts de chargement; ponts roulants;

porte-forets [parties de machines]; porte-lames [parties de machines];

porte-outils [parties de machines]; pots d'échappement pour moteurs;

poulies [parties de machines]; presse-fruits électriques à usage

ménager; presses à fourrage; presses d'imprimerie; presses [machines

à usage industriel]; presses typographiques; pressoirs; pressoirs à vin;

pulvérisateurs [machines]; pulvérisateurs pour eaux d'égouts; purgeurs

automatiques; raboteuses; racleurs pour le nettoyage de tuyaux;

radiateurs de refroidissement pour moteurs; râteaux de râteleuses;

râteleuses; ratineuses; réchauffeurs d'eau [parties de machines];

rectifieuses; récupérateurs pneumatiques d'huiles usagées; régulateurs

de pression [parties de machines]; régulateurs de vitesse de machines

et de moteurs; régulateurs [parties de machines]; remplisseuses;

repasseuses; ressorts [parties de machines]; rince-bouteilles;

rinceuses; riveteuses; robinets [parties de machines ou de moteurs];

robots de cuisine électriques

7 robots industriels; rotatives; rouages de machines; roues de

machines; roues libres autres que pour véhicules terrestres; rouets à

filer; rouleaux compresseurs; rouleaux d'imprimerie [machines];

roulements à billes; roulements à rouleaux; sabots de freins autres que

pour véhicules; sacs pour aspirateurs; scies à chaîne; scies

[machines]; segments de freins autres que pour véhicules; segments

de pistons; semoirs [machines]; séparateurs d'eau; shampouineuses

électriques pour tapis et moquettes; silencieux pour moteurs; socs;

souffleries de forge; souffleries pour la compression, l'aspiration et le

transport des gaz; souffleries pour la compression, l'aspiration et le

transport des grains; soufflets [parties de machines]; soupapes de
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pression [parties de machines]; soupapes [parties de machines];

stators; stylos d'impression 3D; suceurs pour aspirateurs; supports à

chariot [parties de machines]; surchauffeurs; surcompresseurs; tables

de machines; tabliers de machines; tambours de machines; tambours

pour machines à broder; tamiseurs de cendres [machines]; tamis

[machines ou parties de machines]; tapis roulant; taraudeuses; tarières

de mines; tondeuses à gazon [machines]; tondeuses [machines];

tondeuses pour les animaux [machines]; tourillons; tournevis

électriques; tours de forage flottantes ou non flottantes; tours de

potiers; tours [machines-outils]; transmissions de machines;

transporteurs; transporteurs à courroie; transporteurs pneumatiques;

trémies pour le déchargement mécanique; treuils pour la pêche; treuils;

tricoteuses; tubes de chaudières [parties de machines]; turbines autres

que pour véhicules terrestres; turbocompresseurs; turbines

hydrauliques; tuyaux d'aspirateurs de poussière; tympans [imprimerie];

vanneuses; vases d'expansion [parties de machines]; ventilateurs pour

moteurs; ventouses pour machines à traire; vérins [machines]; vérins

pneumatiques; vibrateurs [machines] à usage industriel; volants de

machines.

8 fourchettes; fourreaux de sabres; fraises [outils]; fusils à aiguiser;

gouges; grattoirs [outils]; gravoirs; guillaumes; hache-légumes; haches;

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

harpons; harpons pour la pêche; herminettes [outils]; houes [outils];

hoyaux; instruments agricoles à main actionnés manuellement;

instruments à main pour abraser; instruments à main pour transporter

la fonte; instruments à marquer les bestiaux; instruments à tronçonner

les tuyaux; instruments et outils pour dépouiller des animaux;

instruments pour l'aiguisage; instruments pour le repassage des lames;

instruments pour poinçonner les billets; lames [armes]; lames de

cisailles; lames de rasoirs; lames de scies [parties d'outils]; lames

[outils]; leviers; limes; limes à aiguilles; limes à ongles; limes émeri;

limes à ongles électriques; limes émeri en carton; machettes; manches

de couteaux; manches de faux; manches pour outils à main actionnés

manuellement; manchons d'alésoirs; mandolines de cuisine; mandrins

[outils]; marteaux [outils]; masses [maillets]; massettes [marteaux];

matoirs; matraques; mèches [parties d'outils]; meules à aiguiser à

main; meules en émeri; molettes [outils]; mortiers à pilon [outils à

main]; mouchettes [ciseaux]; nécessaires de manucure électriques;

nécessaires de rasage; outils actionnés manuellement pour l'affûtage

de carres de skis; outils à main actionnés manuellement; outils à main

pour le jardinage actionnés manuellement; ouvre-boîtes non

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

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

pieds-de-biche [outils]; pierres à affûter; pilons [outils à main]; pierres à

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

à épiler; pinces à numéroter; pinces à ongles; pinces pour recourber

les cils; pincettes; pioches; piolets à glace; pistolets à calfeutrer non

électriques; pistolets actionnés manuellement pour l'extrusion de

mastics; pistolets [outils]; planes; poignards; poinçons [outils];

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

pompes à air actionnées manuellement; pompes à main; porte-forets

[outils]; porte-scie; produits de taillanderie; pulvérisateurs pour

insecticides [outils]; rabots; racloirs; racloirs pour skis;

ramasse-monnaie; râpes [outils]; rasoirs électriques ou non électriques;

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

rivetiers [outils]; rogne-pied

8 rubans de tirage [outils à main]; sabres; sapes [petites faux];

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

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

serpettes; soufflets pour cheminées [instruments à main]; serre-joints;

spatules [outils]; spatules pour artistes; tarauds [outils]; tendeurs de

bandes métalliques [outils]; tendeurs de fils métalliques [outils];

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

main]; tondeuses pour la coupe de la barbe; tondeuses pour la coupe

des cheveux, électriques et non électriques; tondeuses pour le bétail;

tondeuses pour la coupe du poil des animaux; tourne-à-gauche;

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

fromage non électriques; tranchoirs à œufs non électriques; trépans

[outils]; trousses de manucures; trousses de pédicures; truelles;

vide-fruits; vilebrequins [outils]; vrilles [outils].

9 appareils pour GPS [systèmes de repérage universel]; appareils

pour la distillation à usage scientifique; appareils pour la mesure des

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

aliments; appareils pour l'analyse des gaz; appareils pour l'analyse non

à usage médical; appareils pour la phototélégraphie; appareils pour la

recharge des accumulateurs électriques; appareils pour la reproduction

du son; appareils pour la respiration, à l'exception de ceux pour la

respiration artificielle; appareils pour la sûreté du trafic ferroviaire;

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

transmission du son; appareils pour le mesurage de la vitesse

[photographie]; appareils pour l'enregistrement des distances; appareils

pour l'enregistrement de temps; appareils pour l'enregistrement du son;

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

appareils pour transvaser l'oxygène; appareils respiratoires pour la

nage subaquatique; appareils stéréoscopiques; appareils

téléphoniques; applications logicielles informatiques téléchargeables;

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

articles de lunetterie; articles réfléchissants à porter sur soi pour la

prévention des accidents; assistants numériques personnels [PDA];

automates à musique à prépaiement; avertisseurs acoustiques;

avertisseurs à sifflet d'alarme; avertisseurs automatiques de perte de

pression dans les pneumatiques; avertisseurs contre le vol;

avertisseurs d'incendie; bâches de sauvetage; bacs d'accumulateurs;

bacs de rinçage [photographie]; bagues intelligentes; baguettes de

sourciers; baguiers; baladeurs; baladeurs multimédias; balances;

balances de salle de bain; balises lumineuses; ballasts pour appareils

d'éclairage; ballons météorologiques; bandes de nettoyage de têtes de

lecture; bandes [rubans] magnétiques; bandes vidéo; baromètres;

bascules [appareils de pesage]; bateaux-pompes à incendie; batteries
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d'allumage; batteries d'anodes; batteries pour cigarettes électroniques;

battes pour incendie; bêtatrons; biopuces; bobines d'électro-aimants;

bobines de self; bobines électriques; boîtes à clapets [électricité];

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

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

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

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

véhicules électriques; bornes [électricité]

9 bornes routières lumineuses ou mécaniques; bouchons indicateurs

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

bouées de signalisation; bouliers compteurs; boussoles; boutons de

sonnerie; bracelets connectés [instruments de mesure]; bracelets

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

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

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

numériques; caisses d'accumulateurs; cadres pour diapositives;

caisses enregistreuses; caissons de décompression; caissons de

graves; calculatrices de poche; calibres; calorimètres; caméras

[appareils cinématographiques]; caméras de recul pour véhicules;

caméras d'imagerie thermique; caméras vidéo; canalisations

électriques; capsules de sauvetage pour situations de catastrophes

naturelles; capteurs d'activité à porter sur soi; cartes-clés codées;

cartes de circuits imprimés; cartes magnétiques codées; cartes

magnétiques d'identification; cartes mémoire pour machines de jeux

vidéo; cartouches de jeux vidéo; cartouches de toner vides pour

imprimantes et photocopieurs; casques à écouteurs; casques de

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

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

photovoltaïques; centrifugeuses de laboratoire; chaînes d'arpenteur;

chaînettes de lunettes; chambres noires [photographie]; changeurs de

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

cigarettes électroniques; chaussures de protection contre les accidents,

les radiations et le feu; chronographes [appareils enregistreurs de

durées]; circuits imprimés; claviers d'ordinateur; clés USB; clients

légers [ordinateurs]; clignotants [signaux lumineux]; cloches de

signalisation; clôtures électrifiées; coffrets pour lames de microscopes;

collecteurs électriques; colliers électroniques pour le dressage

d'animaux; combinaisons de plongée; combinaisons spéciales de

protection pour aviateurs; commutateurs; comparateurs; compas de

marine; compas gradués; compte-fils; compte-tours; compteurs;

condensateurs électriques; condensateurs optiques; conducteurs

électriques; conduites d'électricité; conduits acoustiques; cônes de

signalisation routière; conjoncteurs; connecteurs [électricité]; contacts

électriques; contrôleurs de vitesse pour véhicules; convertisseurs

électriques; coques pour assistants numériques personnels [PDA];

coques pour smartphones; coques pour tablettes électroniques

9 cordonnets pour téléphones mobiles; cordons de lunettes; cornues;

coupleurs acoustiques; coupleurs [équipements de traitement de

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

bactérienne; crayons électroniques pour unités d'affichage visuel;

creusets; cuillers doseuses; cyclotrons; débitmètres; déclencheurs

[photographie]; densimètres; densitomètres; dessins animés; dessous

de cornues; détecteurs; détecteurs à infrarouges; détecteurs de fausse

monnaie; détecteurs de fumée; détecteurs d'objets métalliques à usage

industriel ou militaire; diaphragmes [acoustique]; diaphragmes

[photographie]; diapositives; dictionnaires électroniques de poche;

diodes électroluminescentes [DEL]; disjoncteurs; dispositifs

antiparasites [électricité]; dispositifs audio et vidéo pour la surveillance

de bébés; dispositifs cathodiques pour la protection contre la rouille;

dispositifs d'effets électriques et électroniques pour instruments de

musique; dispositifs de nettoyage pour disques acoustiques; dispositifs

de pilotage automatique pour véhicules; dispositifs de protection contre

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

contre les accidents; dispositifs d'équilibrage; dispositifs de sauvetage;

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

électroniques d'affichage numérique; dispositifs pour changer les

aiguilles de tourne-disques; dispositifs pour le montage des films

cinématographiques; dispositifs vidéo pour la surveillance de bébés;

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

magnétiques; disques optiques; disques optiques compacts; disquettes

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

échelles de sauvetage; écouteurs téléphoniques; écrans de projection;

écrans de protection faciaux pour ouvriers; écrans fluorescents; écrans

[photographie]; écrans radiologiques à usage industriel; écrans vidéo;

égaliseurs [appareils audio]; égouttoirs pour travaux photographiques;

électrolyseurs; éléments galvaniques; éléments graphiques

téléchargeables pour téléphones mobiles; émetteurs de signaux

électroniques; émetteurs [télécommunication]; encodeurs magnétiques;

enregistreurs à bande magnétique; enregistreurs kilométriques pour

véhicules; enrouleurs [photographie]; enseignes lumineuses; enseignes

mécaniques; enseignes numériques; épidiascopes; éprouvettes;

équerres graduées; ergomètres; étiquettes électroniques pour

marchandises; étiquettes indicatrices de température, autres qu'à

usage médical

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

contact; étuis spéciaux pour appareils et instruments photographiques;

extincteurs; faisceaux de câbles électriques pour automobiles; feux de

détresse et de signalisation laser; feux de signalisation pour la

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

fichiers de musique téléchargeables; filets de protection contre les

accidents; filets de sauvetage; films cinématographiques exposés; films

de protection conçus pour écrans d'ordinateur; films de protection

conçus pour ordiphones [smartphones]; films exposés; films pour

l'enregistrement des sons; fils à plomb; films radiographiques exposés;

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

électriques; fils fusibles; fils magnétiques; fils télégraphiques; fils

téléphoniques; filtres pour la photographie; filtres pour masques

respiratoires; filtres pour rayons ultraviolets pour la photographie;

flashes [photographie]; fourgons d'incendie; fourneaux de laboratoire;
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fréquencemètres; fusibles; gabarits [instruments de mesure]; gaines

d'identification pour fils électriques; galènes [détecteurs];

galvanomètres; gants de plongée; gants de protection contre les

rayons X à usage industriel; gants en amiante pour la protection contre

les accidents; gazomètres [instruments de mesure]; gants pour la

protection contre les accidents; gilets de sauvetage; gilets de sécurité

réfléchissants; gilets pare-balles; grilles pour accumulateurs

électriques; guichets automatiques [DAB]; harnais de sécurité autres

que pour sièges de véhicules ou équipement de sport; haut-parleurs;

hologrammes; housses pour ordinateurs portables; hydromètres;

hygromètres; imprimantes d'ordinateurs; indicateurs de niveau d'eau;

indicateurs de pente; indicateurs de perte électrique; indicateurs de

pression; indicateurs de quantité; indicateurs de température;

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

induits [électricité]; installations électriques pour la commande à

distance d'opérations industrielles; installations électriques pour

préserver du vol; instruments à lunettes; instruments d'alarme;

instruments azimutaux; instruments d'arpentage; instruments de

contrôle de chaudières; instruments de cosmographie; instruments de

mesure; instruments de nivellement; instruments d'observation;

instruments et machines pour essais de matériaux; instruments

mathématiques; instruments météorologiques; instruments pour la

navigation

9 interfaces audio; interfaces [informatique]; intermédiaires

[photographie]; interrupteurs; inverseurs [électricité]; jalons [instruments

d'arpentage]; jauges; jauges de taraudage; jetons de sécurité

[dispositifs de chiffrement]; judas optiques pour portes; jumelles

[optique]; lacto-densimètres; lampes optiques; lampes pour chambres

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

magiques; lasers non à usage médical; lecteurs de cassettes; lecteurs

de codes à barres; lecteurs de disques compacts; lecteurs DVD;

lecteurs [équipements de traitement de données]; lentilles de contact;

lentilles optiques; leviers de commande à utiliser avec un ordinateur

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

liseuses électroniques; lochs; logiciels de jeux; logiciels économiseurs

d'écran pour ordinateurs, enregistrés ou téléchargeables; logiciels

[programmes enregistrés]; loupes [optique]; lunettes 3D; lunettes de

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

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

intelligentes; lunettes [optique]; machines à additionner; machines à

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

machines à facturer; machines à voter; machines de bureau à cartes

perforées; machines de pesage; magnétoscopes; manches à air

[indicateurs de vent]; manchons de jonction pour câbles électriques;

mannequins pour essais de collision; mannequins pour exercices de

secours [appareils d'instruction]; manomètres; masques de plongée;

masques de protection; masques de soudeurs; masques respiratoires

autres que pour la respiration artificielle; matériel pour conduites

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

télévision; mécanismes d'entraînement de disques [informatique];

mécanismes pour appareils à prépaiement; mécanismes pour appareils

déclenchés par l'introduction d'un jeton; mégaphones; mélangeurs

audio; membranes pour appareils scientifiques; mesures; mémoires

pour ordinateurs; mesureurs; mesureurs de pression; mètres de

couturières; mètres [instruments de mesure]; métronomes;

micromètres; microphones; microprocesseurs; microscopes;

microtomes; minuteries [à l'exception de celles pour l'horlogerie];

mire-œufs; miroirs d'inspection pour travaux; miroirs [optique]; mobilier

spécial de laboratoire; modems; moniteurs d'affichage vidéo à porter

sur soi; moniteurs [matériel informatique]; moniteurs [programmes

d'ordinateurs]

9 montres intelligentes; montures de lunettes; nécessaires mains

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

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

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

pour l'astrophotographie; obturateurs [photographie]; octants; oculaires;

ohmmètres; ondemètres; ordinateurs; ordinateurs à porter sur soi;

ordinateurs blocs-notes; ordinateurs portables; ordiphones

[smartphones]; oscillographes; panneaux de signalisation lumineux ou

mécaniques; ozoniseurs [ozonisateurs]; panneaux solaires pour la

production d'électricité; paratonnerres; paravents d'asbeste pour

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

objectifs photographiques; partitions électroniques téléchargeables;

pavillons de haut-parleurs; perches pour autophotos [monopodes à

main]; périphériques d'ordinateurs; périscopes; pèse-acide; pèse-acide

pour accumulateurs; pèse-bébés; pèse-lait; pèse-lettres;

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

photocopieurs; photomètres; pieds à coulisse; pieds d'appareils

photographiques; piles électriques; piles solaires; piles galvaniques;

pince-nez; pinces nasales pour plongeurs et nageurs; pipettes;

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

accumulateurs électriques; plaquettes pour circuits intégrés; plateaux

de laboratoire; plateformes informatiques sous forme de logiciels

enregistrés ou téléchargeables; plombs de fils à plomb; plombs de

sondes; podomètres [compte-pas]; poids; pointeurs de satellites;

pointeurs électroniques à émission de lumière; pointeurs [horloges

pointeuses]; polarimètres; pompes à incendie; porte-clés électroniques

en tant que télécommandes; porte-voix; posemètres; postes

radiotélégraphiques; postes radiotéléphoniques; prises de courant;

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

programmes d'ordinateurs enregistrés; programmes d'ordinateurs

[logiciels téléchargeables]; programmes du système d'exploitation

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

sport; protège-têtes pour le sport; publications électroniques

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

distribution [électricité]; pylônes de T.S.F.; pyromètres; raccordements

électriques; raccords de lignes électriques; radars; radeaux de

sauvetage; radiographies autres qu'à usage médical; rails électriques

pour le montage de projecteurs; rapporteurs [instruments de mesure]

Gazette de l'OMPIC N° 2019/02 du 24/01/2019 Page88



9 récepteurs [audio, vidéo]; redresseurs de courant; réducteurs

[électricité]; réfracteurs; réfractomètres; règles à calcul; règles à calcul

circulaires; règles-équerres graduées; règles [instruments de mesure];

réglets [règles à coulisse]; régulateurs contre les surtensions;

régulateurs d'éclairage de scène; régulateurs de tension pour

véhicules; régulateurs de vitesse de tourne-disques; relais électriques;

répondeurs téléphoniques; repose-poignets à utiliser avec un

ordinateur; résistances électriques; respirateurs pour le filtrage de l'air;

rhéostats; robots de laboratoire; robots de surveillance pour la sécurité;

robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; robots

pédagogiques; romaines [balances]; ronfleurs; sabliers;

saccharimètres; sacoches conçues pour ordinateurs portables; saphirs

de tourne-disques; satellites à usage scientifique; scanneurs

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

pour la photographie; semi-conducteurs; serre-fils [électricité]; serrures

électriques; sextants; sifflets de signalisation; sifflets de sport; sifflets

pour appeler les chiens; signalisation lumineuse ou mécanique;

signaux de brume non explosifs; simulateurs pour la conduite ou le

contrôle de véhicules; simulateurs pour la formation à la réanimation;

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

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

électriques; sonomètres; souris [périphérique d'ordinateur];

spectrographes; spectroscopes; sphéromètres; stations

météorologiques numériques; stéréoscopes; stroboscopes;

sulfitomètres; supports de bobines électriques; supports de données

magnétiques; supports de données optiques; supports

d'enregistrements sonores; survolteurs; systèmes de contrôle d'accès

électroniques pour portes interverrouillées; tableaux blancs

électroniques interactifs; tableaux d'affichage électroniques; tableaux

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

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

électroniques; tachymètres; talkies-walkies; tampons d'oreilles pour la

plongée; tapis de souris; taximètres; télécopieurs; télégraphes

[appareils]; télémètres; téléphones portables; téléphones sans fil;

télérupteurs; télescopes; téléscripteurs; tés gradués; théodolites;

thermo-hygromètres; thermomètres, non à usage médical; thermostats;

thermostats pour véhicules; timbres avertisseurs électriques; tonalités

de sonnerie téléchargeables pour téléphones mobiles

9 totalisateurs; tourne-disques; traducteurs électroniques de poche;

trames pour la photogravure; transformateurs électriques; transistors

[électronique]; transmetteurs [télécommunication]; transmetteurs

téléphoniques; transpondeurs; trébuchets [balances]; trépieds pour

appareils photographiques; triangles de signalisation pour véhicules en

panne; triboulets; triodes; trusquins; tubas; tubes à décharges

électriques autres que pour l'éclairage; tubes amplificateurs; tubes à

rayons X non à usage médical; tubes capillaires; tubes de Pitot; tubes

lumineux pour la publicité; tubes thermoïoniques; tubes vacuum

[T.S.F.]; tuyaux à incendie; unités à bande magnétique [informatique];

uromètres; valves solénoïdes [interrupteurs électromagnétiques];

variateurs [régulateurs] de lumière; variomètres; verniers; verre

optique; verrerie graduée; verres correcteurs [optique]; verres de

lunettes; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et

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

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

vêtements spéciaux pour laboratoires; viscosimètres; viseurs

photographiques; visières pour casques; visiophones; vis

micrométriques pour instruments d'optique; voltmètres.

10 brayers [bandages herniaires]; camisoles de force; cannes à usage

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

cathéters; ceintures abdominales; ceintures de grossesse; ceintures

hypogastriques; ceintures médicales; ceintures médicales électriques;

ceintures ombilicales; ceintures orthopédiques; chaises percées;

champs opératoires [draps stériles]; chaussures orthopédiques;

ciseaux pour la chirurgie; compresses thermoélectriques [chirurgie];

compresseurs [chirurgie]; compte-gouttes à usage médical;

contraceptifs non chimiques; cornets acoustiques; corsets abdominaux;

corsets à usage médical; coupe-cors; coupes menstruelles; coussinets

pour empêcher la formation d'escarres; coussinets thermiques pour

premiers soins; coussins à air à usage médical; coussins à usage

médical; coussins chauffés électriquement à usage médical;

couvertures électriques à usage médical; couveuses pour bébés;

couveuses médicales; crachoirs à usage médical; cuillers pour

médicaments; cure-langue; cure-oreilles; déambulateurs à roulettes;

déambulateurs pour personnes handicapées; défibrillateurs; dentiers;

dents artificielles; dialyseurs; dispositifs d'analyse pour l'identification

de bactéries à usage médical; dispositifs de protection contre les

rayons X à usage médical; dispositifs implantables pour la libération

sous-cutanée de substances médicamenteuses; dispositifs pour

déplacer les invalides; doigtiers à usage médical; drains à usage

médical; draps chirurgicaux; draps pour incontinents; écharpes

[bandages de soutien]; écouvillons pour nettoyer les cavités du corps;

écrans radiologiques à usage médical; élastiques orthodontiques;

électrocardiographes; électrodes à usage médical; embouts de

béquilles pour infirmes; éponges chirurgicales; étiquettes indicatrices

de température à usage médical; fauteuils à usage médical ou

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

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

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

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

gastroscopes; genouillères orthopédiques; hémocytomètres; implants

biodégradables pour fixation osseuse; implants chirurgicaux composés

de matériaux artificiels; inhalateurs; inhalateurs d'hydrogène; injecteurs

à usage médical; instruments électriques pour l'acupuncture;

insufflateurs; irrigateurs à usage médical; jouets sexuels; lampes à

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

10 lampes à usage médical; lancettes; lasers à usage médical;

lentilles [prothèses intra-oculaires] pour implantation chirurgicale; lits

construits spécialement pour les soins médicaux; lits hydrostatiques à
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usage médical; mâchoires artificielles; mallettes spéciales pour

instruments médicaux; masques anesthésiques; masques respiratoires

pour la respiration artificielle; masques utilisés par le personnel

médical; matelas à air à usage médical; matelas gonflables à usage

médical; matelas pour l'accouchement; matériel pour sutures; membres

artificiels; miroirs pour chirurgiens; miroirs pour dentistes; mobilier

spécial à usage médical; moniteurs cardiaques; moniteurs de

composition corporelle; moniteurs de graisse corporelle;

ophtalmomètres; ophtalmoscopes; oreillers à air à usage médical;

oreillers contre l'insomnie; patchs refroidissants à usage médical; peau

artificielle à usage chirurgical; peignes anti-poux; pelotes

hypogastriques; pessaires; pilulaires; pivots dentaires; poches à eau à

usage médical; poches de refroidissement de premier secours; poches

pour lavages internes; pompes à usage médical; poupées érotiques

[poupées sexuelles]; protège-dents à usage dentaire; préservatifs;

prothèses capillaires; radiographies à usage médical; récipients

spéciaux pour déchets médicaux; respirateurs pour la respiration

artificielle; robots chirurgicaux; sacs à glace à usage médical; scalpels;

scies à usage chirurgical; seins artificiels; semelles orthopédiques;

séparateurs d'orteils à usage orthopédique; seringues hypodermiques;

seringues à usage médical; seringues urétrales; seringues utérines;

seringues vaginales; sondes à usage médical; sondes urétrales;

soutiens de voûtes plantaires pour chaussures; sphygmomanomètres;

sphygmomètres; spiromètres [appareils médicaux]; stents;

stéthoscopes; stimulateurs cardiaques; stimulateurs cérébraux;

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

tables d'opération; tenailles à châtrer; tétines d'alimentation pour

bébés; tétines de biberons; thermomètres à usage médical; tire-lait;

tomographes à usage médical; trocarts; trousses de médecins; tubes à

rayons X à usage médical; urinaux; urinoirs de poche; vaporisateurs à

usage médical; ventouses médicales; vêtements de compression;

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

usage médical; vibromasseurs; yeux artificiels.

11 appareils pour l'épuration du gaz; appareils pour le refroidissement

de boissons; appliques pour becs de gaz; armatures de fours; armoires

frigorifiques; bacs refroidisseurs pour fours; baignoires; baignoires pour

bains de siège; bains à remous; barbecues; bassinoires; becs à

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

de lampes; bidets; bouches à eau; bouchons de radiateurs; bouilloires

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

broches de rôtisserie; brûleurs; brûleurs à gaz; brûleurs à huile;

brûleurs de laboratoire; brûleurs germicides; brûleurs oxhydriques;

cabines de douche; cabines transportables pour bains turcs; cabinets

d'aisances transportables; cafetières électriques; calorifères; capteurs

solaires à conversion thermique [chauffage]; carneaux de chaudières

de chauffage; carneaux de cheminées; caves à vin électriques;

cendriers de foyers; chambres blanches [installations sanitaires];

chambres frigorifiques; chancelières chauffées électriquement; charbon

pour lampes à arc; chasses d'eau; chaudières à gaz; chaudières autres

que parties de machines; chaudières de buanderie; chaudières de

chauffage; chauffe-bains; chauffe-biberons électriques; chauffe-eau;

chauffe-fers; chauffe-lits; chauffe-pieds électriques ou non électriques;

chauffe-plats; chaufferettes de poche; chaussettes chauffées

électriquement; cheminées d'appartement; condenseurs de gaz autres

que parties de machines; colonnes à distiller; conduits [parties

d'installations sanitaires]; congélateurs; corps chauffants; coussins

chauffés électriquement, non à usage médical; couvertures

chauffantes, non à usage médical; cuiseurs; cuiseurs à vapeur

électriques; cuiseurs sous-vide électriques; cuisinières; cuvettes de

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

véhicules; diffuseurs d'irrigation goutte-à-goutte [accessoires

d'irrigation]; diffuseurs [éclairage]; dispositifs antiéblouissants pour

véhicules [garnitures de lampes]; dispositifs chauffants antigivre pour

véhicules; dispositifs pour le refroidissement de l'air; distributeurs de

désinfectants pour toilettes; douches; douilles de lampes électriques;

échangeurs thermiques autres que parties de machines; évaporateurs;

éviers; feux de motocycle; feux indicateurs de direction pour

bicyclettes; feux pour automobiles; feux pour bicyclettes; feux pour

véhicules; filaments de lampes électriques; filaments électriques

chauffants; fils de magnésium [éclairage]; filtres à air pour la

climatisation

11 filtres pour l'eau potable; flambeaux; fontaines; fontaines à

chocolat électriques; forges portatives; fourneaux à l'exception des

fourneaux de laboratoires; fourneaux de cuisine; fours à micro-ondes à

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

foyers; friteuses à air pulsé; friteuses électriques; garnitures de fours en

chamotte; garnitures façonnées de fours; gaufriers électriques;

générateurs d'acétylène; générateurs de microbulles pour bains;

générateurs de vapeur autres que parties de machines; glacières

électriques; globes de lampes; grille-pain; grilles de foyers; grils

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

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

laboratoires; humidificateurs pour radiateurs de chauffage central;

incinérateurs; installations automatiques d'abreuvage; installations

automatiques pour transporter la cendre; installations de bain;

installations de chauffage à eau chaude; installations de chauffage

pour véhicules; installations de chauffe; installations d'éclairage pour

véhicules aériens; installations de climatisation; installations de

climatisation pour véhicules; installations de conduites d'eau;

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

distribution d'eau; installations de polymérisation; installations de

production de vapeur; installations de sauna; installations de ventilation

[climatisation] pour véhicules; installations et machines à rafraîchir;

installations pour l'approvisionnement d'eau; installations pour la

purification de l'eau; installations pour la purification des eaux d'égouts;

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

refroidissement du lait; installations pour le refroidissement du tabac;

installations pour le traitement de combustibles et modérateurs

nucléaires; jets d'eau ornementaux; lampadaires; lampes à arc; lampes

à friser; lampes à gaz; lampes à huile; lampes à rayons ultraviolets non
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à usage médical; lampes d'éclairage; lampes d'éclairage pour

aquariums; lampes de laboratoire; lampes de mineurs; lampes de

sûreté; lampes électriques; lampes électriques pour arbres de Noël;

lampes frontales; lampes germicides pour la purification de l'air; lampes

pour manucure; lampions; lanternes à bougie; lanternes d'éclairage;

lavabos; laveurs de gaz [parties d'installations à gaz]; lustres; machines

à pain; machines d'irrigation pour l'agriculture; machines électriques à

usage domestique pour la préparation de gâteaux de riz pilé

11 machines pour cuire du pain; machines pour la préparation de

crèmes glacées; manchons de lampes; marmites autoclaves

électriques; mèches conçues pour des poêles à pétrole; multicuiseurs;

numéros de maisons lumineux; pasteurisateurs; percolateurs à café

électriques; phares à acétylène; phares de véhicules; phares pour

automobiles; pierres de lave destinées aux grillades sur barbecue;

pistolets à air chaud; plafonniers; plaques chauffantes; plaques de

chauffage; plaques de cuisson électriques; poêles [appareils de

chauffage]; pompes à chaleur; porte-abat-jour; presses à tortillas,

électriques; projecteurs d'éclairage; projecteurs de plongée; purgeurs

non automatiques pour installations de chauffage à vapeur; radiateurs

[chauffage]; radiateurs de chauffage central; radiateurs électriques;

réacteurs nucléaires; réchauds; réchauffeurs d'air; réchauffeurs d'eau

[appareils]; récipients frigorifiques; récupérateurs de chaleur;

réflecteurs de lampes; réflecteurs pour véhicules; réfrigérateurs;

refroidisseurs de liquides [installations]; registres de tirage [chauffage];

réservoirs d'eau sous pression; réservoirs de chasses d'eau; robinets;

robinets mélangeurs pour conduites d'eau; robinets pour tuyaux et

canalisations; rondelles de robinets d'eau; rôtissoires; sèche-cheveux;

sécheurs d'air; sécheurs de linge électriques; séchoirs [appareils];

serpentins [parties d'installations de distillation, de chauffage ou de

refroidissement]; sièges de toilettes [W.-C.]; souffleries [parties

d'installations de climatisation]; soupapes régulatrices de niveau dans

les réservoirs; stérilisateurs; stérilisateurs d'air; stérilisateurs d'eau;

supports pour le chargement des fours; tapis chauffés électriquement;

thermoplongeurs; tiroirs de cheminées; toilettes [W.-C.]; torchères pour

l'industrie pétrolière; torches électriques; torréfacteurs; torréfacteurs à

café; torréfacteurs à fruits; torréfacteurs à malt; torréfacteurs à tabac;

tournebroches; tours de raffinage pour la distillation; tubes à décharges

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

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

cuisson électriques; vannes thermostatiques [parties d'installations de

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

installations de chauffage central; ventilateurs [climatisation];

ventilateurs électriques à usage personnel; verres de lampes;

vêtements chauffés électriquement; vitrines chauffantes; vitrines

frigorifiques; yaourtières électriques.

3 extraits de plantes à usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à

usage cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; gels

pour blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique;

héliotropine; henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de

gaulthérie; huile de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à

usage cosmétique; huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles

essentielles; huiles essentielles de cédrats; huiles essentielles de

cèdre; huiles essentielles de citrons; huiles pour la parfumerie; ionone

[parfumerie]; lait d'amandes à usage cosmétique; laits de toilette;

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

imprégnées de préparations démaquillantes; liquides antidérapants

pour planchers; liquides pour lave-glaces; lotions après-rasage; lotions

à usage cosmétique; lotions capillaires; mascara; masques de beauté;

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

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

nécessaires de cosmétique; nettoyants non médicamenteux pour

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

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

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

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

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

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

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

préparations cosmétiques pour l'amincissement; préparations

cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour le bronzage

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

de blanchiment [décolorants] à usage ménager; préparations de

collagène à usage cosmétique; préparations d'écrans solaires;

préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; préparations de toilette; préparations phytocosmétiques;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

lavages oculaires, autres qu'à usage médical; préparations pour le

bain, non à usage médical; préparations pour le lissage des cheveux;

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; préparations

pour l'ondulation des cheveux; préparations pour polir; préparations

pour polir les prothèses dentaires; préparations pour rafraîchir l'haleine

pour l'hygiène personnelle; produits chimiques de nettoyage à usage

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

domestique [blanchisserie]

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

maintenance de données dans des bases de données informatiques;

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

pages à buts publicitaires; négociation de contrats d'affaires pour des

tiers; négociation et conclusion de transactions commerciales pour des

tiers; optimisation de moteurs de recherche à des fins de promotion de

vente; optimisation du trafic pour des sites web; organisation de défilés

de mode à des fins promotionnelles; organisation de foires à buts

commerciaux ou de publicité; organisation d'expositions à buts

commerciaux ou de publicité; portage salarial; préparation de feuilles

de paye; présentation de produits sur tout moyen de communication

pour la vente au détail; prévisions économiques; production de films

publicitaires; production d'émissions de télé-achat; promotion de

produits et services par l'intermédiaire du parrainage de manifestations

sportives; promotion des ventes pour des tiers; publication de textes
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publicitaires; publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique;

publicité extérieure; publicité par correspondance; publicité

radiophonique; publicité télévisée; recherche de données dans des

fichiers informatiques pour des tiers; recherche de parraineurs;

recherches en marketing; recherches pour affaires; recrutement de

personnel; rédaction de curriculum vitae pour des tiers; rédaction de

textes publicitaires; référencement de sites web à but commercial ou

publicitaire; relations publiques; renseignements d'affaires;

reproduction de documents; sélection du personnel par procédés

psychotechniques; services d'abonnement à des journaux pour des

tiers; services d'abonnement à des services de télécommunications

pour des tiers; services d'agences de publicité; services d'agences

d'import-export; services d'agences d'informations commerciales;

services d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de

services pour d'autres entreprises]; services de bureaux de placement;

services de comparaison de prix; services de conseils en gestion de

personnel; services de conseils pour la direction des affaires; services

de dactylographie; services de dépôt de déclaration fiscale; services de

gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets de

construction; services de gestion informatisée de fichiers; services de

mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes;

services de photocopie; services de programmation de rendez-vous

[travaux de bureau]

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

de relogement pour entreprises; services de réponse téléphonique pour

abonnés absents; services de revues de presse; services de

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

services de sténographie; services de télémarketing; services de veille

commerciale; services de vente au détail de préparations

pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures

médicales; services de vente au détail d'œuvres d'art fournis par des

galeries d'art; services de vente au détail en ligne de musique et de

films téléchargeables et préenregistrés; services de vente au détail en

ligne de musique numérique téléchargeable; services de vente au

détail en ligne de sonneries téléchargeables; services de vente en gros

de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que

de fournitures médicales; services d'expertise en productivité

d'entreprise; services d'intermédiaires commerciaux dans le cadre de la

mise en relation d'éventuels investisseurs privés avec des

entrepreneurs à la recherche de financements; services

d'intermédiation commerciale [conciergerie]; services publicitaires

facturables au clic; sondage d'opinion; systématisation d'informations

dans des bases de données informatiques; traitement administratif de

commandes d'achats; traitement de texte; transcription de

communications [travaux de bureau]; vente aux enchères.

3 produits contre l'électricité statique à usage ménager; produits

cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques pour les soins de la

peau; produits de blanchissage; produits de dégraissage autres que

ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication; produits de

démaquillage; produits de glaçage pour le blanchissage; produits de

maquillage; produits de nettoyage; produits de nettoyage à sec;

produits de parfumerie; produits de rasage; produits de toilette contre la

transpiration; produits pour aiguiser; produits pour blanchir le cuir;

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

produits pour enlever les teintures; produits pour enlever les vernis;

produits pour faire briller; produits pour faire briller les feuilles des

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

conservation du cuir [cirages]; produits pour le nettoyage des papiers

peints; produits pour l'enlèvement de la rouille; produits pour le soin

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

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

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

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

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

imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; shampooings pour

animaux de compagnie [préparations d'hygiène non

médicamenteuses]; shampooings pour animaux [préparations

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

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

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

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

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

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles.

7 bougies de réchauffage pour moteurs Diesel; bouteurs

[bouldozeurs]; brosses à air [machines] pour appliquer les couleurs;

brosses électriques [parties de machines]; brosses [parties de

machines]; brosses pour aspirateurs; broyeurs de cuisine électriques;

broyeurs d'ordures; cabestans; câbles de commande de machines ou

de moteurs; cages de machines; calandres à vapeur portatives pour

tissus; calandres [machines]; capots [parties de machines]; cardes

[machines]; carburateurs; carneaux de chaudières de machines;

carters pour machines et moteurs; cartouches pour machines à filtrer;

cassettes pour matrices [imprimerie]; centrifugeuses [machines];

chaînes de commande autres que pour véhicules terrestres; chaînes

d'élévateurs [parties de machines]; chaînes motrices autres que pour

véhicules terrestres; chaises de paliers [machines]; chaises pour

machines; chalumeaux à découper à gaz; chalumeaux à gaz;

chalumeaux à souder à gaz; chariots pour machines à tricoter;

charrues; chasse-neige; chaudières de machines; chevalets pour scier

[parties de machines]; cintreuses; cireuses à parquet électriques;

cireuses électriques pour chaussures; cisailles électriques; ciseaux de

machines; ciseaux électriques; clapets de machines; collecteurs de

boue [machines]; collecteurs d'incrustations pour chaudières de

machines; commandes à pédale pour machines à coudre; commandes

hydrauliques pour machines et moteurs; commandes pneumatiques

pour machines et moteurs; compacteurs pour les détritus;

composeuses [imprimerie]; compresseurs [machines]; compresseurs

pour réfrigérateurs; condenseurs à air; condenseurs de vapeur [parties

de machines]; convertisseurs catalytiques; convertisseurs d'aciéries;
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convertisseurs de combustible pour moteurs à combustion interne;

convertisseurs de couple autres que pour véhicules terrestres;

coupeuses [machines]; couronnes de forage [parties de machines];

couronnes de sondage [parties de machines]; courroies de dynamo;

courroies d'élévateurs; courroies de machines; courroies de

transporteurs; courroies de ventilateurs pour moteurs; courroies pour

moteurs; couseuses; coussinets antifriction pour machines; coussinets

[parties de machines]; couteaux de faucheuses; couteaux électriques;

couteaux [parties de machines]; crics à crémaillère; culasses de

moteurs; cultivateurs [machines]; cylindres de laminoirs; cylindres de

machines; cylindres de moteurs; cylindres d'imprimerie; déchiqueteurs

[machines] à usage industriel; décortiqueurs de céréales;

découpe-légumes en spirale électriques

7 découpeuses; dégazonneuses; dégraisseuses; démarreurs au kick

pour motocycles; démarreurs pour moteurs; démultiplicateurs autres

que pour véhicules terrestres; dentellières [machines]; désaérateurs

[dégazeurs] d'eau d'alimentation; déshuileurs de vapeur;

désintégrateurs; détendeurs de pression [parties de machines];

dévidoirs mécaniques; diamants de vitriers [parties de machines];

dispositifs antipollution pour moteurs; dispositifs d'allumage pour

moteurs à explosion; dispositifs de commande de machines ou de

moteurs; dispositifs de commande pour ascenseurs; dispositifs

électriques à manœuvrer les rideaux; dispositifs électriques pour la

fermeture de fenêtres; dispositifs électriques pour l'ouverture de

fenêtres; dispositifs électriques pour l'ouverture des portes; dispositifs

hydrauliques pour la fermeture de fenêtres; dispositifs hydrauliques

pour la fermeture de portes; dispositifs hydrauliques pour l'ouverture de

fenêtres; dispositifs hydrauliques pour l'ouverture de portes; dispositifs

pneumatiques pour la fermeture de fenêtres; dispositifs pneumatiques

pour la fermeture de portes; dispositifs pneumatiques pour l'ouverture

de fenêtres; dispositifs pneumatiques pour l'ouverture de portes;

dispositifs pour le déplacement de charges sur coussins d'air;

distributeurs automatiques; distributeurs de carburants pour

stations-service; distributeurs de ruban adhésif [machines]; diviseuses;

doleuses; dresseuses; dynamos; dynamos pour bicyclettes;

échangeurs thermiques [parties de machines]; écharneuses;

économiseurs de carburant pour moteurs; écrémeuses; égrappoirs

[machines]; égreneuses; éjecteurs; électrodes pour machines à souder;

élévateurs; élévateurs pour l'agriculture; emboutisseuses; embrayages

autres que pour véhicules terrestres; émulseurs électriques à usage

domestique; engrenages autres que pour véhicules terrestres;

entraîneurs [parties de machines]; enrouleurs mécaniques pour tuyaux

flexibles; éoliennes; éplucheuses [machines]; escaliers roulants;

essoreuses; estampilleuses; étiqueteuses; étireuses; excavateurs;

extracteurs de jus électriques; extracteurs [mines]; faneuses;

faucheuses; ferme-porte électriques; fers à souder à gaz; fers à souder

électriques; fers [parties de machines]; filtres [parties de machines ou

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

moteurs; filtres-presses; finisseuses [machines]; foreuses; formes pour

chaussures [parties de machines]; fossoirs [charrues]; fouets

électriques à usage ménager; fraiseuses

7 garnitures de cardes; garnitures de chaudières de machines;

garnitures de freins autres que pour véhicules; gaufreuses; générateurs

de courant; générateurs d'électricité; goudronneuses; graisseurs

[parties de machines]; grappins automatiques [marine]; groupes

électrogènes de secours; grues [appareils de levage]; grugeoirs

[machines-outils]; guidages de machines; hache-paille; hache-viande

[machines]; harnais de métiers à tisser; haveuses; herses; imprimantes

3D; incubateurs [couveuses] pour œufs; injecteurs pour moteurs;

installations centrales de nettoyage par le vide; installations de

condensation; installations de criblage; installations de dépoussiérage

pour le nettoyage; installations de lavage pour véhicules; installations

pneumatiques de transport par tubes; installations pour l'aspiration de

poussières pour le nettoyage; instruments agricoles autres que ceux

actionnés manuellement; joints de cardan; joints [parties de moteurs];

laboureuses à usage agricole; lames de hache-paille; lames de métiers

à tisser; lames de scies [parties de machines]; laminoirs; lampes à

souder; lances thermiques [à oxygène] [machines]; leviers de

commande en tant que parties de machine autres que pour machines

de jeu; lieuses; lisseuses; machines à air comprimé; machines à

ajuster; machines à battre; machines à beurre; machines à boucher les

bouteilles; machines à capsuler les bouteilles; machines à cigarettes à

usage industriel; machines à cordonner; machines à coudre; machines

à couler les caractères d'imprimerie; machines à couper le pain;

machines à envelopper; machines à faire le bitume; machines à fileter;

machines à filtrer; machines à graver; machines agricoles; machines à

imprimer; machines à laver la vaisselle; machines à laver le linge;

machines à moulurer; machines à ourler; machines à papier; machines

à plomber les bouteilles; machines à puddler; machines à râper les

légumes; machines à repriser [ravauder]; machines à sarcler; machines

à satiner; machines à sceller [cacheter] à usage industriel; machines à

soutirer; machines à stéréotyper; machines à timbrer; machines à

tordre le linge; machines à traire; machines à travailler la pierre;

machines à travailler le bois; machines à travailler le cuir; machines à

travailler les métaux; machines à travailler le tabac; machines à

travailler le verre; machines à tresser; machines à trier pour l'industrie;

machines à vapeur; machines d'aspiration à usage industriel; machines

d'aspiration d'air; machines de bateaux; machines de brasserie

7 machines de concassage; machines de cuisine électriques;

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 raffinage du pétrole; machines de tamisage; machines

électromécaniques pour l'industrie chimique; machines électriques à

souder; machines et appareils à encaustiquer électriques; machines et

appareils à polir électriques; machines et appareils de nettoyage

électriques; machines mécaniques pour la distribution d'aliments au

bétail; machines motrices autres que pour véhicules terrestres;

machines-outils; machines pour corder les raquettes; machines pour la
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construction de routes; machines pour la construction des voies

ferrées; machines pour la fabrication d'eaux minérales; machines pour

la fabrication de pâtes alimentaires; machines pour la fabrication de

saucisses; machines pour la fabrication de sucre; machines pour la

fabrication du papier; machines pour l'aiguisage; machines pour la

laiterie; machines pour la minoterie; machines pour la peinture;

machines pour la photocomposition; machines pour la pose des rails;

machines pour l'assemblage de bicyclettes; machines pour la teinture;

machines pour la transformation de matières plastiques; machines pour

le badigeonnage; machines pour l'empaquetage; machines pour le

repassage des lames; machines pour les travaux de terrassement;

machines pour l'exploitation des mines; machines pour l'impression sur

la tôle; machines pour l'industrie textile; machines soufflantes;

machines typographiques; magnétos d'allumage; malaxeurs; mandrins

[parties de machines]; manifolds d'échappement pour moteurs;

manipulateurs industriels [machines]; manivelles [parties de machines];

margeurs [imprimerie]; marteaux électriques; marteaux [parties de

machines]; marteaux-pilons; marteaux pneumatiques; martinets

[marteaux d'usines]; matrices d'imprimerie; mâts de charge;

mécanismes de propulsion pour véhicules non terrestres; mécanismes

de transmission autres que pour véhicules terrestres; membranes de

pompes; métiers à filer; métiers [machines]; métiers pour bonneterie;

meules à aiguiser [parties de machines]; meules de moulin; mixeurs;

moissonneuses; moissonneuses-batteuses; moissonneuses-lieuses;

monte-charge; monte-wagon; mortaiseuses; moteurs à air comprimé;

moteurs à réaction autres que pour véhicules terrestres; moteurs

autres que pour véhicules terrestres; moteurs d'avions; moteurs de

bateaux

(300)

199820
(151) 28/12/2018

(180) 28/12/2028

(732) bourjahoussine

hay el amal 1 n° 40b ain harrouda

MA

(591)

(511)

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

199824

(151) 29/12/2018

(180) 29/12/2028

(732) BOUJQANEMOHAMED

APPT.11, IMMEUBLE 74 HAUT FOUNTY BENSERGAO

AGADIR

MA

(591)

(511)

35 Import Export des montres et bijoux .

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

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques; perles [bijouterie],pierres précieuses ; montres;

montres-bracelets;perles pour la confection de bijoux, horloges

électriques,horloges atomiques, fils de métaux précieux [bijouterie] .

(300)

199825
(151) 29/12/2018

(180) 29/12/2028

(732) BOUJQANEMOHAMED

APPT.11, IMMEUBLE 74 HAUT FOUNTY BENSERGAO

AGADIR

MA

(591)

(511)

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

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques; perles [bijouterie],pierres précieuses ; montres;

montres-bracelets;perles pour la confection de bijoux, horloges

électriques,horloges atomiques, fils de métaux précieux [bijouterie] .

35 Import Export des Montres et Bijoux.

(300)

199826
(151) 29/12/2018

(180) 29/12/2028
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(732) BADRIZOBIR

HAY CHATT RUE 134 NO 4 TANGER

MA

(591) Rose, Violet,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

199828
(151) 30/12/2018

(180) 01/01/2029

(732) ADAM SEA FOOD

BLOC E N214 CITE AL HOUDA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

31 poissons frais

35 gestion des affaires commerciales; administration commerciale;

(300)

199829
(151) 30/12/2018

(180) 01/01/2029

(732) CROCOPARC

RN 8 PK 16 ROUTE DE MARRAKECH BP 246 DRARGA

AGADIR - IDA OU TANANE

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 .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

199830
(151) 30/12/2018

(180) 01/01/2029

(732) ELECTROCYCLES AZYAR

IMM MELHAS N° 8 RUE DU SOUK

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

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

(300)

199831
(151) 30/12/2018

(180) 01/01/2029

(732) ELECTROCYCLES AZYAR

IMM MELHAS N° 8 RUE DU SOUK

AGADIR - IDA OU TANANE

MA
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(591)

(511)

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

(300)

199832
(151) 31/12/2018

(180) 31/12/2028

(732) CAHIMSA

ZONE INDUSTRIELLE BP 125 SELOUANE

NADOR

MA

(591) Blanc, Bleu, Noir, Orange, Rouge, Marron, Beige,
(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 ;SUCRE;RIZ; TAPIOCA

;SAGOU;SUCCÉDANÉS DU CAFÉ; FARINES ET PRÉPARATIONS

FAITES DE CÉRÉALES; PAIN, PÂTISSERIES ET CONFISERIES;

GLACES COMESTIBLES; MIEL, SIROP DE MÉLASSE; LEVURE,

POUDRE POUR FAIRE LEVER; SEL; MOUTARDE; VINAIGRE,

SAUCES (CONDIMENTS); ÉPICES; GLACE À RAFRAÎCHIR .

31 PRODUITS AGRICOLES, HORTICOLES, FORESTIERS ET

GRAINES, NON COMPRIS DANS D’AUTRES CLASSES; ANIMAUX

VIVANTS; FRUITS ET LÉGUMES FRAIS: SEMENCES, PLANTES ET

FLEURS NATURELLES; ALIMENTS POUR LES ANIMAUX; MALT

32 BIÈRES; EAUX MINÉRALES ET GAZEUSES ET AUTRES

BOISSONS NON ALCOOLIQUES; BOISSONS À BASE DE FRUITS

ET JUS DE FRUITS; SIROPS ET AUTRES PRÉPARATIONS POUR

FAIRE DES BOISSONS .

(300)

199833
(151) 31/12/2018

(180) 31/12/2028

(732) VELTISS

97 ZI DU SAHEL HAD SOUALEM

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

20 MATELAS MOUSSE MATELAS A RESSORT AMEUBLEMENT

BANQUETTES

22 CORDES FICELLES FILETS TENTES BÂCHES VOILES SACS ET

MATIERES DE REMBOURRAGE

24 TISSUS ET PRODUITS TEXTILES

(300)

199834
(151) 31/12/2018

(180) 31/12/2028

(732) VELTISS

97 ZI DU SAHEL HAD SOUALEM

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

20 MATELAS MOUSSE MATELAS A RESSORT AMEUBLEMENT

BANQUETTES

22 CORDES FICELLES FILETS TENTES BÂCHES VOILES SACS ET

MATIERES DE REMBOURRAGE

24 TISSUS ET PRODUITS TEXTILES

(300)

199835
(151) 31/12/2018

(180) 31/12/2028

(732) VELTISS

97 ZI DU SAHEL HAD SOUALEM

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

20 MATELAS MOUSSE MATELAS A RESSORT AMEUBLEMENT

BANQUETTES

22 CORDES FICELLES FILETS TENTES BÂCHES VOILES SACS ET

MATIERES DE REMBOURRAGE

24 TISSUS ET PRODUITS TEXTILES

(300)

199836
(151) 31/12/2018

(180) 31/12/2028

(732) VELTISS

97 ZI DU SAHEL HAD SOUALEM

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

20 MATELAS MOUSSE MATELAS A RESSORT AMEUBLEMENT

BANQUETTES

22 CORDES FICELLES FILETS TENTES BÂCHES VOILES SACS ET

MATIERES DE REMBOURRAGE

24 TISSUS ET PRODUITS TEXTILES

(300)

199837
(151) 31/12/2018

(180) 01/01/2029

(732) LAKHSSASSSAMIRA

QUARTIER NOUGD

GUERCIF

MA

(591) Blanc, NOIR, Jaune,
(511)

35 ORGANISATIONS D'EXPOSITIONS FOIRES & SALONS A BUT

COMMERCIAL ET PUBLICITAIRE

(300)

199841
(151) 31/12/2018

(180) 01/01/2029

(732) CHABANFADEL

bd bani yass bureau n°403 TOUR Aouisse Dubai Emirates

SY

(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)

199843
(151) 31/12/2018

(180) 01/01/2029

(732) CHABANFADEL

bd bani yass bureau n°403 TOUR Aouisse Dubai Emirates

SY

(591)

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

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)
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II. OPPOSITIONS

Num opp : 11364

197667 MAJORELLE

2019-01-07 00:00:00.0

Num opp : 11365

198418 BONITA

2019-01-07 00:00:00.0

Num opp : 11366

197657 WANNY

2019-01-07 00:00:00.0

Num opp : 11367

197656 WANNY

2019-01-07 00:00:00.0

Num opp : 11368

197620 HERITAJ

2019-01-07 00:00:00.0

Num opp : 11369

197913 IBTISAMATI

2019-01-07 00:00:00.0

Num opp : 11371

197865 CARIBAN

2019-01-07 00:00:00.0

Num opp : 11372

197882 CAT & JACK

2019-01-07 00:00:00.0

Num opp : 11373

198934 ALYCIA

2019-01-08 00:00:00.0

Num opp : 11374

197807 E 45 DERMATOLOGICAL

2019-01-08 00:00:00.0

Num opp : 11375

194339 BOMANNA GERMAN TECHNOLOGY

2019-01-08 00:00:00.0

Num opp : 11376

1427156 Cabrioni

2019-01-08 00:00:00.0

Num opp : 11377

197911 MARILYN

2019-01-08 00:00:00.0

Num opp : 11378

192953 VITAL MAROC

2019-01-08 00:00:00.0

Num opp : 11379

197670 ISANA

2019-01-08 00:00:00.0

Num opp : 11381

197819 PROTÉINES SOUSS

2019-01-08 00:00:00.0

Num opp : 11382

197926 ORTERRA

2019-01-08 00:00:00.0

Num opp : 11383

198406 MAMAY

2019-01-09 00:00:00.0

Num opp : 11384

198466 MAMMAMIA

2019-01-09 00:00:00.0
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Num opp : 11385

197837 NOVO CLASS

2019-01-07 00:00:00.0

Num opp : 11386

197842 DASKA CHOCOLATIER

2019-01-07 00:00:00.0

Num opp : 11387

792932 CARTER-CASH

2019-01-07 00:00:00.0

Num opp : 11388

198060 MS

2019-01-09 00:00:00.0

Num opp : 11389

198890 ALEXANDER

2019-01-09 00:00:00.0

Num opp : 11391

198474 MOXOM

2019-01-10 00:00:00.0

Num opp : 11392

197976 LEBLAB

2019-01-10 00:00:00.0

Num opp : 11393

198297 MAYA

2019-01-14 00:00:00.0

Num opp : 11394

198993 THE ALAAILA

2019-01-14 00:00:00.0

Num opp : 11395

198702 L'ARTISAN PÂTISSIER BY MEHDI TAHRI

2019-01-15 00:00:00.0

Num opp : 11397

198497 ENZO

2019-01-16 00:00:00.0

Num opp : 11398

198843 NJOY

2019-01-16 00:00:00.0

Num opp : 11399

198012 AIR FORMATION

2019-01-15 00:00:00.0

Num opp : 11400

198011 FORM AIR

2019-01-15 00:00:00.0

Num opp : 11401

198065 NIELY

2019-01-17 00:00:00.0

Num opp : 11402

198632 SKYGLORY

2019-01-17 00:00:00.0

Num opp : 11403

198758 VEICHI

2019-01-17 00:00:00.0

Num opp : 11415

198080 HUMIC GROWTH SOLUTIONS

2019-01-18 00:00:00.0

Num opp :

198092 OLA BEAUTY NATURE

2019-01-10 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

GAZETTE N° : 48/2018, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/02/2019

GAZETTE N° : 49/2018, PRESENTATION DES

OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/02/2019

GAZETTE N° : 50/2018, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/02/2019

GAZETTE N° : 51/2018, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/02/2019
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