
I. DEMANDES D'ENREGISTREMENT DE MARQUE

146631
(151) 09/08/2012

(180) 09/08/2022

(732) ABDERRAZAK BOUCETTAAZIZ

8, RUE IMAM EL ALOUSSI RESIDENCE OUM EL GHAIT

3EME ETAGE APT. N° 5

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.

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.

(300)

161250
(151) 30/07/2014

(180) 30/07/2024

(732) SPEEDY COURSE

25 RUE CHAMPIGNY ANGLE BD EMILE ZOLA 5EME ETAGE

N 13

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection des

biens et des individus; services personnels et sociaux rendus par des

tiers destinés à satisfaire les besoins des individus

(300)

172825
(151) 31/01/2016

(180) 02/02/2026

(732) Mandré Othmane

Lot N 9 Quartier Industriel Sidi Bouzekri

MEKNES

JO

(591)

(511)

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs (non compris

dans d'autres classes); matières de rembourrage (à l'exception du

caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses

brutes.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

172874
(151) 02/02/2016

(180) 02/02/2026

(732) SOMAFACO

KM 10.500 ROUTE D`EL JADIDA LISSASFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

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, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café;

farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie,

glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire

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

rafraîchir.

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 de fruits et jus de fruits; sirops et autres

préparations pour faire des boissons.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

173672
(151) 03/03/2016

(180) 03/03/2026

(732) VALYANS CONSULTING

37 BD ABDELLATIF BEN KADOUR

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Élaboration et coordination de projets de volontariat pour des

associations; élaboration de méthodes d’analyse et de mise en oeuvre

de plans de stratégie et de projets de gestion ; Publicité; gestion des

affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.

41 Organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs;

organisation et conduite de conférences, séminaires et colloques;

académies [éducation]; publication de livres, revues et autres textes,

autres que textes publicitaires ; Education; formation; divertissement;

activités sportives et culturelles.

(300)

173923
(151) 10/03/2016

(180) 10/03/2026

(732) AFRICONFISERIE

21 Rue Henry Morreau RES PETIT PALAIS 5, 1ER 2TAGE

N°102 Valfleury

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie,

glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire

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

rafraîchir.

(300)

177013
(151) 27/06/2016

(180) 29/06/2026

(732) Grupo Bimbo S.A.B.de CV.

PROLOGACION PASEO DE LA PERFORMA N°1000

COLONIA PENA BLANCA SANTA FE ; DELEGACION

ALVARO OBREGON C.P; 01210 MEXICO DISTRITO

FEDERAL;

MX

(591)

(511)

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

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

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

arachides (compris dans cette classe), chips de pomme de terre.

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, pain, brioches, patisserie, gâteaux, petits

gâteaux, muffins, tortillas, pain toasté, en-cas a base de maïs et

confiseries.
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(300)

177523
(151) 25/07/2016

(180) 27/07/2026

(732) The Procter & Gamble Company.

One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati Ohio 45202;

US

(591)

(511)

3 Savons ; Produits de parfumerie ; Huiles essentielles ; Cosmétiques

; Lotions capillaires ; Dentifrices ; Produits de nettoyage, de soin et

d'embellissement de la peau, du cuir chevelu et des cheveux ; Produits

coiffants ; Produits pour teindre, décolorer et colorer les cheveux.

(300)

177664
(151) 29/07/2016

(180) 29/07/2026

(732) SABRAVISCO SARL

804 quartir industriel Sidi Brahim

FES

MA

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

23 Fils à usage textile.

(300)

179094
(151) 13/10/2016

(180) 13/10/2026

(732) Adient Engineering and IP GmbH

Industriestraße 20-30, 51339 Burscheid

DE

(591)

(511)

1 Produits chimiques destinés à l'industrie et aux sciences; Résines

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

extinctrices; Préparations pour la trempe et la soudure des métaux;

Matières tannantes; Adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie;

Adhésifs (matières collantes) pour la fabrication de sièges; Produits

chimiques destinés à la fabrication de sièges.

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

Sièges de véhicules terrestres, marins et aériens; Sièges de véhicules;

Sièges de sécurité pour véhicules; Sièges de véhicules à moteur;

Sièges pour trains, trams, monorails, voitures, autobus, autocars,

motocyclettes, bicyclettes, véhicules de transport en commun,

fourgonnettes et camions; Sièges pour navires, bateaux, aéroglisseurs

et yachts; Sièges pour aéronefs; Sièges pour avions et hélicoptères;

Sièges éjectables pour pilotes; Sièges de sécurité pour enfants

destinés aux véhicules; Sous-systèmes d'assise pour véhicules

terrestres, aériens et nautiques; Sièges baquets et sièges de course

pour véhicules terrestres, aériens et nautiques; Sièges en bois pour

véhicules terrestres, aériens et nautiques; Garnitures intérieures de

véhicules terrestres, aériens et nautiques; Coussins et housses de

sièges pour véhicules terrestres, aériens et nautiques; Ressorts

pneumatiques pour l'amortissement des sièges de véhicules terrestres,

aériens et nautiques; Dossiers pour véhicules terrestres, aériens et

nautiques; Appuie-tête pour véhicules terrestres, aériens et nautiques;

Accoudoirs pour véhicules terrestres, aériens et nautiques; Ceintures

de sécurité; Harnais pour sièges de véhicules terrestres, aériens et

nautiques; Dispositifs de réglage de la hauteur des sièges;

Compartiments de dossiers de sièges pour véhicules terrestres,

aériens et nautiques; Garnitures intérieures en cuir pour sièges de

véhicules terrestres, aériens et nautiques.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica et produits en

caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica pour et utilisés

dans/sur des sièges et pour la fabrication de sièges; Produits en

matières plastiques mi-ouvrées; Matières à calfeutrer, à étouper et à

isoler; Tuyaux flexibles non métalliques; Matières plastiques destinées

à la fabrication de sièges; Caoutchouc destiné à la fabrication de

sièges.

18 Cuirs et imitations du cuir; Produits en cuir et en imitations du cuir

pour et utilisés dans/sur des sièges et pour la fabrication de sièges;

Peaux d'animaux; Fouets et sellerie;

19 Matériaux de construction non métalliques;Matériaux non
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métalliques de construction destinés à la fabrication de sièges;

Matériaux de construction non métalliques destinés à la fabrication de

sièges.

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

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

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

ces matières, ou en matières plastiques pour et utilisés dans/sur des

sièges et pour la fabrication de sièges; Sièges; Sièges de mobilier;

Sièges d'auditoriums; Sièges de stades; Sièges de théâtres; Sièges de

cinémas; Bancs [meubles]; Sièges soutenus par des poutres; Sièges

métalliques; Sièges pliants; Sièges flottants [sièges gonflables];

Rehausseurs de siège; Coussins de sièges; Coussins de chaise;

Oreillers et coussins de maintien destinés aux sièges, y compris aux

sièges pour bébés; Sièges pour bébés; Sièges de sol (sièges de sol

japonais); Chaises de travail;

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

Tissus; Couvertures; Couvertures, Textiles (compris dans cette classe)

; Housses de sièges en matières textiles; Housses de sièges (mobilier);

Garnitures de sièges ; Housses en matières plastiques pour sièges.

40 Traitement et travail de matériaux pour et destinés à la fabrication

de sièges; Services d'information, de conseils et d'assistance relatifs à

tous les services précités.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; Conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels; Recherche et développement de sièges; Conception de

sièges; recherche et conception de sièges (à travers des logiciels);

Services d'information, de conseils et de consultation relatifs à tous les

services précités; Hormis expressément les services de certification

(contrôle de qualité) et d'inspection.

(300)

180464
(151) 05/12/2016

(180) 07/12/2026

(732) SAREPTA

Maarif extension,Rés El Beida

CASABLANCA

MA

(591) ORANGE CLAIR, Blanc, Orange, Gris clair, GRIS FONCE

RVB 33 33 33, Noir 000,
(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)

180934
(151) 26/12/2016

(180) 28/12/2026

(732) Abbott Molecular Inc.

1300 E. Touhy AvenueDes PlainesIllinois Delaware 60018-3315

US

(591)

(511)

1 Trousses de diagnostic, constitués principalement de tubes ou de

flacons de réactifs de diagnostic, à usage scientifique et de recherche

dans le domaine des maladies infectieuses ; réactif de génotypage

basé sur le séquençage diagnostique et kits de réactifs de diagnostic à

usage scientifique et de recherche, composée de modules d'essai, et

des tubes avec des capuchons pour déterminer les changements de

résistance de protéase du VIH et de gènes de transcriptase inverse, et

le manuel de l'opérateur tous vendus comme une unité.

5 Trousses de diagnostic comprenant principalement des réactifs

médicaux de diagnostic, essais et protocoles sous la forme de

procédures d'analyse d'échantillons, pour l'utilisation dans le domaine

du diagnostic et de l'essai de fluides corporels et de cellules pour les

maladies infectieuses ; Réactif de génotypage à base de séquençage

de diagnostic médical et Kits de réactifs composés de modules d'essai

et des tubes avec des capuchons pour déterminer les changements de

résistance de protéase du VIH et de gènes de transcriptase inverse, et

le manuel de l'opérateur tous vendus comme une unité.

9 Logiciels pour le génotypage diagnostique, utilisés pour

l'identification, la surveillance ou le traitement des maladies

infectieuses ; logiciels de génotype basés sur le séquençage utilisés

pour déterminer les changements de résistance de protéase du VIH et

de gènes de transcriptase inverse.

(300)

183453
(151) 28/03/2017

(180) 29/03/2027

(732) CENTRE MONETIQUE INTERBANCAIRE
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8, Avenue Moulay Rachid et Rue Bab El Mansour

CASABLANCA

MA

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

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

affaires immobilières.

(300)

190721
(151) 05/01/2018

(180) 05/01/2028

(732) SOREAD

KM 7,3 route de rabat ain sebaa

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

38 Télécommunications .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

190807
(151) 09/01/2018

(180) 09/01/2028

(732) STE DORASUD

DR TIGUAMI LAJDID TARMIGTE

OUARZAZATE

MA

(591) Vert, Bleu foncé,
(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 à usage

alimentaire,

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir.

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

(300)

191046
(151) 18/01/2018

(180) 18/01/2028

(732) ITISSALAT AL MAGHRIB

TOUR IAM - AV ANNAKHIL - HAY RIAD

RABAT

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

38 Télécommunications .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

191204
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(151) 25/01/2018

(180) 25/01/2028

(732) CAY ISLETMELERI GENEL MUDURLUGU

MUFTU MAHALLESI RIZE.

TR

(591)

(511)

30 farine d'orge; farine de soja; farine de pommes de terre*; farine de

tapioca*; farine de sarrasin; farines*; farines de fruits à coque; ferments

pour pates; fleur de farine / farine de blé; fleurs ou feuilles en tant que

succédanés de thé; flocons de maïs / corn flakes / paillettes de maïs;

flocons d'avoine; flocons de céréales séchées; fondants [confiserie];

fruits à coque enrobés de chocolat; gâteaux; gâteaux de riz; gaufres /

bricelets; gelée royale*; germes de blé pour l'alimentation humaine;

gimbap [plat coréen à base de riz]; gingembre [condiment];

préparations de glaçage pour jambons; glaçages pour gâteaux;

glaçages brillants; glace brute, naturelle ou artificielle; glace à

rafraîchir; glaces alimentaires; glaçons; glucose à usage culinaire;

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

mâcher pour rafraîchir l'haleine; graines de lin à usage culinaire

[assaisonnements]; graines transformées utilisées en tant

qu'assaisonnements; graines de sésame [assaisonnements]; gruau

d'avoine; gruaux pour l'alimentation humaine; halvas; herbes potagères

conservées [assaisonnements]; hot-dogs; infusions non médicinales;

jiaozi [boulettes de pâte farcies]; jus de viande [sauces]; ketchup

[sauce]; kimchi jeon [galettes de légumes fermentés]; levain; levure*;

liants pour crèmes glacées; liants pour saucisses / liaisons pour

saucisses; lomper [galettes à base de pommes de terre]; macaronis;

macarons [pâtisserie]; maïs grillé et éclaté [pop corn]; maïs moulu;

maïs grille; malt pour l'alimentation humaine; maltose; marinades;

massepain; mayonnaises; mélanges pour okonomiyaki [galettes salées

japonaises]; mélasse; menthe pour la confiserie; miel; mousses au

chocolat; moutarde; muesli; noix muscade; nouilles; nouilles udon;

nouilles soba; okonomiyaki [galettes salées japonaises]; onigiri

[boulettes de riz]; orge mondé; orge égrugé; pain azyme; pain d'épice;

pain*; papier comestible; papier de riz comestible; pastila [confiserie];

pastilles [confiserie]; pâte d'amandes; pâte à gateaux; pâte de fèves de

soja [condiment] / miso [condiment]; pâte à cuire; pâte à tarte; pâte de

riz à usage culinaire; pâtes alimentaires; pâtés à la viande; pâtés en

croute; pâtes de fruits [confiserie]; pâtes à tartiner à base de chocolat;

pâtes à tartiner au chocolat contenant des fruits à coque; patisserie;

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

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

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

principal

30 plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont l'ingrédient

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

poudres pour la préparation de crèmes glacées; pralines; propolis*;

quatre-épices; quiches; quinoa transformé; ramen [plat japonais à base

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

préparés à base de nouilles; riz; riz au lait; riz instantané; rouleaux de

printemps; safran [assaisonnement]; sagou; sandwiches; sarrasin

transformé; sauce tomate; sauce piquante de soja; sauce à la

canneberge [condiment]; sauce aux pommes [condiment]; sauces

[condiments]; sauces à salade; sauces pour pâtes alimentaires; sel

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

semoule de maïs; senbei [crackers au riz]; sirop de mélasse; sirop

d'agave [édulcorant naturel]; sorbets [glaces alimentaires]; spaghetti;

produits pour stabiliser la crème fouettée; succédanés du café; sucre*;

sucre candi*; sucre de palme; sucreries pour la décoration d'arbres de

Noël; sucreries pour la décoration de gâteaux; sushi; taboulé; tacos;

tapioca; tartes; thé*; thé glacé; tortillas; tourtes; vanilline [succédané de

la vanille]; vareniki [boulettes de pâte farcies]; préparations végétales

remplaçant le café; vermicelles; vinaigre de bière; vinaigres; yaourt

glacé [glaces alimentaires]; zéfir [confiserie].

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir. Additifs de gluten à usage culinaire; ail

émincé [condiment]; algues [condiments]; aliments à base d'avoine;

amidon à usage alimentaire / fécule à usage alimentaire; anis [grains];

anis étoilé; préparations aromatiques à usage alimentaire; aromatisants

à la vanille à usage culinaire; arômes de café; arômes pour gâteaux,

autres qu'huiles essentielles; arômes alimentaires, autres qu'huiles

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

assaisonnements; produits pour attendrir la viande à usage

domestique; avoine écachée; avoine mondée; baozi [petits pains

farcis]; barres de céréales hyperprotéinées; barres de céréales; bâtons

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

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

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

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

de camomille; bonbons à la menthe; bonbons; bonbons pour rafraîchir

l'haleine; bouillie de farine de maïs à l'eau ou au lait; boulettes de pâte

à base de farine; boulgour; brioches; burritos; cacao; cacao au lait;

café; café vert; café au lait; cannelle [épice]; câpres; caramels

[bonbons]; en-cas à base de céréales; en-cas à base de riz; chapelure;

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

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

[condiments]; clous de girofle; condiments; confiserie / sucreries;

confiserie à base d'amandes; confiserie à base d'arachides; confiture
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de lait; copeaux de glace aux haricots rouges sucrés; coulis de fruits

[sauces]; couscous [semoule]; crackers; crème anglaise; crème de

tartre à usage culinaire; crèmes glacées; crêpes [alimentation];

croutons; curcuma*; curry [épice] / cari [épice]; décorations au chocolat

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

mer pour la cuisine; édulcorants naturels; épaississants pour la cuisson

de produits alimentaires; épices; essences pour l'alimentation à

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

de malt pour l'alimentation; préparations faites de céréales; farine de

fèves; farine de maïs; farine de moutarde

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. Apéritifs sans alcool; bière de gingembre;

bière de malt; bière d'orge; bières; boissons de fruits sans alcool;

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

boissons sans alcool; boissons isotoniques; boissons sans alcool à

base de miel; boissons de fruits ou de légumes mixés [smoothies] /

smoothies [boissons de fruits ou de légumes mixés]; boissons sans

alcool à l'aloe vera; boissons à base de soja, autres que succédanés

de lait; boissons protéinées pour sportifs; boissons à base de riz,

autres que succédanés de lait; boissons sans alcool aromatisées au

café; boissons sans alcool aromatisées au thé; boissons

rafraîchissantes sans alcool; boissons énergisantes; cocktails sans

alcool; cocktails à base de bière; eau de Seltz; eaux [boissons];

produits pour la fabrication des eaux gazeuses; eaux lithinées; eaux

minérales [boissons]; eaux de table; eaux gazeuses; essences pour la

préparation de boissons; extraits de fruits sans alcool; extraits de

houblon pour la fabrication de la bière; jus de fruits; jus végétaux

[boissons]; jus de tomates [boissons]; jus de pommes; kwas [boisson

sans alcool]; limonades; préparations pour faire des liqueurs; moût de

bière; moût de malt; moût de raisin; moûts; nectars de fruits; orgeat;

pastilles pour boissons gazeuses; poudres pour boissons gazeuses;

salsepareille [boisson sans alcool]; sirops pour boissons; sirops pour

limonades; sodas; sorbets [boissons].

(300)

191380
(151) 01/02/2018

(180) 01/02/2028

(732) PETROFIB

18 RUE JILALI GHAFIRI AIN SEBAA 20250

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

37 Construction; réparation; services d’installation .

(300)

191551
(151) 09/02/2018

(180) 09/02/2028

(732) maazouzadil

Gautier N° 4

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

38 Télécommunications .

(300)

191700
(151) 13/02/2018

(180) 14/02/2028

(732) GUENNOUNIAicha

18 A Rue la Fontaine

MA

GHACHYLaila

85 Rue Orjoane

MA

(591) Blanc, NOIR,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .; divertissement radiophonique; mise à disposition en ligne

de vidéos non téléchargeables; montage de bandes vidéo; production

d'émissions de radio et de télévision; publication de textes autres que

textes publicitaires; services de divertissement
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(300)

191710
(151) 08/02/2018

(180) 08/02/2028

(732) Jumeirah International LLC

PO Box 73137, Al Sufouh Area, Dubai

AE

(591)

(511)

16 Papier; Carton; Livrets; tracts; Brochures; Calendriers; Cartes;

Cartes de visite; Formulaires; Autocollants [articles de papeterie];

Cartes de vœux; Cartes d'invitation; Étiquettes; Lettres; bulletins

d’information (circulaires); Carnets; Blocs de papier et d'articles de

papeterie; Buvards; Mémorandum et carnets de rendez-vous;

Photographies; Albums; Agendas et journaux; Bacs à courrier;

classeurs pour documents (fichiers); Fichiers index; Cartes postales;

Affiches; Tickets [billets]; Tablettes à écrire; Papier à lettre; Enveloppes

[papeterie]; Produits de l'imprimerie; Journaux; Cartes pour menus;

Dessous de verres en papier et napperon de papier; Périodiques;

Livres; Articles pour reliures; Publications imprimées; Revues;

Brochures; Revues [périodiques]; Catalogues; Papeterie et accessoires

de bureaux; Stylos et plumes; Crayons; Stylos-feutres; Porte-mines;

Stylos-billes; Règles; Gommes à effacer; Presse-papiers.

35 Services de relations publiques, de marketing et de publicité;

information publicitaire; Marketing de logements temporaires, y compris

d'appartements aménagés et d' hôtels de résidence; Services de

conseillers d'affaires; Gestion et conseils concernant les affaires;

Administration commerciale; Gestion d'hôtels, d'appartements

aménagés et de restaurants; Franchisage, à savoir, conseils et

assistance en gestion commerciale, organisation et promotion de

services hôteliers et de services d'accueil, services hôteliers pour la

fourniture de conférences, réunions, expositions, séances de formation,

ateliers, foires commerciales, congrès et exposés; Franchisage, à

savoir conseils et assistance en matière de gestion commerciale,

d'organisation et de promotion de services d'hébergement temporaire,

de réservation, de services de réservation payée et d'information en

matière d'hôtels et de logements temporaires, services d'appartements

aménagés; Franchisage, à savoir conseils et assistance en matière de

gestion commerciale, d'organisation et de promotion de services

contractuels d'aliments et de boissons, services de restaurants,

restaurants libre-service, restaurants servant des plats à emporter,

cafés-restaurants, cafés et snack-bars; Franchisage, à savoir conseils

et assistance en matière de gestion commerciale, d'organisation et de

promotion de l'approvisionnement pour la fourniture de services

d'aliments et de boissons, la préparation de services d'aliments et de

boissons, y compris fourniture de services d'aliments et de boissons,

de services de restaurants, restaurants libre-service, restaurants

servant des plats à emporter, cafés-restaurants, cafés et snack-bars,

préparation de services d'aliments et de boissons et de services

d'hôtels, d'appartements aménagés et de logements temporaires;

Services de vente au détail et de vente au détail en ligne de lunettes de

soleil, disques acoustiques et bandes vidéo, bijoux, horlogerie et

instruments chronométriques, papeterie, publications imprimées et

produits de l'imprimerie, coussins, sacs à dos, jouets souples, cahiers,

plumiers, agendas et organisateurs personnels, cartes de vœux, cartes

postales; Services de vente au détail et de vente au détail en ligne

d'emballages et rubans pour cadeaux, meuble, mobilier et décorations

murales et de table, cristal, verrerie, porcelaine et faïence, articles en

cuivre, ornements, accessoires pour les cheveux, mannes,

portefeuilles, sacs pour ordinateurs portables, accessoires de couture,

sacs en toile, paille, plastiques et PVC, linge de table et de lit; Services

de vente au détail et de vente au détail en ligne de sacs à main, sacs à

dos, malles et sacs de voyage, porte-documents, valises,

porte-monnaie, étuis pour cartes de crédit, portefeuilles, trousses à

cosmétiques, parapluies et articles de voyage, vêtements, chapellerie,

chaussures, tapis et carpettes, photographies et illustrations, jouets,

jeux, articles de sport, équipement de fitness, aliments et confiseries,

boissons

35 sans alcool et alcoolisées; Services de vente au détail et de vente

au détail en ligne de tabac et produits du tabac et articles pour

fumeurs; Gestion de bureau et du personnel; Recueil de données dans

des bases de données; Organisation d’expositions et des foires

commerciales à des fins commerciales et publicitaires; Organisation et

conduite des salons d’affaire; Location d'espaces publicitaires;

Organisation, conduite, gestion et fourniture de programmes de primes

de fidélité, y compris administration de la fourniture d'avantages et de

primes liés à des programmes de primes de fidélité, à des programmes

de motivation pour les consommateurs; Administration de programmes

de primes de fidélité; Promotion de l' hébergement hôtelier, de

restaurants, d'aliments, de boissons, de stations de tourisme, de

stations thermales, de parcours de golf, d'événements sportifs, de

voyages organisés, d'excursions et de parcs à thème par

l'administration d'un programme de primes; Fourniture des services

précités via un réseau informatique mondial; Services de conseils,

d'informations et d'assistance dans tous les services précités.

36 Services de biens immobiliers; Gestion immobilière; Services de

biens immobiliers commerciaux, de biens immobiliers de détail et de

biens immobiliers résidentiels; Gestion, administration et crédit-bail de

biens immobiliers commerciaux, de biens immobiliers de détail et de

biens immobiliers résidentiels; Services de crédit-bail et de location de

biens immobiliers fournis et organisés concernant des appartements,
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des appartements aménagés, des villas, des bureaux, des stations

thermales, stations de tourisme, des terrains de golf, des ports de

plaisance, des hôtels, des complexes industriels, des centres

commerciaux et des villages commerciaux; services de gestion pour

locataires; gestion des appartements et villas de location; Services de

courtage immobilier; Estimations immobilières; Services financiers;

services d'investissement; Services de financement de biens; Services

de financement immobilier; Services d'évaluation de propriétés;

Services de gestion immobilière et services d'administration des

portefeuilles de biens immobiliers; services d’investissements

immobiliers; Services de courtage de propriétés; Services d'assurance

de propriétés; Services d'acquisition de terrains; Estimation, sélection

et acquisition de biens immobiliers à des fins de développement et

d'investissement; Acquisition de terrains à louer; Services financiers et

d'assurance liés à l'organisation, la conduite, la gestion et la fourniture

de programmes de fidélité; Émission de bons ou jetons de valeur dans

le cadre de programmes de fidélité; Parrainage financier; Courtage en

bourse; Émission de chèques de voyage; Fourniture d'informations

relatives à tous ces services, y compris fourniture d'informations sur

ces services via un réseau informatique mondial.

39 Transport de personnes ou de marchandise; Agences de

réservation de voyage; Organisation de visites touristiques guidées;

Organisation de voyages; Organisation de croisières; Location de

bateaux; Réservation payée de sièges pour voyage; Services de

stationnement de voitures; Location de voitures; Services de

chauffeurs; Services de limousine; Accompagnement de voyageurs;

Services de réservation de transports et de voyages; Transport en taxi;

Fourniture d'informations relatives aux voyages sur des réseaux

informatiques mondiaux; Services de conseils en matière de voyages;

Organisation du transfert de et vers des hôtels.

41 Éducation; Formation; Fourniture d'infrastructures hôtelières à des

fins de formation; Divertissement; Activités sportives et culturelles;

Fourniture d'infrastructures de clubs de fitness, gymnastique et santé;

Exploitation de terrains de golf; Fourniture d'infrastructures de courts de

tennis; Services d'infrastructures de piscines; Organisation et conduite

de conférences, réunions, expositions, séances de formation, ateliers,

foires commerciales, congrès et exposés ; exploitation de parcs

d'attraction et de parcs à thème; Publication de livres et de livres

électroniques et revues électroniques en ligne; Mise à disposition

d'installations de loisirs; Fourniture d'informations relatives à tous ces

services, y compris fourniture d'informations sur ces services via un

réseau informatique mondial.

43 Services hôteliers; services de Logement temporaire; Services de

réservation, de réservation payée et d'information concernant des

hôtels et hébergements temporaires; Services d'appartements

aménagés [logement]; Services hôteliers pour la fourniture

d'infrastructures de conférences, réunions, expositions, séances de

formation, ateliers, foires commerciales, congrès et exposés; Services

d'accueil (hébergement, alimentation et boissons); Mise à disposition

d'aliments et de boissons; Services de restaurants, restaurants

libre-service, restaurants servant des plats à emporter, cafés-bars,

cafés, snack-bars; Services d'approvisionnement pour la fourniture

d'alimentation et de boissons; Préparation d'aliments et de boissons;

Location de logement temporaire; Services de conseil, de consultation

et d'informations concernant tous les domaines précités.

44 Soins hygiéniques et de beauté; Services d'aromathérapie;

Services de bains turcs; Services de salons de beauté; Salons de

coiffure; Massage; Services de saunas; Services de stations thermales;

Services de centres de santé et de relaxation; Services d'informations

médicales et en matière de santé et de condition physique (fitness);

Services d'évaluation de la condition physique; Prestation de conseils

diététiques; Services de soins de la peau et de soins de beauté;

services de soins cosmétiques; Mise à disposition de services et

infrastructures de bronzage; Fourniture de services de manucure et

pédicure; Services de conseils, d'assistance et d'informations liés aux

services précités.

(300) CE, 2017-10-19 00:00:00.0, 017362583

191719
(151) 14/02/2018

(180) 14/02/2028

(732) MALKI SAID

RESIDENCE EDEN PARC, LOT AGDAL IMM 7, APPART 28

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

41 divertissement; organisation de spectacles [services d'imprésarios];

planification de réceptions [divertissement]; services de boîtes de nuit

[divertissement]; services de clubs [divertissement ou éducation];

services de divertissement; services de karaoké; services d'orchestres

(300)

191883
(151) 20/02/2018

(180) 21/02/2028

(732) labar distribution of optic

7 residence rami rue sebta 2eme etage bureau N 8

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

(300)

192105
(151) 27/02/2018

(180) 27/02/2028

(732) INPT

2 AV. ALLAL EL FASSI MADINAT AL IRFANE RABAT 10100

MA

(591) Bleu, Gris, Bleu ciel,
(511)

41 formation;

(300)

192109
(151) 27/02/2018

(180) 28/02/2028

(732) MEDA AB

Pipers Väg 2A, Box 906, SE-170 09 Solna

SE

(591)

(511)

5 Préparations pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques

à usage médical; substances diététiques à usage médical, aliments

pour bébés; emplâtres, matériaux pour pansements; matériaux pour

plombage dentaire, cire dentaire; désinfectants

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

(300)

192158
(151) 28/02/2018

(180) 28/02/2028

(732) Amazon Technologies, Inc .

410 Terry Avenue North, Seattle, Washington 98109,

US

(591)

(511)

38 Fourniture d'un forum en ligne pour la transmission de messages

entre utilisateurs d'ordinateurs et transmission de photos, vidéos,

textes, données, images et sons; services de télécommunication, à

savoir, fourniture de tableaux d'affichage électroniques en ligne pour la

transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateurs concernant

le divertissement; fourniture de services de connectivité 'de

télécommunication pour le transfert d'images, messages, œuvres,

audio, visuelles, audiovisuelles et multimédias parmi des téléphones

mobiles,téléphones intelligents, dispositifs électroniques portables,

dispositifs numériques portables, des tablettes ou des ordinateurs;

transmission de guides de télévision et de films; communication entre

ordinateurs; fourniture de temps d'accès à du matériel multimédia sur

Internet; fourniture de connexions de télécommunications à des bases

de données informatiques; transmission de données par un appareil

audiovisuel contrôlé par des appareils de traitement, de données ou

des ordinateurs; services de routage et de jonction de

télécommunications; location de temps d'accès à des réseaux

informatiques mondiaux; transmission de cartes de vœux en ligne;

Gazette de l'OMPIC N° 2018/08 du 26/04/2018 Page10



location d'appareils d'envoi de messages; location de modems; location

d'équipement de télécommunication; Services informatisés de

recherche et de commande en ligne de films, films

cinématographiques, documentaires, films, programmes télévisés,

graphiques, animations et présentations multimédias, et autres œuvres

audiovisuelles sous forme de téléchargements numériques et de

transmission numérique directe visualisable sur des réseaux

informatiques et des réseaux de communication mondiaux

9 supports numériques, à savoir vidéodisques numériques

préenregistrés, disques numériques polyvalents; enregistrements audio

et vidéo téléchargeables, DVD et disques numériques haute définition

contenant des histoires de fiction et de non-fiction sur divers sujets;

fichiers audio téléchargeables, fichiers multimédias, fichiers texte,

documents écrits, matériel audio, matériel vidéo contenant du contenu

de fiction et de non-fiction sur une variété de sujets; Applications

mobiles téléchargeables permettant aux utilisateurs d'accéder à de la

musique, de l'audio, de la vidéo, des jeux, de l'audiovisuel, du contenu

multimédia et d'autres données; dispositifs de diffusion multimédia

numérique; décodeurs; dispositifs électroniques portables et portables'

pour la transmission, le stockage, la manipulation, l'enregistrement et la

consultation de textes, images, audio, vidéo et données, y compris via

des réseaux informatiques mondiaux, des réseaux sans fil et des

réseaux de communications électroniques; ordinateurs, tablettes

électroniques, lecteurs audio et vidéo, organiseurs personnels

électroniques, assistants numériques personnels et dispositifs de

positionnement global et leurs pièces et accessoires électroniques et

mécaniques; périphériques d'ordinateurs; Les composants d'ordinateur:

moniteurs, écrans, fils, câbles, modems, imprimantes, unités de disque,

adaptateurs, cartes adaptatrices, connecteurs de câbles, connecteurs

enfichables, connecteurs d'alimentation électrique, stations d'accueil et

pilotes; chargeurs de batterie; batteries d'accumulateurs; cartes

mémoire et lecteurs de cartes mémoire; casques à écouteurs et

casque d'écoute; haut-parleurs, microphones et casques d'écoute;

étuis, couvercles et supports pour appareils et ordinateurs

électroniques portables et portables; télécommandes pour appareils

électroniques portables et de poche et ordinateurs; cartes-cadeaux

magnétiques codées; logiciels pour la collecte, l'organisation, la

modification, le marquage de livres, la transmission, le stockage et le

partage de données et d'informations; logiciels pour transmission et

affichage de texte, d'images et de sons; logiciels informatiques pour

achats en ligne; matériel informatique; puces d'ordinateur; batteries;

dispositifs portatifs pour commander des téléviseurs, des haut-parleurs,

des amplificateurs, des systèmes stéréo et des systèmes de

divertissement; logiciels pour la gestion de l'information; logiciel de

9 programmes informatiques pour l'accès, la navigation et la

recherche dans des bases de données en ligne; logiciel pour la

synchronisation de données entre une station ou un dispositif distant et

une station ou un dispositif fixe ou distant; logiciels de

télécommunication et de communication via des réseaux de

communication locaux ou mondiaux; logiciels pour l'accés aux réseaux

de communication, y compris Intemet ; logiciels pour l'analyse et la

récupération de données; logiciels pour la sauvegarde de systèmes

informatiques; radios, émetteurs radio et récepteurs; lecteurs

multimédias, hautparleurs audio; composants audio et accessoires; les

téléphones; téléphones portables; amplificateurs et récepteurs audio;

appareils et instruments à effets sonores à utiliser avec des

instruments de musique; générateurs de sons électroniques à utiliser

avec des instruments de musique; composants électroniques pour

utilisation avec des instruments de musique; appareils audio jouets;

haut-parleurs, appareils téléphoniques, appareils de télécommunication

et ordinateurs pour véhicules automobiles; appareils d'enregistrement

vocal et de reconnaissance vocale; appareils de communication

réseau; matériel et instruments de communication électronique;

appareils et instruments de télécommunication; appareils photo;

caméscopes; caméras cinématographiques; étuis spécialement conçus

pour appareils et instruments photographiques; appareils de centrage

pour transparents photographiques; lentilles de close-up; écrans de

projection; appareils de projection; téléviseurs; récepteurs de télévision;

moniteurs de télévision; systèmes stéréo, systèmes de cinéma maison

et systèmes de divertissement à domicile; logiciel de développement

d'applications; logiciels utilisés dans de développement d'autres

applications logicielles; logiciels de système d'exploitation informatique;

logiciels pour la configuration, l'exploitation et le contrôle d'appareils

mobiles, d'appareils portables, de téléphones mobiles, d'ordinateurs et

de périphériques d'ordinateur, ainsi que de lecteurs audio et vidéo;

logiciels pour créer des bases de données consultables d'informations

et de données pour des bases de données de réseaux sociaux poste à

poste; logiciels de jeux informatiques; livres électroniques, magazines,

périodiques, bulletins, journaux, revues et autres publications

téléchargeables; matériel informatique et audiovisuel; sonneries

téléchargeables pour téléphones mobiles; dessins animés; appareils

d'intercommunication

9 Téléphones intelligents portables; téléphones portables; appareils

téléphoniques; récepteurs téléphoniques; émetteurs téléphoniques;

téléphones vidéo; disques phonographiques, disques d'enregistrement

sonore; bandes d'enregistrement sonore; supports d'enregistrement

sonore; cassettes vidéo; cartouches de jeux vidéo; bandes vidéo;

dispositifs de mémoire d'ordinateur; les microprocesseurs; des

modems; Lunettes 3D; sangles, brassards, cordons et pinces pour

dispositifs électroniques numériques portatifs et portables pour

l'enregistrement l'organisation, la transmission, la manipulation et la

révision de fichiers de texte, de données, audio, image et vidéo; sacs et

étuis adaptés ou façonnés pour contenir des lecteurs de musique et/ ou

vidéo numériques, ordinateurs portatifs, assistants numériques

personnels, organiseurs électroniques et bloc-notes électroniques;

manuels d'utilisation sous forme lisible électroniquement, lisibles par

machine ou lisibles par ordinateur, et vendus comme une unité avec

les produits précités,
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41 ; services de divertissement, à savoir, fourniture d'environnements

virtuels où les utilisateurs peuvent interagir à des fins de récréation, de

loisirs, ou de divertissement; Services de divertissement, à savoir,

fourniture d'un site Web présentant des critiques et d'évaluations sur la

télévision, films, vidéos, musique, scénarios, scripts, livres et de

contenu de jeux vidéo; Informations en matière de divertissement;

Fourniture d'actualités, d'informations et de commentaires en ligne

dans le domaine du divertissement; revues en ligne, à savoir, blogues

présentant de l'information sur le divertissement; organisation de

concours; Services de loteries promotionnelles; Services de loteries

promotionnelles fournis sur un réseau informatique mondial hébergeant

des concours de tirages au sort en ligne pour des tiers; publication de

livres, de magazines, de périodiques, œuvres littéraires, œuvres

visuelles, œuvres audio et œuvres audiovisuelles; présentation de

concerts et de spectacles musicaux en direct; services de production

musicale; services d'édition de musique; services de divertissement, à

savoir, profilage de musiciens, artistes et groupes en fournissant des

vidéoclips non téléchargeables de représentations musicales sur un

réseau informatique mondial; Fourniture de ressources interactives non

téléchargeables pour la recherche, la sélection, la gestion et la

visualisation de contenu audiovisuel sous forme d'enregistrements

contenant des films, émissions télévisées, vidéos et de la musique;

Fourniture de lettres d'information en ligne dans le domaine de la

télévision, films et vidéos par courrier électronique; services de

traduction et d'interprétation; Fourniture de publications électroniques

en ligne, non téléchargeables; publication de textes autres que des

textes publicitaires; rédaction de textes autres que des textes

publicitaires; location d'équipement audio; Projection de films

cinématographiques; organisation et gestion de concerts;

divertissement, Services de divertissement services de jeux fournis en

ligne par le biais de réseau informatique; location de matériel de jeux;

fourniture de services de karaoké; Location de projecteurs

cinématographiques et de leurs accessoires; Services de studios de

cinéma; services de composition de musique; organisation de

spectacles [services d'imprésarios]; divertissement radiophonique;

location de postes de radio et de télévision; production de programmes

radiophoniques et télévisés, location d'enregistrements sonores

41 sous titrage ;divertissements télévisés; productions théâtrales;

organisation de concours [éducation ou divertissement]; organisation

d'expositions à buts culturels ou éducatifs; services de studio

d'enregistrement; montage de bandes vidéo; Enregistrement [filmage]

sur bandes vidéo; Informations en matière d'éducation; éducation

religieuse; enseignement, services éducatifs, services d'instruction.

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; Logiciels informatiques pour diffusion,

transmission, distribution, reproduction, organisation et partage de

musique, audio, vidéo, jeux, audiovisuel, contenu multimédia et autres

données via un réseau de communication mondial; logiciels pour la

création, le téléchargement, la transmission,la réception, l'édition,

l'extraction, l'encodage, le décodage, la lecture, la visualisation, le

stockage et l'organisation de textes, données, images, fichiers audio et

vidéo et contenu multimédia; logiciels pour permettre aux utilisateurs

de visionner ou d'écouter du contenu audio, vidéo, textuel et

multimédia; logiciels pour créer et fournir un accès utilisateur à des

bases de données consultables d'informations et de données; logiciel

de moteur de recherche; logiciels informatiques pour la livraison de

contenu sans fil; logiciels pour l'accès à des informations en ligne;

logiciels pour faciliter les paiements et les transactions en ligne;

logiciels pour la diffusion de publicité pour des tiers; logiciels pour

utilisation dans le partage d'informations sur des produits, services et

transactions; logiciels pour le stockage électronique de données;

logiciels pour la reconnaissance d'images et de la parole; logiciels pour

la domotique; logiciels pour l'achat, l'accès et la visualisation de films,

d'émissions de télévision, de vidéos, de musique et de contenu

multimédia; logiciel de navigation Internet; enregistrements

audiovisuels contenant des programmes de divertissement; fichiers

musicaux téléchargeables; Contenu audiovisuel et multimédia

téléchargeable présentant des histoires de fiction et de non-fiction sur

une variété de sujets fournis par un service de vidéo sur demande;

films cinématographiques et émissions de télévision téléchargeables

présentant des histoires de fiction et de non-fiction sur une variété de

sujets,

38 Télécommunications; transmission de vidéo à la demande;

Services de transmission de télévision sur protocole Internet [TV IP l;

transmission électronique de fichiers audio et vidéo téléchargeables et

transmis en continu via des réseaux informatiques et autres réseaux de

communication; transmission électronique d'informations et de

données; transmission et diffusion électronique en continu de contenu

multimédia numérique pour le compte de tiers via des réseaux

informatiques mondiaux et locaux; services de télécommunication, à

savoir, transmission et diffusion en continu de voix, données, images,

films, émissions télévisées, émissions audiovisuelles et audio et autres

contenus et informations de médias numériques au moyen de réseaux

de télécommunications, réseaux de communication sans fil et

d'Internet; diffusion de matériel audio, vidéo et audiovisuel sur Internet,

réseaux de communication et de réseaux de télécommunications sans

fil; Transmission de données en flux continu [streaming) ; diffusion en

continu de musique, films, Films cinématographiques, émissions

télévisées et jeux sur Internet; services de diffusion; services de
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diffusion audio et vidéo; diffusion de films cinématographiques et

d'émissions audiovisuelles; services de diffusion audio et vidéo par

abonnement sur Internet; services de diffusion et fourniture d'accès par

voie de télécommunication à des films, émissions télévisées, émissions

audiovisuelles et audio autres contenus et informations de médias

numériques, fournis par un service de vidéo à la demande; Services de

diffusion sur le Web; Services de radiodiffusion via Internet; Services

de télécommunications, à savoir,-transmission de webémissions:

transmission de fichiers numériques; transmission de contenu

numérique par réseaux informatiques, Internet, LNDA (liaison

numérique à débit asymétrique), Câbles de réseau, téléchargement

numérique, diffusion en continu numérique, vidéo à la demande,

quasi-vidéo à la demande, télévision, télévision à accès libre, télévision

à la carte ,satellite.,câble, téléphone ou téléphone mobile; transmission

électronique de fichiers de photos numériques entre utilisateurs

d'Internet; fourniture d'accès aux répertoires en ligne, bases de

données, sites Web, blogues en ligne et documents de référence en

ligne; transmission de nouvelles; Services de messages par

transmission électronique; Transmission de messages et de courriers

électroniques; Services de diffusion de podcasts; Fourniture de forums

de discussion en ligne pour le réseautage social

41 Éducation; Formation; divertissement; activités sportives et

culturelles; services de divertissement, à savoir, fourniture

d'informations via un réseau informatique mondial dans le domaine du

divertissement et des sujets liés au divertissement; Fourniture d'un site

Web proposant du contenu audio, vidéo et audiovisuel non

téléchargeable sous forme d'enregistrements contenant des films

cinématographiques, émissions télévisées, vidéos et de la musique;

services de divertissement, à savoir, Fourniture d'utilisation temporaire

de vidéos en ligne non téléchargeables; mise à disposition de vidéos

non téléchargeables contenant des programmes sur une grande

variété de sujets de divertissement via un service de vidéo à la

demande; Fourniture de films, des films cinématographiques, et

d'émissions télévisées non téléchargeables par le biais de services de

vidéo à la demande; distribution et location de contenu de

divertissement; services de location de films et de vidéos; location

d’œuvres audiovisuelles, en particulier de films cinématographiques,

programmes télévisés, de vidéos, de vidéos musicales et de la

musique; film, film cinématographique, émissions télévisées et

production et distribution de vidéo; création et développement de

concepts pour des films et des émissions télévisées; services

d'enregistrement audio et vidéo; Fourniture d'une base de données

consultable contenant du contenu audio, vidéo et audiovisuel

disponible via l'internet, des réseaux de télécommunications et des

réseaux de télécommunications sans fil dans le domaine des films

cinématographiques, émissions télévisées, vidéos et de la musique;

fourniture de programmation de radio en ligne; Services d'édition audio,

vidéo et multimédia numérique ; services de divertissement, à savoir,

fourniture de programmes musicaux et audio préenregistrés non

téléchargeables contenant des histoires de fiction et de non-fiction sur

divers sujets et informations dans le domaine de la musique, et

commentaires et articles sur la musique en ligne via un réseau

informatique mondial; services de divertissement, à savoir,

représentations visuelles et sonores, spectacles musicaux, de variété,

d'actualités et des comédies et des dramatiques en direct

(300)

192244
(151) 02/03/2018

(180) 02/03/2028

(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 .

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)

192269
(151) 05/03/2018

(180) 06/03/2028

(732) ABBOTT POINT OF CARE INC.

400 College Road East Princeton New Jersey 08540

US
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(591)

(511)

1 Préparations pour contrôles à utiliser dans les tests de diagnostic in

vitro ;réactifs de diagnostic à usage scientifique ; dosages pour

mesurer les niveaux de troponine ; préparations chimiques pour tests

de diagnostics in vitro pour la mesure quantitative de la troponine

cardiaque | dans le sang entier ou le plasma ; préparations chimiques

pour tests de diagnostics pour le diagnostic et le traitement de

l'infarctus du myocarde / crise cardiaque.

(300)

192271
(151) 05/03/2018

(180) 05/03/2028

(732) COOPERATIVE AGRICOLE TOUTERROIR

DOUAR ZAOUITE AGUERD KELAA MGOUNA TINGHIR

MA

(591) Blanc, Rose, Doré,
(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)

192283
(151) 05/03/2018

(180) 06/03/2028

(732) ASSOCIATION RESEAU DE DEVELOPPEMENT DU

TOURISME RURAL (RDTR)

N° 4 IMEUBLE ANOUAR, AVENUE 29 FEVRIER 80000

TALBORJT AGADIR

MA

(591) Marron chocolat, Beige,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

38 Télécommunications .

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection

physique des biens matériels et des individus; services personnels et

sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des

individus .

(300)

192348
(151) 07/03/2018

(180) 07/03/2028

(732) SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LIMITED

SUN HOUSE, 201 B/1, WESTERN EXPRESS HIGHWAY,

GOREGAON- EAST, MUMBAI - 400063, INDIA

IN

(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)

192370
(151) 08/03/2018

(180) 08/03/2028

(732) TS CONCEPT

23 RUE RACINE MAG RDC VAL FLEURI

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, NOIR,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .
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(300)

192422
(151) 09/03/2018

(180) 09/03/2028

(732) TARI STOCK

LOT MOULAY RACHID AV TRIPOLI N°19 FNIDEQ

TETOUAN

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

192424
(151) 09/03/2018

(180) 09/03/2028

(732) Nicoventures Holdings Limited

Globe House 1 Water Street, London, WC2R 3LA

UK

(591)

(511)

34 Cigarettes électroniques; cartouches pour cigarettes électroniques;

liquides pour cigarettes électroniques; cigarettes contenant des

succédanés de tabac; succédanés du tabac; cigarettes; tabac; produits

du tabac; étuis à cigarettes; boîtes à cigarettes.

(300) AZ, 2017-09-28 00:00:00.0, 201733791

192425
(151) 09/03/2018

(180) 09/03/2028

(732) TARI STOCK

LOT MOULAY RACHID AV TRIPOLI N°19 FNIDEQ

TETOUAN

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

192428
(151) 09/03/2018

(180) 09/03/2028

(732) FLEX COVERS

lotissement ouled mtaa, résidence les cedres, immeuble 04,

App N°6, Temara

TEMARA-SKHIRATE

MA

(591)

(511)

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

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

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

papier, carton, caoutchouc ou des matières plastiques; matières

textiles fibreuses brutes et leurs succédanés .; tentes; tentes

(300)

192462
(151) 12/03/2018

(180) 13/03/2028

(732) Hitek Logistic Inc.

9475 Transcanada West Montreal, Quebec H4S 1V3

CA

(591)
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(511)

9 Programmes informatiques et logiciels utilisés dans le domaine des

services d'assistance à la gestion, à savoir la gestion des processus

d'expédition et de réception des clients.

35 Services de conseil, à savoir, organisation de l'inventaire

d'entrepôt; Offrir des services de qualité relatifs à l’audit des systèmes

de gestion, notamment, évaluer et identifier les défauts au niveau du

transport à la clientèle et les opérations logistiques

36 Fourniture d'assurance de marchandises, nommément courtage en

assurance.

39 Transport de marchandises d'un endroit à un autre par voie

terrestre, aérienne et maritime, nommément ramassage, transport,

livraison, suivi et entreposage de documents, de colis, de fret et de

marchandises; Services de messagerie, nommément ramassage,

transport, suivi, entreposage et livraison de documents, de colis et de

marchandises par voie terrestre et aérienne; Planification logistique

d'urgence et transport de marchandises, à savoir, organisation de

livraisons urgentes ou spécialisées de marchandises à des tiers et

foires commerciales.

(300) CA, 2018-02-16 00:00:00.0, 1883698

192479
(151) 13/03/2018

(180) 13/03/2028

(732) COOPERATIVE AGRIMUCOLE ET MARAICHERE DU SOUSS

AGRUMAR SOUSS

AV BRAHIM ERROUDANI ZI AIT MELLOUL

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) vert nature, Bleu, Jaune, Orange,
(511)

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

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

légumes frais, semis et semences;

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

(300)

192525
(151) 13/03/2018

(180) 13/03/2028

(732) LINES EVENTS

83, BD EL MASSIRA EL KHADRA N°6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

38 Fourniture d'accès à des lignes de chat chatrooms et forums sur

Internet y compris sur l'Internet mobile ;Transmission de sons d'images

et de données par Internet ;Services de transmission de télévision sur

protocole Internet [TV IP] ; ;Fourniture d'accès utilisateur à des

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

portails sur Internet ;Diffusion en continu de contenus audio et vidéo

sur Internet ;Mise à disposition de forums de discussion sur l'internet

;Fourniture de forums de discussion [salons de discussion] sur Internet

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

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

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

portails Internet pour des tiers ;Mise à disposition de services de

communication vocale sur Internet ;Mise à disposition de lignes de

discussion [chat] sur Internet ;Diffusion en flux de contenus audio et

vidéo sur Internet ;Services de communication sur Internet et des

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

intranet ;Mise à disposition de forums de discussion (chat rooms) sur

Internet ;Renvoi de messages en tous genres vers des adresses

Internet [messagerie Web] ;Mise à disposition de connexions de

télécommunication à Internet dans des cafés ;Fourniture d'accès à des

plates-formes et des portails sur Internet ;Fourniture d'accès de

télécommunication à des contenus audio fournis par Internet

;Fourniture d'accès de télécommunication à des contenus vidéo fournis

par Internet ;Services de diffusion audio et vidéo fournis par le biais

d'Internet ;Transmission de contenus générés par les utilisateurs par le

biais d'Internet ;Services de transmission et diffusion vidéo de films en

tous genres sur Internet ;Services de télécommunication fournis par le

biais de portails et plates-formes Internet ;Fourniture d'accès à des

plateformes Internet pour l'échange de photographies numériques ;

Fourniture d'accès à des plateformes Internet pour l'échange de photos

numériques ;Communication électronique par le biais de chatrooms

lignes de chat et forums Internet ;Services de transmission numérique

et par Internet de données graphiques audio ou vidéo ;Services de

fourniture d'accès à Internet pour des utilisateurs [fournisseurs de

services] ;Services d'un fournisseur d'accès à Internet à savoir

fourniture d'accès à des réseaux des réseaux de données et des

réseaux informatiques numériques (en particulier Internet)

38 Fourniture d'accès multi-utilisateurs au réseau Internet par

numérotation et par ligne dédiée; Mise à disposition de connexions à
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Internet dans des cafés par voie de télécommunication ;Transmission

de messages données et contenus par Internet et d'autres réseaux de

communication ;Fourniture d'accès à des plates-formes Internet pour

l'échange de photographies numériques ;Fourniture d'accès à des

plates-formes Internet pour l'échange de photos numériques ;Services

de transmission de films vidéo à la demande par le biais d'Internet

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

audio fournis par Internet ;Fourniture d'accès par voie de

télécommunication à des contenus vidéo fournis par Internet ;Services

de transmission de séquences vidéo à la demande par le biais

d'Internet ;Mise à disposition d'accès à des sites Web de musique

numérique sur Internet ;Mise à disposition de services de connexion à

Internet pour particuliers et activités commerciales ;Fourniture de

numéros à des utilisateurs multiples et d'un accès réservé à Internet

;Fourniture d'accès à des plates-formes Internet destinés à échanger

des photos numériques ;Services de télécommunication fournis par le

biais de portails et de plates-formes Internet ;Fourniture d'accès à des

banques de données informatiques via un réseau informatique global

(Internet) ;Fourniture d'accès aux télécommunications et aux liens de

bases de données informatiques et Internet ;Services d'accès aux

télécommunications et aux liens de bases de données informatiques et

Internet ;Diffusion multimédia audio et vidéo par le biais d'Internet et

autres réseaux de communication ;Échange électronique de messages

par le biais de lignes de chat chatrooms et forums Internet ;Transfert

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

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

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

proposant des programmes de vidéo à la demande ; Transmission de

pages Internet commerciales en ligne ou par des dispositifs de

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

informatiques globaux des banques de données et des sites internet

;Fourniture d'accès à des plateformes électroniques de transaction de

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

réseaux de communication électronique à Internet et à des réseaux

extranet ;Transmission de messages de données et de contenus par

Internet et d'autres réseaux de communication

38 Diffusion multimédia audio et vidéo par le biais d'Internet et d'autres

réseaux de communication ; Transfert d'informations et de données par

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

connexions à Internet ou à des bases de données par voie de

télécommunication ;Transmission électronique de sons d'images et

d'autres données et informations en tous genres par Internet ;Transfert

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

informatiques et d'Internet ;Mise à disposition de services de

connexions de télécommunication à Internet ou à des bases de

données ;Services de télécommunication fournis par le biais de

plateformes et portails sur Internet et d'autres supports ;Fourniture

d'accès à des plates-formes électroniques de transaction de

communication et d'information sur Internet ;Distribution de données ou

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

ou d'Internet ;Communication électronique par le biais de salons de

discussion [chat] lignes de discussion et de forums Internet ;Fourniture

et transmission de données d'informations d'images et de sons sur un

réseau informatique global (internet) ;Transmission électrique de

données par le biais d'un réseau mondial de télétraitement de données

y compris Internet ;Transmissions en direct avec possibilité d'affichage

par le biais d'une page d'accueil sur Internet [webcam] ;Services de

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

Internet et d'autres supports ;Transmission de messages données et

contenus par le biais d'Internet et autres réseaux informatiques et de

communication ;Services de télécommunication fournis par le biais de

plates-formes et de portails sur Internet et d'autres supports ;Fourniture

d'accès utilisateur à des informations et services d'information

disponibles sur Internet et d'autres réseaux informatiques ;Diffusion

audio et vidéo en continu via Internet offrant de la musique des films

des nouvelles et des sports ;Transmission de données ou d'images

audiovisuelles par le biais d'un réseau informatique mondial ou

d'Internet ;Transmission et distribution de données ou d'images

audiovisuelles par le biais d'un réseau informatique mondial ou Internet

;Transmission et diffusion de données ou d'images audiovisuelles par

le biais d'un réseau informatique mondial ou d'Internet ;Échange

électronique de messages par le biais de lignes de discussion de

salons de discussion [chat] et de forums Internet ;Mise à disposition de

services de télécommunication pour des plates-formes de commerce

électronique sur Internet et d'autres supports électroniques

38 Diffusion d'émissions télévisées, de films cinématographiques et

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

Internet et de réseaux de communication ;Services d'informations en

ligne, à savoir fourniture d'accès à des réseaux informatiques globaux,

des plateformes internet des banques de données et des publications

électroniques ;Diffusion d'émissions ou de productions thématiques

pour le cinéma et la télévision y compris sur Internet, des réseaux de

communication mobile et d'autres supports ;Diffusion d'émissions de

télévision de films cinématographiques et d'autres contenus

audiovisuels et multimédias par le biais du protocole Internet et de

réseaux de communication ;Communication par terminaux d'ordinateur

électroniques reliés à des réseaux de télécommunication de banques

de données et d'Internet ou par des dispositifs de communication

électronique sans fil ;Services de diffusion et fourniture d'accès par voie

de télécommunication à des contenus vidéo et audio fournis par un

service de vidéo à la demande sur Internet ;Transmission de vidéos, de

films, d'illustrations, d'images, de textes, de photos, de jeux, de

contenus générés par les utilisateurs, de contenus audio et

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

de supports visuels ,d'images, de textes, de photos, de jeux, de

contenus générés par les utilisateurs, de contenus audio et

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

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

contenus générés par les utilisateurs,de contenus audio et

d'informations par le biais d'Internet ;Fourniture d'accès à des
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plateformes Internet pour la mise à disposition d'offres de produits et de

services dans des bases de données électroniquement accessibles à

accès interactif et avec possibilité de commande directe.

41 Production d'émissions télévisées ;mise à disposition d'émissions

télévisées et de films non téléchargeables par le biais de la télévision

payante ;prêt de livres et de presse périodique ;services de journalistes

indépendants ;Édition d'un journal destiné à la clientèle sur Internet

;Fourniture de blogues dans le domaine de la musique ;opération d'un

blogue dans le domaine de la musique ;services de divertissement

fournis en ligne sous la forme de forums (chatrooms) et de journaux et

blogues consultables sur Internet.

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

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

sur Internet ;Diffusion de séquences vidéo en continu sur Internet

;Diffusion en continu de contenus vidéo sur Internet

;Télécommunication notamment services internet extranet et en ligne

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

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

par Internet; Services d'agences de presse fournis sur Internet

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

l'Internet mobile ;Transfert sans fil de données par Internet ;Diffusion en

streaming de matériel audio sur Internet ;Fourniture d'accès à Internet

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

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

sans fil multiutilisateurs à Internet ;Transmission de contenus audio et

vidéo par Internet ;Mise à disposition de chatrooms et forums Internet

;Fourniture d'accès à des chatrooms sur Internet ;Fourniture de forums

de discussion [chats] sur Internet ;Mise à disposition d'un accès à

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

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

discussion [chat] via Internet ;Services d'un fournisseur d'accès à

Internet ;Communications via un réseau informatique mondial ou

Internet ;Diffusion de programmes vidéo et audio sur Internet ;Diffusion

en streaming de matériel vidéo sur Internet ;Fourniture d'accès à des

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

;Diffusion de contenus audiovisuels et multimédias par Internet

;Fourniture d'accès à des informations sur Internet ;Télécommunication

au moyen de plateformes et portails sur internet ;Services d'un

fournisseur d'accès à internet (télécommunications) ;Mise à disposition

de lignes de chat sur Internet ;Fourniture d'accès utilisateur à Internet

[fournisseurs de services] ;Diffusion sur Internet d'émissions vidéo et

audio programmées ;Fourniture d'accès utilisateur à des portails sur

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

;Diffusion sur Internet [diffusion sur un réseau informatique mondial]

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

télécommunication fournis par Internet intranet et extranet ;Mise à

disposition de connexions de télécommunication à Internet ;Fourniture

d'accès utilisateur à des informations sur Internet

38 Émissions télévisées ;Diffusion d'émissions télévisées

;Transmission d'émissions radiophoniques et télévisées ;Diffusion

d'émissions télévisées par Internet ;Diffusion et transmission

d'émissions télévisées ;Diffusion et transmission d'émissions

radiophoniques et télévisées ;Diffusion d'émissions télévisées et

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

télécommunication à des émissions télévisées fournies par un service

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

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

télécommunication à des films et des émissions télévisées fournis par

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

consistant en la transmission électronique de contenus multimédias de

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

;Services de radiodiffusion sur Internet ;Diffusion de programmes via

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

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

;Services de radiodiffusion via Internet ;Services de téléphonie via

Internet ;Transmission de données par Internet ;Diffusion de concerts

musicaux via Internet ;Diffusion de contenus multimédias par Internet

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

forums Internet ;Prestations de fournisseurs de services Internet

;Communication informatique et accès à Internet ;Services de

télécommunications basés sur Internet ;Fournisseurs d'accès à Internet

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

contenus multimédias par Internet ;Diffusion d'émissions télévisées par

Internet ;Transmission de données vidéo par Internet ;Transmission de

données audio par Internet ;Diffusion de films cinématographiques par

Internet ;Transmission numérique de données par Internet ;Services de

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

Internet ;Transmission électronique de programmes informatiques par

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

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

Internet ;Services de voix par le protocole Internet ;Diffusion

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

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

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

;Transmission électronique de programmes informatiques via Internet

(300)

192526
(151) 13/03/2018

(180) 13/03/2028

(732) LINES EVENTS

83, BD EL MASSIRA EL KHADRA N°6

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

38 Émissions télévisées ;Diffusion d'émissions télévisées

;Transmission d'émissions radiophoniques et télévisées ;Diffusion

d'émissions télévisées par Internet ;Diffusion et transmission

d'émissions télévisées ;Diffusion et transmission d'émissions

radiophoniques et télévisées ;Diffusion d'émissions télévisées et

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

télécommunication à des émissions télévisées fournies par un service

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

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

télécommunication à des films et des émissions télévisées fournis par

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

consistant en la transmission électronique de contenus multimédias de

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

;Services de radiodiffusion sur Internet ;Diffusion de programmes via

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

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

;Services de radiodiffusion via Internet ;Services de téléphonie via

Internet ;Transmission de données par Internet ;Diffusion de concerts

musicaux via Internet ;Diffusion de contenus multimédias par Internet

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

forums Internet ;Prestations de fournisseurs de services Internet

;Communication informatique et accès à Internet ;Services de

télécommunications basés sur Internet ;Fournisseurs d'accès à Internet

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

contenus multimédias par Internet ;Diffusion d'émissions télévisées par

Internet ;Transmission de données vidéo par Internet ;Transmission de

données audio par Internet ;Diffusion de films cinématographiques par

Internet ;Transmission numérique de données par Internet ;Services de

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

Internet ;Transmission électronique de programmes informatiques par

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

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

Internet ;Services de voix par le protocole Internet ;Diffusion

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

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

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

;Transmission électronique de programmes informatiques via Internet

41 Production d'émissions télévisées ;mise à disposition d'émissions

télévisées et de films non téléchargeables par le biais de la télévision

payante ;prêt de livres et de presse périodique ;services de journalistes

indépendants ;Édition d'un journal destiné à la clientèle sur Internet

;Fourniture de blogues dans le domaine de la musique ;opération d'un

blogue dans le domaine de la musique ;services de divertissement

fournis en ligne sous la forme de forums (chatrooms) et de journaux et

blogues consultables sur Internet.

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

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

sur Internet ;Diffusion de séquences vidéo en continu sur Internet

;Diffusion en continu de contenus vidéo sur Internet

;Télécommunication notamment services internet extranet et en ligne

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

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

par Internet;Services d'agences de presse fournis sur Internet

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

l'Internet mobile ;Transfert sans fil de données par Internet ;Diffusion en

streaming de matériel audio sur Internet ;Fourniture d'accès à Internet

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

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

sans fil multiutilisateurs à Internet ;Transmission de contenus audio et

vidéo par Internet ;Mise à disposition de chatrooms et forums Internet

;Fourniture d'accès à des chatrooms sur Internet ;Fourniture de forums

de discussion [chats] sur Internet ;Mise à disposition d'un accès à

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

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

discussion [chat] via Internet ;Services d'un fournisseur d'accès à

Internet ;Communications via un réseau informatique mondial ou

Internet ;Diffusion de programmes vidéo et audio sur Internet ;Diffusion

en streaming de matériel vidéo sur Internet ;Fourniture d'accès à des

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

;Diffusion de contenus audiovisuels et multimédias par Internet

;Fourniture d'accès à des informations sur Internet ;Télécommunication

au moyen de plateformes et portails sur internet ;Services d'un

fournisseur d'accès à internet (télécommunications) ;Mise à disposition

de lignes de chat sur Internet ;Fourniture d'accès utilisateur à Internet

[fournisseurs de services] ;Diffusion sur Internet d'émissions vidéo et

audio programmées ;Fourniture d'accès utilisateur à des portails sur

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

;Diffusion sur Internet [diffusion sur un réseau informatique mondial]

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

télécommunication fournis par Internet intranet et extranet ;Mise à

disposition de connexions de télécommunication à Internet ;Fourniture

d'accès utilisateur à des informations sur Internet

38 Fourniture d'accès à des lignes de chat chatrooms et forums sur

Internet y compris sur l'Internet mobile ;Transmission de sons d'images

et de données par Internet ;Services de transmission de télévision sur

protocole Internet [TV IP] ;Fourniture d'accès utilisateur à des

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

portails sur Internet ;Diffusion en continu de contenus audio et vidéo

sur Internet ;Mise à disposition de forums de discussion sur l'internet

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

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

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

portails Internet pour des tiers ;Mise à disposition de services de

communication vocale sur Internet ;Mise à disposition de lignes de

discussion [chat] sur Internet ;Diffusion en flux de contenus audio et

vidéo sur Internet ;Services de communication sur Internet et des

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

intranet ;Mise à disposition de forums de discussion (chat rooms) sur

Internet ;Renvoi de messages en tous genres vers des adresses

Internet [messagerie Web] ;Mise à disposition de connexions de

télécommunication à Internet dans des cafés ;Fourniture d'accès à des

plates-formes et des portails sur Internet ;Fourniture d'accès de

télécommunication à des contenus audio fournis par Internet

;Fourniture d'accès de télécommunication à des contenus vidéo fournis

par Internet ;Services de diffusion audio et vidéo fournis par le biais

d'Internet ;Transmission de contenus générés par les utilisateurs par le

biais d'Internet ;Services de transmission et diffusion vidéo de films en

tous genres sur Internet ;Services de télécommunication fournis par le

biais de portails et plates-formes Internet ;Fourniture d'accès à des

plateformes Internet pour l'échange de photographies numériques

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

photos numériques ;Communication électronique par le biais de

chatrooms lignes de chat et forums Internet ;Services de transmission

numérique et par Internet de données graphiques audio ou vidéo

;Services de fourniture d'accès à Internet pour des utilisateurs

[fournisseurs de services] ;Services d'un fournisseur d'accès à Internet

à savoir fourniture d'accès à des réseaux des réseaux de données et

des réseaux informatiques numériques (en particulier Internet)

38 Fourniture d'accès multi-utilisateurs au réseau Internet par

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

Internet dans des cafés par voie de télécommunication ;Transmission

de messages données et contenus par Internet et d'autres réseaux de

communication ;Fourniture d'accès à des plates-formes Internet pour

l'échange de photographies numériques ;Fourniture d'accès à des

plates-formes Internet pour l'échange de photos numériques ;Services

de transmission de films vidéo à la demande par le biais d'Internet

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

audio fournis par Internet ;Fourniture d'accès par voie de

télécommunication à des contenus vidéo fournis par Internet ;Services

de transmission de séquences vidéo à la demande par le biais

d'Internet ;Mise à disposition d'accès à des sites Web de musique

numérique sur Internet ;Mise à disposition de services de connexion à

Internet pour particuliers et activités commerciales ;Fourniture de

numéros à des utilisateurs multiples et d'un accès réservé à Internet

;Fourniture d'accès à des plates-formes Internet destinés à échanger

des photos numériques ;Services de télécommunication fournis par le

biais de portails et de plates-formes Internet ;Fourniture d'accès à des

banques de données informatiques via un réseau informatique global

(Internet) ;Fourniture d'accès aux télécommunications et aux liens de

bases de données informatiques et Internet ;Services d'accès aux

télécommunications et aux liens de bases de données informatiques et

Internet ;Diffusion multimédia audio et vidéo par le biais d'Internet et

autres réseaux de communication ;Échange électronique de messages

par le biais de lignes de chat chatrooms et forums Internet ;Transfert

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

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

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

proposant des programmes de vidéo à la demande ;Transmission de

pages Internet commerciales en ligne ou par des dispositifs de

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

informatiques globaux des banques de données et des sites internet

;Fourniture d'accès à des plateformes électroniques de transaction de

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

réseaux de communication électronique à Internet et à des réseaux

extranet ;Transmission de messages de données et de contenus par

Internet et d'autres réseaux de communication

38 Diffusion multimédia audio et vidéo par le biais d'Internet et d'autres

réseaux de communication ;Transfert d'informations et de données par

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

connexions à Internet ou à des bases de données par voie de

télécommunication ;Transmission électronique de sons d'images et

d'autres données et informations en tous genres par Internet ;Transfert

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

informatiques et d'Internet ;Mise à disposition de services de

connexions de télécommunication à Internet ou à des bases de

données ;Services de télécommunication fournis par le biais de

plateformes et portails sur Internet et d'autres supports ;Fourniture

d'accès à des plates-formes électroniques de transaction de

communication et d'information sur Internet ;Distribution de données ou

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

ou d'Internet ;Communication électronique par le biais de salons de

discussion [chat] lignes de discussion et de forums Internet ;Fourniture

et transmission de données d'informations d'images et de sons sur un

réseau informatique global (internet) ;Transmission électrique de

données par le biais d'un réseau mondial de télétraitement de données

y compris Internet ;Transmissions en direct avec possibilité d'affichage

par le biais d'une page d'accueil sur Internet [webcam] ;Services de

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

Internet et d'autres supports ;Transmission de messages données et

contenus par le biais d'Internet et autres réseaux informatiques et de

communication ;Services de télécommunication fournis par le biais de

plates-formes et de portails sur Internet et d'autres supports ;Fourniture

d'accès utilisateur à des informations et services d'information

disponibles sur Internet et d'autres réseaux informatiques ;Diffusion

audio et vidéo en continu via Internet offrant de la musique des films

des nouvelles et des sports ;Transmission de données ou d'images

audiovisuelles par le biais d'un réseau informatique mondial ou

d'Internet ;Transmission et distribution de données ou d'images

audiovisuelles par le biais d'un réseau informatique mondial ou Internet
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;Transmission et diffusion de données ou d'images audiovisuelles par

le biais d'un réseau informatique mondial ou d'Internet ;Échange

électronique de messages par le biais de lignes de discussion de

salons de discussion [chat] et de forums Internet ;Mise à disposition de

services de télécommunication pour des plates-formes de commerce

électronique sur Internet et d'autres supports électroniques

38 Diffusion d'émissions télévisées, de films cinématographiques et

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

Internet et de réseaux de communication ;Services d'informations en

ligne, à savoir fourniture d'accès à des réseaux informatiques globaux,

des plateformes internet des banques de données et des publications

électroniques ;Diffusion d'émissions ou de productions thématiques

pour le cinéma et la télévision y compris sur Internet, des réseaux de

communication mobile et d'autres supports ;Diffusion d'émissions de

télévision de films cinématographiques et d'autres contenus

audiovisuels et multimédias par le biais du protocole Internet et de

réseaux de communication ;Communication par terminaux d'ordinateur

électroniques reliés à des réseaux de télécommunication de banques

de données et d'Internet ou par des dispositifs de communication

électronique sans fil ;Services de diffusion et fourniture d'accès par voie

de télécommunication à des contenus vidéo et audio fournis par un

service de vidéo à la demande sur Internet ;Transmission de vidéos, de

films, d'illustrations, d'images, de textes, de photos, de jeux, de

contenus générés par les utilisateurs, de contenus audio et

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

de supports visuels ,d'images, de textes, de photos, de jeux, de

contenus générés par les utilisateurs, de contenus audio et

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

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

contenus générés par les utilisateurs,de contenus audio et

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

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

services dans des bases de données électroniquement accessibles à

accès interactif et avec possibilité de commande directe.

(300)

192532
(151) 14/03/2018

(180) 14/03/2028

(732) GROUPE SCOLAIRE PRIVE MADARISKOM

N°37 RUE IBN BATTOUTA QU ABC

SAFI

MA

(591) Jaune, Rouge,
(511)

41 - ENSEIGNEMENT

(300)

192535
(151) 14/03/2018

(180) 14/03/2028

(732) AL KARAM HALI

4437/15 ZONE INDUSTRIELLE SIDI AL MAKKI ROUTE

SETTAT-BERRECHID

BERRECHID

MA

(591) Blanc, Jaune, Bordeaux,
(511)

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

tentures murales non en matières textiles .

(300)

192536
(151) 14/03/2018

(180) 14/03/2028

(732) HERRERA QUERO PILAR

CALLE BAZA 349 NAVE 4 CP 18220, ALBOLOTE

TANGER

ES

(591) Noir, Rouge,
(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.

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

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
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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; distributeurs

automatiques et mécanismes pour appareils à pré-paiement; caisses

enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de

l'information et les ordinateurs; extincteurs.

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les œufs.

(300)

192537
(151) 14/03/2018

(180) 14/03/2028

(732) MIALED ABDELJALIL

CENTRAL PARK VILLA 41 BOUSKOURA NOUCEUR

MA

(591) Caramel, NOIR,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .; vêtements confectionnés

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

textiles ou en matières plastiques .

(300)

192538
(151) 14/03/2018

(180) 14/03/2028

(732) CDG DEVELOPPEMENT

Espace des Oudayas, Angle Avenues Annakhil et Mehdi Ben

Barka Hay Riad

RABAT

MA

(591)

(511)

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

affaires immobilières .

40 Traitement de matériaux .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

(300)

192539
(151) 14/03/2018

(180) 14/03/2028

(732) BAHIDA MAHMOUD

LOT 557 ALQODS CITE DAKHLA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir.

(300)

192540
(151) 14/03/2018

(180) 14/03/2028

(732) GOMA-CAMPS GRUP, S.L.

Cardenal Gomà, 29 43450 La Riba (Tarragona)

ES

(591) Bleu, Mauve,
(511)
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16 produits jetables en papier; Serviettes en papier; serviettes jetables

en papier; serviettes de table en papier; serviettes de table jetables en

papier .

(300)

192541
(151) 14/03/2018

(180) 14/03/2028

(732) Noras International Establishment

Mauren, Egertastrasse 17, 9490 Vaduz

LI

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

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

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

laisses et vêtements pour animaux .

(300)

192542
(151) 14/03/2018

(180) 14/03/2028

(732) Oubelkacem Meriem

Katafa rue 45 nr 36 Sidi Bernoussi

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

192543
(151) 14/03/2018

(180) 14/03/2028

(732) UKRAMAR AGROFOOD

REZ DE CHAUSSE PLLE N 2117 CITE TILILA TIKIOUINE

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Vert, Marron,
(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)

192544
(151) 14/03/2018

(180) 14/03/2028

(732) ELYSEE TRAVELS

79 AV FAL OULD OUMEIR APPT N 6 AGDAL

MA

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

41 Organisation de festivals et événements à but culturel

(300)

192545
(151) 14/03/2018

(180) 14/03/2028

(732) SOCIETE EAGLE FOOD PROCESSING

17 BEAU FRUIT ZONE INDUSTRIELLE AIN ATIQ TEMARA

MA

(591) Rouge, Marron, Doré, Vert,
(511)

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

192546
(151) 14/03/2018

(180) 14/03/2028

(732) LASRI HANANE

DARLAMANE BLOC B IMM354 N°3 AS

CASABLANCA

MA

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

3 cosmétiques

(300)

192547
(151) 14/03/2018

(180) 14/03/2028

(732) ROOM-LUX

N°14 RUE SOCRATE ANG. BVD YAACOUB EL MANSOUR

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

conduite du courant électrique.

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)

192549
(151) 14/03/2018

(180) 14/03/2028

(732) BANQUE CENTRE POPULAIRE

101, BOULEVARD Mohamed ZERKTOUNI 20100 BP 10.622

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 .

38 Télécommunications .

(300)

192550
(151) 14/03/2018

(180) 14/03/2028

(732) ELCOWA INDUSTRIE

193 AV. HASSAN II 20000 ANFA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune,
(511)

1 Produits contre l’électricité statique non à usage ménager

7 Appareils de Lavage.

9 Détecteurs d’objets métalliques à usage industriel ; Aimants ;

Appareils et instruments de pesage ; Appareils à rayons X non à usage

médical.

37 Installation, entretien et réparation de machines.
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(300)

192551
(151) 14/03/2018

(180) 14/03/2028

(732) Z AND Y INVESTMENT MOROCCO

167 BD BOURGOGNE RES BANA

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)

192552
(151) 14/03/2018

(180) 14/03/2028

(732) NEW PROFILES

LOT MOUNA BD DAOUHA N 241 AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs .

(300)

192553
(151) 14/03/2018

(180) 14/03/2028

(732) Z AND Y INVESTMENT MOROCCO

167 BD BOURGOGNE RES BANA

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)

192554
(151) 14/03/2018

(180) 14/03/2028

(732) KOURATI AHMED

N 10 RUE SEBTA CITE HASSANI INEZGANE

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

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

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non médicamenteux

; dentifrices non médicamenteux; produits de parfumerie, huiles

essentielles; préparations pour blanchir et autres substances pour

lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser.

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.

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

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,
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compotes; œufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses à usage

alimentaire.

(300)

192555
(151) 14/03/2018

(180) 14/03/2028

(732) Riceland Foods, Inc.

2120 South Park Avenue Stuttgart, Arkansas 72160

US

(591)

(511)

30 Riz.

(300)

192556
(151) 14/03/2018

(180) 14/03/2028

(732) M.R.A IMP-EXP

HAY SOUANI 3 RUE 129 G N 17

TANGER

MA

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

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

sport; décorations pour arbres de Noël .

(300)

192557
(151) 14/03/2018

(180) 14/03/2028

(732) Biscuiterie Moderne Zine

Zone industrielle Sahel Route Principale 3011 – Had Soualem

BERRECHID

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)

192558
(151) 14/03/2018

(180) 14/03/2028

(732) Riceland Foods, Inc.

2120 South Park Avenue Stuttgart, Arkansas 72160

US

(591)

(511)

30 Riz.

(300)

192559
(151) 14/03/2018

(180) 14/03/2028

(732) Riceland Foods, Inc.

2120 South Park Avenue Stuttgart, Arkansas 72160

US

(591)

(511)

30 Riz.
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(300)

192560
(151) 14/03/2018

(180) 14/03/2028

(732) Grill Enterprises Pty Limited

Eclipse Tower, Level 16, 60 Station Street West, Parramatta,

New South Wales 2150

AU

(591)

(511)

43 Services de fourniture d’aliments et boissons; Restaurants et

services de restaurant y compris services de restauration à consommer

sur place et à emporter ; Services de restaurants pour la fourniture de

repas rapides ; Services de fourniture de nourriture et boissons à

emporter ; Services de conseillers, ainsi que prestation de conseils et

d’information concernant la nourriture et boissons ; Services

d’hospitalité (aliments et boissons) ; Services de préparation de repas

rapides et à emporter ; Services de conseil et d’information en ligne

concernant la fourniture d’aliments et boissons ; Services de

restauration en ligne pour la fourniture de repas rapides ; Services

proposant des boissons à emporter et services de réservation de

restaurants ; Services proposés par les restaurants, hôtels, cafés,

cafétérias, bars, bars-salons, commerces et restauration à emporter,

snack-bars, rôtisseries et cantines ; Services de traiteurs et services

compris dans cette classe pour la fourniture d’aliments et boissons.

(300)

192561
(151) 14/03/2018

(180) 14/03/2028

(732) Grill Enterprises Pty Limited

Eclipse Tower, Level 16, 60 Station Street West, Parramatta,

New South Wales 2150

AU

(591)

(511)

43 Services de fourniture d’aliments et boissons; Restaurants et

services de restaurant y compris services de restauration à consommer

sur place et à emporter ; Services de restaurants pour la fourniture de

repas rapides ; Services de fourniture de nourriture et boissons à

emporter ; Services de conseillers, ainsi que prestation de conseils et

d’information concernant la nourriture et boissons ; Services

d’hospitalité (aliments et boissons) ; Services de préparation de repas

rapides et à emporter ; Services de conseil et d’information en ligne

concernant la fourniture d’aliments et boissons ; Services de

restauration en ligne pour la fourniture de repas rapides ; Services

proposant des boissons à emporter et services de réservation de

restaurants ; Services proposés par les restaurants, hôtels, cafés,

cafétérias, bars, bars-salons, commerces et restauration à emporter,

snack-bars, rôtisseries et cantines ; Services de traiteurs et services

compris dans cette classe pour la fourniture d’aliments et boissons.

(300)

192562
(151) 14/03/2018

(180) 14/03/2028

(732) BENBOUZIANE SARA

17 RUE LARACHE ETG 01 NR 02 DAR SALAM HAY

ESSALAM

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Rouge, Marron, Bleu ciel,
(511)

3 ; dentifrices* déodorants [parfumerie] ; déodorants pour animaux de

compagnie ; dépilatoires / produits épilatoires détachants ; détartrants à

usage domestique ; détergents [détersifs] ; autres que ceux utilisés au

cours d'opérations de fabrication et ceux à usage médical diamantine

[abrasif] ; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance ; dissolvants

pour vernis à ongles ; eau de Cologne ; eau de Javel ; eau de lavande ;

eaux de senteur ; eaux de toilette ; écorce de quillaja pour le lavage ;

préparations d'écrans solaires produits contre l'électricité ; statique à

usage ménager ; émeri encaustiques ; encens ; produits pour

l'enlèvement de la rouille ; produits pour enlever les laques ; produits

pour enlever les teintures ; produits pour enlever les vernis ; produits

pour enlever la peinture ; matières à essanger le linge ; 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] ;
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extraits de plantes à usage cosmétique fards ; produits pour

fumigations [parfums] ; gelée de pétrole à usage cosmétique ; gels

pour blanchir les dents ; gels de massage autres qu'à usage médical

géraniol ; produits de glaçage pour le blanchissage ; graisses à usage

cosmétique héliotropine ; henné [teinture cosmétique] ; huile

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

huile de rose ; huiles essentielles de cèdre ; huiles essentielles de

citrons ; huiles essentielles / huiles éthérées ; huiles à usage

cosmétique ; huiles de nettoyage ; huiles pour la parfumerie ; huiles de

toilette ; huiles essentielles de cédrats ; ionone [parfumerie] ; lait

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

cheveux ; préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

déodorants ; préparations pour lavages oculaires, autres qu'à usage

médical ; lessive de soude ; lessives ; lingettes imprégnées de

préparations démaquillantes ; liquides pour lave-glaces ; liquides

antidérapants pour planchers ; préparations pour le lissage des

cheveux ; produits pour lisser ; lotions capillaires* lotions à usage

cosmétique ; lotions après-rasage ; produits de maquillage ; mascara ;

masques de beauté ; menthe pour la parfumerie ; motifs décoratifs à

usage cosmétique ; musc [parfumerie] ; nécessaires de cosmétique ;

produits de nettoyage ; produits de nettoyage à sec ; nettoyants non

médicamenteux pour l'hygiène intime ; neutralisants pour permanentes

; préparations pour l'ondulation des cheveux ; ongles ; postiches ;

ouate à usage cosmétique ; papier émeri ; papier à polir ; papier de

verre ; produits pour le nettoyage des papiers ; peints papiers ; abrasifs

; produits pour parfumer le linge ; produits de parfumerie ; parfums ;

parfums d'ambiance ; pâtes pour cuirs à rasoir ; peroxyde d'hydrogène

à usage cosmétique ; préparations phytocosmétiques ; pierre à polir ;

pierre ponce ; pierres à adoucir

3 ; pierres à barbe [astringents] ; pierres d'alun [astringents] ; poix

pour cordonniers ; préparations pour polir ; préparations pour polir les

prothèses dentaires ; pommades à usage cosmétique ; pots-pourris ;

odorants ; poudre pour le maquillage ; préparations pour le nettoyage

des prothèses dentaires ; préparations pour rafraîchir l'haleine pour

l'hygiène personnelle ; produits de rasage ; rouge à polir ; rouge à

lèvres ; safrol ; savon d'amandes ; savon à barbe ; savonnettes ;

savons* savons d'avivage ; savons contre la transpiration des pieds ;

savons désodorisants ; savons contre la transpiration ; agents de

séchage pour lave-vaisselle ; 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 secs* shampooings

pour animaux [préparations d'hygiène non médicamenteuses] ; produits

pour le soin des ongles ; soude pour blanchir ; talc pour la toilette ;

teintures pour cheveux / colorants pour cheveux ; teintures

cosmétiques ; teintures pour la barbe ; térébenthine pour le

dégraissage ;terpènes [huiles essentielles] ; toile émeri ; toile abrasive ;

toile de verre [toile abrasive] ; préparations de toilette* produits de

toilette contre la transpiration ; torchons imprégnés d'un détergent pour

le nettoyage ; tripoli pour le polissage ; vernis à ongles.

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

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

fécule à usage alimentaire ; anis [grains] ; anis étoilé ; préparations

aromatiques à usage alimentaire ; aromatisants à la vanille à usage

culinaire ;arômes de café ; arômes pour gâteaux, autres qu'huiles

essentielles arômes alimentaires, autres qu'huiles essentielles arômes

pour boissons, autres qu'huiles essentielles ; assaisonnements produits

pour attendrir la viande à usage domestique ; avoine écachée ; avoine

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

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

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

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

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

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

bonbons à la menthe ; bonbons ; bonbons pour rafraîchir ; l'haleine

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

de farine ; boulgour ; brioches ; burritos ; cacao ;cacao au lait ; café ;

café vert café au lait ; cannelle [épice] ; câpres ; caramels [bonbons]

en-cas à base de céréales en-cas à base de riz ; chapelure ;

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

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

[condiments] ; clous de girofle ; condiments confiserie / sucreries

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

de lait ; copeaux de glace aux haricots rouges sucrés ; coulis de fruits

[sauces] ; couscous [semoule] ; crackers ; crème anglaise ; crème de

tartre à usage culinaire ; crèmes glacées ; crêpes [alimentation] ;

croûtons curcuma* curry [épice] / cari [épice] ; décorations au chocolat

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

mer pour la cuisine ; édulcorants naturels ; épaississants pour la

cuisson de produits alimentaires ; épices ;essences pour l'alimentation

à l'exception des essences éthériques et des huiles essentielles ;

extraits de malt pour l'alimentation ; préparations faites de céréales ;

farine de fèves ; farine de maïs ; farine de moutarde ;farine d'orge ;

farine de soja ;farine de pommes de terre* farine de tapioca* ; farine de

sarrasin farines* farines de fruits à coque ; ferments pour pâtes ;fleur

de farine / farine de blé ; fleurs ou feuilles en tant que succédanés de

thé ; flocons de maïs / corn flakes / paillettes de maïs ; flocons d'avoine

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

enrobés de chocolat ; gâteaux ; gâteaux de riz ;gaufres / bricelets

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

coréen à base de riz] ;gingembre [condiment] ;préparations de glaçage

pour jambons ; glaçages pour gâteaux glaçages brillants ; glace brute,

naturelle ou artificielle ; glace à rafraîchir ;glaces alimentaires ; glaçons

;

30 glucose à usage culinaire ; gluten préparé pour l'alimentation ;

gommes à mâcher* gommes à mâcher pour rafraîchir l'haleine ;graines

de lin à usage culinaire [assaisonnements] ; graines transformées

utilisées en tant qu'assaisonnements ; graines de sésame

[assaisonnements] ; gruau d'avoine ; gruaux pour l'alimentation
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humaine halvas ;herbes potagères conservées [assaisonnements] ;

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

jus de viande [sauces] ketchup [sauce] ; kimchi jeon [galettes de

légumes fermentés] ; levain levure* liants pour crèmes glacées ; liants

pour saucisses / liaisons pour saucisses ; lomper [galettes à base de

pommes de terre] ; macaronis ; macarons [pâtisserie] ; maïs grillé et

éclaté [pop corn] ; maïs moulu ; maïs grillé ; malt pour l'alimentation

humaine ; maltose ; marinades ; massepain ; mayonnaises mélanges

pour okonomiyaki [galettes salées japonaises] ; mélasse ; menthe pour

la confiserie ; miel ; mousses au chocolat ; moutarde ; muesli ; noix ;

muscade ;nouilles ; nouilles udon ; nouilles soba ; okonomiyaki

[galettes salées japonaises] ; onigiri [boulettes de riz] ; orge mondé ;

orge égrugé ; pain azyme ; pain d'épice ; pain* papier comestible ;

papier de riz comestible ; pastila [confiserie] ; pastilles [confiserie] ;

pâte d'amandes ; pâte à gâteaux ; pâte de fèves de soja [condiment] /

miso [condiment] ; pâte à cuire ; pâte à tarte ; pâte de riz à usage

culinaire ; pâtes alimentaires pâtés à la viande pâtés en croûte ; pâtes

de fruits [confiserie] ; pâtes à tartiner à base de chocolat ; pâtes à

tartiner au chocolat ; contenant des fruits à coque ; pâtisserie ; pelmeni

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

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

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

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

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

poudres pour la préparation de crèmes glacées ; pralines ; propolis*

quatre-épices ; quiches ; quinoa transformé ; ramen [plat japonais à

base de nouilles] ; ravioli ; réglisse [confiserie] ;relish [condiment]

;repas préparés à base de nouilles ; riz ; riz au lait ; riz instantané ;

rouleaux de printemps ; safran [assaisonnement] ; sagou ; sandwiches

; sarrasin transformé ; sauce tomate ; sauce piquante de soja ; sauce à

la canneberge [condiment] ; sauce aux pommes [condiment] ; sauces

[condiments] ; sauces à salade ; sauces pour pâtes alimentaires ; sel

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

semoule de maïs ; senbei [crackers au riz] ; sirop de mélasse ; sirop

d'agave [édulcorant naturel] ; sorbets [glaces alimentaires] ; spaghetti ;

produits pour stabiliser la crème fouettée ; succédanés du café ; sucre*

sucre candi* sucre de palme ; sucreries pour la décoration d'arbres de

Noël ; sucreries pour la décoration de gâteaux ; sushi ;taboulé ; tacos

30 ; tapioca ;tartes thé* thé glacé ;tortillas ;tourtes ; vanilline

[succédané de la vanille] ; vareniki [boulettes de pâte farcies] ;

préparations végétales remplaçant le café ;vermicelles ;vinaigre de

bière ; vinaigres ; yaourt glacé [glaces alimentaires] ;zéfir [confiserie].

35 services d'abonnement à des journaux pour des tiers ; services

d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ;

administration commerciale de licences de produits et de services de

tiers ; administration de programmes pour grands voyageurs ;

administration de programmes de fidélisation de consommateurs ;

affichage publicitaire ; services d'agences d'import-export ; services

d'agences d'informations commerciales ; services d'agences de

publicité ; aide à la direction des affaires ; aide à la direction

d'entreprises commerciales ou industrielles / aide à la direction

d'entreprises industrielles ou commerciales ; analyse du prix de revient

; services d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de

services pour d'autres entreprises] ; assistance administrative pour

répondre à des appels d'offres ; audit comptable et financier ; audits

d'entreprises [analyses commerciales] ; services de bureaux de

placement ; services de comparaison de prix ; compilation

d'informations dans des bases de données informatiques ; compilation

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

comptabilité / tenue de livres ; conception de matériels publicitaires ;

conseils en organisation et direction des affaires ; services de conseils

en gestion de personnel ; conseils en organisation des affaires ;

services de conseils pour la direction des affaires ; conseils en

communication [relations publiques] ; conseils en communication

[publicité] ; consultation pour la direction des affaires ; consultation

professionnelle d'affaires ; services de dactylographie ; établissement

de déclarations fiscales ; décoration de vitrines ; organisation de défilés

de mode à des fins promotionnelles ; démonstration de produits ;

services de dépôt de déclaration fiscale ; diffusion d'annonces

publicitaires ; diffusion [distribution] d'échantillons ; location de

distributeurs automatiques ; distribution de matériel publicitaire [tracts,

prospectus, imprimés, échantillons] / diffusion de matériel publicitaire

[tracts, prospectus, imprimés, échantillons] ; écriture de textes pour

scénarios à des fins publicitaires ; enregistrement de données et de

communications écrites ; enregistrement de listes de cadeaux ; location

d'espaces publicitaires ; mise à disposition d'espaces de vente en ligne

pour acheteurs et vendeurs de produits et services ; estimation en

affaires commerciales ; études de marché ; services d'expertise en

productivité d'entreprise ; facturation ; production de films publicitaires ;

organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité ; gérance

administrative d'hôtels ; services de gestion informatisée de fichiers ;

gestion d'affaires pour le compte d'artistes interprètes ou exécutants;

gestion d'affaires pour le compte de sportifs ; services de gestion de

projets commerciaux dans le cadre de projets de construction ; gestion

administrative externalisée d'entreprises ; gestion commerciale de

programmes de remboursement pour des tiers

35 ; informations d'affaires ; informations et conseils commerciaux aux

consommateurs en matière de choix de produits et de services ;

informations en matière de contacts d'affaires et commerciaux ;

informations commerciales par le biais de sites web ; services

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

d'éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche

de financements ; services d'intermédiation commerciale [conciergerie]

; investigations pour affaires ; location de machines et d'appareils de

bureau ; management de transition ; services de mannequins à des fins

publicitaires ou de promotion des ventes marketing / mercatique ;

marketing ciblé ; marketing dans le cadre de l'édition de logiciels ;

location de matériel publicitaire ; mise à jour de documentation

publicitaire ; mise en pages à buts publicitaires ; mise à jour et
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maintenance de données dans des bases de données informatiques ;

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

négociation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers ;

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

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

du trafic pour des sites web ; organisation d'expositions à buts

commerciaux ou de publicité ; location de panneaux publicitaires ;

services de photocopie ; location de photocopieurs ; portage salarial ;

préparation de feuilles de paye ; présentation de produits sur tout

moyen de communication pour la vente au détail ; prévisions

économiques ; services de programmation de rendez-vous [travaux de

bureau] ; promotion des ventes pour des tiers ; promotion de produits

et services par l'intermédiaire du parrainage de manifestations

sportives ; publication de textes publicitaires ; services publicitaires

facturables au clic ; publicité ; publicité radiophonique ; publicité

télévisée ; publicité par correspondance ; publicité en ligne sur un

réseau informatique ; publicité extérieure ; services de rappel de

rendez-vous [travaux de bureau] ; recherche de données dans des

fichiers informatiques pour des tiers ; recherche de parraineurs ;

recherches pour affaires ; recherches en marketing ; recrutement de

personnel ; rédaction de textes publicitaires ; rédaction de curriculum

vitae pour des tiers ; référencement de sites web à but commercial ou

publicitaire ; relations publiques ; établissement de relevés de comptes

; services de relogement pour entreprises ; renseignements d'affaires ;

services de réponse téléphonique pour abonnés absents ; reproduction

de documents ; services de revues de presse ; production d'émissions

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

procédés psychotechniques ; sondage d'opinion ; location de stands de

vente ; établissement de statistiques ; services de sténographie ;

systématisation d'informations dans des bases de données

informatiques ; services de télémarketing ; location de temps

publicitaire sur tout moyen

35 de communication ; services de sous-traitance [assistance

commerciale] traitement de texte ; traitement administratif de

commandes d'achats ; transcription de communications [travaux de

bureau] ; services de veille concurrentielle ; services de veille

commerciale ; vente aux enchères ; services de vente au détail de

préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de

fournitures médicales ; services de vente au détail en ligne de musique

numérique téléchargeable ; services de vente au détail en ligne de

sonneries téléchargeables ; services de vente au détail en ligne de

musique et de films téléchargeables et préenregistrés ; services de

vente en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et

hygiéniques ainsi que de fournitures médicales ; services de vente au

détail d'œuvres d'art fournis par des galeries d'art.

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

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

amorces fulminantes [jouets] / capsules fulminantes [jouets] ; appeaux

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

armes d'escrime ; ascendeurs [équipements d'alpinisme] ; attirail de

pêche ; babyfoot ; balançoires ; balles de jeu ; ballons de jeu ; bandes

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

fixes d'entraînement ; billes de billard ; billes pour jeux ; blocs de

construction [jouets] ; blocs de départ pour le sport ; bobsleighs ; body

boards ; bombes de table pour fêtes ; bottines-patins [combiné] ;

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

boyaux de raquettes ; brassards de natation ; bulles de savon [jouets]

;cannes à pêche ; cannes de majorettes ; carres de skis ; cartes de

bingo ; cartes à jouer / jeux de cartes ; ceintures d'haltérophilie [articles

de sport] ; ceintures de natation / sangles de natation ; cerfs-volants ;

chambres à air pour ballons de jeu ; chambres de poupées ; chapeaux

de cotillon en papier ; chariots pour sacs de golf ; chevaux à bascule

[jouets] ; cibles ; cibles électroniques ; clochettes pour arbres de Noël ;

commandes pour consoles de jeu ; commandes pour jouets ; confettis ;

cordes de raquettes ; produits cosmétiques d'imitation en tant que

jouets ; objets de cotillon ; craie pour queues de billard ; crosses de golf

[clubs de golf] / cannes de golf ; crosses de hockey ; appareils pour le

culturisme ; damiers ; décorations pour arbres de Noël ; excepté ; les

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

[attirail de pêche] ; disques pour le sport ; disques volants [jouets] ;

doudous [peluches] ; drones [jouets] ; échiquiers ; écrans de

camouflage [articles de sport] ; engins pour exercices corporels ;

épuisettes pour la pêche ; exerciseurs [extenseurs] / extenseurs

[exerciseurs] ; articles de farces et attrapes ; fers à cheval pour jeux

figurines [jouets] ; filets [articles de sport] ; filets de tennis ; filets à

papillons ; films de protection conçus pour écrans de jeux ; portatifs ;

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

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

[accessoires de jeux] ; gants de boxe gants [accessoires de jeux] ;

gants d'escrime ; gants de base-ball ; gants de golf ; gilets de natation ;

gobelets pour jeux ; objets gonflables pour piscines ; appareils de

gymnastique / appareils de culture physique ; gyroscopes et

stabilisateurs de vol pour modèles réduits d'aéronefs ; haltères longs ;

haltères courts ; hameçons ; harnais pour planches à voile ; hochets

housses spécialement conçues pour skis et planches de surf ;

appareils de jet de balles de tennis ; jetons pour jeux ;jetons pour jeux

d'argent ; machines de jeu ; vidéo électroniques ; jeux d'anneaux ; jeux

de construction ; jeux

28 de dames ; jeux de dominos ; jeux d'échecs ; jeux de société ;jeux*

appareils pour jeux ; jeux de table ; jeux automatiques [machines] à

prépaiement ; jeux de pachinko ; machines pour jeux d'argent ;

machines de jeux vidéo ; jeux portatifs pourvus d'un écran à cristaux

liquides ; jeux et jouets portatifs avec fonctions de télécommunication

intégrées ; jouets pour animaux de compagnie jouets* jouets

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

; machines lance-balles ; lance-pierres [articles de sport] ; leurres pour

la chasse ou la pêche leurres ; odorants pour la chasse ou la pêche ;

lignes de pêche ; lits de poupées ; luges [articles de sport] ; machinerie

et appareils pour le jeu de quilles ; machines à sous [machines de jeu] ;

Gazette de l'OMPIC N° 2018/08 du 26/04/2018 Page30



mah-jongs ; maisons de poupées ; manèges ;forains ; maquettes

[jouets] ; marionnettes dispositifs à marquer les points pour billards ;

masques de théâtre ; masques de carnaval ; masques d'escrime ;

masques [jouets] ; mastic de modelage en tant que jouet ; matriochkas

; mâts pour planches à voile mobiles en tant que jouets ; modèles

réduits de véhicules ; modèles réduits prêts-à-monter [jouets] ;

moulinets pour la pêche ; munitions pour pistolets à peinture

[accessoires de sport] ;nasses [casiers de pêche] ; neige artificielle

pour arbres de Noël ; ours en peluche ; outils de remise en place ; des

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

papillotes surprise [crackers de Noël] ; parapentes ; pâte à modeler en

tant que jouet ; patins à roulettes ; patins à glace ; patins à roulettes en

ligne ; peaux de phoques [revêtements de skis] ; peluches [jouets] ;

perches pour le saut à la perche ; pigeons d'argile [cibles] ; piñatas ;

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

pistolets à peinture [articles de sport] ; planches pour le surf ; planches

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

pieds ; planches à rames [paddleboards] ; plateaux tournants de

roulette ; pompes spécialement conçues pour balles de jeu ;

porte-bougies pour arbres de Noël ; poupées ; appareils de

prestidigitateurs procédés pour queues de billard ; protège-coudes

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

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

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

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

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

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

gymnastique rythmique ; sacs de cricket ; sacs pour crosses de golf,

avec ou sans roulettes ; sangles pour planches de surf ; skis ; skis

nautiques ; slips de soutien pour sportifs [articles de sport] ;

snowboards [planches de surf des neiges] ; supports pour arbres de

Noël ; tables pour tennis de table ; tables de billard ; tables de billard à

prépaiement

28 ; tapis d'éveil ; tickets à gratter pour jeux de loterie / billets à gratter

pour jeux de loterie ; matériel pour le tir à l'arc ; tirs au pigeon ;

toboggan [jeu] ; toupies [jouets] ; tournettes pour cerfs-volants ;

trampolines ; tremplins [articles de sport] ; trictracs ; tricycles pour

enfants en bas âge [jouets] ; trottinettes [jouets] ; véhicules [jouets] ;

véhicules télécommandés [jouets] ; vêtements de poupées volants

[jeux].

25 antidérapants pour chaussures ; aubes ; bandanas [foulards] ;

bandeaux pour la tête [habillement] ; bas ; bas absorbant la

transpiration ; bavoirs non en papier / bavettes non en papier ; bavoirs

à manches non en papier ; bérets ; blouses ; boas [tours de cou] ;

bodys [vêtements de dessous] ; bonneterie ; bonnets / barrettes

[bonnets] / casquettes / coiffes ; bonnets de bain ; bonnets de douche ;

bottes* bottines ; bouts de chaussures ; bretelles ; brodequins ;

cache-cols ; cache-corset ; caleçons [courts] ; caleçons de bain ;

calottes ; camisoles ; capes de coiffure ; capuchons [vêtements] ;

carcasses de chapeaux ;ceintures [habillement] ; ceintures ;

porte-monnaie [habillement] ; châles ; chancelières non chauffées

électriquement ; chandails / pull-overs ; chapeaux ; chapeaux en papier

[habillement] ; chasubles ; chaussettes ; chaussettes absorbant la

transpiration chaussures* chaussures de football ; chaussures de plage

; chaussures de sport* chaussures de ski ; chemises ; chemisettes ;

coiffures [chapellerie] / chapellerie ; collants ; cols ; combinaisons de

ski nautique ; combinaisons [vêtements] ; combinaisons [vêtements de

dessous] ; corselets ; corsets [vêtements de dessous] ; costumes ;

costumes de plage ; costumes de mascarade ; couvre-oreilles

[habillement] ; crampons de chaussures de football ; cravates ; culottes

pour bébés ; culottes ; culottes [sous-vêtements] ; débardeurs de sport

; demi-bottes ; dessous-de-bras ; doublures confectionnées [parties de

vêtements] ; écharpes empeignes / empeignes de chaussures ;

empiècements de chemises ; espadrilles ; étoles [fourrures] ; faux-cols

; ferrures de chaussures ; fixe-chaussettes / supports-chaussettes ;

foulards ; fourrures [vêtements] ; gabardines [vêtements] ; gaines

[sous-vêtements] ; galoches ; gants [habillement] ; gants de ski ; gilets ;

guêtres ; guimpes [vêtements] ; habillement pour automobilistes ;

habillement pour cyclistes ; hauts-de-forme ; jambières ; jarretelles ;

jarretières ; jerseys [vêtements] ; jupes ; jupes-shorts ; jupons ;

justaucorps ; kimonos ; lavallières ; layettes ; leggins [pantalons] ;

livrées ; maillots de sport ; maillots de bain / costumes de bain ;

manchettes [habillement] ; manchons [habillement] ; manipules [liturgie]

; manteaux ; mantilles ; masques pour dormir ; mitaines / mitons ;

mitres [habillement] ; pantalons ; pantoufles / chaussons pardessus /

paletots / surtouts [vêtements] ; parkas ; peignoirs / robes de chambre ;

peignoirs de bain ; pèlerines ; pelisses sous-pieds ; plastrons de

chemises ; poches de vêtements ; pochettes [habillement] ; ponchos ;

pyjamas ; robes ; robes-chasubles ; sabots [chaussures] ; sandales de

bain ; sandales ; saris ; sarongs ; semelles intérieures ; semelles slips ;

souliers de bain ; souliers de gymnastique ; souliers* souliers de sport*

soutiens-gorge ; tabliers [vêtements] ; talonnettes pour les bas ;

talonnettes pour chaussures ; talons tee-shirts ; tenues de karaté ;

tenues de judo ; tiges de bottes ; toges ; trépointes

25 de chaussures ; tricots [vêtements] ; turbans ; uniformes ; valenki

[bottes en feutre] ; vareuses ; vestes ; vestes de pêcheurs ;

sous-vêtements / dessous [sous-vêtements] vêtements* / habits* /

articles d'habillement* sous-vêtements absorbant la transpiration ;

vêtements confectionnés ; vêtements de dessus ; vêtements

imperméables ; vêtements en papier ; vêtements de gymnastique ;

vêtements en imitations du cuir ; vêtements en cuir ; visières de

casquettes ; visières [chapellerie] ; voiles [vêtements] / voilettes.

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

futaine ; blanchets pour l'imprimerie en matières textiles ; bougran ;

brocarts ; cache-sommiers ; calicot ; canevas pour la tapisserie ou la

broderie ; chemins de table non en papier ; cheviottes [étoffes] ; coiffes

de chapeaux ; cotonnades / tissus de coton ; coutil ; couvertures de lit

en papier ; couvertures de voyage / plaids ; couvertures de lit ;
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couvertures pour animaux d'intérieur ; couvre-lits / courtepointes /

couvre-pieds / dessus-de-lit [couvre-lits] / couvre-lits [dessus-de-lit]

crêpe [tissu] ; crépon ; damas [étoffe] dessous de carafes en matières

textiles ; doublures [étoffes] ; drapeaux en matières textiles ou en

matières plastiques ; draps ; draps pour sacs de couchage ; droguet ;

édredons [couvre-pieds de duvet] ; embrasses en matières textiles ;

enveloppes de matelas ; essuie-verres ; étamine de blutoir ; étiquettes

en matières textiles ; étoffe pour meubles / tissus d'ameublement / tissu

pour meubles ; étoffes ; imperméables aux gaz pour ballons

aérostatiques ; étoffes à doublure pour articles chaussants ;étoffes de

laine / tissus de laine ; fanions en matières textiles ou en matières

plastiques ; feutre* matières filtrantes [matières textiles] ; flanelle [tissu]

; frise [étoffe] ; gants de toilette gaze [tissu] ; gigoteuses [turbulettes] /

turbulettes [gigoteuses] ; haire [étoffe] ; housses de protection pour

meubles ; housses d'oreillers ; housses pour coussins ; housses pour

abattants de toilettes ; indienne ; jersey [tissu] ; linceuls ; linge de bain

à l'exception de l'habillement ; linge de lit ; linge ouvré ; linge de table

non en papier ; linge de maison ; marabout [étoffe] ; matières

plastiques [succédanés du tissu] ; moleskine [tissu] ; mouchoirs de

poche en matières textiles ; mousseline [tissu] ; moustiquaires ; nappes

non en papier / tapis de table non en papier ; nids d'ange portières

[rideaux] ; revêtements de meubles en matières plastiques ;

revêtements de meubles en matières textiles ; rideaux en matières

textiles ou en matières plastiques ; rideaux de douche en matières

textiles ou en matières plastiques ; ronds de table en matières textiles ;

sacs de couchage ; serviettes de toilette en matières textiles ;

serviettes de table en matières textiles ; serviettes de toilette en

matières textiles pour le visage ; serviettes pour le démaquillage ; sets

de table en matières textiles ; taffetas [tissu] ; taies d'oreillers ; tapis de

billards ; tentures murales en matières textiles ; matières textiles

non-tissés [textile] ; tissu chenillé ; tissus adhésifs ; collables à chaud ;

tissus imitant la peau d'animaux ; tissus* tissus de chanvre ; tissus pour

chaussures ; tissus pour la lingerie ; tissus élastiques ; tissus

recouverts de motifs dessinés pour la broderie ; tissus de soie pour

patrons d'imprimerie ; tissus de jute ; tissus de lin ; tissus de ramie ;

tissus de rayonne ; tissus de soie ; tissus de spart ; tissus en fibres de

verre à usage textile

24 ; tissus à usage textile ; tissus à langer pour bébés toile* / étoffes*

toile de chanvre ; toile à matelas ; toiles cirées [nappes] ; toiles à

fromage ; toiles gommées autres que pour la papeterie ; tours de lit

d'enfant [linge de lit] ; treillis [toile de chanvre] ; tricots [tissus] ; tulles ;

velours ; voilages [rideaux] ; zéphyr [tissu].

18 alpenstocks / bâtons d'alpinistes ; anneaux pour parapluies ; arçons

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

bandoulières en cuir ; bâtons de randonnée pédestre / bâtons de

trekking ; baudruche ; boîtes à chapeaux en cuir ; boîtes en cuir ou en

carton-cuir ; boîtes en fibre ; vulcanisée bourses / porte-monnaie ;

bourses de mailles ; brides [harnais] ; brides pour guider les enfants ;

bridons ; buffleterie ; cabas à roulettes ; caisses en cuir ou en

carton-cuir ; cannes de parapluies cannes* cannes-sièges ; carcasses

de parapluies ou de parasols ; carcasses de sacs à main ; carton-cuir ;

chevreau ; coffres de voyage ; coffrets destinés à contenir des articles

de toilette dits "vanity cases" ; colliers de chevaux ; colliers pour

animaux* conférenciers ; cordons en cuir ;courroies de harnais ;

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

d'équitation ; couvertures de chevaux ; couvertures pour animaux ;

croupons ; cuir brut ou mi-ouvré ; écharpes pour porter les bébés ;

étiquettes en cuir ; étriers ; étrivières ; étuis pour clés ; fers à cheval ;

filets à provisions ; fils de cuir ; fouets ; fourreaux de parapluies ;

fourrures [peaux d'animaux] / pelleteries [peaux d'animaux] ; gaines de

ressorts en cuir ; garnitures de cuir pour meubles ; garnitures de

harnachement ; genouillères pour chevaux ; gibecières / carnassières /

carniers ; habits pour animaux de compagnie ; harnachements /

bourrellerie / harnais pour animaux ; havresacs ; housses de selles

d'équitation ; imitations de cuir / similicuir ; laisses ; lanières de cuir ;

licous / licols / licous de chevaux ; malles ; mallettes pour documents

mallettes* martinets [fouets] ; mentonnières [bandes en cuir] ; modules

de compactage conçus pour des bagages ; moleskine [imitation du

cuir] ; mors [harnachement] ; muselières ; musettes ; mangeoires /

musettes à fourrage ; œillères [harnachement] ; parapluies parasols /

ombrelles ; peaux d'animaux / dépouilles d'animaux ; peaux corroyées ;

peaux d'animaux de boucherie ; peaux chamoisées autres que pour le

nettoyage ; pièces en caoutchouc pour étriers ; poignées de cannes ;

poignées de parapluies ; poignées de valises ; poignées pour le

transport de sacs à provisions ; porte-adresses pour bagages ;

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

crédit [portefeuilles] ; porte-cartes de visite ; porte-musique ;

portefeuilles ; randsels [sacs à dos d'écolier japonais] ; rênes / guides

[rênes] ; revêtements de meubles en cuir ; sacoches à outils ; vides

sacoches de selle* sacs à dos ; sacs à provisions ; sacs d'alpinistes ;

sacs de campeurs ; sacs de plage ; sacs à main ; sacs de voyage ;

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

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

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

voyage ; sangles de cuir ; articles de sellerie ; selles pour chevaux ;

serviettes d'écoliers /

18 cartables / sacs d'écoliers ; serviettes [maroquinerie] /

porte-documents ; tapis de selles d'équitation ; tephillins [phylactères]

;traits [harnachement] ; trousses de voyage [maroquinerie] ; valises ;

valises à roulettes ; valises motorisées ; valves en cuir.

16 adhésifs [matières collantes] pour la papeterie ou le ménage /

matières collantes pour la papeterie ou le ménage ; affiches ; machines

d'affranchissement de courrier [machines de bureau] ; agrafes de

bureau ; agrafes de porte-plume ; albums ; almanachs ; appuie-main

pour peintres ; aquarelles ; ardoises pour écrire ; argile à modeler ;

objets d'art lithographiés atlas ; autocollants [articles de papeterie] ;

bacs à peinture ; bagues [anneaux] de cigares / anneaux de cigares /

bagues de cigares ; baguettes pour tableaux, non électroniques ;
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bandes gommées [papeterie] ; bandes en papier ou cartes pour

l'enregistrement des programmes d'ordinateur ; bandes adhésives pour

la papeterie ou le ménage / bandes collantes pour la papeterie ou le

ménage ; bannières en papier ; bâtons d'encre ; bavoirs en papier /

bavettes en papier ; bavoirs à manches en papier ; biblorhaptes ; billes

pour stylos ; billets [tickets] / tickets [billets] ; billets de banque ;

blanchets pour l'imprimerie non en matières textiles ; blocs à dessin ;

blocs [papeterie] ; bloque-pages ; bobines pour rubans ; encreurs ;

boîtes de peinture [matériel scolaire] ; boîtes en papier ou en carton ;

bons imprimés ; bracelets pour instruments à écrire ; brocheuses

[papeterie] / presses à agrafer [papeterie] ; brochures ; brosses pour

peintres ; brosses pour l'écriture ; machines de bureau à fermer les

enveloppes ; articles de bureau à l'exception des meubles ; buvards ;

cache-pot en papier ; machines à cacheter de bureau ; matières à

cacheter ; cadres à composer [imprimerie] / châssis à composer

[imprimerie] ; cahiers ; calendriers ; calques ; caractères d'imprimerie ;

caractères [chiffres et lettres] / lettres [caractères d'imprimerie] /

caractères typographiques ; carnets ; cartes* cartes géographiques ;

cartes postales ; cartes de vœux ; cartes de vœux musicales ; cartes à

échanger autres que pour jeux ; carton* carton de pâte de bois

[papeterie] ; cartons à chapeaux [boîtes] ; cartons perforés pour

métiers ; Jacquard ; catalogues ; cavaliers pour fiches ; celluloïdes

d'animation ; chansonniers ; chemins de table en papier ; chemises

pour documents ; chevalets pour la peinture ; chiffres [caractères

d'imprimerie] ; chromolithographies [chromos] / chromos circulaires ;

cire à cacheter ; cires à modeler non à usage dentaire ; classeurs

[articles de bureau] ;clichés à adresses / timbres à adresses ; clichés

d'imprimerie ; coffrets à timbres [cachets] / coffrets à cachets [timbres] ;

coffrets pour la papeterie [articles de bureau] ; appareils pour le collage

des photographies ; colle d'amidon pour la papeterie ou le ménage ;

colles pour la papeterie ou le ménage ; compas de tracé ; composteurs

; corbeilles à courrier ; cornets de papier ; coupe-papiers [ouvre-lettres]

; coupes biologiques pour la microscopie [matériel d'enseignement] ;

coupes histologiques [matériel d'enseignement] ; couvertures

[papeterie] ; craie à écrire ; craie pour la lithographie ; craie pour

tailleurs ; craie à marquer ;

16 craie en aérosol ; crayons d'ardoise ; crayons ; crayons fusains ;

crémières [petits vases] en papier ; crochets de bureau ; cylindres de

machines à écrire ; décalcomanies ; déchiqueteurs de papier [articles

de bureau] ; instruments de dessin ; dessous de chopes à bière ;

dessous de carafes en papier ; diagrammes ; distributeurs de ruban ;

adhésif [articles de papeterie] ; doigtiers [articles de bureau] ; dossiers

[papeterie] ; drapeaux en papier ; duplicateurs ; eaux-fortes [gravures] ;

échoppes pour graver à l'eau-forte ; machines à écrire [électriques ou

non électriques] ; écriteaux en papier ou en carton ; écritoires ;

instruments d'écriture ; écussons [cachets en papier] ; produits pour

effacer ; effaceurs pour tableaux élastiques de bureau ; matériaux

d'emballage en fécule ou amidon ; matières d'emballage [rembourrage]

en papier ou en carton ; emballages en papier ou en carton pour

bouteilles ; emporte-pièce [articles de bureau] ; encres de Chine ;

encres à corriger [héliographie] ; encres* encriers ; enrouleurs pour

porte-badges d'identification [articles de bureau] ; enseignes en papier

ou en carton ; enveloppes [papeterie] ; enveloppes en papier ou en

carton pour bouteilles ; équerres à dessin ; essuie-mains en papier ;

essuie-plumes ; appareils à main à étiqueter ; étiquettes en papier ou

en carton ; étoffes pour reliures ; étuis pour patrons ; fanions en papier

; feuilles [papeterie] ; feuilles bullées en matières plastiques pour

l'emballage ou le conditionnement ; feuilles de cellulose régénérée pour

l'emballage ; feuilles de viscose pour l'emballage ; feuilles absorbantes

en papier ou matières plastiques pour l'emballage de produits

alimentaires ; feuilles régulatrices d'humidité en papier ou matières

plastiques pour l'emballage de produits alimentaires ; fiches [papeterie]

; figurines [statuettes] en papier mâché / statuettes en papier mâché ;

fils pour reliures ; matières filtrantes [papier] ; filtres à café en papier ;

flyers / tracts formulaires / formules ; fournitures pour le dessin ;

fournitures pour l'écriture / fournitures pour écrire ; fournitures scolaires

; gabarits à effacer ; gabarits [papeterie] ; galées [typographie] ;

galvanotypes / clichés de galvanotypie ; globes terrestres ; gluten

[colle] pour la papeterie ou le ménage ; godets d'aquarelle pour artistes

; gommes à effacer ; gommes [colles] pour la papeterie ou le ménage ;

grattoirs de bureau ; gravures / objets d'art gravés ; hectographes ;

horaires imprimés ; humecteurs [articles de bureau] ; ichtyocolle pour la

papeterie ou le ménage ; images ; machines à imprimer des adresses ;

produits de l'imprimerie / impressions / imprimés ; imprimeries

portatives [articles de bureau] ; imprimés graphiques ; matériel

d'instruction à l'exception des appareils / matériel d'enseignement à

l'exception des appareils ; journaux ; journaux de bandes dessinées ;

lettres d'acier ; linge de table en papier ; lingettes en papier pour le

démaquillage ; liquides correcteurs [articles de

16 bureau] ; lithographies ; livres ; livrets sous-main ; manifolds ;

manuels ; maquettes d'architecture ; marqueurs [articles de papeterie] ;

massicots [articles de bureau] ; mines de crayons ; matières plastiques

pour le modelage ; matériaux pour le modelage / matériaux à modeler ;

modèles de broderie ; modèles d'écriture ; mouchoirs de poche en

papier ; mouilleurs de bureau ; moules pour argile à modeler [matériel

pour artistes] ; nappes en papier / tapis de table en papier ;

nécessaires pour écrire [papeterie] ; nécessaires pour écrire [écritoires]

; nœuds en papier autres que de mercerie ou pour les cheveux ;

numéroteurs ; oléographies ; onglets [reliure] ; pains à cacheter ;

palettes pour peintres ; pantographes [instruments de dessin] ; articles

de papeterie ; papier* papier d'argent ; papier ; calque ; papier carbone

; papier pour appareils ; enregistreurs ; papier hygiénique ; papier

d'emballage ; papier pour électrocardiographes ; papier à lettres ;

papier lumineux ; papier mâché ; papier pour radiogrammes ; papier de

bois ; papier à copier [articles de papeterie] ; papier paraffiné ; papier

d'armoire parfumé ou non papier de riz* papier pour tables d'examen ;

médical papier pour recouvrir des plateaux dentaires ; papier-filtre ;

papier-parchemin ; papiers pour la peinture et la calligraphie ;faire-part

[papeterie] ; partitions ; imprimées ; pastels [crayons] ; pâte à modeler ;

pâtes à modeler ; polymères ; patrons pour la couture ; peignes à
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marbrer ; pellicules en matières plastiques pour l'emballage ; pellicules

en matières plastiques adhérentes, extensibles, pour la palettisation ;

perforateurs de bureau périodiques ; photographies [imprimées] ;

photogravures ; pierres lithographiques ; pierres d'encre [récipients à

encre] ; pince-notes pinceaux / brosses [pinceaux] ; pinces à billets ;

pinces pour porte-badges d'identification [articles de bureau] ; pistolets

pour le tracé des courbes / instruments pour le tracé des courbes ;

planches [gravures] ; planches à dessin ; planches à graver ;

planchettes à pince [articles de bureau] ; plans ; plaques à timbrer ;

plaques à adresses pour machines à adresser ; appareils pour plastifier

des documents [articles de bureau] ; plateaux pour ranger et compter la

monnaie plioirs [articles de bureau] ; plumes d'acier ; plumes à écrire ;

plumes à écrire en or ; plumes [articles de bureau] ; plumiers ;

pochettes pour passeports ; pochettes pour documents ; pochoirs ;

pointes à tracer pour le dessin ; appareils et machines à polycopier ;

porte-affiches en papier ou en carton ; porte-badges d'identification

[articles de bureau] ; porte-chéquiers ; porte-craie ; porte-crayons ;

porte-mines ; porte-plume ; portraits ; presse-papiers ; presses à cartes

de crédit, non électriques ; prospectus ;publications imprimées ;

punaises [pointes] / broquettes [punaises] ; registres [livres] ; règles à

dessiner ; règles-équerres à dessin ; réglettes [composteurs] ;

appareils et machines pour la reliure [matériel de bureau]

16 ; articles pour reliures ; matières de rembourrage en papier ou en

carton / matériel de calage en papier ou en carton ; répertoires ;

représentations graphiques ; reproductions graphiques ; revues

[périodiques] ; ronds de table en papier ; rouleaux de peintres en

bâtiment ; rubans ; encreurs ; rubans en papier autres que de mercerie

ou pour les cheveux ; rubans pour machines à écrire ; rubans adhésifs

pour la papeterie ou le ménage ; rubans auto-adhésifs pour la

papeterie ou le ménage ; rubans encreurs pour imprimantes

d'ordinateurs ; rubans correcteurs [articles de bureau] ; sachets

[enveloppes, pochettes] en papier ou en matières plastiques pour

l'emballage / sacs[enveloppes, pochettes] en papier ou en matières

plastiques pour l'emballage ; sachets pour la cuisson par micro-ondes ;

sachets en matières plastiques pour excréments d'animaux de

compagnie ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; sacs

en papier pour la stérilisation d'instruments ; médicaux sceaux

[cachets] / cachets [sceaux] ; serre-livres ; serviettes de table en papier

; serviettes de toilette en papier ; sets de table en papier ; signets ;

stéatite [craie pour tailleurs] ; stencils ; stylographes / stylos supports

pour photographies ; supports à timbres [cachets] / supports à cachets

[timbres] ; supports pour plumes et crayons ; tableaux [peintures]

encadrés ou non / peintures [tableaux] encadrées ou non ; tableaux

noirs ; tables arithmétiques ; taille-crayons, électriques ou non

électriques ; machines à tailler les crayons, électriques ou non

électriques tampons encreurs / tampons pour cachets ; tampons pour

sceaux ; tampons d'oblitération ; tés à dessin ; timbres [cachets] ;

timbres à cacheter ; timbres-poste tire-lignes / plumes à dessin ; toile à

calquer ; toile pour reliures ; toiles d'encrage pour duplicateurs ; toiles

pour la peinture ; toiles d'encrage de machines pour la reproduction de

documents ; toiles gommées pour la papeterie ; touches de machines à

écrire ; transparents [papeterie] ; trousses à dessin ; tubes en carton ;

appareils à vigneter ; washi [papier japonais].

3 abrasifs* adhésifs pour fixer les postiches ; adhésifs pour fixer les

cils ; postiches adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique ;

aérosols pour rafraîchir l'haleine ; produits pour aiguiser / produits pour

l'affûtage ; air pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et

l'époussetage ; préparations d'aloe vera à usage cosmétique ; ambre

[parfumerie] ; amidon à lustrer ; amidon [apprêt] / apprêt d'amidon /

empois ammoniaque [alcali volatil] utilisé comme détergent / alcali

volatil [ammoniaque] utilisé comme détergent après-shampooings ;

aromates [huiles essentielles] ; arômes pour gâteaux [huiles

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

alimentaires [huiles essentielles] ; assouplisseurs ; matières à astiquer ;

astringents à usage cosmétique ; autocollants de stylisme ; ongulaire ;

préparations pour le bain, non à usage médical ; bains de bouche non

à usage médical ; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

déodorants ; bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine ; bandelettes

de blanchiment dentaire ; bases pour parfums de fleurs ; bâtonnets

ouatés à usage cosmétique ; bâtons d'encens ; baumes autres qu'à

usage médical ; blanc de craie ; préparations de blanchiment

[décolorants] à usage ménager ; produits pour blanchir le cuir ; produits

de blanchissage / produits de blanchiment pour la lessive ; bleu de

lessive ; bois odorants ; bougies de massage à usage cosmétique ;

brillants à lèvres ; produits pour faire briller ; produits pour faire briller

les feuilles des plantes ; carbure de silicium [abrasif] ; carbures

métalliques [abrasifs] ; cendres volcaniques pour le nettoyage ;

produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage domestique

[blanchisserie] ; produits chimiques de nettoyage à usage domestique ;

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

cordonniers ; cire à moustaches ; cire à parquet ; cire à polir ; cire pour

tailleurs ; cire à épiler ; cire antidérapante pour planchers ; cires pour

sols ; préparations de collagène à usage cosmétique ; colorants pour la

toilette / teintures pour la toilette ; produits pour la conservation du cuir

[cirages] ; corindon [abrasif] ; préparations cosmétiques pour le bain ;

cosmétiques pour cils ; cosmétiques pour animaux ; cosmétiques ;

cosmétiques pour les sourcils ; produits cosmétiques pour les soins de

la peau ; préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau ;

préparations cosmétiques pour l'amincissement ; produits cosmétiques

pour enfants ; craie pour le nettoyage ; crayons à usage cosmétique ;

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

chaussures ; crèmes à polir ; crèmes cosmétiques ; crèmes pour le cuir

; cristaux de soude pour le nettoyage ; préparations pour déboucher les

tuyaux de drainage ; décapants ; décapants pour cire à parquet ;

décolorants à usage cosmétique ; produits de dégraissage autres que

ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication ; produits de

démaquillage

(300)

Gazette de l'OMPIC N° 2018/08 du 26/04/2018 Page34



192563
(151) 14/03/2018

(180) 14/03/2028

(732) BENBOUZIANE SARA

17 RUE LARACHE ETG 01 NR 02 DAR SALAM HAY

ESSALAM

CASABLANCA

MA

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

35 de communication ; services de sous-traitance [assistance

commerciale] traitement de texte ; traitement administratif de

commandes d'achats ; transcription de communications [travaux de

bureau] ; services de veille concurrentielle ; services de veille

commerciale ; vente aux enchères ; services de vente au détail de

préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de

fournitures médicales ; services de vente au détail en ligne de musique

numérique téléchargeable ; services de vente au détail en ligne de

sonneries téléchargeables ; services de vente au détail en ligne de

musique et de films téléchargeables et préenregistrés ; services de

vente en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et

hygiéniques ainsi que de fournitures médicales ; services de vente au

détail d'œuvres d'art fournis par des galeries d'art.

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

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

amorces fulminantes [jouets] / capsules fulminantes [jouets] ; appeaux

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

armes d'escrime ; ascendeurs [équipements d'alpinisme] ; attirail de

pêche ; babyfoot ; balançoires ; balles de jeu ; ballons de jeu ; bandes

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

fixes d'entraînement ; billes de billard ; billes pour jeux ; blocs de

construction [jouets] ; blocs de départ pour le sport ; bobsleighs ; body

boards ; bombes de table pour fêtes ; bottines-patins [combiné] ;

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

boyaux de raquettes ; brassards de natation ; bulles de savon [jouets]

;cannes à pêche ; cannes de majorettes ; carres de skis ; cartes de

bingo ; cartes à jouer / jeux de cartes ; ceintures d'haltérophilie [articles

de sport] ; ceintures de natation / sangles de natation ; cerfs-volants ;

chambres à air pour ballons de jeu ; chambres de poupées ; chapeaux

de cotillon en papier ; chariots pour sacs de golf ; chevaux à bascule

[jouets] ; cibles ; cibles électroniques ; clochettes pour arbres de Noël ;

commandes pour consoles de jeu ; commandes pour jouets ; confettis ;

cordes de raquettes ; produits cosmétiques d'imitation en tant que

jouets ; objets de cotillon ; craie pour queues de billard ; crosses de golf

[clubs de golf] / cannes de golf ; crosses de hockey ; appareils pour le

culturisme ; damiers ; décorations pour arbres de Noël ; excepté ; les

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

[attirail de pêche] ; disques pour le sport ; disques volants [jouets] ;

doudous [peluches] ; drones [jouets] ; échiquiers ; écrans de

camouflage [articles de sport] ; engins pour exercices corporels ;

épuisettes pour la pêche ; exerciseurs [extenseurs] / extenseurs

[exerciseurs] ; articles de farces et attrapes ; fers à cheval pour jeux

figurines [jouets] ; filets [articles de sport] ; filets de tennis ; filets à

papillons ; films de protection conçus pour écrans de jeux ; portatifs ;

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

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

[accessoires de jeux] ; gants de boxe gants [accessoires de jeux] ;

gants d'escrime ; gants de base-ball ; gants de golf ; gilets de natation ;

gobelets pour jeux ; objets gonflables pour piscines ; appareils de

gymnastique / appareils de culture physique ; gyroscopes et

stabilisateurs de vol pour modèles réduits d'aéronefs ; haltères longs ;

haltères courts ; hameçons ; harnais pour planches à voile ; hochets

housses spécialement conçues pour skis et planches de surf ;

appareils de jet de balles de tennis ; jetons pour jeux ;jetons pour jeux

d'argent ; machines de jeu ; vidéo électroniques ; jeux d'anneaux ; jeux

de construction ; jeux

28 de dames ; jeux de dominos ; jeux d'échecs ; jeux de société ;jeux*

appareils pour jeux ; jeux de table ; jeux automatiques [machines] à

prépaiement ; jeux de pachinko ; machines pour jeux d'argent ;

machines de jeux vidéo ; jeux portatifs pourvus d'un écran à cristaux

liquides ; jeux et jouets portatifs avec fonctions de télécommunication

intégrées ; jouets pour animaux de compagnie jouets* jouets

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

; machines lance-balles ; lance-pierres [articles de sport] ; leurres pour

la chasse ou la pêche leurres ; odorants pour la chasse ou la pêche ;

lignes de pêche ; lits de poupées ; luges [articles de sport] ; machinerie

et appareils pour le jeu de quilles ; machines à sous [machines de jeu] ;

mah-jongs ; maisons de poupées ; manèges ;forains ; maquettes

[jouets] ; marionnettes dispositifs à marquer les points pour billards ;

masques de théâtre ; masques de carnaval ; masques d'escrime ;

masques [jouets] ; mastic de modelage en tant que jouet ; matriochkas

; mâts pour planches à voile mobiles en tant que jouets ; modèles

réduits de véhicules ; modèles réduits prêts-à-monter [jouets] ;

moulinets pour la pêche ; munitions pour pistolets à peinture

[accessoires de sport] ;nasses [casiers de pêche] ; neige artificielle

pour arbres de Noël ; ours en peluche ; outils de remise en place ; des

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

papillotes surprise [crackers de Noël] ; parapentes ; pâte à modeler en

tant que jouet ; patins à roulettes ; patins à glace ; patins à roulettes en

ligne ; peaux de phoques [revêtements de skis] ; peluches [jouets] ;

perches pour le saut à la perche ; pigeons d'argile [cibles] ; piñatas ;

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

pistolets à peinture [articles de sport] ; planches pour le surf ; planches
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à voile ; planches à roulettes ; planches de natation pour battements de

pieds ; planches à rames [paddleboards] ; plateaux tournants de

roulette ; pompes spécialement conçues pour balles de jeu ;

porte-bougies pour arbres de Noël ; poupées ; appareils de

prestidigitateurs procédés pour queues de billard ; protège-coudes

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

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

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

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

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

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

gymnastique rythmique ; sacs de cricket ; sacs pour crosses de golf,

avec ou sans roulettes ; sangles pour planches de surf ; skis ; skis

nautiques ; slips de soutien pour sportifs [articles de sport] ;

snowboards [planches de surf des neiges] ; supports pour arbres de

Noël ; tables pour tennis de table ; tables de billard ; tables de billard à

prépaiement

28 ; tapis d'éveil ; tickets à gratter pour jeux de loterie / billets à gratter

pour jeux de loterie ; matériel pour le tir à l'arc ; tirs au pigeon ;

toboggan [jeu] ; toupies [jouets] ; tournettes pour cerfs-volants ;

trampolines ; tremplins [articles de sport] ; trictracs ; tricycles pour

enfants en bas âge [jouets] ; trottinettes [jouets] ; véhicules [jouets] ;

véhicules télécommandés [jouets] ; vêtements de poupées volants

[jeux].

25 antidérapants pour chaussures ; aubes ; bandanas [foulards] ;

bandeaux pour la tête [habillement] ; bas ; bas absorbant la

transpiration ; bavoirs non en papier / bavettes non en papier ; bavoirs

à manches non en papier ; bérets ; blouses ; boas [tours de cou] ;

bodys [vêtements de dessous] ; bonneterie ; bonnets / barrettes

[bonnets] / casquettes / coiffes ; bonnets de bain ; bonnets de douche ;

bottes* bottines ; bouts de chaussures ; bretelles ; brodequins ;

cache-cols ; cache-corset ; caleçons [courts] ; caleçons de bain ;

calottes ; camisoles ; capes de coiffure ; capuchons [vêtements] ;

carcasses de chapeaux ;ceintures [habillement] ; ceintures ;

porte-monnaie [habillement] ; châles ; chancelières non chauffées

électriquement ; chandails / pull-overs ; chapeaux ; chapeaux en papier

[habillement] ; chasubles ; chaussettes ; chaussettes absorbant la

transpiration chaussures* chaussures de football ; chaussures de plage

; chaussures de sport* chaussures de ski ; chemises ; chemisettes ;

coiffures [chapellerie] / chapellerie ; collants ; cols ; combinaisons de

ski nautique ; combinaisons [vêtements] ; combinaisons [vêtements de

dessous] ; corselets ; corsets [vêtements de dessous] ; costumes ;

costumes de plage ; costumes de mascarade ; couvre-oreilles

[habillement] ; crampons de chaussures de football ; cravates ; culottes

pour bébés ; culottes ; culottes [sous-vêtements] ; débardeurs de sport

; demi-bottes ; dessous-de-bras ; doublures confectionnées [parties de

vêtements] ; écharpes empeignes / empeignes de chaussures ;

empiècements de chemises ; espadrilles ; étoles [fourrures] ; faux-cols

; ferrures de chaussures ; fixe-chaussettes / supports-chaussettes ;

foulards ; fourrures [vêtements] ; gabardines [vêtements] ; gaines

[sous-vêtements] ; galoches ; gants [habillement] ; gants de ski ; gilets ;

guêtres ; guimpes [vêtements] ; habillement pour automobilistes ;

habillement pour cyclistes ; hauts-de-forme ; jambières ; jarretelles ;

jarretières ; jerseys [vêtements] ; jupes ; jupes-shorts ; jupons ;

justaucorps ; kimonos ; lavallières ; layettes ; leggins [pantalons] ;

livrées ; maillots de sport ; maillots de bain / costumes de bain ;

manchettes [habillement] ; manchons [habillement] ; manipules [liturgie]

; manteaux ; mantilles ; masques pour dormir ; mitaines / mitons ;

mitres [habillement] ; pantalons ; pantoufles / chaussons pardessus /

paletots / surtouts [vêtements] ; parkas ; peignoirs / robes de chambre ;

peignoirs de bain ; pèlerines ; pelisses sous-pieds ; plastrons de

chemises ; poches de vêtements ; pochettes [habillement] ; ponchos ;

pyjamas ; robes ; robes-chasubles ; sabots [chaussures] ; sandales de

bain ; sandales ; saris ; sarongs ; semelles intérieures ; semelles slips ;

souliers de bain ; souliers de gymnastique ; souliers* souliers de sport*

soutiens-gorge ; tabliers [vêtements] ; talonnettes pour les bas ;

talonnettes pour chaussures ; talons tee-shirts ; tenues de karaté ;

tenues de judo ; tiges de bottes ; toges ; trépointes

25 de chaussures ; tricots [vêtements] ; turbans ; uniformes ; valenki

[bottes en feutre] ; vareuses ; vestes ; vestes de pêcheurs ;

sous-vêtements / dessous [sous-vêtements] vêtements* / habits* /

articles d'habillement* sous-vêtements absorbant la transpiration ;

vêtements confectionnés ; vêtements de dessus ; vêtements

imperméables ; vêtements en papier ; vêtements de gymnastique ;

vêtements en imitations du cuir ; vêtements en cuir ; visières de

casquettes ; visières [chapellerie] ; voiles [vêtements] / voilettes.

18 alpenstocks / bâtons d'alpinistes ; anneaux pour parapluies ; arçons

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

bandoulières en cuir ; bâtons de randonnée pédestre / bâtons de

trekking ; baudruche ; boîtes à chapeaux en cuir ; boîtes en cuir ou en

carton-cuir ; boîtes en fibre ; vulcanisée bourses / porte-monnaie ;

bourses de mailles ; brides [harnais] ; brides pour guider les enfants ;

bridons ; buffleterie ; cabas à roulettes ; caisses en cuir ou en

carton-cuir ; cannes de parapluies cannes* cannes-sièges ; carcasses

de parapluies ou de parasols ; carcasses de sacs à main ; carton-cuir ;

chevreau ; coffres de voyage ; coffrets destinés à contenir des articles

de toilette dits "vanity cases" ; colliers de chevaux ; colliers pour

animaux* conférenciers ; cordons en cuir ;courroies de harnais ;

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

d'équitation ; couvertures de chevaux ; couvertures pour animaux ;

croupons ; cuir brut ou mi-ouvré ; écharpes pour porter les bébés ;

étiquettes en cuir ; étriers ; étrivières ; étuis pour clés ; fers à cheval ;

filets à provisions ; fils de cuir ; fouets ; fourreaux de parapluies ;

fourrures [peaux d'animaux] / pelleteries [peaux d'animaux] ; gaines de

ressorts en cuir ; garnitures de cuir pour meubles ; garnitures de

harnachement ; genouillères pour chevaux ; gibecières / carnassières /

carniers ; habits pour animaux de compagnie ; harnachements /

bourrellerie / harnais pour animaux ; havresacs ; housses de selles
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d'équitation ; imitations de cuir / similicuir ; laisses ; lanières de cuir ;

licous / licols / licous de chevaux ; malles ; mallettes pour documents

mallettes* martinets [fouets] ; mentonnières [bandes en cuir] ; modules

de compactage conçus pour des bagages ; moleskine [imitation du

cuir] ; mors [harnachement] ; muselières ; musettes ; mangeoires /

musettes à fourrage ; œillères [harnachement] ; parapluies parasols /

ombrelles ; peaux d'animaux / dépouilles d'animaux ; peaux corroyées ;

peaux d'animaux de boucherie ; peaux chamoisées autres que pour le

nettoyage ; pièces en caoutchouc pour étriers ; poignées de cannes ;

poignées de parapluies ; poignées de valises ; poignées pour le

transport de sacs à provisions ; porte-adresses pour bagages ;

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

crédit [portefeuilles] ; porte-cartes de visite ; porte-musique ;

portefeuilles ; randsels [sacs à dos d'écolier japonais] ; rênes / guides

[rênes] ; revêtements de meubles en cuir ; sacoches à outils ; vides

sacoches de selle* sacs à dos ; sacs à provisions ; sacs d'alpinistes ;

sacs de campeurs ; sacs de plage ; sacs à main ; sacs de voyage ;

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

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

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

voyage ; sangles de cuir ; articles de sellerie ; selles pour chevaux ;

serviettes d'écoliers /

18 cartables / sacs d'écoliers ; serviettes [maroquinerie] /

porte-documents ; tapis de selles d'équitation ; tephillins [phylactères]

;traits [harnachement] ; trousses de voyage [maroquinerie] ; valises ;

valises à roulettes ; valises motorisées ; valves en cuir.

35 services d'abonnement à des journaux pour des tiers ; services

d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ;

administration commerciale de licences de produits et de services de

tiers ; administration de programmes pour grands voyageurs ;

administration de programmes de fidélisation de consommateurs ;

affichage publicitaire ; services d'agences d'import-export ; services

d'agences d'informations commerciales ; services d'agences de

publicité ; aide à la direction des affaires ; aide à la direction

d'entreprises commerciales ou industrielles / aide à la direction

d'entreprises industrielles ou commerciales ; analyse du prix de revient

; services d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de

services pour d'autres entreprises] ; assistance administrative pour

répondre à des appels d'offres ; audit comptable et financier ; audits

d'entreprises [analyses commerciales] ; services de bureaux de

placement ; services de comparaison de prix ; compilation

d'informations dans des bases de données informatiques ; compilation

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

comptabilité / tenue de livres ; conception de matériels publicitaires ;

conseils en organisation et direction des affaires ; services de conseils

en gestion de personnel ; conseils en organisation des affaires ;

services de conseils pour la direction des affaires ; conseils en

communication [relations publiques] ; conseils en communication

[publicité] ; consultation pour la direction des affaires ; consultation

professionnelle d'affaires ; services de dactylographie ; établissement

de déclarations fiscales ; décoration de vitrines ; organisation de défilés

de mode à des fins promotionnelles ; démonstration de produits ;

services de dépôt de déclaration fiscale ; diffusion d'annonces

publicitaires ; diffusion [distribution] d'échantillons ; location de

distributeurs automatiques ; distribution de matériel publicitaire [tracts,

prospectus, imprimés, échantillons] / diffusion de matériel publicitaire

[tracts, prospectus, imprimés, échantillons] ; écriture de textes pour

scénarios à des fins publicitaires ; enregistrement de données et de

communications écrites ; enregistrement de listes de cadeaux ; location

d'espaces publicitaires ; mise à disposition d'espaces de vente en ligne

pour acheteurs et vendeurs de produits et services ; estimation en

affaires commerciales ; études de marché ; services d'expertise en

productivité d'entreprise ; facturation ; production de films publicitaires ;

organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité ; gérance

administrative d'hôtels ; services de gestion informatisée de fichiers ;

gestion d'affaires pour le compte d'artistes interprètes ou exécutants;

gestion d'affaires pour le compte de sportifs ; services de gestion de

projets commerciaux dans le cadre de projets de construction ; gestion

administrative externalisée d'entreprises ; gestion commerciale de

programmes de remboursement pour des tiers

35 ; informations d'affaires ; informations et conseils commerciaux aux

consommateurs en matière de choix de produits et de services ;

informations en matière de contacts d'affaires et commerciaux ;

informations commerciales par le biais de sites web ; services

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

d'éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche

de financements ; services d'intermédiation commerciale [conciergerie]

; investigations pour affaires ; location de machines et d'appareils de

bureau ; management de transition ; services de mannequins à des fins

publicitaires ou de promotion des ventes marketing / mercatique ;

marketing ciblé ; marketing dans le cadre de l'édition de logiciels ;

location de matériel publicitaire ; mise à jour de documentation

publicitaire ; mise en pages à buts publicitaires ; mise à jour et

maintenance de données dans des bases de données informatiques ;

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

négociation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers ;

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

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

du trafic pour des sites web ; organisation d'expositions à buts

commerciaux ou de publicité ; location de panneaux publicitaires ;

services de photocopie ; location de photocopieurs ; portage salarial ;

préparation de feuilles de paye ; présentation de produits sur tout

moyen de communication pour la vente au détail ; prévisions

économiques ; services de programmation de rendez-vous [travaux de

bureau] ; promotion des ventes pour des tiers ; promotion de produits

et services par l'intermédiaire du parrainage de manifestations

sportives ; publication de textes publicitaires ; services publicitaires

facturables au clic ; publicité ; publicité radiophonique ; publicité

télévisée ; publicité par correspondance ; publicité en ligne sur un
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réseau informatique ; publicité extérieure ; services de rappel de

rendez-vous [travaux de bureau] ; recherche de données dans des

fichiers informatiques pour des tiers ; recherche de parraineurs ;

recherches pour affaires ; recherches en marketing ; recrutement de

personnel ; rédaction de textes publicitaires ; rédaction de curriculum

vitae pour des tiers ; référencement de sites web à but commercial ou

publicitaire ; relations publiques ; établissement de relevés de comptes

; services de relogement pour entreprises ; renseignements d'affaires ;

services de réponse téléphonique pour abonnés absents ; reproduction

de documents ; services de revues de presse ; production d'émissions

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

procédés psychotechniques ; sondage d'opinion ; location de stands de

vente ; établissement de statistiques ; services de sténographie ;

systématisation d'informations dans des bases de données

informatiques ; services de télémarketing ; location de temps

publicitaire sur tout moyen

(300)

192564
(151) 14/03/2018

(180) 14/03/2028

(732) ROMA INVEST

Avenue Tan-tan, Résidence Jardins Du Phare, RDC.

CASABLANCA

MA

(591) Vert olive,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

192565
(151) 15/03/2018

(180) 15/03/2028

(732) AGRICOLE NATURALIS

RUE BOUJDOUR N°09 CITE ATWAMA BIOUGRA

CHTOUKA-AIT BAHA

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

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt.

(300)

192566
(151) 15/03/2018

(180) 15/03/2028

(732) MAROCAINE DES THES ET INFUSIONS

LOT 37-38 PARC INDUSTRIEL CFCIM-BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Thé sous forme de granules et de filaments conditionné ; thé vert

avec mélange de plantes, infusions à base de plantes; thés

aromatiques, thé aux fruits, thé enrichi d’épices ; thé aromatisé de

plantes ; thé glacé et infusion de thé sous forme de boisson prête à

consommer

(300)

192567
(151) 15/03/2018

(180) 15/03/2028

(732) MAROCAINE DES THES ET INFUSIONS

LOT 37-38 PARC INDUSTRIEL CFCIM-BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Thé sous forme de granules et de filaments conditionné ; thé vert

avec mélange de plantes, infusions à base de plantes; thés

aromatiques, thé aux fruits, thé enrichi d’épices ; thé aromatisé de

plantes ; thé glacé et infusion de thé sous forme de boisson prête à

consommer

(300)

192568
(151) 15/03/2018

(180) 15/03/2028

(732) MAROCAINE DES THES ET INFUSIONS

LOT 37-38 PARC INDUSTRIEL CFCIM-BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Thé sous forme de granules et de filaments conditionné ; thé vert

avec mélange de plantes, infusions à base de plantes; thés

aromatiques, thé aux fruits, thé enrichi d’épices ; thé aromatisé de

plantes ; thé glacé et infusion de thé sous forme de boisson prête à

consommer

(300)

192569
(151) 15/03/2018

(180) 15/03/2028

(732) Merck Sharp & Dohme Corp

One Merck Drive, Whitehouse Station, New Jersey 08889

US
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(591)

(511)

5 Préparations pharmaceutiques.

(300)

192570
(151) 15/03/2018

(180) 15/03/2028

(732) Merck Sharp & Dohme Corp

One Merck Drive, Whitehouse Station, New Jersey 08889

US

(591)

(511)

5 Préparations pharmaceutiques.

(300)

192571
(151) 15/03/2018

(180) 15/03/2028

(732) Merck Sharp & Dohme Corp

One Merck Drive, Whitehouse Station, New Jersey 08889

US

(591)

(511)

5 Préparations pharmaceutiques.

(300)

192572
(151) 15/03/2018

(180) 15/03/2028

(732) MEDIPROTEK

AVENUE ABDELKHALAK TORRES, RESIDENCE NAHLA,

ENTRESOL B

TETOUAN

MA

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

10 Articles orthopédiques;

(300)

192573
(151) 15/03/2018

(180) 15/03/2028

(732) ABYM FOOD

512, lot wafae IV,RTE SEFROU,FES

MA

(591) Blanc, Bleu ciel, Bleu foncé,
(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

(300)

192574
(151) 15/03/2018

(180) 15/03/2028

(732) JALLOULI SAID

KARIAT BEN AOUDA

KENITRA

MA
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(591)

(511)

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

192575
(151) 15/03/2018

(180) 15/03/2028

(732) Merck Sharp & Dohme Corp

One Merck Drive, Whitehouse Station, New Jersey 08889

US

(591)

(511)

5 Préparations pharmaceutiques.

(300)

192577
(151) 15/03/2018

(180) 15/03/2028

(732) REGRAGUI AZJO EXPORT

46 BD ZERKTOUNI ETG 02 APPT 06

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

(300)

192578
(151) 15/03/2018

(180) 15/03/2028

(732) Merck Sharp & Dohme Corp

One Merck Drive, Whitehouse Station, New Jersey 08889

US

(591)

(511)

5 Préparations pharmaceutiques.

(300)

192579
(151) 15/03/2018

(180) 15/03/2028

(732) ORIGANIMAR

RUE 12 AV SIDI LHAJ LAHBIB HAY LA CHALET 1 BIOUGRA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Noir, Doré,
(511)
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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)

192580
(151) 15/03/2018

(180) 15/03/2028

(732) SOCIETE D`AMENAGEMENT ET DE VALORISATION D`IMI

OUADDAR

KM 30RT ESSAOUIRA IMIOUDAR TAMRI

RABAT

MA

(591) Bleu, Vert, Marron,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

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

affaires immobilières.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

192581
(151) 15/03/2018

(180) 15/03/2028

(732) KUKUARRI

DOUAR ADOUZ AOUSSAOUD CR OUED ESSAFA

BIOUGRA-OUAD ESSAFA

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Rouge,
(511)

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt.

(300)

192583
(151) 15/03/2018

(180) 15/03/2028

(732) BENNANI SAAD

RES. OUSHMANE I, 1er ETAGE APPT N.4 – RUE BACHIR

LAALJ BD. ABDELMOUMEN

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

(300)

192585
(151) 15/03/2018

(180) 15/03/2028

(732) RIFMETAL

37 -39 RUE CHEFCHAOUENE SELOUANE P

NADOR

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

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts .

(300)

192586
(151) 15/03/2018

(180) 15/03/2028

(732) RIFMETAL

37 -39 RUE CHEFCHAOUENE SELOUANE P

NADOR

MA

(591)

(511)

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts .

(300)

192587
(151) 15/03/2018

(180) 15/03/2028

(732) Crédit Immobilier & Hôtelier –CIH BANK

187, Avenue Hassan II

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau; comptabilité; enregistrement,

transcription, transformation, composition, compilation et

systématisation d'informations destinées à des transmission

électroniques (travaux de bureau); attribution et administration de

signatures électroniques (travaux de bureau); consultations

professionnelles pour l'organisation et l'administration de moyens

d'enregistrement, de transcription, de transformation, de composition,

de compilation et de systématisation de données informatiques; gestion

de fichiers informatiques relatifs aux demandes d'autorisation de

paiement; gestion de fichiers informatiques; traitement administratif de

services de paiement; traitement administratif de transactions

financières et monétaires; administration de paiement (travaux de

bureaux); consultation et information en rapport avec tous les services

précités.

36 Affaires et services financières, bancaires, monétaires et

immobilières; services en rapport avec des affaires financières,

bancaires et monétaires; services de paiement, services de paiement

de factures, services de paiement à distance; services de

porte-monnaie électronique; services de paiement en espèces et de

règlement de transactions financières; règlement de paiements;

services de remboursement de bons, tickets, coupons, talons, cartes

prépayées ou de débit-crédit ou de tout autre moyen de paiement,

notamment par réseau informatique; services de paiement

électronique, services de cartes de crédit, services de cartes de crédit

permettant d'effectuer un paiement électronique au moyen d'une carte

bancaire, d'une carte privative ou d'un chèque; transactions financières

et monétaires; services de règlement et d'autorisation de transactions

financières (services financiers); services de vérification de payements;

services de transfert électronique de fonds et de change; mise à

disposition d'informations financières par l'Internet et d'autres réseaux

informatiques; fourniture de services de débit et de crédit au moyen de

dispositifs de communication et de télécommunication; consultation et

information en rapport avec tous les services précités.

42 Programmation informatique.

38 Services de télécommunications; services de télécommunications

basés sur Internet; services de télécommunications pour la

transmission de données; transmission électronique de données par le

biais d'un réseau mondial de traitement de données, y compris Internet;

services d'une messagerie électronique; fourniture d'accès, à un
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réseau d'informations; émission (transmission) de certificats

électroniques; transmission d'informations et de données au moyen de

réseaux informatiques de télécommunication; location de temps

d'accès à des bases de données et mise à disposition de temps

d'accès à des bases de données; transmission des informations

financières et commerciales; consultation et information en rapport

avec tous les services précités.

(300)

192590
(151) 15/03/2018

(180) 15/03/2028

(732) Crédit Immobilier & Hôtelier –CIH BANK

187, Avenue Hassan II

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau; comptabilité; enregistrement,

transcription, transformation, composition, compilation et

systématisation d'informations destinées à des transmission

électroniques (travaux de bureau); attribution et administration de

signatures électroniques (travaux de bureau); consultations

professionnelles pour l'organisation et l'administration de moyens

d'enregistrement, de transcription, de transformation, de composition,

de compilation et de systématisation de données informatiques; gestion

de fichiers informatiques relatifs aux demandes d'autorisation de

paiement; gestion de fichiers informatiques; traitement administratif de

services de paiement; traitement administratif de transactions

financières et monétaires; administration de paiement (travaux de

bureaux); consultation et information en rapport avec tous les services

précités.

36 Affaires et services financières, bancaires, monétaires et

immobilières; services en rapport avec des affaires financières,

bancaires et monétaires; services de paiement, services de paiement

de factures, services de paiement à distance; services de

porte-monnaie électronique; services de paiement en espèces et de

règlement de transactions financières; règlement de paiements;

services de remboursement de bons, tickets, coupons, talons, cartes

prépayées ou de débit-crédit ou de tout autre moyen de paiement,

notamment par réseau informatique; services de paiement

électronique, services de cartes de crédit, services de cartes de crédit

permettant d'effectuer un paiement électronique au moyen d'une carte

bancaire, d'une carte privative ou d'un chèque; transactions financières

et monétaires; services de règlement et d'autorisation de transactions

financières (services financiers); services de vérification de payements;

services de transfert électronique de fonds et de change; mise à

disposition d'informations financières par l'Internet et d'autres réseaux

informatiques; fourniture de services de débit et de crédit au moyen de

dispositifs de communication et de télécommunication; consultation et

information en rapport avec tous les services précités.

38 Services de télécommunications; services de télécommunications

basés sur Internet; services de télécommunications pour la

transmission de données; transmission électronique de données par le

biais d'un réseau mondial de traitement de données, y compris Internet;

services d'une messagerie électronique; fourniture d'accès, à un

réseau d'informations; émission (transmission) de certificats

électroniques; transmission d'informations et de données au moyen de

réseaux informatiques de télécommunication; location de temps

d'accès à des bases de données et mise à disposition de temps

d'accès à des bases de données; transmission des informations

financières et commerciales; consultation et information en rapport

avec tous les services précités.

42 Programmation informatique.

(300)

192593
(151) 15/03/2018

(180) 15/03/2028

(732) AGRO-FOOD INDUSTRIE

102 route deSafi -Q.I Sidi Ghanem

MARRAKECH

MA

(591) JAUNE FONCE, JAUNE D'OEUF, Marron pantone 483 C,
ROUGE PANTONE 485C, vert nature, Gris, Vert foncé, Jaune Clair,
Vert Pistache, Orange Foncé, Vert clair, Orange P 1375 C,
(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);
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épices; glace à rafraîchir .

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

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

pour faire des boissons .

(300)

192594
(151) 15/03/2018

(180) 15/03/2028

(732) SOCIETE ANAGADIR

RUE 102 BIS RUE OUHOUD CITE DES FONCTIONNAIRES

AGADIR

MA

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

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

35 Import Export des Fruits et Légumes.

(300)

192595
(151) 15/03/2018

(180) 15/03/2028

(732) SALAFIN

Zénith Millenium - Immeuble 8 - Sidi Maarouf - Casablanca

CASABLANCA

MA

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

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

affaires immobilières .

(300)

192596
(151) 15/03/2018

(180) 15/03/2028

(732) SALAFIN

Zénith Millenium - Immeuble 8 - Sidi Maarouf - Casablanca

CASABLANCA

MA

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

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

affaires immobilières .

(300)

192597
(151) 15/03/2018

(180) 15/03/2028

(732) SALAFIN

Zénith Millenium - Immeuble 8 - Sidi Maarouf - Casablanca

CASABLANCA

MA

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

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

affaires immobilières .

(300)

192598
(151) 15/03/2018

(180) 15/03/2028

(732) SALAFIN

Zénith Millenium - Immeuble 8 - Sidi Maarouf - Casablanca

CASABLANCA

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

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

affaires immobilières .

(300)

192599
(151) 15/03/2018

(180) 15/03/2028

(732) SALAFIN

Zénith Millenium - Immeuble 8 - Sidi Maarouf - Casablanca

CASABLANCA

MA

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

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

affaires immobilières .

(300)

192600
(151) 15/03/2018

(180) 15/03/2028

(732) SALAFIN

Zénith Millenium - Immeuble 8 - Sidi Maarouf - Casablanca

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

affaires immobilières .

(300)

192601
(151) 15/03/2018

(180) 15/03/2028

(732) SALAFIN

Zénith Millenium - Immeuble 8 - Sidi Maarouf - Casablanca

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

affaires immobilières .

(300)

192602
(151) 15/03/2018

(180) 15/03/2028

(732) SALAFIN

Zénith Millenium - Immeuble 8 - Sidi Maarouf - Casablanca

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

affaires immobilières .

(300)

192603
(151) 15/03/2018

(180) 15/03/2028

(732) SALAFIN

Zénith Millenium - Immeuble 8 - Sidi Maarouf - Casablanca

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

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

affaires immobilières .

(300)

192604
(151) 15/03/2018

(180) 15/03/2028

(732) SALAFIN

Zénith Millenium - Immeuble 8 - Sidi Maarouf - Casablanca

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

affaires immobilières .

(300)

192605
(151) 15/03/2018

(180) 15/03/2028

(732) SALAFIN

Zénith Millenium - Immeuble 8 - Sidi Maarouf - Casablanca

CASABLANCA

MA

(591) Orange, NOIR,
(511)

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

affaires immobilières .

(300)

192607
(151) 15/03/2018

(180) 15/03/2028

(732) SALAFIN

Zénith Millenium - Immeuble 8 - Sidi Maarouf - Casablanca

CASABLANCA

MA

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

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

affaires immobilières .

(300)

192608
(151) 15/03/2018

(180) 15/03/2028

(732) TESI INDUSTRIAL EUROPA, S.L.

Avinguda Sant Martí, 2 - 08692 Puig-Reig (Barcelona)

ES

(591)

(511)

7 Machines, à savoir, machines agricoles, machines de

conditionnement sous vide, machines d’emballage pour aliments,

machines pour traiter les aliments, machines pour élaborer des

boissons gazeuses, machines d’empaquetage, machines découpeuse

d’aliments à usage commercial, machines trancheuse d’aliments à

usage commercial, machines trieuses à usage industriel, machines

remplisseuses, machines pour l’industrie sucrière, machines pour

l’industrie brassicole, machines pour l’industrie de farine, machines

pour l’industrie laitière, machines de traitement de boissons, machines

de traitement de céréales, machines transporteuse pour lignes de

montage et machines outils ; moteurs (à l’exception des moteurs pour

véhicules terrestres) ; accouplements et éléments de transmission (à
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l’exception des véhicules terrestres) ; instruments agricoles qui ne

soient pas actionnés manuellement ; incubateurs d'œufs ; distributeurs

automatiques ; lignes transporteuses ; machines transporteuses pour

lignes de montage.

9 Appareils pour analyser les aliments ; installations électriques pour le

contrôle à distance d’opérations industrielles ; appareils et instruments

scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques,

cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation,

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

instruments de conduite, distribution, transformation, accumulation,

régulation ou contrôle de l’électricité ; appareils d’enregistrement,

transmission ou reproduction de son ou d’images ; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; disques

compactes, disque optique de stockage de données et supports pour

enregistrements sonores ; mécanismes pour appareils de paiement

préalable ; caisses enregistreuses, machines à calculer, appareils de

traitement de données, ordinateurs ; software (logiciel) ; extincteurs.

(300)

192611
(151) 16/03/2018

(180) 16/03/2028

(732) TOP BLEU BLEU

202 BD ABDELMOUMEN N 5 CREADOM

CASABLANCA

MA

(591)

(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 machine 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

emballage(non comprises dans d’autres classes) caractères

d’imprimerie clichés.

(300)

192612
(151) 16/03/2018

(180) 16/03/2028

(732) TOP BLEU BLEU

202 BD ABDELMOUMEN N 5 CREADOM

CASABLANCA

MA

(591)

(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 machine 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

emballage(non comprises dans d’autres classes) caractères

d’imprimerie clichés.

(300)

192613
(151) 16/03/2018

(180) 16/03/2028

(732) TOUMANI MINA

25 RUE CHAMPIGNY - ANGLE AVENUE EMILE ZOLA 5EME

ETAGE APPT 13

CASABLANCA

MA

(591) Rouge Bordeaux,
(511)

9 Logiciels informatiques ; logiciels informatiques téléchargeables ;

applications logicielles informatiques téléchargeables Bases de

données; Cédéroms ; Supports d’enregistrement numérique ; Logiciels

informatiques et programmes d’ordinateur dans le domaine des

activités commerciales, de la gestion financière, des systèmes

d’information, de la fiscalité, de la gestion de documets enregistrés, de

la comptabilité, de l’audit et de la vérification de comptes; Publication

d’articles téléchargeables sous forme électronique depuis internet dans

le domaine de la comptabilité et de la finance

16 Journaux revues (périodiques) ; Manuel de l’utilisateur, guides

d’instructions, guide de référence Publications imprimées; livres;

manuels ; magazines ; Bulletins d’information ; Lettre d’information;

Gazette de l'OMPIC N° 2018/08 du 26/04/2018 Page48



brochures; matériel d’éducation et d’instruction (à l’exception des

appareils) ; Annuaires et rapports ; Pages web téléchargées à partir

d’Internet au format de produits de l’imprimerie ; Boîte en carton ou en

papier

35 Publicité, Services publicitaires fournis sur l’internet ; Aide à la

direction des affaires ; renseignement d’affaires ; conseils en

organisation et direction des affaires ; informations d’affaires ; audit

d’organisation des affaires ; audits d’entreprises (analyses

commerciales) ; Établissement de déclarations administratives et

fiscales préparation de documents fiscaux ; planification fiscale

[comptabilité] ; Comptabilité ; expertise-comptable commissariat au

compte ; vérification de comptes ; tenue de livre (comptabilité) ; tenue

des bilans (comptabilité) services de rapport contenant des

informations comptables ; préparation de feuilles de paie ; Facturation ;

Services informatisés de comptabilité ; Maintenance de comptabilité

informatisée ; Recueil et gestion de données dans un fichier

informatique central ; gestion de fichiers informatiques ; Service de

revue de presse dans le domaine de la comptabilité ; Services de

conseils professionnels en matière de franchise

36 Conseils fiscaux à titre accessoire ; Services de comptabilité fiscale

; Services de conseils liés au rendement fiscal ; Services de conseils

financiers en matière de retraite, de prévoyance et de couverture

sociale

38 Communication par terminaux d’ordinateur; Transmission

d’informations numériques ; Transmission et diffusion d’informations en

ligne (textes, sons, images, films, vidéos, photographies, contenus

multimédias) notamment aux moyens des réseaux de communication

mondiale (de type internet) ; Fourniture d’accès à des bases de

données ; Transmission des informations contenues dans des banques

de données

41 Services de formation ; Services de formation en ligne ; Mise à

disposition en ligne de contenu informatif et éducatif; Services de

formation en ligne concernant l’utilisation de logiciels ; Cours de

formation en matière de logiciels de comptabilité ; Organisation et

conduite d’ateliers de formation ; Éducation et formation en matière

d’entreprises, finance, gestion et fiscalité ; Services de publication sur

Internet de textes en matière d’entreprises, comptabilité, fiscalité,

finance et gestion ; Publication de bulletins d’information sur Internet

(newsletter); Publication électronique de périodiques en lignes;

Services d’édition liés à la comptabilité, à la fiscalité, à l’audit, à la

gestion et à l’administration commerciale et de bureaux; Tous les

services précités fournis par voie électronique ou en ligne à partir d’une

base de données informatique ou via l’internet

42 Conversion de données ou de documents d’un support physique

vers un support électronique Programmation pour ordinateurs ;

Conception de logiciels informatiques ; Conception de logiciel-service

[SaaS] Développement d’applications logicielles informatiques

téléchargeables ; installation, maintenance, mise à jour ou location de

logiciels ; Assistance technique à la détection des anomalies de

logiciels et à la correction de ces anomalies ; Assistance téléphonique,

à savoir assistance à l’utilisation, la détection et la correction des

anomalies de logiciels ; Service de fourniture de services d’application

[ASP] ; Service de recherche et de développement de nouveaux

produits et procédés dans le domaine de la comptabilité sur Internet;

Création de sites internet; Services d’accès à du contenu, des portails

et des sites sur internet

45 Services juridiques ; prestation de conseils juridiques à titre

accessoire ; Recueil d’informations juridiques ; Services de concession

de licence de logiciels (services juridiques) ; Services de concession de

licence d’accès et d’utilisation de logiciels [service juridique],

concession de licences de logiciels, administration juridique de licences

de logiciel ; Tous les services précités fournis par voie électronique ou

en ligne à partir d’une base de données informatique ou via l’internet

(300)

192614
(151) 16/03/2018

(180) 16/03/2028

(732) UNICONFORT MAROC DOLIDOL

ZONE INDUSTRIELLE, ROUTE MOULAY THAMI - DAR

BOUAZZA

CASABLANCA

MA

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

20 Matelas, literie à l'exception du linge de lit; appuie-tête [meubles];

armoires; bancs [meubles]; étagères de bibliothèques; buffets; cadres;

canapés; chaises [sièges]; chariots [mobilier]; coffrets [meubles];

commodes; coussins; divans; fauteuils; lits; meubles; miroirs; oreillers;

pans de boiseries pour meubles; pièces d'ameublement; meubles et

mobiliers pour salon marocain ; sommiers de lits; tables; tabourets;

produits d'ébénisterie; traversins ; Meubles, glaces (miroirs), cadres;

produits, non compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau,

jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de

mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

(300)

192615
(151) 16/03/2018

(180) 16/03/2028

(732) IFOULKI AL MOSTAKBAL

N 07 ETAGE 01 LOT AL HOURIA BD PALESTINE EL ALIA
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MOHAMMEDIA (M)

MA

(591) Jaune, Marron,
(511)

30 -FARINE - SEMOULES

35 -COMMERCE

(300)

192616
(151) 16/03/2018

(180) 16/03/2028

(732) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.

QUAI JEANRENAUD 3 - 2000 NEUCHÂTEL

CH

(591)

(511)

34 Tabac, brut ou manufacturé ; produits de tabac ; cigares; cigarettes;

cigarillos; tabac à rouler; tabac pour pipes; tabac à chiquer; tabac à

priser; kretek; snus; succédanés de tabac non à usage médical ;

cigarettes électroniques; produits de tabac pour être chauffés,

appareils électroniques et leurs composants visant à chauffer les

cigarettes ou le tabac afin de libérer un aérosol contenant de la nicotine

pour inhalation; liquides contenant de la nicotine pour cigarettes

électroniques ; articles pour fumeurs; papier à cigarettes; tubes à

cigarettes; filtres pour cigarettes; boîtes à tabac en fer; étuis à

cigarettes; cendriers; pipes; appareils de poche à rouler les cigarettes;

briquets; allumettes.

(300)

192617
(151) 16/03/2018

(180) 16/03/2028

(732) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.

QUAI JEANRENAUD 3 - 2000 NEUCHÂTEL

CH

(591) Orange,
(511)

34 Tabac, brut ou manufacturé ; produits de tabac ; cigares; cigarettes;

cigarillos; tabac à rouler; tabac pour pipes; tabac à chiquer; tabac à

priser; kretek; snus; succédanés de tabac non à usage médical ;

cigarettes électroniques; produits de tabac pour être chauffés,

appareils électroniques et leurs composants visant à chauffer les

cigarettes ou le tabac afin de libérer un aérosol contenant de la nicotine

pour inhalation; liquides contenant de la nicotine pour cigarettes

électroniques ; articles pour fumeurs; papier à cigarettes; tubes à

cigarettes; filtres pour cigarettes; boîtes à tabac en fer; étuis à

cigarettes; cendriers; pipes; appareils de poche à rouler les cigarettes;

briquets; allumettes.

(300)

192618
(151) 16/03/2018

(180) 16/03/2028

(732) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.

QUAI JEANRENAUD 3 - 2000 NEUCHÂTEL

CH

(591) Rouge,
(511)

34 Tabac, brut ou manufacturé ; produits de tabac ; cigares; cigarettes;

cigarillos; tabac à rouler; tabac pour pipes; tabac à chiquer; tabac à

priser; kretek; snus; succédanés de tabac non à usage médical ;

cigarettes électroniques; produits de tabac pour être chauffés,

appareils électroniques et leurs composants visant à chauffer les

cigarettes ou le tabac afin de libérer un aérosol contenant de la nicotine

pour inhalation; liquides contenant de la nicotine pour cigarettes

électroniques ; articles pour fumeurs; papier à cigarettes; tubes à

cigarettes; filtres pour cigarettes; boîtes à tabac en fer; étuis à

cigarettes; cendriers; pipes; appareils de poche à rouler les cigarettes;

briquets; allumettes.

(300)
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192619
(151) 16/03/2018

(180) 16/03/2028

(732) SAHAM ASSURANCE

216, BD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Consultation en matière d'assurances ; courtage en assurances ;

estimations financières [assurances, banques, immobilier] ; estimations

financières des coûts de réparation ; informations en matière

d'assurances ; souscription d'assurances contre les accidents ;

souscription d'assurances ; Services d'assurance; affaires financières;

affaires monétaires; affaires immobilières.

(300)

192620
(151) 16/03/2018

(180) 16/03/2028

(732) SAHAM ASSURANCE

216, BD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Consultation en matière d'assurances ; courtage en assurances ;

estimations financières [assurances, banques, immobilier] ; estimations

financières des coûts de réparation ; informations en matière

d'assurances ; souscription d'assurances contre les accidents ;

souscription d'assurances ; Services d'assurance; affaires financières;

affaires monétaires; affaires immobilières.

(300)

192621
(151) 16/03/2018

(180) 16/03/2028

(732) SAHAM ASSURANCE

216, BD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Consultation en matière d'assurances ; courtage en assurances ;

estimations financières [assurances, banques, immobilier] ; estimations

financières des coûts de réparation ; informations en matière

d'assurances ; souscription d'assurances contre les accidents ;

souscription d'assurances ; Services d'assurance; affaires financières;

affaires monétaires; affaires immobilières.

(300)

192622
(151) 16/03/2018

(180) 16/03/2028

(732) SAHAM ASSURANCE

216, BD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Consultation en matière d'assurances ; courtage en assurances ;

estimations financières [assurances, banques, immobilier] ; estimations

financières des coûts de réparation ; informations en matière

d'assurances ; souscription d'assurances contre les accidents ;

souscription d'assurances ; Services d'assurance; affaires financières;

affaires monétaires; affaires immobilières.

(300)

192623
(151) 16/03/2018

(180) 16/03/2028

(732) SAHAM ASSURANCE
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216, BD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 consultation en matière d'assurances ; courtage en assurances ;

estimations financières [assurances, banques, immobilier] ; estimations

financières des coûts de réparation ; informations en matière

d'assurances ; souscription d'assurances contre les accidents ;

souscription d'assurances ; Services d'assurance; affaires financières;

affaires monétaires; affaires immobilières.

(300)

192624
(151) 16/03/2018

(180) 16/03/2028

(732) SAHAM ASSURANCE

216, BD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 consultation en matière d'assurances ; courtage en assurances ;

estimations financières [assurances, banques, immobilier] ; estimations

financières des coûts de réparation ; informations en matière

d'assurances ; souscription d'assurances contre les accidents ;

souscription d'assurances ; Services d'assurance; affaires financières;

affaires monétaires; affaires immobilières.

(300)

192625
(151) 16/03/2018

(180) 16/03/2028

(732) SAHAM ASSURANCE

216, BD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 consultation en matière d'assurances ; courtage en assurances ;

estimations financières [assurances, banques, immobilier] ; estimations

financières des coûts de réparation ; informations en matière

d'assurances ; souscription d'assurances contre les accidents ;

souscription d'assurances ; Services d'assurance; affaires financières;

affaires monétaires; affaires immobilières.

(300)

192626
(151) 16/03/2018

(180) 16/03/2028

(732) SAHAM ASSURANCE

216, BD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 consultation en matière d'assurances ; courtage en assurances ;

estimations financières [assurances, banques, immobilier] ; estimations

financières des coûts de réparation ; informations en matière

d'assurances ; souscription d'assurances contre les accidents ;

souscription d'assurances ; Services d'assurance; affaires financières;

affaires monétaires; affaires immobilières.

(300)

192627
(151) 16/03/2018

(180) 16/03/2028

(732) SAHAM ASSURANCE

216, BD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

36 consultation en matière d'assurances ; courtage en assurances ;

estimations financières [assurances, banques, immobilier] ; estimations

financières des coûts de réparation ; informations en matière

d'assurances ; souscription d'assurances contre les accidents ;

souscription d'assurances ; Services d'assurance; affaires financières;

affaires monétaires; affaires immobilières.

(300)

192628
(151) 16/03/2018

(180) 16/03/2028

(732) SAHAM ASSURANCE

216, BD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 consultation en matière d'assurances ; courtage en assurances ;

estimations financières [assurances, banques, immobilier] ; estimations

financières des coûts de réparation ; informations en matière

d'assurances ; souscription d'assurances contre les accidents ;

souscription d'assurances ; Services d'assurance; affaires financières;

affaires monétaires; affaires immobilières.

(300)

192629
(151) 16/03/2018

(180) 16/03/2028

(732) SAHAM ASSURANCE

216, BD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 consultation en matière d'assurances ; courtage en assurances ;

estimations financières [assurances, banques, immobilier] ; estimations

financières des coûts de réparation ; informations en matière

d'assurances ; souscription d'assurances contre les accidents ;

souscription d'assurances ; Services d'assurance; affaires financières;

affaires monétaires; affaires immobilières.

(300)

192631
(151) 16/03/2018

(180) 16/03/2028

(732) PRODUCTOS DISICLIN, S.A.

XIADOR, 4, 36547 SILLEDA, PONTEVEDRA,

ES

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles; produits

cosmétiques non médicamenteux; lotions capillaires non

médicamenteux; dentifrices non médicamenteux.

(300)

192632
(151) 16/03/2018

(180) 16/03/2028

(732) Travco Group International Holding

Travco Center, 26th July Corridor, Sheikh Zayed City, 6th

October,

EG
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(591) Bleu, NOIR,
(511)

44 Services d'aromathérapie ; bains publics à des fins d'hygiène ;

bains turcs ; salons de beauté ; chiropractie [chiropraxie] ; salons de

coiffure ; services de santé ; services de stations thermales ; services

de manucure ; massage ; services de saunas ; services de visagistes.

(300)

192633
(151) 16/03/2018

(180) 16/03/2028

(732) Travco Group International Holding

Travco Center, 26th July Corridor, Sheikh Zayed City, 6th

October

EG

(591) Bleu, NOIR,
(511)

44 Services d'aromathérapie ; bains publics à des fins d'hygiène ;

bains turcs ; salons de beauté ; chiropractie [chiropraxie] ; salons de

coiffure ; services de santé ; services de stations thermales ; services

de manucure ; massage ; services de saunas ; services de visagistes.

(300)

192634
(151) 16/03/2018

(180) 16/03/2028

(732) OUALI HICHAM

140 BD D'ANFA

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

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

affaires immobilières .

(300)

192635
(151) 16/03/2018

(180) 16/03/2028

(732) ISTISBAGH GAZ (STE)

QUARTIER INDUSTRIELLE N° 677 B AIT MELLOUL

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Blanc, Noir, Rouge, Bleu foncé, Bleu clair,
(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.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

(300)

192636
(151) 16/03/2018

(180) 16/03/2028

(732) OULAHIANE BRAHIM

03 RUE DE SALLES

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

matériel de dessin et matériel pour artistes; pinceaux; matériel

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

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés.

(300)

192637
(151) 16/03/2018

(180) 16/03/2028

(732) DEEVA GROUPE

APPT N°1 MASSIRA 1 `C` N°32

MARRAKECH

MA

(591) Doré, Blanc cassé, NOIR,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

192638
(151) 16/03/2018

(180) 16/03/2028

(732) MOUNSIF HICHAM

BD MY YOUSSEF RÉSIDENCE LA CORNICHE D`OR IMM H

APP4

MOHAMMEDIA

MA
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(591) Blanc, Bleu, Bleu ciel,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs.

(300)

192639
(151) 16/03/2018

(180) 16/03/2028

(732) JOURNEY BEYOND

RESIDENCE AFIFA APPARTEMENTT 1 HAY RYAD

IFRANE

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

39 Service organisation de voyages

41 Service activités sportives et culturelles

43 Service réservation logement

(300)

192640
(151) 16/03/2018

(180) 16/03/2028

(732) SAIDE FOUAD

IMM 26 N 3 BD GHANDI RIVIERA

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

192642
(151) 16/03/2018

(180) 16/03/2028

(732) IDRISSI AMRANI SAMIR

28 RUE MAUSOLE 2 ETAGE N 7

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Vert,
(511)

1 Produits chimiques destines a l’industrie, aux sciences, a la

photographie, ainsi qu’a l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture,

resines artificiellesa l’etat brut, matieres plastiquesa l’etat brut engrais

pour les terres, compositions extinctrices, preparation pour la trempe et

la soudure des metaux, produits chimiques destines a conserver les

aliments, matières tannantes

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)

192643
(151) 16/03/2018

(180) 16/03/2028

(732) Merz Pharma GmbH & Co. KGaA

Eckenheimer Landstr. 100, 60318 Frankfurt am Main

DE
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(591)

(511)

3 Produits cosmétiques pour les soins de la peau.

5 Préparations pharmaceutiques pour la peau.

(300)

192646
(151) 16/03/2018

(180) 16/03/2028

(732) 3i Infotech Limited

5th Floor, 5th Tower, International Infotech Park, Near Above

Vashi Railway Station, Vashi, Navi Mumbai, 400703,

Maharashtra

IN

(591)

(511)

9 Programmes informatiques et logiciels pour fournir des services liés

à la sous-traitance, technologies de l'information, services SaaS

(logiciels en tant que services) et aux services de conseil connexes;

logiciels informatiques et programmes informatiques personnalisés

pour offrir des solutions de niche à diverses industries; programmes

informatiques et logiciels informatiques; logiciels d'applications mobiles;

logiciels et systèmes informatiques composés d'une combinaison de

matériel informatique et de logiciels; ordinateurs, matériel informatique

et accessoires; équipements et dispositifs et de la technologie de

l’information; supports de données magnétiques, Disques acoustiques;

disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement

numériques; machines à calculer; équipement de traitement de

données.

35 Services de gestion assistée par ordinateur et par logiciel

informatique; services informatisés de gestion de fichiers et de

données; gestion de la relation avec la clientèle; services de

sous-traitance; gestion des affaires commerciales; Services

d'assistance commerciale ; administration commerciale;; services de

vente au détail d'ordinateurs, logiciels, matériel informatique, systèmes

informatiques, équipements et dispositifs et de la technologie de

l’information; services de conseil liés aux services précités.

42 Conception, développement, installation, maintenance et recherche

en rapport avec logiciels informatiques, systèmes informatiques et

services de conseils connexes; conception, développement,

maintenance et recherche en rapport avec matériel informatique et

services de conseil connexes; services SaaS (logiciels en tant que

services); services d'ingénierie, recherche et conseil en matière de

technologies de l'information; Services scientifiques et technologiques

ainsi que services de recherches et de conception y relatifs.

(300)

192647
(151) 16/03/2018

(180) 16/03/2028

(732) DAMASCUS GERANCE DES CAFES ET DES RESTAURANTS

LOT ZAHRIA IMM 22 2EME ÉTAGE APPT N2 DAOUDIATE

MARRAKECH

MA

(591) Marron, doree,
(511)

43 Services de restauration (alimentation)

(300)

192648
(151) 16/03/2018

(180) 16/03/2028

(732) RHIAT KHALID

90 BD MLY DRISS 1ER ETG 01 APPT 02 Q DES HOPITAUX

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 services d'abonnement à des journaux pour des tiers ; services

d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ;

administration commerciale de licences de produits et de services de

tiers ; administration de programmes pour grands voyageurs ;
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administration de programmes de fidélisation de consommateurs ;

affichage publicitaire ; services d'agences d'import-export ; services

d'agences d'informations commerciales ; services d'agences de

publicité ; aide à la direction des affaires ; aide à la direction

d'entreprises commerciales ou industrielles / aide à la direction

d'entreprises industrielles ou commerciales ; analyse du prix de revient

; services d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de

services pour d'autres entreprises] ; assistance administrative pour

répondre à des appels d'offres ; audit comptable et financier ; audits

d'entreprises [analyses commerciales] ; services de bureaux de

placement ; services de comparaison de prix ; compilation

d'informations dans des bases de données informatiques ; compilation

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

comptabilité / tenue de livres ; conception de matériels publicitaires ;

conseils en organisation et direction des affaires ; services de conseils

en gestion de personnel ; conseils en organisation des affaires ;

services de conseils pour la direction des affaires ; conseils en

communication [relations publiques] ; conseils en communication

[publicité] ; consultation pour la direction des affaires ; consultation

professionnelle d'affaires ; services de dactylographie ; établissement

de déclarations fiscales ; décoration de vitrines ; organisation de défilés

de mode à des fins promotionnelles ; démonstration de produits ;

services de dépôt de déclaration fiscale ; diffusion d'annonces

publicitaires ; diffusion [distribution] d'échantillons ; location de

distributeurs automatiques ; distribution de matériel publicitaire [tracts,

prospectus, imprimés, échantillons] / diffusion de matériel publicitaire

[tracts, prospectus, imprimés, échantillons] ; écriture de textes pour

scénarios à des fins publicitaires ; enregistrement de données et de

communications écrites ; enregistrement de listes de cadeaux ; location

d'espaces publicitaires ; mise à disposition d'espaces de vente en ligne

pour acheteurs et vendeurs de produits et services ; estimation en

affaires commerciales ; études de marché ; services d'expertise en

productivité d'entreprise ; facturation ; production de films publicitaires ;

organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité ; gérance

administrative d'hôtels ; services de gestion informatisée de fichiers ;

gestion d'affaires pour le compte d'artistes interprètes ou exécutants;

gestion d'affaires pour le compte de sportifs ; services de gestion de

projets commerciaux dans le cadre de projets de construction ; gestion

administrative externalisée d'entreprises ; gestion commerciale de

programmes de remboursement pour des tiers

25 plastrons de chemises ; poches de vêtements ; pochettes

[habillement] ; ponchos ; pyjamas ; robes ; robes-chasubles ; sabots

[chaussures] ; sandales de bain ; sandales ; saris ; sarongs ; semelles

intérieures ; semelles slips ; souliers de bain ; souliers de gymnastique

; souliers* souliers de sport* soutiens-gorge ; tabliers [vêtements] ;

talonnettes pour les bas ; talonnettes pour chaussures ; talons

tee-shirts ; tenues de karaté ; tenues de judo ; tiges de bottes ; toges ;

trépointes de chaussures ; tricots [vêtements] ; turbans ; uniformes ;

valenki [bottes en feutre] ; vareuses ; vestes ; vestes de pêcheurs ;

sous-vêtements / dessous [sous-vêtements] vêtements* / habits* /

articles d'habillement* sous-vêtements absorbant la transpiration ;

vêtements confectionnés ; vêtements de dessus ; vêtements

imperméables ; vêtements en papier ; vêtements de gymnastique ;

vêtements en imitations du cuir ; vêtements en cuir ; visières de

casquettes ; visières [chapellerie] ; voiles [vêtements] / voilettes.

25 antidérapants pour chaussures ; aubes ; bandanas [foulards] ;

bandeaux pour la tête [habillement] ; bas ; bas absorbant la

transpiration ; bavoirs non en papier / bavettes non en papier ; bavoirs

à manches non en papier ; bérets ; blouses ; boas [tours de cou] ;

bodys [vêtements de dessous] ; bonneterie ; bonnets / barrettes

[bonnets] / casquettes / coiffes ; bonnets de bain ; bonnets de douche ;

bottes* bottines ; bouts de chaussures ; bretelles ; brodequins ;

cache-cols ; cache-corset ; caleçons [courts] ; caleçons de bain ;

calottes ; camisoles ; capes de coiffure ; capuchons [vêtements] ;

carcasses de chapeaux ;ceintures [habillement] ; ceintures ;

porte-monnaie [habillement] ; châles ; chancelières non chauffées

électriquement ; chandails / pull-overs ; chapeaux ; chapeaux en papier

[habillement] ; chasubles ; chaussettes ; chaussettes absorbant la

transpiration chaussures* chaussures de football ; chaussures de plage

; chaussures de sport* chaussures de ski ; chemises ; chemisettes ;

coiffures [chapellerie] / chapellerie ; collants ; cols ; combinaisons de

ski nautique ; combinaisons [vêtements] ; combinaisons [vêtements de

dessous] ; corselets ; corsets [vêtements de dessous] ; costumes ;

costumes de plage ; costumes de mascarade ; couvre-oreilles

[habillement] ; crampons de chaussures de football ; cravates ; culottes

pour bébés ; culottes ; culottes [sous-vêtements] ; débardeurs de sport

; demi-bottes ; dessous-de-bras ; doublures confectionnées [parties de

vêtements] ; écharpes empeignes / empeignes de chaussures ;

empiècements de chemises ; espadrilles ; étoles [fourrures] ; faux-cols

; ferrures de chaussures ; fixe-chaussettes / supports-chaussettes ;

foulards ; fourrures [vêtements] ; gabardines [vêtements] ; gaines

[sous-vêtements] ; galoches ; gants [habillement] ; gants de ski ; gilets ;

guêtres ; guimpes [vêtements] ; habillement pour automobilistes ;

habillement pour cyclistes ; hauts-de-forme ; jambières ; jarretelles ;

jarretières ; jerseys [vêtements] ; jupes ; jupes-shorts ; jupons ;

justaucorps ; kimonos ; lavallières ; layettes ; leggins [pantalons] ;

livrées ; maillots de sport ; maillots de bain / costumes de bain ;

manchettes [habillement] ; manchons [habillement] ; manipules [liturgie]

; manteaux ; mantilles ; masques pour dormir ; mitaines / mitons ;

mitres [habillement] ; pantalons ; pantoufles / chaussons pardessus /

paletots / surtouts [vêtements] ; parkas ; peignoirs / robes de chambre ;

peignoirs de bain ; pèlerines ; pelisses sous-pieds

35 de communication ; services de sous-traitance [assistance

commerciale] traitement de texte ; traitement administratif de

commandes d'achats ; transcription de communications [travaux de

bureau] ; services de veille concurrentielle ; services de veille

commerciale ; vente aux enchères ; services de vente au détail de

préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de

fournitures médicales ; services de vente au détail en ligne de musique
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numérique téléchargeable ; services de vente au détail en ligne de

sonneries téléchargeables ; services de vente au détail en ligne de

musique et de films téléchargeables et préenregistrés ; services de

vente en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et

hygiéniques ainsi que de fournitures médicales ; services de vente au

détail d'œuvres d'art fournis par des galeries d'art.

35 ; informations d'affaires ; informations et conseils commerciaux aux

consommateurs en matière de choix de produits et de services ;

informations en matière de contacts d'affaires et commerciaux ;

informations commerciales par le biais de sites web ; services

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

d'éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche

de financements ; services d'intermédiation commerciale [conciergerie]

; investigations pour affaires ; location de machines et d'appareils de

bureau ; management de transition ; services de mannequins à des fins

publicitaires ou de promotion des ventes marketing / mercatique ;

marketing ciblé ; marketing dans le cadre de l'édition de logiciels ;

location de matériel publicitaire ; mise à jour de documentation

publicitaire ; mise en pages à buts publicitaires ; mise à jour et

maintenance de données dans des bases de données informatiques ;

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

négociation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers ;

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

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

du trafic pour des sites web ; organisation d'expositions à buts

commerciaux ou de publicité ; location de panneaux publicitaires ;

services de photocopie ; location de photocopieurs ; portage salarial ;

préparation de feuilles de paye ; présentation de produits sur tout

moyen de communication pour la vente au détail ; prévisions

économiques ; services de programmation de rendez-vous [travaux de

bureau] ; promotion des ventes pour des tiers ; promotion de produits

et services par l'intermédiaire du parrainage de manifestations

sportives ; publication de textes publicitaires ; services publicitaires

facturables au clic ; publicité ; publicité radiophonique ; publicité

télévisée ; publicité par correspondance ; publicité en ligne sur un

réseau informatique ; publicité extérieure ; services de rappel de

rendez-vous [travaux de bureau] ; recherche de données dans des

fichiers informatiques pour des tiers ; recherche de parraineurs ;

recherches pour affaires ; recherches en marketing ; recrutement de

personnel ; rédaction de textes publicitaires ; rédaction de curriculum

vitae pour des tiers ; référencement de sites web à but commercial ou

publicitaire ; relations publiques ; établissement de relevés de comptes

; services de relogement pour entreprises ; renseignements d'affaires ;

services de réponse téléphonique pour abonnés absents ; reproduction

de documents ; services de revues de presse ; production d'émissions

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

procédés psychotechniques ; sondage d'opinion ; location de stands de

vente ; établissement de statistiques ; services de sténographie ;

systématisation d'informations dans des bases de données

informatiques ; services de télémarketing ; location de temps

publicitaire sur tout moyen

(300)

192649
(151) 16/03/2018

(180) 16/03/2028

(732) RHIATKHALID

90 BD MLY DRISS 1ER ETG 01 APPT 02 Q DES HOPITAUX

CASABLANCA

MA

(591) vert nature, NOIR,
(511)

25 plastrons de chemises ; poches de vêtements ; pochettes

[habillement] ; ponchos ; pyjamas ; robes ; robes-chasubles ; sabots

[chaussures] ; sandales de bain ; sandales ; saris ; sarongs ; semelles

intérieures ; semelles slips ; souliers de bain ; souliers de gymnastique

; souliers* souliers de sport* soutiens-gorge ; tabliers [vêtements] ;

talonnettes pour les bas ; talonnettes pour chaussures ; talons

tee-shirts ; tenues de karaté ; tenues de judo ; tiges de bottes ; toges ;

trépointes de chaussures ; tricots [vêtements] ; turbans ; uniformes ;

valenki [bottes en feutre] ; vareuses ; vestes ; vestes de pêcheurs ;

sous-vêtements / dessous [sous-vêtements] vêtements* / habits* /

articles d'habillement* sous-vêtements absorbant la transpiration ;

vêtements confectionnés ; vêtements de dessus ; vêtements

imperméables ; vêtements en papier ; vêtements de gymnastique ;

vêtements en imitations du cuir ; vêtements en cuir ; visières de

casquettes ; visières [chapellerie] ; voiles [vêtements] / voilettes.

35 services d'abonnement à des journaux pour des tiers ; services

d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ;

administration commerciale de licences de produits et de services de

tiers ; administration de programmes pour grands voyageurs ;

administration de programmes de fidélisation de consommateurs ;

affichage publicitaire ; services d'agences d'import-export ; services

d'agences d'informations commerciales ; services d'agences de

publicité ; aide à la direction des affaires ; aide à la direction

d'entreprises commerciales ou industrielles / aide à la direction

d'entreprises industrielles ou commerciales ; analyse du prix de revient

; services d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de

services pour d'autres entreprises] ; assistance administrative pour

répondre à des appels d'offres ; audit comptable et financier ; audits

d'entreprises [analyses commerciales] ; services de bureaux de

placement ; services de comparaison de prix ; compilation

d'informations dans des bases de données informatiques ; compilation
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d'index d'informations à des fins commerciales ou publicitaires ;

comptabilité / tenue de livres ; conception de matériels publicitaires ;

conseils en organisation et direction des affaires ; services de conseils

en gestion de personnel ; conseils en organisation des affaires ;

services de conseils pour la direction des affaires ; conseils en

communication [relations publiques] ; conseils en communication

[publicité] ; consultation pour la direction des affaires ; consultation

professionnelle d'affaires ; services de dactylographie ; établissement

de déclarations fiscales ; décoration de vitrines ; organisation de défilés

de mode à des fins promotionnelles ; démonstration de produits ;

services de dépôt de déclaration fiscale ; diffusion d'annonces

publicitaires ; diffusion [distribution] d'échantillons ; location de

distributeurs automatiques ; distribution de matériel publicitaire [tracts,

prospectus, imprimés, échantillons] / diffusion de matériel publicitaire

[tracts, prospectus, imprimés, échantillons] ; écriture de textes pour

scénarios à des fins publicitaires ; enregistrement de données et de

communications écrites ; enregistrement de listes de cadeaux ; location

d'espaces publicitaires ; mise à disposition d'espaces de vente en ligne

pour acheteurs et vendeurs de produits et services ; estimation en

affaires commerciales ; études de marché ; services d'expertise en

productivité d'entreprise ; facturation ; production de films publicitaires ;

organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité ; gérance

administrative d'hôtels ; services de gestion informatisée de fichiers ;

gestion d'affaires pour le compte d'artistes interprètes ou exécutants;

gestion d'affaires pour le compte de sportifs ; services de gestion de

projets commerciaux dans le cadre de projets de construction ; gestion

administrative externalisée d'entreprises ; gestion commerciale de

programmes de remboursement pour des tiers

35 ; informations d'affaires ; informations et conseils commerciaux aux

consommateurs en matière de choix de produits et de services ;

informations en matière de contacts d'affaires et commerciaux ;

informations commerciales par le biais de sites web ; services

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

d'éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche

de financements ; services d'intermédiation commerciale [conciergerie]

; investigations pour affaires ; location de machines et d'appareils de

bureau ; management de transition ; services de mannequins à des fins

publicitaires ou de promotion des ventes marketing / mercatique ;

marketing ciblé ; marketing dans le cadre de l'édition de logiciels ;

location de matériel publicitaire ; mise à jour de documentation

publicitaire ; mise en pages à buts publicitaires ; mise à jour et

maintenance de données dans des bases de données informatiques ;

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

négociation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers ;

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

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

du trafic pour des sites web ; organisation d'expositions à buts

commerciaux ou de publicité ; location de panneaux publicitaires ;

services de photocopie ; location de photocopieurs ; portage salarial ;

préparation de feuilles de paye ; présentation de produits sur tout

moyen de communication pour la vente au détail ; prévisions

économiques ; services de programmation de rendez-vous [travaux de

bureau] ; promotion des ventes pour des tiers ; promotion de produits

et services par l'intermédiaire du parrainage de manifestations

sportives ; publication de textes publicitaires ; services publicitaires

facturables au clic ; publicité ; publicité radiophonique ; publicité

télévisée ; publicité par correspondance ; publicité en ligne sur un

réseau informatique ; publicité extérieure ; services de rappel de

rendez-vous [travaux de bureau] ; recherche de données dans des

fichiers informatiques pour des tiers ; recherche de parraineurs ;

recherches pour affaires ; recherches en marketing ; recrutement de

personnel ; rédaction de textes publicitaires ; rédaction de curriculum

vitae pour des tiers ; référencement de sites web à but commercial ou

publicitaire ; relations publiques ; établissement de relevés de comptes

; services de relogement pour entreprises ; renseignements d'affaires ;

services de réponse téléphonique pour abonnés absents ; reproduction

de documents ; services de revues de presse ; production d'émissions

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

procédés psychotechniques ; sondage d'opinion ; location de stands de

vente ; établissement de statistiques ; services de sténographie ;

systématisation d'informations dans des bases de données

informatiques ; services de télémarketing ; location de temps

publicitaire sur tout moyen

35 de communication ; services de sous-traitance [assistance

commerciale] traitement de texte ; traitement administratif de

commandes d'achats ; transcription de communications [travaux de

bureau] ; services de veille concurrentielle ; services de veille

commerciale ; vente aux enchères ; services de vente au détail de

préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de

fournitures médicales ; services de vente au détail en ligne de musique

numérique téléchargeable ; services de vente au détail en ligne de

sonneries téléchargeables ; services de vente au détail en ligne de

musique et de films téléchargeables et préenregistrés ; services de

vente en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et

hygiéniques ainsi que de fournitures médicales ; services de vente au

détail d'œuvres d'art fournis par des galeries d'art.

25 antidérapants pour chaussures ; aubes ; bandanas [foulards] ;

bandeaux pour la tête [habillement] ; bas ; bas absorbant la

transpiration ; bavoirs non en papier / bavettes non en papier ; bavoirs

à manches non en papier ; bérets ; blouses ; boas [tours de cou] ;

bodys [vêtements de dessous] ; bonneterie ; bonnets / barrettes

[bonnets] / casquettes / coiffes ; bonnets de bain ; bonnets de douche ;

bottes* bottines ; bouts de chaussures ; bretelles ; brodequins ;

cache-cols ; cache-corset ; caleçons [courts] ; caleçons de bain ;

calottes ; camisoles ; capes de coiffure ; capuchons [vêtements] ;

carcasses de chapeaux ;ceintures [habillement] ; ceintures ;

porte-monnaie [habillement] ; châles ; chancelières non chauffées

électriquement ; chandails / pull-overs ; chapeaux ; chapeaux en papier

[habillement] ; chasubles ; chaussettes ; chaussettes absorbant la

Gazette de l'OMPIC N° 2018/08 du 26/04/2018 Page60



transpiration chaussures* chaussures de football ; chaussures de plage

; chaussures de sport* chaussures de ski ; chemises ; chemisettes ;

coiffures [chapellerie] / chapellerie ; collants ; cols ; combinaisons de

ski nautique ; combinaisons [vêtements] ; combinaisons [vêtements de

dessous] ; corselets ; corsets [vêtements de dessous] ; costumes ;

costumes de plage ; costumes de mascarade ; couvre-oreilles

[habillement] ; crampons de chaussures de football ; cravates ; culottes

pour bébés ; culottes ; culottes [sous-vêtements] ; débardeurs de sport

; demi-bottes ; dessous-de-bras ; doublures confectionnées [parties de

vêtements] ; écharpes empeignes / empeignes de chaussures ;

empiècements de chemises ; espadrilles ; étoles [fourrures] ; faux-cols

; ferrures de chaussures ; fixe-chaussettes / supports-chaussettes ;

foulards ; fourrures [vêtements] ; gabardines [vêtements] ; gaines

[sous-vêtements] ; galoches ; gants [habillement] ; gants de ski ; gilets ;

guêtres ; guimpes [vêtements] ; habillement pour automobilistes ;

habillement pour cyclistes ; hauts-de-forme ; jambières ; jarretelles ;

jarretières ; jerseys [vêtements] ; jupes ; jupes-shorts ; jupons ;

justaucorps ; kimonos ; lavallières ; layettes ; leggins [pantalons] ;

livrées ; maillots de sport ; maillots de bain / costumes de bain ;

manchettes [habillement] ; manchons [habillement] ; manipules [liturgie]

; manteaux ; mantilles ; masques pour dormir ; mitaines / mitons ;

mitres [habillement] ; pantalons ; pantoufles / chaussons pardessus /

paletots / surtouts [vêtements] ; parkas ; peignoirs / robes de chambre ;

peignoirs de bain ; pèlerines ; pelisses sous-pieds

(300)

192650
(151) 16/03/2018

(180) 16/03/2028

(732) Amazon Technologies, Inc.

410 Terry Ave N Seattle WA 98109

US

(591)

(511)

35 Services de programmes de fidélisation de la clientèle proposant

des récompenses sous forme de services d'expédition à prix réduits,

d'accès anticipé à des remises et offres en matière de vente au détail,

d'accès à des livres et autres publications, d'accès à des livres audio,

de stockage en ligne de photos et musique à prix réduits, ainsi que de

diffusion en continu de musique, séquences vidéo et jeux à prix réduits;

services d'administration de programmes de remise permettant aux

participants d'obtenir des remises sur des services d'expédition, un

accès anticipé à des remises et offres en matière de vente au détail, un

accès à des livres et autres publications, un accès à des livres audio,

un stockage en ligne de photos et musique à prix réduits, ainsi qu'une

diffusion en continu de musique, séquences vidéo et jeux à prix réduits;

services de magasins de vente au détail et services de magasins de

vente au détail en ligne; services de magasins de vente au détail et de

magasins de vente au détail en ligne proposant une gamme étendue

de produits de consommation; services de magasins de vente au détail

en ligne proposant des enregistrements audio et vidéo,

enregistrements parlés, livres électroniques et jeux informatiques;

services de magasins de vente au détail en ligne dans le domaine des

produits d'épicerie, de la nourriture fraîche et préparée, des produits de

droguerie et des marchandises d'usage courant; épiceries de vente au

détail; services de distribution en gros proposant de la nourriture

fraîche et des produits d'épicerie; services d'exécution de commandes

avec abonnement dans les domaines des livres, des livres audio, de la

musique, des films cinématographiques, des émissions télévisées, des

séquences vidéo et des jeux; services de publicité; administration d'un

programme de remises permettant aux participants d'obtenir des

remises sur des services d'expédition.

39 Transport de marchandises; mise à disposition de site Web

représentant des informations dans le domaine des transports; services

d'expédition, de livraison et de stockage de produits; transport de fret

par camion, par train et par air; entreposage de marchandises;

conditionnement d'articles pour le transport; emballage de

marchandises pour des tiers; services de location de conteneurs

d'entreposage; services de location de boîtes postales; localisation et

mise en place de pré-réservations d'espaces de stockage pour des

tiers; services de coursiers; services de messageries; services

d'expédition accélérée,à savoir mise en place du transport de fret au

moyen de camions de trains et d'avions. Services de distribution, à

savoir prestation de services en ligne offrant aux clients la possibilité de

sélectionner un point de distribution pour des produits achetés sur

Internet; services de programmes d'expédition par camion, par train et

par avion soumis à une adhésion; coordination de préparatifs de

voyage pour particuliers et groupes; agences de réservation de

voyages; mise à disposition de site Web représentant de commentaires

et informations en matière de voyages.

41 Services de divertissement, à savoir sous forme de représentations

visuelles et audio en direct, à savoir émissions musicales, de variétés,

d'actualités et humoristiques; publication de produits de l'imprimerie;

activités d'édition de livres, livres audio, journaux, revues et revues

Web; édition de publications électroniques; mise à disposition de

publications électroniques non téléchargeables sous forme de livres,

revues, périodiques, brochures, revues spécialisées, circulaires et

journaux dans les domaines des arts, biographies, affaires, enfants et

jeunes adultes, comédie, bandes dessinées, drame, économie,

éducation, divertissements, mode, fiction, finance, nourriture,

géographie, loisirs, histoire, droit, mode de vie, littérature, médecine,

musique, nature, non-fiction, romans, parentalité, politique, religion,
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romance, science, science-fiction, technologie, auto-accomplissement,

spiritualité, sports, style, technologie et voyages; services de prêt et de

location de livres, de livres audio et d'autres publications; services

d'imagerie numérique; fourniture de séquences vidéoet films,

d'émissions de télévision, de films et de films cinématographiques non

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

services de location de films et séquences vidéo; production et

distribution de films, films cinématographiques, spectacles télévisés et

séquences vidéo; création et développement de concepts pour films

cinématographiques et émissions télévisées; services d'enregistrement

audio et vidéo; mise à disposition en ligne d'émissions radiophoniques;

services d'activités d'édition audio, vidéo et multimédia numériques;

services de divertissement, à savoir mise à disposition de programmes

audio et de musique préenregistrés non téléchargeables contenant des

histoires de fiction et de non-fiction sur un large éventail de sujets, ainsi

que d'informations dans le domaine de la musique, et de commentaires

et d'articles en matière de musique, tous en ligne par le biais de

réseaux informatiques mondiaux; mise à disposition d'informations,

d'actualités et de commentaires dans le domaineaudio et de la

musique;présentation de représentations et concerts musicaux en

direct; services de production de musique; services d'édition musicale;

mise à disposition de jeux vidéo en ligne; mise à disposition de ludiciels

en ligne non téléchargeables; publication multimédia de jeux;

production de logiciels de jeux vidéo et informatiques; services de

location de jeux vidéo; services de divertissement, à savoir

représentations en direct par des joueurs jouant à des jeux vidéo;

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

séquences vidéocontenant des jeux utilisés par des tiers; services de

divertissement, à savoir mise à disposition d'environnements virtuels où

les utilisateurs peuvent interagir à des fins ludiques, pour les loisirs ou

le divertissement; services de divertissement, à savoir mise à

disposition en ligne de couleurs, de badges,

41 d'outils, d'armes et de vêtements virtuels non téléchargeables à

utiliser dans des environnements virtuels créés à des fins de

divertissement; Fourniture de portails de sites Web en ligne permettant

aux consommateurs de jouer à des jeux informatiques et à des jeux

électroniques en ligne et de partager des améliorations de jeux et des

stratégies de jeu ; Fourniture de portails de sites Web en ligne

permettant aux consommateurs de jouer à des jeux informatiques et à

des jeux électroniques en ligne et de partager des améliorations de

jeux et des stratégies de jeu ; services de mise en place et d'animation

de compétitions et de tournois sportifs pour joueurs de jeux vidéo;

organisation de ligues de jeux vidéo; mise à disposition d'informations

en ligne en rapport avec des jeux informatiques et des améliorations

pour des jeux; publication de comptes rendus;mise à disposition de

sites Web représentant d'évaluations, de critiques et de

recommandations d'utilisateurs dans les domaines des divertissements

et de l'éducation; mise à disposition de sites Web

représentantd'évaluations et de critiques en matière de télévision, de

films cinématographiques, de séquences vidéo, de musique, de

scénarios, de scripts, de livres et de contenus de jeux vidéo;

informations en matière de divertissement; mise à disposition en ligne

d'actualités, informations et commentaires dans le domaine des

divertissements; services de revues spécialisées en ligne, à savoir

blogs proposant des informations en matière de divertissements;

services de divertissement, à savoir établissement du profil de

musiciens, d'artistes et de groupes par la mise à disposition de clips

vidéo non téléchargeables de représentations musicales sur des

réseaux informatiques mondiaux; services d'organisation de concours;

services de loteries; services de loteries fournis sur des réseaux

informatiques mondiaux hébergeant des concours et des loteries en

ligne pour des tiers.

42 Services de locations de tous types d'ordinateurs et de logiciels

informatiques; services informatiques de temps partagé; services de

cohébergement informatique, à savoir mise à disposition d'installations

pour la localisation de serveurs informatiques avec des équipements

de tiers; location d'installations informatiques et pour le stockage de

données de capacité variable pour des tiers; services de diagnostic

informatique; services d'aide technique, à savoir dépannage de type

diagnostic de problèmes affectant du matériel informatique et des

logiciels; prestations de fournisseurs de services applicatifs (ASP), à

savoir hébergement d'applications logicielles informatiques pour des

tiers; mise à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels

informatiques non téléchargeables pour la diffusion en continu, la

diffusion, la transmission, la distribution, la reproduction, l'organisation

et le partage de musique, séquences audio, séquences vidéo, jeux et

autres données; mise à disposition, pour utilisation temporaire, de

logiciels informatiques non téléchargeables pour la mise au point, le

téléchargement en aval, la transmission, la réception, l'édition,

l'extraction, le codage, le décodage, la lecture, la visualisation, le

stockage et l'organisation de textes, données, images et fichiers audio

et vidéo; mise à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels

informatiques non téléchargeables permettant aux utilisateurs de

visualiser ou d'écouter des contenus audio, vidéo, textuels et

multimédias; mise à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels

informatiques non téléchargeables pour la création de bases de

données et d'informations consultables, ainsi que pour la fourniture

d'accès utilisateur à celles-ci; mise à disposition, pour utilisation

temporaire, de logiciels de moteurs de recherche non téléchargeables;

mise à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels

informatiques non téléchargeables pour l'acheminement sans fil de

contenus; mise à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels

informatiques non téléchargeables pour l'accès à des informations en

ligne; mise à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels

informatiques non téléchargeables pour la réalisation d'achats en ligne;

mise à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels

informatiques non téléchargeables pour la facilitation de transactions

en ligne et de paiements; mise à disposition, pour utilisation

temporaire, de logiciels informatiques non téléchargeables fournissant

des services de commande et de vente au détail d'un ensemble
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diversifié de produits de consommation; mise à disposition, pour

utilisation temporaire, de logiciels informatiques non téléchargeables

pour la diffusion d'annonces publicitaires pour des tiers; mise à

disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels informatiques non

téléchargeables pour la diffusion d'informations en matière de remises

sur des produits auprès des consommateurs; mise à disposition,

42 pour utilisation temporaire, de logiciels informatiques non

téléchargeables pour le partage d'informations en matière de produits,

services et bonnes affaires; mise à disposition, pour utilisation

temporaire, de logiciels informatiques non téléchargeables pour le

scannage de codes à barres et la comparaison de prix; mise à

disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels informatiques non

téléchargeables pour la planification d'expéditions et de livraisons; mise

à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels informatiques non

téléchargeables pour le stockage électronique de données; mise à

disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels informatiques non

téléchargeables pour le stockage, l'organisation, l'édition et le partage

de photos; mise à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels

informatiques non téléchargeables pour la reconnaissance vocale et

d'images; mise à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels

informatiques non téléchargeables pour la domotique; mise à

disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels informatiques non

téléchargeables pour l'achat, l'accès et la visualisation de films

cinématographiques, émissions télévisées, séquences vidéo, musique

et contenus multimédias; services de stockage électronique de

données; services de sauvegarde et de récupération de données;

services de partage de fichiers, à savoir, mise à disposition de sites

Web proposant une technologie permettant aux utilisateurs de

télécharger vers l'amont et de télécharger vers l'aval des fichiers

électroniques;hébergement de contenus numériques sur Internet;

hébergement, construction et maintenance de sites Web; services

informatiques, à savoir services de prestataires d'hébergement en

nuage; mise à disposition de moteurs de recherche sur Internet;

services informatiques, à savoir création de ressources, sites Web et

répertoires d'informations fondés sur des réseaux informatiques;

services informatiques, à savoir hébergement en ligne d'infrastructures

Internet, permettant à des tiers d'organiser et d'animer des rencontres,

réunions et discussions interactives en ligne; services informatiques, à

savoir téléchargement en amont de musique et de photos sur Internet

pour des tiers; services informatiques, à savoir création de

communautés en ligne permettant à des utilisateurs enregistrés de

participer à des discussions, de recevoir des réactions de leurs pairs,

de former des communautés virtuelles et de s'adonner à des services

de réseautage social dans les domaines des livres, des émissions

télévisées, des films, de la musique, des divertissements, des jeux

vidéo, de la fiction et de la non-fiction; services de création de

communautés en ligne pour l'établissement de connexions entre des

joueurs, des équipes et des ligues dans le domaine des jeux vidéo à

des fins d'organisation de jeux et d'activités sportives;mise à disposition

de sites Web proposant une technologie permettant de créer des films

cinématographiques,

42 des émissions télévisées, des chaînes de musique et vidéo

personnalisés en vue de leur écoute, visualisation et partage;mise à

disposition d'un site Web soumis à un abonnement; contenant de la

musique, émissions radiophoniques, films cinématographiques,

spectacles télévisés, séquences vidéo non téléchargeables, ainsi que

d'informations en matière de musique, albums, artistes et chansons .

9 Logiciels informatiques pour la diffusion en continu, la diffusion, la

transmission, la distribution, la reproduction, l'organisation et le partage

de musique, séquences audio, séquences vidéo, jeux et autres

données; logiciels informatiques pour la mise au point, le

téléchargement en aval, la transmission, la réception, l'édition,

l'extraction, le codage, le décodage, la lecture, la visualisation, le

stockage et l'organisation de textes, données, images et fichiers audio

et vidéo; logiciels informatiques permettant aux utilisateurs de

visualiser ou d'écouter des contenus audio, vidéo, textuels et

multimédias; logiciels informatiques pour la création de bases de

données et d'informations consultables, ainsi que pour la fourniture

d'accès utilisateur à celles-ci; logiciels de moteurs de recherche;

logiciels informatiques pour l'acheminement sans fil de contenus;

logiciels informatiques pour l'accès à des informations en ligne;

logiciels informatiques pour la réalisation d'achats en ligne; logiciels

informatiques pour la facilitation de transactions en ligne et de

paiements; logiciels informatiques fournissant des services de

commande et de vente au détail d'un ensemble diversifié de produits

de consommation; logiciels informatiques pour la diffusion d'annonces

publicitaires pour des tiers; logiciels informatiques pour la diffusion

d'informations en matière de remises sur des produits auprès des

consommateurs; logiciels informatiques pour le partage d'informations

en matière de produits, services et bonnes affaires; logiciels

informatiques pour le scannage de codes à barres et la comparaison

de prix; logiciels informatiques pour la planification d'expéditions et de

livraisons; logiciels informatiques pour le stockage électronique de

données; logiciels informatiques pour le stockage, l'organisation,

l'édition et le partage de photos; logiciels informatiques pour la

reconnaissance vocale et d'images; logiciels informatiques pour la

domotique; logiciels informatiques pour l'achat, l'accès et la

visualisation de films cinématographiques, émissions télévisées,

séquences vidéo, musique et contenus multimédias; ludiciels; Logiciels

de navigation sur Internet; fichiers de musique téléchargeables; films et

films cinématographiques téléchargeables contenant des histoires de

fiction et de non-fiction sur un large éventail de sujets fournis par le

biais de services de vidéo à la demande; œuvres cinématographiques

et émissions de télévision téléchargeables contenant des histoires de

fiction et de non-fiction sur un large éventail de sujets, ainsi

qu'enregistrements audio et vidéo contenant des histoires de fiction et

de non-fiction sur un large éventail de sujets; supports numériques, à

savoir disques vidéo numériques préenregistrés, disques numériques

polyvalents; enregistrements audio et vidéo téléchargeables, DVD,
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ainsi que disques numériques haute définition contenant des histoires

de fiction et de non-fiction sur un large éventail de sujets; fichiers audio,

9 fichiers multimédias, fichiers texte, documents écrits, matériel audio,

matériel vidéo et jeux téléchargeables contenant des contenus de

fiction et de non-fiction sur un large éventail de sujets; livres de fiction

téléchargeables sur un large éventail de sujets, livres électroniques

téléchargeables dans le domaine des histoires de fiction et de

non-fiction sur un large éventail de sujets et livres audio dans le

domaine des histoires de fiction ou de non-fiction sur un large éventail

de sujets; cartes cadeau à codage magnétique.

16 Cartes-cadeaux en papier, chèques-cadeaux imprimés; cartes

d'achat prépayées non codées magnétiquement ; publications

imprimées, à savoir livres, revues, périodiques, brochures, revues

spécialisées, circulaires et journaux dans des domaines d'intérêt

général; papier.

38 Transmission de vidéos à la demande; Services de transmission

par télévision sur protocole IP; diffusion en flux de contenus audio et

vidéo sur Internet; diffusion en continu de données; services de

diffusion en continu de musique, des films cinématographiques,

d'émissions télévisées et de jeux sur Internet; services de

radiodiffusion; services de diffusion audio et vidéo; services de diffusion

audio et vidéo avec abonnement sur Internet; services de diffusion sur

Internet; services de radiodiffusion sur Internet; transmission

électronique de données; services de diffusion en flux continu et de

transmission, électroniques, de contenus multimédias numériques pour

des tiers par le biais de réseaux informatiques mondiaux et locaux;

services de télécommunication, à savoir transmission de Webcasts;

transmission de fichiers numériques; transmission électronique de

fichiers de photos numériques entre utilisateurs d'Internet; fourniture

d'accès à des sites Web de musique numérique sur Internet; fourniture

d'accès à des documents de référence, blogs, sites Web, bases de

données, annuaires en ligne; transmission d'actualités; remise de

messages par transmission électronique; transmission électronique de

courrier et messages; services de diffusion de podcasts; mise à

disposition de sites de dialogue en ligne à des fins de réseautage

social; Mise à disposition de forums de discussion sur Internet; mise à

disposition de forums en ligne pour la transmission de messages entre

utilisateurs d'ordinateurs et la transmission de photographies, de

séquences vidéo, de textes, de données, d'images et d'autres œuvres

électroniques; services d'affichage électronique.

(300)

192651
(151) 16/03/2018

(180) 16/03/2028

(732) HARTI HANANE

119 BD BOURGOGNE RCE ETG PHENICIA ETG 5

BOURGOGNE

CASABLANCA

MA

(591) 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 .

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

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

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)

192653
(151) 18/03/2018

(180) 20/03/2028

(732) COSMONET

7, RUE 4 KHALIL 2 ETG RD LA VILLETTE

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge, NOIR,
(511)
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5 produits pour la destruction d’animaux nuisibles; insecticides;

acaricides; répulsifs pour insectes; insectifuges; produits pour détruire

la vermine; fongicides; bactéricides; produits pour la répulsion des

champignons; produits pour la répulsion des moisissures; produits pour

la répulsion des bactéries; désinfectants; préparations pour la

destruction de parasites; parasiticides.

(300)

192654
(151) 19/03/2018

(180) 19/03/2028

(732) SOCIETE EPICES GHARB

LOT MJAARA AVENUE MOHAMED V JORF EL MELHA

SIDI KACEM

MA

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

30 CAFE

(300)

192655
(151) 19/03/2018

(180) 19/03/2028

(732) MAROCAINE DU COMMERCE EXTERIEUR (BANQUE) BMCE

BANK

140 AVENUE HASSAN II

CASABLANCA

MA

(591) Bleu foncé,
(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

(300)

192656
(151) 19/03/2018

(180) 19/03/2028

(732) SOCIETE EPICES GHARB

LOT MJAARA AVENUE MOHAMED V JORF EL MELHA

SIDI KACEM

MA

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

30 CAFE

(300)

192661
(151) 19/03/2018

(180) 19/03/2028

(732) WARCH TEX

N 49 AVENUE DES FAR 4EME ETAGE N 13

NADOR

MA

(591)

(511)

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

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

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

(300)

192662
(151) 19/03/2018

(180) 19/03/2028

(732) WARCH TEX

N 49 AVENUE DES FAR 4EME ETAGE N 13

NADOR

MA
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(591)

(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

192663
(151) 19/03/2018

(180) 19/03/2028

(732) WARCH TEX

N 49 AVENUE DES FAR 4EME ETAGE N 13

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 : biscuits

(300)

192664
(151) 19/03/2018

(180) 19/03/2028

(732) WARCH TEX

N 49 AVENUE DES FAR 4EME ETAGE N 13

NADOR

MA

(591)

(511)

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

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

pour faire des boissons .

(300)

192665
(151) 19/03/2018

(180) 19/03/2028

(732) WARCH TEX

N 49 AVENUE DES FAR 4EME ETAGE N 13

NADOR

MA

(591)

(511)

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

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

pour faire des boissons, boissons énergétiques

(300)

192667
(151) 19/03/2018

(180) 19/03/2028

(732) SWEET BEAUTY

ANGLE YACOUB EL MANSOUR 3 RUE ISHAQ IBN HANIN

1ER ETAGE N°1

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

3 PRODUITS COSMETIQUES

(300)

192668
(151) 19/03/2018

(180) 20/03/2028

(732) AIT ABDELMOULA ABDELAZIZ

BP

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

192669
(151) 19/03/2018

(180) 19/03/2028

(732) G I E ABAYNOU COMMUNE SIDI BOUZID CHICHAOUA

G I E ABAYNOU COMMUNE RURALE SIDI BOUZID

CHICHAOUA

MA

(591) Vert olive, Vert,
(511)

31 Produits agricoles

(300)

192671
(151) 19/03/2018

(180) 20/03/2028

(732) KADOUCHE SANDRA FATIMA

385, ROUTE DE THIONVILLE, HESPERANGE

LU

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .; articles d'habillement*;

bandanas [foulards]; blouses; boas [tours de cou]; bodys [vêtements de

dessous]; bottes*; bottines; bouts de chaussures; bretelles; brodequins;

cache-cols; cache-corset; camisoles; capuchons [vêtements];

carcasses de chapeaux; casquettes; ceintures [habillement]; ceintures

porte-monnaie [habillement]; châles; chandails; chapeaux; chapeaux

en papier [habillement]; chapellerie; chasubles; chaussettes;

chaussettes absorbant la transpiration; chaussons; chaussures*;

chaussures de football; chaussures de plage; chaussures de ski;

chaussures de sport*; chemises; chemisettes; coiffures [chapellerie];

collants; cols; combinaisons [vêtements]; combinaisons [vêtements de

dessous]; corsets [vêtements de dessous]; costumes; costumes de

bain; costumes de mascarade; costumes de plage; couvre-oreilles

[habillement]; crampons de chaussures de football; cravates; culottes;

demi-bottes; dessous [sous-vêtements]; dessous-de-bras; empeignes

de chaussures; espadrilles; étoles [fourrures]; faux-cols; ferrures de

chaussures; fixe-chaussettes; foulards; fourrures [vêtements];

gabardines [vêtements]; gaines [sous-vêtements]; galoches; gants

[habillement]; gilets; guêtres; guimpes [vêtements]; habits*;

hauts-de-forme; jambières; jarretelles; jarretières; jerseys [vêtements];

jupes; jupes-shorts; jupons; justaucorps; kimonos; lavallières; layettes;

leggins [pantalons]; livrées; maillots de bain; maillots de sport;

manchettes [habillement]; manchons [habillement]; manipules [liturgie];

manteaux; pantalons; pardessus; parkas; peignoirs; pochettes

[habillement]; ponchos; pull-overs; pyjamas; robes; robes de chambre;

robes-chasubles; sabots [chaussures]; sandales; sandales de bain;

saris; sarongs; semelles; semelles intérieures; slips; souliers*; souliers

de bain; souliers de sport*; sous-vêtements; sous-vêtements absorbant

la transpiration; soutiens-gorge; surtouts [vêtements]; talonnettes pour

chaussures; talonnettes pour les bas; talons; tee-shirts; tenues de judo;

tenues de karaté; tiges de bottes; toges; trépointes de chaussures;

tricots [vêtements]; turbans; uniformes; valenki [bottes en feutre];

vareuses; vestes; vestes de pêcheurs; vêtements*; vêtements

confectionnés; vêtements de dessus; vêtements de gymnastique;

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

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

casquettes; voiles [vêtements]; voilettes

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 .; mallettes*; sacs*; sacs à dos;

sacs à main; sacs à provisions; sacs à roulettes; sacs de sport*;
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sacs-housses pour vêtements pour le voyage; serviettes

[maroquinerie]; valises; valises à roulettes; sacs*; sacs à dos; sacs à

main; sacs à provisions; sacs à roulettes; sacs de campeurs; sacs de

sport*; sacs d'écoliers; sacs [enveloppes, pochettes] en cuir pour

l'emballage; sacs kangourou [porte-bébés]; sacs-housses pour

vêtements pour le voyage; trousses de voyage [maroquinerie]; valises;

valises à roulettes

(300)

192672
(151) 19/03/2018

(180) 20/03/2028

(732) HEALTH INNOVATION

10 Rue Racine ValFleuri Maarif

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)

192673
(151) 19/03/2018

(180) 19/03/2028

(732) GROUPE D`INTERVENTION ARF GARDIENNAGE

19 RUE LYBYA HAY AL QODS

BERRECHID

MA

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

45 services de sécurité pour la protection physique des biens matériels

et des individus; services personnels et sociaux rendus par des tiers

destinés à satisfaire les besoins des individus

(300)

192675
(151) 19/03/2018

(180) 19/03/2028

(732) KETTANI TEXTILES

43 RUE MUSTAPHA EL MAANI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

de lit; tapis de table.

(300)

192677
(151) 19/03/2018

(180) 20/03/2028

(732) PRINOVE SARL AU

RUE DAYET AOUA IMM 6 APP 10

RABAT

MA

(591)

(511)

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .; hébergement de serveurs; hébergement de sites

informatiques [sites web]; informations en matière de technologie

informatique et de programmation par le biais de sites web; installation

de logiciels; location de logiciels informatiques; logiciel-service [SaaS];

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

programmation pour ordinateurs; services externalisés en matière de
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technologies de l'information

(300)

192679
(151) 19/03/2018

(180) 19/03/2028

(732) DISTRA

5-7 RUE IBNOU TOUFAIL PALMIER

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

pour faire des boissons .

(300)

192680
(151) 19/03/2018

(180) 19/03/2028

(732) HALHOUL MOURAD

LOT MY RACHID RESIDENCE EL OUAFAE IMM 5 APPT 8

FNIDEQ

TETOUAN

MA

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

192682
(151) 19/03/2018

(180) 20/03/2028

(732) SANOFI

54 rue La Boétie, 75008 PARIS

FR

(591)

(511)

5 Préparations pharmaceutiques.

(300)

192683
(151) 19/03/2018

(180) 20/03/2028

(732) SOREAD 2M

KM 7,300 Route de Rabat Aïn Sebaa

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles . Organisation de concours (éducation ou divertissement)

(300)

192685
(151) 20/03/2018

(180) 20/03/2028

(732) KURASHIKI BOSEKI KABUSHIKI KAISHA (trading also as

KURABO INDUSTRIES LTD.)

7-1, Honmachi, Kurashiki-shi, Okayama-ken

JP

(591)

(511)

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

textiles ou en matières plastiques.
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(300)

192686
(151) 20/03/2018

(180) 20/03/2028

(732) KURASHIKI BOSEKI KABUSHIKI KAISHA (trading also as

KURABO INDUSTRIES LTD.)

7-1, Honmachi, Kurashiki-shi, Okayama-ken

JP

(591)

(511)

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

textiles ou en matières plastiques.

(300)

192687
(151) 20/03/2018

(180) 20/03/2028

(732) MARWAMED

10 RUE LIBERTE 3EME ETG APPT 6 20000

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)

192688
(151) 19/03/2018

(180) 19/03/2028

(732) COLORADO

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

Dar Bouazza,

CASABLANCA

MA

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

2 agglutinants pour couleurs; aliments (colorants pour -); aliments

(teintures pour -); alizarine (couleurs d'-); aluminium (peintures -);

aluminium (poudre d'-) pour la peinture; amiante (peintures à l'-);

anhydride titanique [pigment]; aniline (couleurs d'-); animaux (encres

pour marquer les -); anticorrosion (produits -); antirouille (produits -)

[préservatifs contre la rouille]; apprêt (couleurs pour -); apprêt (teintures

pour -); aquarelle (fixatifs pour l'-); argent brillant [céramique]; argent

(émulsions d'-) [pigments]; argent en feuilles; asphalte (vernis d'-);

auramine; bactéricides (peintures -); badigeons; bandes protectrices

contre la corrosion; baume du Canada; beurre (colorants pour le -);

bière (colorants pour la -); bitume (vernis au -); blanc de chaux; blancs

[matières colorantes ou peintures]; bleus [matières colorantes ou

peintures]; bois colorant; bois colorant (extraits de -); bois de teinture;

bois (enduits pour le -) [peintures]; bois (huiles pour la conservation du

-); bois (mordants pour le -); bois (produits pour la conservation du -);

bois (teintures pour le -); boissons (colorants pour -); bronzage (laques

de -); bronze (poudre de -); caramélisé (malt -) [colorant alimentaire];

caramels [colorants alimentaires]; carbonyle pour la préservation du

bois; carmin de cochenille; carton bitumé (enduits pour le -) [peintures];

céramique (couleurs pour la -) céruse; charbon (noir de -) [pigment];

châssis de véhicules (revêtements de protection pour -); chaussures

(teintures pour -); chaux (blanc de -); chaux (lait de -); cobalt (oxyde de

-) [colorant]; cochenille (carmin de -); colophane; colorant (bois -);

colorant (extraits de bois -); colorant (malt- -); colorants *; colorants

pour aliments; conservation du bois (produits pour la -); copal; copal

(vernis au -); corrosion (produits contre la -); couleurs; couleurs

(agglutinants pour -); couleurs (diluants pour -); couleurs (épaississants

pour -); couleurs (liants pour -); Couleurs, vernis, laques, préservatifs

contre la rouille et contre la détérioration du bois, matières tinctoriales,

mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et en

poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; créosote

pour la conservation du bois; cuir (encres pour le -); cuir (mordants

pour le -); curcuma [colorant]; détrempes; diluants pour couleurs;

diluants pour laques; diluants pour peintures; dorures; émaux pour la

peinture; émaux [vernis]; émulsions d'argent [pigments]; encre [toner]

(cartouches d'-) pour imprimantes et photocopieurs; encre [toner]
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(cartouches d'-) pour imprimantes et photocopieurs; encres

d'imprimerie; encres pour la peausserie; encres pour le cuir; encres

pour marquer les animaux; encres [toner] pour photocopieurs; enduits

[peintures]; épaississants pour couleurs; fixatifs

2 [vernis]; fumée (noir de -) [pigment]; fustine [colorant]; glaçures

[enduits]; gommes-guttes pour la peinture; gommes-laques; graisses

contre la rouille; gravure (encres pour la -); gris de zinc [pigment];

guttes (gommes- -) pour la peinture; huiles contre la rouille; huiles pour

la conservation du bois; ignifuges (peintures -); imprimantes et

photocopieurs (encre [toner] (cartouches d'-) pour -); imprimantes et

photocopieurs (encre [toner] (cartouches d'-) pour -); imprimerie

(encres d'-); imprimerie (pâtes d'-) [encres]; indigo [colorant]; lait de

chaux; laques *; laques (diluants pour -); laques (gommes- -); liants

pour peintures; liqueurs (colorants pour -); litharge; malt caramélisé

[colorant alimentaire]; malt-colorant; marquer les animaux (encres pour

-); mastic [résine naturelle]; métaux en feuilles pour peintres,

décorateurs, imprimeurs et artistes; métaux en poudre pour peintres,

décorateurs, imprimeurs et artiste

(300)

192689
(151) 20/03/2018

(180) 20/03/2028

(732) CACTUS COMMODITIES SARL

Nº 6, Imm. Nº 42, rue Nº1, Av. Ibn Batouta

GUELMIM

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

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

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

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

(300)

192690
(151) 20/03/2018

(180) 20/03/2028

(732) BENZAGHAR SALAH

DR ESSADDATE, AIT ATTAB

AZILAL

MA

(591) Jaune, Vert,
(511)

29 HUILE D'OLIVE

(300)

192691
(151) 20/03/2018

(180) 20/03/2028

(732) SOCIETE SHISHASERVI

AV. HASSAN I RUE 5 N° 19 E ETAGE N°4

NADOR

MA

(591) Jaune, Orange,
(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 .

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes .

(300)

192692
(151) 20/03/2018

(180) 20/03/2028

(732) SOCIETE SHISHASERVI

AV. HASSAN I RUE 5 N° 19 E ETAGE N°4

NADOR

MA
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(591) Bleu, Noir, Rose,
(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)

192693
(151) 20/03/2018

(180) 20/03/2028

(732) SOCIETE SHISHASERVI

AV. HASSAN I RUE 5 N° 19 E ETAGE N°4

NADOR

MA

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

192694
(151) 20/03/2018

(180) 20/03/2028

(732) CONSERVERIE DES MERVEILLES DE L`ATLANTIQUE

ZONE INDUSTRIELLE, ZONE BASSE 7 JORF LIHOUDI N°; 64

SAFI

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

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

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

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

(300)

192695
(151) 20/03/2018

(180) 20/03/2028

(732) CONSERVERIE DES MERVEILLES DE L`ATLANTIQUE

ZONE INDUSTRIELLE, ZONE BASSE 7 JORF LIHOUDI N°; 64

SAFI

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

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

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

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

(300)

192697
(151) 20/03/2018

(180) 20/03/2028

(732) IBERMA (LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES)

237 BOULEVARD ZERKTOUNI LOT 149 ZONE

INDUSTRIELLE HAD SOUALEM

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir ou autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons

;parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques , lotions pour les

cheveux; dentifrices .

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la

destruction d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

192698
(151) 20/03/2018

(180) 20/03/2028

(732) IMCHAHDIA (STE IMMOBILIERE)

RESIDENCE IBN KHALDOUN 2 IMM D 4 AV DES FAR

MEKNES

MA

(591) Bleu, Gris,
(511)

37 Construction

(300)

192699
(151) 19/03/2018

(180) 19/03/2028

(732) BOUIH YOUSSEF

6 RUE IBN CHEIK KAIRAOUANI RES NABILA ETAGE 2 APT 5

CASABLANCA

MA

(591) Gris,
(511)

18 revêtements de meubles en cuir ; sacoches à outils ; vides

sacoches de selle* sacs à dos ; sacs à provisions ; sacs d'alpinistes ;
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sacs de campeurs ; sacs de plage ; sacs à main ; sacs de voyage ;

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

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

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

voyage ; sangles de cuir ; articles de sellerie ; selles pour chevaux ;

serviettes d'écoliers / cartables / sacs d'écoliers ; serviettes

[maroquinerie] / porte-documents ; tapis de selles d'équitation ;

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

[maroquinerie] ; valises ; valises à roulettes ; valises motorisées ;

valves en cuir.

18 alpenstocks / bâtons d'alpinistes ; anneaux pour parapluies ; arçons

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

bandoulières en cuir ; bâtons de randonnée pédestre / bâtons de

trekking ; baudruche ; boîtes à chapeaux en cuir ; boîtes en cuir ou en

carton-cuir ; boîtes en fibre ; vulcanisée bourses / porte-monnaie ;

bourses de mailles ; brides [harnais] ; brides pour guider les enfants ;

bridons ; buffleterie ; cabas à roulettes ; caisses en cuir ou en

carton-cuir ; cannes de parapluies cannes* cannes-sièges ; carcasses

de parapluies ou de parasols ; carcasses de sacs à main ; carton-cuir ;

chevreau ; coffres de voyage ; coffrets destinés à contenir des articles

de toilette dits "vanity cases" ; colliers de chevaux ; colliers pour

animaux* conférenciers ; cordons en cuir ;courroies de harnais ;

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

d'équitation ; couvertures de chevaux ; couvertures pour animaux ;

croupons ; cuir brut ou mi-ouvré ; écharpes pour porter les bébés ;

étiquettes en cuir ; étriers ; étrivières ; étuis pour clés ; fers à cheval ;

filets à provisions ; fils de cuir ; fouets ; fourreaux de parapluies ;

fourrures [peaux d'animaux] / pelleteries [peaux d'animaux] ; gaines de

ressorts en cuir ; garnitures de cuir pour meubles ; garnitures de

harnachement ; genouillères pour chevaux ; gibecières / carnassières /

carniers ; habits pour animaux de compagnie ; harnachements /

bourrellerie / harnais pour animaux ; havresacs ; housses de selles

d'équitation ; imitations de cuir / similicuir ; laisses ; lanières de cuir ;

licous / licols / licous de chevaux ; malles ; mallettes pour documents

mallettes* martinets [fouets] ; mentonnières [bandes en cuir] ; modules

de compactage conçus pour des bagages ; moleskine [imitation du

cuir] ; mors [harnachement] ; muselières ; musettes ; mangeoires /

musettes à fourrage ; œillères [harnachement] ; parapluies parasols /

ombrelles ; peaux d'animaux / dépouilles d'animaux ; peaux corroyées ;

peaux d'animaux de boucherie ; peaux chamoisées autres que pour le

nettoyage ; pièces en caoutchouc pour étriers ; poignées de cannes ;

poignées de parapluies ; poignées de valises ; poignées pour le

transport de sacs à provisions ; porte-adresses pour bagages ;

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

crédit [portefeuilles] ; porte-cartes de visite ; porte-musique ;

portefeuilles ; randsels [sacs à dos d'écolier japonais] ; rênes / guides

[rênes]

25 antidérapants pour chaussures ; aubes ; bandanas [foulards] ;

bandeaux pour la tête [habillement] ; bas ; bas absorbant la

transpiration ; bavoirs non en papier / bavettes non en papier ; bavoirs

à manches non en papier ; bérets ; blouses ; boas [tours de cou] ;

bodys [vêtements de dessous] ; bonneterie ; bonnets / barrettes

[bonnets] / casquettes / coiffes ; bonnets de bain ; bonnets de douche ;

bottes* bottines ; bouts de chaussures ; bretelles ; brodequins ;

cache-cols ; cache-corset ; caleçons [courts] ; caleçons de bain ;

calottes ; camisoles ; capes de coiffure ; capuchons [vêtements] ;

carcasses de chapeaux ;ceintures [habillement] ; ceintures ;

porte-monnaie [habillement] ; châles ; chancelières non chauffées

électriquement ; chandails / pull-overs ; chapeaux ; chapeaux en papier

[habillement] ; chasubles ; chaussettes ; chaussettes absorbant la

transpiration chaussures* chaussures de football ; chaussures de plage

; chaussures de sport* chaussures de ski ; chemises ; chemisettes ;

coiffures [chapellerie] / chapellerie ; collants ; cols ; combinaisons de

ski nautique ; combinaisons [vêtements] ; combinaisons [vêtements de

dessous] ; corselets ; corsets [vêtements de dessous] ; costumes ;

costumes de plage ; costumes de mascarade ; couvre-oreilles

[habillement] ; crampons de chaussures de football ; cravates ; culottes

pour bébés ; culottes ; culottes [sous-vêtements] ; débardeurs de sport

; demi-bottes ; dessous-de-bras ; doublures confectionnées [parties de

vêtements] ; écharpes empeignes / empeignes de chaussures ;

empiècements de chemises ; espadrilles ; étoles [fourrures] ; faux-cols

; ferrures de chaussures ; fixe-chaussettes / supports-chaussettes ;

foulards ; fourrures [vêtements] ; gabardines [vêtements] ; gaines

[sous-vêtements] ; galoches ; gants [habillement] ; gants de ski ; gilets ;

guêtres ; guimpes [vêtements] ; habillement pour automobilistes ;

habillement pour cyclistes ; hauts-de-forme ; jambières ; jarretelles ;

jarretières ; jerseys [vêtements] ; jupes ; jupes-shorts ; jupons ;

justaucorps ; kimonos ; lavallières ; layettes ; leggins [pantalons] ;

livrées ; maillots de sport ; maillots de bain / costumes de bain ;

manchettes [habillement] ; manchons [habillement] ; manipules [liturgie]

; manteaux ; mantilles ; masques pour dormir ; mitaines / mitons ;

mitres [habillement] ; pantalons ; pantoufles / chaussons pardessus /

paletots / surtouts [vêtements] ; parkas ; peignoirs / robes de chambre ;

peignoirs de bain ; pèlerines ; pelisses sous-pieds ; plastrons de

chemises ; poches de vêtements ; pochettes [habillement] ; ponchos ;

pyjamas ; robes ; robes-chasubles ; sabots [chaussures] ; sandales de

bain ; sandales ; saris ; sarongs ; semelles intérieures ; semelles slips ;

souliers de bain ; souliers de gymnastique ; souliers* souliers de sport*

soutiens-gorge ; tabliers [vêtements] ; talonnettes pour les bas ;

talonnettes pour chaussures ; talons tee-shirts ; tenues de karaté ;

tenues de judo ; tiges de bottes ; toges ; trépointes

25 de chaussures ; tricots [vêtements] ; turbans ; uniformes ; valenki

[bottes en feutre] ; vareuses ; vestes ; vestes de pêcheurs ;

sous-vêtements / dessous [sous-vêtements] vêtements* / habits* /

articles d'habillement* sous-vêtements absorbant la transpiration ;

vêtements confectionnés ; vêtements de dessus ; vêtements

imperméables ; vêtements en papier ; vêtements de gymnastique ;

vêtements en imitations du cuir ; vêtements en cuir ; visières de

casquettes ; visières [chapellerie] ; voiles [vêtements] / voilettes.
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(300)

192700
(151) 19/03/2018

(180) 19/03/2028

(732) BENBOUZIANE SARA

17 RUE LARACHE ETG 01 NR 02 DAR SALAM HAY

ESSALAM

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

18 alpenstocks / bâtons d'alpinistes ; anneaux pour parapluies ; arçons

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

bandoulières en cuir ; bâtons de randonnée pédestre / bâtons de

trekking ; baudruche ; boîtes à chapeaux en cuir ; boîtes en cuir ou en

carton-cuir ; boîtes en fibre ; vulcanisée bourses / porte-monnaie ;

bourses de mailles ; brides [harnais] ; brides pour guider les enfants ;

bridons ; buffleterie ; cabas à roulettes ; caisses en cuir ou en

carton-cuir ; cannes de parapluies cannes* cannes-sièges ; carcasses

de parapluies ou de parasols ; carcasses de sacs à main ; carton-cuir ;

chevreau ; coffres de voyage ; coffrets destinés à contenir des articles

de toilette dits "vanity cases" ; colliers de chevaux ; colliers pour

animaux* conférenciers ; cordons en cuir ;courroies de harnais ;

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

d'équitation ; couvertures de chevaux ; couvertures pour animaux ;

croupons ; cuir brut ou mi-ouvré ; écharpes pour porter les bébés ;

étiquettes en cuir ; étriers ; étrivières ; étuis pour clés ; fers à cheval ;

filets à provisions ; fils de cuir ; fouets ; fourreaux de parapluies ;

fourrures [peaux d'animaux] / pelleteries [peaux d'animaux] ; gaines de

ressorts en cuir ; garnitures de cuir pour meubles ; garnitures de

harnachement ; genouillères pour chevaux ; gibecières / carnassières /

carniers ; habits pour animaux de compagnie ; harnachements /

bourrellerie / harnais pour animaux ; havresacs ; housses de selles

d'équitation ; imitations de cuir / similicuir ; laisses ; lanières de cuir ;

licous / licols / licous de chevaux ; malles ; mallettes pour documents

mallettes* martinets [fouets] ; mentonnières [bandes en cuir] ; modules

de compactage conçus pour des bagages ; moleskine [imitation du

cuir] ; mors [harnachement] ; muselières ; musettes ; mangeoires /

musettes à fourrage ; œillères [harnachement] ; parapluies parasols /

ombrelles ; peaux d'animaux / dépouilles d'animaux ; peaux corroyées ;

peaux d'animaux de boucherie ; peaux chamoisées autres que pour le

nettoyage ; pièces en caoutchouc pour étriers ; poignées de cannes ;

poignées de parapluies ; poignées de valises ; poignées pour le

transport de sacs à provisions ; porte-adresses pour bagages ;

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

crédit [portefeuilles] ; porte-cartes de visite ; porte-musique ;

portefeuilles ; randsels [sacs à dos d'écolier japonais] ; rênes / guides

[rênes] ; revêtements de meubles en cuir ; sacoches à outils ; vides

sacoches de selle* sacs à dos ; sacs à provisions ; sacs d'alpinistes ;

sacs de campeurs ; sacs de plage ; sacs à main ; sacs de voyage ;

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

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

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

voyage ; sangles de cuir ; articles de sellerie ; selles pour chevaux ;

serviettes d'écoliers /

18 cartables / sacs d'écoliers ; serviettes [maroquinerie] /

porte-documents ; tapis de selles d'équitation ; tephillins [phylactères]

;traits [harnachement] ; trousses de voyage [maroquinerie] ; valises ;

valises à roulettes ; valises motorisées ; valves en cuir.

3 abrasifs* adhésifs pour fixer les postiches ; adhésifs pour fixer les

cils ; postiches adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique ;

aérosols pour rafraîchir l'haleine ; produits pour aiguiser / produits pour

l'affûtage ; air pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et

l'époussetage ; préparations d'aloe vera à usage cosmétique ; ambre

[parfumerie] ; amidon à lustrer ; amidon [apprêt] / apprêt d'amidon /

empois ammoniaque [alcali volatil] utilisé comme détergent / alcali

volatil [ammoniaque] utilisé comme détergent après-shampooings ;

aromates [huiles essentielles] ; arômes pour gâteaux [huiles

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

alimentaires [huiles essentielles] ; assouplisseurs ; matières à astiquer ;

astringents à usage cosmétique ; autocollants de stylisme ; ongulaire ;

préparations pour le bain, non à usage médical ; bains de bouche non

à usage médical ; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

déodorants ; bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine ; bandelettes

de blanchiment dentaire ; bases pour parfums de fleurs ; bâtonnets

ouatés à usage cosmétique ; bâtons d'encens ; baumes autres qu'à

usage médical ; blanc de craie ; préparations de blanchiment

[décolorants] à usage ménager ; produits pour blanchir le cuir ; produits

de blanchissage / produits de blanchiment pour la lessive ; bleu de

lessive ; bois odorants ; bougies de massage à usage cosmétique ;

brillants à lèvres ; produits pour faire briller ; produits pour faire briller

les feuilles des plantes ; carbure de silicium [abrasif] ; carbures

métalliques [abrasifs] ; cendres volcaniques pour le nettoyage ;

produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage domestique

[blanchisserie] ; produits chimiques de nettoyage à usage domestique ;

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

cordonniers ; cire à moustaches ; cire à parquet ; cire à polir ; cire pour

tailleurs ; cire à épiler ; cire antidérapante pour planchers ; cires pour

sols ; préparations de collagène à usage cosmétique ; colorants pour la

toilette / teintures pour la toilette ; produits pour la conservation du cuir

[cirages] ; corindon [abrasif] ; préparations cosmétiques pour le bain ;
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cosmétiques pour cils ; cosmétiques pour animaux ; cosmétiques ;

cosmétiques pour les sourcils ; produits cosmétiques pour les soins de

la peau ; préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau ;

préparations cosmétiques pour l'amincissement ; produits cosmétiques

pour enfants ; craie pour le nettoyage ; crayons à usage cosmétique ;

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

chaussures ; crèmes à polir ; crèmes cosmétiques ; crèmes pour le cuir

; cristaux de soude pour le nettoyage ; préparations pour déboucher les

tuyaux de drainage ; décapants ; décapants pour cire à parquet ;

décolorants à usage cosmétique ; produits de dégraissage autres que

ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication ; produits de

démaquillage

3 ; dentifrices* déodorants [parfumerie] ; déodorants pour animaux de

compagnie ; dépilatoires / produits épilatoires détachants ; détartrants à

usage domestique ; détergents [détersifs] ; autres que ceux utilisés au

cours d'opérations de fabrication et ceux à usage médical diamantine

[abrasif] ; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance ; dissolvants

pour vernis à ongles ; eau de Cologne ; eau de Javel ; eau de lavande ;

eaux de senteur ; eaux de toilette ; écorce de quillaja pour le lavage ;

préparations d'écrans solaires produits contre l'électricité ; statique à

usage ménager ; émeri encaustiques ; encens ; produits pour

l'enlèvement de la rouille ; produits pour enlever les laques ; produits

pour enlever les teintures ; produits pour enlever les vernis ; produits

pour enlever la peinture ; matières à essanger le linge ; essence de

badiane ; essence de bergamote ; essence de menthe [huile

essentielle] ; essence de térébenthine pour le dégraissage ; essences

éthériques ; étuis pour rouges à lèvres ; extraits de fleurs [parfumerie] ;

extraits de plantes à usage cosmétique fards ; produits pour

fumigations [parfums] ; gelée de pétrole à usage cosmétique ; gels

pour blanchir les dents ; gels de massage autres qu'à usage médical

géraniol ; produits de glaçage pour le blanchissage ; graisses à usage

cosmétique héliotropine ; henné [teinture cosmétique] ; huile

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

huile de rose ; huiles essentielles de cèdre ; huiles essentielles de

citrons ; huiles essentielles / huiles éthérées ; huiles à usage

cosmétique ; huiles de nettoyage ; huiles pour la parfumerie ; huiles de

toilette ; huiles essentielles de cédrats ; ionone [parfumerie] ; lait

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

cheveux ; préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

déodorants ; préparations pour lavages oculaires, autres qu'à usage

médical ; lessive de soude ; lessives ; lingettes imprégnées de

préparations démaquillantes ; liquides pour lave-glaces ; liquides

antidérapants pour planchers ; préparations pour le lissage des

cheveux ; produits pour lisser ; lotions capillaires* lotions à usage

cosmétique ; lotions après-rasage ; produits de maquillage ; mascara ;

masques de beauté ; menthe pour la parfumerie ; motifs décoratifs à

usage cosmétique ; musc [parfumerie] ; nécessaires de cosmétique ;

produits de nettoyage ; produits de nettoyage à sec ; nettoyants non

médicamenteux pour l'hygiène intime ; neutralisants pour permanentes

; préparations pour l'ondulation des cheveux ; ongles ; postiches ;

ouate à usage cosmétique ; papier émeri ; papier à polir ; papier de

verre ; produits pour le nettoyage des papiers ; peints papiers ; abrasifs

; produits pour parfumer le linge ; produits de parfumerie ; parfums ;

parfums d'ambiance ; pâtes pour cuirs à rasoir ; peroxyde d'hydrogène

à usage cosmétique ; préparations phytocosmétiques ; pierre à polir ;

pierre ponce ; pierres à adoucir

3 ; pierres à barbe [astringents] ; pierres d'alun [astringents] ; poix

pour cordonniers ; préparations pour polir ; préparations pour polir les

prothèses dentaires ; pommades à usage cosmétique ; pots-pourris ;

odorants ; poudre pour le maquillage ; préparations pour le nettoyage

des prothèses dentaires ; préparations pour rafraîchir l'haleine pour

l'hygiène personnelle ; produits de rasage ; rouge à polir ; rouge à

lèvres ; safrol ; savon d'amandes ; savon à barbe ; savonnettes ;

savons* savons d'avivage ; savons contre la transpiration des pieds ;

savons désodorisants ; savons contre la transpiration ; agents de

séchage pour lave-vaisselle ; 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 secs* shampooings

pour animaux [préparations d'hygiène non médicamenteuses] ; produits

pour le soin des ongles ; soude pour blanchir ; talc pour la toilette ;

teintures pour cheveux / colorants pour cheveux ; teintures

cosmétiques ; teintures pour la barbe ; térébenthine pour le

dégraissage ;terpènes [huiles essentielles] ; toile émeri ; toile abrasive ;

toile de verre [toile abrasive] ; préparations de toilette* produits de

toilette contre la transpiration ; torchons imprégnés d'un détergent pour

le nettoyage ; tripoli pour le polissage ; vernis à ongles.

16 adhésifs [matières collantes] pour la papeterie ou le ménage /

matières collantes pour la papeterie ou le ménage ; affiches ; machines

d'affranchissement de courrier [machines de bureau] ; agrafes de

bureau ; agrafes de porte-plume ; albums ; almanachs ; appuie-main

pour peintres ; aquarelles ; ardoises pour écrire ; argile à modeler ;

objets d'art lithographiés atlas ; autocollants [articles de papeterie] ;

bacs à peinture ; bagues [anneaux] de cigares / anneaux de cigares /

bagues de cigares ; baguettes pour tableaux, non électroniques ;

bandes gommées [papeterie] ; bandes en papier ou cartes pour

l'enregistrement des programmes d'ordinateur ; bandes adhésives pour

la papeterie ou le ménage / bandes collantes pour la papeterie ou le

ménage ; bannières en papier ; bâtons d'encre ; bavoirs en papier /

bavettes en papier ; bavoirs à manches en papier ; biblorhaptes ; billes

pour stylos ; billets [tickets] / tickets [billets] ; billets de banque ;

blanchets pour l'imprimerie non en matières textiles ; blocs à dessin ;

blocs [papeterie] ; bloque-pages ; bobines pour rubans ; encreurs ;

boîtes de peinture [matériel scolaire] ; boîtes en papier ou en carton ;

bons imprimés ; bracelets pour instruments à écrire ; brocheuses

[papeterie] / presses à agrafer [papeterie] ; brochures ; brosses pour

peintres ; brosses pour l'écriture ; machines de bureau à fermer les

enveloppes ; articles de bureau à l'exception des meubles ; buvards ;

cache-pot en papier ; machines à cacheter de bureau ; matières à
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cacheter ; cadres à composer [imprimerie] / châssis à composer

[imprimerie] ; cahiers ; calendriers ; calques ; caractères d'imprimerie ;

caractères [chiffres et lettres] / lettres [caractères d'imprimerie] /

caractères typographiques ; carnets ; cartes* cartes géographiques ;

cartes postales ; cartes de vœux ; cartes de vœux musicales ; cartes à

échanger autres que pour jeux ; carton* carton de pâte de bois

[papeterie] ; cartons à chapeaux [boîtes] ; cartons perforés pour

métiers ; Jacquard ; catalogues ; cavaliers pour fiches ; celluloïdes

d'animation ; chansonniers ; chemins de table en papier ; chemises

pour documents ; chevalets pour la peinture ; chiffres [caractères

d'imprimerie] ; chromolithographies [chromos] / chromos circulaires ;

cire à cacheter ; cires à modeler non à usage dentaire ; classeurs

[articles de bureau] ;clichés à adresses / timbres à adresses ; clichés

d'imprimerie ; coffrets à timbres [cachets] / coffrets à cachets [timbres] ;

coffrets pour la papeterie [articles de bureau] ; appareils pour le collage

des photographies ; colle d'amidon pour la papeterie ou le ménage ;

colles pour la papeterie ou le ménage ; compas de tracé ; composteurs

; corbeilles à courrier ; cornets de papier ; coupe-papiers [ouvre-lettres]

; coupes biologiques pour la microscopie [matériel d'enseignement] ;

coupes histologiques [matériel d'enseignement] ; couvertures

[papeterie] ; craie à écrire ; craie pour la lithographie ; craie pour

tailleurs ; craie à marquer ;

16 craie en aérosol ; crayons d'ardoise ; crayons ; crayons fusains ;

crémières [petits vases] en papier ; crochets de bureau ; cylindres de

machines à écrire ; décalcomanies ; déchiqueteurs de papier [articles

de bureau] ; instruments de dessin ; dessous de chopes à bière ;

dessous de carafes en papier ; diagrammes ; distributeurs de ruban ;

adhésif [articles de papeterie] ; doigtiers [articles de bureau] ; dossiers

[papeterie] ; drapeaux en papier ; duplicateurs ; eaux-fortes [gravures] ;

échoppes pour graver à l'eau-forte ; machines à écrire [électriques ou

non électriques] ; écriteaux en papier ou en carton ; écritoires ;

instruments d'écriture ; écussons [cachets en papier] ; produits pour

effacer ; effaceurs pour tableaux élastiques de bureau ; matériaux

d'emballage en fécule ou amidon ; matières d'emballage [rembourrage]

en papier ou en carton ; emballages en papier ou en carton pour

bouteilles ; emporte-pièce [articles de bureau] ; encres de Chine ;

encres à corriger [héliographie] ; encres* encriers ; enrouleurs pour

porte-badges d'identification [articles de bureau] ; enseignes en papier

ou en carton ; enveloppes [papeterie] ; enveloppes en papier ou en

carton pour bouteilles ; équerres à dessin ; essuie-mains en papier ;

essuie-plumes ; appareils à main à étiqueter ; étiquettes en papier ou

en carton ; étoffes pour reliures ; étuis pour patrons ; fanions en papier

; feuilles [papeterie] ; feuilles bullées en matières plastiques pour

l'emballage ou le conditionnement ; feuilles de cellulose régénérée pour

l'emballage ; feuilles de viscose pour l'emballage ; feuilles absorbantes

en papier ou matières plastiques pour l'emballage de produits

alimentaires ; feuilles régulatrices d'humidité en papier ou matières

plastiques pour l'emballage de produits alimentaires ; fiches [papeterie]

; figurines [statuettes] en papier mâché / statuettes en papier mâché ;

fils pour reliures ; matières filtrantes [papier] ; filtres à café en papier ;

flyers / tracts formulaires / formules ; fournitures pour le dessin ;

fournitures pour l'écriture / fournitures pour écrire ; fournitures scolaires

; gabarits à effacer ; gabarits [papeterie] ; galées [typographie] ;

galvanotypes / clichés de galvanotypie ; globes terrestres ; gluten

[colle] pour la papeterie ou le ménage ; godets d'aquarelle pour artistes

; gommes à effacer ; gommes [colles] pour la papeterie ou le ménage ;

grattoirs de bureau ; gravures / objets d'art gravés ; hectographes ;

horaires imprimés ; humecteurs [articles de bureau] ; ichtyocolle pour la

papeterie ou le ménage ; images ; machines à imprimer des adresses ;

produits de l'imprimerie / impressions / imprimés ; imprimeries

portatives [articles de bureau] ; imprimés graphiques ; matériel

d'instruction à l'exception des appareils / matériel d'enseignement à

l'exception des appareils ; journaux ; journaux de bandes dessinées ;

lettres d'acier ; linge de table en papier ; lingettes en papier pour le

démaquillage ; liquides correcteurs [articles de

16 bureau] ; lithographies ; livres ; livrets sous-main ; manifolds ;

manuels ; maquettes d'architecture ; marqueurs [articles de papeterie] ;

massicots [articles de bureau] ; mines de crayons ; matières plastiques

pour le modelage ; matériaux pour le modelage / matériaux à modeler ;

modèles de broderie ; modèles d'écriture ; mouchoirs de poche en

papier ; mouilleurs de bureau ; moules pour argile à modeler [matériel

pour artistes] ; nappes en papier / tapis de table en papier ;

nécessaires pour écrire [papeterie] ; nécessaires pour écrire [écritoires]

; nœuds en papier autres que de mercerie ou pour les cheveux ;

numéroteurs ; oléographies ; onglets [reliure] ; pains à cacheter ;

palettes pour peintres ; pantographes [instruments de dessin] ; articles

de papeterie ; papier* papier d'argent ; papier ; calque ; papier carbone

; papier pour appareils ; enregistreurs ; papier hygiénique ; papier

d'emballage ; papier pour électrocardiographes ; papier à lettres ;

papier lumineux ; papier mâché ; papier pour radiogrammes ; papier de

bois ; papier à copier [articles de papeterie] ; papier paraffiné ; papier

d'armoire parfumé ou non papier de riz* papier pour tables d'examen ;

médical papier pour recouvrir des plateaux dentaires ; papier-filtre ;

papier-parchemin ; papiers pour la peinture et la calligraphie ;faire-part

[papeterie] ; partitions ; imprimées ; pastels [crayons] ; pâte à modeler ;

pâtes à modeler ; polymères ; patrons pour la couture ; peignes à

marbrer ; pellicules en matières plastiques pour l'emballage ; pellicules

en matières plastiques adhérentes, extensibles, pour la palettisation ;

perforateurs de bureau périodiques ; photographies [imprimées] ;

photogravures ; pierres lithographiques ; pierres d'encre [récipients à

encre] ; pince-notes pinceaux / brosses [pinceaux] ; pinces à billets ;

pinces pour porte-badges d'identification [articles de bureau] ; pistolets

pour le tracé des courbes / instruments pour le tracé des courbes ;

planches [gravures] ; planches à dessin ; planches à graver ;

planchettes à pince [articles de bureau] ; plans ; plaques à timbrer ;

plaques à adresses pour machines à adresser ; appareils pour plastifier

des documents [articles de bureau] ; plateaux pour ranger et compter la

monnaie plioirs [articles de bureau] ; plumes d'acier ; plumes à écrire ;

plumes à écrire en or ; plumes [articles de bureau] ; plumiers ;

pochettes pour passeports ; pochettes pour documents ; pochoirs ;
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pointes à tracer pour le dessin ; appareils et machines à polycopier ;

porte-affiches en papier ou en carton ; porte-badges d'identification

[articles de bureau] ; porte-chéquiers ; porte-craie ; porte-crayons ;

porte-mines ; porte-plume ; portraits ; presse-papiers ; presses à cartes

de crédit, non électriques ; prospectus ;publications imprimées ;

punaises [pointes] / broquettes [punaises] ; registres [livres] ; règles à

dessiner ; règles-équerres à dessin ; réglettes [composteurs] ;

appareils et machines pour la reliure [matériel de bureau]

16 ; articles pour reliures ; matières de rembourrage en papier ou en

carton / matériel de calage en papier ou en carton ; répertoires ;

représentations graphiques ; reproductions graphiques ; revues

[périodiques] ; ronds de table en papier ; rouleaux de peintres en

bâtiment ; rubans ; encreurs ; rubans en papier autres que de mercerie

ou pour les cheveux ; rubans pour machines à écrire ; rubans adhésifs

pour la papeterie ou le ménage ; rubans auto-adhésifs pour la

papeterie ou le ménage ; rubans encreurs pour imprimantes

d'ordinateurs ; rubans correcteurs [articles de bureau] ; sachets

[enveloppes, pochettes] en papier ou en matières plastiques pour

l'emballage / sacs[enveloppes, pochettes] en papier ou en matières

plastiques pour l'emballage ; sachets pour la cuisson par micro-ondes ;

sachets en matières plastiques pour excréments d'animaux de

compagnie ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; sacs

en papier pour la stérilisation d'instruments ; médicaux sceaux

[cachets] / cachets [sceaux] ; serre-livres ; serviettes de table en papier

; serviettes de toilette en papier ; sets de table en papier ; signets ;

stéatite [craie pour tailleurs] ; stencils ; stylographes / stylos supports

pour photographies ; supports à timbres [cachets] / supports à cachets

[timbres] ; supports pour plumes et crayons ; tableaux [peintures]

encadrés ou non / peintures [tableaux] encadrées ou non ; tableaux

noirs ; tables arithmétiques ; taille-crayons, électriques ou non

électriques ; machines à tailler les crayons, électriques ou non

électriques tampons encreurs / tampons pour cachets ; tampons pour

sceaux ; tampons d'oblitération ; tés à dessin ; timbres [cachets] ;

timbres à cacheter ; timbres-poste tire-lignes / plumes à dessin ; toile à

calquer ; toile pour reliures ; toiles d'encrage pour duplicateurs ; toiles

pour la peinture ; toiles d'encrage de machines pour la reproduction de

documents ; toiles gommées pour la papeterie ; touches de machines à

écrire ; transparents [papeterie] ; trousses à dessin ; tubes en carton ;

appareils à vigneter ; washi [papier japonais].

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

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

amorces fulminantes [jouets] / capsules fulminantes [jouets] ; appeaux

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

armes d'escrime ; ascendeurs [équipements d'alpinisme] ; attirail de

pêche ; babyfoot ; balançoires ; balles de jeu ; ballons de jeu ; bandes

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

fixes d'entraînement ; billes de billard ; billes pour jeux ; blocs de

construction [jouets] ; blocs de départ pour le sport ; bobsleighs ; body

boards ; bombes de table pour fêtes ; bottines-patins [combiné] ;

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

boyaux de raquettes ; brassards de natation ; bulles de savon [jouets]

;cannes à pêche ; cannes de majorettes ; carres de skis ; cartes de

bingo ; cartes à jouer / jeux de cartes ; ceintures d'haltérophilie [articles

de sport] ; ceintures de natation / sangles de natation ; cerfs-volants ;

chambres à air pour ballons de jeu ; chambres de poupées ; chapeaux

de cotillon en papier ; chariots pour sacs de golf ; chevaux à bascule

[jouets] ; cibles ; cibles électroniques ; clochettes pour arbres de Noël ;

commandes pour consoles de jeu ; commandes pour jouets ; confettis ;

cordes de raquettes ; produits cosmétiques d'imitation en tant que

jouets ; objets de cotillon ; craie pour queues de billard ; crosses de golf

[clubs de golf] / cannes de golf ; crosses de hockey ; appareils pour le

culturisme ; damiers ; décorations pour arbres de Noël ; excepté ; les

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

[attirail de pêche] ; disques pour le sport ; disques volants [jouets] ;

doudous [peluches] ; drones [jouets] ; échiquiers ; écrans de

camouflage [articles de sport] ; engins pour exercices corporels ;

épuisettes pour la pêche ; exerciseurs [extenseurs] / extenseurs

[exerciseurs] ; articles de farces et attrapes ; fers à cheval pour jeux

figurines [jouets] ; filets [articles de sport] ; filets de tennis ; filets à

papillons ; films de protection conçus pour écrans de jeux ; portatifs ;

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

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

[accessoires de jeux] ; gants de boxe gants [accessoires de jeux] ;

gants d'escrime ; gants de base-ball ; gants de golf ; gilets de natation ;

gobelets pour jeux ; objets gonflables pour piscines ; appareils de

gymnastique / appareils de culture physique ; gyroscopes et

stabilisateurs de vol pour modèles réduits d'aéronefs ; haltères longs ;

haltères courts ; hameçons ; harnais pour planches à voile ; hochets

housses spécialement conçues pour skis et planches de surf ;

appareils de jet de balles de tennis ; jetons pour jeux ;jetons pour jeux

d'argent ; machines de jeu ; vidéo électroniques ; jeux d'anneaux ; jeux

de construction ; jeux

28 de dames ; jeux de dominos ; jeux d'échecs ; jeux de société ;jeux*

appareils pour jeux ; jeux de table ; jeux automatiques [machines] à

prépaiement ; jeux de pachinko ; machines pour jeux d'argent ;

machines de jeux vidéo ; jeux portatifs pourvus d'un écran à cristaux

liquides ; jeux et jouets portatifs avec fonctions de télécommunication

intégrées ; jouets pour animaux de compagnie jouets* jouets

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

; machines lance-balles ; lance-pierres [articles de sport] ; leurres pour

la chasse ou la pêche leurres ; odorants pour la chasse ou la pêche ;

lignes de pêche ; lits de poupées ; luges [articles de sport] ; machinerie

et appareils pour le jeu de quilles ; machines à sous [machines de jeu] ;

mah-jongs ; maisons de poupées ; manèges ;forains ; maquettes

[jouets] ; marionnettes dispositifs à marquer les points pour billards ;

masques de théâtre ; masques de carnaval ; masques d'escrime ;

masques [jouets] ; mastic de modelage en tant que jouet ; matriochkas

; mâts pour planches à voile mobiles en tant que jouets ; modèles

réduits de véhicules ; modèles réduits prêts-à-monter [jouets] ;
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moulinets pour la pêche ; munitions pour pistolets à peinture

[accessoires de sport] ;nasses [casiers de pêche] ; neige artificielle

pour arbres de Noël ; ours en peluche ; outils de remise en place ; des

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

papillotes surprise [crackers de Noël] ; parapentes ; pâte à modeler en

tant que jouet ; patins à roulettes ; patins à glace ; patins à roulettes en

ligne ; peaux de phoques [revêtements de skis] ; peluches [jouets] ;

perches pour le saut à la perche ; pigeons d'argile [cibles] ; piñatas ;

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

pistolets à peinture [articles de sport] ; planches pour le surf ; planches

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

pieds ; planches à rames [paddleboards] ; plateaux tournants de

roulette ; pompes spécialement conçues pour balles de jeu ;

porte-bougies pour arbres de Noël ; poupées ; appareils de

prestidigitateurs procédés pour queues de billard ; protège-coudes

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

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

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

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

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

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

gymnastique rythmique ; sacs de cricket ; sacs pour crosses de golf,

avec ou sans roulettes ; sangles pour planches de surf ; skis ; skis

nautiques ; slips de soutien pour sportifs [articles de sport] ;

snowboards [planches de surf des neiges] ; supports pour arbres de

Noël ; tables pour tennis de table ; tables de billard ; tables de billard à

prépaiement

28 ; tapis d'éveil ; tickets à gratter pour jeux de loterie / billets à gratter

pour jeux de loterie ; matériel pour le tir à l'arc ; tirs au pigeon ;

toboggan [jeu] ; toupies [jouets] ; tournettes pour cerfs-volants ;

trampolines ; tremplins [articles de sport] ; trictracs ; tricycles pour

enfants en bas âge [jouets] ; trottinettes [jouets] ; véhicules [jouets] ;

véhicules télécommandés [jouets] ; vêtements de poupées volants

[jeux].

25 antidérapants pour chaussures ; aubes ; bandanas [foulards] ;

bandeaux pour la tête [habillement] ; bas ; bas absorbant la

transpiration ; bavoirs non en papier / bavettes non en papier ; bavoirs

à manches non en papier ; bérets ; blouses ; boas [tours de cou] ;

bodys [vêtements de dessous] ; bonneterie ; bonnets / barrettes

[bonnets] / casquettes / coiffes ; bonnets de bain ; bonnets de douche ;

bottes* bottines ; bouts de chaussures ; bretelles ; brodequins ;

cache-cols ; cache-corset ; caleçons [courts] ; caleçons de bain ;

calottes ; camisoles ; capes de coiffure ; capuchons [vêtements] ;

carcasses de chapeaux ;ceintures [habillement] ; ceintures ;

porte-monnaie [habillement] ; châles ; chancelières non chauffées

électriquement ; chandails / pull-overs ; chapeaux ; chapeaux en papier

[habillement] ; chasubles ; chaussettes ; chaussettes absorbant la

transpiration chaussures* chaussures de football ; chaussures de plage

; chaussures de sport* chaussures de ski ; chemises ; chemisettes ;

coiffures [chapellerie] / chapellerie ; collants ; cols ; combinaisons de

ski nautique ; combinaisons [vêtements] ; combinaisons [vêtements de

dessous] ; corselets ; corsets [vêtements de dessous] ; costumes ;

costumes de plage ; costumes de mascarade ; couvre-oreilles

[habillement] ; crampons de chaussures de football ; cravates ; culottes

pour bébés ; culottes ; culottes [sous-vêtements] ; débardeurs de sport

; demi-bottes ; dessous-de-bras ; doublures confectionnées [parties de

vêtements] ; écharpes empeignes / empeignes de chaussures ;

empiècements de chemises ; espadrilles ; étoles [fourrures] ; faux-cols

; ferrures de chaussures ; fixe-chaussettes / supports-chaussettes ;

foulards ; fourrures [vêtements] ; gabardines [vêtements] ; gaines

[sous-vêtements] ; galoches ; gants [habillement] ; gants de ski ; gilets ;

guêtres ; guimpes [vêtements] ; habillement pour automobilistes ;

habillement pour cyclistes ; hauts-de-forme ; jambières ; jarretelles ;

jarretières ; jerseys [vêtements] ; jupes ; jupes-shorts ; jupons ;

justaucorps ; kimonos ; lavallières ; layettes ; leggins [pantalons] ;

livrées ; maillots de sport ; maillots de bain / costumes de bain ;

manchettes [habillement] ; manchons [habillement] ; manipules [liturgie]

; manteaux ; mantilles ; masques pour dormir ; mitaines / mitons ;

mitres [habillement] ; pantalons ; pantoufles / chaussons pardessus /

paletots / surtouts [vêtements] ; parkas ; peignoirs / robes de chambre ;

peignoirs de bain ; pèlerines ; pelisses sous-pieds ; plastrons de

chemises ; poches de vêtements ; pochettes [habillement] ; ponchos ;

pyjamas ; robes ; robes-chasubles ; sabots [chaussures] ; sandales de

bain ; sandales ; saris ; sarongs ; semelles intérieures ; semelles slips ;

souliers de bain ; souliers de gymnastique ; souliers* souliers de sport*

soutiens-gorge ; tabliers [vêtements] ; talonnettes pour les bas ;

talonnettes pour chaussures ; talons tee-shirts ; tenues de karaté ;

tenues de judo ; tiges de bottes ; toges ; trépointes

25 de chaussures ; tricots [vêtements] ; turbans ; uniformes ; valenki

[bottes en feutre] ; vareuses ; vestes ; vestes de pêcheurs ;

sous-vêtements / dessous [sous-vêtements] vêtements* / habits* /

articles d'habillement* sous-vêtements absorbant la transpiration ;

vêtements confectionnés ; vêtements de dessus ; vêtements

imperméables ; vêtements en papier ; vêtements de gymnastique ;

vêtements en imitations du cuir ; vêtements en cuir ; visières de

casquettes ; visières [chapellerie] ; voiles [vêtements] / voilettes.

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

futaine ; blanchets pour l'imprimerie en matières textiles ; bougran ;

brocarts ; cache-sommiers ; calicot ; canevas pour la tapisserie ou la

broderie ; chemins de table non en papier ; cheviottes [étoffes] ; coiffes

de chapeaux ; cotonnades / tissus de coton ; coutil ; couvertures de lit

en papier ; couvertures de voyage / plaids ; couvertures de lit ;

couvertures pour animaux d'intérieur ; couvre-lits / courtepointes /

couvre-pieds / dessus-de-lit [couvre-lits] / couvre-lits [dessus-de-lit]

crêpe [tissu] ; crépon ; damas [étoffe] dessous de carafes en matières

textiles ; doublures [étoffes] ; drapeaux en matières textiles ou en

matières plastiques ; draps ; draps pour sacs de couchage ; droguet ;

édredons [couvre-pieds de duvet] ; embrasses en matières textiles ;
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enveloppes de matelas ; essuie-verres ; étamine de blutoir ; étiquettes

en matières textiles ; étoffe pour meubles / tissus d'ameublement / tissu

pour meubles ; étoffes ; imperméables aux gaz pour ballons

aérostatiques ; étoffes à doublure pour articles chaussants ;étoffes de

laine / tissus de laine ; fanions en matières textiles ou en matières

plastiques ; feutre* matières filtrantes [matières textiles] ; flanelle [tissu]

; frise [étoffe] ; gants de toilette gaze [tissu] ; gigoteuses [turbulettes] /

turbulettes [gigoteuses] ; haire [étoffe] ; housses de protection pour

meubles ; housses d'oreillers ; housses pour coussins ; housses pour

abattants de toilettes ; indienne ; jersey [tissu] ; linceuls ; linge de bain

à l'exception de l'habillement ; linge de lit ; linge ouvré ; linge de table

non en papier ; linge de maison ; marabout [étoffe] ; matières

plastiques [succédanés du tissu] ; moleskine [tissu] ; mouchoirs de

poche en matières textiles ; mousseline [tissu] ; moustiquaires ; nappes

non en papier / tapis de table non en papier ; nids d'ange portières

[rideaux] ; revêtements de meubles en matières plastiques ;

revêtements de meubles en matières textiles ; rideaux en matières

textiles ou en matières plastiques ; rideaux de douche en matières

textiles ou en matières plastiques ; ronds de table en matières textiles ;

sacs de couchage ; serviettes de toilette en matières textiles ;

serviettes de table en matières textiles ; serviettes de toilette en

matières textiles pour le visage ; serviettes pour le démaquillage ; sets

de table en matières textiles ; taffetas [tissu] ; taies d'oreillers ; tapis de

billards ; tentures murales en matières textiles ; matières textiles

non-tissés [textile] ; tissu chenillé ; tissus adhésifs ; collables à chaud ;

tissus imitant la peau d'animaux ; tissus* tissus de chanvre ; tissus pour

chaussures ; tissus pour la lingerie ; tissus élastiques ; tissus

recouverts de motifs dessinés pour la broderie ; tissus de soie pour

patrons d'imprimerie ; tissus de jute ; tissus de lin ; tissus de ramie ;

tissus de rayonne ; tissus de soie ; tissus de spart ; tissus en fibres de

verre à usage textile

24 ; tissus à usage textile ; tissus à langer pour bébés toile* / étoffes*

toile de chanvre ; toile à matelas ; toiles cirées [nappes] ; toiles à

fromage ; toiles gommées autres que pour la papeterie ; tours de lit

d'enfant [linge de lit] ; treillis [toile de chanvre] ; tricots [tissus] ; tulles ;

velours ; voilages [rideaux] ; zéphyr [tissu].

35 services d'abonnement à des journaux pour des tiers ; services

d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ;

administration commerciale de licences de produits et de services de

tiers ; administration de programmes pour grands voyageurs ;

administration de programmes de fidélisation de consommateurs ;

affichage publicitaire ; services d'agences d'import-export ; services

d'agences d'informations commerciales ; services d'agences de

publicité ; aide à la direction des affaires ; aide à la direction

d'entreprises commerciales ou industrielles / aide à la direction

d'entreprises industrielles ou commerciales ; analyse du prix de revient

; services d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de

services pour d'autres entreprises] ; assistance administrative pour

répondre à des appels d'offres ; audit comptable et financier ; audits

d'entreprises [analyses commerciales] ; services de bureaux de

placement ; services de comparaison de prix ; compilation

d'informations dans des bases de données informatiques ; compilation

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

comptabilité / tenue de livres ; conception de matériels publicitaires ;

conseils en organisation et direction des affaires ; services de conseils

en gestion de personnel ; conseils en organisation des affaires ;

services de conseils pour la direction des affaires ; conseils en

communication [relations publiques] ; conseils en communication

[publicité] ; consultation pour la direction des affaires ; consultation

professionnelle d'affaires ; services de dactylographie ; établissement

de déclarations fiscales ; décoration de vitrines ; organisation de défilés

de mode à des fins promotionnelles ; démonstration de produits ;

services de dépôt de déclaration fiscale ; diffusion d'annonces

publicitaires ; diffusion [distribution] d'échantillons ; location de

distributeurs automatiques ; distribution de matériel publicitaire [tracts,

prospectus, imprimés, échantillons] / diffusion de matériel publicitaire

[tracts, prospectus, imprimés, échantillons] ; écriture de textes pour

scénarios à des fins publicitaires ; enregistrement de données et de

communications écrites ; enregistrement de listes de cadeaux ; location

d'espaces publicitaires ; mise à disposition d'espaces de vente en ligne

pour acheteurs et vendeurs de produits et services ; estimation en

affaires commerciales ; études de marché ; services d'expertise en

productivité d'entreprise ; facturation ; production de films publicitaires ;

organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité ; gérance

administrative d'hôtels ; services de gestion informatisée de fichiers ;

gestion d'affaires pour le compte d'artistes interprètes ou exécutants;

gestion d'affaires pour le compte de sportifs ; services de gestion de

projets commerciaux dans le cadre de projets de construction ; gestion

administrative externalisée d'entreprises ; gestion commerciale de

programmes de remboursement pour des tiers

35 ; informations d'affaires ; informations et conseils commerciaux aux

consommateurs en matière de choix de produits et de services ;

informations en matière de contacts d'affaires et commerciaux ;

informations commerciales par le biais de sites web ; services

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

d'éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche

de financements ; services d'intermédiation commerciale [conciergerie]

; investigations pour affaires ; location de machines et d'appareils de

bureau ; management de transition ; services de mannequins à des fins

publicitaires ou de promotion des ventes marketing / mercatique ;

marketing ciblé ; marketing dans le cadre de l'édition de logiciels ;

location de matériel publicitaire ; mise à jour de documentation

publicitaire ; mise en pages à buts publicitaires ; mise à jour et

maintenance de données dans des bases de données informatiques ;

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

négociation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers ;

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

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

du trafic pour des sites web ; organisation d'expositions à buts
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commerciaux ou de publicité ; location de panneaux publicitaires ;

services de photocopie ; location de photocopieurs ; portage salarial ;

préparation de feuilles de paye ; présentation de produits sur tout

moyen de communication pour la vente au détail ; prévisions

économiques ; services de programmation de rendez-vous [travaux de

bureau] ; promotion des ventes pour des tiers ; promotion de produits

et services par l'intermédiaire du parrainage de manifestations

sportives ; publication de textes publicitaires ; services publicitaires

facturables au clic ; publicité ; publicité radiophonique ; publicité

télévisée ; publicité par correspondance ; publicité en ligne sur un

réseau informatique ; publicité extérieure ; services de rappel de

rendez-vous [travaux de bureau] ; recherche de données dans des

fichiers informatiques pour des tiers ; recherche de parraineurs ;

recherches pour affaires ; recherches en marketing ; recrutement de

personnel ; rédaction de textes publicitaires ; rédaction de curriculum

vitae pour des tiers ; référencement de sites web à but commercial ou

publicitaire ; relations publiques ; établissement de relevés de comptes

; services de relogement pour entreprises ; renseignements d'affaires ;

services de réponse téléphonique pour abonnés absents ; reproduction

de documents ; services de revues de presse ; production d'émissions

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

procédés psychotechniques ; sondage d'opinion ; location de stands de

vente ; établissement de statistiques ; services de sténographie ;

systématisation d'informations dans des bases de données

informatiques ; services de télémarketing ; location de temps

publicitaire sur tout moyen

35 de communication ; services de sous-traitance [assistance

commerciale] traitement de texte ; traitement administratif de

commandes d'achats ; transcription de communications [travaux de

bureau] ; services de veille concurrentielle ; services de veille

commerciale ; vente aux enchères ; services de vente au détail de

préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de

fournitures médicales ; services de vente au détail en ligne de musique

numérique téléchargeable ; services de vente au détail en ligne de

sonneries téléchargeables ; services de vente au détail en ligne de

musique et de films téléchargeables et préenregistrés ; services de

vente en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et

hygiéniques ainsi que de fournitures médicales ; services de vente au

détail d'œuvres d'art fournis par des galeries d'art.

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

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

fécule à usage alimentaire ; anis [grains] ; anis étoilé ; préparations

aromatiques à usage alimentaire ; aromatisants à la vanille à usage

culinaire ;arômes de café ; arômes pour gâteaux, autres qu'huiles

essentielles arômes alimentaires, autres qu'huiles essentielles arômes

pour boissons, autres qu'huiles essentielles ; assaisonnements produits

pour attendrir la viande à usage domestique ; avoine écachée ; avoine

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

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

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

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

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

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

bonbons à la menthe ; bonbons ; bonbons pour rafraîchir ; l'haleine

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

de farine ; boulgour ; brioches ; burritos ; cacao ;cacao au lait ; café ;

café vert café au lait ; cannelle [épice] ; câpres ; caramels [bonbons]

en-cas à base de céréales en-cas à base de riz ; chapelure ;

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

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

[condiments] ; clous de girofle ; condiments confiserie / sucreries

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

de lait ; copeaux de glace aux haricots rouges sucrés ; coulis de fruits

[sauces] ; couscous [semoule] ; crackers ; crème anglaise ; crème de

tartre à usage culinaire ; crèmes glacées ; crêpes [alimentation] ;

croûtons curcuma* curry [épice] / cari [épice] ; décorations au chocolat

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

mer pour la cuisine ; édulcorants naturels ; épaississants pour la

cuisson de produits alimentaires ; épices ;essences pour l'alimentation

à l'exception des essences éthériques et des huiles essentielles ;

extraits de malt pour l'alimentation ; préparations faites de céréales ;

farine de fèves ; farine de maïs ; farine de moutarde ;farine d'orge ;

farine de soja ;farine de pommes de terre* farine de tapioca* ; farine de

sarrasin farines* farines de fruits à coque ; ferments pour pâtes ;fleur

de farine / farine de blé ; fleurs ou feuilles en tant que succédanés de

thé ; flocons de maïs / corn flakes / paillettes de maïs ; flocons d'avoine

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

enrobés de chocolat ; gâteaux ; gâteaux de riz ;gaufres / bricelets

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

coréen à base de riz] ;gingembre [condiment] ;préparations de glaçage

pour jambons ; glaçages pour gâteaux glaçages brillants ; glace brute,

naturelle ou artificielle ; glace à rafraîchir ;glaces alimentaires ; glaçons

;

30 glucose à usage culinaire ; gluten préparé pour l'alimentation ;

gommes à mâcher* gommes à mâcher pour rafraîchir l'haleine ;graines

de lin à usage culinaire [assaisonnements] ; graines transformées

utilisées en tant qu'assaisonnements ; graines de sésame

[assaisonnements] ; gruau d'avoine ; gruaux pour l'alimentation

humaine halvas ;herbes potagères conservées [assaisonnements] ;

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

jus de viande [sauces] ketchup [sauce] ; kimchi jeon [galettes de

légumes fermentés] ; levain levure* liants pour crèmes glacées ; liants

pour saucisses / liaisons pour saucisses ; lomper [galettes à base de

pommes de terre] ; macaronis ; macarons [pâtisserie] ; maïs grillé et

éclaté [pop corn] ; maïs moulu ; maïs grillé ; malt pour l'alimentation

humaine ; maltose ; marinades ; massepain ; mayonnaises mélanges

pour okonomiyaki [galettes salées japonaises] ; mélasse ; menthe pour

la confiserie ; miel ; mousses au chocolat ; moutarde ; muesli ; noix ;

muscade ;nouilles ; nouilles udon ; nouilles soba ; okonomiyaki
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[galettes salées japonaises] ; onigiri [boulettes de riz] ; orge mondé ;

orge égrugé ; pain azyme ; pain d'épice ; pain* papier comestible ;

papier de riz comestible ; pastila [confiserie] ; pastilles [confiserie] ;

pâte d'amandes ; pâte à gâteaux ; pâte de fèves de soja [condiment] /

miso [condiment] ; pâte à cuire ; pâte à tarte ; pâte de riz à usage

culinaire ; pâtes alimentaires pâtés à la viande pâtés en croûte ; pâtes

de fruits [confiserie] ; pâtes à tartiner à base de chocolat ; pâtes à

tartiner au chocolat ; contenant des fruits à coque ; pâtisserie ; pelmeni

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

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

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

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

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

poudres pour la préparation de crèmes glacées ; pralines ; propolis*

quatre-épices ; quiches ; quinoa transformé ; ramen [plat japonais à

base de nouilles] ; ravioli ; réglisse [confiserie] ;relish [condiment]

;repas préparés à base de nouilles ; riz ; riz au lait ; riz instantané ;

rouleaux de printemps ; safran [assaisonnement] ; sagou ; sandwiches

; sarrasin transformé ; sauce tomate ; sauce piquante de soja ; sauce à

la canneberge [condiment] ; sauce aux pommes [condiment] ; sauces

[condiments] ; sauces à salade ; sauces pour pâtes alimentaires ; sel

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

semoule de maïs ; senbei [crackers au riz] ; sirop de mélasse ; sirop

d'agave [édulcorant naturel] ; sorbets [glaces alimentaires] ; spaghetti ;

produits pour stabiliser la crème fouettée ; succédanés du café ; sucre*

sucre candi* sucre de palme ; sucreries pour la décoration d'arbres de

Noël ; sucreries pour la décoration de gâteaux ; sushi ;taboulé ; tacos

30 ; tapioca ;tartes thé* thé glacé ;tortillas ;tourtes ; vanilline

[succédané de la vanille] ; vareniki [boulettes de pâte farcies] ;

préparations végétales remplaçant le café ;vermicelles ;vinaigre de

bière ; vinaigres ; yaourt glacé [glaces alimentaires] ;zéfir [confiserie].

(300)

192701
(151) 20/03/2018

(180) 20/03/2028

(732) British American Tobacco (Brands) Limited

Globe House, 4 Temple Place, London, WC2R 2PG

UK

(591)

(511)

34 Cigarettes; Tabac, brut ou traité; Produits du tabac; Succédanés du

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

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

pour cigarettes; appareils de poche pour 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.

(300) AD, 2017-11-02 00:00:00.0, 32214

192702
(151) 16/03/2018

(180) 16/03/2028

(732) BENBOUZIANE SARA

17 RUE LARACHE ETG 01 NR 02 DAR SALAM HAY

ESSALAM

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune, Orange, Rose, Marron, MAUVE,
(511)

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

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

fécule à usage alimentaire ; anis [grains] ; anis étoilé ; préparations

aromatiques à usage alimentaire ; aromatisants à la vanille à usage

culinaire ;arômes de café ; arômes pour gâteaux, autres qu'huiles

essentielles arômes alimentaires, autres qu'huiles essentielles arômes

pour boissons, autres qu'huiles essentielles ; assaisonnements produits

pour attendrir la viande à usage domestique ; avoine écachée ; avoine

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

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

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

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

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

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

bonbons à la menthe ; bonbons ; bonbons pour rafraîchir ; l'haleine

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

de farine ; boulgour ; brioches ; burritos ; cacao ;cacao au lait ; café ;

café vert café au lait ; cannelle [épice] ; câpres ; caramels [bonbons]

en-cas à base de céréales en-cas à base de riz ; chapelure ;

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

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

[condiments] ; clous de girofle ; condiments confiserie / sucreries

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

de lait ; copeaux de glace aux haricots rouges sucrés ; coulis de fruits

[sauces] ; couscous [semoule] ; crackers ; crème anglaise ; crème de

tartre à usage culinaire ; crèmes glacées ; crêpes [alimentation] ;
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croûtons curcuma* curry [épice] / cari [épice] ; décorations au chocolat

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

mer pour la cuisine ; édulcorants naturels ; épaississants pour la

cuisson de produits alimentaires ; épices ;essences pour l'alimentation

à l'exception des essences éthériques et des huiles essentielles ;

extraits de malt pour l'alimentation ; préparations faites de céréales ;

farine de fèves ; farine de maïs ; farine de moutarde ;farine d'orge ;

farine de soja ;farine de pommes de terre* farine de tapioca* ; farine de

sarrasin farines* farines de fruits à coque ; ferments pour pâtes ;fleur

de farine / farine de blé ; fleurs ou feuilles en tant que succédanés de

thé ; flocons de maïs / corn flakes / paillettes de maïs ; flocons d'avoine

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

enrobés de chocolat ; gâteaux ; gâteaux de riz ;gaufres / bricelets

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

coréen à base de riz] ;gingembre [condiment] ;préparations de glaçage

pour jambons ; glaçages pour gâteaux glaçages brillants ; glace brute,

naturelle ou artificielle ; glace à rafraîchir ;glaces alimentaires ; glaçons

;

25 antidérapants pour chaussures ; aubes ; bandanas [foulards] ;

bandeaux pour la tête [habillement] ; bas ; bas absorbant la

transpiration ; bavoirs non en papier / bavettes non en papier ; bavoirs

à manches non en papier ; bérets ; blouses ; boas [tours de cou] ;

bodys [vêtements de dessous] ; bonneterie ; bonnets / barrettes

[bonnets] / casquettes / coiffes ; bonnets de bain ; bonnets de douche ;

bottes* bottines ; bouts de chaussures ; bretelles ; brodequins ;

cache-cols ; cache-corset ; caleçons [courts] ; caleçons de bain ;

calottes ; camisoles ; capes de coiffure ; capuchons [vêtements] ;

carcasses de chapeaux ;ceintures [habillement] ; ceintures ;

porte-monnaie [habillement] ; châles ; chancelières non chauffées

électriquement ; chandails / pull-overs ; chapeaux ; chapeaux en papier

[habillement] ; chasubles ; chaussettes ; chaussettes absorbant la

transpiration chaussures* chaussures de football ; chaussures de plage

; chaussures de sport* chaussures de ski ; chemises ; chemisettes ;

coiffures [chapellerie] / chapellerie ; collants ; cols ; combinaisons de

ski nautique ; combinaisons [vêtements] ; combinaisons [vêtements de

dessous] ; corselets ; corsets [vêtements de dessous] ; costumes ;

costumes de plage ; costumes de mascarade ; couvre-oreilles

[habillement] ; crampons de chaussures de football ; cravates ; culottes

pour bébés ; culottes ; culottes [sous-vêtements] ; débardeurs de sport

; demi-bottes ; dessous-de-bras ; doublures confectionnées [parties de

vêtements] ; écharpes empeignes / empeignes de chaussures ;

empiècements de chemises ; espadrilles ; étoles [fourrures] ; faux-cols

; ferrures de chaussures ; fixe-chaussettes / supports-chaussettes ;

foulards ; fourrures [vêtements] ; gabardines [vêtements] ; gaines

[sous-vêtements] ; galoches ; gants [habillement] ; gants de ski ; gilets ;

guêtres ; guimpes [vêtements] ; habillement pour automobilistes ;

habillement pour cyclistes ; hauts-de-forme ; jambières ; jarretelles ;

jarretières ; jerseys [vêtements] ; jupes ; jupes-shorts ; jupons ;

justaucorps ; kimonos ; lavallières ; layettes ; leggins [pantalons] ;

livrées ; maillots de sport ; maillots de bain / costumes de bain ;

manchettes [habillement] ; manchons [habillement] ; manipules [liturgie]

; manteaux ; mantilles ; masques pour dormir ; mitaines / mitons ;

mitres [habillement] ; pantalons ; pantoufles / chaussons pardessus /

paletots / surtouts [vêtements] ; parkas ; peignoirs / robes de chambre ;

peignoirs de bain ; pèlerines ; pelisses sous-pieds ; plastrons de

chemises ; poches de vêtements ; pochettes [habillement] ; ponchos ;

pyjamas ; robes ; robes-chasubles ; sabots [chaussures] ; sandales de

bain ; sandales ; saris ; sarongs ; semelles intérieures ; semelles slips ;

souliers de bain ; souliers de gymnastique ; souliers* souliers de sport*

soutiens-gorge ; tabliers [vêtements] ; talonnettes pour les bas ;

talonnettes pour chaussures ; talons tee-shirts ; tenues de karaté ;

tenues de judo ; tiges de bottes ; toges ; trépointes

25 de chaussures ; tricots [vêtements] ; turbans ; uniformes ; valenki

[bottes en feutre] ; vareuses ; vestes ; vestes de pêcheurs ;

sous-vêtements / dessous [sous-vêtements] vêtements* / habits* /

articles d'habillement* sous-vêtements absorbant la transpiration ;

vêtements confectionnés ; vêtements de dessus ; vêtements

imperméables ; vêtements en papier ; vêtements de gymnastique ;

vêtements en imitations du cuir ; vêtements en cuir ; visières de

casquettes ; visières [chapellerie] ; voiles [vêtements] / voilettes.

35 services d'abonnement à des journaux pour des tiers ; services

d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ;

administration commerciale de licences de produits et de services de

tiers ; administration de programmes pour grands voyageurs ;

administration de programmes de fidélisation de consommateurs ;

affichage publicitaire ; services d'agences d'import-export ; services

d'agences d'informations commerciales ; services d'agences de

publicité ; aide à la direction des affaires ; aide à la direction

d'entreprises commerciales ou industrielles / aide à la direction

d'entreprises industrielles ou commerciales ; analyse du prix de revient

; services d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de

services pour d'autres entreprises] ; assistance administrative pour

répondre à des appels d'offres ; audit comptable et financier ; audits

d'entreprises [analyses commerciales] ; services de bureaux de

placement ; services de comparaison de prix ; compilation

d'informations dans des bases de données informatiques ; compilation

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

comptabilité / tenue de livres ; conception de matériels publicitaires ;

conseils en organisation et direction des affaires ; services de conseils

en gestion de personnel ; conseils en organisation des affaires ;

services de conseils pour la direction des affaires ; conseils en

communication [relations publiques] ; conseils en communication

[publicité] ; consultation pour la direction des affaires ; consultation

professionnelle d'affaires ; services de dactylographie ; établissement

de déclarations fiscales ; décoration de vitrines ; organisation de défilés

de mode à des fins promotionnelles ; démonstration de produits ;

services de dépôt de déclaration fiscale ; diffusion d'annonces

publicitaires ; diffusion [distribution] d'échantillons ; location de

distributeurs automatiques ; distribution de matériel publicitaire [tracts,
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prospectus, imprimés, échantillons] / diffusion de matériel publicitaire

[tracts, prospectus, imprimés, échantillons] ; écriture de textes pour

scénarios à des fins publicitaires ; enregistrement de données et de

communications écrites ; enregistrement de listes de cadeaux ; location

d'espaces publicitaires ; mise à disposition d'espaces de vente en ligne

pour acheteurs et vendeurs de produits et services ; estimation en

affaires commerciales ; études de marché ; services d'expertise en

productivité d'entreprise ; facturation ; production de films publicitaires ;

organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité ; gérance

administrative d'hôtels ; services de gestion informatisée de fichiers ;

gestion d'affaires pour le compte d'artistes interprètes ou exécutants;

gestion d'affaires pour le compte de sportifs ; services de gestion de

projets commerciaux dans le cadre de projets de construction ; gestion

administrative externalisée d'entreprises ; gestion commerciale de

programmes de remboursement pour des tiers

30 glucose à usage culinaire ; gluten préparé pour l'alimentation ;

gommes à mâcher* gommes à mâcher pour rafraîchir l'haleine ;graines

de lin à usage culinaire [assaisonnements] ; graines transformées

utilisées en tant qu'assaisonnements ; graines de sésame

[assaisonnements] ; gruau d'avoine ; gruaux pour l'alimentation

humaine halvas ;herbes potagères conservées [assaisonnements] ;

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

jus de viande [sauces] ketchup [sauce] ; kimchi jeon [galettes de

légumes fermentés] ; levain levure* liants pour crèmes glacées ; liants

pour saucisses / liaisons pour saucisses ; lomper [galettes à base de

pommes de terre] ; macaronis ; macarons [pâtisserie] ; maïs grillé et

éclaté [pop corn] ; maïs moulu ; maïs grillé ; malt pour l'alimentation

humaine ; maltose ; marinades ; massepain ; mayonnaises mélanges

pour okonomiyaki [galettes salées japonaises] ; mélasse ; menthe pour

la confiserie ; miel ; mousses au chocolat ; moutarde ; muesli ; noix ;

muscade ;nouilles ; nouilles udon ; nouilles soba ; okonomiyaki

[galettes salées japonaises] ; onigiri [boulettes de riz] ; orge mondé ;

orge égrugé ; pain azyme ; pain d'épice ; pain* papier comestible ;

papier de riz comestible ; pastila [confiserie] ; pastilles [confiserie] ;

pâte d'amandes ; pâte à gâteaux ; pâte de fèves de soja [condiment] /

miso [condiment] ; pâte à cuire ; pâte à tarte ; pâte de riz à usage

culinaire ; pâtes alimentaires pâtés à la viande pâtés en croûte ; pâtes

de fruits [confiserie] ; pâtes à tartiner à base de chocolat ; pâtes à

tartiner au chocolat ; contenant des fruits à coque ; pâtisserie ; pelmeni

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

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

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

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

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

poudres pour la préparation de crèmes glacées ; pralines ; propolis*

quatre-épices ; quiches ; quinoa transformé ; ramen [plat japonais à

base de nouilles] ; ravioli ; réglisse [confiserie] ;relish [condiment]

;repas préparés à base de nouilles ; riz ; riz au lait ; riz instantané ;

rouleaux de printemps ; safran [assaisonnement] ; sagou ; sandwiches

; sarrasin transformé ; sauce tomate ; sauce piquante de soja ; sauce à

la canneberge [condiment] ; sauce aux pommes [condiment] ; sauces

[condiments] ; sauces à salade ; sauces pour pâtes alimentaires ; sel

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

semoule de maïs ; senbei [crackers au riz] ; sirop de mélasse ; sirop

d'agave [édulcorant naturel] ; sorbets [glaces alimentaires] ; spaghetti ;

produits pour stabiliser la crème fouettée ; succédanés du café ; sucre*

sucre candi* sucre de palme ; sucreries pour la décoration d'arbres de

Noël ; sucreries pour la décoration de gâteaux ; sushi ;taboulé ; tacos

30 ; tapioca ;tartes thé* thé glacé ;tortillas ;tourtes ; vanilline

[succédané de la vanille] ; vareniki [boulettes de pâte farcies] ;

préparations végétales remplaçant le café ;vermicelles ;vinaigre de

bière ; vinaigres ; yaourt glacé [glaces alimentaires] ;zéfir [confiserie].

35 ; informations d'affaires ; informations et conseils commerciaux aux

consommateurs en matière de choix de produits et de services ;

informations en matière de contacts d'affaires et commerciaux ;

informations commerciales par le biais de sites web ; services

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

d'éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche

de financements ; services d'intermédiation commerciale [conciergerie]

; investigations pour affaires ; location de machines et d'appareils de

bureau ; management de transition ; services de mannequins à des fins

publicitaires ou de promotion des ventes marketing / mercatique ;

marketing ciblé ; marketing dans le cadre de l'édition de logiciels ;

location de matériel publicitaire ; mise à jour de documentation

publicitaire ; mise en pages à buts publicitaires ; mise à jour et

maintenance de données dans des bases de données informatiques ;

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

négociation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers ;

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

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

du trafic pour des sites web ; organisation d'expositions à buts

commerciaux ou de publicité ; location de panneaux publicitaires ;

services de photocopie ; location de photocopieurs ; portage salarial ;

préparation de feuilles de paye ; présentation de produits sur tout

moyen de communication pour la vente au détail ; prévisions

économiques ; services de programmation de rendez-vous [travaux de

bureau] ; promotion des ventes pour des tiers ; promotion de produits

et services par l'intermédiaire du parrainage de manifestations

sportives ; publication de textes publicitaires ; services publicitaires

facturables au clic ; publicité ; publicité radiophonique ; publicité

télévisée ; publicité par correspondance ; publicité en ligne sur un

réseau informatique ; publicité extérieure ; services de rappel de

rendez-vous [travaux de bureau] ; recherche de données dans des

fichiers informatiques pour des tiers ; recherche de parraineurs ;

recherches pour affaires ; recherches en marketing ; recrutement de

personnel ; rédaction de textes publicitaires ; rédaction de curriculum

vitae pour des tiers ; référencement de sites web à but commercial ou

publicitaire ; relations publiques ; établissement de relevés de comptes

; services de relogement pour entreprises ; renseignements d'affaires ;
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services de réponse téléphonique pour abonnés absents ; reproduction

de documents ; services de revues de presse ; production d'émissions

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

procédés psychotechniques ; sondage d'opinion ; location de stands de

vente ; établissement de statistiques ; services de sténographie ;

systématisation d'informations dans des bases de données

informatiques ; services de télémarketing ; location de temps

publicitaire sur tout moyen

35 de communication ; services de sous-traitance [assistance

commerciale] traitement de texte ; traitement administratif de

commandes d'achats ; transcription de communications [travaux de

bureau] ; services de veille concurrentielle ; services de veille

commerciale ; vente aux enchères ; services de vente au détail de

préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de

fournitures médicales ; services de vente au détail en ligne de musique

numérique téléchargeable ; services de vente au détail en ligne de

sonneries téléchargeables ; services de vente au détail en ligne de

musique et de films téléchargeables et préenregistrés ; services de

vente en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et

hygiéniques ainsi que de fournitures médicales ; services de vente au

détail d'œuvres d'art fournis par des galeries d'art.

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

futaine ; blanchets pour l'imprimerie en matières textiles ; bougran ;

brocarts ; cache-sommiers ; calicot ; canevas pour la tapisserie ou la

broderie ; chemins de table non en papier ; cheviottes [étoffes] ; coiffes

de chapeaux ; cotonnades / tissus de coton ; coutil ; couvertures de lit

en papier ; couvertures de voyage / plaids ; couvertures de lit ;

couvertures pour animaux d'intérieur ; couvre-lits / courtepointes /

couvre-pieds / dessus-de-lit [couvre-lits] / couvre-lits [dessus-de-lit]

crêpe [tissu] ; crépon ; damas [étoffe] dessous de carafes en matières

textiles ; doublures [étoffes] ; drapeaux en matières textiles ou en

matières plastiques ; draps ; draps pour sacs de couchage ; droguet ;

édredons [couvre-pieds de duvet] ; embrasses en matières textiles ;

enveloppes de matelas ; essuie-verres ; étamine de blutoir ; étiquettes

en matières textiles ; étoffe pour meubles / tissus d'ameublement / tissu

pour meubles ; étoffes ; imperméables aux gaz pour ballons

aérostatiques ; étoffes à doublure pour articles chaussants ;étoffes de

laine / tissus de laine ; fanions en matières textiles ou en matières

plastiques ; feutre* matières filtrantes [matières textiles] ; flanelle [tissu]

; frise [étoffe] ; gants de toilette gaze [tissu] ; gigoteuses [turbulettes] /

turbulettes [gigoteuses] ; haire [étoffe] ; housses de protection pour

meubles ; housses d'oreillers ; housses pour coussins ; housses pour

abattants de toilettes ; indienne ; jersey [tissu] ; linceuls ; linge de bain

à l'exception de l'habillement ; linge de lit ; linge ouvré ; linge de table

non en papier ; linge de maison ; marabout [étoffe] ; matières

plastiques [succédanés du tissu] ; moleskine [tissu] ; mouchoirs de

poche en matières textiles ; mousseline [tissu] ; moustiquaires ; nappes

non en papier / tapis de table non en papier ; nids d'ange portières

[rideaux] ; revêtements de meubles en matières plastiques ;

revêtements de meubles en matières textiles ; rideaux en matières

textiles ou en matières plastiques ; rideaux de douche en matières

textiles ou en matières plastiques ; ronds de table en matières textiles ;

sacs de couchage ; serviettes de toilette en matières textiles ;

serviettes de table en matières textiles ; serviettes de toilette en

matières textiles pour le visage ; serviettes pour le démaquillage ; sets

de table en matières textiles ; taffetas [tissu] ; taies d'oreillers ; tapis de

billards ; tentures murales en matières textiles ; matières textiles

non-tissés [textile] ; tissu chenillé ; tissus adhésifs ; collables à chaud ;

tissus imitant la peau d'animaux ; tissus* tissus de chanvre ; tissus pour

chaussures ; tissus pour la lingerie ; tissus élastiques ; tissus

recouverts de motifs dessinés pour la broderie ; tissus de soie pour

patrons d'imprimerie ; tissus de jute ; tissus de lin ; tissus de ramie ;

tissus de rayonne ; tissus de soie ; tissus de spart ; tissus en fibres de

verre à usage textile

24 ; tissus à usage textile ; tissus à langer pour bébés toile* / étoffes*

toile de chanvre ; toile à matelas ; toiles cirées [nappes] ; toiles à

fromage ; toiles gommées autres que pour la papeterie ; tours de lit

d'enfant [linge de lit] ; treillis [toile de chanvre] ; tricots [tissus] ; tulles ;

velours ; voilages [rideaux] ; zéphyr [tissu].

18 alpenstocks / bâtons d'alpinistes ; anneaux pour parapluies ; arçons

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

bandoulières en cuir ; bâtons de randonnée pédestre / bâtons de

trekking ; baudruche ; boîtes à chapeaux en cuir ; boîtes en cuir ou en

carton-cuir ; boîtes en fibre ; vulcanisée bourses / porte-monnaie ;

bourses de mailles ; brides [harnais] ; brides pour guider les enfants ;

bridons ; buffleterie ; cabas à roulettes ; caisses en cuir ou en

carton-cuir ; cannes de parapluies cannes* cannes-sièges ; carcasses

de parapluies ou de parasols ; carcasses de sacs à main ; carton-cuir ;

chevreau ; coffres de voyage ; coffrets destinés à contenir des articles

de toilette dits "vanity cases" ; colliers de chevaux ; colliers pour

animaux* conférenciers ; cordons en cuir ;courroies de harnais ;

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

d'équitation ; couvertures de chevaux ; couvertures pour animaux ;

croupons ; cuir brut ou mi-ouvré ; écharpes pour porter les bébés ;

étiquettes en cuir ; étriers ; étrivières ; étuis pour clés ; fers à cheval ;

filets à provisions ; fils de cuir ; fouets ; fourreaux de parapluies ;

fourrures [peaux d'animaux] / pelleteries [peaux d'animaux] ; gaines de

ressorts en cuir ; garnitures de cuir pour meubles ; garnitures de

harnachement ; genouillères pour chevaux ; gibecières / carnassières /

carniers ; habits pour animaux de compagnie ; harnachements /

bourrellerie / harnais pour animaux ; havresacs ; housses de selles

d'équitation ; imitations de cuir / similicuir ; laisses ; lanières de cuir ;

licous / licols / licous de chevaux ; malles ; mallettes pour documents

mallettes* martinets [fouets] ; mentonnières [bandes en cuir] ; modules

de compactage conçus pour des bagages ; moleskine [imitation du

cuir] ; mors [harnachement] ; muselières ; musettes ; mangeoires /

musettes à fourrage ; œillères [harnachement] ; parapluies parasols /

ombrelles ; peaux d'animaux / dépouilles d'animaux ; peaux corroyées ;
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peaux d'animaux de boucherie ; peaux chamoisées autres que pour le

nettoyage ; pièces en caoutchouc pour étriers ; poignées de cannes ;

poignées de parapluies ; poignées de valises ; poignées pour le

transport de sacs à provisions ; porte-adresses pour bagages ;

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

crédit [portefeuilles] ; porte-cartes de visite ; porte-musique ;

portefeuilles ; randsels [sacs à dos d'écolier japonais] ; rênes / guides

[rênes] ; revêtements de meubles en cuir ; sacoches à outils ; vides

sacoches de selle* sacs à dos ; sacs à provisions ; sacs d'alpinistes ;

sacs de campeurs ; sacs de plage ; sacs à main ; sacs de voyage ;

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

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

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

voyage ; sangles de cuir ; articles de sellerie ; selles pour chevaux ;

serviettes d'écoliers /

18 cartables / sacs d'écoliers ; serviettes [maroquinerie] /

porte-documents ; tapis de selles d'équitation ; tephillins [phylactères]

;traits [harnachement] ; trousses de voyage [maroquinerie] ; valises ;

valises à roulettes ; valises motorisées ; valves en cuir.

16 adhésifs [matières collantes] pour la papeterie ou le ménage /

matières collantes pour la papeterie ou le ménage ; affiches ; machines

d'affranchissement de courrier [machines de bureau] ; agrafes de

bureau ; agrafes de porte-plume ; albums ; almanachs ; appuie-main

pour peintres ; aquarelles ; ardoises pour écrire ; argile à modeler ;

objets d'art lithographiés atlas ; autocollants [articles de papeterie] ;

bacs à peinture ; bagues [anneaux] de cigares / anneaux de cigares /

bagues de cigares ; baguettes pour tableaux, non électroniques ;

bandes gommées [papeterie] ; bandes en papier ou cartes pour

l'enregistrement des programmes d'ordinateur ; bandes adhésives pour

la papeterie ou le ménage / bandes collantes pour la papeterie ou le

ménage ; bannières en papier ; bâtons d'encre ; bavoirs en papier /

bavettes en papier ; bavoirs à manches en papier ; biblorhaptes ; billes

pour stylos ; billets [tickets] / tickets [billets] ; billets de banque ;

blanchets pour l'imprimerie non en matières textiles ; blocs à dessin ;

blocs [papeterie] ; bloque-pages ; bobines pour rubans ; encreurs ;

boîtes de peinture [matériel scolaire] ; boîtes en papier ou en carton ;

bons imprimés ; bracelets pour instruments à écrire ; brocheuses

[papeterie] / presses à agrafer [papeterie] ; brochures ; brosses pour

peintres ; brosses pour l'écriture ; machines de bureau à fermer les

enveloppes ; articles de bureau à l'exception des meubles ; buvards ;

cache-pot en papier ; machines à cacheter de bureau ; matières à

cacheter ; cadres à composer [imprimerie] / châssis à composer

[imprimerie] ; cahiers ; calendriers ; calques ; caractères d'imprimerie ;

caractères [chiffres et lettres] / lettres [caractères d'imprimerie] /

caractères typographiques ; carnets ; cartes* cartes géographiques ;

cartes postales ; cartes de vœux ; cartes de vœux musicales ; cartes à

échanger autres que pour jeux ; carton* carton de pâte de bois

[papeterie] ; cartons à chapeaux [boîtes] ; cartons perforés pour

métiers ; Jacquard ; catalogues ; cavaliers pour fiches ; celluloïdes

d'animation ; chansonniers ; chemins de table en papier ; chemises

pour documents ; chevalets pour la peinture ; chiffres [caractères

d'imprimerie] ; chromolithographies [chromos] / chromos circulaires ;

cire à cacheter ; cires à modeler non à usage dentaire ; classeurs

[articles de bureau] ;clichés à adresses / timbres à adresses ; clichés

d'imprimerie ; coffrets à timbres [cachets] / coffrets à cachets [timbres] ;

coffrets pour la papeterie [articles de bureau] ; appareils pour le collage

des photographies ; colle d'amidon pour la papeterie ou le ménage ;

colles pour la papeterie ou le ménage ; compas de tracé ; composteurs

; corbeilles à courrier ; cornets de papier ; coupe-papiers [ouvre-lettres]

; coupes biologiques pour la microscopie [matériel d'enseignement] ;

coupes histologiques [matériel d'enseignement] ; couvertures

[papeterie] ; craie à écrire ; craie pour la lithographie ; craie pour

tailleurs ; craie à marquer ;

16 craie en aérosol ; crayons d'ardoise ; crayons ; crayons fusains ;

crémières [petits vases] en papier ; crochets de bureau ; cylindres de

machines à écrire ; décalcomanies ; déchiqueteurs de papier [articles

de bureau] ; instruments de dessin ; dessous de chopes à bière ;

dessous de carafes en papier ; diagrammes ; distributeurs de ruban ;

adhésif [articles de papeterie] ; doigtiers [articles de bureau] ; dossiers

[papeterie] ; drapeaux en papier ; duplicateurs ; eaux-fortes [gravures] ;

échoppes pour graver à l'eau-forte ; machines à écrire [électriques ou

non électriques] ; écriteaux en papier ou en carton ; écritoires ;

instruments d'écriture ; écussons [cachets en papier] ; produits pour

effacer ; effaceurs pour tableaux élastiques de bureau ; matériaux

d'emballage en fécule ou amidon ; matières d'emballage [rembourrage]

en papier ou en carton ; emballages en papier ou en carton pour

bouteilles ; emporte-pièce [articles de bureau] ; encres de Chine ;

encres à corriger [héliographie] ; encres* encriers ; enrouleurs pour

porte-badges d'identification [articles de bureau] ; enseignes en papier

ou en carton ; enveloppes [papeterie] ; enveloppes en papier ou en

carton pour bouteilles ; équerres à dessin ; essuie-mains en papier ;

essuie-plumes ; appareils à main à étiqueter ; étiquettes en papier ou

en carton ; étoffes pour reliures ; étuis pour patrons ; fanions en papier

; feuilles [papeterie] ; feuilles bullées en matières plastiques pour

l'emballage ou le conditionnement ; feuilles de cellulose régénérée pour

l'emballage ; feuilles de viscose pour l'emballage ; feuilles absorbantes

en papier ou matières plastiques pour l'emballage de produits

alimentaires ; feuilles régulatrices d'humidité en papier ou matières

plastiques pour l'emballage de produits alimentaires ; fiches [papeterie]

; figurines [statuettes] en papier mâché / statuettes en papier mâché ;

fils pour reliures ; matières filtrantes [papier] ; filtres à café en papier ;

flyers / tracts formulaires / formules ; fournitures pour le dessin ;

fournitures pour l'écriture / fournitures pour écrire ; fournitures scolaires

; gabarits à effacer ; gabarits [papeterie] ; galées [typographie] ;

galvanotypes / clichés de galvanotypie ; globes terrestres ; gluten

[colle] pour la papeterie ou le ménage ; godets d'aquarelle pour artistes

; gommes à effacer ; gommes [colles] pour la papeterie ou le ménage ;

grattoirs de bureau ; gravures / objets d'art gravés ; hectographes ;

horaires imprimés ; humecteurs [articles de bureau] ; ichtyocolle pour la
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papeterie ou le ménage ; images ; machines à imprimer des adresses ;

produits de l'imprimerie / impressions / imprimés ; imprimeries

portatives [articles de bureau] ; imprimés graphiques ; matériel

d'instruction à l'exception des appareils / matériel d'enseignement à

l'exception des appareils ; journaux ; journaux de bandes dessinées ;

lettres d'acier ; linge de table en papier ; lingettes en papier pour le

démaquillage ; liquides correcteurs [articles de

16 bureau] ; lithographies ; livres ; livrets sous-main ; manifolds ;

manuels ; maquettes d'architecture ; marqueurs [articles de papeterie] ;

massicots [articles de bureau] ; mines de crayons ; matières plastiques

pour le modelage ; matériaux pour le modelage / matériaux à modeler ;

modèles de broderie ; modèles d'écriture ; mouchoirs de poche en

papier ; mouilleurs de bureau ; moules pour argile à modeler [matériel

pour artistes] ; nappes en papier / tapis de table en papier ;

nécessaires pour écrire [papeterie] ; nécessaires pour écrire [écritoires]

; nœuds en papier autres que de mercerie ou pour les cheveux ;

numéroteurs ; oléographies ; onglets [reliure] ; pains à cacheter ;

palettes pour peintres ; pantographes [instruments de dessin] ; articles

de papeterie ; papier* papier d'argent ; papier ; calque ; papier carbone

; papier pour appareils ; enregistreurs ; papier hygiénique ; papier

d'emballage ; papier pour électrocardiographes ; papier à lettres ;

papier lumineux ; papier mâché ; papier pour radiogrammes ; papier de

bois ; papier à copier [articles de papeterie] ; papier paraffiné ; papier

d'armoire parfumé ou non papier de riz* papier pour tables d'examen ;

médical papier pour recouvrir des plateaux dentaires ; papier-filtre ;

papier-parchemin ; papiers pour la peinture et la calligraphie ;faire-part

[papeterie] ; partitions ; imprimées ; pastels [crayons] ; pâte à modeler ;

pâtes à modeler ; polymères ; patrons pour la couture ; peignes à

marbrer ; pellicules en matières plastiques pour l'emballage ; pellicules

en matières plastiques adhérentes, extensibles, pour la palettisation ;

perforateurs de bureau périodiques ; photographies [imprimées] ;

photogravures ; pierres lithographiques ; pierres d'encre [récipients à

encre] ; pince-notes pinceaux / brosses [pinceaux] ; pinces à billets ;

pinces pour porte-badges d'identification [articles de bureau] ; pistolets

pour le tracé des courbes / instruments pour le tracé des courbes ;

planches [gravures] ; planches à dessin ; planches à graver ;

planchettes à pince [articles de bureau] ; plans ; plaques à timbrer ;

plaques à adresses pour machines à adresser ; appareils pour plastifier

des documents [articles de bureau] ; plateaux pour ranger et compter la

monnaie plioirs [articles de bureau] ; plumes d'acier ; plumes à écrire ;

plumes à écrire en or ; plumes [articles de bureau] ; plumiers ;

pochettes pour passeports ; pochettes pour documents ; pochoirs ;

pointes à tracer pour le dessin ; appareils et machines à polycopier ;

porte-affiches en papier ou en carton ; porte-badges d'identification

[articles de bureau] ; porte-chéquiers ; porte-craie ; porte-crayons ;

porte-mines ; porte-plume ; portraits ; presse-papiers ; presses à cartes

de crédit, non électriques ; prospectus ;publications imprimées ;

punaises [pointes] / broquettes [punaises] ; registres [livres] ; règles à

dessiner ; règles-équerres à dessin ; réglettes [composteurs] ;

appareils et machines pour la reliure [matériel de bureau]

16 ; articles pour reliures ; matières de rembourrage en papier ou en

carton / matériel de calage en papier ou en carton ; répertoires ;

représentations graphiques ; reproductions graphiques ; revues

[périodiques] ; ronds de table en papier ; rouleaux de peintres en

bâtiment ; rubans ; encreurs ; rubans en papier autres que de mercerie

ou pour les cheveux ; rubans pour machines à écrire ; rubans adhésifs

pour la papeterie ou le ménage ; rubans auto-adhésifs pour la

papeterie ou le ménage ; rubans encreurs pour imprimantes

d'ordinateurs ; rubans correcteurs [articles de bureau] ; sachets

[enveloppes, pochettes] en papier ou en matières plastiques pour

l'emballage / sacs[enveloppes, pochettes] en papier ou en matières

plastiques pour l'emballage ; sachets pour la cuisson par micro-ondes ;

sachets en matières plastiques pour excréments d'animaux de

compagnie ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; sacs

en papier pour la stérilisation d'instruments ; médicaux sceaux

[cachets] / cachets [sceaux] ; serre-livres ; serviettes de table en papier

; serviettes de toilette en papier ; sets de table en papier ; signets ;

stéatite [craie pour tailleurs] ; stencils ; stylographes / stylos supports

pour photographies ; supports à timbres [cachets] / supports à cachets

[timbres] ; supports pour plumes et crayons ; tableaux [peintures]

encadrés ou non / peintures [tableaux] encadrées ou non ; tableaux

noirs ; tables arithmétiques ; taille-crayons, électriques ou non

électriques ; machines à tailler les crayons, électriques ou non

électriques tampons encreurs / tampons pour cachets ; tampons pour

sceaux ; tampons d'oblitération ; tés à dessin ; timbres [cachets] ;

timbres à cacheter ; timbres-poste tire-lignes / plumes à dessin ; toile à

calquer ; toile pour reliures ; toiles d'encrage pour duplicateurs ; toiles

pour la peinture ; toiles d'encrage de machines pour la reproduction de

documents ; toiles gommées pour la papeterie ; touches de machines à

écrire ; transparents [papeterie] ; trousses à dessin ; tubes en carton ;

appareils à vigneter ; washi [papier japonais].

3 abrasifs* adhésifs pour fixer les postiches ; adhésifs pour fixer les

cils ; postiches adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique ;

aérosols pour rafraîchir l'haleine ; produits pour aiguiser / produits pour

l'affûtage ; air pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et

l'époussetage ; préparations d'aloe vera à usage cosmétique ; ambre

[parfumerie] ; amidon à lustrer ; amidon [apprêt] / apprêt d'amidon /

empois ammoniaque [alcali volatil] utilisé comme détergent / alcali

volatil [ammoniaque] utilisé comme détergent après-shampooings ;

aromates [huiles essentielles] ; arômes pour gâteaux [huiles

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

alimentaires [huiles essentielles] ; assouplisseurs ; matières à astiquer ;

astringents à usage cosmétique ; autocollants de stylisme ; ongulaire ;

préparations pour le bain, non à usage médical ; bains de bouche non

à usage médical ; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

déodorants ; bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine ; bandelettes

de blanchiment dentaire ; bases pour parfums de fleurs ; bâtonnets

ouatés à usage cosmétique ; bâtons d'encens ; baumes autres qu'à

usage médical ; blanc de craie ; préparations de blanchiment
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[décolorants] à usage ménager ; produits pour blanchir le cuir ; produits

de blanchissage / produits de blanchiment pour la lessive ; bleu de

lessive ; bois odorants ; bougies de massage à usage cosmétique ;

brillants à lèvres ; produits pour faire briller ; produits pour faire briller

les feuilles des plantes ; carbure de silicium [abrasif] ; carbures

métalliques [abrasifs] ; cendres volcaniques pour le nettoyage ;

produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage domestique

[blanchisserie] ; produits chimiques de nettoyage à usage domestique ;

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

cordonniers ; cire à moustaches ; cire à parquet ; cire à polir ; cire pour

tailleurs ; cire à épiler ; cire antidérapante pour planchers ; cires pour

sols ; préparations de collagène à usage cosmétique ; colorants pour la

toilette / teintures pour la toilette ; produits pour la conservation du cuir

[cirages] ; corindon [abrasif] ; préparations cosmétiques pour le bain ;

cosmétiques pour cils ; cosmétiques pour animaux ; cosmétiques ;

cosmétiques pour les sourcils ; produits cosmétiques pour les soins de

la peau ; préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau ;

préparations cosmétiques pour l'amincissement ; produits cosmétiques

pour enfants ; craie pour le nettoyage ; crayons à usage cosmétique ;

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

chaussures ; crèmes à polir ; crèmes cosmétiques ; crèmes pour le cuir

; cristaux de soude pour le nettoyage ; préparations pour déboucher les

tuyaux de drainage ; décapants ; décapants pour cire à parquet ;

décolorants à usage cosmétique ; produits de dégraissage autres que

ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication ; produits de

démaquillage

3 ; dentifrices* déodorants [parfumerie] ; déodorants pour animaux de

compagnie ; dépilatoires / produits épilatoires détachants ; détartrants à

usage domestique ; détergents [détersifs] ; autres que ceux utilisés au

cours d'opérations de fabrication et ceux à usage médical diamantine

[abrasif] ; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance ; dissolvants

pour vernis à ongles ; eau de Cologne ; eau de Javel ; eau de lavande ;

eaux de senteur ; eaux de toilette ; écorce de quillaja pour le lavage ;

préparations d'écrans solaires produits contre l'électricité ; statique à

usage ménager ; émeri encaustiques ; encens ; produits pour

l'enlèvement de la rouille ; produits pour enlever les laques ; produits

pour enlever les teintures ; produits pour enlever les vernis ; produits

pour enlever la peinture ; matières à essanger le linge ; essence de

badiane ; essence de bergamote ; essence de menthe [huile

essentielle] ; essence de térébenthine pour le dégraissage ; essences

éthériques ; étuis pour rouges à lèvres ; extraits de fleurs [parfumerie] ;

extraits de plantes à usage cosmétique fards ; produits pour

fumigations [parfums] ; gelée de pétrole à usage cosmétique ; gels

pour blanchir les dents ; gels de massage autres qu'à usage médical

géraniol ; produits de glaçage pour le blanchissage ; graisses à usage

cosmétique héliotropine ; henné [teinture cosmétique] ; huile

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

huile de rose ; huiles essentielles de cèdre ; huiles essentielles de

citrons ; huiles essentielles / huiles éthérées ; huiles à usage

cosmétique ; huiles de nettoyage ; huiles pour la parfumerie ; huiles de

toilette ; huiles essentielles de cédrats ; ionone [parfumerie] ; lait

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

cheveux ; préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

déodorants ; préparations pour lavages oculaires, autres qu'à usage

médical ; lessive de soude ; lessives ; lingettes imprégnées de

préparations démaquillantes ; liquides pour lave-glaces ; liquides

antidérapants pour planchers ; préparations pour le lissage des

cheveux ; produits pour lisser ; lotions capillaires* lotions à usage

cosmétique ; lotions après-rasage ; produits de maquillage ; mascara ;

masques de beauté ; menthe pour la parfumerie ; motifs décoratifs à

usage cosmétique ; musc [parfumerie] ; nécessaires de cosmétique ;

produits de nettoyage ; produits de nettoyage à sec ; nettoyants non

médicamenteux pour l'hygiène intime ; neutralisants pour permanentes

; préparations pour l'ondulation des cheveux ; ongles ; postiches ;

ouate à usage cosmétique ; papier émeri ; papier à polir ; papier de

verre ; produits pour le nettoyage des papiers ; peints papiers ; abrasifs

; produits pour parfumer le linge ; produits de parfumerie ; parfums ;

parfums d'ambiance ; pâtes pour cuirs à rasoir ; peroxyde d'hydrogène

à usage cosmétique ; préparations phytocosmétiques ; pierre à polir ;

pierre ponce ; pierres à adoucir

3 ; pierres à barbe [astringents] ; pierres d'alun [astringents] ; poix

pour cordonniers ; préparations pour polir ; préparations pour polir les

prothèses dentaires ; pommades à usage cosmétique ; pots-pourris ;

odorants ; poudre pour le maquillage ; préparations pour le nettoyage

des prothèses dentaires ; préparations pour rafraîchir l'haleine pour

l'hygiène personnelle ; produits de rasage ; rouge à polir ; rouge à

lèvres ; safrol ; savon d'amandes ; savon à barbe ; savonnettes ;

savons* savons d'avivage ; savons contre la transpiration des pieds ;

savons désodorisants ; savons contre la transpiration ; agents de

séchage pour lave-vaisselle ; 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 secs* shampooings

pour animaux [préparations d'hygiène non médicamenteuses] ; produits

pour le soin des ongles ; soude pour blanchir ; talc pour la toilette ;

teintures pour cheveux / colorants pour cheveux ; teintures

cosmétiques ; teintures pour la barbe ; térébenthine pour le

dégraissage ;terpènes [huiles essentielles] ; toile émeri ; toile abrasive ;

toile de verre [toile abrasive] ; préparations de toilette* produits de

toilette contre la transpiration ; torchons imprégnés d'un détergent pour

le nettoyage ; tripoli pour le polissage ; vernis à ongles.

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

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

amorces fulminantes [jouets] / capsules fulminantes [jouets] ; appeaux

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

armes d'escrime ; ascendeurs [équipements d'alpinisme] ; attirail de

pêche ; babyfoot ; balançoires ; balles de jeu ; ballons de jeu ; bandes

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

fixes d'entraînement ; billes de billard ; billes pour jeux ; blocs de
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construction [jouets] ; blocs de départ pour le sport ; bobsleighs ; body

boards ; bombes de table pour fêtes ; bottines-patins [combiné] ;

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

boyaux de raquettes ; brassards de natation ; bulles de savon [jouets]

;cannes à pêche ; cannes de majorettes ; carres de skis ; cartes de

bingo ; cartes à jouer / jeux de cartes ; ceintures d'haltérophilie [articles

de sport] ; ceintures de natation / sangles de natation ; cerfs-volants ;

chambres à air pour ballons de jeu ; chambres de poupées ; chapeaux

de cotillon en papier ; chariots pour sacs de golf ; chevaux à bascule

[jouets] ; cibles ; cibles électroniques ; clochettes pour arbres de Noël ;

commandes pour consoles de jeu ; commandes pour jouets ; confettis ;

cordes de raquettes ; produits cosmétiques d'imitation en tant que

jouets ; objets de cotillon ; craie pour queues de billard ; crosses de golf

[clubs de golf] / cannes de golf ; crosses de hockey ; appareils pour le

culturisme ; damiers ; décorations pour arbres de Noël ; excepté ; les

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

[attirail de pêche] ; disques pour le sport ; disques volants [jouets] ;

doudous [peluches] ; drones [jouets] ; échiquiers ; écrans de

camouflage [articles de sport] ; engins pour exercices corporels ;

épuisettes pour la pêche ; exerciseurs [extenseurs] / extenseurs

[exerciseurs] ; articles de farces et attrapes ; fers à cheval pour jeux

figurines [jouets] ; filets [articles de sport] ; filets de tennis ; filets à

papillons ; films de protection conçus pour écrans de jeux ; portatifs ;

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

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

[accessoires de jeux] ; gants de boxe gants [accessoires de jeux] ;

gants d'escrime ; gants de base-ball ; gants de golf ; gilets de natation ;

gobelets pour jeux ; objets gonflables pour piscines ; appareils de

gymnastique / appareils de culture physique ; gyroscopes et

stabilisateurs de vol pour modèles réduits d'aéronefs ; haltères longs ;

haltères courts ; hameçons ; harnais pour planches à voile ; hochets

housses spécialement conçues pour skis et planches de surf ;

appareils de jet de balles de tennis ; jetons pour jeux ;jetons pour jeux

d'argent ; machines de jeu ; vidéo électroniques ; jeux d'anneaux ; jeux

de construction ; jeux

28 de dames ; jeux de dominos ; jeux d'échecs ; jeux de société ;jeux*

appareils pour jeux ; jeux de table ; jeux automatiques [machines] à

prépaiement ; jeux de pachinko ; machines pour jeux d'argent ;

machines de jeux vidéo ; jeux portatifs pourvus d'un écran à cristaux

liquides ; jeux et jouets portatifs avec fonctions de télécommunication

intégrées ; jouets pour animaux de compagnie jouets* jouets

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

; machines lance-balles ; lance-pierres [articles de sport] ; leurres pour

la chasse ou la pêche leurres ; odorants pour la chasse ou la pêche ;

lignes de pêche ; lits de poupées ; luges [articles de sport] ; machinerie

et appareils pour le jeu de quilles ; machines à sous [machines de jeu] ;

mah-jongs ; maisons de poupées ; manèges ;forains ; maquettes

[jouets] ; marionnettes dispositifs à marquer les points pour billards ;

masques de théâtre ; masques de carnaval ; masques d'escrime ;

masques [jouets] ; mastic de modelage en tant que jouet ; matriochkas

; mâts pour planches à voile mobiles en tant que jouets ; modèles

réduits de véhicules ; modèles réduits prêts-à-monter [jouets] ;

moulinets pour la pêche ; munitions pour pistolets à peinture

[accessoires de sport] ;nasses [casiers de pêche] ; neige artificielle

pour arbres de Noël ; ours en peluche ; outils de remise en place ; des

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

papillotes surprise [crackers de Noël] ; parapentes ; pâte à modeler en

tant que jouet ; patins à roulettes ; patins à glace ; patins à roulettes en

ligne ; peaux de phoques [revêtements de skis] ; peluches [jouets] ;

perches pour le saut à la perche ; pigeons d'argile [cibles] ; piñatas ;

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

pistolets à peinture [articles de sport] ; planches pour le surf ; planches

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

pieds ; planches à rames [paddleboards] ; plateaux tournants de

roulette ; pompes spécialement conçues pour balles de jeu ;

porte-bougies pour arbres de Noël ; poupées ; appareils de

prestidigitateurs procédés pour queues de billard ; protège-coudes

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

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

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

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

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

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

gymnastique rythmique ; sacs de cricket ; sacs pour crosses de golf,

avec ou sans roulettes ; sangles pour planches de surf ; skis ; skis

nautiques ; slips de soutien pour sportifs [articles de sport] ;

snowboards [planches de surf des neiges] ; supports pour arbres de

Noël ; tables pour tennis de table ; tables de billard ; tables de billard à

prépaiement

28 ; tapis d'éveil ; tickets à gratter pour jeux de loterie / billets à gratter

pour jeux de loterie ; matériel pour le tir à l'arc ; tirs au pigeon ;

toboggan [jeu] ; toupies [jouets] ; tournettes pour cerfs-volants ;

trampolines ; tremplins [articles de sport] ; trictracs ; tricycles pour

enfants en bas âge [jouets] ; trottinettes [jouets] ; véhicules [jouets] ;

véhicules télécommandés [jouets] ; vêtements de poupées volants

[jeux].

(300)

192703
(151) 16/03/2018

(180) 16/03/2028

(732) BENBOUZIANE SARA

17 RUE LARACHE ETG 01 NR 02 DAR SALAM HAY

ESSALAM

CASABLANCA

MA
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(591) Gris, Bleu foncé,
(511)

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

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

fécule à usage alimentaire ; anis [grains] ; anis étoilé ; préparations

aromatiques à usage alimentaire ; aromatisants à la vanille à usage

culinaire ;arômes de café ; arômes pour gâteaux, autres qu'huiles

essentielles arômes alimentaires, autres qu'huiles essentielles arômes

pour boissons, autres qu'huiles essentielles ; assaisonnements produits

pour attendrir la viande à usage domestique ; avoine écachée ; avoine

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

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

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

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

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

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

bonbons à la menthe ; bonbons ; bonbons pour rafraîchir ; l'haleine

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

de farine ; boulgour ; brioches ; burritos ; cacao ;cacao au lait ; café ;

café vert café au lait ; cannelle [épice] ; câpres ; caramels [bonbons]

en-cas à base de céréales en-cas à base de riz ; chapelure ;

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

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

[condiments] ; clous de girofle ; condiments confiserie / sucreries

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

de lait ; copeaux de glace aux haricots rouges sucrés ; coulis de fruits

[sauces] ; couscous [semoule] ; crackers ; crème anglaise ; crème de

tartre à usage culinaire ; crèmes glacées ; crêpes [alimentation] ;

croûtons curcuma* curry [épice] / cari [épice] ; décorations au chocolat

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

mer pour la cuisine ; édulcorants naturels ; épaississants pour la

cuisson de produits alimentaires ; épices ;essences pour l'alimentation

à l'exception des essences éthériques et des huiles essentielles ;

extraits de malt pour l'alimentation ; préparations faites de céréales ;

farine de fèves ; farine de maïs ; farine de moutarde ;farine d'orge ;

farine de soja ;farine de pommes de terre* farine de tapioca* ; farine de

sarrasin farines* farines de fruits à coque ; ferments pour pâtes ;fleur

de farine / farine de blé ; fleurs ou feuilles en tant que succédanés de

thé ; flocons de maïs / corn flakes / paillettes de maïs ; flocons d'avoine

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

enrobés de chocolat ; gâteaux ; gâteaux de riz ;gaufres / bricelets

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

coréen à base de riz] ;gingembre [condiment] ;préparations de glaçage

pour jambons ; glaçages pour gâteaux glaçages brillants ; glace brute,

naturelle ou artificielle ; glace à rafraîchir ;glaces alimentaires ; glaçons

;

30 glucose à usage culinaire ; gluten préparé pour l'alimentation ;

gommes à mâcher* gommes à mâcher pour rafraîchir l'haleine ;graines

de lin à usage culinaire [assaisonnements] ; graines transformées

utilisées en tant qu'assaisonnements ; graines de sésame

[assaisonnements] ; gruau d'avoine ; gruaux pour l'alimentation

humaine halvas ;herbes potagères conservées [assaisonnements] ;

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

jus de viande [sauces] ketchup [sauce] ; kimchi jeon [galettes de

légumes fermentés] ; levain levure* liants pour crèmes glacées ; liants

pour saucisses / liaisons pour saucisses ; lomper [galettes à base de

pommes de terre] ; macaronis ; macarons [pâtisserie] ; maïs grillé et

éclaté [pop corn] ; maïs moulu ; maïs grillé ; malt pour l'alimentation

humaine ; maltose ; marinades ; massepain ; mayonnaises mélanges

pour okonomiyaki [galettes salées japonaises] ; mélasse ; menthe pour

la confiserie ; miel ; mousses au chocolat ; moutarde ; muesli ; noix ;

muscade ;nouilles ; nouilles udon ; nouilles soba ; okonomiyaki

[galettes salées japonaises] ; onigiri [boulettes de riz] ; orge mondé ;

orge égrugé ; pain azyme ; pain d'épice ; pain* papier comestible ;

papier de riz comestible ; pastila [confiserie] ; pastilles [confiserie] ;

pâte d'amandes ; pâte à gâteaux ; pâte de fèves de soja [condiment] /

miso [condiment] ; pâte à cuire ; pâte à tarte ; pâte de riz à usage

culinaire ; pâtes alimentaires pâtés à la viande pâtés en croûte ; pâtes

de fruits [confiserie] ; pâtes à tartiner à base de chocolat ; pâtes à

tartiner au chocolat ; contenant des fruits à coque ; pâtisserie ; pelmeni

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

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

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

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

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

poudres pour la préparation de crèmes glacées ; pralines ; propolis*

quatre-épices ; quiches ; quinoa transformé ; ramen [plat japonais à

base de nouilles] ; ravioli ; réglisse [confiserie] ;relish [condiment]

;repas préparés à base de nouilles ; riz ; riz au lait ; riz instantané ;

rouleaux de printemps ; safran [assaisonnement] ; sagou ; sandwiches

; sarrasin transformé ; sauce tomate ; sauce piquante de soja ; sauce à

la canneberge [condiment] ; sauce aux pommes [condiment] ; sauces

[condiments] ; sauces à salade ; sauces pour pâtes alimentaires ; sel

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

semoule de maïs ; senbei [crackers au riz] ; sirop de mélasse ; sirop

d'agave [édulcorant naturel] ; sorbets [glaces alimentaires] ; spaghetti ;

produits pour stabiliser la crème fouettée ; succédanés du café ; sucre*

sucre candi* sucre de palme ; sucreries pour la décoration d'arbres de

Noël ; sucreries pour la décoration de gâteaux ; sushi ;taboulé ; tacos

30 ; tapioca ;tartes thé* thé glacé ;tortillas ;tourtes ; vanilline

[succédané de la vanille] ; vareniki [boulettes de pâte farcies] ;

préparations végétales remplaçant le café ;vermicelles ;vinaigre de
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bière ; vinaigres ; yaourt glacé [glaces alimentaires] ;zéfir [confiserie].

25 antidérapants pour chaussures ; aubes ; bandanas [foulards] ;

bandeaux pour la tête [habillement] ; bas ; bas absorbant la

transpiration ; bavoirs non en papier / bavettes non en papier ; bavoirs

à manches non en papier ; bérets ; blouses ; boas [tours de cou] ;

bodys [vêtements de dessous] ; bonneterie ; bonnets / barrettes

[bonnets] / casquettes / coiffes ; bonnets de bain ; bonnets de douche ;

bottes* bottines ; bouts de chaussures ; bretelles ; brodequins ;

cache-cols ; cache-corset ; caleçons [courts] ; caleçons de bain ;

calottes ; camisoles ; capes de coiffure ; capuchons [vêtements] ;

carcasses de chapeaux ;ceintures [habillement] ; ceintures ;

porte-monnaie [habillement] ; châles ; chancelières non chauffées

électriquement ; chandails / pull-overs ; chapeaux ; chapeaux en papier

[habillement] ; chasubles ; chaussettes ; chaussettes absorbant la

transpiration chaussures* chaussures de football ; chaussures de plage

; chaussures de sport* chaussures de ski ; chemises ; chemisettes ;

coiffures [chapellerie] / chapellerie ; collants ; cols ; combinaisons de

ski nautique ; combinaisons [vêtements] ; combinaisons [vêtements de

dessous] ; corselets ; corsets [vêtements de dessous] ; costumes ;

costumes de plage ; costumes de mascarade ; couvre-oreilles

[habillement] ; crampons de chaussures de football ; cravates ; culottes

pour bébés ; culottes ; culottes [sous-vêtements] ; débardeurs de sport

; demi-bottes ; dessous-de-bras ; doublures confectionnées [parties de

vêtements] ; écharpes empeignes / empeignes de chaussures ;

empiècements de chemises ; espadrilles ; étoles [fourrures] ; faux-cols

; ferrures de chaussures ; fixe-chaussettes / supports-chaussettes ;

foulards ; fourrures [vêtements] ; gabardines [vêtements] ; gaines

[sous-vêtements] ; galoches ; gants [habillement] ; gants de ski ; gilets ;

guêtres ; guimpes [vêtements] ; habillement pour automobilistes ;

habillement pour cyclistes ; hauts-de-forme ; jambières ; jarretelles ;

jarretières ; jerseys [vêtements] ; jupes ; jupes-shorts ; jupons ;

justaucorps ; kimonos ; lavallières ; layettes ; leggins [pantalons] ;

livrées ; maillots de sport ; maillots de bain / costumes de bain ;

manchettes [habillement] ; manchons [habillement] ; manipules [liturgie]

; manteaux ; mantilles ; masques pour dormir ; mitaines / mitons ;

mitres [habillement] ; pantalons ; pantoufles / chaussons pardessus /

paletots / surtouts [vêtements] ; parkas ; peignoirs / robes de chambre ;

peignoirs de bain ; pèlerines ; pelisses sous-pieds ; plastrons de

chemises ; poches de vêtements ; pochettes [habillement] ; ponchos ;

pyjamas ; robes ; robes-chasubles ; sabots [chaussures] ; sandales de

bain ; sandales ; saris ; sarongs ; semelles intérieures ; semelles slips ;

souliers de bain ; souliers de gymnastique ; souliers* souliers de sport*

soutiens-gorge ; tabliers [vêtements] ; talonnettes pour les bas ;

talonnettes pour chaussures ; talons tee-shirts ; tenues de karaté ;

tenues de judo ; tiges de bottes ; toges ; trépointes

25 de chaussures ; tricots [vêtements] ; turbans ; uniformes ; valenki

[bottes en feutre] ; vareuses ; vestes ; vestes de pêcheurs ;

sous-vêtements / dessous [sous-vêtements] vêtements* / habits* /

articles d'habillement* sous-vêtements absorbant la transpiration ;

vêtements confectionnés ; vêtements de dessus ; vêtements

imperméables ; vêtements en papier ; vêtements de gymnastique ;

vêtements en imitations du cuir ; vêtements en cuir ; visières de

casquettes ; visières [chapellerie] ; voiles [vêtements] / voilettes.

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

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

amorces fulminantes [jouets] / capsules fulminantes [jouets] ; appeaux

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

armes d'escrime ; ascendeurs [équipements d'alpinisme] ; attirail de

pêche ; babyfoot ; balançoires ; balles de jeu ; ballons de jeu ; bandes

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

fixes d'entraînement ; billes de billard ; billes pour jeux ; blocs de

construction [jouets] ; blocs de départ pour le sport ; bobsleighs ; body

boards ; bombes de table pour fêtes ; bottines-patins [combiné] ;

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

boyaux de raquettes ; brassards de natation ; bulles de savon [jouets]

;cannes à pêche ; cannes de majorettes ; carres de skis ; cartes de

bingo ; cartes à jouer / jeux de cartes ; ceintures d'haltérophilie [articles

de sport] ; ceintures de natation / sangles de natation ; cerfs-volants ;

chambres à air pour ballons de jeu ; chambres de poupées ; chapeaux

de cotillon en papier ; chariots pour sacs de golf ; chevaux à bascule

[jouets] ; cibles ; cibles électroniques ; clochettes pour arbres de Noël ;

commandes pour consoles de jeu ; commandes pour jouets ; confettis ;

cordes de raquettes ; produits cosmétiques d'imitation en tant que

jouets ; objets de cotillon ; craie pour queues de billard ; crosses de golf

[clubs de golf] / cannes de golf ; crosses de hockey ; appareils pour le

culturisme ; damiers ; décorations pour arbres de Noël ; excepté ; les

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

[attirail de pêche] ; disques pour le sport ; disques volants [jouets] ;

doudous [peluches] ; drones [jouets] ; échiquiers ; écrans de

camouflage [articles de sport] ; engins pour exercices corporels ;

épuisettes pour la pêche ; exerciseurs [extenseurs] / extenseurs

[exerciseurs] ; articles de farces et attrapes ; fers à cheval pour jeux

figurines [jouets] ; filets [articles de sport] ; filets de tennis ; filets à

papillons ; films de protection conçus pour écrans de jeux ; portatifs ;

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

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

[accessoires de jeux] ; gants de boxe gants [accessoires de jeux] ;

gants d'escrime ; gants de base-ball ; gants de golf ; gilets de natation ;

gobelets pour jeux ; objets gonflables pour piscines ; appareils de

gymnastique / appareils de culture physique ; gyroscopes et

stabilisateurs de vol pour modèles réduits d'aéronefs ; haltères longs ;

haltères courts ; hameçons ; harnais pour planches à voile ; hochets

housses spécialement conçues pour skis et planches de surf ;

appareils de jet de balles de tennis ; jetons pour jeux ;jetons pour jeux

d'argent ; machines de jeu ; vidéo électroniques ; jeux d'anneaux ; jeux

de construction ; jeux

28 de dames ; jeux de dominos ; jeux d'échecs ; jeux de société ;jeux*

appareils pour jeux ; jeux de table ; jeux automatiques [machines] à
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prépaiement ; jeux de pachinko ; machines pour jeux d'argent ;

machines de jeux vidéo ; jeux portatifs pourvus d'un écran à cristaux

liquides ; jeux et jouets portatifs avec fonctions de télécommunication

intégrées ; jouets pour animaux de compagnie jouets* jouets

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

; machines lance-balles ; lance-pierres [articles de sport] ; leurres pour

la chasse ou la pêche leurres ; odorants pour la chasse ou la pêche ;

lignes de pêche ; lits de poupées ; luges [articles de sport] ; machinerie

et appareils pour le jeu de quilles ; machines à sous [machines de jeu] ;

mah-jongs ; maisons de poupées ; manèges ;forains ; maquettes

[jouets] ; marionnettes dispositifs à marquer les points pour billards ;

masques de théâtre ; masques de carnaval ; masques d'escrime ;

masques [jouets] ; mastic de modelage en tant que jouet ; matriochkas

; mâts pour planches à voile mobiles en tant que jouets ; modèles

réduits de véhicules ; modèles réduits prêts-à-monter [jouets] ;

moulinets pour la pêche ; munitions pour pistolets à peinture

[accessoires de sport] ;nasses [casiers de pêche] ; neige artificielle

pour arbres de Noël ; ours en peluche ; outils de remise en place ; des

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

papillotes surprise [crackers de Noël] ; parapentes ; pâte à modeler en

tant que jouet ; patins à roulettes ; patins à glace ; patins à roulettes en

ligne ; peaux de phoques [revêtements de skis] ; peluches [jouets] ;

perches pour le saut à la perche ; pigeons d'argile [cibles] ; piñatas ;

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

pistolets à peinture [articles de sport] ; planches pour le surf ; planches

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

pieds ; planches à rames [paddleboards] ; plateaux tournants de

roulette ; pompes spécialement conçues pour balles de jeu ;

porte-bougies pour arbres de Noël ; poupées ; appareils de

prestidigitateurs procédés pour queues de billard ; protège-coudes

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

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

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

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

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

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

gymnastique rythmique ; sacs de cricket ; sacs pour crosses de golf,

avec ou sans roulettes ; sangles pour planches de surf ; skis ; skis

nautiques ; slips de soutien pour sportifs [articles de sport] ;

snowboards [planches de surf des neiges] ; supports pour arbres de

Noël ; tables pour tennis de table ; tables de billard ; tables de billard à

prépaiement

28 ; tapis d'éveil ; tickets à gratter pour jeux de loterie / billets à gratter

pour jeux de loterie ; matériel pour le tir à l'arc ; tirs au pigeon ;

toboggan [jeu] ; toupies [jouets] ; tournettes pour cerfs-volants ;

trampolines ; tremplins [articles de sport] ; trictracs ; tricycles pour

enfants en bas âge [jouets] ; trottinettes [jouets] ; véhicules [jouets] ;

véhicules télécommandés [jouets] ; vêtements de poupées volants

[jeux].

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

futaine ; blanchets pour l'imprimerie en matières textiles ; bougran ;

brocarts ; cache-sommiers ; calicot ; canevas pour la tapisserie ou la

broderie ; chemins de table non en papier ; cheviottes [étoffes] ; coiffes

de chapeaux ; cotonnades / tissus de coton ; coutil ; couvertures de lit

en papier ; couvertures de voyage / plaids ; couvertures de lit ;

couvertures pour animaux d'intérieur ; couvre-lits / courtepointes /

couvre-pieds / dessus-de-lit [couvre-lits] / couvre-lits [dessus-de-lit]

crêpe [tissu] ; crépon ; damas [étoffe] dessous de carafes en matières

textiles ; doublures [étoffes] ; drapeaux en matières textiles ou en

matières plastiques ; draps ; draps pour sacs de couchage ; droguet ;

édredons [couvre-pieds de duvet] ; embrasses en matières textiles ;

enveloppes de matelas ; essuie-verres ; étamine de blutoir ; étiquettes

en matières textiles ; étoffe pour meubles / tissus d'ameublement / tissu

pour meubles ; étoffes ; imperméables aux gaz pour ballons

aérostatiques ; étoffes à doublure pour articles chaussants ;étoffes de

laine / tissus de laine ; fanions en matières textiles ou en matières

plastiques ; feutre* matières filtrantes [matières textiles] ; flanelle [tissu]

; frise [étoffe] ; gants de toilette gaze [tissu] ; gigoteuses [turbulettes] /

turbulettes [gigoteuses] ; haire [étoffe] ; housses de protection pour

meubles ; housses d'oreillers ; housses pour coussins ; housses pour

abattants de toilettes ; indienne ; jersey [tissu] ; linceuls ; linge de bain

à l'exception de l'habillement ; linge de lit ; linge ouvré ; linge de table

non en papier ; linge de maison ; marabout [étoffe] ; matières

plastiques [succédanés du tissu] ; moleskine [tissu] ; mouchoirs de

poche en matières textiles ; mousseline [tissu] ; moustiquaires ; nappes

non en papier / tapis de table non en papier ; nids d'ange portières

[rideaux] ; revêtements de meubles en matières plastiques ;

revêtements de meubles en matières textiles ; rideaux en matières

textiles ou en matières plastiques ; rideaux de douche en matières

textiles ou en matières plastiques ; ronds de table en matières textiles ;

sacs de couchage ; serviettes de toilette en matières textiles ;

serviettes de table en matières textiles ; serviettes de toilette en

matières textiles pour le visage ; serviettes pour le démaquillage ; sets

de table en matières textiles ; taffetas [tissu] ; taies d'oreillers ; tapis de

billards ; tentures murales en matières textiles ; matières textiles

non-tissés [textile] ; tissu chenillé ; tissus adhésifs ; collables à chaud ;

tissus imitant la peau d'animaux ; tissus* tissus de chanvre ; tissus pour

chaussures ; tissus pour la lingerie ; tissus élastiques ; tissus

recouverts de motifs dessinés pour la broderie ; tissus de soie pour

patrons d'imprimerie ; tissus de jute ; tissus de lin ; tissus de ramie ;

tissus de rayonne ; tissus de soie ; tissus de spart ; tissus en fibres de

verre à usage textile

24 ; tissus à usage textile ; tissus à langer pour bébés toile* / étoffes*

toile de chanvre ; toile à matelas ; toiles cirées [nappes] ; toiles à

fromage ; toiles gommées autres que pour la papeterie ; tours de lit

d'enfant [linge de lit] ; treillis [toile de chanvre] ; tricots [tissus] ; tulles ;

velours ; voilages [rideaux] ; zéphyr [tissu].

18 alpenstocks / bâtons d'alpinistes ; anneaux pour parapluies ; arçons
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de selles ; attaches de selles ; baleines pour parapluies ou parasols ;

bandoulières en cuir ; bâtons de randonnée pédestre / bâtons de

trekking ; baudruche ; boîtes à chapeaux en cuir ; boîtes en cuir ou en

carton-cuir ; boîtes en fibre ; vulcanisée bourses / porte-monnaie ;

bourses de mailles ; brides [harnais] ; brides pour guider les enfants ;

bridons ; buffleterie ; cabas à roulettes ; caisses en cuir ou en

carton-cuir ; cannes de parapluies cannes* cannes-sièges ; carcasses

de parapluies ou de parasols ; carcasses de sacs à main ; carton-cuir ;

chevreau ; coffres de voyage ; coffrets destinés à contenir des articles

de toilette dits "vanity cases" ; colliers de chevaux ; colliers pour

animaux* conférenciers ; cordons en cuir ;courroies de harnais ;

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

d'équitation ; couvertures de chevaux ; couvertures pour animaux ;

croupons ; cuir brut ou mi-ouvré ; écharpes pour porter les bébés ;

étiquettes en cuir ; étriers ; étrivières ; étuis pour clés ; fers à cheval ;

filets à provisions ; fils de cuir ; fouets ; fourreaux de parapluies ;

fourrures [peaux d'animaux] / pelleteries [peaux d'animaux] ; gaines de

ressorts en cuir ; garnitures de cuir pour meubles ; garnitures de

harnachement ; genouillères pour chevaux ; gibecières / carnassières /

carniers ; habits pour animaux de compagnie ; harnachements /

bourrellerie / harnais pour animaux ; havresacs ; housses de selles

d'équitation ; imitations de cuir / similicuir ; laisses ; lanières de cuir ;

licous / licols / licous de chevaux ; malles ; mallettes pour documents

mallettes* martinets [fouets] ; mentonnières [bandes en cuir] ; modules

de compactage conçus pour des bagages ; moleskine [imitation du

cuir] ; mors [harnachement] ; muselières ; musettes ; mangeoires /

musettes à fourrage ; œillères [harnachement] ; parapluies parasols /

ombrelles ; peaux d'animaux / dépouilles d'animaux ; peaux corroyées ;

peaux d'animaux de boucherie ; peaux chamoisées autres que pour le

nettoyage ; pièces en caoutchouc pour étriers ; poignées de cannes ;

poignées de parapluies ; poignées de valises ; poignées pour le

transport de sacs à provisions ; porte-adresses pour bagages ;

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

crédit [portefeuilles] ; porte-cartes de visite ; porte-musique ;

portefeuilles ; randsels [sacs à dos d'écolier japonais] ; rênes / guides

[rênes] ; revêtements de meubles en cuir ; sacoches à outils ; vides

sacoches de selle* sacs à dos ; sacs à provisions ; sacs d'alpinistes ;

sacs de campeurs ; sacs de plage ; sacs à main ; sacs de voyage ;

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

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

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

voyage ; sangles de cuir ; articles de sellerie ; selles pour chevaux ;

serviettes d'écoliers /

18 cartables / sacs d'écoliers ; serviettes [maroquinerie] /

porte-documents ; tapis de selles d'équitation ; tephillins [phylactères]

;traits [harnachement] ; trousses de voyage [maroquinerie] ; valises ;

valises à roulettes ; valises motorisées ; valves en cuir.

16 adhésifs [matières collantes] pour la papeterie ou le ménage /

matières collantes pour la papeterie ou le ménage ; affiches ; machines

d'affranchissement de courrier [machines de bureau] ; agrafes de

bureau ; agrafes de porte-plume ; albums ; almanachs ; appuie-main

pour peintres ; aquarelles ; ardoises pour écrire ; argile à modeler ;

objets d'art lithographiés atlas ; autocollants [articles de papeterie] ;

bacs à peinture ; bagues [anneaux] de cigares / anneaux de cigares /

bagues de cigares ; baguettes pour tableaux, non électroniques ;

bandes gommées [papeterie] ; bandes en papier ou cartes pour

l'enregistrement des programmes d'ordinateur ; bandes adhésives pour

la papeterie ou le ménage / bandes collantes pour la papeterie ou le

ménage ; bannières en papier ; bâtons d'encre ; bavoirs en papier /

bavettes en papier ; bavoirs à manches en papier ; biblorhaptes ; billes

pour stylos ; billets [tickets] / tickets [billets] ; billets de banque ;

blanchets pour l'imprimerie non en matières textiles ; blocs à dessin ;

blocs [papeterie] ; bloque-pages ; bobines pour rubans ; encreurs ;

boîtes de peinture [matériel scolaire] ; boîtes en papier ou en carton ;

bons imprimés ; bracelets pour instruments à écrire ; brocheuses

[papeterie] / presses à agrafer [papeterie] ; brochures ; brosses pour

peintres ; brosses pour l'écriture ; machines de bureau à fermer les

enveloppes ; articles de bureau à l'exception des meubles ; buvards ;

cache-pot en papier ; machines à cacheter de bureau ; matières à

cacheter ; cadres à composer [imprimerie] / châssis à composer

[imprimerie] ; cahiers ; calendriers ; calques ; caractères d'imprimerie ;

caractères [chiffres et lettres] / lettres [caractères d'imprimerie] /

caractères typographiques ; carnets ; cartes* cartes géographiques ;

cartes postales ; cartes de vœux ; cartes de vœux musicales ; cartes à

échanger autres que pour jeux ; carton* carton de pâte de bois

[papeterie] ; cartons à chapeaux [boîtes] ; cartons perforés pour

métiers ; Jacquard ; catalogues ; cavaliers pour fiches ; celluloïdes

d'animation ; chansonniers ; chemins de table en papier ; chemises

pour documents ; chevalets pour la peinture ; chiffres [caractères

d'imprimerie] ; chromolithographies [chromos] / chromos circulaires ;

cire à cacheter ; cires à modeler non à usage dentaire ; classeurs

[articles de bureau] ;clichés à adresses / timbres à adresses ; clichés

d'imprimerie ; coffrets à timbres [cachets] / coffrets à cachets [timbres] ;

coffrets pour la papeterie [articles de bureau] ; appareils pour le collage

des photographies ; colle d'amidon pour la papeterie ou le ménage ;

colles pour la papeterie ou le ménage ; compas de tracé ; composteurs

; corbeilles à courrier ; cornets de papier ; coupe-papiers [ouvre-lettres]

; coupes biologiques pour la microscopie [matériel d'enseignement] ;

coupes histologiques [matériel d'enseignement] ; couvertures

[papeterie] ; craie à écrire ; craie pour la lithographie ; craie pour

tailleurs ; craie à marquer ;

16 craie en aérosol ; crayons d'ardoise ; crayons ; crayons fusains ;

crémières [petits vases] en papier ; crochets de bureau ; cylindres de

machines à écrire ; décalcomanies ; déchiqueteurs de papier [articles

de bureau] ; instruments de dessin ; dessous de chopes à bière ;

dessous de carafes en papier ; diagrammes ; distributeurs de ruban ;

adhésif [articles de papeterie] ; doigtiers [articles de bureau] ; dossiers

[papeterie] ; drapeaux en papier ; duplicateurs ; eaux-fortes [gravures] ;

échoppes pour graver à l'eau-forte ; machines à écrire [électriques ou
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non électriques] ; écriteaux en papier ou en carton ; écritoires ;

instruments d'écriture ; écussons [cachets en papier] ; produits pour

effacer ; effaceurs pour tableaux élastiques de bureau ; matériaux

d'emballage en fécule ou amidon ; matières d'emballage [rembourrage]

en papier ou en carton ; emballages en papier ou en carton pour

bouteilles ; emporte-pièce [articles de bureau] ; encres de Chine ;

encres à corriger [héliographie] ; encres* encriers ; enrouleurs pour

porte-badges d'identification [articles de bureau] ; enseignes en papier

ou en carton ; enveloppes [papeterie] ; enveloppes en papier ou en

carton pour bouteilles ; équerres à dessin ; essuie-mains en papier ;

essuie-plumes ; appareils à main à étiqueter ; étiquettes en papier ou

en carton ; étoffes pour reliures ; étuis pour patrons ; fanions en papier

; feuilles [papeterie] ; feuilles bullées en matières plastiques pour

l'emballage ou le conditionnement ; feuilles de cellulose régénérée pour

l'emballage ; feuilles de viscose pour l'emballage ; feuilles absorbantes

en papier ou matières plastiques pour l'emballage de produits

alimentaires ; feuilles régulatrices d'humidité en papier ou matières

plastiques pour l'emballage de produits alimentaires ; fiches [papeterie]

; figurines [statuettes] en papier mâché / statuettes en papier mâché ;

fils pour reliures ; matières filtrantes [papier] ; filtres à café en papier ;

flyers / tracts formulaires / formules ; fournitures pour le dessin ;

fournitures pour l'écriture / fournitures pour écrire ; fournitures scolaires

; gabarits à effacer ; gabarits [papeterie] ; galées [typographie] ;

galvanotypes / clichés de galvanotypie ; globes terrestres ; gluten

[colle] pour la papeterie ou le ménage ; godets d'aquarelle pour artistes

; gommes à effacer ; gommes [colles] pour la papeterie ou le ménage ;

grattoirs de bureau ; gravures / objets d'art gravés ; hectographes ;

horaires imprimés ; humecteurs [articles de bureau] ; ichtyocolle pour la

papeterie ou le ménage ; images ; machines à imprimer des adresses ;

produits de l'imprimerie / impressions / imprimés ; imprimeries

portatives [articles de bureau] ; imprimés graphiques ; matériel

d'instruction à l'exception des appareils / matériel d'enseignement à

l'exception des appareils ; journaux ; journaux de bandes dessinées ;

lettres d'acier ; linge de table en papier ; lingettes en papier pour le

démaquillage ; liquides correcteurs [articles de

16 bureau] ; lithographies ; livres ; livrets sous-main ; manifolds ;

manuels ; maquettes d'architecture ; marqueurs [articles de papeterie] ;

massicots [articles de bureau] ; mines de crayons ; matières plastiques

pour le modelage ; matériaux pour le modelage / matériaux à modeler ;

modèles de broderie ; modèles d'écriture ; mouchoirs de poche en

papier ; mouilleurs de bureau ; moules pour argile à modeler [matériel

pour artistes] ; nappes en papier / tapis de table en papier ;

nécessaires pour écrire [papeterie] ; nécessaires pour écrire [écritoires]

; nœuds en papier autres que de mercerie ou pour les cheveux ;

numéroteurs ; oléographies ; onglets [reliure] ; pains à cacheter ;

palettes pour peintres ; pantographes [instruments de dessin] ; articles

de papeterie ; papier* papier d'argent ; papier ; calque ; papier carbone

; papier pour appareils ; enregistreurs ; papier hygiénique ; papier

d'emballage ; papier pour électrocardiographes ; papier à lettres ;

papier lumineux ; papier mâché ; papier pour radiogrammes ; papier de

bois ; papier à copier [articles de papeterie] ; papier paraffiné ; papier

d'armoire parfumé ou non papier de riz* papier pour tables d'examen ;

médical papier pour recouvrir des plateaux dentaires ; papier-filtre ;

papier-parchemin ; papiers pour la peinture et la calligraphie ;faire-part

[papeterie] ; partitions ; imprimées ; pastels [crayons] ; pâte à modeler ;

pâtes à modeler ; polymères ; patrons pour la couture ; peignes à

marbrer ; pellicules en matières plastiques pour l'emballage ; pellicules

en matières plastiques adhérentes, extensibles, pour la palettisation ;

perforateurs de bureau périodiques ; photographies [imprimées] ;

photogravures ; pierres lithographiques ; pierres d'encre [récipients à

encre] ; pince-notes pinceaux / brosses [pinceaux] ; pinces à billets ;

pinces pour porte-badges d'identification [articles de bureau] ; pistolets

pour le tracé des courbes / instruments pour le tracé des courbes ;

planches [gravures] ; planches à dessin ; planches à graver ;

planchettes à pince [articles de bureau] ; plans ; plaques à timbrer ;

plaques à adresses pour machines à adresser ; appareils pour plastifier

des documents [articles de bureau] ; plateaux pour ranger et compter la

monnaie plioirs [articles de bureau] ; plumes d'acier ; plumes à écrire ;

plumes à écrire en or ; plumes [articles de bureau] ; plumiers ;

pochettes pour passeports ; pochettes pour documents ; pochoirs ;

pointes à tracer pour le dessin ; appareils et machines à polycopier ;

porte-affiches en papier ou en carton ; porte-badges d'identification

[articles de bureau] ; porte-chéquiers ; porte-craie ; porte-crayons ;

porte-mines ; porte-plume ; portraits ; presse-papiers ; presses à cartes

de crédit, non électriques ; prospectus ;publications imprimées ;

punaises [pointes] / broquettes [punaises] ; registres [livres] ; règles à

dessiner ; règles-équerres à dessin ; réglettes [composteurs] ;

appareils et machines pour la reliure [matériel de bureau]

16 ; articles pour reliures ; matières de rembourrage en papier ou en

carton / matériel de calage en papier ou en carton ; répertoires ;

représentations graphiques ; reproductions graphiques ; revues

[périodiques] ; ronds de table en papier ; rouleaux de peintres en

bâtiment ; rubans ; encreurs ; rubans en papier autres que de mercerie

ou pour les cheveux ; rubans pour machines à écrire ; rubans adhésifs

pour la papeterie ou le ménage ; rubans auto-adhésifs pour la

papeterie ou le ménage ; rubans encreurs pour imprimantes

d'ordinateurs ; rubans correcteurs [articles de bureau] ; sachets

[enveloppes, pochettes] en papier ou en matières plastiques pour

l'emballage / sacs[enveloppes, pochettes] en papier ou en matières

plastiques pour l'emballage ; sachets pour la cuisson par micro-ondes ;

sachets en matières plastiques pour excréments d'animaux de

compagnie ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; sacs

en papier pour la stérilisation d'instruments ; médicaux sceaux

[cachets] / cachets [sceaux] ; serre-livres ; serviettes de table en papier

; serviettes de toilette en papier ; sets de table en papier ; signets ;

stéatite [craie pour tailleurs] ; stencils ; stylographes / stylos supports

pour photographies ; supports à timbres [cachets] / supports à cachets

[timbres] ; supports pour plumes et crayons ; tableaux [peintures]

encadrés ou non / peintures [tableaux] encadrées ou non ; tableaux

noirs ; tables arithmétiques ; taille-crayons, électriques ou non
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électriques ; machines à tailler les crayons, électriques ou non

électriques tampons encreurs / tampons pour cachets ; tampons pour

sceaux ; tampons d'oblitération ; tés à dessin ; timbres [cachets] ;

timbres à cacheter ; timbres-poste tire-lignes / plumes à dessin ; toile à

calquer ; toile pour reliures ; toiles d'encrage pour duplicateurs ; toiles

pour la peinture ; toiles d'encrage de machines pour la reproduction de

documents ; toiles gommées pour la papeterie ; touches de machines à

écrire ; transparents [papeterie] ; trousses à dessin ; tubes en carton ;

appareils à vigneter ; washi [papier japonais].

3 abrasifs* adhésifs pour fixer les postiches ; adhésifs pour fixer les

cils ; postiches adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique ;

aérosols pour rafraîchir l'haleine ; produits pour aiguiser / produits pour

l'affûtage ; air pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et

l'époussetage ; préparations d'aloe vera à usage cosmétique ; ambre

[parfumerie] ; amidon à lustrer ; amidon [apprêt] / apprêt d'amidon /

empois ammoniaque [alcali volatil] utilisé comme détergent / alcali

volatil [ammoniaque] utilisé comme détergent après-shampooings ;

aromates [huiles essentielles] ; arômes pour gâteaux [huiles

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

alimentaires [huiles essentielles] ; assouplisseurs ; matières à astiquer ;

astringents à usage cosmétique ; autocollants de stylisme ; ongulaire ;

préparations pour le bain, non à usage médical ; bains de bouche non

à usage médical ; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

déodorants ; bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine ; bandelettes

de blanchiment dentaire ; bases pour parfums de fleurs ; bâtonnets

ouatés à usage cosmétique ; bâtons d'encens ; baumes autres qu'à

usage médical ; blanc de craie ; préparations de blanchiment

[décolorants] à usage ménager ; produits pour blanchir le cuir ; produits

de blanchissage / produits de blanchiment pour la lessive ; bleu de

lessive ; bois odorants ; bougies de massage à usage cosmétique ;

brillants à lèvres ; produits pour faire briller ; produits pour faire briller

les feuilles des plantes ; carbure de silicium [abrasif] ; carbures

métalliques [abrasifs] ; cendres volcaniques pour le nettoyage ;

produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage domestique

[blanchisserie] ; produits chimiques de nettoyage à usage domestique ;

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

cordonniers ; cire à moustaches ; cire à parquet ; cire à polir ; cire pour

tailleurs ; cire à épiler ; cire antidérapante pour planchers ; cires pour

sols ; préparations de collagène à usage cosmétique ; colorants pour la

toilette / teintures pour la toilette ; produits pour la conservation du cuir

[cirages] ; corindon [abrasif] ; préparations cosmétiques pour le bain ;

cosmétiques pour cils ; cosmétiques pour animaux ; cosmétiques ;

cosmétiques pour les sourcils ; produits cosmétiques pour les soins de

la peau ; préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau ;

préparations cosmétiques pour l'amincissement ; produits cosmétiques

pour enfants ; craie pour le nettoyage ; crayons à usage cosmétique ;

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

chaussures ; crèmes à polir ; crèmes cosmétiques ; crèmes pour le cuir

; cristaux de soude pour le nettoyage ; préparations pour déboucher les

tuyaux de drainage ; décapants ; décapants pour cire à parquet ;

décolorants à usage cosmétique ; produits de dégraissage autres que

ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication ; produits de

démaquillage

3 ; dentifrices* déodorants [parfumerie] ; déodorants pour animaux de

compagnie ; dépilatoires / produits épilatoires détachants ; détartrants à

usage domestique ; détergents [détersifs] ; autres que ceux utilisés au

cours d'opérations de fabrication et ceux à usage médical diamantine

[abrasif] ; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance ; dissolvants

pour vernis à ongles ; eau de Cologne ; eau de Javel ; eau de lavande ;

eaux de senteur ; eaux de toilette ; écorce de quillaja pour le lavage ;

préparations d'écrans solaires produits contre l'électricité ; statique à

usage ménager ; émeri encaustiques ; encens ; produits pour

l'enlèvement de la rouille ; produits pour enlever les laques ; produits

pour enlever les teintures ; produits pour enlever les vernis ; produits

pour enlever la peinture ; matières à essanger le linge ; essence de

badiane ; essence de bergamote ; essence de menthe [huile

essentielle] ; essence de térébenthine pour le dégraissage ; essences

éthériques ; étuis pour rouges à lèvres ; extraits de fleurs [parfumerie] ;

extraits de plantes à usage cosmétique fards ; produits pour

fumigations [parfums] ; gelée de pétrole à usage cosmétique ; gels

pour blanchir les dents ; gels de massage autres qu'à usage médical

géraniol ; produits de glaçage pour le blanchissage ; graisses à usage

cosmétique héliotropine ; henné [teinture cosmétique] ; huile

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

huile de rose ; huiles essentielles de cèdre ; huiles essentielles de

citrons ; huiles essentielles / huiles éthérées ; huiles à usage

cosmétique ; huiles de nettoyage ; huiles pour la parfumerie ; huiles de

toilette ; huiles essentielles de cédrats ; ionone [parfumerie] ; lait

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

cheveux ; préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

déodorants ; préparations pour lavages oculaires, autres qu'à usage

médical ; lessive de soude ; lessives ; lingettes imprégnées de

préparations démaquillantes ; liquides pour lave-glaces ; liquides

antidérapants pour planchers ; préparations pour le lissage des

cheveux ; produits pour lisser ; lotions capillaires* lotions à usage

cosmétique ; lotions après-rasage ; produits de maquillage ; mascara ;

masques de beauté ; menthe pour la parfumerie ; motifs décoratifs à

usage cosmétique ; musc [parfumerie] ; nécessaires de cosmétique ;

produits de nettoyage ; produits de nettoyage à sec ; nettoyants non

médicamenteux pour l'hygiène intime ; neutralisants pour permanentes

; préparations pour l'ondulation des cheveux ; ongles ; postiches ;

ouate à usage cosmétique ; papier émeri ; papier à polir ; papier de

verre ; produits pour le nettoyage des papiers ; peints papiers ; abrasifs

; produits pour parfumer le linge ; produits de parfumerie ; parfums ;

parfums d'ambiance ; pâtes pour cuirs à rasoir ; peroxyde d'hydrogène

à usage cosmétique ; préparations phytocosmétiques ; pierre à polir ;

pierre ponce ; pierres à adoucir

3 ; pierres à barbe [astringents] ; pierres d'alun [astringents] ; poix

pour cordonniers ; préparations pour polir ; préparations pour polir les
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prothèses dentaires ; pommades à usage cosmétique ; pots-pourris ;

odorants ; poudre pour le maquillage ; préparations pour le nettoyage

des prothèses dentaires ; préparations pour rafraîchir l'haleine pour

l'hygiène personnelle ; produits de rasage ; rouge à polir ; rouge à

lèvres ; safrol ; savon d'amandes ; savon à barbe ; savonnettes ;

savons* savons d'avivage ; savons contre la transpiration des pieds ;

savons désodorisants ; savons contre la transpiration ; agents de

séchage pour lave-vaisselle ; 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 secs* shampooings

pour animaux [préparations d'hygiène non médicamenteuses] ; produits

pour le soin des ongles ; soude pour blanchir ; talc pour la toilette ;

teintures pour cheveux / colorants pour cheveux ; teintures

cosmétiques ; teintures pour la barbe ; térébenthine pour le

dégraissage ;terpènes [huiles essentielles] ; toile émeri ; toile abrasive ;

toile de verre [toile abrasive] ; préparations de toilette* produits de

toilette contre la transpiration ; torchons imprégnés d'un détergent pour

le nettoyage ; tripoli pour le polissage ; vernis à ongles.

35 services d'abonnement à des journaux pour des tiers ; services

d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ;

administration commerciale de licences de produits et de services de

tiers ; administration de programmes pour grands voyageurs ;

administration de programmes de fidélisation de consommateurs ;

affichage publicitaire ; services d'agences d'import-export ; services

d'agences d'informations commerciales ; services d'agences de

publicité ; aide à la direction des affaires ; aide à la direction

d'entreprises commerciales ou industrielles / aide à la direction

d'entreprises industrielles ou commerciales ; analyse du prix de revient

; services d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de

services pour d'autres entreprises] ; assistance administrative pour

répondre à des appels d'offres ; audit comptable et financier ; audits

d'entreprises [analyses commerciales] ; services de bureaux de

placement ; services de comparaison de prix ; compilation

d'informations dans des bases de données informatiques ; compilation

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

comptabilité / tenue de livres ; conception de matériels publicitaires ;

conseils en organisation et direction des affaires ; services de conseils

en gestion de personnel ; conseils en organisation des affaires ;

services de conseils pour la direction des affaires ; conseils en

communication [relations publiques] ; conseils en communication

[publicité] ; consultation pour la direction des affaires ; consultation

professionnelle d'affaires ; services de dactylographie ; établissement

de déclarations fiscales ; décoration de vitrines ; organisation de défilés

de mode à des fins promotionnelles ; démonstration de produits ;

services de dépôt de déclaration fiscale ; diffusion d'annonces

publicitaires ; diffusion [distribution] d'échantillons ; location de

distributeurs automatiques ; distribution de matériel publicitaire [tracts,

prospectus, imprimés, échantillons] / diffusion de matériel publicitaire

[tracts, prospectus, imprimés, échantillons] ; écriture de textes pour

scénarios à des fins publicitaires ; enregistrement de données et de

communications écrites ; enregistrement de listes de cadeaux ; location

d'espaces publicitaires ; mise à disposition d'espaces de vente en ligne

pour acheteurs et vendeurs de produits et services ; estimation en

affaires commerciales ; études de marché ; services d'expertise en

productivité d'entreprise ; facturation ; production de films publicitaires ;

organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité ; gérance

administrative d'hôtels ; services de gestion informatisée de fichiers ;

gestion d'affaires pour le compte d'artistes interprètes ou exécutants;

gestion d'affaires pour le compte de sportifs ; services de gestion de

projets commerciaux dans le cadre de projets de construction ; gestion

administrative externalisée d'entreprises ; gestion commerciale de

programmes de remboursement pour des tiers

35 ; informations d'affaires ; informations et conseils commerciaux aux

consommateurs en matière de choix de produits et de services ;

informations en matière de contacts d'affaires et commerciaux ;

informations commerciales par le biais de sites web ; services

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

d'éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche

de financements ; services d'intermédiation commerciale [conciergerie]

; investigations pour affaires ; location de machines et d'appareils de

bureau ; management de transition ; services de mannequins à des fins

publicitaires ou de promotion des ventes marketing / mercatique ;

marketing ciblé ; marketing dans le cadre de l'édition de logiciels ;

location de matériel publicitaire ; mise à jour de documentation

publicitaire ; mise en pages à buts publicitaires ; mise à jour et

maintenance de données dans des bases de données informatiques ;

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

négociation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers ;

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

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

du trafic pour des sites web ; organisation d'expositions à buts

commerciaux ou de publicité ; location de panneaux publicitaires ;

services de photocopie ; location de photocopieurs ; portage salarial ;

préparation de feuilles de paye ; présentation de produits sur tout

moyen de communication pour la vente au détail ; prévisions

économiques ; services de programmation de rendez-vous [travaux de

bureau] ; promotion des ventes pour des tiers ; promotion de produits

et services par l'intermédiaire du parrainage de manifestations

sportives ; publication de textes publicitaires ; services publicitaires

facturables au clic ; publicité ; publicité radiophonique ; publicité

télévisée ; publicité par correspondance ; publicité en ligne sur un

réseau informatique ; publicité extérieure ; services de rappel de

rendez-vous [travaux de bureau] ; recherche de données dans des

fichiers informatiques pour des tiers ; recherche de parraineurs ;

recherches pour affaires ; recherches en marketing ; recrutement de

personnel ; rédaction de textes publicitaires ; rédaction de curriculum

vitae pour des tiers ; référencement de sites web à but commercial ou

publicitaire ; relations publiques ; établissement de relevés de comptes

; services de relogement pour entreprises ; renseignements d'affaires ;

Gazette de l'OMPIC N° 2018/08 du 26/04/2018 Page96



services de réponse téléphonique pour abonnés absents ; reproduction

de documents ; services de revues de presse ; production d'émissions

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

procédés psychotechniques ; sondage d'opinion ; location de stands de

vente ; établissement de statistiques ; services de sténographie ;

systématisation d'informations dans des bases de données

informatiques ; services de télémarketing ; location de temps

publicitaire sur tout moyen

35 de communication ; services de sous-traitance [assistance

commerciale] traitement de texte ; traitement administratif de

commandes d'achats ; transcription de communications [travaux de

bureau] ; services de veille concurrentielle ; services de veille

commerciale ; vente aux enchères ; services de vente au détail de

préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de

fournitures médicales ; services de vente au détail en ligne de musique

numérique téléchargeable ; services de vente au détail en ligne de

sonneries téléchargeables ; services de vente au détail en ligne de

musique et de films téléchargeables et préenregistrés ; services de

vente en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et

hygiéniques ainsi que de fournitures médicales ; services de vente au

détail d'œuvres d'art fournis par des galeries d'art.

(300)

192704
(151) 20/03/2018

(180) 20/03/2028

(732) NORTH AFRICA TOBACCO COMPANY

72, RUE DES PAPILLONS OASIS 20103

CASABLANCA

MA

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

34 TABAC ; ARTICLES POUR FUMEURS ; CIGARES; CIGARETTES

; PAPIER A CIGARETTES; PIPES; BRIQUETS POUR FUMEURS;

BOITES A CIGARES ; BOITES A CIGARETTES; ETUIS A

CIGARETTES; CENDRIERS POUR FUMEURS ; CIGARETTES

ÉLECTRONIQUES.

(300)

192706
(151) 20/03/2018

(180) 20/03/2028

(732) Nainani Pavan

18 rue Assanaani,Angle Bd Ain Taoujtate, Residence Daguerre,

Apt 9 - 3eme Etage

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 .; cosmétiques;

dentifrices*; gels de massage autres qu'à usage médical; huiles

essentielles; lotions capillaires*; savons*; shampooings*;

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 .

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 .; anis [grains]

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 .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .
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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)

192708
(151) 20/03/2018

(180) 20/03/2028

(732) Naturozen Maroc

Angle avenue des FAR et rue Allal Ben Abdellah, 1 étage N 2

MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; enseignement; enseignement par

correspondance; formation pratique [démonstration]

(300)

192710
(151) 20/03/2018

(180) 20/03/2028

(732) SAM 'CAKE

IMM INNOUR N° 105 AV HASSAN 1 CITE DAKHLA

MA

(591)

(511)

30 préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; alimentaires; glace à rafraîchir .

43 Services de restauration (alimentation); salon de thé, et du café

(300)

192711
(151) 20/03/2018

(180) 20/03/2028

(732) MOBISMART

BD LA RESISTANCE HASSANIA I RUE 17 N° 271 EL ALIA

MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

35 IMPORTATION DES TÉLÉPHONES PORTABLES ET

ACCESSOIRES

39 DISTRIBUTION DES TÉLÉPHONES PORTABLES ET

ACCESSOIRES

(300)

192713
(151) 20/03/2018

(180) 20/03/2028

(732) houiche samy

, boulevard sidi abderrahmane, immeuble 106, appartement 3,

quartier Beauséjour HH

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

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)

192714
(151) 20/03/2018

(180) 20/03/2028

(732) AVENTIS PHARMA S.A.

20, avenue Raymond Aron 92160 ANTONY

FR

Gazette de l'OMPIC N° 2018/08 du 26/04/2018 Page98



(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques.

(300)

192715
(151) 20/03/2018

(180) 20/03/2028

(732) ZARIOH ABDELMALEK

DR TLAT BEN CHIKER - NADOR

MA

(591)

(511)

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

détérioration du bois; ; Mordants; Résines naturelles à l'état brut;

Métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs

et artistes.

(300)

192716
(151) 20/03/2018

(180) 20/03/2028

(732) SANDALYE

HAY MOUBARAKA GR 8 N°5 1ER ETAGE SIDI BERNOUSSI -

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

(300)

192717
(151) 21/03/2018

(180) 21/03/2028

(732) ESSOULAMI ABDELOUAHED

N 01 AV COTE D`EMERAUDE AIN DIAB

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

192719
(151) 21/03/2018

(180) 21/03/2028

(732) THERMALISME MAROCAINE (STE)

5EME TOUR IVOIRE 1, BLD DES MOUAHADES-MARINA DE

CASABLANCA

CASABLANCA

MA

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

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

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

pour faire des boissons .

(300)

192720
(151) 21/03/2018

(180) 21/03/2028
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(732) THERMALISME MAROCAINE (STE)

5EME TOUR IVOIRE 1, BLD DES MOUAHADES-MARINA DE

CASABLANCA

CASABLANCA

MA

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

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

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

pour faire des boissons .

(300)

192721
(151) 21/03/2018

(180) 21/03/2028

(732) AGGUIHAMID

112 rue hoummane elfetouaki, derb omar

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

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

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

mi-ouvrés; coquilles; écume de mer; ambre jaune; Décorations en

matières plastiques pour aliments; mobiles décoratifs produisant des

sons; mobiles [objets pour la décoration]; rideaux de perles pour la

décoration.

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

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

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

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence; Petits

ustensiles portatifs pour la cuisine, à savoir râpes, petits appareils à

hacher, broyeurs, batteurs, mélangeurs, tamis, presse-fruits et

presse-purée; moulins à sel et à poivre; paniers à essorer la salade et

essoreuses à salade; cafetières à filtre; théières; récipients pour

aliments et boissons, à savoir tasses, pichets, bols et assiettes;

siphons pour eau gazeuse ou crème, récipients de cuisson des

aliments, à savoir poêles, marmites, casseroles et moules; instruments

de nettoyage, à savoir ramasse-miettes, balais, balais mécaniques,

balais porte-éponge, balais porte-serpillière, lave-vitres et brosses pour

les chaussures; arroseurs pour jardins; brosses à dents; peignes,

brosses pour cheveux; brosses et peignes chauffants ou vibrants pour

soin des cheveux; brosses à dents électriques; bouilloires non

électriques; appareils à glace; brochettes ; pots verres [récipients],

verres à boire ; cocottes pour cuire à l'étuvée, non électriques.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales, commercialisation;

administration commerciale; travaux de bureau; décoration de vitrines ;

services d'agence d'import-export.

(300)

192722
(151) 21/03/2018

(180) 21/03/2028

(732) MAAOUNI ZINA

RESIDENCE RIMINI, VILLA 39, AIN DIAB

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

18 Sacs / Porte-monnaie/pochettes / paniers

25 Vêtements, Chaussures : babouches, sandales, espadrilles

26 Boutons / Dentelles

(300)

192723
(151) 21/03/2018

(180) 21/03/2028

(732) BR IP Holder LLC

P.O. Box 9141 Canton, Massachusetts 02021

US

(591)

(511)
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29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

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

compotes; œufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses à usage

alimentaire; nappages de fruits pour utilisation sur Crèmes glacées;

Milk-shakes [boissons frappées à base de lait].

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; Crèmes glacées; gâteaux à base de crème

glacée; coupes de crèmes glacées; yaourt glacé; crèmes cuites

congelées., sauces et sirops à utiliser sur la crème glacée, garniture de

praliné à utiliser sur la crème glacée, sorbets,glaces alimentaires,

sorbets, gâteaux, sucre candi, arômes alimentaires pour la fabrication

de crème glacée, boissons de type neige fondue aromatisé au café,

café, boissons à base de café, thé, boissons à base de thé, cacao,

boissons à base de cacao.

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; Boissons sans alcool; boissons de type neige

fondue aromatisé aux fruits; boissons de fruits ou de légumes mixés

[smoothies].

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire;

Services de restaurants; services de cafés; services de snack-bars;

services d'établissements de restauration rapide.

(300)

192726
(151) 21/03/2018

(180) 21/03/2028

(732) LE GRAND BUFFET

403 LOTISSEMENT OULAD MTAA SECTEUR 2

RABAT

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

192730
(151) 21/03/2018

(180) 21/03/2028

(732) FANVERSON

223 - BD ABDELMOUMEN, 4EME ETAGE, N 31

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Orange,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

(300)

192731
(151) 21/03/2018

(180) 21/03/2028

(732) ROYALE MAROCAINE D`ASSURANCE

83 AVENUE DE L`ARMEE ROYALE

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

(300)

192732
(151) 21/03/2018

(180) 21/03/2028
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(732) CDG CAPITAL GESTION

101, BD MASSIRA EL KHADRA, 3EME ETG

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Rouge Bordeaux,
(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l’industrie .

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques , lotions pour les cheveux;

dentifrices .

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

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

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

5 Produits pharmaceutiques vétérinaires; produits hygiéniques pour la

médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

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

.

6 - Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

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

minerais.

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs .

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture

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

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

d’eau et installations sanitaires .

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

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

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

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques .

15 Instruments de musique .

16 - Papier carton et produits en ces matières non compris dans

d’autres classes; produits de l’imprimerie; articles pour reliures;

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines

à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel

d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); matières

plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes);

caractères d’imprimerie; clichés.

17 - Caoutchouc gutta-percha gomme amiante mica et produits en ces

matières non compris dans d’autres classes; produits en matières

plastiques mi-ouvrées; matières à calfeutrer à étouper et à isoler;

tuyaux flexibles non métalliques.

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

dans d’autres classes; peaux d’animaux; malles et valises; parapluies

parasols et cannes; fouets et sellerie.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques .

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

d’autres classes en bois liège roseau jonc osier corne os ivoire baleine

écaille ambre nacre écume de mer succédanés de toutes ces matières

ou en matières plastiques.

21 - Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; peignes et
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éponges; brosses (à l’exception des pinceaux); matériaux pour la

brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à

l’exception du verre de construction); verrerie porcelaine et faïence non

comprises dans d’autres classes.

22 - Cordes ficelles filets tentes bâches voiles sacs (non compris dans

d’autres classes); matières de rembourrage (à l’exception du

caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses

brutes.

23 Fils à usage textile .

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

couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

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

oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles;

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

tentures murales non en matières textiles .

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

sport; décorations pour arbres de Noël .

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

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

et préparations faites de céréales pain pâtisserie et confiserie glaces

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

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

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 sans alcool;

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

pour faire des boissons .

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

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

37 Construction; réparation; services d’installation .

38 Télécommunications .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

40 Traitement de matériaux .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

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

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

d’horticulture et de sylviculture .

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection des

biens et des individus; services personnels et sociaux rendus par des

tiers destinés à satisfaire les besoins des individus.

(300)

192734
(151) 21/03/2018

(180) 21/03/2028

(732) GLS WATER

COMPLEXE DE SKHIRAT ANGLE AV HASSAN II ET ROUTE

DE PLAGE SKHIRAT

TEMARA-SKHIRATE

MA

(591) Bleu,
(511)

11 Installation pour la purification de l’eau

40 Traitement de l’eau

(300)

192735
(151) 21/03/2018

(180) 21/03/2028

(732) EPIONE PHARMA

RESIDENCES EL BEIDA, IMM M, APPT 54 BD YACOUB EL

MANSOUR

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou
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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)

192736
(151) 21/03/2018

(180) 21/03/2028

(732) EPIONE PHARMA

RESIDENCES EL BEIDA, IMM M, APPT 54 BD YACOUB EL

MANSOUR

CASABLANCA

MA

(591)

(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)

192737
(151) 21/03/2018

(180) 21/03/2028

(732) EPIONE PHARMA

RESIDENCES EL BEIDA, IMM M, APPT 54 BD YACOUB EL

MANSOUR

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)

192738
(151) 21/03/2018

(180) 21/03/2028

(732) EPIONE PHARMA

RESIDENCES EL BEIDA, IMM M, APPT 54 BD YACOUB EL

MANSOUR

CASABLANCA

MA

(591)

(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)

192741
(151) 21/03/2018

(180) 21/03/2028

(732) COMPANIA ESPANOLA DE PETROLEOS, S.A.U.

Pº de la Castellana, 259 A 28046 Madrid

ES

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

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

électroniques, photographiques, cinématographiques, optiques, de

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

secours (sauvetage) et d'enseignement; Appareils pour

l´enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des

images; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques;

distributeurs automatiques et mécaniques pour appareils à

prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement

pour le traitement de l'information et les ordinateurs; extincteurs; piles

et batteries pour véhicules.

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

éponges; Brosses (à l'exception des pinceaux); Matériaux pour la

brosserie; Matériel de nettoyage; Paille de fer; Verre brut ou mi-ouvré

(à l'exception du verre de construction); Verrerie, porcelaine et faïence

non comprises dans d'autres classes.

32 Bières; Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

alcooliques; Boissons de fruits et jus de fruits; Sirops et autres

préparations pour faire des boissons.

34 Tabac; Articles pour fumeurs; Allumettes.

(300)

192742
(151) 21/03/2018

(180) 21/03/2028

(732) COMPANIA ESPANOLA DE PETROLEOS, S.A.U.

Pº de la Castellana, 259 A 28046 Madrid

ES

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

4 Graisses et huiles industrielles; huiles pour moteurs, huiles pour

engrenages, huiles de transmission finale de moteurs; combustibles

pour l'éclairage; additifs non chimiques pour huiles et combustibles;

lubrifiants et graisses lubrifiantes; compositions pour absorber, arroser

et lier la poussière; combustibles (y compris essences pour moteurs);

matières éclairantes; cires (matières premières); gelées de pétrole à

usage industriel; bougies et mèches pour l'éclairage; gaz de pétrole

liquéfié pour véhicules à moteur.

37 Services liés à une station-service pour véhicules ; réparation

maintenance entretien lavage et graissage de tous les types de

véhicules ; services d’assistance routière (de réparation) en cas de

panne de véhicules ; services de garage pour l’entretien et réparation

des véhicules ; stations-service pour véhicules (stations-service).

(300)

192743
(151) 20/03/2018

(180) 20/03/2028

(732) DUBOURG PHILIPPE MARCEL LOUIS

DOUAR LAGWASSEM OISIS HASSAN 2 FRACTION LAHNA

CAIDAT TASSOULTANTE

MARRAKECH

MA

(591) Rouge Corail,
(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 .; appareils d'éclairage à diodes

électroluminescentes [DEL]

(300)

192744
(151) 21/03/2018

(180) 21/03/2028

(732) FONDATION CHEIKH KHALIFA IBN ZAID

BOULEVARD MOHAMED TAIB NACIRI HAY EL HASSANI, BP

82403

CASABLANCA

MA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

Gazette de l'OMPIC N° 2018/08 du 26/04/2018 Page105



culturelles .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

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

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

d’horticulture et de sylviculture .

(300)

192745
(151) 21/03/2018

(180) 21/03/2028

(732) MEDICAL DEVELOPMENT AND INNOVATION

BOULEVARD MOHAMED TAIEB NACIRI HAY HASSANI BP

82403 CASA OUM RABII

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Bleu foncé,
(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 .

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture; dispositifs thérapeutiques et d’assistance conçus

pour les personnes handicapées; appareils de massage; appareils,

dispositifs et articles de puériculture; appareils, dispositifs et articles

pour activités sexuelles .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

40 Traitement de matériaux .

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)

192746
(151) 20/03/2018

(180) 20/03/2028

(732) Jaguar Land Rover Limited

Abbey Road, Whitley, Coventry CV3 4LF,

UK

(591)

(511)

12 drones ; véhicule aériens sans pilote ; véhicules aériens

personnels ; aéroglisseurs; véhicules sous-marins ; véhicules à

propulsion pour sports aquatiques ; véhicules télécommandés, autres

que des jouets ; pièces et accessoires pour toutes les marchandises

ci-dessus ;

12 Véhicules ; appareils de locomotion terrestres, aériens ou marins ;

véhicules terrestres à moteur ; véhicules terrestres ; véhicules tout

terrain ; véhicules tout terrain; véhicules à moteur sans chauffeur ;

véhicules à moteur autonomes ; voitures de course ; véhicules de

collection reconditionnés ; véhicules vendus en kit ; véhicules

commerciaux ; véhicules électriques ; véhicules hybrides ; véhicules

militaires ; véhicules à utiliser par les services d'urgence, les services

de recherche et de sauvetage ; motorisations pour véhicules terrestres

; moteurs pour véhicules terrestres ; moteurs pour véhicules terrestres ;

moteurs pour motos ; moteurs pour motos ; moteur pour vélos ;

moteurs pour vélos ; moteurs pour voitures de course ; remorques ;

accoudoirs pour sièges de véhicules ; sacs de bagages spécialement

adaptés pour s'installer dans le coffre de véhicules ; sacs organiseurs,

d'habitacle, filets et plateaux spécialement adaptés pour les véhicules ;

tapis façonnés ou ajustés et revêtements de sol pour véhicules ;
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appui-têtes pour sièges de véhicule ; revêtements d'appui-tête de

véhicule ; housses de rétroviseurs d'aile et de plaque d'immatriculation

; housses de sièges ; housses pour volants de véhicules ; housses

installées pour véhicules ; roues de véhicules ; roues en alliage ; jantes

de roue : roues de secours ; enjoliveurs de roues ; capuchons centraux

d'enjoliveurs ; housses de roue ; chaînes de roue ; spoilers pour

véhicules ; housses pour véhicules ; sièges pour véhicules ; sièges de

sécurité pour véhicules ; ceintures de sécurité pour véhicules ; harnais

de sécurité pour véhicules ; signaux de sécurité [sonores] pour

véhicules ; dispositifs et équipements anti-vol et de sécurité pour

véhicules ; grilles de radiateurs pour véhicules ; panneaux décoratifs

pour carrosseries de véhicules ; portes pour véhicules ; fenêtres de

véhicules ; pare-brises de véhicules ; vitre de fenêtre pour fenêtres de

véhicules et pare-brises ; fenêtres de toit pour véhicules ; fenêtres de

lanterneau pour véhicules ; pare-chocs de véhicules ; consoles

centrales de véhicules vendues comme des pièces du véhicule et qui

comprennent des interfaces électroniques ; bicyclettes ; tricycles ;

pièces, fixations et accessoires pour bicyclettes ; hover-boards ;

scooters; quadricycles ; monocycles motorisés ; karts ; poussettes et

landaus, et leurs pièces et accessoires ; sièges bébé et enfants pour

véhicules ; pare-soleils ; porte-touts ; porte-bagages et filets ;

porte-vélos, porte-planches, porte-skis, et chaînes de neige, le tout

pour véhicules

41 Services éducatifs ; Services de divertissement ; services d'activités

sportives ; services de formation, éducatifs et de divertissement en

rapport avec les véhicules motorisés ; Enseignement et leçons de

conduite et de conduite tout terrain de véhicules ; formation et

enseignement de course automobile ; enseignement de techniques de

conduite en 4x4 et course automobile, mécanique de véhicules

terrestres motorisés, lecture de cartes, sécurité routière et

responsabilité environnementale ; services d'école de conduite ; mise à

disposition d'un site Web présentant des cours en ligne sur la conduite

d'automobiles à haute performance ; services d'enseignement et de

formation dans les domaines de la vente, l'entretien et les réparations

automobiles ; services de formation, éducatifs et de divertissement en

rapport avec les vélos, scooters, karts, motos, véhicules tout terrain,

véhicules-jouets pour enfants, le skateboard, hoverboard, les sports

nautiques, sports aériens, l'équitation ; services de formation, éducatifs

et de divertissement en rapport avec les véhicules télécommandés,

drones, voitures télécommandées ; services de formation en ingénierie

; organisation de concours pour projets d'ingénierie ; éducation et

formation dans le domaine de l'ingénierie automobile ; enseignement

pour écoliers dans le domaine de l'ingénierie automobile ; organisation

et conduite de concours, manifestations sportives, événements de

divertissement, manifestations de véhicules motorisés, courses, rallyes

et expositions ; location d'équipement pour le sport, à l'exception des

véhicules ; Services de divertissement fournis lors de manifestations

sportives ; organisation et conduite de spectacles, concerts, shows,

concours, jeux et visites ; organisation de compétitions et tournois en

rapport avec la conduite et la course automobile ; services de

divertissement, à savoir, participation à des courses sportives

automobiles ; services de divertissement, à savoir, représentation et

participation à des manifestations de sports motorisés ; mise à

disposition de diverses installations pour une variété de manifestations

sportives automobiles, compétitions et programmes de prix ;

chronométrage et enregistrement du chronométrage pour

manifestations sportives ; Services de divertissement fournis sur

circuits de course motorisée ; réservation et services de réservation de

billets pour événements de divertissement et manifestations sportives

et culturelles ; accueil des entreprises [divertissement] ; services de

divertissement des entreprises ; services de club automobile ; fan clubs

; services de clubs sociaux, à savoir, organisation et accueil de

manifestations sociales, rencontres et fêtes pour abonnés ; planification

de manifestations spéciales à des fins de divertissement social ;

conduite de visites guidées d'installations de véhicules motorisés et

circuits de conduite ; organisation et conduite de manifestations de

conduite de véhicules motorisés à des fins de divertissement et

41 de loisirs ; Services de camps sportifs ; location d'installations

sportives ; location d'installations de conduite motorisée ;

divertissement sous forme de jeux vidéo ; services de jeux

informatiques interactifs ; services de salles de jeux ; édition multimédia

; édition ; édition de livres et revues spécialisées ; édition électronique ;

édition électronique de revues, revues de fans, histoires, informations

sur sports motorisés ; publication d'affiches, cartes de vœux,

prospectus, brochures, supports promotionnels ; production,

présentation, syndication, distribution et location d'enregistrement

audio, enregistrements vidéo, musique, jeux interactifs, films, contenu

numérique en rapport avec le divertissement, les programmes de

télévision et de radio, enregistrements de livres audio, téléchargeables

ou non ; production, présentation, syndication, distribution et location

de contenu numérique en rapport avec l'éducation ; production,

présentation, syndication, distribution et location de contenu numérique

en rapport avec les activités sportives ; services de bibliothèques ;

services de loterie et de jeux ; reportages photographiques ; Entretiens

avec des personnalités contemporaines à des fins de divertissement ;

Reportages d'actualités ; publication d'avis ; informations en rapport

avec les manifestations sportives, courses motorisées, spectacles en

direct, spectacles itinérants, manifestations de spectacle vivant,

performances théâtrales, concerts musicaux en direct et participation

du public à ces manifestations ; informations en ligne dans le domaine

des événements de divertissement et manifestations culturelles et

sportives ; Site Web en ligne avec actualités, photographies,

programmes, résultats, vidéos et chronomètres dans le domaine des

sports motorisés ; information, consultations et conseils en rapport

avec l'un des services susmentionnés ;

(300)

192748
(151) 21/03/2018
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(180) 21/03/2028

(732) SOUNY SLITINE YOUNES

C M ISSIL LOT EL HAMRA N 207

MARRAKECH

MA

(591) Blanc, Vert,
(511)

36 Affaires immobilières .

(300)

192750
(151) 21/03/2018

(180) 21/03/2028

(732) IMANDY MILLS

LOT 24 DOUAR LASSILAT COMMUNE RURAL SAHEL

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

192751
(151) 21/03/2018

(180) 21/03/2028

(732) ELANDALOUSI OTHMANE

124 RUE 11 DERB EL MITTER 2 L`HERMITAGE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire,

services de snack-bars services de restaurants services de restaurants

en libre-service services de restaurants washoku services de

restaurants de nouilles udon et de nouilles soba services de cafés

(300)

192752
(151) 21/03/2018

(180) 21/03/2028

(732) SISA'S CAMPANY

BD LALLA YACOUT ET RUE EL ARAAR, IMM 9 RES GALIS,

4EME ETAGE APPT 17

CASABLANCA

MA

(591) Rose Vif,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

192754
(151) 22/03/2018

(180) 22/03/2028

(732) AOURAGHALI

DOUAR TAMADGHARTE IFRANI MIDAR

NADOR

MA
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(591) Blanc, Noir,
(511)

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

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

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

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

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

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

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

pâte; composts, engrais, fertilisants; préparations biologiques destinées

à l'industrie et aux sciences.

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.

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.

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.

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits de

parfumerie, huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

et abraser.

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d'animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

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

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

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

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

non métalliques.

(300)

192755
(151) 22/03/2018

(180) 22/03/2028

(732) IXPATH

400 Bd zerktouni imm business plaza

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Jaune, Noir,
(511)

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

(300)

192756
(151) 22/03/2018

(180) 22/03/2028

(732) MOUDAN INDUSTRY

MAGASIN N 2 211 AL MASSAR 1 RTE DE SAFI

MARRAKECH

MA

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

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

(300)

Gazette de l'OMPIC N° 2018/08 du 26/04/2018 Page109



192758
(151) 22/03/2018

(180) 22/03/2028

(732) IBNY CONSTRUCTION

209BIS SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

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

37 Construction; réparation; services d’installation .

(300)

192761
(151) 22/03/2018

(180) 22/03/2028

(732) RAPP MAROC

155 BD D`ANFA 6EME ETAGE

CASABLANCA

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)

192762
(151) 22/03/2018

(180) 22/03/2028

(732) RAPP MAROC

155 BD D`ANFA 6EME ETAGE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

affaires immobilières .

(300)

192763
(151) 22/03/2018

(180) 22/03/2028

(732) RAPP MAROC

155 BD D`ANFA 6EME ETAGE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

(300)

192765
(151) 22/03/2018

(180) 22/03/2028

(732) RAPP MAROC

155 BD D`ANFA 6EME ETAGE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires
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immobilières .

(300)

192766
(151) 22/03/2018

(180) 22/03/2028

(732) RAPP MAROC

155 BD D`ANFA 6EME ETAGE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

(300)

192767
(151) 22/03/2018

(180) 22/03/2028

(732) RAPP MAROC

155 BD D`ANFA 6EME ETAGE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

(300)

192770
(151) 22/03/2018

(180) 22/03/2028

(732) ASUSTEK COMPUTER INCORPORATION

4F, NO. 150, LI-TE RD., PEI TOU, TAIPEI

TW

(591)

(511)

9 Ordinateurs blocs-notes ; ordinateurs portables ; Cartes graphiques;

ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordinateurs ; matériel

informatique ; logiciels [programmes enregistrés] ; programmes

d'ordinateurs [logiciels téléchargeables] ; Écrans LCD [écrans à

cristaux liquides] ; moniteurs [matériel informatique] ; films de

protection conçus pour écrans d'ordinateur ; Écrans d'affichage;

appareils de traitement de données ; mécanismes d'entraînement de

disques [informatique].

(300)

192772
(151) 22/03/2018

(180) 22/03/2028

(732) MARKETFACE

219 RUE MOSTAFA EL MAANI ETG3

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité.

(300)

192773
(151) 22/03/2018

(180) 22/03/2028

(732) NOVATIS

8 RUE OUMAIMA SAIH- RESIDENCE LINA ETAGE 5 N7

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons;

préparations pour le nettoyage l'entretien et l'embellissement des

couverts et de la vaisselle, savons de ménage, poudre à laver la

vaisselle, détergents à vaisselle; préparations pour lavage de vaisselle;

l'agent de séchage pour lave-vaisselle; dégraissant.

(300)

192774
(151) 22/03/2018

(180) 22/03/2028

(732) COMPANIA ESPANOLA DE PETROLEOS, S.A.U.

Pº de la Castellana, 259 A 28046 Madrid

ES

(591) Rouge,
(511)

4 Graisses et huiles industrielles; huiles pour moteurs, huiles pour

engrenages, huiles de transmission finale de moteurs; combustibles

pour l'éclairage; additifs non chimiques pour huiles et combustibles;

lubrifiants et graisses lubrifiantes; compositions pour absorber, arroser

et lier la poussière; combustibles (y compris essences pour moteurs);

matières éclairantes; cires (matières premières); gelées de pétrole à

usage industriel; bougies et mèches pour l'éclairage; gaz de pétrole

liquéfié pour véhicules à moteur

35 Services de vente au détail et en gros de carburants et

combustibles, huiles industrielles, asphaltes, graisses et lubrifiants, gaz

de pétrole liquéfiés, gaz naturel Énergie électrique, produits chimiques ;

services de vente au détail de produits alimentaires, journaux et

magazines, livres, guides et cartes, cadeaux et jouets, téléphones

portables, produits de pharmacies, de parfumerie et de

parapharmacie,des accessoires automobiles ; gestion de

stations-service ; gestion d'affaires pour les producteurs d'électricité ;

publicité, y compris la promotion de produits et services de tiers par le

biais d'accords de parrainage et de contrats de licence relatifs à des

événements sportifs et culturels ; gestion de programmes de

fidélisation de la clientèle, de services promotionnels ; programmes

d'incitation ou de promotion.

36 Gestion et conseil financier ; services de financement; prêts

[financement] ; fourniture de financement pour les ventes à crédit ;

émission de cartes de paiement électroniques, cartes prépayées et

cartes avec paiement différé ; systèmes de paiement basés sur des

transpondeurs ; opérations de compensation ; le traitement des

paiements ; location de biens immobiliers ; services de paiement par

carte, cartes prépayées, cartes avec paiement différé, cartes d’identité

personnelles, cartes d’autorisation d’achat, cartes de réduction et

cartes de paiement; financement des achats ; transfert électronique de

fonds et services de guichet automatique de billets ; services liés à

l’émission de relevés de compte et d’analyse à l’égard de tous les

services mentionnés, traitement des paiements ; services de

financement; services d’assurance et de courtage en assurances

avenants ; services d’administration et de gestion de fonds de retraite ;

services de conseil et d’administration de fonds de pension en ligne ;

collecte de fonds de bienfaisance; parrainage financier; Parrainage

financier de manifestations culturelles et sportives.

37 Services liés à une station-service pour véhicules ; réparation,

maintenance, entretien, lavage et graissage de tous les types de

véhicules ; services d’assistance routière (de réparation) en cas de

panne de véhicules; services de garage pour l’entretien et réparation

des véhicules ; stations-service pour véhicules (stations-service);

services de ravitaillement en carburant; services de ravitaillement de

véhicules; ravitaillement de navires, d'aéronefs et de véhicules

terrestres

39 Transport, emballage, stockage et distribution de marchandises ;

organisation de voyages ; distribution, fourniture, transport et stockage

de carburant, de pétrole, de gaz et de lubrifiants ; transmission,

fourniture et distribution d'électricité ; transport de pétrole et de gaz par

oléoduc et gazoduc ; services de transport maritime ; cargaison de

bateau ou d’espace de navire par transport de fret.

43 Restauration, cafés-restaurants, cafétérias, restaurants et services

de restauration rapide ; Services de restauration (alimentation) ; service

de boulangeries ; service d'aliments à emporter ; hébergement

temporaire.

(300)

192775
(151) 22/03/2018

(180) 22/03/2028

(732) BABY FOOD MAGHREB

5 RUE SIJILMASSA BELVEDERE

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

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

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

compotes; oeufs; 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, pâtisserie et confiserie,

glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire

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

rafraîchir, biscuiterie

(300)

192777
(151) 22/03/2018

(180) 22/03/2028

(732) BABY FOOD MAGHREB

5 RUE SIJILMASSA BELVEDERE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

192778
(151) 22/03/2018

(180) 22/03/2028

(732) FOLKS BOX

46 Bd Zerktouni 3eme Etage Apr N°6 - Casablanca

MA

(591)

(511)

41 Éducation ; Formation; Divertissement ; Activités sportives et

culturelles ; Production d'émissions de radio et de télévision ; Mise à

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

de services de vidéo à la demande.

(300)

192779
(151) 22/03/2018

(180) 22/03/2028

(732) ALAOUI MDAGHRIABDELLAH

LOT LA COLLINE 2 NR 64 SIDI MAAROUF CASA

MA

(591)

(511)

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

textiles ou en matières plastiques .; tissus*

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

192780
(151) 22/03/2018

(180) 22/03/2028

(732) TOP NASSIM THE

40 RUE ABOU SOUFIANE ATTAOURI

CASABLANCA

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

30 thé originaires de la Chine.

(300)

192784
(151) 23/03/2018

(180) 23/03/2028

(732) UNIVERS CLEAN

N° 1052, AZLI

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

192791
(151) 23/03/2018

(180) 23/03/2028

(732) INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO., LTD

NO. 1 JINSHAN ROAD, JINSHAN DEVELOPMENT ZONE,

HOHHOT

CN

(591) Blanc, Gris,

(511)

5 Lait en poudre pour bébés; Préparations alimentaires pour

nourrissons; Aliments pour bébés; Farines lactées pour bébés;

Compléments nutritionnels; Suppléments alimentaires minéraux; Fibres

alimentaires; Compléments alimentaires pour animaux; Couches pour

bébés; Couches pour animaux de compagnie; Substances diététiques

à usage médical; Boissons diététiques à usage médical; Sucre candi à

usage médical; Compléments alimentaires pour êtres humains.

(300)

192799
(151) 23/03/2018

(180) 23/03/2028

(732) Rothmans of Pall Mall Limited

Route de France 17, Boncourt, 2926

CH

(591) Gris,
(511)

34 Cigarettes; Tabac, brut ou traité; Produits du tabac; Succédanés du

tabac (non à usage médical); Cigares, cigarillos; Briquets; Allumettes;

Articles pour fumeurs; Papier à cigarettes, Tubes à cigarettes, Filtres

pour cigarettes; Appareils de poche pour rouler des 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.

(300)

192805
(151) 23/03/2018

(180) 23/03/2028

(732) MD SYNERGY

6, rue Amira Aicha - 52, espace el houda

KENITRA

MA

(591) Bleu, Gris,
(511)
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35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

192807
(151) 23/03/2018

(180) 23/03/2028

(732) REBAHI HASSAN

90, AVENUE MOHAMED AZIMAN

TETOUAN

MA

(591) Turquoise, Bleu foncé,
(511)

37 Construction; réparation; services d’installation .

(300)

192809
(151) 23/03/2018

(180) 23/03/2028

(732) DXC Technology Company

1775 Tysons Boulevard, Tysons, Virginia 22102,

US

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau ; Services de conseillers d'affaires;

consultation pour la direction des affaires; informations d'affaires ;

Services de stratégies commerciales ; Recherches pour affaires;

services de conseillers en rapport avec la gestion de processus

opérationnels ; services d'impartition des processus administratifs ;

Analyses de données commerciales.

37 Construction; réparation; services d'installation, Installation,

entretien et réparation de matériel informatique.

38 Télécommunications, Transmission de messages.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles ; Organisation et conduite de conférences, cours et

séminaires ; Mise à disposition de publications électroniques en ligne

non téléchargeables.

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 ; Conseils en technologie de l'information ; Conception,

mise à l'essai, installation, intégration, hébergement et mise à jour de

logiciels et de programmes informatiques ; Logiciel-service [SaaS] ;

Consultation et évaluation en matière de sécurité informatique ;

Services de migration de données ; Informatique en nuage ;

Sauvegarde externe de données ; Location de matériel informatique et

logiciels.

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

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

d'horticulture et de sylviculture ; Informations médicales.

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection

physique des biens matériels et des individus; services personnels et

sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des

individus ; Examen de normes et pratiques afin de vérifier leur

conformité aux lois et règlements ; Prestation de conseils en matière de

réglementation.

(300)

192810
(151) 23/03/2018

(180) 23/03/2028

(732) C`est Déjà Demain Holding Offshore

183 Ave Prince Héritier

TANGER

MA

(591)

(511)

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

(300)

192814
(151) 23/03/2018
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(180) 23/03/2028

(732) Shenzhen Chengo Technology Co., Ltd.

Rm 201, Building A, No.1, Qianwan 1st Rd, Qianhai Shengang

Cooperation Zone, Shenzhen,

CN

(591)

(511)

9 Périphériques d'ordinateurs; montres intelligentes; coques pour

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

boîtiers de haut-parleurs; appareils de navigation pour véhicules

[ordinateurs de bord]; baladeurs multimédias; matériel pour conduites

d'électricité [fils, câbles]; chargeurs de piles et batteries; serre-fils

[électricité]; prises de courant; installations électriques pour préserver

du vol; appareils pour la recharge des accumulateurs électriques; piles

électriques; batteries rechargeables; casques à écouteurs; adaptateurs

électriques.

35 Affichage publicitaire; présentation de produits sur tout moyen de

communication pour la vente au détail; organisation d'expositions à

buts commerciaux ou de publicité; services d'agences d'import-export;

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

vendeurs de produits et services; promotion des ventes pour des tiers;

services de conseils en gestion de personnel; systématisation

d'informations dans des bases de données informatiques; comptabilité;

services de vente au détail de préparations pharmaceutiques,

vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; services

de vente en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et

hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; marketing; services

d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de services

pour d'autres entreprises]; informations commerciales par le biais de

sites web; publicité en ligne sur un réseau informatique; publicité.

(300)

192817
(151) 23/03/2018

(180) 23/03/2028

(732) GROUPEMENT ALIMENTAIRE REUNI

KM 33 ROUTE PRINCIPALE N1 JEMAA EL MANSOURIA

BEN SLIMANE

MA

(591) Bleu,
(511)

30 SAUCE,MOUTARDE, VINAIGRE

29 POISSON EN CONSERVE

(300)

192818
(151) 23/03/2018

(180) 23/03/2028

(732) Compagnie de Sourcing et de Conseil

28 avenue 2 mars casablanca

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

31 fruits et légumes frais; fruits frais, légumes frais

(300)

192819
(151) 23/03/2018

(180) 23/03/2028

(732) SOUSS UP

1, PLACE LA POSTE KREIMA ARBAA SAHEL

TIZNIT

MA

(591) jaune dore, Vert clair,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non
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médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

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

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

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

(300)

192826
(151) 25/03/2018

(180) 27/03/2028

(732) LE COLLETER Jean Luc

6 rue Abdellah Bensaid 11000 Salé Médina

SALE

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .;

location de logements temporaires; réservation de logements

temporaires; réservation d'hôtels; services d’accueil en hébergement

temporaire [gestion des entrées et des sorties]; services de bars;

services de cafés; services de restaurants ; services de traiteurs;

services hôteliers

(300)

192827
(151) 25/03/2018

(180) 27/03/2028

(732) El Mostafa Belaasli

Cité De la CU, Bloc 10, N° 450, HH

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

(300)

192829
(151) 25/03/2018

(180) 27/03/2028

(732) MORINE ASMAA

101 LOT BELLEVUE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

193604
(151) 06/12/2017

(180) 06/12/2027

(732) sabri imane

Hay el qods mansouria2 Imm18 No8

CASABLANCA

MA

(591) Turquoise,
(511)

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 .

(300)
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II. OPPOSITIONS

Num opp : 10351

190911 BELLEZA NATUREL

2018-04-09 00:00:00.0

Num opp : 10352

188680 ARAKIM

2018-04-09 00:00:00.0

Num opp : 10353

191001 AVELE

2018-04-09 00:00:00.0

Num opp : 10354

191002 AVEL

2018-04-09 00:00:00.0

Num opp : 10355

191118 YUMI

2018-04-09 00:00:00.0

Num opp : 10356

190903 SHE IS SEXY

2018-04-09 00:00:00.0

Num opp : 10357

191607 SIHATI MILK

2018-04-09 00:00:00.0

Num opp : 10358

191110 L.B. PLAST

2018-04-09 00:00:00.0

Num opp : 10359

191138 PRIDE

2018-04-09 00:00:00.0

Num opp : 10364

191735 DIAMANTE NEGRO

2018-04-12 00:00:00.0

Num opp : 10365

191885 HERITAGE BY DIAMANTINE

2018-04-12 00:00:00.0

Num opp : 10366

191793 EVERLIGHT

2018-04-13 00:00:00.0

Num opp : 10367

191602 MAXON

2018-04-13 00:00:00.0

Num opp : 10368

191627 DORADA GULLON

2018-04-13 00:00:00.0

Num opp : 10369

191304 LIFAN

2018-04-13 00:00:00.0

Num opp : 10370

191599 FIPRIL

2018-04-13 00:00:00.0

Num opp : 10371

191130 MAXXIS

2018-04-17 00:00:00.0

Num opp : 10372

191713 DULCES CANDY

2018-04-18 00:00:00.0

Num opp : 10373

191130 MAXXIS

2018-04-18 00:00:00.0
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Num opp : 10374

191303 LOTOS

2018-04-19 00:00:00.0

Num opp : 10375

191043 TRÉSORS DES PALMIERS

2018-04-20 00:00:00.0

Num opp : 10376

191350 PALMI

2018-04-20 00:00:00.0

Num opp : 10377

191468 MARRAKECH FRUITS

2018-04-20 00:00:00.0

Num opp : 10378

190795 MS-PHYTO

2018-04-20 00:00:00.0

Num opp : 10379

191519 ORALYN

2018-04-20 00:00:00.0

Num opp : 10380

191758 BETA

2018-04-20 00:00:00.0

Num opp : 10381

191327 ONE AND UNIQUE

2018-04-20 00:00:00.0

Num opp : 10382

191090 MANA

2018-04-20 00:00:00.0

Num opp : 10383

191338 LES MAJORELLES

2018-04-20 00:00:00.0

Num opp : 10384

191322 FINGOLIS

2018-04-20 00:00:00.0

Num opp : 10385

191190 PRIMARKS

2018-04-20 00:00:00.0

Num opp : 10386

191923 LENIA

2018-04-19 00:00:00.0

Num opp : 10387

191948 PYOSEPT SPRAY

2018-04-19 00:00:00.0

Num opp : 10388

191412 NEXOR

2018-04-20 00:00:00.0

Num opp : 10389

191532 LABO NEDJMA DAKKAR NOIR

2018-04-20 00:00:00.0

Num opp : 10390

191714 MUMUSO

2018-04-20 00:00:00.0

Num opp : 10391

191469 WHATSAPP POOL

2018-04-20 00:00:00.0

Num opp : 10393

191975 GLORIA

2018-04-20 00:00:00.0
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III. Gazettes OMPI des marques internationales

GAZETTE N° : 52/2017, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/03/2018

GAZETTE N° : 01/2018, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/03/2018

GAZETTE N° : 02/2018, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/03/2018

GAZETTE N° : 03/2018, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/03/2018

GAZETTE N° : 04/2018, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/04/2018

GAZETTE N° : 05/2018, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/04/2018

GAZETTE N° : 06/2018, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/04/2018

GAZETTE N° : 07/2018, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/04/2018

GAZETTE N° : 08/2018, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/05/2018

GAZETTE N° : 09/2018, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/05/2018

GAZETTE N° : 10/2018, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/05/2018
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