
I. DEMANDES D'ENREGISTREMENT DE MARQUE

195557
(151) 06/07/2018

(180) 06/07/2028

(732) HAJ BOUCHRA

LOT ZAHRA IMM 08/10 APPT 12 TABRIQUET

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons

;parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques , lotions pour les

cheveux; dentifrices .

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

18 Parapluies, parasols et cannes fouets et sellerie.

(300)

198861
(151) 28/11/2018

(180) 28/11/2028

(732) RIAD LUXE DESIGN

40 DERB SAKA HAY ESSALAM

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

199383
(151) 17/12/2018

(180) 18/12/2028

(732) EL AMRI ABDELHADI

HAY SIDI AHMED SGHIR BENACEUR

ZAGORA

MA

(591)

(511)

30 thé

31 DATTES FRAÎCHES

(300)

199781
(151) 28/12/2018

(180) 28/12/2028

(732) ETS EL OUJDI ET FILS

ROUTE FES KM 9.3 HECTARAT H.14 COMMUNE

OUISSELANE

MEKNES

MA

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

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

détérioration du bois; résines naturelles à l'état brut;.

(300)

200427
(151) 21/01/2019

(180) 21/01/2029
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(732) Education Media Company SA

Bureau 3 Immeuble Malak Av Kadi Ayyad

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Orange,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

et de recherches industrielles; conception et développement

d'ordinateurs et de logiciels.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

200433
(151) 21/01/2019

(180) 21/01/2029

(732) STE VALA NET WORD

N° 11, 3EME ETG, IMM N 3 AV ABDERRAHIM BOUAABID

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Bleu, Noir,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

200827
(151) 01/02/2019

(180) 01/02/2029

(732) IKOIDOR COLOR

DR BENI MGHIT BENI YAKHLEF

MOHAMMEDIA

MA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

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

détérioration du bois; colorants, teintures; encres d'imprimerie, encres

de marquage et encres de gravure; résines naturelles à l'état brut;

métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la décoration,

l'imprimerie et les travaux d'art.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages

(300)

201444
(151) 15/02/2019

(180) 15/02/2029

(732) SUN PHARMA GLOBAL FZE

Executive Suite Y-43, P.O. Box 122304, SAIF Zone, Sharjah,

United Arab Emirates

AE

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales .

(300)

201522
(151) 19/02/2019

(180) 19/02/2029

(732) Bioverativ Therapeutics Inc.

225 Second Avenue, 02451 WALTHAM, Massachussetts

US
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(591)

(511)

5 Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de

l'agglutinines froide et de la thrombopénie immunitaire chronique.

(300) US, 2018-08-31 00:00:00.0, 88100628

201583
(151) 20/02/2019

(180) 20/02/2029

(732) EL GRAOUI AHED

HAY MY ABDELLAH RUE 226 N° 141 AIN CHOK

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;Abrasifs; adhésifs

[matières collantes] à usage cosmétique; adhésifs pour fixer les cils

postiches; adhésifs pour fixer les postiches; aérosols pour rafraîchir

l'haleine; agents de séchage pour lave-vaisselle; air pressurisé,

conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage; ambre

[parfumerie]; amidon à lustrer; amidon [apprêt]; ammoniaque [alcali

volatil] utilisé comme détergent; après-shampooings; aromates [huiles

essentielles]; arômes alimentaires [huiles essentielles]; arômes pour

boissons [huiles essentielles]; arômes pour gâteaux [huiles

essentielles]; assouplisseurs; astringents à usage cosmétique;

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

médical; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; bandelettes de blanchiment dentaire; bandelettes

rafraîchissantes pour l'haleine; bases pour parfums de fleurs; bâtonnets

ouatés à usage cosmétique; bâtons d'encens; baumes autres qu'à

usage médical; blanc de craie; bleu de lessive; bois odorants; bougies

de massage à usage cosmétique; brillants à lèvres; carbure de silicium

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

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

cire à épiler; cire à moustaches; cire antidérapante pour planchers; cire

à parquet; cire à polir; cire pour cordonniers; cire pour tailleurs; cires

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

cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour

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

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

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

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

parquet; décolorants à usage cosmétique; dentifrices; déodorants

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

détachants; détartrants à usage domestique; détergents [détersifs]

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

usage médical; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance;

diamantine [abrasif]; dissolvants pour vernis à ongles; eau de Cologne;

eau de Javel

3 eau de lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; écorce de quillaja

pour le lavage; émeri; encaustiques; encens; essence de badiane;

essence de bergamote; essence de menthe [huile essentielle]; essence

de térébenthine pour le dégraissage; essences éthériques; étuis pour

rouges à lèvres; extraits de fleurs [parfumerie]; extraits de plantes à

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

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

géraniol; graisses à usage cosmétique; héliotropine; henné [teinture

cosmétique]; huile d'amandes; huile de gaulthérie; huile de jasmin;

huile de lavande; huile de rose; huiles à usage cosmétique; huiles de

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

cédrats; huiles essentielles de cèdre; huiles essentielles de citrons;

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

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

lessives; lingettes imprégnées de préparations démaquillantes; liquides

antidérapants pour planchers; liquides pour lave-glaces; lotions

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

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

menthe pour la parfumerie; motifs décoratifs à usage cosmétique;

musc [parfumerie]; nécessaires de cosmétique; nettoyants non

médicamenteux pour l'hygiène intime; neutralisants pour permanentes;

ongles postiches; ouate à usage cosmétique; papier à polir; papier de

verre; papier émeri; papiers abrasifs; parfums; parfums d'ambiance;

pâtes pour cuirs à rasoir; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique;

pierre à polir; pierre ponce; pierres à adoucir; pierres à barbe

[astringents]; pierres d'alun [astringents]; poix pour cordonniers;

pommades à usage cosmétique; pots-pourris odorants; poudre pour le

maquillage; préparations cosmétiques pour l'amincissement;

préparations cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour

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

préparations de blanchiment [décolorants] à usage ménager;

préparations de collagène à usage cosmétique; préparations d'écrans

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

Gazette de l'OMPIC N° 2019/09 du 09/05/2019 Page3



déodorants; préparations de toilette; préparations phytocosmétiques;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

lavages oculaires, autres qu'à usage médical; préparations pour le

bain, non à usage médical; préparations pour le lissage des cheveux

3 préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires;

préparations pour l'ondulation des cheveux; préparations pour polir;

préparations pour polir les prothèses dentaires; préparations pour

rafraîchir l'haleine pour l'hygiène personnelle; produits chimiques de

nettoyage à usage domestique; produits chimiques pour l'avivage des

couleurs à usage domestique [blanchisserie]; produits contre

l'électricité statique à usage ménager; produits cosmétiques pour

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

blanchissage; produits de dégraissage autres que ceux utilisés au

cours d'opérations de fabrication; produits de démaquillage; produits de

glaçage pour le blanchissage; produits de maquillage; produits de

nettoyage; produits de nettoyage à sec; produits de parfumerie;

produits de rasage; produits de toilette contre la transpiration; produits

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

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

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

produits pour faire briller les feuilles des plantes; produits pour

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

produits pour le nettoyage des papiers peints; produits pour

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

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

polir; safrol; savon à barbe; savon d'amandes; savonnettes; savons;

savons contre la transpiration; savons contre la transpiration des pieds;

savons d'avivage; savons désodorisants; sels pour blanchir; sels pour

le bain non à usage médical; serviettes imprégnées de lotions

cosmétiques; shampooings; shampooings pour animaux de compagnie

[préparations d'hygiène non médicamenteuses]; shampooings pour

animaux [préparations d'hygiène non médicamenteuses]; shampooings

secs; soude pour blanchir; talc pour la toilette; teintures cosmétiques;

teintures pour cheveux; teintures pour la barbe; térébenthine pour le

dégraissage; terpènes [huiles essentielles]; toile abrasive; toile de verre

[toile abrasive]; toile émeri; torchons imprégnés d'un détergent pour le

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles;tous les produits

sont d'origine de FRANCE

(300)

202026
(151) 05/03/2019

(180) 05/03/2029

(732) HERO PLANET

410 BD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

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

sport; décorations pour arbres de Noël .

(300)

202041
(151) 05/03/2019

(180) 05/03/2029

(732) ASSOCIATION CLUB SPORTIF JEUNESSE BORJ MEKNESSI

GROUPE 2 N°340 BMO

MEKNES

MA

(591) Blanc, Vert,
(511)

41 ACTIVITE SPORTIVE

(300)

202109
(151) 07/03/2019

(180) 07/03/2029

(732) EL HAROUACHI RACHID

HAY ARRID LOT ZAANAN

NADOR

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)
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202256
(151) 12/03/2019

(180) 12/03/2029

(732) BURGER KING CORPORATION

5505 BLUE LAGOON DRIVE MIAMI, FLORIDA 33126

US

(591)

(511)

43 Services de mise à disposition de nourriture et boissons; mise à

disposition d’hébergements temporaires; services de cafés et

cafés-bars; services de préparation de nourriture et produits à boire;

services de restaurants proposant de la nourriture et des boissons à

emporter; services de restaurants; services de restauration rapide;

services de restaurants à service rapide; services de restaurants

libre-service; services de restaurants, de bars et de snack-bars, y

compris services de restaurants, de bars et de snack-bars avec vente à

emporter; fourniture de plats préparés; services de préparation de

nourriture et de plats à consommer sur place ou à emporter.

29 Morceaux de poulet; pommes de terre frites; pommes de terre

rissolées; salades jardinières; lait; produits laitiers, à l’exclusion de

crèmes glacées, de lait glacé et de yaourts glacés; milk-shakes;

produits à boire à base de lait; rondelles d’oignon frites; pommes

transformées; nappages fouettés; gelées; confitures; œufs; poitrine

fumée; fromages; pickles; oignons transformés; plats préparés se

composant principalement de viande, de poisson et de volaille;

ingrédients pour plats, à savoir galettes de viande de bœuf, de poulet

et de poisson.

30 Hamburgers; sandwiches au poisson; sandwiches au poulet;

sandwiches de type hamburgers végétariens; sandwiches pour le

petit-déjeuner; sandwiches chauds; burritos; sandwiches; sandwiches

roulés; hamburgers contenus dans des petits pains; Pain perdu;

crêpes; condiments, à savoir assaisonnements aux pickles et

assaisonnements pour sandwiches; moutarde; ketchup; mayonnaise;

sauces à salade; gruau d’avoine; roulés à la cannelle; beignets

(doughnuts); tourtes; desserts se composant essentiellement de

crèmes glacées et lait glacé et une variété de garnitures choisis par la

clientèle, à savoir sirops de nappage à l’arôme de café, miettes de

biscuits, gâteaux et nappages à la guimauve, et noix aromatisées,

préparées et transformées; lait glacé et yaourts glacés.

(300)

202352

(151) 15/03/2019

(180) 15/03/2029

(732) MALAKIT PRIVEE

65 AV HOUMAN FETOUAKI

RABAT

MA

(591)

(511)

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

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

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

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

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

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés .

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

sport; décorations pour arbres de Noël .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

202353
(151) 15/03/2019

(180) 15/03/2029

(732) Abdennassar Jamal

177, Lot Al Massira Al Khadra

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

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

culturelles; services d'artistes de spectacles.

(300)

202432
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(151) 18/03/2019

(180) 18/03/2029

(732) GOURAIZIM ABDELAZIZ

LOT NR 71 TARRAST

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

202511
(151) 19/03/2019

(180) 19/03/2029

(732) Association Olympique Sportive Tazi Futsal

FADAA CHABABE BAB TETE

TAZA

MA

(591) Vert,
(511)

41 Education ; formation ; divertissement ; activités sportives et

culturelles.

(300)

202514
(151) 19/03/2019

(180) 19/03/2029

(732) SUN PHARMA GLOBAL FZE

Executive Suite Y-43, P.O. Box 122304, SAIF Zone, Sharjah,

United Arab Emirates

AE

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales.

(300)

202904
(151) 28/03/2019

(180) 28/03/2029

(732) IKOIDOR COLOR

DOUAR BENI MGHIT BENI YAKHLEF

MOHAMMEDIA

MA

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

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

détérioration du bois; colorants, teintures; métaux en feuilles et en

poudre pour la peinture.

35 Gestion des affaires commerciales; administration commerciale.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises.

(300)

203010
(151) 01/04/2019

(180) 01/04/2029

(732) STE AMINE 3 M

2EME ETG VILLA N 1, RUE MLY YOUSSEF

TAZA

MA

(591) Blanc, Bleu, Marron,
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(511)

41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et

culturelles.

(300)

203147
(151) 04/04/2019

(180) 04/04/2029

(732) RELAXO FOOTEWEARS LIMITED

AGGRAWAL CITY SQUARE, PLOT N 10, MANGALAM PLACE,

DISTRICT CENTRE, SECTOR 3, ROHINI, DELHI 110085

IN

(591)

(511)

25 Chaussures, semelles, trépointes de chaussures, Talonnettes.

(300)

203162
(151) 04/04/2019

(180) 04/04/2029

(732) EU MEDICAL DISTRIBUTION

8 place de l`istiqlal 5éme étage

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .; crèmes cosmétiques

(300)

203195
(151) 05/04/2019

(180) 05/04/2029

(732) STE DE MENAGE DE CHAOUIA

29 BD MED VI IMM G3 APPT N6

CASABLANCA

MA

(591) Vert, Marron,
(511)

37 Services de nettoyage ménager

(300)

203217
(151) 05/04/2019

(180) 05/04/2029

(732) SUN PHARMA GLOBAL FZE

Executive Suite Y-43, P.O. Box 122304, SAIF Zone, Sharjah,

United Arab Emirates

AE

(591)

(511)

5 Préparations ophtalmiques; Produits pharmaceutiques à usage

ophtalmique; Préparations pharmaceutiques à utiliser en

ophtalmologie; Substances anti-infectieuses ophtalmiques à action

topique pour le traitement des infections; Produits pharmaceutiques

oculaires; Préparations pharmaceutiques pour la chirurgie oculaire ou

intraoculaire; Préparations pharmaceutiques pour la prévention des

maladies oculaires; Préparations pharmaceutiques pour la prévention

des troubles oculaires; Préparations pharmaceutiques pour le

traitement des maladies et affections oculaires; gouttes oculaires.

(300)

203261
(151) 09/04/2019

(180) 09/04/2029

(732) IGUAL

LOT 5 TBOR 3 Q.I MASSAY

SEFROU

MA
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(591)

(511)

9 TRACEURS

(300)

203292
(151) 09/04/2019

(180) 09/04/2029

(732) REFRATHERMIQUE

11 RUE AZIZ BELLAL BD ZERKTOUNI MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Orange,
(511)

6 CHEMINÉES MÉTALLIQUES

19 cheminées non métalliques

(300)

203295
(151) 09/04/2019

(180) 09/04/2029

(732) ASSOCIATION ORIGINES GNAOUA DES JEUNES

200, RUE ALHANAA, LOT 5

ESSAOUIRA

MA

(591)

(511)

41 Divertissement et préservation du patrimoine culturel;

évènementiel; éducation; animation artistique et culturelle

(300)

203318
(151) 10/04/2019

(180) 10/04/2029

(732) MATYS SUPPORT SERVICES

RUE AL BOURTOUKAL RES SUN CITY IMM. D 5 EME ETAGE

HAY RIAD

RABAT

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

203322
(151) 15/12/2017

(180) 15/12/2027

(732) FRANCO ASIAN ENTERPRISES SINGAPORE PTE LTD

72 ANSON ROAD 07-03 ANSON HOUSE

SG

(591)

(511)

32 Bières; eaux minérales; boissons sans alcool; boissons de jus de

fruits; sirops pour faire des boissons; préparations pour faire des

boissons.

(300) ES, 2017-06-15 00:00:00.0, 3671103

203330
(151) 10/04/2019

(180) 10/04/2029

(732) FAST MOSK

N°881 LOT AGDAL AIT MELLOUL

INEZGANE-AIT MELLOUL

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

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits de

parfumerie, huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

et abraser.

(300)

203332
(151) 10/04/2019

(180) 10/04/2029

(732) FAST MOSK

N°881 LOT AGDAL AIT MELLOUL

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

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

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits de

parfumerie, huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

et abraser.

(300)

203333
(151) 10/04/2019

(180) 10/04/2029

(732) FAST MOSK

N°881 LOT AGDAL AIT MELLOUL

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

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

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits de

parfumerie, huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

et abraser.

(300)

203334
(151) 10/04/2019

(180) 10/04/2029

(732) FAST MOSK

N°881 LOT AGDAL AIT MELLOUL

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

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

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits de

parfumerie, huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

et abraser.

(300)

203338
(151) 10/04/2019

(180) 10/04/2029

(732) IDEAL EMBALLAGE

7 RUE SEBTA RESIDENCE RAMI BUREAU 8

CASABLANCA

MA
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(591) Bleu ciel,
(511)

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

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

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

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

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

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés .

(300)

203339
(151) 10/04/2019

(180) 10/04/2029

(732) REIDA ABDELMOUHSSINE

AV MED DAOUD ZKT BASATIN A N 9

TETOUAN

MA

(591)

(511)

30 Café.

(300)

203340
(151) 10/04/2019

(180) 10/04/2029

(732) ASSOCIATION JERADA HASSI BLAL

HAY LAAYMOUNE HASSI BLAL

JRADA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

203341
(151) 10/04/2019

(180) 10/04/2029

(732) ASAMI BASHAR

RES AL FATH IMM 162 APPT 11 HAY NASSIM H H

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Antidérapants pour chaussures; aubes; bandanas [foulards];

bandeaux pour la tête [habillement]; bas; bas absorbant la

transpiration; bavoirs à manches non en papier; bavoirs non en papier;

bérets; blouses; boas [tours de cou]; bodys [vêtements de dessous];

bonneterie; bonnets de bain; bonnets de douche; bottes; bottines;

bouts de chaussures; bretelles; brodequins; cache-cols; cache-corset;

caleçons de bain; caleçons [courts]; calottes; camisoles; capes de

coiffure; capuchons [vêtements]; carcasses de chapeaux; casquettes;

ceintures [habillement]; ceintures porte-monnaie [habillement]; châles;

chancelières non chauffées électriquement; chapeaux; chapeaux en

papier [habillement]; chasubles; chaussettes; chaussettes absorbant la

transpiration; chaussures; chaussures de football; chaussures de

plage; chaussures de ski; chaussures de sport; chemises; chemisettes;

coiffures [chapellerie]; collants; cols; combinaisons de ski nautique;

combinaisons [vêtements]; combinaisons [vêtements de dessous];

corselets; corsets [vêtements de dessous]; costumes; costumes de

mascarade; costumes de plage; couvre-oreilles [habillement];

crampons de chaussures de football; cravates; culottes; culottes pour

bébés; culottes [sous-vêtements]; débardeurs de sport; demi-bottes;

dessous-de-bras; doublures confectionnées [parties de vêtements];

écharpes; empeignes; empiècements de chemises; espadrilles; étoles

[fourrures]; faux-cols; ferrures de chaussures; fixe-chaussettes;

foulards; fourrures [vêtements]; gabardines [vêtements]; gaines

[sous-vêtements]; galoches; gants de ski; gants [habillement]; gilets;

guêtres; guimpes [vêtements]; habillement pour automobilistes;

habillement pour cyclistes; hauts-de-forme; jambières; jarretelles;

jarretières; jerseys [vêtements]; jupes; jupons; justaucorps; kimonos;

lavallières; layettes; leggins [pantalons]; livrées; maillots de bain;

maillots de sport; manchettes [habillement]; manchons [habillement];

manipules [liturgie]; manteaux; mantilles; mitons; masques pour dormir;

mitres [habillement]; pantalons; pantoufles; pardessus; parkas;

peignoirs; peignoirs de bain; pèlerines; pelisses; plastrons de

chemises; poches de vêtements; pochettes [habillement]; ponchos;

pull-overs; pyjamas; robes; robes-chasubles; sabots [chaussures];

sandales; sandales de bain; saris; sarongs; semelles; semelles

intérieures; slips; souliers; souliers de bain; souliers de gymnastique;

souliers de sport; sous-pieds; sous-vêtements; sous-vêtements

absorbant la transpiration

35 Administration commerciale de licences de produits et de services

de tiers; administration de programmes de fidélisation de

consommateurs; administration de programmes pour grands

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

commerciales ou industrielles; aide à la direction des affaires; analyse

du prix de revient; assistance administrative pour répondre à des

appels d'offres; audit comptable et financier; audits d'entreprises

[analyses commerciales]; compilation d'index d'informations à des fins

commerciales ou publicitaires; compilation d'informations dans des

bases de données informatiques; comptabilité; conception de matériels

publicitaires; conseils en communication [publicité]; conseils en

communication [relations publiques]; conseils en organisation des

affaires; conseils en organisation et direction des affaires; consultation

pour la direction des affaires; consultation professionnelle d'affaires;

décoration de vitrines; démonstration de produits; diffusion d'annonces

publicitaires; diffusion [distribution] d'échantillons; distribution de

matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantillons]; écriture

de textes pour scénarios à des fins publicitaires; enregistrement de

données et de communications écrites; enregistrement de listes de

cadeaux; estimation en affaires commerciales; établissement de

déclarations fiscales; établissement de statistiques; établissement de

relevés de comptes; études de marché; facturation; gérance

administrative d'hôtels; gestion administrative externalisée

d'entreprises; gestion commerciale de programmes de remboursement

pour des tiers; gestion d'affaires pour le compte d'artistes interprètes ou

exécutants; gestion d'affaires pour le compte de sportifs; informations

commerciales par le biais de sites web; informations d'affaires;

informations en matière de contacts d'affaires et commerciaux;

informations et conseils commerciaux aux consommateurs en matière

de choix de produits et de services; investigations pour affaires;

location de distributeurs automatiques; location de machines et

d'appareils de bureau; location de matériel publicitaire; location de

panneaux publicitaires; location de photocopieurs; location d'espaces
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publicitaires; location de stands de vente; location de temps publicitaire

sur tout moyen de communication; management de transition;

marketing; marketing ciblé; marketing dans le cadre de l'édition de

logiciels; mise à disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs

et vendeurs de produits et services

25 soutiens-gorge; tabliers [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].

35 mise à jour de documentation publicitaire; mise à jour et

maintenance de données dans des bases de données informatiques;

mise à jour et maintenance d'informations dans des registres; mise en

pages à buts publicitaires; négociation de contrats d'affaires pour des

tiers; négociation et conclusion de transactions commerciales pour des

tiers; optimisation de moteurs de recherche à des fins de promotion de

vente; optimisation du trafic pour des sites web; organisation de défilés

de mode à des fins promotionnelles; organisation de foires à buts

commerciaux ou de publicité; organisation d'expositions à buts

commerciaux ou de publicité; portage salarial; préparation de feuilles

de paye; présentation de produits sur tout moyen de communication

pour la vente au détail; prévisions économiques; production de films

publicitaires; production d'émissions de télé-achat; promotion de

produits et services par l'intermédiaire du parrainage de manifestations

sportives; promotion des ventes pour des tiers; publication de textes

publicitaires; publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique;

publicité extérieure; publicité par correspondance; publicité

radiophonique; publicité télévisée; recherche de données dans des

fichiers informatiques pour des tiers; recherche de parraineurs;

recherches en marketing; recherches pour affaires; recrutement de

personnel; rédaction de curriculum vitae pour des tiers; rédaction de

textes publicitaires; référencement de sites web à but commercial ou

publicitaire; relations publiques; renseignements d'affaires;

reproduction de documents; sélection du personnel par procédés

psychotechniques; services d'abonnement à des journaux pour des

tiers; services d'abonnement à des services de télécommunications

pour des tiers; services d'agences de publicité; services d'agences

d'import-export; services d'agences d'informations commerciales;

services d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de

services pour d'autres entreprises]; services de bureaux de placement;

services de comparaison de prix; services de conseils en gestion de

personnel; services de conseils pour la direction des affaires; services

de dactylographie; services de dépôt de déclaration fiscale; services de

gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets de

construction; services de gestion informatisée de fichiers; services de

mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes;

services de photocopie; services de programmation de rendez-vous

[travaux de bureau]

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

de relogement pour entreprises; services de réponse téléphonique pour

abonnés absents; services de revues de presse; services de

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

services de sténographie; services de télémarketing; services de veille

commerciale; services de vente au détail de préparations

pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures

médicales; services de vente au détail d'œuvres d'art fournis par des

galeries d'art; services de vente au détail en ligne de musique et de

films téléchargeables et préenregistrés; services de vente au détail en

ligne de musique numérique téléchargeable; services de vente au

détail en ligne de sonneries téléchargeables; services de vente en gros

de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que

de fournitures médicales; services d'expertise en productivité

d'entreprise; services d'intermédiaires commerciaux dans le cadre de la

mise en relation d'éventuels investisseurs privés avec des

entrepreneurs à la recherche de financements; services

d'intermédiation commerciale [conciergerie]; services publicitaires

facturables au clic; sondage d'opinion; systématisation d'informations

dans des bases de données informatiques; traitement administratif de

commandes d'achats; traitement de texte; transcription de

communications [travaux de bureau]; vente aux enchères.

(300)

203342
(151) 10/04/2019

(180) 10/04/2029

(732) KOKOMILANO

46 BD ZERKTOUNI ETAGE 2 APPT 6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Abrasifs; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; adhésifs

pour fixer les cils postiches; adhésifs pour fixer les postiches; aérosols

pour rafraîchir l'haleine; agents de séchage pour lave-vaisselle; air

pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage;

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

[alcali volatil] utilisé comme détergent; après-shampooings; aromates

[huiles essentielles]; arômes alimentaires [huiles essentielles]; arômes
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pour boissons [huiles essentielles]; arômes pour gâteaux [huiles

essentielles]; assouplisseurs; astringents à usage cosmétique;

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

médical; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; bandelettes de blanchiment dentaire; bandelettes

rafraîchissantes pour l'haleine; bases pour parfums de fleurs; bâtonnets

ouatés à usage cosmétique; bâtons d'encens; baumes autres qu'à

usage médical; blanc de craie; bleu de lessive; bois odorants; bougies

de massage à usage cosmétique; brillants à lèvres; carbure de silicium

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

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

cire à épiler; cire à moustaches; cire antidérapante pour planchers; cire

à parquet; cire à polir; cire pour cordonniers; cire pour tailleurs; cires

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

cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour

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

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

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

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

parquet; décolorants à usage cosmétique; dentifrices; déodorants

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

détachants; détartrants à usage domestique; détergents [détersifs]

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

usage médical; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance;

diamantine [abrasif]; dissolvants pour vernis à ongles; eau de Cologne;

eau de Javel; eau de lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; écorce

de quillaja pour le lavage; émeri; encaustiques; encens; essence de

badiane; essence de bergamote; essence de menthe [huile

essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences

éthériques; étuis pour rouges à lèvres; extraits de fleurs [parfumerie]

3 extraits de plantes à usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à

usage cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; gels

pour blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique;

héliotropine; henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de

gaulthérie; huile de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à

usage cosmétique; huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles

essentielles; huiles essentielles de cédrats; huiles essentielles de

cèdre; huiles essentielles de citrons; huiles pour la parfumerie; ionone

[parfumerie]; lait d'amandes à usage cosmétique; laits de toilette;

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

imprégnées de préparations démaquillantes; liquides antidérapants

pour planchers; liquides pour lave-glaces; lotions après-rasage; lotions

à usage cosmétique; lotions capillaires; mascara; masques de beauté;

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

parfumerie; motifs décoratifs à usage cosmétique; musc [parfumerie];

nécessaires de cosmétique; nettoyants non médicamenteux pour

l'hygiène intime; neutralisants pour permanentes; ongles postiches;

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

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

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

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

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

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

préparations cosmétiques pour l'amincissement; préparations

cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour le bronzage

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

de blanchiment [décolorants] à usage ménager; préparations de

collagène à usage cosmétique; préparations d'écrans solaires;

préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; préparations de toilette; préparations phytocosmétiques;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

lavages oculaires, autres qu'à usage médical; préparations pour le

bain, non à usage médical; préparations pour le lissage des cheveux;

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; préparations

pour l'ondulation des cheveux; préparations pour polir; préparations

pour polir les prothèses dentaires; préparations pour rafraîchir l'haleine

pour l'hygiène personnelle; produits chimiques de nettoyage à usage

domestique; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage

domestique [blanchisserie]

3 produits contre l'électricité statique à usage ménager; produits

cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques pour les soins de la

peau; produits de blanchissage; produits de dégraissage autres que

ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication; produits de

démaquillage; produits de glaçage pour le blanchissage; produits de

maquillage; produits de nettoyage; produits de nettoyage à sec;

produits de parfumerie; produits de rasage; produits de toilette contre la

transpiration; produits pour aiguiser; produits pour blanchir le cuir;

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

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

produits pour faire briller; produits pour faire briller les feuilles des

plantes; produits pour fumigations [parfums]; produits pour la

conservation du cuir [cirages]; produits pour le nettoyage des papiers

peints; produits pour l'enlèvement de la rouille; produits pour le soin

des ongles; produits pour lisser; produits pour parfumer le linge; rouge

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

savonnettes; savons; savons contre la transpiration; savons contre la

transpiration des pieds; savons d'avivage; savons désodorisants; sels

pour blanchir; sels pour le bain non à usage médical; serviettes

imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; shampooings pour

animaux de compagnie [préparations d'hygiène non

médicamenteuses]; shampooings pour animaux [préparations

d'hygiène non médicamenteuses]; shampooings secs; soude pour

blanchir; talc pour la toilette; teintures cosmétiques; teintures pour

cheveux; teintures pour la barbe; térébenthine pour le dégraissage;

terpènes [huiles essentielles]; toile abrasive; toile de verre [toile

abrasive]; toile émeri; torchons imprégnés d'un détergent pour le

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles.

(300)
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203343
(151) 10/04/2019

(180) 10/04/2029

(732) EL AZRAK MOHAMED

1 KISSARIAT HAFFARI SOUK ECHABAB

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

14 Or; argent et Plaqué ; joaillerie ; bijouterie ; horlogerie et Pierres

Précieuses ; Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces

matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes ; pierres

précieuses ; instruments chronométriques.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau ; Services d'agences d'import-export.

40 Traitement de matériaux ; Fabrication de bijoux ; Fabrication de

montres.

(300)

203344
(151) 10/04/2019

(180) 10/04/2029

(732) EL AZRAK MOHAMED

1 KISSARIAT HAFFARI SOUK ECHABAB

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

14 Or; argent et Plaqué ; joaillerie ; bijouterie ; horlogerie et Pierres

Précieuses ; Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces

matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes ; pierres

précieuses ; instruments chronométriques.

(300)

203345
(151) 10/04/2019

(180) 10/04/2029

(732) ARJI NACER

SECTEUR 23 BLOC A N°5 AV ASSABIR HAY ERRYAD

RABAT

MA

(591)

(511)

38 Télécommunications; services d'agences de presse.

(300)

203346
(151) 10/04/2019

(180) 10/04/2029

(732) EL GAIRAH ABDELLAHI

RUE 13 N° 11 HAY EL FARAH

LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

30 Thé d'origine chinoise.

(300)

203347
(151) 11/04/2019

(180) 11/04/2029

(732) FILALI MORCHID Hassan

57 Place My YAZID Kasbah

MARRAKECH

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 .

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)

203349
(151) 11/04/2019

(180) 11/04/2029

(732) RAMZI MOHAMMED

RESIDENCE IDEAL 3 ETAGE 5 APPT 14 BOULVARD

MOHAMED SIJILMASSI BOURGOUNE

CASABLANCA

MA

(591) Fushia,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

38 Télécommunications .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

203350
(151) 11/04/2019

(180) 11/04/2029

(732) CHEHAB MAROC LIMITED

23 RUE BOURED ROCHES NOIRES

CASABLANCA

MA

(591) Rouge, Bleu,
(511)

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques .

(300)

203351
(151) 11/04/2019

(180) 11/04/2029

(732) OUAHDI EL Mostapha

Imm 18, App N° 3, Skikima Fatk El Kheir Témara

TEMARA-SKHIRATE

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)

203352
(151) 11/04/2019

(180) 11/04/2029

(732) OUAHDI Mostapha

Imm 18, App N° 3, Skikima Fatk El Kheir Témara

TEMARA-SKHIRATE

MA
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(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

203353
(151) 11/04/2019

(180) 11/04/2029

(732) ZENITH PHARMA

N 96 ZONE INDUSTRIELLE TASSILA

INEZGANE-AIT MELLOUL

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 .

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 .

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)

203374
(151) 11/04/2019

(180) 11/04/2029

(732) MASTER GOODS MOROCCO

118, BD MOHAMED BEN ABDELLAH RES. ZAID

TANGER

MA

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

6 "Métaux communs et leurs alliages ; matériaux de construction

métalliques ; constructions transportables métalliques ; matériaux

métalliques pour les voies ferrées ; câbles et fils métalliques non

électriques ; serrurerie et quincaillerie métallique ; tuyaux métalliques ;

coffres forts ; minerais; Constructions métalliques échafaudages

métalliques ; boîtes en métaux communs ; coffres métalliques ;

récipients d'emballage en métal ; monuments métalliques ; objets d'art

en métaux communs ; statues ou figurines (statuettes) en métaux

communs ; plaques d'immatriculation métalliques piscines métalliques

buts métalliques; Boîtes à conserve métalliques chaînes métalliques

clés échelles poteaux récipients d'emballages en métal ; paniers

métalliques ; panneaux de signalisation métalliques ; sonnettes

métalliques non électriques ; crampons métalliques crampons à glace ;

plongeoirs métalliques" originaires du Maroc.

8 "Outils et instruments à main à fonctionnement manuel; armes

blanches; rasoirs ; coutellerie et ustensiles de cuisine à savoir couteaux

de cuisine instruments de coupe et de broyage ; fourchettes ; cuillères ;

aiguiseurs pour couteaux ; supports pour couteaux ; coffrets à

couteaux [garnis] ; ciseaux ; ouvre-boîtes non électriques ; hachoirs

non électriques ; robots culinaires à fonctionnement manuel ; fers à

repasser ; fourchettes et pinces pour barbecue ; rasoirs lames de

rasoirs; limes et pinces à ongles; coupe-ongles; trousses de manucure

et de pédicure ; tondeuses pour la coupe des cheveux électriques et

non électriques ; appareils pour l'épilation électriques ou non

électriques ; pinces à épiler ; casse-noix" originaires du Maroc.

4 "Graisses et huiles industrielles; compositions pour absorber mouiller

et lier la poussière; combustibles y compris essences pour moteurs et

matières éclairantes; bougies et mèches pour l'éclairage; additifs non
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chimiques pour carburants; benzène; biomass fuel; carburants; huile de

ricin industrielle; huile de goudron de houille; huile de coupe; gasoil;

Gasoil; produits pour le dépoussiérage; compositions pour absorber la

poussière; éthanol [carburant]; combustibles à base d'alcool;

combustibles; gaz combustibles; huiles combustibles; gazoline;

graisses industrielles; huiles industrielles; kérosène; matières

éclairantes; ligroïne; lubrifiants; huiles de graissage; graphite lubrifiant;

graisses de graissage; mazout; Alcool à brûler; combustibles minéraux;

huiles de mouillage; huiles pour moteurs; naphte; gaz d'huile; paraffine;

essences [carburants]; éther de pétrole; pétrole brut ou raffiné; gaz

pauvre; huile de colza à usage industriel; gaz solidifiés [combustibles] ;

mélanges carburants gazéifiés" originaires du Maroc.

10 "Appareils et instruments chirurgicaux médicaux dentaires et

vétérinaires membres yeux et dents artificiels ; articles orthopédiques ;

matériels de suture. Bas pour les varices ; biberons ; tétines dont de

biberons ; vêtements spéciaux pour salles d'opération ; appareils de

massage ; appareils pour massages esthétiques ; prothèses ; implants

artificiels ; fauteuils à usage médical ou dentaire ; draps chirurgicaux ;

bassins hygiéniques ou à usage médical ; mobilier spécial à usage

médical coutellerie chirurgicale chaussures orthopédiques ; bandages ;

ceintures médicales orthopédiques ; genouillères ; préservatifs ;

trousses de médecins ; vibromasseurs" originaires du Maroc.

28 "Jeux (autres que simples jeux de cartes); jouets et jeux pour

enfants; chapeaux de fête; protège-tibias; gants; ballons de jeu; balles

de jeu; articles de sport (autres que les vêtements); boules de jeu;

ballons de football américain; ours en peluche; décorations pour arbres

de Noël; pétards (bonbons à); sapins de noël synthétiques et socles;

gobelets pour jeux; fléchettes; dés; poupées et vêtements de poupées;

lits de poupées; maisons et chambres de poupées; tables pour football

de salon; sacs et gants de golf; farces et attrapes et articles de

fantaisie; toupies; cerfs-volants; genouillères et rembourrages de

protection pour le sport; jeux de billes; marionnettes et marionnettes à

fils; skis; toboggan; planches pour le surfing; planches à roulettes;

planches de surf des neiges; quilles de billard; masques; hochets;

patins à roulettes; patins à roulettes en ligne; appareils de musculation;

appareils d'exercices physiques; cartes à jouer; confettis" originaires du

Maroc.

35 Publicité; commercialisation gestion des affaires commerciales;

administration commerciale; travaux de bureau; import-export ;

regroupement pour le compte de tiers de produits divers permettant

aux consommateurs de les voir et de les acheter commodément ;

présentation de produits sur tout moyen de communication pour la

vente au détail ; informations et conseils commerciaux aux

consommateurs ; démonstration de produits ; promotion des ventes

pour des tiers; mise à disposition d'espaces de vente en ligne pour

acheteurs et vendeurs de produits et services.

39 Services de transport distribution et stockage de marchandises

transports routiers de marchandises services d'entreposage de

manutention de messagerie et de transit de marchandises location

avec ou sans personnel de tous véhicules et engins fret courtage de

fret; emballage et entreposage de marchandises; organisation de

voyages.

(300)

203375
(151) 11/04/2019

(180) 11/04/2029

(732) AFI - DIFFUSION

144, BD MOHAMED V.

TANGER

MA

(591) Orange, MAUVE, NOIR,
(511)

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

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

4 Graisses et huiles industrielles; compositions pour absorber mouiller

et lier la poussière; combustibles y compris essences pour moteurs et

matières éclairantes; bougies et mèches pour l'éclairage; additifs non

chimiques pour carburants; benzène; biomass fuel; carburants; huile de

ricin industrielle; huile de goudron de houille; huile de coupe; gasoil;

Gasoil; produits pour le dépoussiérage; compositions pour absorber la

poussière; éthanol [carburant]; combustibles à base d'alcool;

combustibles; gaz combustibles; huiles combustibles; gazoline;

graisses industrielles; huiles industrielles; kérosène; matières

éclairantes; ligroïne; lubrifiants; huiles de graissage; graphite lubrifiant;

graisses de graissage; mazout; Alcool à brûler; combustibles minéraux;

huiles de mouillage; huiles pour moteurs; naphte; gaz d'huile; paraffine;

essences [carburants]; éther de pétrole; pétrole brut ou raffiné; gaz

pauvre; huile de colza à usage industriel; gaz solidifiés [combustibles] ;

mélanges carburants gazéifiés.

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux
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métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métallique; tuyaux métalliques;

coffres forts; minerais; Constructions métalliques; échafaudages

métalliques; boîtes en métaux communs; coffres métalliques; récipients

d'emballage en métal; monuments métalliques; objets d'art en métaux

communs; statues ou figurines (statuettes) en métaux communs;

plaques d'immatriculation métalliques; piscines métalliques; buts

métalliques; Boîtes à conserve métalliques; chaînes métalliques; clés

échelles poteaux récipients d'emballages en métal; paniers

métalliques; panneaux de signalisation métalliques; sonnettes

métalliques non électriques; crampons métalliques; crampons à glace;

plongeoirs métalliques.

8 Outils et instruments à main à fonctionnement manuel; armes

blanches; rasoirs ; coutellerie à savoir couteaux de cuisine instruments

de coupe et de broyage ; fourchettes ; cuillères ; aiguiseurs pour

couteaux ; supports pour couteaux ; coffrets à couteaux [garnis] ;

ciseaux ; ouvre-boîtes non électriques ; hachoirs non électriques ;

robots culinaires à fonctionnement manuel ; fers à repasser ;

fourchettes et pinces pour barbecue ; rasoirs lames de rasoirs; limes et

pinces à ongles; coupe-ongles; trousses de manucure et de pédicure ;

tondeuses pour la coupe des cheveux électriques et non électriques ;

appareils pour l'épilation électriques ou non électriques ; pinces à épiler

; casse-noix.

10 Appareils et instruments chirurgicaux médicaux dentaires et

vétérinaires membres yeux et dents artificiels ; articles orthopédiques ;

matériels de suture. Bas pour les varices ; biberons ; tétines dont de

biberons ; vêtements spéciaux pour salles d'opération ; appareils de

massage ; appareils pour massages esthétiques ; prothèses ; implants

artificiels ; fauteuils à usage médical ou dentaire ; draps chirurgicaux ;

bassins hygiéniques ou à usage médical ; mobilier spécial à usage

médical coutellerie chirurgicale chaussures orthopédiques ; bandages ;

ceintures médicales orthopédiques ; genouillères ; préservatifs ;

trousses de médecins ; vibromasseurs.

11 Appareils et installations d'éclairage de chauffage de

refroidissement de production de vapeur de cuisson de séchage de

ventilation de distribution d'eau et installations sanitaires ;

sèche-cheveux; sèche-linge; sèche-mains; radiateurs électriques;

humidificateurs d'appartement; ventilateurs d'appartement; filtres à air;

hottes d'évacuation ou de destruction de fumées et d'odeurs; appareils

électriques de cuisson des aliments à savoir fours, fours à

micro-ondes, rôtissoires, tournebroches, grille-viande, grille-pain,

gaufriers, friteuses, réchauds réchauffeurs, chauffe-plats,

chauffe-biberons, poêles électriques, marmites électriques, cuiseurs à

crêpes, cuiseurs à œufs et machines électriques de préparation

d'infusions à savoir cafetières électriques; appareils de préparation de

yaourts et d'entremets; cuiseurs à pression; filtres pour l'eau;

adoucisseurs d'eau; chauffe-eau électriques; appareils de préparation

de glace; appareils pour la réfrigération; douilles de lampes électriques;

boutons lumineux; broches et grilles de support des aliments en cours

de cuisson; bouilloires électriques; tuyaux flexibles formant partie

d'appareils électroménagers; machines à glace.

28 Jeux (autres que simples jeux de cartes); jouets et jeux pour

enfants; chapeaux de fête; protège-tibias; gants; ballons de jeu; balles

de jeu; articles de sport (autres que les vêtements); boules de jeu;

ballons de football américain; ours en peluche; décorations pour arbres

de Noël; pétards (bonbons à); sapins de noël synthétiques et socles;

gobelets pour jeux; fléchettes; dés; poupées et vêtements de poupées;

lits de poupées; maisons et chambres de poupées; tables pour football

de salon; sacs et gants de golf; farces et attrapes et articles de

fantaisie; toupies; cerfs-volants; genouillères et rembourrages de

protection pour le sport; jeux de billes; marionnettes et marionnettes à

fils; skis; toboggan; planches pour le surfing; planches à roulettes;

planches de surf des neiges; quilles de billard; traîneaux; masques;

mobiles; hochets; patins à roulettes; patins à roulettes en ligne;

appareils de musculation; appareils d'exercices physiques; cartes à

jouer; confettis; balle flottante pour la pêche.

35 Publicité; commercialisation gestion des affaires commerciales;

administration commerciale; travaux de bureau; import-export ;

regroupement pour le compte de tiers de produits divers permettant

aux consommateurs de les voir et de les acheter commodément ;

présentation de produits sur tout moyen de communication pour la

vente au détail ; informations et conseils commerciaux aux

consommateurs ; démonstration de produits ; promotion des ventes

pour des tiers; mise à disposition d'espaces de vente en ligne pour

acheteurs et vendeurs de produits et services.

39 Services de transport distribution et stockage de marchandises;

transports routiers de marchandises; services d'entreposage de

manutention de messagerie et de transit de marchandises; location

avec ou sans personnel de tous véhicules et engins fret courtage de

fret; emballage et entreposage de marchandises; organisation de

voyages.

17 Gomme brute ou mi- ouvrée ; anneaux en caoutchouc ; résines

synthétiques (produits semifinis) ; résines artificielles (produits

semi-finis) ; raccords non métalliques pour tuyaux ; manchons non

métalliques pour tuyaux ; pellicules en matières plastiques autres que

pour l'emballage ; marteau en caoutchouc ; enveloppes pour réservoirs

(isolation) ; sacs (enveloppes pochettes) en caoutchouc pour

l’emballage ; sac-réservoir; tuyaux flexibles non métalliques ; toile

d'amiante ; barrages flottants antipollution ; matières isolantes ;

garnitures d'étanchéité ; membranes d'étanchéité isolantes ; sacs

(enveloppes pochettes) en caoutchouc pour l’emballage résistants à

l’eau; cordon étanche pour paquet de cigarettes; pièces isolantes .

(300)

203393
(151) 11/04/2019

(180) 11/04/2029

(732) JTB Bank S.A.L (formerly Jammal Trust Bank S.A.L).
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JTB Tower, Tahwitan Highway, President Elias Heraoui,

Avenue, next to Ministry of Finance (Area no. 4 Street No. 66),

P.O.Box 5640/11, Beirut

LB

(591) Bleu,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

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

affaires immobilières .

(300)

203394
(151) 12/04/2019

(180) 12/04/2029

(732) EL BACHMohamed Fahd

8,Qu Haddadine Lot El Assal

OUAZZANE

MA

(591) Blanc, Noir, Mauve, Blanc cassé, Vert olive, Vert dégradé,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

203395
(151) 12/04/2019

(180) 12/04/2029

(732) TOP GIFTS

101-103 AVENUE HOUMANE EL FATOUAKI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 SERVICES D'IMPORTATION ET EXPORTATION .

(300)

203397
(151) 12/04/2019

(180) 12/04/2029

(732) INAAM

149 BD ABDELKRIM KHATIB EX ROUTE OULLED ZIANE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

31 ALIMENTS POUR LES ANIMAUX .

(300)

203398
(151) 12/04/2019

(180) 12/04/2029

(732) Reign Beverage Company LLC

1547 N. Knowles Ave., Los Angeles, California 90063

US

(591)

(511)

32 Boissons de fitness.

(300) US, 2018-11-09 00:00:00.0, 88188844

203400
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(151) 12/04/2019

(180) 12/04/2029

(732) Diaverum AB

BOX 4167 SE-227 22 Lund

SE

(591) Blanc, Orange PMS166,
(511)

35 Administration commerciale; Travaux de bureau; Développement

de systèmes de gestion d'hôpitaux; Gestion hospitalière; Gestion

administrative de cliniques de soins de santé pour le compte de tiers;

Services de vente au détail de produits pharmaceutiques.

41 Services d'enseignement de la médecine pour adultes; Éducation;

Éducation; Services d’éducation en matière de pharmacie; Services

d’éducation en matière de médecine; Services d’éducation médicale;

Services d'enseignement dans le domaine médical; Services de

formation en matière de santé et de sécurité.

42 Laboratoire de recherche; Recherche de produits médicaux;

services de recherche médicale; Services de recherche et

développement de nouveaux produits pour des tiers; recherche dans le

domaine de la médecine; Services scientifiques et technologiques;

Services de conseils liés à la science.

44 Services de conseils relatifs aux services médicaux; Services de

consultation relatifs à la santé; centre de santé; Services de cliniques

de santé; Conseils en matière de santé; services hospitaliers; services

d'informations relatifs à la santé; assistance médicale; soin médical;

services médicaux pour le diagnostic de l’état du corps humain;

Services médicaux pour le traitement de l’état du corps humain;

Services de conseils professionnels relatifs aux soins de santé.

(300)

203402
(151) 12/04/2019

(180) 12/04/2029

(732) PwC Business Trust

300 Madison Avenue New York, NY 10017

US

(591)

(511)

9 Programme d'ordinateur destiné à être exploité dans le domaine de

comptabilité d'audit de gestion des affaires taxation propriété

intellectuelles consultation financière et assistance juridique.

16 Publication notamment; livres d'éducation cours et leçons imprimés

diagrammes imprimés articles pour reliure documentation manuels et

journaux concernant les programmes d'ordinateur rapports et

brochures relative à l'information sur le management sur la formation

de personnel sur les ordinateurs et les programmes d'ordinateur.

35 Services de comptabilité d'audit consultation sur le système de

taxation service de conseil en matière de fusion absorption acquisition

et dépossession service de conseil en affaires commerciales services

d'étude des marchés.

36 Service bancaire de conseil en investissement services de conseil

en matière financières services de conseil en action services de conseil

en matière des intérêts des employés services d'évaluation financière

dans le domaine des opérations entreprises inventaires équipement

avoirs immobilier licence propriété intellectuelle évaluation de

l'immobilier services de gestion des risques en affaires.

41 Services d'éducation notamment; organisation des séminaires

cours conférences ateliers dans le domaine des affaires information sur

la technologie ordinateurs gestion formation le planning financier et

stratégies d'investissement.

42 Services d'arbitrage assistance juridique services de conseil en

information sur la technologie services de conseil sur l'environnement

notamment; mise en ouvre et développement des moyens pratiqués

révision des normes pour les rendre en harmonie avec les lois de la

protection de l'environnement règlement et programmes services de

conseil en ressources humaines relatives aux pratiques d'égalité de

l'emploi le marché de l'emploi et l'affectation international du personnel

conseil et information offerts via un réseau d'ordinateur global.

(300)

203403
(151) 12/04/2019

(180) 12/04/2029

(732) PwC Business Trust

300 Madison Avenue New York, NY 10017

US

(591)

(511)
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36 Serices bancaire de conseil en ivestissement services de consiel

en matiere financiers services de conseil en action services de consiel

en matiers des interets des employés services d'evaluation financiers

dans le domaine des operations entreprises inventaires equipement

avoir immobilier license propriété intellectuelle evaluation de

l'immobilier services de gestion des risques en affaires.

9 Programme d'ordinateur destiné à etre exploité dans le domaine de

comptabilite d'audit de gestion des affaires taxation propriete

intellectuelle consultation financiére et assistance juridique.

16 Publication notament livre d'education cours et leçon imprimés

diagramme imprimés articles pour reliure documentation manuels et

journaux concernant les programmes d'ordinateur rapports de

brochures relatives à l'information sur le management sur la formation

de personnel sur les oridnateurs et les programmes d'ordinateur.

35 Services de comptabilite d'audit consultation sur le systém de

taxation service de conseil en matiere de fusion absorption acquisition

et dépossession services de conseil en affaire commerciale services

d'etude des marches.

41 Service d'education; notamment organisation des seminaires cours

conference atelier dans le domaine des affaires iformation sur la

technologie ordinateurs gestion formation le planning financier et

strategies d'investissement.

42 Services d'arbitrage assistance juridique services de conseil en

information sur la technology services de conseil sur l'environement

notamment mise en ouvre et developpement des moyens pratiqués

révision des standards pour les rendre en harmonie avec les lois de la

protection de l'environnement réglements et programmes services de

conseil en ressources humaines relative aux pratiques d'egalite de

l'emploi le marche de l'emploi et l'affectation international du personnel

conseil et information offerts via réseau d'ordinateur global.

(300)

203404
(151) 12/04/2019

(180) 12/04/2029

(732) NAYME SOUFIANE

ANGLE RUE MOHA OU HAMMOU & BD HASSAN SEGHIR

KISSARIAT JASSIM N 11

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

23 Fils à usage textile ; fils élastiques à usage textile ; laine filée ; soie

filée ; fils en matières plastiques à usage textile ; fils de caoutchouc à

usage textile ; fil de nylon ; fils de laine ; fils à tricoter en laine ; fils en

cachemire.

24 Textiles et articles textiles compris dans cette classe; rideaux;

essuie-mains en matières textiles; bannières; pavillons; serviettes de

plage; lambrequins; draps; housses de couette; linge de lit et de bain;

linge de table et de maison; couvertures de lit, literie et couvre-lits;

couvre-lits; étamine; dessous de carafes; housses de protection pour

meubles; édredons; mouchoirs; étiquettes en tissu; nappes en tissu;

enveloppes de matelas; tissus; housses d'oreillers et taies d'oreillers;

couvre-lits; chemins de table en tissu; serviettes de table et serviettes

de table en matières textiles; tapis de table; tapisseries.

26 Dentelles, lacets et broderies, et rubans et lacets-nœuds de

mercerie; boutons, crochets et œillets, épingles et aiguilles; fleurs

artificielles; rosettes en matières textiles;chiffres ou lettres pour

marquer le linge; bracelets pour remonter les manches; broderies;

jabots et franges;

35 Publicité; commercialisation gestion des affaires commerciales;

administration commerciale; travaux de bureau; import-export ;

regroupement pour le compte de tiers de produits divers permettant

aux consommateurs de les voir et de les acheter commodément ;

présentation de produits sur tout moyen de communication pour la

vente au détail ; informations et conseils commerciaux aux

consommateurs ; démonstration de produits ; promotion des ventes

pour des tiers; mise à disposition d'espaces de vente en ligne pour

acheteurs et vendeurs de produits et services;diffusion de matériel

publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; Organisation

d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; Publicité en ligne sur

un réseau informatique. Location de temps publicitaire sur tout moyen

de communication ; publication de textes publicitaires ; location

d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; service

d'affichage ; organisation d'opérations commerciales de fidélisation

d'une clientèle; services de promotion des produits et services.

(300)

203405
(151) 12/04/2019

(180) 12/04/2029

(732) PARFUMINE CORPORATE

FB 92- LOT BENYAKHLEF

MOHAMMEDIA

MA
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(591)

(511)

3 Préparations de blanchiment et autres substances lessivielles;

préparations de nettoyage, polissage, récurage et abrasion; savons;

produits de parfumerie, huiles essentielles, produits cosmétiques,

lotions capillaires; dentifrices; fragrances; eaux de toilette; lotions

après-rasage; eau de Cologne; sprays corporels; anti sudorifiques;

déodorants corporels; talc; savons médicamenteux; préparations de

toilette non médicamenteuses; produits de toilette; préparations pour la

douche et le bain; huiles de bain; gels de bain; poudres de bain; sels

de bain; bains moussants; gels de douche; talc; préparations pour les

soins du cuir chevelu et des cheveux; shampooings;

après-shampooings; colorants capillaires; produits de coiffage;

préparations dépilatoires; préparations de rasage; préparations et

produits pour les soins de beauté; préparations et produits de soins

corporels; préparations pour soins de la peau; huiles, crèmes, lotions,

gels et poudres pour la peau; masques de beauté; masques de beauté

pour le visage; préparations de maquillage et de démaquillage;

nécessaires de beauté; teintures cosmétiques; peintures corporelles

cosmétiques; préparations pour le soin des ongles; laques pour les

ongles; motifs (décoratifs) à usage cosmétique; préparations de

bronzage et de protection solaire; pâtes dentifrices; produits de lavage

buccal; détergents; assouplissants pour le linge; crèmes pour bottes;

crèmes à cirer les chaussures; crèmes pour le cuir; préparations

nettoyantes pour voitures; liquides pour lave-glaces; encens; produits

d'aromathérapie; préparations de massage non médicamenteuses;

pots-pourris.

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

précieuses et semi-précieuses; Horloges et montres; instruments et

appareils chronométriques et horlogers; articles de bijouterie à porter

sur soi et parure; épinglettes et barettes en métaux précieux à utiliser

avec ces produits; boucles d'oreilles; porte-clefs; chaînes porte-clés;

colifichets et breloques; épingles et pendentifs; breloques (bijouterie);

boîtes et étuis, bustes et statues, ornements de chapeaux et de

chaussures, œuvres d'art, tous les produits précités étant entièrement

ou essentiellement en métaux précieux et leurs alliages ou en plaqué;

pinces et épingles de cravates; boutons de manchettes; pièces de

monnaie et jetons de cuivre; strass; parures d'argent; objets de

bijouterie en imitation d'or; médailles; bracelets de montres; porte-clés;

coffrets à bijoux; épingles de cravates et boutons de manchettes (ni en

métaux précieux, ni en plaqué); bracelets

[bijouterie],montres-bracelets, bracelets en matières textiles brodées

[bijouterie],colliers [bijouterie].

18 Cuir et imitations de cuir; malles et sacs de voyage; mallettes de

voyage; valises; bagages; sacs-housses de voyage pour vêtements;

serviettes (maroquinerie); sacs; sacs de sport; sacs d'athlétisme; sacs

de gymnastique; sacs à bottes; sacs à dos; cabas; sacs à dos à

armature; sacs polochon; sacs de plage; cartables et sacs d'écolier;

sacs à main; sacs épaule; sacs fourre-tout; sacs à provisions; trousses

de toilette; portefeuilles; porte-monnaie; porte-cartes; étuis pour cartes

de crédit et porte-cartes de crédit; porte-cartes d'identité; étuis pour

clés; bandoulières en cuir; parapluies, parasols et cannes; fourreaux de

parapluie; cannes-sièges; colliers, habits, laisses et courroies pour

animaux.

25 Vêtements, articles chaussants, articles de chapellerie; vêtements

de sport; tenues pour les loisirs; maillots; shorts; chaussettes; répliques

de maillots; répliques de shorts; répliques de chaussettes; vêtements

d'entraînement; survêtements; pantalons d'entraînement; vêtements

imperméables; sweat-shirts; pantalons de survêtement; vestes;

manteaux; vêtements molletonnés; chemises; tee-shirts; polos; gilets;

maillots; chemisiers; vêtements en tricot; jerseys; chandails; pull-overs;

sweaters; hauts à capuche; cardigans; gilets de costume; costumes;

pantalons; jeans; culottes; shorts; leggins; jupes; cravates; régates;

sous-vêtements; caleçons de type boxer; caleçons; nu-pieds à lanières;

articles de lingerie; vêtements de nuit; pyjamas; chemises de nuit;

peignoirs; peignoirs de bain; vêtements de plage; maillots de natation;

maillots de bain; shorts de bain; bonnets de bain; chaussettes; gants;

moufles; foulards; couvre-oreilles; poignets de vêtements; ceintures;

bretelles; tabliers (vêtements); uniformes; doublures de vêtements

confectionnées (parties de vêtements); chaussures; bottes; sandales;

chaussons; chaussures de sport; chaussures d'entraînement;

chapeaux; casquettes; visières (chapellerie); bandeaux pour la tête;

articles vestimentaires, articles chaussants et articles de chapellerie

pour bébés et enfants; déguisements pour enfants; justaucorps-bodies;

combinaisons de type barboteuse; vêtements de nuit; bavoirs;

chaussons de bébés.

35 Publicité; commercialisation gestion des affaires commerciales;

administration commerciale; travaux de bureau; import-export ;

regroupement pour le compte de tiers de produits divers permettant

aux consommateurs de les voir et de les acheter commodément ;

présentation de produits sur tout moyen de communication pour la

vente au détail ; informations et conseils commerciaux aux

consommateurs ; démonstration de produits ; promotion des ventes

pour des tiers; mise à disposition d'espaces de vente en ligne pour

acheteurs et vendeurs de produits et services.

(300)

203419
(151) 12/04/2019

(180) 12/04/2029

(732) DESORION

47 BD LALLA YACOUT 5EME ETG

Gazette de l'OMPIC N° 2019/09 du 09/05/2019 Page22



CASABLANCA

MA

(591)

(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)

203422
(151) 12/04/2019

(180) 12/04/2029

(732) Marocake

59 BD Zerktouni

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; sucreries.

(300)

203432
(151) 12/04/2019

(180) 12/04/2029

(732) First Nutrition Sports Co.

Al Fareed Complex- Abdali- Omiah Bin Abed Shams, Amman,

JO

(591)

(511)

35 Marketing et publicité, Livraison de marchandises, import-export,

Services de vente et de commerce pour vêtements de sport et pour

équipements sportifs, Services de vente ; y compris les services de

vente au détail en ligne, services de vente au détail de produits

électroniques, Services de vente au détail par correspondance pour les

biens suivants, produits pour détruire la vermine, Produits pour détruire

la vermine, fongicides, herbicides, préparations de vitamines,

préparations multi vitaminiques, compositions de vitamines,

préparations vitaminiques sous forme de compléments alimentaires,

compléments alimentaires, compléments alimentaires de protéine,

préparations de vitamines pour la perte de poids.

(300)

203436
(151) 12/04/2019

(180) 12/04/2029

(732) SOUSS MADAQ

N 104 BIS BLOC 01 LOT ELFATH AIT MELLOUL

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Jaune citron, Noir,
(511)

3 Savons non médicamenteux; produits de parfumerie, huiles

essentielles, cosmétiques non médicamenteux, lotions non

médicamenteuses pour les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

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

gelées, confitures, compotes; huiles et graisses comestibles .

(300)

203437
(151) 12/04/2019

(180) 12/04/2029

(732) DR. MULLER PHARMA S.R.O

U MOSTKU 182 POUCHOV 50341 HRADEC KRALOVE
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RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

CZ

(591) Blanc, Bleu, Gris, Jaune, Rouge, Vert, Marron, 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)

203438
(151) 13/04/2019

(180) 13/04/2029

(732) ZAHIDI ACCOMPAGNEMENT CONSEIL ET SERVICES

28 Av Ryad Hay Al Baraka Hssain KOM Salé

SALE

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

203439
(151) 13/04/2019

(180) 13/04/2029

(732) ENNASRY Soukaina

12 RUE PERONNE APPT 1 BELVEDERE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

d’horticulture et de sylviculture .; services d'opticiens; services

d'opticiens; services d'opticiens; services d'opticiens; services

d'opticiens; services d'opticiens

(300)

203441
(151) 14/04/2019

(180) 16/04/2029

(732) BENHIDA ZAKARIA

10, Rue AL IKHAE Lot Miri

OUJDA

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)

203442
(151) 15/04/2019

(180) 16/04/2029

(732) Margaritaville Enterprises, LLC

256 Worth Ave., Suite Q-R, Palm Beach, Florida, 33480,

US
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(591)

(511)

43 Services hôteliers.

(300)

203443
(151) 15/04/2019

(180) 15/04/2029

(732) EXPERTISES GALTIER

92 BIS RUE EDOUARD VAILLANT 92300 LEVALLOIS

PERRET

FR

(591) Bleu,
(511)

35 Gestion des affaires commerciales ; diffusion de matériel

publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) Conseils en

organisation et direction des affaires ; Contrôle et gestion des taxes

locales et gestion de fichiers informatiques ; Services d’inventaires

d’actifs (comptabilité).

36 Estimations immobilières ; analyse financière ; estimations

financières (assurances, banques, immobilier) ;affaires financières ;

affaires immobilières ; consultation en matière financière.

41 Formation organisation et conduite de colloques ; organisation et

conduite de conférences, organisation et conduite de congrès.

42 Programmation pour ordinateurs; Expertises (travaux d’ingénieurs);

Évaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifique

et technologiques rendues par des ingénieurs ; études de projets

techniques ; architecture ; élaboration (conception), installation,

maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; services juridiques.

(300)

203444
(151) 15/04/2019

(180) 15/04/2029

(732) EXPERTISES GALTIER

92 BIS RUE EDOUARD VAILLANT 92300 LEVALLOIS

PERRET

FR

(591) Bleu,
(511)

35 Gestion des affaires commerciales ; diffusion de matériel

publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) Conseils en

organisation et direction des affaires ; Contrôle et gestion des taxes

locales et gestion de fichiers informatiques ; Services d’inventaires

d’actifs (comptabilité).

36 Estimations immobilières ; analyse financière ; estimations

financières (assurances, banques, immobilier) ;affaires financières ;

affaires immobilières ; consultation en matière financière.

41 Formation organisation et conduite de colloques ; organisation et

conduite de conférences, organisation et conduite de congrès.

42 Programmation pour ordinateurs; Expertises (travaux d’ingénieurs);

Évaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifique

et technologiques rendues par des ingénieurs ; études de projets

techniques ; architecture ; élaboration (conception), installation,

maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; services juridiques.

(300)

203445
(151) 15/04/2019

(180) 15/04/2029

(732) EVELYNEPLATNIC-COHEN

3 BIS RUE JADIN 75017 PARIS

FR

(591)

(511)

35 CONSEILS EN ORGANISATION ET DIRECTION DES AFFAIRES,

RECRUTEMENT.

41 FORMATION, PUBLICATION DE LIVRES, ORGANISATION ET

CONDUITE DE COLLOQUES ET CONFÉRENCES.

(300)
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203446
(151) 15/04/2019

(180) 16/04/2029

(732) Gold Excel Corporation Limited.

Room B, 17/F., Loyong Court, 212-220 Lockhart Road, Wan

Chai,

HK

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

30 Confiseries aux amandes; biscuits; biscuits (cookies); pain; petits

pains; brioches; pâtes à gateaux; gateaux; caramels [bonbons] ;

chocolat; chocolat au lait [boissons]; mousses au chocolat; boissons à

base de chocolat; cacao; cacao au lait [boissons]; boissons à base de

cacao; café; café au lait [boissons]; boissons à base de café;

confiseries pour la décoration d'arbres de Noël; confiseries; sucreries;

desserts sous forme de mousses [confiseries] ; fondants [confiseries];

pâtes de fruits [confiseries]; coulis de fruits [sauces]; pain d'épice;

crèmes glacées; thé glacé; macarons [pates]; patisseries; pâte à tarte;

confiseries à base d'arachides; biscuits petit-beurre; petits fours

[pâtisseries]; tartes; pizzas; pralines; poudings; quiches; gâteaux de riz;

biscottes; sandwiches; tartes; thé; boissons à base de thé; pain azyme;

café vert non torréfié ; levure.

(300)

203449
(151) 15/04/2019

(180) 16/04/2029

(732) Kouttoun Youness

52 avenue c etage 3 appt 4 hay drissia 2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

203450
(151) 15/04/2019

(180) 16/04/2029

(732) Tramontina S/A Cutelaria

Av. 25 de Setembro, 1024, Triângulo, Carlos Barbosa, Rio

Grande do Sul

BR

(591)

(511)

8 Outils à main, ustensiles de table, pelles manuelles, marteaux ; outils

à main actionnés manuellement, houes, aciers à couteau ; couteaux:

tondeuses à gazon manuelles ; des pioches, des poinçons, des

râteaux, des tournevis, des cisailles, des pelles, des clés ; couteaux,

fourchettes et cuillères.

21 Marmites, planches à découper pour la cuisine, poubelles ;

ustensiles de ménage: râpes ; ustensiles de ménage ou de cuisine:

plaques à frire, poêles à frire, spatules, plateaux à usage domestique ;

mixeurs de cuisine non électriques, bols à salade, tamis, cuillères à

badigeonner, plaques à frire non électriques, tous pour la cuisine,

pinces pour barbecue.

(300)

203451
(151) 15/04/2019

(180) 16/04/2029

(732) LENI

Angle Rues Al Forat et Chirazi Maarif

CASABLANCA

MA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .
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8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs .

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

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

d’eau et installations sanitaires .

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

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques .

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

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

laisses et vêtements pour animaux .

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 .

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

oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles; décorations pour les

cheveux; faux cheveux .

(300)

203452
(151) 15/04/2019

(180) 16/04/2029

(732) CHEHAB MAROC LIMITED

23 RUE BOURED ROCHES NOIRES

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques .

(300)

203453
(151) 15/04/2019

(180) 15/04/2029

(732) ARADEI CAPITAL

ROUTE SECONDAIRE 1029 MUNICIPALITE SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

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

41 ÉDUCATION; FORMATION; DIVERTISSEMENT; ACTIVITÉS

SPORTIVES ET CULTURELLES.

(300)

203454
(151) 15/04/2019

(180) 15/04/2029

(732) ARADEI CAPITAL

ROUTE SECONDAIRE 1029 MUNICIPALITE SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

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

41 ÉDUCATION; FORMATION; DIVERTISSEMENT; ACTIVITÉS

SPORTIVES ET CULTURELLES

(300)

203455
(151) 15/04/2019

(180) 15/04/2029

(732) CENTRE D'ENSEIGNEMENT ET DE PRATIQUE DU REIKI

USUI- TRADITIONNEL AU MAROC

61 RUE OUM ERRABIE RESIDENCE ISMAIL APPT N° 9

AGDAL RABAT

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)
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41 Éducation; formation;

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

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

d’horticulture

(300)

203456
(151) 15/04/2019

(180) 15/04/2029

(732) MIS Quality Management Corp.

7 World Trade Centre 250 Greenwich Street New York, New

York, 10007

US

(591)

(511)

42 Logiciel-service [SaaS] services liés aux logiciels utilisés pour

mesurer et gérer les risques, et à l'analyse des risques financiers et de

crédit, et aux logiciels utilisés pour structurer, analyser, gérer,

modéliser et gérer les instruments financiers et les portefeuilles;

Logiciel-service [SaaS] services liés aux logiciels d'application mobile

fournissant des informations sur les notations de crédit ainsi que des

recherches et analyses financières et économiques; Services de

développement, de maintenance, d’assistance et de personnalisation

liés aux logiciels utilisés pour mesurer et gérer les risques, ainsi qu’à

l’analyse des risques financiers et de crédit, et aux logiciels utilisés

pour la structuration, l’analyse, la gestion, la modélisation et la gestion

des instruments financiers et des portefeuilles.

9 Logiciels informatiques permettant de mesurer et de gérer les

risques, d'analyser les risques financiers et de crédit et de structurer,

analyser, gérer, modéliser et gérer les instruments financiers et les

portefeuilles; Logiciel d'application mobile fournissant des informations

sur les notations de crédit ainsi que des recherches et des analyses

financières et économiques.

16 Publications imprimées, à savoir, Publications périodiques,

dépliants, recherches, rapports et bulletins dans le domaine des

notations de crédit, des analyses financières et économiques et de la

gestion des risques financiers.

36 Émission de notations reflétant la qualité d'investissement relative

d'obligations de sociétés et d'État, de fonds de placement gérés et

d'autres titres de créance et valeurs mobilières; fournir des services de

recherche et d'analyse financières et économiques, des services de

gestion des risques financiers et des services de conseil en matière de

crédit et autres risques financiers.

(300)

203457
(151) 15/04/2019

(180) 16/04/2029

(732) S.C. Johnson & Son, Inc.

1525 Howe Street, Racine, Wisconsin 53403-2236

US

(591)

(511)

3 Préparations sèches sous forme de tablettes pour le nettoyage et

autres préparations pour nettoyer le cuir, le daim, le vinyle, le plastique

et les produits en ces matières.

5 Préparation antifongique pour les pieds sous forme de spray ;

désodorisants pour chaussures ; préparations pour le rafraîchissement

de l'air et déodorants autres que pour l'emploi personnel; préparations

hygiéniques, désinfectants.

21 Chiffons et éponges à polir ; éponges imbibées de produit

polissant, brosses à chaussures.

(300)

203458
(151) 15/04/2019

(180) 16/04/2029

(732) S.C. Johnson & Son, Inc.

1525 Howe Street, Racine, Wisconsin 53403-2236

US

(591)

(511)

3 Cirages, crèmes et apprêts (cirages) colorés pour chaussures et

articles en cuir; produits pour la conservation du cuir (cirages) ;

préparations sèches sous forme de tablettes pour le nettoyage et

autres préparations pour nettoyer le cuir, le daim, le vinyle, le plastique

et les produits en ces matières ; préparations pour effacer, masquer les

éraflures sur les produits en cuir et en vinyle.
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21 Chiffons et éponges à polir ; éponges imbibées de produit

polissant, brosses à chaussures.

5 Préparation antifongique pour les pieds sous forme de spray ;

désodorisants pour chaussures ; préparations pour le rafraîchissement

de l'air et déodorants autres que pour l'emploi personnel; préparations

hygiéniques, désinfectants.

(300)

203459
(151) 15/04/2019

(180) 16/04/2029

(732) S.C. Johnson & Son, Inc.

1525 Howe Street, Racine, Wisconsin 53403-2236

US

(591)

(511)

3 Cirages, crèmes et apprêts (cirages) colorés pour chaussures et

articles en cuir; produits pour la conservation du cuir (cirages) ;

préparations sèches sous forme de tablettes pour le nettoyage et

autres préparations pour nettoyer le cuir, le daim, le vinyle, le plastique

et les produits en ces matières ; préparations pour effacer, masquer les

éraflures sur les produits en cuir et en vinyle.

5 Préparation antifongique pour les pieds sous forme de spray ;

désodorisants pour chaussures ; préparations pour le rafraîchissement

de l'air et déodorants autres que pour l'emploi personnel; préparations

hygiéniques, désinfectants.

21 Chiffons et éponges à polir ; éponges imbibées de produit

polissant, brosses à chaussures.

(300)

203461
(151) 15/04/2019

(180) 16/04/2029

(732) TATIYA ABDELLATIF

Résidence El Houda, Imm. 28, Appt. No. 20 Boulevard

Mohamed Bouziane Sidi Othmane

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 ; Téléphones mobiles / téléphones

portables; Chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires ;

Chargeurs de batterie de téléphones cellulaires pour véhicules ;

Chargeurs de piles et batteries ; Étuis pour téléphones portables ; étuis

pour smartphones ; Housses pour téléphones portables ; sacoches

conçues pour ordinateurs portables ; Cordonnets pour téléphones

mobiles ; Casque d'écoute mains libres pour téléphones portables ;

Supports mains libres pour téléphones portables ; Microphones mains

libres pour téléphones portables ; Changeurs de genre [adaptateurs

pour câbles] pour téléphones portables ; Casques d'écoute ; Écouteurs

pour téléphones cellulaires ; Câbles USB ; Câbles USB pour

téléphones portables ; Appareils téléphoniques ; Téléphones sans fil.

(300)

203462
(151) 15/04/2019

(180) 15/04/2029

(732) EL HAJJAJI HASSAN

LOT ALMAZ GH13 IMM N APPT 11 NASSIM 2

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Rouge,
(511)
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43 SERVICE DE RESTAURATION (ALIMENTATION).

(300)

203463
(151) 15/04/2019

(180) 16/04/2029

(732) HUSSEIN Ahmad

45 avenue Hassan 2, 6e, No. 24

CASABLANCA

MA

(591) Or, Vert, Marron,
(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 .

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

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

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

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

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

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

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

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

pour faire des boissons .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

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

physique des biens matériels et des individus; services personnels et

sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des

individus .

(300)

203464
(151) 15/04/2019

(180) 15/04/2029

(732) BELHANOUT

LOT AL OMRANE 2906 SELOUANE

NADOR

MA

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

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

conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes

conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ;

gelées ; confitures ; compotes ; oeufs ; lait ; produits laitiers ; huiles et

graisses comestibles ; graisses alimentaires ; beurre ; charcuterie ;

salaisons ; crustacés (non vivants) ; conserves de viande ; conserves

de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine.

(300)

203465
(151) 15/04/2019

(180) 15/04/2029

(732) INDUSTRIE TEXTILE

KM 9 ROUTE ET JADIDA Z.I LISSASSFA

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

25 VÊTEMENTS, CHAUSSURES, CHAPELLERIE .

(300)

203466
(151) 15/04/2019

(180) 16/04/2029

(732) AXESS PHARMA

Lot 67-zone Industrielle-sahel Ouled Harriz - Soualem

BERRECHID

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d'animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

203467
(151) 15/04/2019

(180) 16/04/2029

(732) Mostafa AKHICH

Hay Zitoune Ben tachefine n° 104

MARRAKECH

MA
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(591)

(511)

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

sport; décorations pour arbres de Noël ; babyfoot; babyfoot

(300)

203468
(151) 16/04/2019

(180) 16/04/2029

(732) SKIN MOON

IMM EL KHEIR N° 21 APPT N° 14 RUE EL MAADER CITE

SALAM

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

3 PRODUITS COSMÉTIQUES A BASE D'ARGANE

(300)

203470
(151) 16/04/2019

(180) 16/04/2029

(732) ASSOCIATION SAMOURAI RABAT

RUE OULED EL BOUZIRI IMM. 21 APPT. 1 MABELLA

RABAT

MA

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

41 activité sportive .

(300)

203472
(151) 16/04/2019

(180) 16/04/2029

(732) LES DOMAINES AMAL

AV. TADLA IMM. 32 APPT. 1 MABELLA

RABAT

MA

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

33 Boissons alcoolisées (à l’exception des bières); vins; vins

d'appellation d'origine protégée; vins à indication géographique

protégée.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale.

(300)

203474
(151) 16/04/2019

(180) 16/04/2029

(732) SOCIÉTÉ CORAZEL

N° 5, BLOC 7, KASBAT TAHER ,

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Turquoise, Bleu pétrole,
(511)

9 Lunette optique appareils et instruments scientifiques optiques,

lunettes [optique], lunettes de soleil,lunettes de sport, lunettes 3D.

12 véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par

eau,bicyclettes / vélos,bicyclettes électriques / vélos électriques,

chambres à air pour pneus de bicyclette, coffres spéciaux pour

bicyclettes, jantes pour roues de bicyclette, guidons de

bicyclette,moteurs de bicyclette, pneus de bicyclette, roues de

bicyclette.

14 Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijouterie, pierres
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précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques,bracelets de montres, bracelets en matières textiles

brodées [bijouterie], Montres, colliers [bijouterie], horloges, horloges

électriques, perles pour la confection de bijoux,pierres précieuses /

pierreries, porte-clés,ressorts de montres, réveille-matin. verres de

montres,mouvements d'horlogerie .

35 commercialisation des lunettes optiques appareils et instruments

scientifiques optiques et Importation des Bicyclettes Electrique. .

37 Réparation des lunettes optiques appareils et instruments

scientifiques optiques.

(300)

203475
(151) 16/04/2019

(180) 16/04/2029

(732) COMPAGNIE CHERIFIENNE DE CHOCOLATERIE

174, ROUTE DES OULED ZIANE

CASABLANCA

MA

(591) Orange,
(511)

30 Barres de chocolat ; Amandes enrobées de chocolat ; chocolats

fourrés ; fruits à coque enrobés de chocolat ; pépites de chocolat ;

pastilles [confiserie] ; bonbons au chocolat ; produits de chocolaterie ;

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

et préparations faites de céréales; pain, pâtisserie et confiserie; glaces

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

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

rafraîchir.

35 Regroupement pour le compte de tiers de produits divers

permettant aux consommateurs de les voir et de les acheter

commodément ; présentation de produits sur tout moyen de

communication pour la vente au détail ; informations et conseils

commerciaux aux consommateurs ; démonstration de produits ;

promotion des ventes pour des tiers ; publicité; gestion des affaires

commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.

43 Décoration de gâteaux ; services de traiteurs ; services de salons

de thé ; services de location de fontaines à chocolat ; Services de

restauration [alimentation]; hébergement temporaire.

(300)

203476

(151) 16/04/2019

(180) 16/04/2029

(732) COMPAGNIE CHERIFIENNE DE CHOCOLATERIE

174, ROUTE DES OULED ZIANE

CASABLANCA

MA

(591) Orange, Marron,
(511)

30 Barres de chocolat ; Amandes enrobées de chocolat ; chocolats

fourrés ; fruits à coque enrobés de chocolat ; pépites de chocolat ;

pastilles [confiserie] ; bonbons au chocolat ; produits de chocolaterie ;

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

et préparations faites de céréales; pain, pâtisserie et confiserie; glaces

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

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

rafraîchir.

35 Regroupement pour le compte de tiers de produits divers

permettant aux consommateurs de les voir et de les acheter

commodément ; présentation de produits sur tout moyen de

communication pour la vente au détail ; informations et conseils

commerciaux aux consommateurs ; démonstration de produits ;

promotion des ventes pour des tiers ; publicité; gestion des affaires

commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.

43 Décoration de gâteaux ; services de traiteurs ; services de salons

de thé ; services de location de fontaines à chocolat ; Services de

restauration [alimentation]; hébergement temporaire.

(300)

203479
(151) 16/04/2019

(180) 16/04/2029

(732) COMPAGNIE CHERIFIENNE DE CHOCOLATERIE

174, ROUTE DES OULED ZIANE

CASABLANCA

MA

(591) Orange, Marron,
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(511)

30 Barres de chocolat ; Amandes enrobées de chocolat ; chocolats

fourrés ; fruits à coque enrobés de chocolat ; pépites de chocolat ;

pastilles [confiserie] ; bonbons au chocolat ; produits de chocolaterie ;

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

et préparations faites de céréales; pain, pâtisserie et confiserie; glaces

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

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

rafraîchir.

(300)

203480
(151) 16/04/2019

(180) 16/04/2029

(732) GOLFOIL

38 RUE 5 KHALIL 1 LA VILLETTE

CASABLANCA

MA

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

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

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

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

(300)

203481
(151) 16/04/2019

(180) 16/04/2029

(732) GOLFOIL

38 RUE 5 KHALIL 1 LA VILLETTE

CASABLANCA

MA

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

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

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

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

(300)

203482
(151) 16/04/2019

(180) 16/04/2029

(732) NMILA NAZIK

Complexe Résidentiel Youssef Ben Tachfine Bd. My Abdellah

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

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

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

d’horticulture et de sylviculture .; services de coiffure; services de

salons de beauté; services de saunas

(300)

203485
(151) 16/04/2019

(180) 16/04/2029

(732) AMAZON TECHNOLOGIES, INC.

410 Terry Ave N, Seattle Washington 98109,

US

(591)

(511)

9 Les Logiciels pour la diffusion multimédia, la visualisation, la

transmission, le téléchargement, l'affichage, l'accès et la diffusion en

continu de médias numériques, d'images, de programmes télévisés, de

documentaires, de films, de vidéos, de sons, d'animations et de

données via un réseau informatique mondial et un réseau de

communication. Les logiciels informatiques pour la rédaction, l'édition,

l'organisation, la modification, la mémorisation, le partage et la

soumission d'histoires, de scénarios, de scénarios, d'images, de scripts

et de scénarimages pour la télévision ou les films.Les enregistrements

audio téléchargeables préenregistrés contenant des émissions de
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divertissement dans les domaines de l'intérêt humain général, des

sports, de la fiction, de la comédie, des émissions pour les enfants, des

émissions de variétés et de la nourriture. Les enregistrements vidéo

préenregistrés contenant des émissions de divertissement dans les

domaines de l'intérêt général, des sports, des dramatiques, de la

comédie, des émissions pour les enfants, des émissions de variétés et

de la nourriture. Les enregistrements audiovisuels téléchargeables

préenregistrés contenant des émissions de divertissement dans les

domaines de l'intérêt humain général, des sports, de la fiction, de la

comédie, des émissions pour les enfants, des émissions de variétés et

de la nourriture. Les enregistrements audiovisuels téléchargeables

préenregistrés contenant des récits de fiction et des récits non

romanesques. Les enregistrements audio et vidéo préenregistrés sur

des disques optiques, et sur des DVD (Vidéodisque numérique) et des

CD (Disque compact), contenant des émissions de divertissement dans

les domaines de l’intérêt général, des sports, de la fiction, de la

comédie, des émissions pour les enfants, des émissions de variétés et

de la nourriture. Les films cinématographiques contenant du

divertissement animé, de l'aventure, de l'action, des comédies

musicales, des drames et des documentaires.

38 La transmission de la vidéo à la demande,les services de

télécommunication, y compris la transmission électronique de fichiers

audio, vidéo et multimédias et la transmission via la télévision, le câble,

Internet et les réseaux mondiaux de communication sans fil. Les

transmissions électroniques et la diffusion en continu de contenus

audio, vidéo et multimédias téléchargeables via des réseaux

informatiques et de communication. Les services de diffusion audio,

vidéo et multimédia par abonnement. Les services de

télécommunications, y compris la fourniture de tableaux d'affichage

électroniques en ligne pour la transmission de messages entre les

utilisateurs d'ordinateurs concernant le divertissement. La livraison de

messages par transmission électronique. La fourniture d'accès à des

forums de discussion, et les babillards électroniques interactifs pour la

transmission de messages entre les utilisateurs d'ordinateurs et les

abonnés sur un large éventail de sujets. La fourniture d'accès à des

sites Web, des blogs et des bases de données en ligne pour les

actualités et les revues de divertissement. La transmission électronique

de critiques de divertissement et d'informations par le biais des réseaux

informatiques et de communications.

41 Les services de divertissement, y compris la fourniture de vidéos

non téléchargeables, de musique, de spectacles de variétés, de

représentations en direct et de publications électroniques par la

télévision, le câble, Internet et les réseaux de communication mondiaux

sans fil. La fourniture de publications en ligne non téléchargeables sous

forme de livres de fiction et non romanesques, de bandes dessinées et

de romans illustrés à des fins de divertissement. La production de

programmes de télévision et de films pour contenu non téléchargeable

et présentations au cinéma. La Fourniture d'un site Web contenant des

publications non téléchargeables sous forme de livres, romans illustrés,

bandes dessinées et scénarios dans le domaine du divertissement. La

fourniture d'un site Web contenant des films, des émissions de

télévision, des images graphiques et des vidéos de divertissement. Les

services de divertissement, y compris l’organisation de concours. La

fourniture de nouvelles et d’informations sur l'actualité de l'événement

dans le domaine du divertissement en matière de concours, de

présentations et de publications vidéo, audio et en prose. La fourniture

d'un site Web de vidéo à la demande contenant des films, des films

cinématographiques, des émissions de télévision, des bandes

annonces de films et des films non téléchargeables sur une variété de

sujets. La fourniture d'une base de données de divertissement en ligne

interrogeable contenant de la musique, des films, des émissions de

télévision, des présentations multimédia dans le domaine du

divertissement, des fichiers audio non téléchargeables en ligne, des

fichiers audio contenant de la musique, des livres de bandes dessinées

et des publications sous forme de divertissement, ainsi que la

fourniture des informations sur les divertissements, les films et les

émissions de télévision via les réseaux sociaux.

(300)

203486
(151) 16/04/2019

(180) 16/04/2029

(732) SHENZHEN DIPURUI TECHNOLOGY CO., LTD.

729, 7/ F, AREA B, HUAMEIJU BUSINESS CENTER, NO. 2138

XINHU RD., XIN`AN ST., BAO`AN DIST., SHENZHEN,

CN

(591)

(511)

9 Casques à écouteurs; coupleurs [équipements de traitement de

données]; périphériques d'ordinateurs; appareils pour la recharge des

accumulateurs électriques; piles électriques; étuis pour smartphones;

coques pour smartphones; films de protection conçus pour écrans

d'ordinateur; films de protection conçus pour ordiphones

[smartphones]; boîtiers de haut-parleurs.

(300)

203487
(151) 16/04/2019

(180) 16/04/2029

(732) BELQADI Ikram

NR 02 IMM 10 SECT 1 LOT 24 HEC

TEMARA-SKHIRATE
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MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

203488
(151) 16/04/2019

(180) 16/04/2029

(732) NGAM

CASA THEATRE CENTRE IMMEUBLE DU PARC 22 RUE DU

PARC ANFA

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Marron,
(511)

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

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

compotes, œufs, lait et produits laitiers, huiles, et graisses comestibles

.

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

farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisseries et

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

poudre pour faire lever, sel, moutarde.

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)

203490
(151) 16/04/2019

(180) 16/04/2029

(732) KANAFI SAID

Rue el ouad n 23

TANGER

MA

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

41 activités sportives

(300)

203492
(151) 16/04/2019

(180) 16/04/2029

(732) UNIMER

KM 11 ROUTE DE ZENATAS RUE L AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

29 Poissons y compris les anchois (à savoir anchois marinés et salés,

allongés à l'huile, allongés à l'huile d'olive, au sel, au vinaigre) ;

sardines, maquereaux, thon,mollusques comestibles, crustacés, fruits

de mer y compris les poulpes et calamars conservés, séchés, marinés,

salés, saumurés, broyés ; marinades et salades de fruits de mer ;

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

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

œufs; lait, fromage, beurre, yaourt et autres produits laitiers; huiles et

graisses à usage alimentaire.

(300)

203493
(151) 16/04/2019

(180) 16/04/2029

(732) UNIMER

KM 11 ROUTE DE ZENATAS RUE L AIN SEBAA

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

29 Poissons y compris les anchois (à savoir anchois marinés et salés,

allongés à l'huile, allongés à l'huile d'olive, au sel, au vinaigre) ;

sardines, maquereaux, thon, mollusques comestibles, crustacés, fruits

de mer y compris les poulpes et calamars conservés, séchés, marinés,

salés, saumurés, broyés ; marinades et salades de fruits de mer ;

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

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

œufs; lait, fromage, beurre, yaourt et autres produits laitiers; huiles et

graisses à usage alimentaire.

(300)

203494
(151) 16/04/2019

(180) 16/04/2029

(732) CKM CONSULT

N 11 RUE AZIZ BELLAL 5 EME ETAGE MAARIF ANFA

CASABLANCA

MA

(591) Rouge, Vert,
(511)

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 a satisfaire les besoins des

individus.

(300)

203495
(151) 16/04/2019

(180) 16/04/2029

(732) CKM CONSULT

N 11 RUE AZIZ BELLAL 5 EME ETAGE MAARIF ANFA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

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)

203496
(151) 16/04/2019

(180) 16/04/2029

(732) STE MAROCAINE DE COOPERATION PHARMACEUTIQUE

41 RUE MOHAMED DIOURI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires; produits

hygiéniques pour la médecine; aliments diététiques à usage médical ;

substances diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage

vétérinaire ; substances diététiques à usage vétérinaire; aliments pour

bébés; compléments alimentaires; emplâtres, matériel pour

pansements ; matières pour plomber les dents; matières pour

empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction des

animaux nuisibles ; fongicides; herbicides; préparations pour le bain à

usage médical; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques;

préparations chimiques à usage médical; préparations chimiques à

usage pharmaceutique; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides;

alliages de métaux précieux à usage dentaire.

(300)

203497
(151) 17/04/2019

(180) 17/04/2029
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(732) AFTER ROOM

61, RUE YOUGOSLAVIE PASSAGE GANDOURI BLOC F

APPT N° 7 GUELIZ

MARRAKECH

MA

(591) Marron clair,
(511)

43 Services de restauration. services de restauration (alimentation);

hébergement temporaire, services de bars, services de traiteurs,

services hôteliers, réservation de logements temporaires, crèches

d’enfants, mise à disposition de terrains de camping ; maisons de

retraite pour personnes âgées, pensions pour animaux.

(300)

203498
(151) 17/04/2019

(180) 17/04/2029

(732) BAHAJOU ZAKARIA

MABROUKA MOKHTAR SOUSI RUE 07 IMM 03 N 11

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Noir,
(511)

17 Joint en caoutchouc.

(300)

203499
(151) 17/04/2019

(180) 17/04/2029

(732) NEW PHARM

RESIDENCE PARC PLAZA I ETAGE 4 IMMEUBLE F 2 N 18

MOHAMMEDIA

MA

(591) Rose, Vert,
(511)

5 COMPLÉMENT ALIMENTAIRE .

(300)

203500
(151) 17/04/2019

(180) 17/04/2029

(732) ASSOCIATION CLUB WIFAK RIADI FASSI D`ATHLETISME

19 Rue Imam Malik

FES

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

203501
(151) 17/04/2019

(180) 17/04/2029

(732) Exxon Mobil Corporation

5959 Las Colinas Boulevard, Irving, Texas 75039

US

(591)

(511)

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

absorber, mouiller et lier la poussière; combustibles et matières

éclairantes; bougies et mèches pour l'éclairage; huiles pour moteurs;
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huiles pour moteurs.

(300)

203502
(151) 17/04/2019

(180) 17/04/2029

(732) WYDAD SPORTIF SEFROU DE TENNIS DE TABLE

MAISON DES JEUNES TARIK IBEN ZIAD

SEFROU

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

203503
(151) 17/04/2019

(180) 17/04/2029

(732) SIBI EVO

N 11 RUE AZIZ BELLAL 5 EME ETAGE MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Gris,
(511)

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

et de recherches industrielles; conception et développement

d’ordinateurs et de logiciels.

(300)

203506
(151) 17/04/2019

(180) 17/04/2029

(732) ELEGANT

174-178 RESIDENCE ENASER,PLACE LA VICTOIRE, ROUTE

MEDIOUNA, ANGLE RUE TONNIES-BACHKO

CASABLANCA

MA

(591)

(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 .

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques .

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs .

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

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 .

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

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques .

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

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

laisses et vêtements pour animaux .

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

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

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

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

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

brosserie; matériel de nettoyage; verre brut ou mi-ouvré, à l’exception
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du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

203507
(151) 17/04/2019

(180) 17/04/2029

(732) ASSOCIATION NOUJOUM CHARAF SPORTIVE TEMARA

DAR CHABAB AL MASSIRA 1 TEMARA

TEMARA-SKHIRATE

MA

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

41 Activités sportives.

(300)

203514
(151) 17/04/2019

(180) 17/04/2029

(732) Mrani Mohammed El Amine

21, Rue Jabal Bouiblane agdal

RABAT

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .; organisation de défilés de mode à

des fins promotionnelles; organisation de foires à buts commerciaux ou

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

publicité

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

203518
(151) 17/04/2019

(180) 17/04/2029

(732) The Cedar Consulting & Trading Group (offshore) SAL

Badaro Street, Beirut

LB

(591) Blanc, Bleu,
(511)

20 Lits; canapés-lits; matelas et oreillers; meubles, glaces [miroirs],

cadres; produits (non compris dans d'autres classes) en bois, liège,

roseau, canne, osier, corne, os, ivoire, os de baleine, coquille, ambre,

nacre, écume de mer et substituts de tous ces matériaux, ou en

matières plastiques

24 Couettes; Protecteurs [articles de literie]; Textiles et substituts des

textiles; Linge de maison; rideaux en textile ou en plastique.

(300)

203519
(151) 17/04/2019

(180) 17/04/2029

(732) DIKEL SAID

18 RUE FATEH BEN HAKAM BALADIA

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

25 Vêtements, articles chaussants, articles de chapellerie;

chaussettes; survêtements; sous-vêtements; caleçons de type boxer;

caleçons; nu-pieds à lanières; articles de lingerie; vêtements de nuit;

pyjamas; chemises de nuit; peignoirs; peignoirs de bain; shorts de bain;

bonnets de bain; chaussettes; chaussures; bottes; sandales;

chaussons.

35 Publicité; commercialisation gestion des affaires commerciales;

administration commerciale; travaux de bureau; import-export ;

regroupement pour le compte de tiers de produits divers permettant
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aux consommateurs de les voir et de les acheter commodément ;

présentation de produits sur tout moyen de communication pour la

vente au détail ; informations et conseils commerciaux aux

consommateurs ; démonstration de produits ; promotion des ventes

pour des tiers; mise à disposition d'espaces de vente en ligne pour

acheteurs et vendeurs de produits et services; diffusion de matériel

publicitaire (tracts prospectus imprimés échantillons) ; Organisation

d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; Publicité en ligne sur

un réseau informatique. Location de temps publicitaire sur tout moyen

de communication ; publication de textes publicitaires ; location

d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; service

d'affichage ; organisation d'opérations commerciales de fidélisation

d'une clientèle; services de promotion des produits et services.

(300)

203520
(151) 17/04/2019

(180) 17/04/2029

(732) DIKEL SAID

18 RUE FATEH BEN HAKAM BALADIA

CASABLANCA

MA

(591) Vert,
(511)

25 Vêtements, articles chaussants, articles de chapellerie;

chaussettes; survêtements; sous-vêtements; caleçons de type boxer;

caleçons; nu-pieds à lanières; articles de lingerie; vêtements de nuit;

pyjamas; chemises de nuit; peignoirs; peignoirs de bain; shorts de bain;

bonnets de bain; chaussettes; chaussures; bottes; sandales;

chaussons.

35 Publicité; commercialisation gestion des affaires commerciales;

administration commerciale; travaux de bureau; import-export ;

regroupement pour le compte de tiers de produits divers permettant

aux consommateurs de les voir et de les acheter commodément ;

présentation de produits sur tout moyen de communication pour la

vente au détail ; informations et conseils commerciaux aux

consommateurs ; démonstration de produits ; promotion des ventes

pour des tiers; mise à disposition d'espaces de vente en ligne pour

acheteurs et vendeurs de produits et services;diffusion de matériel

publicitaire (tracts prospectus imprimés échantillons) ; Organisation

d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; Publicité en ligne sur

un réseau informatique. Location de temps publicitaire sur tout moyen

de communication ; publication de textes publicitaires ; location

d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; service

d'affichage ; organisation d'opérations commerciales de fidélisation

d'une clientèle; services de promotion des produits et services.

(300)

203521
(151) 17/04/2019

(180) 17/04/2029

(732) DIGNE PROTECTION

AIN CHGAG CENTRE

SEFROU

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

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)

203522
(151) 17/04/2019

(180) 17/04/2029

(732) DISCORN

ALLAL EL FASSI OPERATION AL BOUSTANE II, IMM F 4

MARRAKECH

MA

(591) Orange, NOIR,
(511)

4 Graisses et huiles industrielles; compositions pour absorber mouiller

et lier la poussière; combustibles y compris essences pour moteurs et

matières éclairantes; bougies et mèches pour l'éclairage; additifs non

chimiques pour carburants; benzène; biomass fuel; carburants; huile de

ricin industrielle; huile de goudron de houille; huile de coupe; gasoil;

Gasoil; produits pour le dépoussiérage; compositions pour absorber la

poussière; éthanol [carburant]; combustibles à base d'alcool;
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combustibles; gaz combustibles; huiles combustibles; gazoline;

graisses industrielles; huiles industrielles; kérosène; matières

éclairantes; ligroïne; lubrifiants; huiles de graissage; graphite lubrifiant;

graisses de graissage; mazout; Alcool à brûler; combustibles minéraux;

huiles de mouillage; huiles pour moteurs; naphte; gaz d'huile; paraffine;

essences [carburants]; éther de pétrole; pétrole brut ou raffiné; gaz

pauvre; huile de colza à usage industriel;Gaz solidifiés [combustibles] ;

mélanges carburants gazéifiés; gaz combustibles.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau; recherches pour affaires; services de

conseils pour la direction des affaires; informations commerciales par le

biais de sites web; aide à la direction d'entreprises commerciales ou

industrielles; Diffusion d'annonces publicitaires; marketing; publicité en

ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout

moyen de communication; présentation de produits sur tout moyen de

communication pour la vente au détail; publication de textes

publicitaires; administration de programmes de fidélisation de

consommateurs; Services de fidélisation de primes et de programmes

bonus; Services de vente au détail; import-export.

37 stations-service (remplissage en carburant et entretien); entretien et

réparation d'automobiles; entretien et réparation de motos; entretien et

réparation de véhicules électriques; entretien de véhicules; services

d'approvisionnement en carburant pour véhicules; ravitaillement en

carburant de véhicules terrestres; lavage de véhicules; polissage de

véhicules; Nettoyage de véhicules; services de réparation en cas de

pannes de véhicules; recharge de batteries de véhicule; graissage de

véhicules; installation de pare-brise; réparation de pare-brise;

réparation et entretien de pneus; Services d`équilibrage de roues;

rechapage de pneus; réparation ou entretien d'aéronefs; services

d'avitaillement d'aéronefs en carburant; informations en matière de

réparation; services de conseillers et d'information en matière de

réparation de véhicules; mise à disposition d'informations en matière de

réparation ou d'entretien d'aéronefs.

(300)

203525
(151) 17/04/2019

(180) 17/04/2029

(732) DISCORN

ALLAL EL FASSI OPERATION AL BOUSTANE II, IMM F 4

MARRAKECH

MA

(591) Orange, Rouge, Vert,

(511)

4 Graisses et huiles industrielles; compositions pour absorber mouiller

et lier la poussière; combustibles y compris essences pour moteurs et

matières éclairantes; bougies et mèches pour l'éclairage; additifs non

chimiques pour carburants; benzène; biomass fuel; carburants; huile de

ricin industrielle; huile de goudron de houille; huile de coupe; gasoil;

Gasoil; produits pour le dépoussiérage; compositions pour absorber la

poussière; éthanol [carburant]; combustibles à base d'alcool;

combustibles; gaz combustibles; huiles combustibles; gazoline;

graisses industrielles; huiles industrielles; kérosène; matières

éclairantes; ligroïne; lubrifiants; huiles de graissage; graphite lubrifiant;

graisses de graissage; mazout; Alcool à brûler; combustibles minéraux;

huiles de mouillage; huiles pour moteurs; naphte; gaz d'huile; paraffine;

essences [carburants]; éther de pétrole; pétrole brut ou raffiné; gaz

pauvre; huile de colza à usage industriel;Gaz solidifiés [combustibles] ;

mélanges carburants gazéifiés; gaz combustibles.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau; recherches pour affaires; services de

conseils pour la direction des affaires; informations commerciales par le

biais de sites web; aide à la direction d'entreprises commerciales ou

industrielles; Diffusion d'annonces publicitaires; marketing; publicité en

ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout

moyen de communication; présentation de produits sur tout moyen de

communication pour la vente au détail; publication de textes

publicitaires; administration de programmes de fidélisation de

consommateurs; Services de fidélisation de primes et de programmes

bonus; Services de vente au détail; import-export.

37 stations-service (remplissage en carburant et entretien); entretien et

réparation d'automobiles; entretien et réparation de motos; entretien et

réparation de véhicules électriques; entretien de véhicules; services

d'approvisionnement en carburant pour véhicules; ravitaillement en

carburant de véhicules terrestres; lavage de véhicules; polissage de

véhicules; Nettoyage de véhicules; services de réparation en cas de

pannes de véhicules; recharge de batteries de véhicule; graissage de

véhicules; installation de pare-brise; réparation de pare-brise;

réparation et entretien de pneus; Services d`équilibrage de roues;

rechapage de pneus; réparation ou entretien d'aéronefs; services

d'avitaillement d'aéronefs en carburant; informations en matière de

réparation; services de conseillers et d'information en matière de

réparation de véhicules; mise à disposition d'informations en matière de

réparation ou d'entretien d'aéronefs.

(300)

203526
(151) 17/04/2019

(180) 17/04/2029

(732) DERMATOLOGIC COSMETIC PRODUCTS

RUE 9 N 18 HAY ADIL HM

CASABLANCA
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MA

(591)

(511)

3 COSMÉTIQUE .

(300)

203529
(151) 17/04/2019

(180) 17/04/2029

(732) ALWAHDANIA GENERAL TRADING CO LLC

P.O. BOX 29011, Office No. 904 - Bur Dubai - Business Bay

-DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES

AE

(591)

(511)

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

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

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

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

à rafraîchir.

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.

34 Tabac; Articles pour fumeurs; Allumettes ; Cigarettes ; Étuis à

cigarettes.

(300)

203530
(151) 17/04/2019

(180) 17/04/2029

(732) FD TOOLS MOROCCO

143 RUE HAJ OMAR RIFFI ESC B N 2 MAGASIN B

CASABLANCA

MA

(591) Jaune,
(511)

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts .

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques .

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs .

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

203532
(151) 17/04/2019

(180) 17/04/2029

(732) PLANTE DOUKALA

01 LOT EL HILAL 82 QUARTIER ESSALAM BP; 3282

EL JADIDA

MA
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(591)

(511)

35 Publicité; commercialisation gestion des affaires commerciales;

administration commerciale; travaux de bureau; import-export ;

regroupement pour le compte de tiers de produits divers permettant

aux consommateurs de les voir et de les acheter commodément ;

présentation de produits sur tout moyen de communication pour la

vente au détail ; informations et conseils commerciaux aux

consommateurs ; démonstration de produits ; promotion des ventes

pour des tiers; mise à disposition d'espaces de vente en ligne pour

acheteurs et vendeurs de produits et services.

3 Préparations de blanchiment et autres substances lessivielles;

préparations de nettoyage polissage récurage et abrasion; savons;

produits de parfumerie huiles essentielles produits cosmétiques lotions

capillaires; dentifrices; fragrances; eaux de toilette; lotions

après-rasage; eau de Cologne; sprays corporels; anti sudorifiques;

déodorants corporels; talc; savons médicamenteux; préparations de

toilette non médicamenteuses; produits de toilette; préparations pour la

douche et le bain; huiles de bain; gels de bain; poudres de bain; sels

de bain; bains moussants; gels de douche; talc; préparations pour les

soins du cuir chevelu et des cheveux; shampooings;

après-shampooings; colorants capillaires; produits de coiffage;

préparations dépilatoires; préparations de rasage; préparations et

produits pour les soins de beauté; préparations et produits de soins

corporels; préparations pour soins de la peau; huiles crèmes lotions

gels et poudres pour la peau; masques de beauté; masques de beauté

pour le visage; préparations de maquillage et de démaquillage;

nécessaires de beauté; teintures cosmétiques; peintures corporelles

cosmétiques; préparations pour le soin des ongles; laques pour les

ongles; motifs (décoratifs) à usage cosmétique; préparations de

bronzage et de protection solaire; pâtes dentifrices; produits de lavage

buccal; détergents; assouplissants pour le linge; crèmes pour bottes;

crèmes à cirer les chaussures; crèmes pour le cuir; préparations

nettoyantes pour voitures; liquides pour lave-glaces; encens; produits

d'aromathérapie; préparations de massage non médicamenteuses;

pots-pourris.

(300)

203533
(151) 17/04/2019

(180) 17/04/2029

(732) NEFFADI HASSANE

284 les palmiers, Targa

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 .

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)

203534
(151) 17/04/2019

(180) 17/04/2029

(732) SOCIETE GUESS OPTIC

MAGASIN N° 5, RDC, IMMEUBLE LYAZID, AVENUE HASSAN

II,

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

9 Lunette optique appareils et instruments scientifiques optiques,

lunettes soleil, loupes [optique], articles de lunetterie, lunettes [optique],

instruments à lunettes, lunettes de sport, lunettes 3D, lentilles optiques,

lentilles de contact / verres de contact .

35 commercialisation des lunettes optiques appareils et instruments

scientifiques optiques .

37 Réparation des lunettes optiques appareils et instruments

scientifiques optiques .
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(300)

203535
(151) 17/04/2019

(180) 17/04/2029

(732) SOCIETE ECOLE JANNAT PRIVEE

N° 31, BLOC LAAYOUNE, EXTENSION DAKHLA, AGADIR

MA

(591) bleu azur, Jaune Moutarde, Vert Pistache,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles, enseignement / éducation, services d'examens

pédagogiques, services éducatifs,écoles maternelles [éducation] .

(300)

203536
(151) 17/04/2019

(180) 17/04/2029

(732) BMJ Industries FZ-LLC

P.O. Box: 31053, Al-Jazeera Al-Hamra, Ras Al Khaimah,

AE

(591)

(511)

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

(300)

203537
(151) 18/04/2019

(180) 18/04/2029

(732) Lardis Abderrahim

Lot eroumia NR 243 askjour

MARRAKECH

MA

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

203538
(151) 18/04/2019

(180) 18/04/2029

(732) Lardis Abderrahim

Lot eroumia NR 243 askjour

MARRAKECH

MA

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

203539
(151) 18/04/2019

(180) 18/04/2029

(732) STE NC R MAROC

20 RUE THEOPHILE GAUTIER 20060

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Appareils de pesage et de mesurage.

37 Réparation des appareils de pesage et de mesurage.

(300)
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203540
(151) 18/04/2019

(180) 18/04/2029

(732) Attawfiq micro-finance

79,AVENUE HASSAN II

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Jaune,
(511)

1 Produits chimiques destines a l’industrie, aux sciences, a la

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

résines artificielles a l’état brut, matières plastiques a 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)

destines a l’industrie; mastics et autres matières de remplissage en

pâte; composts, engrais, fertilisants; préparations biologiques destinées

a l’industrie et aux sciences.

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

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

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

huiles et graisses a usage alimentaire.

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 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

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

affaires immobilières .

38 Télécommunications .

(300)

203541
(151) 18/04/2019

(180) 18/04/2029

(732) ATTAWFIQ MICRO-FINANCE

79, Avenue Hassan II

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Jaune,
(511)

1 Produits chimiques destines a l’industrie, aux sciences, a la

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

résines artificielles a l’état brut, matières plastiques a 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)

destines a l’industrie; mastics et autres matières de remplissage en

pâte; composts, engrais, fertilisants; préparations biologiques destinées

a l’industrie et aux sciences.

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

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

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

huiles et graisses a usage alimentaire.

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 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

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

affaires immobilières .

38 Télécommunications .

(300)

203542
(151) 18/04/2019

(180) 18/04/2029

(732) ISHIHARA SANGYO KAISHA, LTD

3-15, Edobori, 1-chome, Nishi-ku, Osaka

JP

(591)

(511)
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5 Fongicides ; herbicides ; insecticides ; Nématicides; pesticides.

(300)

203545
(151) 18/04/2019

(180) 18/04/2029

(732) ASSOCIATION BUDO SPORT DE TANGER

RUE CANARIAS, AIN HAYANI , DRADEB

TANGER

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

203546
(151) 18/04/2019

(180) 18/04/2029

(732) happy child trading

Avenue fal ould omeir, imm 46 appt 5 agdal

RABAT

MA

(591)

(511)

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes; cigarettes électroniques;

solutions liquides pour cigarettes électroniques; vaporisateurs oraux

pour fumeurs.

(300)

203548
(151) 18/04/2019

(180) 18/04/2029

(732) happy child trading

Avenue fal ould omeir, imm 46 appt 5 agdal

RABAT

MA

(591)

(511)

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes .; arômes, autres qu’huiles

essentielles, à utiliser dans des cigarettes électroniques; cigarettes

électroniques; solutions liquides pour cigarettes électroniques;

vaporisateurs oraux pour fumeurs

(300)

203549
(151) 18/04/2019

(180) 18/04/2029

(732) happy child trading

Avenue fal ould omeir, imm 46 appt 5 agdal

RABAT

MA

(591)

(511)

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes .; arômes, autres qu’huiles

essentielles, à utiliser dans des cigarettes électroniques; cigarettes

électroniques; solutions liquides pour cigarettes électroniques;

vaporisateurs oraux pour fumeurs

(300)

203550
(151) 18/04/2019

(180) 18/04/2029

(732) happy child trading

Avenue fal ould omeir, imm 46 appt 5 agdal

RABAT

MA
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(591)

(511)

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes .; cigarettes électroniques;

solutions liquides pour cigarettes électroniques; vaporisateurs oraux

pour fumeurs

(300)

203552
(151) 18/04/2019

(180) 18/04/2029

(732) happy child trading

Avenue fal ould omeir, imm 46 appt 5 agdal

RABAT

MA

(591)

(511)

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes .; arômes, autres qu’huiles

essentielles, à utiliser dans des cigarettes électroniques; cigarettes

électroniques; solutions liquides pour cigarettes électroniques

(300)

203553
(151) 18/04/2019

(180) 18/04/2029

(732) happy child trading

Avenue fal ould omeir, imm 46 appt 5 agdal

RABAT

MA

(591)

(511)

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes ; cigarettes électroniques

(300)

203554
(151) 18/04/2019

(180) 18/04/2029

(732) BEN KHAMSA BRAHIM

B.P N° 20998 AGADIR PRINCIPAL 80 000

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits de

parfumerie, huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

et abraser.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

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

huiles et graisses à usage alimentaire.

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

nouilles; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales;

pain, pâtisseries et confiseries; chocolat; crèmes glacées, sorbets et

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

poudre pour faire lever; sel, assaisonnements, épices, herbes

conservées; vinaigre, sauces et autres condiments; glace à rafraîchir.

(300)

203556
(151) 18/04/2019

(180) 18/04/2029
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(732) Abkal lahoussaine

543 lot tilila

AGADIR - IDA OU TANANE

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)

203557
(151) 18/04/2019

(180) 18/04/2029

(732) BEN KHAMSA BRAHIM

B.P N° 20998 AGADIR PRINCIPAL 80 000

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

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

nouilles; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales;

pain, pâtisseries et confiseries; chocolat; crèmes glacées, sorbets et

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

poudre pour faire lever; sel, assaisonnements, épices, herbes

conservées; vinaigre, sauces et autres condiments; glace à rafraîchir.

(300)

203558
(151) 18/04/2019

(180) 18/04/2029

(732) Harchi Mehdi

Gh32 imm 263 appart 18 ain sebaa

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .; antidérapants pour

chaussures; articles d'habillement*; aubes; bandanas [foulards];

bandeaux pour la tête [habillement]; barrettes [bonnets]; bas; bas

absorbant la transpiration; bavettes non en papier; bavoirs non en

papier; bérets; blouses; boas [tours de cou]; bodys [vêtements de

dessous]; bonneterie; bonnets; bonnets de bain; bonnets de douche;

bottes*; bottines; bouts de chaussures; bretelles; brodequins;

cache-cols; cache-corset; caleçons [courts]; caleçons de bain; calottes;

camisoles; capes de coiffure; capuchons [vêtements]; carcasses de

chapeaux; casquettes; ceintures [habillement]; ceintures porte-monnaie

[habillement]; châles; chancelières non chauffées électriquement;

chandails; chapeaux; chapeaux en papier [habillement]; chapellerie;

chasubles; chaussettes; chaussettes absorbant la transpiration;

chaussons; chaussures*; chaussures de football; chaussures de plage;

chaussures de ski; chaussures de sport*; chemises; chemisettes;

coiffes; coiffures [chapellerie]; collants; cols; combinaisons de ski

nautique; combinaisons [vêtements]; combinaisons [vêtements de

dessous]; corselets; corsets [vêtements de dessous]; costumes;

costumes de bain; costumes de mascarade; costumes de plage;

couvre-oreilles [habillement]; crampons de chaussures de football;

cravates; culottes; culottes pour bébés; culottes [sous-vêtements];

débardeurs de sport; demi-bottes; dessous [sous-vêtements];

dessous-de-bras; doublures confectionnées [parties de vêtements];

écharpes; empeignes; empeignes de chaussures; empiècements de

chemises; espadrilles; étoles [fourrures]; faux-cols; ferrures de

chaussures; fixe-chaussettes; foulards; fourrures [vêtements];

gabardines [vêtements]; gaines [sous-vêtements]; galoches; gants de

ski; gants [habillement]; gilets; guêtres; guimpes [vêtements];

habillement pour automobilistes; habillement pour cyclistes; habits*;

hauts-de-forme; jambières; jarretelles; jarretières; jerseys [vêtements];

jupes; jupes-shorts; jupons; justaucorps; kimonos; lavallières; layettes;

leggins [pantalons]; livrées; maillots de bain; maillots de sport;

manchettes [habillement]; manchons [habillement]; manipules [liturgie];

manteaux; mantilles; masques pour dormir; mitaines; mitons; mitres

[habillement]; paletots; pantalons; pantoufles; pardessus; parkas;

peignoirs; peignoirs de bain; pèlerines; pelisses; plastrons de

chemises; poches de vêtements; pochettes [habillement]; ponchos;

pull-overs; pyjamas; robes; robes de chambre; robes-chasubles; sabots
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[chaussures]; sandales; sandales de bain; saris; sarongs; semelles;

semelles intérieures; slips; souliers*; souliers de bain; souliers de

gymnastique; souliers de sport*; sous-pieds; sous-vêtements;

sous-vêtements absorbant la transpiration; soutiens-gorge;

supports-chaussettes; surtouts [vêtements]; tabliers [vêtements];

talonnettes pour chaussures; talonnettes pour les bas; talons;

tee-shirts; tenues de judo; tenues de karaté; tiges de bottes; toges;

trépointes de chaussures;

25 tricots [vêtements]; turbans; uniformes; valenki [bottes en feutre];

vareuses; vestes; vestes de pêcheurs; vêtements*; Vêtements,

chaussures, chapellerie .; vêtements confectionnés; vêtements de

dessus; vêtements de gymnastique; vêtements en cuir; vêtements en

imitations du cuir; vêtements en papier; vêtements imperméables;

visières [chapellerie]; visières de casquettes; voiles [vêtements];

voilettes

(300)

203559
(151) 18/04/2019

(180) 18/04/2029

(732) MITSUI CHEMICALS AGRO, INC.

1-19-1, Nihonbashi, Chuo-ku, Tokyo,

JP

(591)

(511)

5 Préparations pour la destruction des mauvaises herbes et animaux

nuisibles; Insecticides; Pesticides ; Vermicides ; Fongicides ;

Herbicides; Germicides ; 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.

(300)

203560
(151) 18/04/2019

(180) 18/04/2029

(732) GHANAMI HAKIM

HAY AL QODS BD ABDELKARIM EL KHATTABI NR 77

BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

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

absorber, arroser et lier la poussière; combustibles et matières

éclairantes; bougies et mèches pour l’éclairage .

(300)

203561
(151) 18/04/2019

(180) 18/04/2029

(732) CLUB ITTIFAK SPORTIF HAY HASSANI

DAR CHABAB HAY HASSANI

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune,
(511)

41 FOOT-BALL.

(300)

203562
(151) 18/04/2019

(180) 18/04/2029

(732) association chabab kaouakib riadi fassi football

terrain municipal bab ftouh

FES

MA

(591) Jaune, Noir, Rouge,
(511)
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41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles

(300)

203563
(151) 18/04/2019

(180) 18/04/2029

(732) SOCIETE EXTRA LUBRIFIANT

BLOC 3 RUE 5 HAY BODHER MERJA

FES

MA

(591) Blanc, Bleu, Gris, Jaune, Rouge, Marron,
(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 .

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)

203568
(151) 18/04/2019

(180) 18/04/2029

(732) M2M GROUP

16 RUE ABDELHAK BEN MAHYOU, QUARTIER PALMIERS

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

7 Machines, distributeurs automatiques.

9 Appareils et instruments scientifiques, de recherche, audiovisuels,

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

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

commande de la distribution ou de la consommation d'électricité;

appareils et instruments pour l'enregistrement, la transmission, la

reproduction ou le traitement de sons, d'images ou de données;

supports enregistrés ou téléchargeables, logiciels, supports

d'enregistrement et de stockage numériques ou analogues vierges;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

dispositifs de calcul; ordinateurs et périphériques d'ordinateurs.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

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

38 Télécommunications .

41 Éducation; formation.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

et de recherches industrielles; conception et développement

d'ordinateurs et de logiciels.

(300)

203569
(151) 18/04/2019

(180) 18/04/2029

(732) M2M GROUP

16 RUE ABDELHAK BEN MAHYOU, QUARTIER PALMIERS

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

7 Machines, distributeurs automatiques.

9 Appareils et instruments scientifiques, de recherche, audiovisuels,

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

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

commande de la distribution ou de la consommation d'électricité;

appareils et instruments pour l'enregistrement, la transmission, la

reproduction ou le traitement de sons, d'images ou de données;

supports enregistrés ou téléchargeables, logiciels, supports

d'enregistrement et de stockage numériques ou analogues vierges;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

dispositifs de calcul; ordinateurs et périphériques d'ordinateurs.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

Gazette de l'OMPIC N° 2019/09 du 09/05/2019 Page51



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

41 Éducation; formation.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

et de recherches industrielles; conception et développement

d'ordinateurs et de logiciels.

38 Télécommunications .

(300)

203571
(151) 18/04/2019

(180) 18/04/2029

(732) M2M GROUP

16 RUE ABDELHAK BEN MAHYOU, QUARTIER PALMIERS

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

7 Machines, distributeurs automatiques.

9 Appareils et instruments scientifiques, de recherche, audiovisuels,

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

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

commande de la distribution ou de la consommation d'électricité;

appareils et instruments pour l'enregistrement, la transmission, la

reproduction ou le traitement de sons, d'images ou de données;

supports enregistrés ou téléchargeables, logiciels, supports

d'enregistrement et de stockage numériques ou analogues vierges;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

dispositifs de calcul; ordinateurs et périphériques d'ordinateurs.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

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

41 Éducation; formation.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

et de recherches industrielles; conception et développement

d'ordinateurs et de logiciels.

38 Télécommunications .

(300)

203572

(151) 18/04/2019

(180) 18/04/2029

(732) M2M GROUP

16 RUE ABDELHAK BEN MAHYOU, QUARTIER PALMIERS

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

7 Machines, distributeurs automatiques.

9 Appareils et instruments scientifiques, de recherche, audiovisuels,

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

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

commande de la distribution ou de la consommation d'électricité;

appareils et instruments pour l'enregistrement, la transmission, la

reproduction ou le traitement de sons, d'images ou de données;

supports enregistrés ou téléchargeables, logiciels, supports

d'enregistrement et de stockage numériques ou analogues vierges;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

dispositifs de calcul; ordinateurs et périphériques d'ordinateurs.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

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

41 Éducation; formation.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

et de recherches industrielles; conception et développement

d'ordinateurs et de logiciels.

38 Télécommunications .

(300)

203573
(151) 18/04/2019

(180) 18/04/2029

(732) M2M GROUP

16 RUE ABDELHAK BEN MAHYOU, QUARTIER PALMIERS

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

7 Machines, distributeurs automatiques.

9 Appareils et instruments scientifiques, de recherche, audiovisuels,

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

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

commande de la distribution ou de la consommation d'électricité;

appareils et instruments pour l'enregistrement, la transmission, la

reproduction ou le traitement de sons, d'images ou de données;

supports enregistrés ou téléchargeables, logiciels, supports

d'enregistrement et de stockage numériques ou analogues vierges;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

dispositifs de calcul; ordinateurs et périphériques d'ordinateurs.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

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

41 Éducation; formation.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

et de recherches industrielles; conception et développement

d'ordinateurs et de logiciels.

38 Télécommunications .

(300)

203574
(151) 18/04/2019

(180) 18/04/2029

(732) M2M GROUP

QUARTIER PALMIER 16 RUE ABDELLAH BEN MAHYOU 6ME

ET 7EME ETAGE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

7 Machines, distributeurs automatiques.

9 Appareils et instruments scientifiques, de recherche, audiovisuels,

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

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

commande de la distribution ou de la consommation d'électricité;

appareils et instruments pour l'enregistrement, la transmission, la

reproduction ou le traitement de sons, d'images ou de données;

supports enregistrés ou téléchargeables, logiciels, supports

d'enregistrement et de stockage numériques ou analogues vierges;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

dispositifs de calcul; ordinateurs et périphériques d'ordinateurs.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

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

41 Éducation; formation.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

et de recherches industrielles; conception et développement

d'ordinateurs et de logiciels.

38 Télécommunications .

(300)

203575
(151) 18/04/2019

(180) 18/04/2029

(732) M2M GROUP

16 RUE ABDELHAK BEN MAHYOU, QUARTIER PALMIERS

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Orange,
(511)

7 Machines, distributeurs automatiques.

9 Appareils et instruments scientifiques, de recherche, audiovisuels,

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

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

commande de la distribution ou de la consommation d'électricité;

appareils et instruments pour l'enregistrement, la transmission, la

reproduction ou le traitement de sons, d'images ou de données;

supports enregistrés ou téléchargeables, logiciels, supports

d'enregistrement et de stockage numériques ou analogues vierges;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

dispositifs de calcul; ordinateurs et périphériques d'ordinateurs.

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

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

41 Éducation; formation.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

et de recherches industrielles; conception et développement

d'ordinateurs et de logiciels.

38 Télécommunications .

(300)

203576
(151) 18/04/2019

(180) 18/04/2029

(732) M2M GROUP

16 RUE ABDELHAK BEN MAHYOU, QUARTIER PALMIERS

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

7 Machines, distributeurs automatiques.

9 Appareils et instruments scientifiques, de recherche, audiovisuels,

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

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

commande de la distribution ou de la consommation d'électricité;

appareils et instruments pour l'enregistrement, la transmission, la

reproduction ou le traitement de sons, d'images ou de données;

supports enregistrés ou téléchargeables, logiciels, supports

d'enregistrement et de stockage numériques ou analogues vierges;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

dispositifs de calcul; ordinateurs et périphériques d'ordinateurs.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

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

41 Éducation; formation.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

et de recherches industrielles; conception et développement

d'ordinateurs et de logiciels.

38 Télécommunications .

(300)

203577
(151) 18/04/2019

(180) 18/04/2029

(732) SELMACATERING

54 BOULEVARD MOULAY YOUSSEF RESIDENCE MOULAY

YOUSSEF IMMEUBLE C 5 EME ETAGE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

203578
(151) 18/04/2019

(180) 18/04/2029

(732) BEN SOUDA FADILA

RUE SIDI BOUKNADEL NR 11 QI

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits de

parfumerie, huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

et abraser.

(300)

203580
(151) 18/04/2019

(180) 18/04/2029

(732) PLANET 54 (PTY) LTD

54 BRICKWORKS WAY, BRIARDENE, 4052,

ZA
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(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau ; mise en vente et vente de produits

en détail et en gros.

(300)

203582
(151) 18/04/2019

(180) 18/04/2029

(732) BOULKHLAKHEL RABAB

APP 12 IMM RAHAL LOT KOHEN KBD

EL JADIDA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements.

(300)

203583
(151) 18/04/2019

(180) 18/04/2029

(732) ASSOCIATION AMAL SPORTIF ESSAOUIRA

SALLE OMNISPORT, AV DES REMPARTS

ESSAOUIRA

MA

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

41 Service de club de sport (Basket-Ball); enseignement de

Basket-Ball; service de divertissement sous forme de matchs de

basket; organisation et animation de jeux et compétition dans le cadre

d'activités sportives dans le domaine du Basket-Ball.

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

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

bandes vidéo,publication en ligne de livres et revues spécialisées

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

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

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

disposition de publications électroniques en ligne non

téléchargeables,reportages photographiques,services de

photographie,orientation professionnelle [conseils en matière

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

traduction,interprétation du langage gestuel,enregistrement [filmage]

sur bandes vidéo,microfilmage,services de billetterie

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

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

publicitaires,organisation de défilés de mode à des fins de

divertissement,coaching [formation],location de terrains de

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

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

fitness,recyclage professionnel,production musicale,location de

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

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

à disposition en ligne de vidéos non

téléchargeables,tutorat,organisation et conduite de forums éducatifs

non virtuels,services d'auteur-compositeur,écriture de scénarios

télévisuels et cinématographiques,conduite de visites guidées,services

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

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

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

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

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

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

(300)

203584
(151) 18/04/2019

(180) 18/04/2029

(732) Schweppes International Limited

7 Albemarle Street, LONDON W1S 4HQ

UK

(591) Bleu, Rouge, Vert,
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(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 la fabrication de boissons.

(300)

203585
(151) 18/04/2019

(180) 18/04/2029

(732) Schweppes International Limited

7 Albemarle Street, LONDON W1S 4HQ

UK

(591) Bleu, Rouge, 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 la fabrication de boissons.

(300)

203586
(151) 18/04/2019

(180) 18/04/2029

(732) ETIHAD EL KARIA LI KORAT EL KADAM

HAY HAMRI JDID KAIA BA MOHAMED

TAOUNATE

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles

(300)

203587
(151) 18/04/2019

(180) 18/04/2029

(732) BRIDGESTONE LICENSING SERVICES, INC.

200 4th Avenue South, Suite 100, Nashville, Tennessee 37201

US

(591)

(511)

12 Pneus.

(300)

203588
(151) 18/04/2019

(180) 18/04/2029

(732) TBER MOHAMED

76 BD MASSIRA KHADRA

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; 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)

203589
(151) 18/04/2019

(180) 18/04/2029

(732) DAMONAGRI

12 AVENUE ALI ABDERRAZAK 4ème ETAGE

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

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)

203590
(151) 18/04/2019

(180) 18/04/2029

(732) SOCIETE INFORMATIQUE, SECURITE ET EQUIPEMENTS

MAROC

N 29 AVENUE BAYROUTH MONFLEURIT 1 ROUTE DE

SEFROU

FES

MA

(591) Rouge,
(511)

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

décoration, l’imprimerie et les travaux d’art

(300)

203591
(151) 18/04/2019

(180) 18/04/2029

(732) COMPTOIR TRADING COMPANY

ARDE AL KHAYRE INARA 1 RUE 2 N 14-16 AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591) Noir, doree,
(511)

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

203592
(151) 18/04/2019

(180) 18/04/2029

(732) AIT BENNOUR BILLEL

49 RUE FRANCE VILLE OASIS CHEZ LKAH 20410

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

35 Affichage publicitaire, services d’agences de publicité, conception

de matériels publicitaires, conseils en communication [publicité],

distribution de matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés,

échantillons] / diffusion de matériel publicitaire [tracts, prospectus,

imprimés, échantillons], conseils en communication [relations

publiques], décoration de vitrines, location d’espaces

publicitaires,marketing/mercatique,marketing ciblé, location de matériel

publicitaire, mise à jour de documentation publicitaire, mise en page à

des fins publicitaires, optimisation de moteurs de recherche à des fins

de promotion de vente, optimisation du trafic pour des sites web,

organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires,

location de panneaux publicitaires, présentation de produits sur tout

moyen de communication pour la vente au détail, promotion des ventes

pour des tiers, publicité, publicité radiophonique, publicité télévisée,

publicité par correspondance, publicité en ligne sur un réseau

informatique, publicité extérieure, recherches en marketing, rédaction

de textes publicitaires, organisation de salons professionnels à des fins

commerciales ou publicitaires, location de temps publicitaire sur tout

moyen de communication, services de veille concurrentielle.

(300)
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203593
(151) 15/03/2019

(180) 15/03/2029

(732) Abdelouahed Nabyl

Ain atti1 119

ERRACHIDIA

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)

203594
(151) 18/04/2019

(180) 18/04/2029

(732) TANJA FRESH

RDC HAY TOUNSSI RUE KETTANI N°28

TANGER

MA

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

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)

203595
(151) 18/04/2019

(180) 18/04/2029

(732) Industrie alami amane

Douar ouled sidi massoud tit mellil province mediouna

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

203596
(151) 18/04/2019

(180) 18/04/2029

(732) BENMEZIANE Brahim

Résidence Shems II Imm A3 apt 2 Sidi Moussa

SALE

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

203598
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(151) 17/04/2019

(180) 17/04/2029

(732) TIOURIRINE AHMED

RUE JEBL HEBRI N°403 LAKHYAM 2

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Bordeaux, bleu royal,
(511)

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

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

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

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence .

(300)

203599
(151) 19/04/2019

(180) 19/04/2029

(732) INNOFLEX

MAGASIN N°33, RUE ALI ABDERRAZAK RESIDENCE

MAMOUN

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Noir,
(511)

20 Meubles, glaces (miroirs),cadres; produit 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.; armoires; berceaux; bibliothèques

(étagères de -); bibliothèques (rayons de -); bois de lit; chaises hautes

pour enfants; chaises [sièges]; chargement (gabarits de -) non

métalliques pour chemins de fer; commodes; couchage (matériel de -)

[à l’exclusion du linge]; couchage (matériel de -) à l'exclusion du linge;

coussins; divans; étagères; fauteuils; garnitures de lits non métalliques:

garnitures de meubles non métalliques; hôpital (lits d’-); lit (bois de -);

lits *; lits d’hôpital; matelas *; meubles; meubles de bureau; meubles

(garnitures de -) non métalliques; 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.;

oreillers; sièges; sofas; sommiers de lits.

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

couvertures de lit et de table.; ameublement (tissus d’-); coton (tissus

de -); coutil; couvertures de lit; couvre-lits; démaquiller (serviettes à -)

en matières textiles; enveloppes de matelas; housses d’oreillers; linge

de lit; linge de maison; lit (couvertures de -); lit (dessus-de- -)

[couvre-lits]; maison (linge de -); meubles (étoffe pour -); meubles (tissu

pour -); oreillers (housses d’-); oreillers (taies d’-); taies d’oreillers;

tissus *

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

tentures murales non en matières textiles.

(300)

203600
(151) 19/04/2019

(180) 19/04/2029

(732) PURE&CURE DES HUILES NATURELLES

N°59 BD ZERKTOUNI ETG 6 N 18

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)

203601
(151) 19/04/2019

(180) 19/04/2029

(732) ASWAR DISTRIBUTION

N°34 JNANE TASRIF MHAITA

TAROUDANT

MA
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(591) Noir, Orange,
(511)

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

cuisson et vaisselle, à l'exception de fourchettes, couteaux et cuillères;

peignes et éponges; brosses, à l'exception des pinceaux; matériaux

pour la brosserie; matériel de nettoyage; verre brut ou mi-ouvré, à

l'exception du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence.

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

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

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

huiles et graisses à usage alimentaire.

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

nouilles; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales;

pain, pâtisseries et confiseries; chocolat; crèmes glacées, sorbets et

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

poudre pour faire lever; sel, assaisonnements, épices, herbes

conservées; vinaigre, sauces et autres condiments; glace à rafraîchir.

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt.

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

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

sans alcool pour faire des boissons.

(300)

203602
(151) 19/04/2019

(180) 19/04/2029

(732) East End Foods PLC

Aston Cross Depot East End Towers Upper Thomas Street

Aston Birmingham B6 5AB

UK

(591)

(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; plats préparés dans cette classe;

extraits de viande; fruits et légumes, tous conservés, congelés, séchés

ou cuits; chips; gelées et produits laitiers; noisettes comprises dans

cette classe ; sultanines; confitures, compotes; œufs, lait; huiles

alimentaires, huile d’olive, huile de maïs, huile de curry, huile de noix

de coco, huile de tournesol, beurre ghi, graisses alimentaires; en-cas

compris dans cette classe; conserves alimentaires compris dans cette

classe; cornichons; margarine; beurre; lentilles et haricots compris

dans cette classe; légumineuses, pois, dalls, pois chiches, bhajis, akis,

calalou, mungos, haricots papillons tous compris dans cette classe;

tomates, épinards, purée d’épinards, haricots rouges, haricots noirs,

jaune (pois cassés), fèves de cacao, okra (fruits), mangue, ananas,

goyave, litchis et jacquier, tous congelés, conservés et/ou en conserve;

soupes.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca; mélanges de café et de

chicorée, essences de café et extraits de café; plats préparés dans

cette classe; chicorée et mélanges de chicorée, tous utilisés comme

substituts du café; farine (y compris blé, chapati, semoule de maïs, pois

chiche, farine de maïs, farine de riz et de semoule); préparations à

base de céréales pour aliments destinés à la consommation humaine;

pain; biscuits(autres que les biscuits pour animaux), gâteaux,

pâtisseries, confiseries non médicamentées; pâtes alimentaires, y

compris pâtes alimentaires au curry; glaces, miel, mélasse; glace;

levure et sel, tous alimentaires; levure chimique, moutarde, poivre,

vinaigre, sauces, marinades, vinaigrettes, épices; riz (y compris riz à

grain long, basmati, riz blanc et brun); pain naan; chapati; préparations

(en sachets) pour la confection de sauces ou de pâtes; gâteaux;

puddings; pâtes comprises dans cette classe; desserts compris dans

cette classe; chocolat; pesto; sauces pour pâtes; chatni; condiments;

gingembre mariné; arômes et assaisonnements alimentaires; mélanges

au curry, pâte au curry, poudres au curry, sauces au curry, épices au

curry et cocktails au curry; relish; poivres; rub alimentaire; herbes

compris dans cette classe; sauces aux fruits; mets compris dans cette

classe, ingrédients et collations préparés compris dans cette classe;

préparations alimentaires à partir des produits précités compris dans

cette classe.

(300)

203603
(151) 19/04/2019

(180) 19/04/2029

(732) East End Foods PLC

Aston Cross Depot East End Towers Upper Thomas Street

Aston Birmingham B6 5AB

GB
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(591)

(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; plats préparés dans cette classe;

extraits de viande; fruits et légumes, tous conservés, congelés, séchés

ou cuits; chips; gelées et produits laitiers; noisettes comprises dans

cette classe ; sultanines; confitures, compotes; œufs, lait; huiles

alimentaires, huile d’olive, huile de maïs, huile de curry, huile de noix

de coco, huile de tournesol, beurre ghi, graisses alimentaires; en-cas

compris dans cette classe; conserves alimentaires compris dans cette

classe; cornichons; margarine; beurre; lentilles et haricots compris

dans cette classe; légumineuses, pois, dalls, pois chiches, bhajis, akis,

calalou, mungos, haricots papillons tous compris dans cette classe;

tomates, épinards, purée d’épinards, haricots rouges, haricots noirs,

jaune (pois cassés), fèves de cacao, okra (fruits), mangue, ananas,

goyave, litchis et jacquier, tous congelés, conservés et/ou en conserve;

soupes.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca; mélanges de café et de

chicorée, essences de café et extraits de café; plats préparés dans

cette classe; chicorée et mélanges de chicorée, tous utilisés comme

substituts du café; farine (y compris blé, chapati, semoule de maïs, pois

chiche, farine de maïs, farine de riz et de semoule); préparations à

base de céréales pour aliments destinés à la consommation humaine;

pain; biscuits(autres que les biscuits pour animaux), gâteaux,

pâtisseries, confiseries non médicamentées; pâtes alimentaires, y

compris pâtes alimentaires au curry; glaces, miel, mélasse; glace;

levure et sel, tous alimentaires; levure chimique, moutarde, poivre,

vinaigre, sauces, marinades, vinaigrettes, épices; riz (y compris riz à

grain long, basmati, riz blanc et brun); pain naan; chapati; préparations

(en sachets) pour la confection de sauces ou de pâtes; gâteaux;

puddings; pâtes comprises dans cette classe; desserts compris dans

cette classe; chocolat; pesto; sauces pour pâtes; chatni; condiments;

gingembre mariné; arômes et assaisonnements alimentaires; mélanges

au curry, pâte au curry, poudres au curry, sauces au curry, épices au

curry et cocktails au curry; relish; poivres; rub alimentaire; herbes

compris dans cette classe; sauces aux fruits; mets compris dans cette

classe, ingrédients et collations préparés compris dans cette classe;

préparations alimentaires à partir des produits précités compris dans

cette classe.

(300)

203604
(151) 19/04/2019

(180) 19/04/2029

(732) LIGHTERS IMPORT COMPANY

GROUPE ATTAKADOUM GH2 17 2EME ETG SIDI

BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

34 Les briquets pour fumeurs.

(300)

203605
(151) 19/04/2019

(180) 19/04/2029

(732) JAD ECLAIRAGE

N 3 IMM LAHBABI AVENUE JOULANE LIDOU

FES

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

11 APPAREILS D'ÉCLAIRAGE

(300)

203606
(151) 19/04/2019

(180) 19/04/2029

(732) INGELEC

323 Bd Moulay Ismail

CASABLANCA

MA
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(591) Bleu,
(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, équipements pour le traitement d’informations,

ordinateurs: logiciels ; extincteurs. Appareils et instruments de sécurité

compris dans cette classe, filets de sécurité, feux de signalisation,

appareils de signalisation, alarmes sonores, jetons de sécurité en tant

que dispositifs de cryptage.

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 et installations d’éclairage,

par exemple, tubes lumineux d’éclairage, projecteurs de recherche,

lampes de sécurité, numéros de maisons lumineuses, réflecteurs de

véhicules, feux de véhicules; Les lampes : les lampes électriques, les

lampes à gaz, les lampes de laboratoire, les lampes à huile, les lampes

de rue, les lampes de sécurité.

(300)

203607
(151) 19/04/2019

(180) 19/04/2029

(732) INGELEC

323 BOULEVARD MOULAY ISMAIL

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

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

ordinateurs: logiciels ; extincteurs. Appareils et instruments de sécurité

compris dans cette classe, filets de sécurité, feux de signalisation,

appareils de signalisation, alarmes sonores, jetons de sécurité en tant

que dispositifs de cryptage.

41 Éducation ; fourniture de formation ; divertissement; activités

sportives et culturelles.

(300)

203614
(151) 19/04/2019

(180) 19/04/2029

(732) EL MOUMENI ADIL

Appt 6 CIL

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)

203615
(151) 19/04/2019

(180) 19/04/2029

(732) DOXIA

N F16 OPERATION ABIR AZLI SUD

MARRAKECH

MA

(591) Bleu,
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(511)

5 Produits pharmaceutiques; produits vétérinaires; produits

hygiéniques pour la médecine; aliments diététiques à usage médical;

substances diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage

vétérinaire; substances diététiques à usage vétérinaire; aliments pour

bébés ; compléments alimentaires; emplâtres, matériel pour

pansements; matières pour plomber les dents; matières pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction des

animaux nuisibles; fongicides; herbicides; préparations pour le bain à

usage médical ; culottes hygiéniques; serviettes hygiéniques;

préparations chimiques à usage médical; préparations chimiques à

usage pharmaceutique; herbes médicinales; tisanes; parasiticides;

alliages de métaux précieux à usage dentaire.

(300)

203616
(151) 19/04/2019

(180) 19/04/2029

(732) East End Foods PLC

Aston Cross Depot East End Towers Upper Thomas Street

Aston Birmingham B6 5AB

GB

(591)

(511)

29 Huiles de cuisson; huiles comestibles pour la friture et la cuisson;

huile de colza à usage alimentaire; huiles et graisses à usage

alimentaire.

(300)

203617
(151) 19/04/2019

(180) 19/04/2029

(732) DOXIA

N F 16 OPERATION ABIR AZLI SUD

MARRAKECH

MA

(591) Rose,
(511)

3 Préparations pour blanchir la peau; lessives; préparations pour polir;

préparations pour dégraisser; préparations pour abraser; savons;

parfums; huiles essentielles; cosmétiques; lotions pour les cheveux;

dentifrices; Dépilatoires; produits de démaquillage; rouge à lèvres;

masques de beauté; produits de rasage; produits pour la conservation

du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir.

5 Produits pharmaceutiques; produits vétérinaires; produits

hygiéniques pour la médecine; aliments diététiques à usage médical;

substances diététiques à usage médical; aliments diététiques à usage

vétérinaire; substances diététiques à usage vétérinaire; aliments pour

bébés; compléments alimentaires; emplâtres, matériel pour

pansements; matières pour plomber les dents; matières pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction des

animaux nuisibles; fongicides; herbicides; préparations pour le bain à

usage médical; culottes hygiéniques; serviettes hygiéniques;

préparations chimiques à usage médical; préparations chimiques à

usage pharmaceutique; herbes médicinales; tisanes; parasiticides;

alliages de métaux précieux à usage dentaire.

(300)

203618
(151) 19/04/2019

(180) 19/04/2029

(732) SOCIÉTÉ CONITAL

CENTRE EL HAYAT N° 148/149 ZONE INDUSTRIELL

TASSILA DCHEIRA

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Rouge, Vert,
(511)

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

gelées.

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

non transformés; légumes frais, poivron frais.

35 Commercialisation et exportation de Poivron farcie.

(300)

203622
(151) 19/04/2019

(180) 19/04/2029
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(732) Chaman Lal Setia Exports Limited

Meerankot Road, P.O, Central Jail, Ajnala Road, Amritsar-

143001

IN

(591)

(511)

30 Riz.

(300)

203624
(151) 19/04/2019

(180) 19/04/2029

(732) Société de Maintenance et d`Equipements Frigorifiques

Lot 21, Mauritania, ZI Sidi Bernoussi, Casablanca

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

37 Construction; réparation; services d’installation; installation et

réparation d'appareils de climatisation; installation et réparation

d'appareils de réfrigération.

(300)

203625
(151) 19/04/2019

(180) 19/04/2029

(732) ARDI GIFT

N°30, 1ERE ETAGE, KISSARIAT MARJANE

TIZNIT

MA
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(591) Marron, Doré,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux.

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)

203626
(151) 19/04/2019

(180) 19/04/2029

(732) Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation

3-2-10, Dosho-machi, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 541-8505

JP

(591)

(511)

5 Préparations pharmaceutiques; médicaments pour la médecine

humaine.

(300)

203627
(151) 19/04/2019

(180) 19/04/2029

(732) ASSOCIATION WIFAK SOUSS DU TAEKWONDO AIT

MELLOUL

HAY MOULAY OMAR BLOC1 N° 26 AIT MELLOUL

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

203628
(151) 19/04/2019

(180) 19/04/2029

(732) BERBER SOUL

FGT 3 RUE IBN ROCHD 4EME ETAGE

TANGER

MA

(591)

(511)

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits de

parfumerie, huiles essentielles.

30 Épices.

(300)

203630
(151) 19/04/2019

(180) 19/04/2029

(732) ARGHNE ALI

HAY EL FATH 3 RUE 19 N 75 2EME ETG AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

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

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

photographie, ainsi que l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture,

résines artificielles à l’état brut, engrais pour les terres. compositions

extinctrices. préparation pour la trempe et la soudure des métaux.

produits chimiques destinées à conserver les aliments; matières

tannantes; adhésifs matières collantes destinés à l’industrie .

(300)

203633
(151) 19/04/2019

(180) 19/04/2029

(732) BEL PRE

RUE SAINT LAURANT N°174

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)

203634
(151) 19/04/2019

(180) 19/04/2029

(732) ASSOCIATION FEDALA SPORTS DES ARTS MARTIAUX

HAY EL FALAH BLOC 8 N°124

MOHAMMEDIA

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

203635
(151) 19/04/2019

(180) 19/04/2029

(732) BURGER KING CORPORATION

5505 BLUE LAGOON DRIVE MIAMI, FLORIDA 33126

US

(591)

(511)

30 Hamburgers; sandwiches au poisson; sandwiches au poulet;

sandwiches de type hamburgers végétariens; sandwiches pour le

petit-déjeuner; sandwiches chauds; burritos; sandwiches; sandwiches

roulés; hamburgers contenus dans des petits pains; Pain perdu;

crêpes; condiments, à savoir assaisonnements aux pickles et

assaisonnements pour sandwiches; moutarde; ketchup; mayonnaise;

sauces à salade; gruau d’avoine; roulés à la cannelle; beignets

(doughnuts); tourtes; desserts se composant essentiellement de

crèmes glacées et lait glacé et une variété de garnitures choisis par la

clientèle, à savoir sirops de nappage à l’arôme de café, miettes de

biscuits, gâteaux et nappages à la guimauve, et noix aromatisées,

préparées et transformées; lait glacé et yaourts glacés.

43 Services de mise à disposition de nourriture et boissons; mise à

disposition d’hébergements temporaires; services de cafés et

cafés-bars; services de préparation de nourriture et produits à boire;

services de restaurants proposant de la nourriture et des boissons à

emporter; services de restaurants; services de restauration rapide;

services de restaurants à service rapide; services de restaurants

libre-service; services de restaurants, de bars et de snack-bars, y

compris services de restaurants, de bars et de snack-bars avec vente à

emporter; fourniture de plats préparés; services de préparation de

nourriture et de plats à consommer sur place ou à emporter.
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29 Morceaux de poulet; pommes de terre frites; pommes de terre

frites; pommes de terre rissolées; salades jardinières; lait; produits

laitiers, à l’exclusion de crèmes glacées, de lait glacé et de yaourts

glacés; milk-shakes; produits à boire à base de lait; rondelles d’oignon

frites; pommes transformées; nappages fouettés; gelées; confitures;

œufs; poitrine fumée; fromages; pickles; oignons transformés; plats

préparés se composant principalement de viande, de poisson et de

volaille; ingrédients pour plats, à savoir galettes de viande de bœuf, de

poulet et de poisson.

(300)

203636
(151) 19/04/2019

(180) 19/04/2029

(732) BURGER KING CORPORATION

5505 BLUE LAGOON DRIVE MIAMI, FLORIDA 33126

US

(591)

(511)

30 Hamburgers; sandwiches au poisson; sandwiches au poulet;

sandwiches de type hamburgers végétariens; sandwiches pour le

petit-déjeuner; sandwiches chauds; burritos; sandwiches; sandwiches

roulés; hamburgers contenus dans des petits pains; Pain perdu;

crêpes; condiments, à savoir assaisonnements aux pickles et

assaisonnements pour sandwiches; moutarde; ketchup; mayonnaise;

sauces à salade; gruau d’avoine; roulés à la cannelle; beignets

(doughnuts); tourtes; desserts se composant essentiellement de

crèmes glacées et lait glacé et une variété de garnitures choisis par la

clientèle, à savoir sirops de nappage à l’arôme de café, miettes de

biscuits, gâteaux et nappages à la guimauve, et noix aromatisées,

préparées et transformées; lait glacé et yaourts glacés.

43 Services de mise à disposition de nourriture et boissons; mise à

disposition d’hébergements temporaires; services de cafés et

cafés-bars; services de préparation de nourriture et produits à boire;

services de restaurants proposant de la nourriture et des boissons à

emporter; services de restaurants; services de restauration rapide;

services de restaurants à service rapide; services de restaurants

libre-service; services de restaurants, de bars et de snack-bars, y

compris services de restaurants, de bars et de snack-bars avec vente à

emporter; fourniture de plats préparés; services de préparation de

nourriture et de plats à consommer sur place ou à emporter.

29 Morceaux de poulet; pommes de terre frites; pommes de terre

frites; pommes de terre rissolées; salades jardinières; lait; produits

laitiers, à l’exclusion de crèmes glacées, de lait glacé et de yaourts

glacés; milk-shakes; produits à boire à base de lait; rondelles d’oignon

frites; pommes transformées; nappages fouettés; gelées; confitures;

œufs; poitrine fumée; fromages; pickles; oignons transformés; plats

préparés se composant principalement de viande, de poisson et de

volaille; ingrédients pour plats, à savoir galettes de viande de bœuf, de

poulet et de poisson.

(300)

203637
(151) 19/04/2019

(180) 19/04/2029

(732) WILIAMS ELECTRONICS GAMES , INC

6601 Bermuda Road, Las Vegas, Nevada 89119

US

(591)

(511)

9 Logiciels; Logiciels de jeux informatiques; Logiciels de jeux

informatiques téléchargeables; Logiciels de jeu pour jeux de type

flipper; Logiciel de jeu vidéo.

28 Jeux de flipper; Flippers, Et pièces de rechange pour flippers.

41 Services de divertissement, à savoir mise à disposition de jeux

vidéo et informatiques en ligne; services de divertissement, à savoir

fourniture de Logiciels de jeu en Ligne pour jeux de type flipper;

organisation et animation de compétitions de jeux vidéo et de jeux de

flipper.

(300)

203638
(151) 19/04/2019

(180) 19/04/2029

(732) BRAND FOR LESS L.L.C

P.O. BOX N° 80794 DUBAI

AE

(591)
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(511)

35 Services de points de vente au détail de cosmétiques, papeterie,

jouets, articles de sport, tissus, vêtements, accessoires d’habillement,

Services de conception de vêtements, vêtements pour hommes,

vêtements pour dames, vêtements pour enfants, bijoux, Horloges,

lunettes de soleil, Produits de soin personnel, Parfumerie, De cuirs et

sachets, Sacs à main, Sacs de voyages, De portefeuilles et

portemonnaies, Chaussures, Accessoires et autres produits de mode;

Regroupement, pour le compte de tiers, d’un ensemble diversifié de

produits/articles permettant au client d’acheter divers produits dans un

magasin de vente au détail par correspondance, via un site Internet ou

par des centres commerciaux en ligne, services de magasin de détail

en ligne ou par le biais de télécommunications; services d’importation

et d’exportation; services de franchisage; services de publicité fournis

via Internet; publicité télévisée et radiophonique; organisation de défilés

de mode et d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires,

services de vente au détail et en gros fournis par des grands magasins,

démonstration de produits, publication de textes publicitaires,

promotion des ventes, vente via des réseaux de communication

mondiaux.

(300)

203639
(151) 19/04/2019

(180) 19/04/2029

(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE

17 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS

FR

(591)

(511)

30 Cacao, chocolat, boissons à base de cacao, boissons à base de

chocolat, boissons à base de café, boissons à base de thé ; crème

anglaise; mousses au chocolat, desserts sous forme de mousses

[confiserie], confiserie, sucreries, sucre, riz soufflé, préparations faites

de céréales, céréales pour le petit déjeuner; biscuits (sucrés ou salés);

gâteaux; pâtisseries; gaufres desserts à base de céréales ; gâteaux de

riz; gâteaux de semoule ; riz au lait, en-cas à base de riz, en-cas à

base de céréales; glaces alimentaires, glaces alimentaires composées

essentiellement de yaourt, crèmes glacées, sorbets (glaces

alimentaires), yaourts glacés (glaces alimentaires), glace alimentaire à

base d’eau congelée aromatisée coulis de fruits [sauces].

32 Eaux plates ou pétillantes (minérales ou non), jus de fruits ou de

légumes, boissons aux fruits ou de légumes, limonades, sodas, sorbets

à boire, préparations pour faire des boissons, sirops pour boissons,

extrait de fruits ou de légumes sans alcool, boissons sans alcool ;

boissons à base de plantes ; boissons d’origine végétale.

29 Lait, produits Laitiers et Leurs produits de substitution ; Lait en

poudre ; Laits gélifiés aromatisés et Laits battus ; desserts Lactés ;

yaourts ; yaourts à boire fromage blanc ; petit suisse ; boissons

composées majoritairement de Lait ou de produits Laitiers ; boissons

Lactées où Le Lait prédomine ; boissons lactées comprenant des fruits

; produits Laitiers fermentés nature ou aromatisés succédanés de lait

d’origine végétale ; succédanés des produits Laitiers à base de plantes

ou de fruits à coques ; boissons de fruits ou de légumes comprenant

majoritairement des produits Laitiers.

(300)

203640
(151) 19/04/2019

(180) 19/04/2029

(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE

17 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS

FR

(591)

(511)

30 Cacao, chocolat, boissons à base de cacao, boissons à base de

chocolat, boissons à base de café, boissons à base de thé crème

anglaise; mousses au chocolat, desserts sous forme de mousses

[confiserie], confiserie, sucreries, sucre, riz soufflé, préparations faites

de céréales, céréales pour le petit déjeuner; biscuits (sucrés ou salés) ;

gâteaux; pâtisseries; gaufres; desserts à base de céréales; gâteaux de

riz ; gâteaux de semoule; riz au lait, en-cas à base de riz, en-cas à

base de céréales; glaces alimentaires, glaces alimentaires composées

essentiellement de yaourt, crèmes glacées, sorbets (glaces

alimentaires), yaourts glacés (glaces alimentaires), glace alimentaire à

base d’eau congelée aromatisée ; coulis de fruits [sauces].

32 Eaux plates ou pétillantes (minérales ou non), jus de fruits ou de

légumes, boissons aux fruits ou de légumes, limonades, sodas, sorbets

a boire, préparations pour faire des boissons, sirops pour boissons,

extrait de fruits ou de légumes sans alcool, boissons sans alcool;

boissons à base de plantes ; boissons d’origine végétale.

29 Lait, produits Laitiers et leurs produits de substitution ; lait en

poudre ; laits gélifiés aromatisés et Laits battus ; desserts Lactés ;

yaourts ; yaourts à boire ; fromage blanc ; petit suisse ; boissons

composées majoritairement de lait ou de produits Laitiers ; boissons
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Lactées où te Lait prédomine ; boissons Lactées comprenant des fruits

; produits laitiers fermentés nature ou aromatisés ; succédanés de Lait

d’origine végétale ; succédanés des produits Laitiers à base de plantes

ou de fruits à coques ; boissons de fruits ou de Légumes comprenant

majoritairement des produits laitiers.

(300)

203641
(151) 19/04/2019

(180) 19/04/2029

(732) JYOTHY LABORATORIES LIMITED

UJALA HOUSE , RAMKRISHNA MANDIR ROAD, KONDIVITA,

ANDHERI (EAST), MUMBAI 400059

IN

(591)

(511)

3 Pâtes dentifrices et autre produits dentifrices.

(300)

203642
(151) 19/04/2019

(180) 19/04/2029

(732) ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S

HOVEDGADEN 584 DK-2640 HEDEHUSENE

DK

(591)

(511)

42 Services scientifiques, techniques, de recherche et de conception

relatifs aux produits chimiques, à la laine, à la roche, à la pierre, aux

minéraux, à la laine de roche, au sol et à ses alternatives, et aux

substrats de culture ; services de logiciels; Logiciel-service [SaaS] ;

Plateforme informatique en tant que service [PaaS] ; fourniture de

l’utilisation temporaire de logiciels et d’applications logicielles non

téléchargeables pour une utilisation en relation avec la propagation, la

culture, la surveillance, le contrôle et l’entretien des semences, des

plantes et des cultures, ainsi que des conditions de croissance des

semences, des plantes et des cultures, et en relation avec les produits

chimiques, la laine, la roche, la pierre, les minéraux, la laine de roche,

les plantes, le sol et ses alternatives, les substrats de culture,

l’agriculture, le jardinage, l’horticulture, la flore, la foresterie, l’élevage,

l’irrigation, les maladies végétales, le désherbage, les herbicides, la

santé, la nutrition et les engrais et pour la fourniture d’informations

relatives à tout ce qui précède; services d’information, de conseil et de

consultation liés à tout ce qui précède.

44 Services d’information, de conseil et de consultation concernant

l’agriculture, le jardinage, l’horticulture, la flore, la foresterie, l’élevage,

l’irrigation (à des fins agricoles), les maladies végétales, le désherbage,

les herbicides, la santé, la nutrition, les engrais et la propagation, la

culture, la surveillance, le contrôle et la maintenance des semences,

des plantes et des cultures.

9 Programmes informatiques ; logiciels; plates-formes de logiciels

informatiques; applications logicielles pour appareils mobiles,

ordinateurs et ordinateurs de bureau; applications mobiles; applications

de bureau ; applications logicielles pour appareils mobiles, ordinateurs

et ordinateurs de bureau destinées à une utilisation avec la

propagation, la culture, la surveillance, le contrôle et l’entretien des

semences, des plantes et des cultures, ainsi qu’avec les conditions de

croissance des semences, des plantes et des cultures, et pour la

fourniture d’informations relatives à tout ce qui précède;applications

logicielles pour appareils mobiles, ordinateurs et ordinateurs de bureau

concernant les produits chimiques, la laine, la roche, la pierre, les

minéraux, la laine de roche, les plantes, le sol et ses alternatives, les

substrats de culture, l’agriculture, le jardinage, l’horticulture, la flore, la

foresterie, l’élevage, l’irrigation, les maladies végétales, le désherbage,

les herbicides, la santé, la nutrition et les engrais, et pour la fourniture

d’informations relatives à tout ce qui précède ; logiciels de

divertissement interactif; programmes de jeux multimédias interactifs ;

logiciels téléchargeables destinés à être utilisés avec des appareils

mobiles, des ordinateurs et des ordinateurs de bureau ; logiciels pour le

téléchargement de texte, de données, d’informations, de sons, de

musique, d’images, de vidéos, de films et d’autres contenus

multimédias ; livres, magazines, journaux et autres publications

électroniques téléchargeables; documents numériques

téléchargeables; texte, données, informations, sons, musiques,

images, vidéos, films et autres contenus multimédias téléchargeables ;

bases de données; bases de données électroniques ; appareils de

traitement de données en temps réel ; appareils, instruments et

logiciels pour le traitement des données; logiciels pour l’intégration

d’applications et de bases de données ; logiciels permettant la

recherche de données ; pièces et accessoires pour tous les biens

susmentionnés.

(300)

203643
(151) 19/04/2019
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(180) 19/04/2029

(732) OTANI TIRE CO.,LTD.

55 MU 7 PETCHKASEM KM 37 ROAD, KLONGMAI,

SAMPRAN, NAKHONPATHOM 73110

TH

(591)

(511)

12 Pneus pour roues de véhicule.

(300)

203644
(151) 19/04/2019

(180) 19/04/2029

(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE

17 BOULEVAD HAUSSMANN, 75009, PARIS

FR

(591)

(511)

29 Lait, produits Laitiers et Leurs produits de substitution ; Lait en

poudre ; laits gélifiés aromatisés et Laits battus ; desserts lactés ;

yaourts ; yaourts à boire fromage blanc ; petit suisse ; boissons

composées majoritairement de Lait ou de produits laitiers ; boissons

Lactées où Le Lait prédomine ; boissons lactées comprenant des fruits

; produits Laitiers fermentés nature ou aromatisés succédanés de lait

d’origine végétale ; succédanés des produits Laitiers à base de plantes

ou de fruits à coques ; boissons de fruits ou de légumes comprenant

majoritairement des produits laitiers.

(300)

203645
(151) 19/04/2019

(180) 19/04/2029

(732) OUTBACK STEAKHOUSE OF FLORIDA, LLC

2202 N. WEST SHORE BLVD, 5TH FLOOR, TAMPA, FLORIDA

33607

US

(591)

(511)

43 Services de restaurants; services de cafés; services de bars;

services de restauration a emporter; services de traiteurs; services de

restauration (alimentation); prestation de services d’hôtels et de motels;

et d’hébergement; hébergement temporaire .

(300)

203646
(151) 19/04/2019

(180) 19/04/2029

(732) OUTBACK STEAKHOUSE OF FLORIDA, LLC

2202 N. WEST SHORE BLVD, 5TH FLOOR, TAMPA, FLORIDA

US

(591)

(511)

43 Services de restaurants; services de cafés; services de bars;

services de restauration a emporter; services de traiteurs; services de

restauration (alimentation); prestation de services d’hôtels et de motels;

et d’hébergement; hébergement temporaire.

(300)

203647
(151) 19/04/2019

(180) 19/04/2029

(732) OUTBACK STEAKHOUSE OF FLORIDA, LLC

2202 N. WEST SHORE BLVD, 5TH FLOOR, TAMPA, FLORIDA

33607

US
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(591)

(511)

43 Services de restaurants; services de cafés; services de bars;

services de restauration a emporter; services de traiteurs; services de

restauration (alimentation); prestation de services d’hôtels et de motels;

et d’hébergement; hébergement temporaire.

(300)

203648
(151) 19/04/2019

(180) 19/04/2029

(732) OUTBACK STEAKHOUSE OF FLORIDA, LLC

2202 N. WEST SHORE BLVD, 5TH FLOOR, TAMPA, FLORIDA

33607

US

(591)

(511)

43 Services de restaurants; services de cafés; services de bars;

services de restauration a emporter; services de traiteurs; services de

restauration (alimentation); prestation de services d’hôtels et de motels;

et d’hébergement; hébergement temporaire.

(300)

203649
(151) 19/04/2019

(180) 19/04/2029

(732) JYOTHY LABORATORIES LIMITED

UJALA HOUSE , RAMKRISHNA MANDIR ROAD, KONDIVITA,

ANDHERI (EAST), MUMBAI 400059

IN

(591)

(511)

3 Produits d’entretien des tissus, assouplisseurs, adoucissants,

Préparations de nettoyage, Savons et raidisseur de tissu, détergents

liquides et en poudre, Blanchisseurs de tissus sous forme de liquides,

poudre, et de barres, Préparations pour blanchir, préparations de

blanchiment pour la lessive, Préparations pour polir, préparations pour

faire briller; Détachants.

(300)

203661
(151) 19/04/2019

(180) 19/04/2029

(732) Virgin Enterprises Limited

The Battleship Building, 179 Harrow Road London W2 6NB

UK

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, de recherche, de navigation,

géodésiques, photographiques, cinématographiques, audiovisuels,

optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de détection,

d'essai, d'inspection, de secours (sauvetage) et d'enseignement;

appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la

transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande de la

distribution ou de la consommation d'électricité; appareils et

instruments pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le

traitement de sons, d'images ou de données; supports enregistrés ou

téléchargeables, logiciels, supports d'enregistrement et de stockage

numériques ou analogues vierges; mécanismes pour appareils à

prépaiement; caisses enregistreuses, dispositifs de calcul; ordinateurs

et périphériques d'ordinateurs; combinaisons de plongée, masques de

plongée, tampons d'oreilles pour la plongée, pinces nasales pour

plongeurs et nageurs, gants de plongée, appareils respiratoires pour la

nage subaquatique; extincteurs.

11 Appareils et installations d'éclairage, de chauffage, de

refroidissement, de production de vapeur, de cuisson, de séchage, de

ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

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

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.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

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

affaires immobilières.
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37 Construction; réparation; services d'installation.

38 Télécommunications.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

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.

(300)

203662
(151) 19/04/2019

(180) 19/04/2029

(732) ASSURANCES SAADANE

227 BD ABOU CHOUAIB DOUKKALI SIDI MAAROUF 4 EL

FIDA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Vert foncé, VIOLET FONCE,
(511)

36 Services d’assurance.

(300)

203663
(151) 19/04/2019

(180) 19/04/2029

(732) BANQUE CENTRALE POPULAIRE

101,BD MOHAMED ZERKTOUNI 20100 BP 10.622

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

36 Assurance; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

38 Télécommunications .

(300)

203676
(151) 19/04/2019

(180) 19/04/2029

(732) ENERGIE CONVERSION MAROC

LOT B 196 RUE CASA Z.I TASSILA

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Jaune,
(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)

203678
(151) 19/04/2019

(180) 19/04/2029

(732) AXESS PHARMA

Lot 67-zone Industrielle-sahel Ouled Harriz - Soualem

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

203679
(151) 19/04/2019

(180) 19/04/2029

(732) AXESS PHARMA

Lot 67-zone Industrielle-sahel Ouled Harriz - Soualem

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)

203680
(151) 19/04/2019

(180) 19/04/2029

(732) AXESS PHARMA

Lot 67-zone Industrielle-sahel Ouled Harriz - Soualem

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)

203681
(151) 19/04/2019

(180) 19/04/2029

(732) SAFCOMAR

35, Rue 2 Hay Saada, Bernoussi

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l’industrie .

(300)

203682
(151) 19/04/2019

(180) 19/04/2029

(732) SAFCOMAR

35, Rue 2 Hay Saada, Bernoussi

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l’industrie .

(300)

203684
(151) 20/04/2019

(180) 20/04/2029

(732) REFFAD OMAR

NO 8 RUE EL MARJ PPT 5

RABAT

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

203685
(151) 20/04/2019

(180) 20/04/2029

(732) CASAMETIQUE

337 BD LAURAINE PLACE DE LA VICTOIRE

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)

203686
(151) 20/04/2019

(180) 20/04/2029

(732) CASAMETIQUE

337 BD LAURAINE PLACE DE LA VICTOIRE

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)

203687
(151) 20/04/2019

(180) 20/04/2029

(732) CASAMETIQUE

337 BD LAURAINE PLACE DE LA VICTOIRE

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

203688
(151) 20/04/2019

(180) 20/04/2029

(732) CASAMETIQUE

337 BD LAURAINE PLACE DE LA VICTOIRE

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)

203689
(151) 20/04/2019

(180) 20/04/2029

(732) CASAMETIQUE

337 BD LAURAINE PLACE DE LA VICTOIRE

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

203690
(151) 20/04/2019

(180) 20/04/2029

(732) CASAMETIQUE

337 BD LAURAINE PLACE DE LA VICTOIRE

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)

203691
(151) 20/04/2019

(180) 20/04/2029

(732) COSMONET

7, Rue 4 Khalil 2 Etg RD la villette

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

203694
(151) 20/04/2019

(180) 20/04/2029

(732) El khald Aizzoddin

Rue 479 num 7 cité des fonctionnaires

AGADIR - IDA OU TANANE

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)

203695
(151) 20/04/2019

(180) 20/04/2029

(732) HADDOU Abderrazzak

2. Lot Belhoucine Bd Nakhil Sidi Driss

SETTAT

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .; académies [éducation]; coaching [formation]; Éducation;

formation; divertissement; activités sportives et culturelles .;

enseignement en pensionnat; formation pratique [démonstration];

organisation et conduite d'ateliers de formation; organisation et

conduite de séminaires; orientation professionnelle [conseils en matière

d'éducation ou de formation]; services de formation par le biais de

simulateurs; tutorat; académies [éducation]; coaching [formation];

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

enseignement en pensionnat; formation pratique [démonstration];

organisation et conduite d'ateliers de formation; organisation et

conduite de séminaires; services de formation par le biais de

simulateurs; services éducatifs fournis par des écoles; tutorat

(300)

203696
(151) 20/04/2019

(180) 20/04/2029

(732) RESEVENT MAROC

local n°2 IMM SCE6 ZANKAT JEDDAH

RABAT

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

203697
(151) 20/04/2019

(180) 20/04/2029

(732) EL RAYANE MEDIC

AVENUE MOULAY ABDELAZIZ RCE.EL REDOUANE IMM C

BUREAU N° 6

KENITRA
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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)

203698
(151) 22/04/2019

(180) 22/04/2029

(732) SLAOUI IMANE

05 RUE AL MANAZIZ ETG 2 APPT 4 MAARIF

CASABLANCA

MA

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

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

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

d’horticulture et de sylviculture .

(300)

203699
(151) 22/04/2019

(180) 22/04/2029

(732) ASSOUFI MOHAMMED

HAY SANIA RUE 1 N42

TANGER

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

41 activités sportives.

(300)

203700
(151) 22/04/2019

(180) 23/04/2029

(732) VIVO MOBILE COMMUNICATION CO., LTD.

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

CN

(591)

(511)

9 Téléphones mobiles; smartphones .

(300)

203701
(151) 22/04/2019

(180) 23/04/2029

(732) EL HAMMIRI SAMIR

776, BD QODS MANDARONA

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,
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matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

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

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

d’eau et installations sanitaires .

15 Instruments de musique .

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

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

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

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

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

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés .

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques .

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

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

laisses et vêtements pour animaux .

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

sport; décorations pour arbres de Noël .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

203702
(151) 22/04/2019

(180) 23/04/2029

(732) HISA, S.L.

Crta. Azucarera intelhorce, 84 p.i. Guadalhorce, 29004 Malaga.

ES

(591)

(511)

1 Antichlores pour l'eau.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ;

Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; (préparations

abrasives) savons; Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,

lotions pour les cheveux; Dentifrices.

37 Lavage, Installations et réparations.

(300)

203703
(151) 22/04/2019

(180) 22/04/2029

(732) GROUPE ARABE DE REALISATION D`AFRIQUE DU NORD

ROUTE P 3011 VERS OULAD SALEH BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Gestion des affaires commerciales; administration commerciale;

travaux de bureau .

36 Affaires immobilières .

37 Construction.

(300)

203704
(151) 22/04/2019

(180) 22/04/2029

(732) GROUPE ARABE DE REALISATION D`AFRIQUE DU NORD

ROUTE P 3011 VERS OULAD SALAH BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

35 Gestion des affaires commerciales; administration commerciale;

travaux de bureau .

36 Affaires immobilières.

37 Construction.

(300)

203705
(151) 22/04/2019

(180) 23/04/2029
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(732) VIANDE DISTRIBUTION

ZAOUIATE SAISS SAHL SIDI SMAIL

EL JADIDA

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 .

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)

203706
(151) 22/04/2019

(180) 23/04/2029

(732) E-VIANDE

Zaouiat sais sahel, sidi smail

EL JADIDA

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 .

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)

203707

(151) 22/04/2019

(180) 22/04/2029

(732) ASSOCIATION TIZNIT SURF

CENTRE SOCIOCULTUREL EL MERS

TIZNIT

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

203708
(151) 22/04/2019

(180) 23/04/2029

(732) HABACHI EL HOUSSINE

Hay al qods rue 31 n 20 bernoussi

CASABLANCA

MA

(591) Vert foncé, Orange Foncé,
(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)

203711
(151) 22/04/2019

(180) 22/04/2029

(732) ASSOCIATION DAUPHINS NATATION FES DNF

DAR CHABAB AIN AMIR

FES

MA
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(591) Blanc, Bleu,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles

(300)

203712
(151) 22/04/2019

(180) 23/04/2029

(732) MEDIPROMO

QUARTIER ANNASR RUE 13 N°6

TANGER

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)

203716
(151) 22/04/2019

(180) 22/04/2029

(732) MULTI PHARMA

174 LOT NASSIM RESIDENCE MARRAKECH N 8

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

3 Préparations Cosmétiques pour les soins de la peau et de la beauté,

Préparations pour blanchir, polir, dégraisser et abraser et autres

substances pour lessiver, parfumerie, huiles essentielles, lotions pour

cheveux, savon, tous les produits mentionnent pour des bébés.

5 Préparation médicamenteuse pour le conditionnement de la peau.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaire et

vétérinaire, membre, yeux et dents artificiels, articles orthopédiques,

matériels de sutures.

(300)

203718
(151) 22/04/2019

(180) 22/04/2029

(732) FADAL OTHMANE

Rue Salah Eddine El Ayoubi N° 109 lot El kods

EL JADIDA

MA

(591) Argenté,
(511)

41 CLUB DE SPORT

(300)

203719
(151) 22/04/2019

(180) 23/04/2029

(732) ALWAHDANIA GENERAL TRADING CO LLC

P.O. BOX 29011, Office No. 904 - Bur Dubai - Business Bay

-DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES

AE
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(591)

(511)

32 Bières,Eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool,

Jus de fruits [boissons], Sirops et autres préparations pour faire des

boissons ; Boissons énergisantes.

(300)

203720
(151) 22/04/2019

(180) 22/04/2029

(732) MOULOUDIA CLUB OUJDA NATATION M.C.O NATATION

PISCINE COUVERTE LALLA AICHA

OUJDA

MA

(591) Blanc, Vert,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

203721
(151) 22/04/2019

(180) 22/04/2029

(732) DIOUF KHALIFA EL HADJI ABDOUL AZIZ

38 RUE DE CRAONNE ETG 5 APPT 26 BELVEDERE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

203722
(151) 22/04/2019

(180) 23/04/2029

(732) ABEIS Ayoub

Imm. B 4eme étage Centre Commercial et Administratif

Boulevard Bouziane Sidi Othmane

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

32 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 aromatisées au thé .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau,Services d'agences d'import-export.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles,Services de montage vidéo pour événements,Services de

techniciens lumière pour événements,Services d'ingénieurs du son

pour événements,Organisation d'événements costumés [cosplay] pour

le divertissement .

(300)

203724
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(151) 22/04/2019

(180) 23/04/2029

(732) LATRACHE ALI

LOT ARD EL KHEIR RUE 08 NR 41 AIN CHOK

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Cosmétiques ;Teintures cosmétiques ;Crèmes cosmétiques

;Nécessaires de cosmétique ;Henné [teinture cosmétique]

;Cosmétiques pour cils ;Cosmétiques pour animaux ;Crayons à usage

cosmétique ;Lotions à usage cosmétique ;Pommades à usage

cosmétique ;Ouate à usage cosmétique ;Décolorants à usage

cosmétique ;Huiles à usage cosmétique ;Graisses à usage cosmétique

;Astringents à usage cosmétique ;Cosmétiques pour les sourcils

;Produits cosmétiques pour enfants ;Bâtonnets ouatés à usage

cosmétique ;Basma [teinture à usage cosmétique] ;Motifs décoratifs à

usage cosmétique ;Préparations cosmétiques pour le bain

;Préparations cosmétiques pour l'amincissement ;Serviettes

imprégnées de lotions cosmétiques ;Préparations de collagène à usage

cosmétique ;Extraits de plantes à usage cosmétique ;Bougies de

massage à usage cosmétique ;Lait d'amandes à usage cosmétique

;Peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique ;Gelée de pétrole à usage

cosmétique ;Adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique

;Préparations d'aloe vera à usage cosmétique ; Produits cosmétiques

pour les soins de la peau ; Préparations cosmétiques pour le bronzage

de la peau ;Patchs de gel pour les yeux à usage cosmétique ;

Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

parfumerie, 6+, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices ;

Parfums ; Musc [parfumerie] ; Ambre [parfumerie] ; Déodorants

[parfumerie] ; Ionone [parfumerie] ; Parfums d'ambiance ; Produits de

parfumerie ; Produits pour fumigations [parfums] ; Menthe pour la

parfumerie ; Extraits de fleurs [parfumerie] ; Huiles pour la parfumerie ;

Bases pour parfums de fleurs ; Produits pour parfumer le linge ;

Diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance ; Lotions capillaires ;

Lotions après-rasage ; Lotions à usage cosmétique ; Colorants pour

cheveux ; Teintures pour cheveux ; Laques pour les cheveux ;

Préparations pour le lissage des cheveux ; Préparations pour

l'ondulation des cheveux ; Savons ; Savons désodorisants ; Savons

d'avivage ; Savons contre la transpiration ; Savons contre la

transpiration des pieds ; Huiles éthérées ; Huiles essentielles ; Huile de

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

de rose ; Terpènes [huiles essentielles] ; Aromates [huiles essentielles]

; Huiles de toilette ; Huiles de nettoyage ; Arômes alimentaires [huiles

essentielles] ; Huiles essentielles de cèdre ; Huiles essentielles de

citrons ; Huiles essentielles de cédrats ; Essence de menthe [huile

essentielle] ; Arômes pour boissons [huiles essentielles] ; Arômes pour

gâteaux [huiles essentielles].

(300)

203725
(151) 22/04/2019

(180) 23/04/2029

(732) HIMMI TAHA

HAY SMARA RUE 1 IMM 12 N°5 AIN SBAA

CASABLANCA

MA

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

41 académies [éducation] ; services de camps sportifs ; services de

clubs [divertissement ou éducation] ; coaching [formation] ;

organisation de compétitions sportives ; services d'éducation physique;

Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles.

(300)

203726
(151) 22/04/2019

(180) 23/04/2029

(732) CONFORT SOCKS

ZI DAR BOUAZZA LOT N°107

CASABLANCA

MA

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

25 Chaussettes,Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

203727
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(151) 23/04/2019

(180) 23/04/2029

(732) STE EPISAVEUR

MAG 3 ET 4 DOHAFORUM 39 RTE D'ESSAOUIRA

MARRAKECH

MA

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

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

35 Import export

(300)

203730
(151) 23/04/2019

(180) 23/04/2029

(732) EL HOUARI BADR

NR RUE RGUIBATE RESIDENCE SANA ETG 4 APPT 10

CASABLANCA

MA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

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)

203731
(151) 23/04/2019

(180) 23/04/2029

(732) SOCIETE EXTRA LUBRIFIANT

BLOC 3 RUE 5 HAY SIDI BOUDHAR MERJA

FES

MA

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

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

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

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

(300)

203732
(151) 23/04/2019

(180) 23/04/2029

(732) UNVCAM

7 RUE SULTAN MOULAY YOUSSEF

AL HOCEIMA

MA

(591) Rouge,
(511)

38 Télécommunications .

(300)

203733
(151) 23/04/2019
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(180) 23/04/2029

(732) YOUNG & RUBICAM

39 ANGLE BD IBNOU SINA ET RUE ABOU RAYANE FALAKI

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Orange, Rose,
(511)

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)

203734
(151) 23/04/2019

(180) 23/04/2029

(732) DAGAN AGRICOLE

QUARTIER ADMINISTRATIF RUE CAID AHMED RIFI BP 37

NADOR

MA

(591) Vert,
(511)

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt.

(300)

203737
(151) 23/04/2019

(180) 23/04/2029

(732) Kettani Mohamed Karim

14 Allee abou abdellah bel haj

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

203739
(151) 23/04/2019

(180) 23/04/2029

(732) RAISSOUNI RIM

RUE HASSAN BENCHAKROUN IMM. TP N° 11 AGDAL

RABAT

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

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 .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

203740
(151) 23/04/2019

(180) 23/04/2029

(732) SANTIC(QUAN ZHOU)SPORTS CO., LTD.
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3RD FL,A BLDG,WANDA PLAZA 888# SHIJI RD, JINJIANG,

FUJIAN CHINA.

CN

(591)

(511)

18 Sacs; havresacs; valises à roulettes; sacs à main; mallettes;

valises; sacs de voyage; coffres de voyage; sacs-housses pour

vêtements pour le voyage; sacs à dos; malles; sacs à provisions; sacs

de sport; portefeuilles; cordons en cuir.

25 Manteaux; turbans; sous-vêtements absorbant la transpiration;

vêtements de dessus; bandeaux pour la tête [habillement]; chapeaux;

gants [habillement]; vêtements; bonnets de bain; maillots de bain;

collants; gaines [sous-vêtements]; bonneterie; pantalons; maillots de

sport; tricots [vêtements]; vêtements imperméables; voiles [vêtements];

souliers; habillement pour cyclistes.

28 Rembourrages de protection [parties d'habillement de sport];

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

protège-genoux [articles de sport]; gilets de natation; baudriers

d'escalade; patins à roulettes en ligne; boules de jeu; articles de

gymnastique et de sport; protège-mains pour le sport; masques pour le

sport; protège-poignets pour le sport; jambières de protection pour le

sport; bracelets pour le sport; gants [accessoires de jeux]; équipements

de protection corporelle pour le sport; masques d'escrime; gants

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

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

vendeurs de produits et services; organisation de défilés de mode à

des fins promotionnelles; présentation de produits sur tout moyen de

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

tiers; administration commerciale de licences de produits et de services

de tiers; organisation de salons professionnels à des fins commerciales

ou publicitaires; organisation d'expositions à des fins commerciales ou

publicitaires; publicité en ligne sur un réseau informatique;

démonstration de produits; services d'agences d'import-export;

promotion de produits et services par l'intermédiaire du parrainage de

manifestations sportives; informations commerciales par le biais de

sites web; commercialisation de produits; services de marketing

produits; services de démonstration de produits à des fins publicitaires;

services promotionnels et publicitaires; mise en place et réalisation

d'événements promotionnels; services de marketing direct; publicité;

services d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de

services pour d'autres entreprises].

(300)

203741
(151) 23/04/2019

(180) 23/04/2029

(732) AQUA FLAMME

24/26,RUE DE L'AISINE BELVEDERE

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

11 Appareils et installations d’éclairage, de chauffage, de

refroidissement, de production de vapeur, de cuisson, de séchage, de

ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires

(300)

203742
(151) 23/04/2019

(180) 23/04/2029

(732) AQUA FLAMME

24/26 RUE DE L`AISNE BELVEDERE

CASABLANCA

MA

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

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

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

d’eau et installations sanitaires .

(300)

203743
(151) 23/04/2019

(180) 23/04/2029

(732) SOCIÉTÉ DAKHLA VISION

N° 94, BOULEVARD HASSAN 1er, CITE DAKHLA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA
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(591) Marron chocolat, Turquoise,
(511)

9 Lunette optique appareils et instruments scientifiques optiques.

Lunette optique appareils et instruments scientifiques optiques, lunettes

soleil, loupes [optique], articles de lunetterie, lunettes [optique],

instruments à lunettes, lunettes de sport, lunettes 3D, lentilles optiques,

lentilles de contact / verres de contact .

35 commercialisation des lunettes optiques appareils et instruments

scientifiques optiques .

37 Réparation des lunettes optiques appareils et instruments

scientifiques optiques. .

(300)

203744
(151) 23/04/2019

(180) 23/04/2029

(732) NEJME RIADI FASSI BASKET

COMPLEXE SPORTIF LIDO

FES

MA

(591) Bleu foncé, Vert clair,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles

(300)

203745
(151) 23/04/2019

(180) 23/04/2029

(732) LARHLIMI FATIMA

142 CITE EL AL AMAL

MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

3 Produits cosmétiques et préparation de toilette produits de

parfumeries huiles essentielles.

(300)

203746
(151) 23/04/2019

(180) 23/04/2029

(732) IMPERIAL HOUSEWARE

QUARTIER EL MASSIRA 2 RUE 4 N° 126 MY RACHID

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

7 moteurs de véhicules à coussin d'air; moteurs électriques autres

que pour véhicules terrestres; moteurs hydrauliques; moteurs pour

l'aéronautique; motoculteurs; moules [parties de machines]; moulins à

poivre autres qu'à main; moulins à café autres qu'à main; moulins à

usage domestique autres qu'à main; moulins centrifuges; moulins de

cuisine électriques; moulins [machines]; navettes [parties de

machines]; outils électriques pour l'affûtage de carres de skis; outils

[parties de machines]; outils tenus à la main actionnés autrement que

manuellement; ouvre-boîtes électriques; palans; paliers autograisseurs;

paliers de tourillons; paliers pour arbres de transmission; pelles

mécaniques; perceuses à main électriques; pistolets à air comprimé

pour l'extrusion de mastics; pétrins mécaniques; pistolets [outils à

cartouches explosives]; pistolets à colle, électriques; pistons

d'amortisseurs [parties de machines]; pistolets pour la peinture; pistons

de cylindres; pistons de moteurs; pistons [parties de machines ou de

moteurs]; planches pour l'impression; plaquettes de freins autres que

pour véhicules; poinçonneuses; poinçons de poinçonneuses; pompes à

air comprimé; pompes à air [installations de garages]; pompes à bière;

pompes autorégulatrices à combustible; pompes à vide [machines];

pompes centrifuges; pompes d'aération pour aquariums; pompes de

graissage; pompes de nage à contre-courant; pompes [machines];
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pompes [parties de machines ou de moteurs]; pompes pour

installations de chauffage; ponts de chargement; ponts roulants;

porte-forets [parties de machines]; porte-lames [parties de machines];

porte-outils [parties de machines]; pots d'échappement pour moteurs;

poulies [parties de machines]; presse-fruits électriques à usage

ménager; presses à fourrage; presses d'imprimerie; presses [machines

à usage industriel]; presses typographiques; pressoirs; pressoirs à vin;

pulvérisateurs [machines]; pulvérisateurs pour eaux d'égouts; purgeurs

automatiques; raboteuses; racleurs pour le nettoyage de tuyaux;

radiateurs de refroidissement pour moteurs; râteaux de râteleuses;

râteleuses; ratineuses; réchauffeurs d'eau [parties de machines];

rectifieuses; récupérateurs pneumatiques d'huiles usagées; régulateurs

de pression [parties de machines]; régulateurs de vitesse de machines

et de moteurs; régulateurs [parties de machines]; remplisseuses;

repasseuses; ressorts [parties de machines]; rince-bouteilles;

rinceuses; riveteuses; robinets [parties de machines ou de moteurs];

robots de cuisine électriques

7 robots industriels; rotatives; rouages de machines; roues de

machines; roues libres autres que pour véhicules terrestres; rouets à

filer; rouleaux compresseurs; rouleaux d'imprimerie [machines];

roulements à billes; roulements à rouleaux; sabots de freins autres que

pour véhicules; sacs pour aspirateurs; scies à chaîne; scies

[machines]; segments de freins autres que pour véhicules; segments

de pistons; semoirs [machines]; séparateurs d'eau; shampouineuses

électriques pour tapis et moquettes; silencieux pour moteurs; socs;

souffleries de forge; souffleries pour la compression, l'aspiration et le

transport des gaz; souffleries pour la compression, l'aspiration et le

transport des grains; soufflets [parties de machines]; soupapes de

pression [parties de machines]; soupapes [parties de machines];

stators; stylos d'impression 3D; suceurs pour aspirateurs; supports à

chariot [parties de machines]; surchauffeurs; surcompresseurs; tables

de machines; tabliers de machines; tambours de machines; tambours

pour machines à broder; tamiseurs de cendres [machines]; tamis

[machines ou parties de machines]; tapis roulant; taraudeuses; tarières

de mines; tondeuses à gazon [machines]; tondeuses [machines];

tondeuses pour les animaux [machines]; tourillons; tournevis

électriques; tours de forage flottantes ou non flottantes; tours de

potiers; tours [machines-outils]; transmissions de machines;

transporteurs; transporteurs à courroie; transporteurs pneumatiques;

trémies pour le déchargement mécanique; treuils pour la pêche; treuils;

tricoteuses; tubes de chaudières [parties de machines]; turbines autres

que pour véhicules terrestres; turbocompresseurs; turbines

hydrauliques; tuyaux d'aspirateurs de poussière; tympans [imprimerie];

vanneuses; vases d'expansion [parties de machines]; ventilateurs pour

moteurs; ventouses pour machines à traire; vérins [machines]; vérins

pneumatiques; vibrateurs [machines] à usage industriel; volants de

machines.

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

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

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

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

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

recharge des accumulateurs électriques; appareils pour la reproduction

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

respiration artificielle; appareils pour la sûreté du trafic ferroviaire;

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

transmission du son; appareils pour le mesurage de la vitesse

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

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

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

appareils pour transvaser l'oxygène; appareils respiratoires pour la

nage subaquatique; appareils stéréoscopiques; appareils

téléphoniques; applications logicielles informatiques téléchargeables;

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

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

prévention des accidents; assistants numériques personnels [PDA];

automates à musique à prépaiement; avertisseurs acoustiques;

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

pression dans les pneumatiques; avertisseurs contre le vol;

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

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

sourciers; baguiers; baladeurs; baladeurs multimédias; balances;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

véhicules électriques; bornes [électricité]

7 Accessoires d'aspirateurs de poussière pour répandre les parfums et

les désinfectants; accouplements autres que pour véhicules terrestres;

accouplements d'arbres [machines]; aérocondenseurs; agitateurs;

alimentateurs de chaudières de machines; alimentateurs pour

carburateurs; alternateurs; appareils à souder à gaz; appareils à

souder électriques; appareils de coupe à l'arc électrique; appareils de

levage; appareils de lavage; appareils de manutention [chargement et

déchargement]; appareils de nettoyage à haute pression; appareils de

nettoyage à vapeur; appareils de soudure électrique; appareils de

soudure électrique à l'arc; appareils de vulcanisation; appareils

électriques pour souder des emballages en matières plastiques;

appareils électromécaniques pour la préparation d'aliments; appareils

électromécaniques pour la préparation de boissons; appareils

élévatoires; appareils encreurs [imprimerie]; appareils et machines pour

la reliure à usage industriel; appareils pour la gazéification d'eau;
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appareils pour la gazéification de boissons; appareils pour la

purification de l'acétylène; appareils pour le traitement des minerais;

appareils pour tirer la bière sous pression; arbres à cames pour

moteurs de véhicules; arbres à manivelle; arbres de machines; arbres

de transmission autres que pour véhicules terrestres; arrache-clous

électriques; arracheuses [machines]; ascenseurs; aspirateurs de

poussière; bagues à billes pour roulements; bagues de graissage

[parties de machines]; balais de charbon [électricité]; balais de dynamo;

balayeuses automotrices; bandages adhésifs pour les poulies; bandes

de roulement en caoutchouc en tant que parties de chenilles de

chasse-neige; bandes de roulement en caoutchouc en tant que parties

de chenilles de machines agricoles; bandes de roulement en

caoutchouc en tant que parties de chenilles de machines d'exploitation

minière; bandes de roulement en caoutchouc en tant que parties de

chenilles de machines et appareils de chargement-déchargement;

bandes de roulement en caoutchouc en tant que parties de chenilles

d'engins de chantier; barattes; bâtis de moteurs autres que pour

véhicules terrestres; bâtis [machinerie]; batteurs électriques; batteuses;

béliers [machines]; bétonnières de chantier; bielles de machines ou de

moteurs; bobines de métiers à tisser; bobines pour machines; boîtes à

étoupe [parties de machines]; boîtes de graissage [machines]; boîtes

de vitesses autres que pour véhicules terrestres; botteleuses; bougies

d'allumage pour moteurs à explosion

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

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

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

électriques à tresser les cheveux; appareils pour détruire les parasites

des plantes actionnés manuellement; appareils pour imprimer des

tatouages; appareils pour l'épilation, électriques ou non électriques;

appareils pour percer les oreilles; argenterie [coutellerie, fourchettes et

cuillers]; armes blanches; arrache-clous actionnés manuellement;

arracheuses [outils]; baïonnettes; barres à mine; barres d'alésage

[outils]; bâtonnets pour mélanger la peinture; battes [instruments à

main]; bêches; bédanes; béliers [outils]; besaiguës; boîtes à onglets;

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

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

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

sculpteur; clés [outils]; cliquets [outils]; coffins; coupe-capsules à

fonctionnement manuel pour bouteilles de vin; coupe-fruits en

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

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

coups-de-poing; couteaux; couteaux à lame rétractable [cutter];

couteaux de chasse; couteaux en céramique; couteaux pour loisirs

créatifs [scalpels]; coutellerie; couverts [coutellerie, fourchettes et

cuillers]; crics à main; cueille-fruits; cuillères, fourchettes et couteaux

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

table pour bébés; cuillers; cuillers [outils]; cuirs à aiguiser; cuirs à

rasoir; dames [outils de paveurs]; découpe-légumes en spirale à

fonctionnement manuel; déplantoirs; découpoirs [outils]; diamants de

vitriers [parties d'outils à main]; écaillères [couteaux]; échardonnoirs;

échenilloirs; écussonnoirs; élagueurs; emporte-pièce [outils]; épées;

épissoirs; épluche-légumes [outils à main]; équerres [outils]; esserets;

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

[appareils à main]; étuis pour rasoirs; fauchettes; faucilles; faux; fers à

calfater; fers à friser; fers à gaufrer; fers à glacer; fers à marquer au

feu; fers à moulurer; fers à repasser; fers à tuyauter; fers de

guillaumes; fers de rabots; fers [outils non électriques]; filières

annulaires; filières [outils]; formes pour chaussures [outils de

cordonniers]; fossoirs [outils]; fouloirs [outils]; fourches à usage agricole

[outils à main]

9 Accélérateurs de particules; accéléromètres; accumulateurs

électriques; accumulateurs électriques pour véhicules; actinomètres;

adaptateurs électriques; aéromètres; agendas électroniques; aiguilles

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

alambics pour expériences en laboratoire; alcoomètres; alidades à

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

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

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

les épreuves photographiques; appareils à haute fréquence; appareils

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

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

les épreuves photographiques; appareils de cadrage pour diapositives;

appareils de chromatographie de laboratoire; appareils de contrôle de

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

diffraction [microscopie]; appareils de fermentation [appareils de

laboratoire]; appareils démagnétiseurs de bandes magnétiques;

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

appareils d'enseignement; appareils d'enseignement audiovisuel;

appareils de projection; appareils de projection de diapositives;

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

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

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

appareils de télécommunication en forme de bijoux; appareils de

téléguidage; appareils de télévision; appareils de traitement de

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

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

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

commutation; appareils électriques de contrôle; appareils électriques

de mesure; appareils électrodynamiques pour la commande à distance

des aiguilles de chemins de fer; appareils électrodynamiques pour la

commande à distance des signaux; appareils et installations pour la

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

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

de physique; appareils et instruments géodésiques; appareils et

instruments nautiques; appareils et instruments optiques; appareils et

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

appareils héliographiques; appareils photographiques; appareils pour

agrandissements [photographie]

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

accessoires de réglage et de sûreté pour conduites de gaz;

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

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

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

accumulateurs de chaleur; aérothermes; alambics; alimentateurs de

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

ampoules d'indicateurs de direction pour véhicules; ampoules

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

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

pour lavabos; appareils chauffants et rafraîchissants pour la distribution

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

appareils de chauffage à combustible solide, liquide ou gazeux;

appareils de chauffage pour aquariums; appareils de chloration pour

piscines; appareils de chromatographie à usage industriel; appareils

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

électroluminescentes [DEL]; appareils de climatisation; appareils de

cuisson à micro-ondes; appareils de déshydratation de déchets

alimentaires; appareils de désinfection; appareils de désinfection à

usage médical; appareils de désodorisation non à usage personnel;

appareils de dessiccation; appareils de filtration pour aquariums;

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

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

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

installations de réfrigération; appareils et installations de

refroidissement; appareils et installations de ventilation [climatisation];

appareils et installations de séchage; appareils et installations pour

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

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

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

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

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

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

fumigations non à usage médical; appareils pour la désodorisation de

l'air; appareils pour la distillation; appareils pour la stérilisation de livres;

appareils pour l'épuration de l'huile

21 Abreuvoirs à bétail déclenchés par l'animal; abreuvoirs non

mécanisés pour animaux de compagnie sous forme de distributeurs de

liquides et d'eau transportables pour animaux de compagnie;

abreuvoirs pour animaux; abreuvoirs pour animaux de compagnie;

abreuvoirs pour bestiaux; abreuvoirs pour la volaille; abreuvoirs pour le

bétail; abreuvoirs pour porcs; aérateurs de vin; agitateurs pour

boissons; ampoules de verre pour médicaments, vides; ampoules en

verre pour médicaments, vides; ampoules en verre [récipients];

anneaux porte-serviettes; anneaux pour la volaille; appareils à faire des

nouilles [instruments à main]; appareils à fouetter le lait actionnés

manuellement; appareils de désodorisation à usage personnel;

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

appareils et machines non électriques à polir à usage domestique;

appareils non électriques pour le nettoyage de tapis; appareils pour

l'alimentation d'animaux de compagnie, déclenchés par des capteurs

laser; appareils pour le démaquillage; appareils pour le démaquillage

électriques; appareils pour le démaquillage non électriques;

applicateurs de cirage de sols à fixer sur un manche de balai à franges;

applicateurs de cire à parquets à fixer sur un manche de balai à

franges; applicateurs de maquillage pour les yeux; applicateurs pour

produits cosmétiques; appliques murales non électriques [chandeliers];

aquariums d'appartement; appliques porte-savon; arbres à mugs

[grandes tasses]; arrosoirs; arroseurs; articles de vaisselle; articles de

vaisselle creuse; articles de vaisselle de service [plats]; articles de

verrerie pour boissons; assiettes; assiettes à dessert; assiettes à

gâteaux sur pied à étages; assiettes à gâteaux sur pied; assiettes

autres qu'en métaux précieux; assiettes biodégradables; assiettes

biodégradables à base de pâte à papier; assiettes compostables;

assiettes décoratives; assiettes de présentation [services de table];

assiettes en céramique [vaisselle de table]; assiettes en métaux

précieux; assiettes en papier; assiettes en plastique; assiettes jetables;

assiettes souvenir; atomiseurs à fonctionnement manuel à usage

ménager; atomiseurs à parfum vides; atomiseurs à usage ménager;

attrape-soleil en verre; auges; auges à bétail; auges à cochons; auges

à volaille; auges métalliques pour le bétail; auges pour bestiaux; bacs à

compost à usage ménager; bacs à fleurs; bacs à glaçons pour

réfrigérateurs; bacs à litière automatiques pour animaux de compagnie;

bacs à litière pour animaux de compagnie

9 bornes routières lumineuses ou mécaniques; bouchons indicateurs

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

bouées de signalisation; bouliers compteurs; boussoles; boutons de

sonnerie; bracelets connectés [instruments de mesure]; bracelets

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

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

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

numériques; caisses d'accumulateurs; cadres pour diapositives;

caisses enregistreuses; caissons de décompression; caissons de

graves; calculatrices de poche; calibres; calorimètres; caméras

[appareils cinématographiques]; caméras de recul pour véhicules;

caméras d'imagerie thermique; caméras vidéo; canalisations

électriques; capsules de sauvetage pour situations de catastrophes

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

cartes de circuits imprimés; cartes magnétiques codées; cartes

magnétiques d'identification; cartes mémoire pour machines de jeux

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

imprimantes et photocopieurs; casques à écouteurs; casques de

protection; casques de protection pour le sport; casques de réalité

virtuelle; cassettes vidéo; cathodes; ceintures de sauvetage; cellules

photovoltaïques; centrifugeuses de laboratoire; chaînes d'arpenteur;

chaînettes de lunettes; chambres noires [photographie]; changeurs de

disques [informatique]; chargeurs de piles et batteries; chargeurs pour

cigarettes électroniques; chaussures de protection contre les accidents,

les radiations et le feu; chronographes [appareils enregistreurs de

durées]; circuits imprimés; claviers d'ordinateur; clés USB; clients
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légers [ordinateurs]; clignotants [signaux lumineux]; cloches de

signalisation; clôtures électrifiées; coffrets pour lames de microscopes;

collecteurs électriques; colliers électroniques pour le dressage

d'animaux; combinaisons de plongée; combinaisons spéciales de

protection pour aviateurs; commutateurs; comparateurs; compas de

marine; compas gradués; compte-fils; compte-tours; compteurs;

condensateurs électriques; condensateurs optiques; conducteurs

électriques; conduites d'électricité; conduits acoustiques; cônes de

signalisation routière; conjoncteurs; connecteurs [électricité]; contacts

électriques; contrôleurs de vitesse pour véhicules; convertisseurs

électriques; coques pour assistants numériques personnels [PDA];

coques pour smartphones; coques pour tablettes électroniques

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

coupleurs acoustiques; coupleurs [équipements de traitement de

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

bactérienne; crayons électroniques pour unités d'affichage visuel;

creusets; cuillers doseuses; cyclotrons; débitmètres; déclencheurs

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

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

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

industriel ou militaire; diaphragmes [acoustique]; diaphragmes

[photographie]; diapositives; dictionnaires électroniques de poche;

diodes électroluminescentes [DEL]; disjoncteurs; dispositifs

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

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

dispositifs d'effets électriques et électroniques pour instruments de

musique; dispositifs de nettoyage pour disques acoustiques; dispositifs

de pilotage automatique pour véhicules; dispositifs de protection contre

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

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

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

électroniques d'affichage numérique; dispositifs pour changer les

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

cinématographiques; dispositifs vidéo pour la surveillance de bébés;

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

magnétiques; disques optiques; disques optiques compacts; disquettes

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

échelles de sauvetage; écouteurs téléphoniques; écrans de projection;

écrans de protection faciaux pour ouvriers; écrans fluorescents; écrans

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

égaliseurs [appareils audio]; égouttoirs pour travaux photographiques;

électrolyseurs; éléments galvaniques; éléments graphiques

téléchargeables pour téléphones mobiles; émetteurs de signaux

électroniques; émetteurs [télécommunication]; encodeurs magnétiques;

enregistreurs à bande magnétique; enregistreurs kilométriques pour

véhicules; enrouleurs [photographie]; enseignes lumineuses; enseignes

mécaniques; enseignes numériques; épidiascopes; éprouvettes;

équerres graduées; ergomètres; étiquettes électroniques pour

marchandises; étiquettes indicatrices de température, autres qu'à

usage médical

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

contact; étuis spéciaux pour appareils et instruments photographiques;

extincteurs; faisceaux de câbles électriques pour automobiles; feux de

détresse et de signalisation laser; feux de signalisation pour la

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

fichiers de musique téléchargeables; filets de protection contre les

accidents; filets de sauvetage; films cinématographiques exposés; films

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

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

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

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

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

téléphoniques; filtres pour la photographie; filtres pour masques

respiratoires; filtres pour rayons ultraviolets pour la photographie;

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

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

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

galvanomètres; gants de plongée; gants de protection contre les

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

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

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

réfléchissants; gilets pare-balles; grilles pour accumulateurs

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

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

hologrammes; housses pour ordinateurs portables; hydromètres;

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

indicateurs de pente; indicateurs de perte électrique; indicateurs de

pression; indicateurs de quantité; indicateurs de température;

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

induits [électricité]; installations électriques pour la commande à

distance d'opérations industrielles; installations électriques pour

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

instruments azimutaux; instruments d'arpentage; instruments de

contrôle de chaudières; instruments de cosmographie; instruments de

mesure; instruments de nivellement; instruments d'observation;

instruments et machines pour essais de matériaux; instruments

mathématiques; instruments météorologiques; instruments pour la

navigation

9 interfaces audio; interfaces [informatique]; intermédiaires

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

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

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

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

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

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

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

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

lentilles optiques; leviers de commande à utiliser avec un ordinateur

autres que pour jeux vidéo; lignes de sondes; limiteurs [électricité];
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liseuses électroniques; lochs; logiciels de jeux; logiciels économiseurs

d'écran pour ordinateurs, enregistrés ou téléchargeables; logiciels

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

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

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

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

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

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

perforées; machines de pesage; magnétoscopes; manches à air

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

mannequins pour essais de collision; mannequins pour exercices de

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

masques de protection; masques de soudeurs; masques respiratoires

autres que pour la respiration artificielle; matériel pour conduites

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

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

mécanismes pour appareils à prépaiement; mécanismes pour appareils

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

audio; membranes pour appareils scientifiques; mesures; mémoires

pour ordinateurs; mesureurs; mesureurs de pression; mètres de

couturières; mètres [instruments de mesure]; métronomes;

micromètres; microphones; microprocesseurs; microscopes;

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

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

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

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

d'ordinateurs]

9 montres intelligentes; montures de lunettes; nécessaires mains

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

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

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

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

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

ordinateurs blocs-notes; ordinateurs portables; ordiphones

[smartphones]; oscillographes; panneaux de signalisation lumineux ou

mécaniques; ozoniseurs [ozonisateurs]; panneaux solaires pour la

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

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

objectifs photographiques; partitions électroniques téléchargeables;

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

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

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

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

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

photographiques; piles électriques; piles solaires; piles galvaniques;

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

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

accumulateurs électriques; plaquettes pour circuits intégrés; plateaux

de laboratoire; plateformes informatiques sous forme de logiciels

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

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

pointeurs électroniques à émission de lumière; pointeurs [horloges

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

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

radiotélégraphiques; postes radiotéléphoniques; prises de courant;

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

programmes d'ordinateurs enregistrés; programmes d'ordinateurs

[logiciels téléchargeables]; programmes du système d'exploitation

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

sport; protège-têtes pour le sport; publications électroniques

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

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

électriques; raccords de lignes électriques; radars; radeaux de

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

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

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

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

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

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

régulateurs d'éclairage de scène; régulateurs de tension pour

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

répondeurs téléphoniques; repose-poignets à utiliser avec un

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

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

robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; robots

pédagogiques; romaines [balances]; ronfleurs; sabliers;

saccharimètres; sacoches conçues pour ordinateurs portables; saphirs

de tourne-disques; satellites à usage scientifique; scanneurs

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

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

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

pour appeler les chiens; signalisation lumineuse ou mécanique;

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

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

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

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

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

spectrographes; spectroscopes; sphéromètres; stations

météorologiques numériques; stéréoscopes; stroboscopes;

sulfitomètres; supports de bobines électriques; supports de données

magnétiques; supports de données optiques; supports

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

électroniques pour portes interverrouillées; tableaux blancs

électroniques interactifs; tableaux d'affichage électroniques; tableaux

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

distribution [électricité]; tables traçantes [traceurs]; tablettes

électroniques; tachymètres; talkies-walkies; tampons d'oreilles pour la

plongée; tapis de souris; taximètres; télécopieurs; télégraphes

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

télérupteurs; télescopes; téléscripteurs; tés gradués; théodolites;
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thermo-hygromètres; thermomètres, non à usage médical; thermostats;

thermostats pour véhicules; timbres avertisseurs électriques; tonalités

de sonnerie téléchargeables pour téléphones mobiles

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

trames pour la photogravure; transformateurs électriques; transistors

[électronique]; transmetteurs [télécommunication]; transmetteurs

téléphoniques; transpondeurs; trébuchets [balances]; trépieds pour

appareils photographiques; triangles de signalisation pour véhicules en

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

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

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

lumineux pour la publicité; tubes thermoïoniques; tubes vacuum

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

uromètres; valves solénoïdes [interrupteurs électromagnétiques];

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

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

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

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

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

vêtements spéciaux pour laboratoires; viscosimètres; viseurs

photographiques; visières pour casques; visiophones; vis

micrométriques pour instruments d'optique; voltmètres.

21 dispositifs électriques pour attirer et détruire les insectes;

dispositifs non électriques anti-peluches; dispositifs non électriques

pour la fabrication de pâtes à usage domestique; dispositifs pour

maintenir en forme les cravates; disques exfoliants pour le visage;

distributeurs alimentaires à plusieurs niveaux; distributeurs à pompe à

usage ménager; distributeurs à pompe pour condiments; distributeurs

automatiques de savon; distributeurs d'aliments pour animaux

déclenchés par l'animal; distributeurs d'aliments pour le bétail

déclenchés par l'animal; distributeurs d'aliments pour petits animaux;

distributeurs de boissons portatifs [récipients]; distributeurs de boules

de coton; distributeurs de fil dentaire; distributeurs de mouchoirs en

papier; distributeurs de papier hygiénique; distributeurs de pailles à

boire; distributeurs de pâte liquide pour la cuisine; distributeurs de

préparations nettoyantes; distributeurs de sacs en matières plastiques

à usage ménager; distributeurs de savon; distributeurs de savon

liquide; distributeurs de savon liquide à usage ménager; distributeurs

de serviettes à usage ménager; distributeurs de serviettes en cellulose

à usage ménager; distributeurs électroniques d'aliments pour animaux

de compagnie; distributeurs non mécanisés d'aliments pour animaux;

doigtiers en silicone réutilisables pour la manipulation de couches sales

en matières textiles; dômes à fromage; douches buccales; douilles

pour la pâtisserie; drageoirs; écouvillons de nettoyage à usage

ménager; écouvillons pour le nettoyage d'instruments médicaux;

écouvillons pour nettoyer les récipients; écrans anti-éclaboussures

pour la cuisine; écuelles à nourriture et boisson pour animaux de

compagnie; écuelles à nourriture pour animaux de compagnie;

écumoires de cuisine; égouttoirs à vaisselle; embauchoirs en bois;

emporte-pièces [articles de cuisine]; emporte-pièces pour fondants;

émulseurs de nourriture non électriques, à usage ménager; émulseurs

non électriques à usage domestique; émulseurs, non électriques, pour

la préparation de nourriture; enseignes en porcelaine; enseignes en

porcelaine ou en verre; enseignes en verre; ensembles brosse/support

pour cuvettes de toilettes; entonnoirs; entonnoirs de cuisine;

enveloppes en tissu pour boîtes à mouchoirs; enveloppes pour

l'isolation thermique de boîtes; éponges; éponges abrasives; éponges

abrasives pour la peau; éponges abrasives pour le lavage de vaisselle;

éponges à récurer; éponges à usage cosmétique; éponges de cuisine

21 éponges de luffa; éponges de massage; éponges de ménage;

éponges de microdermabrasion à usage cosmétique; éponges de

nettoyage; éponges de toilette; éponges et chiffons pour le lustrage de

chaussures; éponges exfoliantes pour le corps; éponges faciales pour

l'application de produits de maquillage; éponges naturelles de mer;

éponges pour l'application de maquillage; éponges pour l'application de

maquillage ou pour le démaquillage; éponges pour l'application de

poudre corporelle; éponges pour le bain; éponges pour le corps;

éponges pour le démaquillage; éponges pour le lustrage de

chaussures; éponges pour le maquillage; éponges pour le nettoyage

d'instruments médicaux; éponges pour le nettoyage du visage;

essoreuses à salade; essoreuses de balais à franges; essuie-meubles;

étagères à épices; éteignoirs; éteignoirs autres qu'en métaux précieux;

étendoirs à linge; éteignoirs en métaux précieux; étendoirs à linge

spécialement conçus pour des vêtements spéciaux; étiquettes à carafe;

étoupe de nettoyage; étrilles pour le bétail; étuis à brosses à dents;

étuis pour peignes; faïence; faitouts; faitouts en verre; fermetures pour

couvercles de marmites; fibres de silice vitrifiée autres qu'à usage

textile; fibres de verre autres qu'à usage textile; fibres de verre autres

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

plastiques; figurines en céramique; fibres synthétiques pour brosses;

figurines en cristal; figurines en faïence; figurines en fibre de verre;

figurines en porcelaine; figurines en porcelaine, en céramique, en

faïence, en terre cuite ou en verre; figurines en porcelaine, en

céramique, en faïence ou en verre; figurines en terre cuite; figurines en

verre; figurines en verre teinté; figurines [statuettes] en porcelaine, en

terre cuite ou en verre; filaments pour la fabrication de brosses; fil

dentaire; fil dentaire médicamenteux; filets de cuisson autres que pour

micro-ondes; fils de verre autres qu'à usage textile; filtres à café autres

qu'en papier en tant que parties de cafetières non électriques; filtres à

café non électriques; filtres de caisses à litières pour chats; flacons;

flacons à épices; flacons à parfum, vides; flacons applicateurs de

teintures pour cheveux; flacons autres qu'en métaux précieux; flacons

de parfum; flacons en métaux précieux; flacons pulvérisateurs; flacons

pulvérisateurs vides; flacons souples; flacons souples [vides]; flacons

vides pour produits pharmaceutiques; flasques de poche; flûtes à bière;

flûtes à champagne

21 formes [embauchoirs, tendeurs] pour bottes; formes [embauchoirs,

tendeurs] pour chaussures; fouets non électriques à usage ménager;
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fourchettes à découper; fourchettes à griller la guimauve; fourchettes à

hot-dog; fourchettes à soie dentaire; fourchettes de cuisine; fourchettes

de service; fourchettes de service pour pâtes alimentaires; fourchettes

pour barbecue; friteuses non électriques; fritte [verre dépoli utilisé dans

la verrerie]; frottoirs [brosses]; fumivores à usage domestique;

gamelles; gamelles pour la cuisson de riz; gants abrasifs pour le

gommage du corps; gants abrasifs pour le nettoyage de légumes;

gants à épousseter; gants à polir; gants de cuisine; gants de gommage;

gants de jardinage; gants de ménage; gants de ménage pour le

nettoyage; gants en latex à usage ménager; gants en nitrile à usage

ménager; gants en tissu pour le ménage; gants jetables en latex, à

usage ménager; gants jetables en nitrile, à usage ménager; gants

jetables en plastique, à usage ménager; gants ménagers en

caoutchouc; gants ménagers en plastique; gants ménagers jetables;

gants ménagers multi-usages; gants pour le cirage de chaussures;

gants pour le lavage de voitures; gants pour le toilettage des chats;

gants pour le toilettage des chevaux; gants pour le toilettage des

chiens; garnitures profilées pour seaux à glace; gaufriers non

électriques; gicleurs de nettoyage gingivo-dentaire; gicleurs de tuyaux

d'arrosage; glaces armées, autres que pour la construction; glaces

[matières premières]; glaces pour vitres de voitures [produits

semi-finis]; glacières portables non électriques pour produits à boire;

glacières portatives non électriques; glacières portatives, non

électriques, pour aliments et boissons; glaçons réutilisables; gobelets;

gobelets à base de pâte à papier; gobelets à brosses à dents; gobelets

anti-fuites; gobelets à utiliser comme verres à boire; gobelets autres

qu'en métaux précieux; gobelets, bols et assiettes biodégradables à

base de pâte à papier; gobelets d'apprentissage pour bébés; gobelets

de voyage; gobelets en carton; gobelets en métaux précieux; gobelets

en papier; gobelets en papier ou en matières plastiques; gobelets en

plastique; gobelets [récipients pour boissons]; gotoku [poêles à

charbon de style japonais à usage ménager]; goupillons à bouteilles;

gourdes; gourdes de voyage; grandes tasses à café [mugs]; grandes

tasses [mugs] en grès; grandes tasses [mugs] en verre; grands verres

à bière dits "yard glasses"; gratte-dos; grattoirs à casseroles et poêles

21 grattoirs à usage domestique; grattoirs pour démangeaisons;

grattoirs pour grilles [articles de nettoyage]; grilles à godets de peinture;

grilles à pâtisserie; grilles de refroidissement pour produits de

boulangerie; grils de camping [ustensiles de cuisson]; grils non

électriques [ustensiles de cuisson]; grils [ustensiles de cuisson];

gujeolpan [plats de service laqués à neuf compartiments]; guipons;

hache-viande à fonctionnement manuel; hache-viande non électriques;

hachi [bols de service de style japonais]; hanaps; hanaps autres qu'en

métaux précieux; hanaps en métaux précieux; houppes à poudrer;

houppettes de gommage corporel; houppettes de toilette corporelle en

tulle de nylon; housses pour boîtes à mouchoirs en matières textiles;

housses pour planches à repasser; huiliers; huiliers autres qu'en

métaux précieux; huiliers en métaux précieux; huiliers non en métaux

précieux; huiliers pour huile et vinaigre, vides; hydropulseurs pour

l'hygiène buccodentaire à usage domestique; injecteurs à marinade;

injecteurs de viande; instruments d'arrosage; instruments de nettoyage

actionnés manuellement; invitations imprimées se composant de verre;

jardinières de fenêtre en béton; jardinières de fenêtre en bois;

jardinières de fenêtre en matières plastiques; jardinières de fenêtre en

pierre; jardinières de fenêtre métalliques; jardinières [pots]; jattes à lait;

jeux de boîtes alimentaires; jubako [jeux de boîtes alimentaires de style

japonais]; kotedai [planches à repasser de style japonais]; kyusu

[théières de style japonais], autres qu'en métaux précieux; kyusu

[théières de style japonais]; kyusu [théières de style japonais] en

métaux précieux; laine de verre autre que pour l'isolation; laine

métallique pour le ménage; lances pour tuyaux d'arrosage; lèchefrites;

légumiers; lingettes pour la vaisselle; louches à vin; louches de cuisine;

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

bois; manches à balais, métalliques; manches à balais,

non-métalliques; manchons isolants pour le support de tasses pour

produits à boire; mangeoires à chevaux; mangeoires à moutons;

mangeoires à vaches; mangeoires pour animaux; mangeoires pour

oiseaux; maniques; marmites; marmites à pâtes; marmites autoclaves

non électriques; marmites de cuisson [non électriques]; marmites et

poêles de cuisson non électriques; marmites pour la cuisson de riz non

électriques; masse-tête; matériaux pour la brosserie; matériel de

nettoyage; matériel pour polir [rendre brillant] à l'exception des

préparations, du papier et de la pierre

21 mélangeurs manuels [shakers]; mélangeurs pour boissons

[shakers]; ménorahs; mixeurs de cuisine non électriques; mixeurs pour

la nourriture, non électriques; mixeurs pour la nourriture, non

électriques, à usage ménager; mortiers de cuisine; mortiers en bois;

mortiers en bois pour la cuisine; mortiers et pilons en bois; mosaïques

de verre autres que pour le bâtiment; mosaïques en verre autres que

pour la construction; mosaïques en verre et carreaux de céramique

autres que pour la construction; moules à biscuits; moules à chocolats;

moules à confiseries; moules à cupcakes; moules à gâteaux; moules à

gâteaux jetables en carton; moules à glaces; moules à glaçons; moules

à muffins; moules à pâtisserie; moules à poudings; moules à tartes;

moules de cuisine; moules de cuisson en silicone; moules en matières

plastiques pour bâtonnets glacés; moules en papier pour la cuisson au

four; moules en plastique à usage domestique pour la confection de

savons; moules pour la cuisson de cupcakes; moules [ustensiles de

cuisine]; moulins à café à main; moulins à café non électriques;

moulins à épices actionnés manuellement; moulins à main à usage

domestique; moulins à poivre à main; moulins à sel, à fonctionnement

manuel; moulins de cuisine non électriques; mousseurs à lait [non

électriques]; mugs; mugs à café pour le voyage; mugs autres qu'en

métaux précieux; mugs en céramique; mugs de voyage isothermes;

mugs en matières plastiques; mugs en métaux précieux; mugs

[grandes tasses] en porcelaine; mugs [grandes tasses] en porcelaine

fine; nécessaires de soins dentaires composés de brosses à dents et fil

dentaire; nécessaires de toilette; nécessaires pour pique-niques

[vaisselle]; nichets; objets d'art en faïence; objets d'art en porcelaine;

objets d'art en porcelaine, en céramique, en faïence, en terre cuite ou
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en verre; objets d'art en porcelaine, en faïence ou en verre; objets d'art

en porcelaine, en terre cuite ou en verre; objets d'art en porcelaine fine;

objets d'art en terre cuite; objets d'art en verre; objets décoratifs en

céramique; objets décoratifs en porcelaine pour aquariums; œufs en

porcelaine; œuvres d'art en céramique; oeuvres d'art en cristal;

opalines; ornements en cristal; ornements en porcelaine; ornements

festifs en céramique autres qu'ornements d'arbre; ornements festifs en

porcelaine autres qu'ornements d'arbre; outres; ouvre-bocaux;

ouvre-bouteilles; ouvre-bouteilles électriques; ouvre-bouteilles,

électriques et non électriques; ouvre-bouteilles non électriques

21 ouvre-canettes; ouvre-gants; paille de fer; paille de fer pour le

nettoyage; pailles pour la dégustation des boissons; palettes de

barbecue; paniers à compartiments pour le tri du linge à usage

ménager; paniers à fleurs; paniers à linge à usage domestique; paniers

à linge à usage ménager; paniers à plantes; paniers à provisions à

usage domestique; paniers à provisions en osier à usage domestique;

paniers à provisions portatifs en matières plastiques à usage

domestique; paniers d'autocuiseurs; paniers en bambou à usage

ménager; paniers grillagés pour la cuisson au gril; paniers-verseurs à

vin; panneaux indicateurs verticaux en verre ou céramique; pantoufles

à semelles exfoliantes; parures en verre; passe-thé; passe-thé autres

qu'en métaux précieux; passe-thé en métaux précieux; passoires à

usage domestique; passoires autres qu'en métaux précieux; passoires

en métaux précieux; passoires pour la cuisine; peaux de daim pour le

nettoyage; peignes; peignes à cheveux; peignes à cheveux électriques;

peignes à cils; peignes à moustaches; peignes de ménage; peignes

électriques; peignes et éponges; peignes non électriques; peignes pour

animaux; peignes pour animaux domestiques; peignes pour chevaux;

peignes pour le crêpage des cheveux; pèle-ail non électriques; pelles à

aliments pour chiens à usage domestique; pelles à café à usage

domestique; pelles à charbon à usage domestique; pelles à engrais à

usage domestique; pelles à farine à usage domestique; pelles à glace;

pelles à grains à usage domestique; pelles à pâtisseries; pelles à

pizzas; pelles à poisson à usage domestique; pelles à poussière; pelles

à riz à usage domestique; pelles à sucre à usage domestique; pelles à

tartes; pelles à usage domestique; pelles pour excréments d'animaux

de compagnie à usage domestique; pelles [ustensiles de cuisine];

perchoirs pour cages à oiseaux; percolateurs à café non électriques;

percolateurs non électriques pour l'infusion de café; photophores pour

recevoir une bougie; pièges à insectes; pièges à mouches; pierres à

pizzas; pileurs à glace non électriques; pilons; pilons à fruits; pilons à

légumes; pilons de cuisine; pilons en bois; pilons en bois pour la

cuisine; pilons en mortiers en bois; piluliers à usage personnel; piluliers

[autres qu'à usage médical]; pinceaux à lèvres; pinceaux à pâtisserie;

pinceaux à viande; pinceaux de cuisine; pinceaux de maquillage;

pinceaux pour la teinture des cheveux; pinces à asperges; pinces à

crabe; pinces à escargots; pinces à glaçons; pinces à homard

21 pinces à légumes; pinces à linge; pinces à nappes; pinces à

salade; pinces à spaghetti; pinces à sucre; pinces de service; pinces de

service pour barbecue; pinces pour servir la viande; pinces pour servir

le pain; pintes à bière; pipettes [tâte-vin]; piques à cocktail; piques à

épis de maïs; planches à découper; planches à découper en bambou;

planches à découper en bois; planches à découper en matière

plastiques; planches à découper pour la cuisine; planches à fromage;

planches à hacher en bois pour la cuisine; planches à laver; planches à

pain; planches à pâtisserie; planches à repasser; planches de cuisson

en bois pour grillades; planches pour le séchage de kimonos; planches

range-couteaux; plaques à pâtisserie; plaques commémoratives;

plaques en porcelaine, céramique, faïence ou verre; plaques murales

composées de; plaques murales en cristal; plaques murales en

faïence; plaques murales en porcelaine; plaques murales en terre

cuite; plaques murales en verre; plaques pour empêcher le lait de

déborder; plateaux à usage domestique; plateaux à usage domestique,

autres qu'en métal; plateaux à usage domestique autres qu'en métaux

précieux; plateaux à usage domestique en métaux précieux; plateaux à

usage domestique, métalliques; plateaux compostables à usage

ménager; plateaux biodégradables à usage ménager; plateaux de

service, autres qu'en métaux précieux; plateaux de service; plateaux de

service en métaux précieux; plateaux de service en rotin; plateaux de

service jetables à usage domestique; plateaux en papier à usage

domestique; plateaux pour la culture de fleurs et plantes; plateaux pour

le blanchiment des dents [récipients] pour la maison; plateaux-repas;

plateaux utilisés pour la pose de vernis à ongles; plateformes pour le

dépôt de nourriture pour oiseaux; plats; plats à escargots; plats à

gâteaux; plats à hors-d'œuvre; plats à rôtir; plats à tajine; plats autres

qu'en métaux précieux; plats de cuisson au four; plats de service; plats

de service à étages; plats de service en métaux précieux; plats de

service non en métaux précieux; plats en métaux précieux; plats en

verre; plats en papier; plats lavables au lave-vaisselle; plats pour fours

à micro-ondes; plats spéciaux pour fours à micro-ondes; plats spéciaux

pour la cuisson au four; plumeaux; poches à douilles; pocheuses à

œufs; pocheuses à poisson; poêles à crêpes; poêles à crêpes

danoises; poêles à crêpes suédoises; poêles à frire; poêles à frire non

électriques; poêles à griller; poêles à pancakes; poêles à rôtir

21 poêles de cuisson métalliques; poêles de cuisson non électriques;

poêlons; poids pour nappes; poils de bovins pour brosses; poils de

brosse à dents; poils de chiens viverrins pour brosses; poils pour la

brosserie; points d'appât vides pour empoisonner les rongeurs avec

des rodenticides; poires à jus; poires de cuisine; poivriers; poivriers

autres qu'en métaux précieux; poivriers en métaux précieux; pommes

d'arrosoirs; pommes en matières plastiques pour arrosoirs métalliques;

pompes à vide pour bouteilles de vin; porcelaines; porte-baguettes;

porte-blaireaux; porte-bouteilles; porte-bouteilles en néoprène avec

fermeture à glissière; porte-cartes de menus; porte-couteaux;

porte-couteaux pour la table; porte-cuillères; porte-cure-dents;

porte-cure-dents autres qu'en métaux précieux; porte-cure-dents en

métaux précieux; porte-éponges; porte-essuie-tout pour plans de

travail; porte-gobelets de salle de bains; porte-gobelets pour brosses à

dents; porte-plantes; porte-rouleaux d'essuie-mains en papier;
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porte-rouleaux pour papier hygiénique; porte-savon; porte-savons

muraux; porte-savons pour le bain; porte-serviettes autres qu'en

métaux précieux; porte-serviettes, autres qu'en métaux précieux;

porte-serviettes de bain; porte-serviettes de table; porte-serviettes en

métaux précieux; porte-serviettes [installations de salles de bain];

porte-toasts; poteries; pots; pots à boules de coton; pots à colle; pots à

crème; pots à épices; pots à fleurs; pots à fleurs en porcelaine; pots à

lait; pots à moutarde; pots à plantes hydroponiques pour la maison;

pots [bocaux] en faïence; pots de chambre; pots en argile réfractaire;

pots en céramique; pots pour chiens; pots pour enfants; pots vides

pour graisse de cuisson; poubelles; poubelles à pédale; poubelles à

usage ménager; poudriers; poudriers autres qu'en métaux précieux;

poudriers, autres qu'en métaux précieux, vendus vides; poudriers en

métaux précieux; poudriers en métaux précieux vendus vides;

poudriers vides; presse-agrumes; presse-ail à fonctionnement manuel

[ustensiles de cuisine]; presse-ail [ustensiles de cuisine];

presse-citrons; presse-fruits non électriques; presse-fruits non

électriques à usage ménager; presse-purées; presse-purée; presses à

biscuits; presses à pantalons, électriques; presses à pantalons non

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

presses pour pantalons; prismes décoratifs en cristal; produits

céramiques pour le ménage; protections spécialement conçues pour

des récipients à déchets

7 bougies de réchauffage pour moteurs Diesel; bouteurs

[bouldozeurs]; brosses à air [machines] pour appliquer les couleurs;

brosses électriques [parties de machines]; brosses [parties de

machines]; brosses pour aspirateurs; broyeurs de cuisine électriques;

broyeurs d'ordures; cabestans; câbles de commande de machines ou

de moteurs; cages de machines; calandres à vapeur portatives pour

tissus; calandres [machines]; capots [parties de machines]; cardes

[machines]; carburateurs; carneaux de chaudières de machines;

carters pour machines et moteurs; cartouches pour machines à filtrer;

cassettes pour matrices [imprimerie]; centrifugeuses [machines];

chaînes de commande autres que pour véhicules terrestres; chaînes

d'élévateurs [parties de machines]; chaînes motrices autres que pour

véhicules terrestres; chaises de paliers [machines]; chaises pour

machines; chalumeaux à découper à gaz; chalumeaux à gaz;

chalumeaux à souder à gaz; chariots pour machines à tricoter;

charrues; chasse-neige; chaudières de machines; chevalets pour scier

[parties de machines]; cintreuses; cireuses à parquet électriques;

cireuses électriques pour chaussures; cisailles électriques; ciseaux de

machines; ciseaux électriques; clapets de machines; collecteurs de

boue [machines]; collecteurs d'incrustations pour chaudières de

machines; commandes à pédale pour machines à coudre; commandes

hydrauliques pour machines et moteurs; commandes pneumatiques

pour machines et moteurs; compacteurs pour les détritus;

composeuses [imprimerie]; compresseurs [machines]; compresseurs

pour réfrigérateurs; condenseurs à air; condenseurs de vapeur [parties

de machines]; convertisseurs catalytiques; convertisseurs d'aciéries;

convertisseurs de combustible pour moteurs à combustion interne;

convertisseurs de couple autres que pour véhicules terrestres;

coupeuses [machines]; couronnes de forage [parties de machines];

couronnes de sondage [parties de machines]; courroies de dynamo;

courroies d'élévateurs; courroies de machines; courroies de

transporteurs; courroies de ventilateurs pour moteurs; courroies pour

moteurs; couseuses; coussinets antifriction pour machines; coussinets

[parties de machines]; couteaux de faucheuses; couteaux électriques;

couteaux [parties de machines]; crics à crémaillère; culasses de

moteurs; cultivateurs [machines]; cylindres de laminoirs; cylindres de

machines; cylindres de moteurs; cylindres d'imprimerie; déchiqueteurs

[machines] à usage industriel; décortiqueurs de céréales;

découpe-légumes en spirale électriques

7 découpeuses; dégazonneuses; dégraisseuses; démarreurs au kick

pour motocycles; démarreurs pour moteurs; démultiplicateurs autres

que pour véhicules terrestres; dentellières [machines]; désaérateurs

[dégazeurs] d'eau d'alimentation; déshuileurs de vapeur;

désintégrateurs; détendeurs de pression [parties de machines];

dévidoirs mécaniques; diamants de vitriers [parties de machines];

dispositifs antipollution pour moteurs; dispositifs d'allumage pour

moteurs à explosion; dispositifs de commande de machines ou de

moteurs; dispositifs de commande pour ascenseurs; dispositifs

électriques à manœuvrer les rideaux; dispositifs électriques pour la

fermeture de fenêtres; dispositifs électriques pour l'ouverture de

fenêtres; dispositifs électriques pour l'ouverture des portes; dispositifs

hydrauliques pour la fermeture de fenêtres; dispositifs hydrauliques

pour la fermeture de portes; dispositifs hydrauliques pour l'ouverture de

fenêtres; dispositifs hydrauliques pour l'ouverture de portes; dispositifs

pneumatiques pour la fermeture de fenêtres; dispositifs pneumatiques

pour la fermeture de portes; dispositifs pneumatiques pour l'ouverture

de fenêtres; dispositifs pneumatiques pour l'ouverture de portes;

dispositifs pour le déplacement de charges sur coussins d'air;

distributeurs automatiques; distributeurs de carburants pour

stations-service; distributeurs de ruban adhésif [machines]; diviseuses;

doleuses; dresseuses; dynamos; dynamos pour bicyclettes;

échangeurs thermiques [parties de machines]; écharneuses;

économiseurs de carburant pour moteurs; écrémeuses; égrappoirs

[machines]; égreneuses; éjecteurs; électrodes pour machines à souder;

élévateurs; élévateurs pour l'agriculture; emboutisseuses; embrayages

autres que pour véhicules terrestres; émulseurs électriques à usage

domestique; engrenages autres que pour véhicules terrestres;

entraîneurs [parties de machines]; enrouleurs mécaniques pour tuyaux

flexibles; éoliennes; éplucheuses [machines]; escaliers roulants;

essoreuses; estampilleuses; étiqueteuses; étireuses; excavateurs;

extracteurs de jus électriques; extracteurs [mines]; faneuses;

faucheuses; ferme-porte électriques; fers à souder à gaz; fers à souder

électriques; fers [parties de machines]; filtres [parties de machines ou

de moteurs]; filtres pour le nettoyage de l'air de refroidissement pour

moteurs; filtres-presses; finisseuses [machines]; foreuses; formes pour

chaussures [parties de machines]; fossoirs [charrues]; fouets

électriques à usage ménager; fraiseuses
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21 raclettes à usage domestique; raclettes à vaisselle; rafraîchissoirs

à vin, non électriques; ramasse-miettes; ramequins; râpes à fromage;

râpes à fromage à usage ménager; râpes à fromage cylindriques non

électriques; râpes à fromage rotatives; râpes à muscade; râpes de

cuisine; ratières; récipients à boire; récipients à glace à usage

domestique; récipients à isolation thermique pour les boissons;

récipients à pots-pourris; récipients à savon; récipients à usage

ménager; récipients à usage ménager en métaux précieux; récipients

calorifuges; récipients calorifuges en faïence à usage domestique;

récipients calorifuges en porcelaine à usage domestique; récipients

calorifuges pour boissons; récipients calorifuges pour les aliments;

récipients de cuisine pour pâtes alimentaires; récipients de cuisson au

bain-marie; récipients de nourriture pour animaux de compagnie;

récipients de stockage en matières plastiques à usage ménager pour

céréales; récipients en céramique; récipients en matières plastiques à

usage ménager; récipients en matières plastiques pour la cuisine;

récipients en métaux précieux pour le ménage ou la cuisine; récipients

en verre calorifuges à usage domestique; récipients isothermes pour

aliments ou boissons; récipients isothermes pour aliments ou boissons

à usage domestique; récipients isothermes pour canettes de boissons

à usage domestique; récipients isothermes pour produits à boire;

récipients ménagers, autres qu'en métaux précieux; récipients

ménagers en matières plastiques pour le rangement de produits

d'hygiène féminine; récipients ménagers en verre; récipients ménagers

portatifs multi-usages; récipients ménagers pour aliments; récipients

ménagers pour la conservation d'aliments pour animaux de compagnie;

récipients ménagers verrouillables non métalliques pour aliments;

récipients portables en matières plastiques pour le ménage et la

cuisine; récipients pour appareils dentaires; récipients pour la cuisine;

récipients pour la cuisine autres qu'en métaux précieux; récipients pour

la cuisine en métaux précieux; récipients pour la culture hydroponique,

à usage ménager; récipients pour le ménage, la cuisine ou la cuisson;

récipients pour le ménage ou la cuisine; récipients pour le ménage ou

la cuisine autres qu'en métaux précieux; récipients vides pour lotions à

usage domestique; réervoirs d'eau pour poissons vivants [aquariums

d'appartement]; refroidisseurs à caviar; repose-sachets de thé;

rince-doigts; ronds de serviette, autres qu'en métaux précieux

21 ronds de serviette en métaux précieux; ronds de serviettes; ronds

de serviettes autres qu'en métaux précieux; ronds de serviettes en

métaux précieux; ronds de table en cuir; ronds de table en metal; ronds

de table en métal commun; ronds de table en métaux précieux; ronds

de table en plastique autre que textile de substitution; ronds de table, ni

en papier ni en matières textiles; rouleaux antipeluches; rouleaux à

pâtisserie; rouleaux à pâtisserie pour la cuisine; rouleaux à sushi;

rouleaux pour fondants; ruban dentaire; sacs en étamine à usage

culinaire; sacs fourre-tout isothermes pour aliments ou boissons; sacs

isothermes; sacs isothermes pour aliments ou boissons; sacs

isothermes pour aliments ou boissons à usage domestique; sacs-repas

isolants; sacs-repas isolés en matières textiles; saladiers; saladiers

autres qu'en métaux précieux; salières en métaux précieux; salières et

poivriers; samovars non électriques; saucières; saucières, autres qu'en

métaux précieux; saucières en métaux précieux; sauteuses; sculptures

en céramique; sculptures en porcelaine, en céramique, en faïence ou

en verre; seaux; seaux à appâts; seaux à champagne; seaux à

charbon; seaux à charbon à usage ménager; seaux à glace; seaux à

ordures; seaux à peinture; seaux à vin; seaux de rinçage; seaux de

salle de bain; seaux de sauna; seaux en étoffe; seaux en matières

plastiques pour ranger les jouets de bain; seaux en plastique; seaux

intégrant des essoreuses pour balais à franges; seaux métalliques;

seaux pour balais à franges; seaux pour l'essorage de balais à franges;

séchoirs à lessive; séchoirs à linge parapluie; séparateurs à œufs;

séparateurs à œufs non électriques à usage domestique; séparateurs

de cils; séparateurs d'orteils en mousse pour soins de pédicurie;

seringues à fleurs; seringues à glaçage; seringues à plantes; seringues

à usage culinaire; seringues d'arrosage; seringues pour l'arrosage des

fleurs et des plantes; seringues pour serres; serpillières [wassingues];

services à café; services à café autres qu'en métaux précieux; services

à café en métaux précieux; services à épices; services à liqueurs;

services à moka composés de tasses et soucoupes; services à thé;

services à thé autres qu'en métaux précieux; services à thé en métaux

précieux; services [vaisselle]; services [vaisselle] autres qu'en métaux

précieux; services [vaisselle] en métaux précieux; serviteurs de

douche; sets de table en bambou; sets de table en bois; sets de table

en caoutchouc; sets de table en liège

7 garnitures de cardes; garnitures de chaudières de machines;

garnitures de freins autres que pour véhicules; gaufreuses; générateurs

de courant; générateurs d'électricité; goudronneuses; graisseurs

[parties de machines]; grappins automatiques [marine]; groupes

électrogènes de secours; grues [appareils de levage]; grugeoirs

[machines-outils]; guidages de machines; hache-paille; hache-viande

[machines]; harnais de métiers à tisser; haveuses; herses; imprimantes

3D; incubateurs [couveuses] pour œufs; injecteurs pour moteurs;

installations centrales de nettoyage par le vide; installations de

condensation; installations de criblage; installations de dépoussiérage

pour le nettoyage; installations de lavage pour véhicules; installations

pneumatiques de transport par tubes; installations pour l'aspiration de

poussières pour le nettoyage; instruments agricoles autres que ceux

actionnés manuellement; joints de cardan; joints [parties de moteurs];

laboureuses à usage agricole; lames de hache-paille; lames de métiers

à tisser; lames de scies [parties de machines]; laminoirs; lampes à

souder; lances thermiques [à oxygène] [machines]; leviers de

commande en tant que parties de machine autres que pour machines

de jeu; lieuses; lisseuses; machines à air comprimé; machines à

ajuster; machines à battre; machines à beurre; machines à boucher les

bouteilles; machines à capsuler les bouteilles; machines à cigarettes à

usage industriel; machines à cordonner; machines à coudre; machines

à couler les caractères d'imprimerie; machines à couper le pain;

machines à envelopper; machines à faire le bitume; machines à fileter;

machines à filtrer; machines à graver; machines agricoles; machines à
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imprimer; machines à laver la vaisselle; machines à laver le linge;

machines à moulurer; machines à ourler; machines à papier; machines

à plomber les bouteilles; machines à puddler; machines à râper les

légumes; machines à repriser [ravauder]; machines à sarcler; machines

à satiner; machines à sceller [cacheter] à usage industriel; machines à

soutirer; machines à stéréotyper; machines à timbrer; machines à

tordre le linge; machines à traire; machines à travailler la pierre;

machines à travailler le bois; machines à travailler le cuir; machines à

travailler les métaux; machines à travailler le tabac; machines à

travailler le verre; machines à tresser; machines à trier pour l'industrie;

machines à vapeur; machines d'aspiration à usage industriel; machines

d'aspiration d'air; machines de bateaux; machines de brasserie

7 machines de concassage; machines de cuisine électriques;

machines de drainage; machines de filature; machines de fonderie;

machines de galvanisation; machines de galvanoplastie; machines

d'emballage; machines de meulage; machines de pilonnage; machines

de raffinage du pétrole; machines de tamisage; machines

électromécaniques pour l'industrie chimique; machines électriques à

souder; machines et appareils à encaustiquer électriques; machines et

appareils à polir électriques; machines et appareils de nettoyage

électriques; machines mécaniques pour la distribution d'aliments au

bétail; machines motrices autres que pour véhicules terrestres;

machines-outils; machines pour corder les raquettes; machines pour la

construction de routes; machines pour la construction des voies

ferrées; machines pour la fabrication d'eaux minérales; machines pour

la fabrication de pâtes alimentaires; machines pour la fabrication de

saucisses; machines pour la fabrication de sucre; machines pour la

fabrication du papier; machines pour l'aiguisage; machines pour la

laiterie; machines pour la minoterie; machines pour la peinture;

machines pour la photocomposition; machines pour la pose des rails;

machines pour l'assemblage de bicyclettes; machines pour la teinture;

machines pour la transformation de matières plastiques; machines pour

le badigeonnage; machines pour l'empaquetage; machines pour le

repassage des lames; machines pour les travaux de terrassement;

machines pour l'exploitation des mines; machines pour l'impression sur

la tôle; machines pour l'industrie textile; machines soufflantes;

machines typographiques; magnétos d'allumage; malaxeurs; mandrins

[parties de machines]; manifolds d'échappement pour moteurs;

manipulateurs industriels [machines]; manivelles [parties de machines];

margeurs [imprimerie]; marteaux électriques; marteaux [parties de

machines]; marteaux-pilons; marteaux pneumatiques; martinets

[marteaux d'usines]; matrices d'imprimerie; mâts de charge;

mécanismes de propulsion pour véhicules non terrestres; mécanismes

de transmission autres que pour véhicules terrestres; membranes de

pompes; métiers à filer; métiers [machines]; métiers pour bonneterie;

meules à aiguiser [parties de machines]; meules de moulin; mixeurs;

moissonneuses; moissonneuses-batteuses; moissonneuses-lieuses;

monte-charge; monte-wagon; mortaiseuses; moteurs à air comprimé;

moteurs à réaction autres que pour véhicules terrestres; moteurs

autres que pour véhicules terrestres; moteurs d'avions; moteurs de

bateaux

21 sets de table en métal; sets de table en plastique autre que textile

de substitution; sets de table, ni en papier ni en matières textiles;

shamoji [pelles à riz cuit de style japonais]; silice fondue, mi-ouvrée,

destinée à la transformation; silice fondue [produit mi-ouvré] autre que

pour la construction; siphons à eaux gazeuses; siphons à soda; socles

pour fers ménagers; soies d'animaux [brosserie et pinceaux]; soies de

porc pour la brosserie; sorbetières; soucoupes; soucoupes autres qu'en

métaux précieux; soucoupes de pots à fleurs; soucoupes de tasses à

thé; soucoupes en métaux précieux; soupières; soupières autres qu'en

métaux précieux; soupières en métaux précieux; souricières;

sous-plats [dessous-de-plat]; sous-verres en bambou; sous-verres en

caoutchouc; spatules à poisson [ustensiles de cuisson]; spatules à

usage cosmétique; spatules à usage cosmétique à utiliser avec des

produits épilatoires; spatules de cuisine; spatules pour le mélange de

café; statues de bureau en porcelaine, en céramique, en terre cuite ou

en verre; statues en céramique; statues en cristal; statues en faïence;

statues en porcelaine; statues en porcelaine, en céramique, en faïence,

en terre cuite ou en verre; statues en porcelaine, en terre cuite ou en

verre; statues en terre cuite; statues en verre; statues religieuses en

porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; stratifils de fibres de

verre, autres qu'à usage textile; sucriers; sucriers autres qu'en métaux

précieux; sucriers en métaux précieux; supports à boissons en

mousse; supports à brosses à dents; supports allant au four; supports

à œufs en plastique à usage domestique; supports de baignoires

portatives pour bébé; supports de brosses pour cuvettes hygiéniques;

supports de burettes pour huile et vinaigre; supports de fers à repasser;

supports de grils; supports de manchons isothermes pour bouteilles;

supports de manchons isothermes pour canettes de boissons; supports

de pailles pour boissons; supports en plastique pour cartons de jus;

supports pour bougies cylindriques; supports pour bougies décoratives;

supports pour cartons de placement de table; supports pour faire

sécher des articles vestimentaires et en conserver la forme; supports

pour planches à découper; supports pour plantes [arrangements

floraux]; supports pour plats; supports pour trancheurs; supports pour

verres à pied; suribachi [mortiers en faïence de style japonais]; surikogi

[pilons en bois de style japonais]; surtouts de table; surtouts de table

autres qu'en métaux précieux

21 surtouts de table en métaux précieux; systèmes d'arrosage pour

pelouses; systèmes d'hydratation comprenant un réservoir à liquide et

un tube d'administration; tablettes de baignoire en plastique; tamis à

usage domestique; tamis à vin; tamiseurs à farine; tamiseurs de

cendres [ustensiles de ménage]; tamis pour la cuisine; tamis

[ustensiles de ménage]; tampons à biscuits; tampons abrasifs pour la

cuisine; tampons abrasifs pour la cuisine ou le ménage; tampons à

nettoyer; tampons à nettoyer pour le ménage; tampons à récurer

métalliques; tampons de gommage; tampons de gommage pour les

pieds; tampons de récurage pour casseroles; tampons métalliques de

nettoyage; tapettes à mouches; tapettes à tapis, autres que machines;
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tapettes pour battre les tapis; tapis à pâtisserie; tapis à sushis; tapis de

cuisson en silicone; tasses; tasses à café; tasses à double paroi;

tasses à double paroi avec couvercle; tasses à double paroi munies de

couvercles et de pailles; tasses à saké; tasses à saké autres qu'en

métaux précieux; tasses à thé; tasses autres qu'en métaux précieux;

tasses biodégradables; tasses compostables; tasses d'apprentissage

pour bébés et enfants; tasses en métaux précieux; tasses et bols pour

bébés [vaisselle de table pour bébés]; tasses isothermes; tasses pour

boissons; tasses pour boissons, autres qu'en métaux précieux;

tendeurs de bottes, en bois; tendeurs de chemises; tendeurs de

pantalons; tendeurs de vêtements; terrariums à fourmis d'intérieur;

terrariums à insectes d'intérieur; terrariums d'appartement [culture des

plantes]; terrariums d'appartement pour animaux ou insectes;

terrariums d'appartement [vivariums]; terrariums d'intérieur pour

animaux; terrariums d'intérieur pour insectes; têtes de balais à franges;

têtes de rechange pour brosses à dents électriques; têtes pour brosses

à dents électriques; tetsubin [bouilloires en fonte de style japonais], non

électriques; théières; théières autres qu'en métaux précieux; théières

en métaux précieux; théières non électriques; tiges en verre, autres

que pour la construction; tiges pour l'application de produits de

maquillage; tire-bottes; tire-bouchons; tire-bouchons électriques;

tire-bouchons, électriques et non électriques; tire-bouchons non

électriques; tire-boutons; tirelires; tirelires autres qu'en métaux

précieux; tirelires en métaux précieux; tirelires métalliques; tirelires non

métalliques; tokkuri [bouteilles pour le service de saké]; tôles à biscuits;

torchons [chiffons] pour épousseter; tourtières

8 fourchettes; fourreaux de sabres; fraises [outils]; fusils à aiguiser;

gouges; grattoirs [outils]; gravoirs; guillaumes; hache-légumes; haches;

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

harpons; harpons pour la pêche; herminettes [outils]; houes [outils];

hoyaux; instruments agricoles à main actionnés manuellement;

instruments à main pour abraser; instruments à main pour transporter

la fonte; instruments à marquer les bestiaux; instruments à tronçonner

les tuyaux; instruments et outils pour dépouiller des animaux;

instruments pour l'aiguisage; instruments pour le repassage des lames;

instruments pour poinçonner les billets; lames [armes]; lames de

cisailles; lames de rasoirs; lames de scies [parties d'outils]; lames

[outils]; leviers; limes; limes à aiguilles; limes à ongles; limes émeri;

limes à ongles électriques; limes émeri en carton; machettes; manches

de couteaux; manches de faux; manches pour outils à main actionnés

manuellement; manchons d'alésoirs; mandolines de cuisine; mandrins

[outils]; marteaux [outils]; masses [maillets]; massettes [marteaux];

matoirs; matraques; mèches [parties d'outils]; meules à aiguiser à

main; meules en émeri; molettes [outils]; mortiers à pilon [outils à

main]; mouchettes [ciseaux]; nécessaires de manucure électriques;

nécessaires de rasage; outils actionnés manuellement pour l'affûtage

de carres de skis; outils à main actionnés manuellement; outils à main

pour le jardinage actionnés manuellement; ouvre-boîtes non

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

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

pieds-de-biche [outils]; pierres à affûter; pilons [outils à main]; pierres à

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

à épiler; pinces à numéroter; pinces à ongles; pinces pour recourber

les cils; pincettes; pioches; piolets à glace; pistolets à calfeutrer non

électriques; pistolets actionnés manuellement pour l'extrusion de

mastics; pistolets [outils]; planes; poignards; poinçons [outils];

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

pompes à air actionnées manuellement; pompes à main; porte-forets

[outils]; porte-scie; produits de taillanderie; pulvérisateurs pour

insecticides [outils]; rabots; racloirs; racloirs pour skis;

ramasse-monnaie; râpes [outils]; rasoirs électriques ou non électriques;

râteaux de golf; râteaux [outils]; repoussoirs; ringards [tisonniers];

rivetiers [outils]; rogne-pied

8 rubans de tirage [outils à main]; sabres; sapes [petites faux];

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

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

serpettes; soufflets pour cheminées [instruments à main]; serre-joints;

spatules [outils]; spatules pour artistes; tarauds [outils]; tendeurs de

bandes métalliques [outils]; tendeurs de fils métalliques [outils];

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

main]; tondeuses pour la coupe de la barbe; tondeuses pour la coupe

des cheveux, électriques et non électriques; tondeuses pour le bétail;

tondeuses pour la coupe du poil des animaux; tourne-à-gauche;

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

fromage non électriques; tranchoirs à œufs non électriques; trépans

[outils]; trousses de manucures; trousses de pédicures; truelles;

vide-fruits; vilebrequins [outils]; vrilles [outils].

21 trophées en verre; trousses de toilette garnies; tubes de verre à

usage ménager; tubes de verre pour le rangement d'épices; tubes en

verre pour la fabrication d'enseignes; urnes; urnes à café, non

électriques; urnes autres qu'en métaux précieux; urnes en métaux

précieux; ustensiles cosmétiques; ustensiles de cuisine; ustensiles de

cuisine à fonctionnement manuel pour émincer; ustensiles de cuisine

autres qu'en métaux précieux; ustensiles de cuisine en métaux

précieux; ustensiles de cuisine et de ménage; ustensiles de cuisson au

four; ustensiles de cuisson et vaisselle, à l'exception de fourchettes,

couteaux et cuillères; ustensiles de cuisson non électriques; ustensiles

de cuisson pour fours à micro-ondes; ustensiles de ménage; ustensiles

de ménage autres qu'en métaux précieux; ustensiles de ménage en

métaux précieux; ustensiles de toilette; ustensiles de service;

ustensiles de toilette et ustensiles cosmétiques; ustensiles et récipients

pour le ménage et la cuisine; ustensiles et récipients pour le ménage

ou la cuisine; ustensiles pour barbecues, à savoir fourchettes, pinces,

pelles; ustensiles pour la cuisson au four; ustensiles [récipients] pour le

service de produits à boire; vaisselle; vaisselle autres qu'en métaux

précieux; vaisselle de service; vaisselle de table, autre que couteaux,

fourchettes et cuillères, en métaux précieux; vaisselle de table en

céramique; vaisselle de table pour bébés et enfants, autre que

couteaux, fourchettes et cuillères, autre qu'en métaux précieux;
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vaisselle de table pour bébés et enfants, autre que couteaux,

fourchettes et cuillères, en métaux précieux; vaisselle pour le service

de boissons; vaisselle pour le rasage; vaporisateurs à fonctionnement

manuel à usage ménager; vaporisateurs à parfum, vides; vaporisateurs

à parfum; vases; vases à fleurs; vases à fleurs, autres qu'en métaux

précieux; vases à fleurs en métaux précieux; vases à fleurs pour

cérémonies; vases à poser sur le sol; vases autres qu'en métaux

précieux; vases en céramique; vases en métaux précieux; vases en

pierre à poser sur le sol; vases en verre à poser sur le sol; vases sur

pied en argile réfractaire; verre auquel sont incorporés de fins

conducteurs électriques; verre à vitre imprimé [autre que pour la

construction]; verre à vitres coloré autre que pour le bâtiment; verre à

vitres dépoli [produit semi-fini]; verre à vitres lissé [produit semi-fini];

verre à vitres modifié autre que pour le bâtiment; verre à vitres

ordinaire autre que pour le bâtiment

21 verre à vitres poli [produit semi-fini]; verre brut à l'exception du

verre de construction; verre brut ou mi-ouvré à l'exception du verre de

construction; verre décoratif autre que pour le bâtiment; verre de

sécurité, autre que pour la construction; verre émaillé, autre que pour la

construction; verre de sécurité semi-fini; verre en poudre pour la

décoration; verre estampé [produit semi-fini]; verre façonné, autre que

pour la construction; verre filé; verre lumineux autre que pour le

bâtiment; verre mi-ouvré à l'exception du verre de construction; verre

mi-ouvré pour vitres de véhicules; verre moucheté [produit semi-fini];

verre opale; verre peint; verre plat autre que pour la construction; verre

pour feux de signalisation routière [produit semi-fini]; verre pour feux ou

phares de véhicules [produit semi-fini]; verre pour vitres de véhicules

[produit semi-fini]; verre pressé; Verres à bière; verrerie, porcelaine et

faïence; verres à boire; verres à café; verres à cocktails; verres à

cognac; verres à Collins; verres à conserves; verres à cordial; verres à

dégustation; verres à demi-litres de bière; verres à dents; verres à

grappa; verres à liqueur; verres à martini; verres à margaritas; verres à

pied; verres à porto; verres à schnaps; verres à sherry; verres à vin;

verres à vodka; verres à whisky; verres droits [verres à boire]; verres

pour produits à boire; verres [récipients]; verre teinté [décoration]; verre

trempé autre que pour le bâtiment; verseurs pour bouteilles; verseurs

pour liqueurs; verseuses à café non électriques; verseuses à café non

électriques en métaux précieux; vivariums à fourmis d'intérieur;

vivariums à insectes d'intérieur; vivariums d'appartement; volières

[cages à oiseaux]; woks; woks non électriques; yunomi [tasses à thé de

style japonais]; zen [plateaux-repas individuels de style japonais].

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

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

frigorifiques; bacs refroidisseurs pour fours; baignoires; baignoires pour

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

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

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

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

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

brûleurs de laboratoire; brûleurs germicides; brûleurs oxhydriques;

cabines de douche; cabines transportables pour bains turcs; cabinets

d'aisances transportables; cafetières électriques; calorifères; capteurs

solaires à conversion thermique [chauffage]; carneaux de chaudières

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

cendriers de foyers; chambres blanches [installations sanitaires];

chambres frigorifiques; chancelières chauffées électriquement; charbon

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

que parties de machines; chaudières de buanderie; chaudières de

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

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

chauffe-plats; chaufferettes de poche; chaussettes chauffées

électriquement; cheminées d'appartement; condenseurs de gaz autres

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

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

chauffés électriquement, non à usage médical; couvertures

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

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

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

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

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

véhicules [garnitures de lampes]; dispositifs chauffants antigivre pour

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

désinfectants pour toilettes; douches; douilles de lampes électriques;

échangeurs thermiques autres que parties de machines; évaporateurs;

éviers; feux de motocycle; feux indicateurs de direction pour

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

véhicules; filaments de lampes électriques; filaments électriques

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

climatisation

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

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

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

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

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

chamotte; garnitures façonnées de fours; gaufriers électriques;

générateurs d'acétylène; générateurs de microbulles pour bains;

générateurs de vapeur autres que parties de machines; glacières

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

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

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

laboratoires; humidificateurs pour radiateurs de chauffage central;

incinérateurs; installations automatiques d'abreuvage; installations

automatiques pour transporter la cendre; installations de bain;

installations de chauffage à eau chaude; installations de chauffage

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

véhicules aériens; installations de climatisation; installations de

climatisation pour véhicules; installations de conduites d'eau;

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

distribution d'eau; installations de polymérisation; installations de
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production de vapeur; installations de sauna; installations de ventilation

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

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

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

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

refroidissement du lait; installations pour le refroidissement du tabac;

installations pour le traitement de combustibles et modérateurs

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

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

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

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

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

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

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

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

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

usage domestique pour la préparation de gâteaux de riz pilé

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

crèmes glacées; manchons de lampes; marmites autoclaves

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

numéros de maisons lumineux; pasteurisateurs; percolateurs à café

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

automobiles; pierres de lave destinées aux grillades sur barbecue;

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

chauffage; plaques de cuisson électriques; poêles [appareils de

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

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

non automatiques pour installations de chauffage à vapeur; radiateurs

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

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

[appareils]; récipients frigorifiques; récupérateurs de chaleur;

réflecteurs de lampes; réflecteurs pour véhicules; réfrigérateurs;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

supports pour le chargement des fours; tapis chauffés électriquement;

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

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

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

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

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

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

cuisson électriques; vannes thermostatiques [parties d'installations de

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

installations de chauffage central; ventilateurs [climatisation];

ventilateurs électriques à usage personnel; verres de lampes;

vêtements chauffés électriquement; vitrines chauffantes; vitrines

frigorifiques; yaourtières électriques.

21 bacs à litière pour chats; bacs de recyclage, non métalliques, à

usage ménager; bacs de rinçage; bacs métalliques pour le bétail;

bagues d'indentification pour oiseaux; bagues pour oiseaux; baguettes

de verre; baguettes de verre à utiliser au cours d'opérations de

fabrication; baguettes [instruments de cuisine]; baignoires d'oiseaux;

baignoires d'oiseaux, autres que structures; baignoires en plastique

pour enfants; baignoires gonflables pour bébés; baignoires portatives

pour bébés; baignoires pour bébés; baignoires pour oiseaux autres que

structures; balais; balais à franges; balais à moquettes; balais à poils

durs; balais à poils souples; balais-brosses; balais de plumes; balais

d'intérieur; balais-éponges; balais mécaniques; balais mécaniques non

électriques; balais ramasse-miettes; balles pour la lessive [ustensiles à

usage ménager]; balles pour sèche-linge à tambour [ustensiles à usage

ménager]; ballons en verre [récipients]; bandes continues de fibre de

verre pour la fabrication de divers produits industriels et de

consommation; barres en verre, autres que pour la construction; barres

et anneaux porte-serviettes; barres porte-serviettes; bassines pour le

lavage des mains [cuvettes, autres que parties d'installations

sanitaires]; bassins [récipients]; bâtonnets à cocktail; bâtonnets

dentaires à usage personnel; bâtonnets pour cocktails; batteries de

cuisine; batteries de cuisine [ustensiles de cuisson]; batteurs à œufs

non électriques; batteurs non électriques; becs verseurs; becs verseurs

à usage domestique; becs verseurs et égouttoirs à usage ménager;

beurriers; beurriers rafraîchisseurs; bidons à lait; bidons [gourdes] en

aluminium; bidons isothermes à usage ménager; bidons [vides] pour le

sport; billes de broyage en céramique pour le broyage humide; billes de

broyage en verre pour le broyage humide; billes de verre plein utilisées

comme garnitures pour composés en plastique et caoutchouc; billes de

verres décoratives; billots en bois [ustensiles de cuisine]; blaireaux;

blaireaux à barbe en poils de blaireau; blocs à couteaux; blocs

réfrigérants pour le refroidissement de nourriture et boissons;

bobèches; bobèches autres qu'en métaux précieux; bobèches en

métaux précieux; bocaux; bocaux de conservation; bocaux de cuisine;

bocaux de rangement en verre; bocaux en faïence pour confitures et

gelées; bocaux en matières plastiques à usage ménager; bocaux en

matières plastiques pour confitures et gelées; bocaux en porcelaine;

bocaux en porcelaine pour confitures et gelées

21 bocaux en verre pour confitures et gelées; bocaux en verre pour la

conservation d'aliments; bocaux en verre pour poissons rouges;

bocaux pour la conservation de nourriture; bocaux isolants; bocaux

pour poissons rouges; bocks pour la bière dits "schooners" [articles de

verrerie]; boîtes à bento; boîtes à biscuits; boîtes à casse-croûte; boîtes

à casse-croûte en matières plastiques; boîtes à casse-croûte

métalliques; boîtes à friandises pour animaux de compagnie; boîtes à

gâteaux en matières plastiques à usage ménager; boîtes à pain; boîtes
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à pilules, autres qu'en métaux précieux, à usage personnel; boîtes à

pilules en métaux précieux à usage personnel; boîtes à pop-corn vides

à usage domestique; boîtes à recettes [récipients à usage ménager];

boîtes à sandwiches; boîtes à savon; boîtes à thé; boîtes à thé autres

qu'en métaux précieux; boîtes à thé en métaux précieux; boîtes

décoratives en verre; boîtes distributrices de serviettes en papier à

usage ménager; boîtes en métal pour la distribution de serviettes en

papier; boîtes en verre; boîtes personnelles pour pilules ou gélules à

usage domestique; boîtes pour la distribution de serviettes en papier;

boîtes-repas; bols; bols à base de pâte à papier; bols à mélanger; bols

à saké en métaux précieux; bols à savon à barbe; bols à soupe de

style japonais [wan]; bols à trifle [dessert]; bols autres qu'en métaux

précieux; bols biodégradables; bols compostables; bols de service;

bols en céramique; bols en grès; bols en matières plastiques; bols

jetables; bols mixeurs non électriques; bols pour la teinture des

cheveux; bonbonnières; bonbonnières autres qu'en métaux précieux;

bonbonnières en métaux précieux; bouchons de bouteilles à vide

spécialement conçus pour des bouteilles de vin; bouchons de

bouteilles en verre; bouchons en verre; bouchons verseurs à vin;

bouilloires à sifflet; bouilloires non électriques; boules à thé; boules à

thé autres qu'en métaux précieux; boules à thé en métaux précieux;

boules de verre; boules miroirs; bouteilles; bouteilles à eau; bouteilles à

eau en plastique [vides]; bouteilles à eau pour bicyclettes; bouteilles à

eau réutilisables en acier inoxydable; bouteilles à eau réutilisables en

acier inoxydable vides; bouteilles à eau réutilisables en matières

plastiques; bouteilles à eau vides en aluminium; bouteilles à eau vides

pour bicyclettes; bouteilles à eau vides réutilisables en matières

plastiques; bouteilles d'eau vendues vides; bouteilles de sable

décoratives; bouteilles en matières plastiques

21 bouteilles en matières plastiques pour le conditionnement;

bouteilles en verre; bouteilles en verre décoratives; bouteilles isolantes;

bouteilles isolantes à usage ménager; bouteilles pour boissons;

bouteilles réfrigérantes; bouteilles vendues vides; brochettes [aiguilles

métalliques] pour la cuisson; brochettes de cuisson; brochettes de

cuisson, autres qu'en métal; brosserie; brocs; brosses; brosses à

champignons; brosses à chaussures; brosses à chevaux métalliques;

brosses à cheveux; brosses à cheveux à air chaud; brosses à cheveux

électriques rotatives; brosses à cheveux électrothermiques; brosses à

cils; brosses à crinière; brosses à dents; brosses à cuve; brosses à

dents électriques; brosses à dents électriques ou non électriques;

brosses à dents manuelles; brosses à dents non électriques; brosses à

dents pour animaux; brosses à dents pour bébés; brosses à dents pour

enfants; brosses à épousseter; brosses à habits; brosses à légumes;

brosses à lessiver; brosses à l'exception des pinceaux; brosses à lime;

brosses antipeluches; brosses à ongles; brosses à papiers peints;

brosses à parquets; brosses à planchers; brosses à sourcils; brosses à

usage ménager; brosses à utiliser avec du fart pour skis et

snowboards; brosses de bain; brosses de fartage; brosses de foyer;

brosses de lavage résistant aux acides utilisées pour appliquer de

l'acide sur des véhicules à des fins de nettoyage; brosses de marbres

de base-ball; brosses de nettoyage à usage ménager; brosses de

pansage pour chevaux; brosses de toilette; brosses électriques à

l'exception des parties de machines; brosses électriques pour animaux

de compagnie; brosses exfoliantes; brosses exfoliantes électriques;

brosses exfoliantes fonctionnant sur batterie; brosses interdentaires

pour le nettoyage des dents; brosses métalliques à l'exception des

parties de machines; brosses nettoyantes pour le visage; brosses pour

animaux de compagnie; brosses pour chevaux; brosses pour la toilette

des animaux de compagnie; brosses pour laver la vaisselle; brosses

pour le cirage de chaussures; brosses pour l'écorce d'arbres; brosses

pour le nettoyage de bateaux; brosses pour le nettoyage de

composants de bicyclettes; brosses pour le nettoyage de pots; brosses

pour le nettoyage d'équipements de golf; brosses pour le nettoyage

d'équipements de sport; brosses pour le nettoyage de roues

d'automobiles; brosses pour le nettoyage d'instruments de musique;

brosses pour le nettoyage d'objectifs d'appareils de prise de vues;

brosses pour l'entretien des greens de golf

21 brosses pour le toilettage d'animaux; brosses pour prothèses

dentaires; brosses pour tables de billard; brosses pour tuyaux; brosses

pour verres de lampes; brosses ramasse-miettes; brosses utilisées

pour le nettoyage d'instruments médicaux; broyeurs à fonctionnement

manuel [ustensiles de cuisine]; broyeurs d'aliments à fonctionnement

manuel; broyeurs de cuisine non électriques; broyeurs ménagers non

électriques; broyeurs ménagers [non électriques]; brûle-parfums;

burettes; burettes autres qu'en métaux précieux; burettes à vinaigre;

burettes en métaux précieux; buses de pulvérisation en matières

plastiques pour tuyaux d'arrosage; bustes en céramique; bustes en

cristal; bustes en cristal, porcelaine fine, céramique, terre cuite,

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

bustes en porcelaine, en céramique, en faïence, en terre cuite ou en

verre; bustes en porcelaine, en terre cuite ou en verre; bustes en terre

cuite; bustes en verre; cabarets [plateaux à servir]; cabarets [plateaux à

servir] autres qu'en métaux précieux; cabarets [plateaux à servir] en

métaux précieux; cache-pot non en papier; cache-pots; cafetières à

piston, non électriques; cafetières non électriques; cafetières non

électriques autres qu'en métaux précieux; cafetières non électriques en

métaux précieux; cafetières [verseuses] non électriques autres qu'en

métaux précieux; cages à oiseaux de compagnie; cages pour animaux

d'intérieur; cages pour collecter les insectes; candélabres [chandeliers];

candélabres [chandeliers] autres qu'en métaux précieux; candélabres

[chandeliers] en métaux précieux; candélabres non électriques;

candélabres non électriques, autres qu'en métaux précieux;

candélabres non électriques en métaux précieux; cantines [gourdes];

caquelons à fondue non électriques; carafes; carafes à eau; carafes à

vin; carafes à whisky; carafes en verre; carreaux de mosaïque en verre

et en céramique, autres que pour la construction; carreaux en

céramique pour la décoration autres que ceux utilisés comme

matériaux de construction; carrés éponge pour le nettoyage;

cartouches vides en verre pour médicaments; casse-noix; casse-noix

autres qu'en métaux précieux; casse-noix en métaux précieux;
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casseroles; casseroles à beurre; casseroles à utiliser avec des plans

de cuisson à induction; casseroles et poêles portatives pour le

camping; cassolettes à asperges; cassolettes [brûle-parfums];

centrifugeuses non électriques; cercles à gâteaux; chandeliers en

verre; chandeliers pourvus d'un protège-flamme

21 chaudrons; chauffe-biberons non électriques; chausse-pieds;

chawan [bols à riz de style japonais]; chawan [bols à riz de style

japonais], autres qu'en métaux précieux; chawan [bols à riz Japonais]

en métaux précieux; cheminées pour tartes; chiffons à lunettes;

chiffons à polir; chiffons à repasser; chiffons de nettoyage; chiffons de

nettoyage pour connecteurs de fibres optiques; chiffons de nettoyage

pour objectifs d'appareils de prise de vues; chiffons de nettoyage pour

salles blanches; chiffons en microfibre pour le nettoyage; chiffons

épousseteurs; chiffons pour le cirage de chaussures; chiffons pour le

nettoyage de biberons de bébé; chiffons pour le nettoyage pistolets;

chinois [tamis]; chopes à bière; chopes à bière de froment; chopes pour

boissons; cintres pour le séchage de linge; cireuses [appareils non

électriques]; cireuses pour chaussures non électriques; cloches à

beurre; cloches à fromage; cloches à gâteaux; cloches alimentaires

isolantes; cloches à nourriture; cloches isothermes pour assiettes et

plats; cochons tirelires; cochons tirelires autres qu'en métaux précieux;

cochons tirelires en métaux précieux; cochons tirelires métalliques;

cochons tirelires non métalliques; cocottes [marmites]; cocottes pour

cuire à l'étuvée, non électriques; coffrets à baguettes de table; colliers

anti-gouttes pour bouteilles de vin; colliers anti-gouttes spécialement

adaptés aux goulots de bouteilles de vin pour arrêter les gouttes;

compte-gouttes vides pour produits cosmétiques; contenants à ordures

à usage domestique; contenants calorifuges à usage ménager;

contenants de cuisine pour le riz; coquetiers; coquetiers autres qu'en

métaux précieux; coquetiers en métaux précieux; corbeilles à

couches-culottes; corbeilles à linge à usage ménager; corbeilles à pain

à usage ménager; corbeilles à papier; corbeilles à usage domestique

autres qu'en métaux précieux; corbeilles à usage domestique en

métaux précieux; corbeilles à usage domestique, en papier mâché;

corbeilles à usage domestique, métalliques; corbeilles à usage

ménager; corbeilles non métalliques à usage domestique; cosys pour

théières; cornes à boire; coton de nettoyage; coupelles à fruits;

coupelles à fruits en verre; coupe-pâte [couteau de boulanger]; coupes;

coupes à champagne; coupes à fleurs; coupes à fleurs autres qu'en

métaux précieux; coupes à fleurs en métaux précieux; coupes à fruits;

coupes à glace; coupes en métaux précieux; couvercles de plats;

couvercles de pots; couvercles en plastique pour pots à plantes

21 couvercles en verre pour récipients de conditionnement à usage

industriel; couvercles pour aquariums d'appartement; couvre-boîtes de

mouchoirs; couvre-boîtes en céramique pour mouchoirs en papier;

crémiers et sucriers assortis; cribles [ustensiles de ménage]; crin de

cheval pour la brosserie; cristaux [verrerie]; cruches à beurre; cruches

à sirop; cruches à vin; cruches pour ustensiles de cuisine; cruchons

autres qu'en métaux précieux; cruchons en métaux précieux; crucifix

en porcelaine, en céramique, en faïence, en terre cuite ou en verre,

autres qu'articles de bijouterie; cuillères à glace; cuillères à glace

[vaisselle de bar]; cuillères à rainures [ustensiles de cuisine]; cuillères

de service; cuillères de service jetables; cuillères en bois [ustensiles de

cuisine]; cuillères pour arroser la viande [ustensiles de cuisson]; cuillers

à mélanger [ustensiles de cuisine]; cuir à polir; cuiseurs à vapeur non

électriques; cure-dents; cure-dents aromatisés; curettes dentaires à

usage personnel; cuves de rinçage; cuviers à lessive; dames-jeannes;

débouchoirs à ventouse; déchets de coton pour le nettoyage; déchets

de laine pour le nettoyage; décorations en porcelaine pour gâteaux;

décors en cristal pour dessus de gâteau; décors en faïence pour

dessus de gâteau; décors en porcelaine fine pour dessus de gâteau;

décors en porcelaine pour dessus de gâteau; décors en terre cuite pour

dessus de gâteau; décors en verre pour dessus de gâteau; découpoirs

de pâte à sucre; dénoyauteurs de cerises actionnés manuellement;

démêloirs; dépoussiéreurs non électriques; dessous de bouteille de vin

en matières plastiques autres que succédanés de textiles;

dessous-de-bouteille de vin en métal; dessous-de-bouteille de vin en

métal commun; dessous-de-bouteille de vin en métaux précieux;

dessous de carafes en liège; dessous de carafes en cuir; dessous de

carafes en métal; dessous de carafes en métal commun; dessous de

carafes en métaux précieux; dessous de carafes en plastique autre que

textile de substitution; dessous de carafes, ni en papier ni en matières

textiles; dessous de carafes [vaisselle]; dessous-de-plat [ustensiles de

table]; diffuseurs à brancher pour anti-moustiques; diffuseurs à roseaux

sous forme de dispositifs pour la diffusion de parfums, vendus vides;

dispositifs anti-peluches à piles; dispositifs anti-peluches électriques ou

non électriques; dispositifs d'alimentation d'animaux de compagnie

actionnés par l'animal; dispositifs de nettoyage interdentaire; dispositifs

électriques anti-peluches

(300)

203747
(151) 23/04/2019

(180) 23/04/2029

(732) COSUMAR

8, RUE EL MOUATAMID IBNOU ABBAD

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Sucre sous toutes ses formes ; édulcorant ; sirop de mélasse ;

Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou; farines
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et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et confiseries;

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

faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces [condiments]; épices; glace

à rafraîchir.

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

éducation]; organisation et conduite de colloques; organisation de

concours [éducation ou divertissement] ; organisation et conduite de

conférences; planification de réceptions [divertissement]; publication de

livres ; publication en ligne de livres et revues spécialisées

électroniques ; rédaction de textes; Éducation; formation;

divertissement; activités sportives et culturelles.

(300)

203748
(151) 23/04/2019

(180) 23/04/2029

(732) COSUMAR

8, RUE EL MOUATAMID IBNOU ABBAD

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Sucre sous toutes ses formes ; édulcorant ; sirop de mélasse ;

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

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

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

faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces [condiments]; épices; glace

à rafraîchir.

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

éducation]; organisation et conduite de colloques; organisation de

concours [éducation ou divertissement] ; organisation et conduite de

conférences; planification de réceptions [divertissement]; publication de

livres ; publication en ligne de livres et revues spécialisées

électroniques ; rédaction de textes; Éducation; formation;

divertissement; activités sportives et culturelles.

(300)

203749
(151) 23/04/2019

(180) 23/04/2029

(732) COSUMAR

8, RUE EL MOUATAMID IBNOU ABBAD

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Sucre sous toutes ses formes ; édulcorant ; sirop de mélasse ;

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

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

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

faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces [condiments]; épices; glace

à rafraîchir.

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

éducation]; organisation et conduite de colloques; organisation de

concours [éducation ou divertissement] ; organisation et conduite de

conférences; planification de réceptions [divertissement]; publication de

livres ; publication en ligne de livres et revues spécialisées

électroniques ; rédaction de textes; Éducation; formation;

divertissement; activités sportives et culturelles.

(300)

203750
(151) 23/04/2019

(180) 23/04/2029

(732) COSUMAR

8, RUE EL MOUATAMID IBNOU ABBAD

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Sucre sous toutes ses formes ; édulcorant ; sirop de mélasse ;

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

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

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

faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces [condiments]; épices; glace

à rafraîchir.

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

éducation]; organisation et conduite de colloques; organisation de
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concours [éducation ou divertissement] ; organisation et conduite de

conférences; planification de réceptions [divertissement]; publication de

livres ; publication en ligne de livres et revues spécialisées

électroniques ; rédaction de textes; Éducation; formation;

divertissement; activités sportives et culturelles.

(300)

203751
(151) 23/04/2019

(180) 23/04/2029

(732) MELITONTUDERO GARCIA

ORIA ETORBIDEA, 10, OFIC. 509. 20160 LASARTE-ORIA,

GIPUZKOA

ES

(591) Vert,
(511)

39 Services d'entreposage, de distribution et de transport de

marchandises.

(300)

203752
(151) 23/04/2019

(180) 23/04/2029

(732) ITIHAD TANGER DE FOOTBALL FÉMININ

Centre de formation IRT Ziaten Route de l`aéroport Ziaten

TANGER

MA

(591) Blanc, Rose indien, Bleu,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .; organisation de compétitions sportives; organisation de

compétitions sportives; organisation de compétitions sportives;

organisation de compétitions sportives; services de clubs

[divertissement ou éducation]

(300)

203753
(151) 23/04/2019

(180) 23/04/2029

(732) LEDENCO NEGOCE

DOUAR OULED SIDI ALI OUARKOU CHELLALATE

MOHAMMEDIA

MA

(591) Vert,
(511)

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

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

frigorifiques; bacs refroidisseurs pour fours; baignoires; baignoires pour

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

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

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

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

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

brûleurs de laboratoire; brûleurs germicides; brûleurs oxhydriques;

cabines de douche; cabines transportables pour bains turcs; cabinets

d'aisances transportables; cafetières électriques; calorifères; capteurs

solaires à conversion thermique [chauffage]; carneaux de chaudières

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

cendriers de foyers; chambres blanches [installations sanitaires];

chambres frigorifiques; chancelières chauffées électriquement; charbon

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

que parties de machines; chaudières de buanderie; chaudières de

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

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

chauffe-plats; chaufferettes de poche; chaussettes chauffées

électriquement; cheminées d'appartement; condenseurs de gaz autres

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

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

chauffés électriquement, non à usage médical; couvertures

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

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

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

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

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

véhicules [garnitures de lampes]; dispositifs chauffants antigivre pour

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

désinfectants pour toilettes; douches; douilles de lampes électriques;

échangeurs thermiques autres que parties de machines; évaporateurs;

éviers; feux de motocycle; feux indicateurs de direction pour
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bicyclettes; feux pour automobiles; feux pour bicyclettes; feux pour

véhicules; filaments de lampes électriques; filaments électriques

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

climatisation

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

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

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

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

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

chamotte; garnitures façonnées de fours; gaufriers électriques;

générateurs d'acétylène; générateurs de microbulles pour bains;

générateurs de vapeur autres que parties de machines; glacières

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

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

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

laboratoires; humidificateurs pour radiateurs de chauffage central;

incinérateurs; installations automatiques d'abreuvage; installations

automatiques pour transporter la cendre; installations de bain;

installations de chauffage à eau chaude; installations de chauffage

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

véhicules aériens; installations de climatisation; installations de

climatisation pour véhicules; installations de conduites d'eau;

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

distribution d'eau; installations de polymérisation; installations de

production de vapeur; installations de sauna; installations de ventilation

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

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

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

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

refroidissement du lait; installations pour le refroidissement du tabac;

installations pour le traitement de combustibles et modérateurs

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

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

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

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

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

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

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

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

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

usage domestique pour la préparation de gâteaux de riz pilé

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

crèmes glacées; manchons de lampes; marmites autoclaves

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

numéros de maisons lumineux; pasteurisateurs; percolateurs à café

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

automobiles; pierres de lave destinées aux grillades sur barbecue;

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

chauffage; plaques de cuisson électriques; poêles [appareils de

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

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

non automatiques pour installations de chauffage à vapeur; radiateurs

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

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

[appareils]; récipients frigorifiques; récupérateurs de chaleur;

réflecteurs de lampes; réflecteurs pour véhicules; réfrigérateurs;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

supports pour le chargement des fours; tapis chauffés électriquement;

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

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

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

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

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

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

cuisson électriques; vannes thermostatiques [parties d'installations de

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

installations de chauffage central; ventilateurs [climatisation];

ventilateurs électriques à usage personnel; verres de lampes;

vêtements chauffés électriquement; vitrines chauffantes; vitrines

frigorifiques; yaourtières électriques.

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

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

accessoires de réglage et de sûreté pour conduites de gaz;

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

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

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

accumulateurs de chaleur; aérothermes; alambics; alimentateurs de

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

ampoules d'indicateurs de direction pour véhicules; ampoules

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

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

pour lavabos; appareils chauffants et rafraîchissants pour la distribution

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

appareils de chauffage à combustible solide, liquide ou gazeux;

appareils de chauffage pour aquariums; appareils de chloration pour

piscines; appareils de chromatographie à usage industriel; appareils

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

électroluminescentes [DEL]; appareils de climatisation; appareils de

cuisson à micro-ondes; appareils de déshydratation de déchets

alimentaires; appareils de désinfection; appareils de désinfection à

usage médical; appareils de désodorisation non à usage personnel;

Gazette de l'OMPIC N° 2019/09 du 09/05/2019 Page105



appareils de dessiccation; appareils de filtration pour aquariums;

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

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

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

installations de réfrigération; appareils et installations de

refroidissement; appareils et installations de ventilation [climatisation];

appareils et installations de séchage; appareils et installations pour

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

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

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

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

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

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

fumigations non à usage médical; appareils pour la désodorisation de

l'air; appareils pour la distillation; appareils pour la stérilisation de livres;

appareils pour l'épuration de l'huile

(300)

203754
(151) 23/04/2019

(180) 23/04/2029

(732) BELLOUARAK DOUNIA

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

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

pneus ; Chambres à air pour pneumatiques ; enveloppes

[pneumatiques] ; Bandages de roues pour véhicules ; Véhicules

motorisés à deux roues ; Motocycles ; Motocyclettes ; Scooters ; pièces

et parties Constitutives de véhicules terrestres.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

203762
(151) 23/04/2019

(180) 23/04/2029

(732) SOFAC

57 BD ABDELMOUMEN

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune,
(511)

38 Télécommunications .

(300)

203763
(151) 23/04/2019

(180) 23/04/2029

(732) ARZANA INVESTMENT HOLDING CORPORATION

82 RUE CAPITAINE OMAR EL AISSAOUI OLM SOUISSI

RABAT

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

35 Gestion d’activité commerciale d’hôtels.

37 -Construction de bâtiments résidentiels; Construction et entretien

de complexes immobiliers, d’immeubles résidentiels, de lotissements,

résidentiels, de bâtiments commerciaux; Construction et entretien de

maison de vacances, logement temporaire hôtel et résidence hôteliers.

(300)

203764
(151) 23/04/2019

(180) 23/04/2029

(732) STE MOBER SARL

LOT ELBOUSTANE N° 167 BOUARGUE, NADOR MAROC

NADOR

MA

(591) Bleu,
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(511)

9 Appareils téléphoniques, interphone.

(300)

203765
(151) 23/04/2019

(180) 23/04/2029

(732) Lv Yangfen

Laozhai, Dagutang Village, Zhouxiang Town, Cixi City, Zhejiang

CN

(591)

(511)

8 Tondeuses pour la coupe de la barbe ; tondeuses pour la coupe des

cheveux, électriques et non électriques ; pinces à épiler ; appareils à

main à friser les cheveux ; appareils pour l'épilation, électriques ou non

électriques ; fers à tuyauter ; rasoirs électriques ou non électriques ;

fers à friser ; trousses de manicures ; outils à main actionnés

manuellement.

(300)

203766
(151) 23/04/2019

(180) 23/04/2029

(732) DIGITAL MEDIA STORE

10 RUE 2 LOT ABDELMOUMEN N° 6 IMM HAJAR

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

28 Vélo électrique,trottinette électrique (en tant que jouet) .

(300)

203767
(151) 23/04/2019

(180) 23/04/2029

(732) ESPACE EL ASMAI

LOT N° 106 LOTISSEMENT MAAMOURA HSSAINE SALA AL

JADIDA

SALE

MA

(591) Marron,
(511)

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

nouilles; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales;

pain, pâtisseries et confiseries; chocolat; crèmes glacées, sorbets et

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

poudre pour faire lever; sel, assaisonnements, épices, herbes

conservées; vinaigre, sauces et autres condiments; glace à rafraîchir.

(300)

203768
(151) 23/04/2019

(180) 23/04/2029

(732) COMPAGNIE CHERIFIENNE DE CHOCOLATERIE

174, ROUTE DES OULED ZIANE

CASABLANCA

MA

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

29 Graines de tournesol préparées ; graines préparées ; arachides

préparées ; croquettes alimentaires ; fruits cuits ; en-cas à base de

fruits ; chips de fruits ; fruits confits / fruits cristallisés ; fruits à coque

préparés ; noisettes préparées ; noix préparées ; viande, poisson,

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

congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; œufs; lait et

produits laitiers; huiles et graisses comestibles.

(300)

203769
(151) 23/04/2019

(180) 23/04/2029

(732) UNICONFORT MAROC DOLIDOL
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ZONE INDUSTRIELLE, ROUTE MOULAY THAMI - DAR

BOUAZZA

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(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; matelas de couchage [tapis

ou coussins]; 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)

203771
(151) 23/04/2019

(180) 23/04/2029

(732) UNION MAROCAINE DE MOTOS TOURISME ET LOISIR

5 RUE QUOTAIBA BNOU MOUSLIME MAARIF,

CASABLANCA

MA

(591) Rouge, Vert, NOIR,
(511)

12 Appareils de locomotion par terre par air ou par eau; véhicules

véhicules terrestres de tous genres y compris les motocycles

motocyclettes cyclomoteurs scooters automobiles moteurs pour

véhicules terrestres et leurs parties et accessoires s'y référant.

35 Publicité; commercialisation gestion des affaires commerciales;

administration commerciale; travaux de bureau; import export;

distribution de prospectus d'échantillons; location de matériel

publicitaire; aide aux entreprises industrielles ou commerciales dans la

conduite de leurs affaires; conseils informations ou renseignements

d'affaires; entreprise à façon de travaux statistiques mécanographiques

de sténotypie; comptabilité; reproduction de documents; bureaux de

placement; location de machines à écrire et de matériel de bureau.

41 Activités sportives et culturelles ; Organisation d’événements

sportifs et de courses cyclistes ; Organisation de spectacles et

d’événements sportifs ; enseignement ; formation ; Services de

publication de livres et magazines ; divertissement ; divertissement

radiophonique et télévisé ; production de films sur bandes vidéo ;

montage de bandes vidéo ; services de photographie ; Organisation de

compétitions en rapport avec l'éducation et le divertissement ;

Organisation et conduite de colloques conférences et congrès ;

organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de

places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un

réseau informatique ; jeux d'argent ; publication électronique de livres

et de périodiques en ligne ; micro-édition.

(300)

203772
(151) 23/04/2019

(180) 23/04/2029

(732) Lamhar Abdelali

128, Bd d`Anfa 4 ème étage

CASABLANCA

MA

(591) Orange,
(511)

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

services de cafés; services de cafétérias; services de restaurants ;

Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .;

services de snack-bars

(300)

203776
(151) 24/04/2019

(180) 24/04/2029

(732) GROUPE SCOLAIRE AL YAWM PRIVE

LOT SAADA SIDI MAAROUF RUE 77 N 34

CASABLANCA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

203777
(151) 24/04/2019

(180) 24/04/2029

(732) Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale

(OMPIC)

R.S. 114 KM 9,5 Route de Nouasseur - SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

9 Bases de données; banques de données; supports de données

électroniques; équipement de traitement des données; réseaux de

transmission de données; logiciels; logiciels téléchargeables; logiciels

pour le traitement et la gestion, de bases de données; logiciels de

communication et/ou de recherche de données; logiciels pour l'accès à

des bases de données; logiciels pour l'accès à des réseaux de

télécommunication; logiciels applicatifs pour services de réseautage

social par le biais de l'internet; logiciels et plateformes téléphoniques

numériques; publications électroniques téléchargeables.

16 Publications ; brochures; dépliants ; livres, journaux ; magazines ;

notices d'utilisation ; rapports imprimés ; matériel d'enseignement

imprimé; cours imprimés; supports de conférences imprimés;

programmes imprimés ; revues; périodiques; annuaires; calendriers;

prospectus; recueils de textes et/ou d'images, affiches, porte-affiches

en papier ou en carton; photographies; clichés; illustrations; billets

(tickets); cartes à jouer; formulaires; cartes postales; papier et carton

(brut, mi-ouvré ou pour la papeterie); papier et carton d'emballage;

matières plastiques pour l'emballage, à savoir sacs, sachets,

pochettes, feuilles d'emballage en matières plastiques.

35 Conseils en affaires et en organisation des affaires; aide à la

direction des affaires commerciales ou industrielles; présentation

d'entreprises et de partenaires professionnels sur Internet et sur

d'autres médias; organisation d'événements et d'expositions à but

commercial ou publicitaire; organisation de salons professionnels à des

fins commerciales ou publicitaires, ainsi que pour la mise en relation de

partenaires commerciaux ou professionnels; mise à disposition

d'intermédiaires entre des entreprises, en matière de négoce et de

commerce, également par le biais d'Internet; développement de la

coopération entre entreprises et partenaires professionnels ou

commerciaux; publicité, notamment dans la presse, à la radio, à la

télévision et sur tous les réseaux de télécommunication de type internet

ou intranet; marketing ; services de conseils et d'informations

commerciales en matière d'économie intérieure ou extérieure ainsi

qu'en matière de gestion d'entreprises; études de projets pour

entreprises; services d'intermédiaires en affaires commerciales;

informations et conseils commerciaux aux consommateurs; gestion de

fichiers informatisée; recueil et systématisation de données dans des

fichiers informatiques; mise à jour de bases de données informatiques;

recherches de données dans des fichiers informatiques, pour des tiers;

travaux de bureau; secrétariat; aide à la création d'entreprises

commerciales ou industrielles, notamment conseils en marketing;

planification concernant la gestion d'affaires ; aide à la gestion

d'entreprises commerciales ou industrielles, notamment audits

d'entreprises, rédaction de contrats de partenariat ; services de

réseautage professionnel; services de réseautage d'affaires ; diffusion

d'annonces et de matériel publicitaires; promotion des ventes et

promotion commerciale; affichage; conseils pour l'organisation et la

direction des affaires; gestion des affaires commerciales, administration

commerciale; conseils, informations, expertises et audits en affaires, en

organisation d'entreprise, en matière commerciale de recherche, étude

de marché; études et informations statistiques; sondages d'opinion;

informations d'affaires sur les contenus de supports médiatiques,

abonnement à des bases de données, à un serveur de bases de

données, à un centre fournisseur d'accès à un réseau mondial de

télécommunication; abonnement à des journaux (y compris à des

journaux électroniques) et à tous supports d'informations, de textes, de

sons et d'images

36 Services financiers ; services de paiement ; services de paiement

de commerce électronique, à savoir réalisation de paiements pour

l'achat de produits et de services par le biais de réseaux électroniques

de communication, en particulier transfert de charges et crédit en

rapport avec la transmission et réception de commandes électroniques;

affaires monétaires, en particulier au moyen de systèmes de paiement

scriptural, en particulier par l'utilisation de cartes de crédit, cartes de

retrait ou cartes de retrait électroniques ou systèmes de paiement en

ligne; services de paiement automatisé; services de recouvrement de

créances.

38 Communication, notamment relations avec la presse; agences de

presse et d'informations; télécommunications, notamment
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télécommunications multimédias, par câble, par satellite, par

téléphone, par voie télématique, électronique, numérique, informatique

et par réseaux (y compris par réseau mondial de télécommunication de

type internet ou à accès privé ou réservé de type intranet);

transmission et/ou diffusion de données, de sons et/ou d'images,

assistées ou non par ordinateur, transmission, diffusion et visualisation,

sécurisées ou non, d'informations contenues dans des bases de

données ou stockées sur ordinateur, échange électronique de

données, compilation et transmission de nouvelles et d'informations

générales; services de courrier et de messagerie électroniques;

connexions à des centres serveurs; services de fourniture d'accès à

Internet ; fourniture d'accès à un moteur de recherche de réseau de

télécommunication; fourniture d'accès à un portail de réseau de

télécommunication, notamment au moyen d'un ordinateur, d'un

téléphone ou d'une télévision; services de portail Internet, à savoir

services de fourniture d'accès à un portail de réseau de

télécommunication; Transmission électronique de programmes

informatiques via Internet; Transmission de données par Internet;

Fourniture d'accès à des données et à des informations sur Internet;

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

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

service]; Transfert d'informations et de données par le biais de services

en ligne et d'Internet.

41 Accompagnement individualisé (coaching) en tant que service

d'éducation ou de formation; cours par correspondance

(enseignement); cours par internet (enseignement); ateliers de

formation (enseignement); organisation et conduite de conférences, de

forums, de séminaires ; organisation de concours ; édition et

publication de livres, de brochures, de magazines, de dépliants

informatifs, aussi par voie électronique; édition de publications

électroniques; fourniture de publications électroniques non

téléchargeables; mise à disposition de publications électroniques, non

téléchargeables, à partir d'un réseau informatique mondial ou d'Internet

; services d'édition et de publication notamment de textes, des

illustrations, des livres, des revues, des journaux, des périodiques, des

magazines, des catalogues et de tous supports d'informations et de

divertissements, notamment divertissements télévisés, radiodiffusés,

multimédia,production d'ouvres audiovisuelles notamment la télévision

et d'ouvres radiophoniques ; conception, production et organisation de

spectacles, de manifestations, d'expositions, de conférences de

congrès, de colloques, de séminaires, de stages, d'ateliers, de

concours, de cours, et de divertissement; information en matière

d'éducation et de divertissement; éducation notamment enseignement

par correspondance; activités sportives et culturelles; services d'édition,

d'enregistrement (montage de bandes vidéo), de publication et de

reproduction des images; organisation de compétitions sportives,

organisation des événements à but culturel.

42 Services informatiques; services de conception; services

d'illustration graphique pour des tiers; Développement de logiciels,

notamment de logiciels d'accès à Internet et à des bases de données;

location de logiciels, notamment de logiciels d'accès à Internet et à des

bases de données; mise à jour de logiciels, notamment de logiciels

d'accès à Internet et à des bases de données; services rendus par des

informaticiens, notamment support informatique, aide en matière

d'utilisation de logiciels et de banques de données informatiques,

développement de sites web pour des tiers; hébergement de

plateformes et de contenu numérique sur Internet; fourniture de

moteurs de recherche sur Internet, ou pour Internet; création et

maintenance de sites web sur internet; services de conception et de

publications, services d'optimisation de moteurs de recherche, services

de présentation de moteurs de recherche, 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.

45 Services juridiques ; conseil en matière juridique notamment

conseil en matière de propriété intellectuelle, recherches légales;

services de contentieux ; services de rencontres informatisés

[réseautage social en ligne] ; recherches juridiques; expertises

juridiques; compilation d'informations juridiques (services juridiques);

assistance juridique; médiation juridique; préparation de rapports

juridiques; services juridiques se rapportant à la conduite des affaires,

notamment conseils juridiques rendus dans le cadre de la création, de

la fusion et/ou de l'acquisition de sociétés, ou conseils juridiques

professionnels en matière de franchisage ou de licences d'utilisation de

droits de propriété intellectuelle.

35 stockage (saisie) de données; gestion commerciale de serveurs

informatiques, de réseaux de transmission de données, de réseaux de

télécommunication (y compris par voie électronique ou informatique);

gestion commerciale de réseaux et de sites de télécommunication pour

le commerce électronique (y compris par voie informatique); gestion de

fichiers informatiques; recueil et systématisation de données dans un

fichier central; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de

publicité; reproduction de documents; services de relations publiques;

gestion commerciale d'accès à des services internet et de

télécommunications.

(300)

203778
(151) 24/04/2019

(180) 24/04/2029

(732) Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale

(OMPIC)

R.S. 114 KM 9,5 Route de Nouasseur - SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA
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(591) Bleu, Rouge,
(511)

35 stockage (saisie) de données; gestion commerciale de serveurs

informatiques, de réseaux de transmission de données, de réseaux de

télécommunication (y compris par voie électronique ou informatique);

gestion commerciale de réseaux et de sites de télécommunication pour

le commerce électronique (y compris par voie informatique); gestion de

fichiers informatiques; recueil et systématisation de données dans un

fichier central; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de

publicité; reproduction de documents; services de relations publiques;

gestion commerciale d'accès à des services internet et de

télécommunications.

9 Bases de données; banques de données; supports de données

électroniques; équipement de traitement des données; réseaux de

transmission de données; logiciels; logiciels téléchargeables; logiciels

pour le traitement et la gestion, de bases de données; logiciels de

communication et/ou de recherche de données; logiciels pour l'accès à

des bases de données; logiciels pour l'accès à des réseaux de

télécommunication; logiciels applicatifs pour services de réseautage

social par le biais de l'internet; logiciels et plateformes téléphoniques

numériques; publications électroniques téléchargeables.

16 Publications ; brochures; dépliants ; livres, journaux ; magazines ;

notices d'utilisation ; rapports imprimés ; matériel d'enseignement

imprimé; cours imprimés; supports de conférences imprimés;

programmes imprimés ; revues; périodiques; annuaires; calendriers;

prospectus; recueils de textes et/ou d'images, affiches, porte-affiches

en papier ou en carton; photographies; clichés; illustrations; billets

(tickets); cartes à jouer; formulaires; cartes postales; papier et carton

(brut, mi-ouvré ou pour la papeterie); papier et carton d'emballage;

matières plastiques pour l'emballage, à savoir sacs, sachets,

pochettes, feuilles d'emballage en matières plastiques.

35 Conseils en affaires et en organisation des affaires; aide à la

direction des affaires commerciales ou industrielles; présentation

d'entreprises et de partenaires professionnels sur Internet et sur

d'autres médias; organisation d'événements et d'expositions à but

commercial ou publicitaire; organisation de salons professionnels à des

fins commerciales ou publicitaires, ainsi que pour la mise en relation de

partenaires commerciaux ou professionnels; mise à disposition

d'intermédiaires entre des entreprises, en matière de négoce et de

commerce, également par le biais d'Internet; développement de la

coopération entre entreprises et partenaires professionnels ou

commerciaux; publicité, notamment dans la presse, à la radio, à la

télévision et sur tous les réseaux de télécommunication de type internet

ou intranet; marketing ; services de conseils et d'informations

commerciales en matière d'économie intérieure ou extérieure ainsi

qu'en matière de gestion d'entreprises; études de projets pour

entreprises; services d'intermédiaires en affaires commerciales;

informations et conseils commerciaux aux consommateurs; gestion de

fichiers informatisée; recueil et systématisation de données dans des

fichiers informatiques; mise à jour de bases de données informatiques;

recherches de données dans des fichiers informatiques, pour des tiers;

travaux de bureau; secrétariat; aide à la création d'entreprises

commerciales ou industrielles, notamment conseils en marketing;

planification concernant la gestion d'affaires ; aide à la gestion

d'entreprises commerciales ou industrielles, notamment audits

d'entreprises, rédaction de contrats de partenariat ; services de

réseautage professionnel; services de réseautage d'affaires ; diffusion

d'annonces et de matériel publicitaires; promotion des ventes et

promotion commerciale; affichage; conseils pour l'organisation et la

direction des affaires; gestion des affaires commerciales, administration

commerciale; conseils, informations, expertises et audits en affaires, en

organisation d'entreprise, en matière commerciale de recherche, étude

de marché; études et informations statistiques; sondages d'opinion;

informations d'affaires sur les contenus de supports médiatiques,

abonnement à des bases de données, à un serveur de bases de

données, à un centre fournisseur d'accès à un réseau mondial de

télécommunication; abonnement à des journaux (y compris à des

journaux électroniques) et à tous supports d'informations, de textes, de

sons et d'images

36 Services financiers ; services de paiement ; services de paiement

de commerce électronique, à savoir réalisation de paiements pour

l'achat de produits et de services par le biais de réseaux électroniques

de communication, en particulier transfert de charges et crédit en

rapport avec la transmission et réception de commandes électroniques;

affaires monétaires, en particulier au moyen de systèmes de paiement

scriptural, en particulier par l'utilisation de cartes de crédit, cartes de

retrait ou cartes de retrait électroniques ou systèmes de paiement en

ligne; services de paiement automatisé; services de recouvrement de

créances.

38 Communication, notamment relations avec la presse; agences de

presse et d'informations; télécommunications, notamment

télécommunications multimédias, par câble, par satellite, par

téléphone, par voie télématique, électronique, numérique, informatique

et par réseaux (y compris par réseau mondial de télécommunication de

type internet ou à accès privé ou réservé de type intranet);

transmission et/ou diffusion de données, de sons et/ou d'images,

assistées ou non par ordinateur, transmission, diffusion et visualisation,

sécurisées ou non, d'informations contenues dans des bases de

données ou stockées sur ordinateur, échange électronique de

données, compilation et transmission de nouvelles et d'informations

générales; services de courrier et de messagerie électroniques;
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connexions à des centres serveurs; services de fourniture d'accès à

Internet ; fourniture d'accès à un moteur de recherche de réseau de

télécommunication; fourniture d'accès à un portail de réseau de

télécommunication, notamment au moyen d'un ordinateur, d'un

téléphone ou d'une télévision; services de portail Internet, à savoir

services de fourniture d'accès à un portail de réseau de

télécommunication; Transmission électronique de programmes

informatiques via Internet; Transmission de données par Internet;

Fourniture d'accès à des données et à des informations sur Internet;

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

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

service]; Transfert d'informations et de données par le biais de services

en ligne et d'Internet.

41 Accompagnement individualisé (coaching) en tant que service

d'éducation ou de formation; cours par correspondance

(enseignement); cours par internet (enseignement); ateliers de

formation (enseignement); organisation et conduite de conférences, de

forums, de séminaires ; organisation de concours ; édition et

publication de livres, de brochures, de magazines, de dépliants

informatifs, aussi par voie électronique; édition de publications

électroniques; fourniture de publications électroniques non

téléchargeables; mise à disposition de publications électroniques, non

téléchargeables, à partir d'un réseau informatique mondial ou d'Internet

; services d'édition et de publication notamment de textes, des

illustrations, des livres, des revues, des journaux, des périodiques, des

magazines, des catalogues et de tous supports d'informations et de

divertissements, notamment divertissements télévisés, radiodiffusés,

multimédia,production d'ouvres audiovisuelles notamment la télévision

et d'ouvres radiophoniques ; conception, production et organisation de

spectacles, de manifestations, d'expositions, de conférences de

congrès, de colloques, de séminaires, de stages, d'ateliers, de

concours, de cours, et de divertissement; information en matière

d'éducation et de divertissement; éducation notamment enseignement

par correspondance; activités sportives et culturelles; services d'édition,

d'enregistrement (montage de bandes vidéo), de publication et de

reproduction des images; organisation de compétitions sportives,

organisation des événements à but culturel.

42 Services informatiques; services de conception; services

d'illustration graphique pour des tiers; Développement de logiciels,

notamment de logiciels d'accès à Internet et à des bases de données;

location de logiciels, notamment de logiciels d'accès à Internet et à des

bases de données; mise à jour de logiciels, notamment de logiciels

d'accès à Internet et à des bases de données; services rendus par des

informaticiens, notamment support informatique, aide en matière

d'utilisation de logiciels et de banques de données informatiques,

développement de sites web pour des tiers; hébergement de

plateformes et de contenu numérique sur Internet; fourniture de

moteurs de recherche sur Internet, ou pour Internet; création et

maintenance de sites web sur internet; services de conception et de

publications, services d'optimisation de moteurs de recherche, services

de présentation de moteurs de recherche, 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.

45 Services juridiques ; conseil en matière juridique notamment

conseil en matière de propriété intellectuelle, recherches légales;

services de contentieux ; services de rencontres informatisés

[réseautage social en ligne] ; recherches juridiques; expertises

juridiques; compilation d'informations juridiques (services juridiques);

assistance juridique; médiation juridique; préparation de rapports

juridiques; services juridiques se rapportant à la conduite des affaires,

notamment conseils juridiques rendus dans le cadre de la création, de

la fusion et/ou de l'acquisition de sociétés, ou conseils juridiques

professionnels en matière de franchisage ou de licences d'utilisation de

droits de propriété intellectuelle.

(300)

203779
(151) 24/04/2019

(180) 24/04/2029

(732) Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale

(OMPIC)

R.S. 114 KM 9,5 Route de Nouasseur - SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Bases de données; banques de données; supports de données

électroniques; équipement de traitement des données; réseaux de

transmission de données; logiciels; logiciels téléchargeables; logiciels

pour le traitement et la gestion, de bases de données; logiciels de

communication et/ou de recherche de données; logiciels pour l'accès à

des bases de données; logiciels pour l'accès à des réseaux de

télécommunication; logiciels applicatifs pour services de réseautage

social par le biais de l'internet; logiciels et plateformes téléphoniques

numériques; publications électroniques téléchargeables.

16 Publications ; brochures; dépliants ; livres, journaux ; magazines ;

notices d'utilisation ; rapports imprimés ; matériel d'enseignement

imprimé; cours imprimés; supports de conférences imprimés;

programmes imprimés ; revues; périodiques; annuaires; calendriers;

prospectus; recueils de textes et/ou d'images, affiches, porte-affiches

en papier ou en carton; photographies; clichés; illustrations; billets
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(tickets); cartes à jouer; formulaires; cartes postales; papier et carton

(brut, mi-ouvré ou pour la papeterie); papier et carton d'emballage;

matières plastiques pour l'emballage, à savoir sacs, sachets,

pochettes, feuilles d'emballage en matières plastiques.

35 Conseils en affaires et en organisation des affaires; aide à la

direction des affaires commerciales ou industrielles; présentation

d'entreprises et de partenaires professionnels sur Internet et sur

d'autres médias; organisation d'événements et d'expositions à but

commercial ou publicitaire; organisation de salons professionnels à des

fins commerciales ou publicitaires, ainsi que pour la mise en relation de

partenaires commerciaux ou professionnels; mise à disposition

d'intermédiaires entre des entreprises, en matière de négoce et de

commerce, également par le biais d'Internet; développement de la

coopération entre entreprises et partenaires professionnels ou

commerciaux; publicité, notamment dans la presse, à la radio, à la

télévision et sur tous les réseaux de télécommunication de type internet

ou intranet; marketing ; services de conseils et d'informations

commerciales en matière d'économie intérieure ou extérieure ainsi

qu'en matière de gestion d'entreprises; études de projets pour

entreprises; services d'intermédiaires en affaires commerciales;

informations et conseils commerciaux aux consommateurs; gestion de

fichiers informatisée; recueil et systématisation de données dans des

fichiers informatiques; mise à jour de bases de données informatiques;

recherches de données dans des fichiers informatiques, pour des tiers;

travaux de bureau; secrétariat; aide à la création d'entreprises

commerciales ou industrielles, notamment conseils en marketing;

planification concernant la gestion d'affaires ; aide à la gestion

d'entreprises commerciales ou industrielles, notamment audits

d'entreprises, rédaction de contrats de partenariat ; services de

réseautage professionnel; services de réseautage d'affaires ; diffusion

d'annonces et de matériel publicitaires; promotion des ventes et

promotion commerciale; affichage; conseils pour l'organisation et la

direction des affaires; gestion des affaires commerciales, administration

commerciale; conseils, informations, expertises et audits en affaires, en

organisation d'entreprise, en matière commerciale de recherche, étude

de marché; études et informations statistiques; sondages d'opinion;

informations d'affaires sur les contenus de supports médiatiques,

abonnement à des bases de données, à un serveur de bases de

données, à un centre fournisseur d'accès à un réseau mondial de

télécommunication; abonnement à des journaux (y compris à des

journaux électroniques) et à tous supports d'informations, de textes, de

sons et d'images

36 Services financiers ; services de paiement ; services de paiement

de commerce électronique, à savoir réalisation de paiements pour

l'achat de produits et de services par le biais de réseaux électroniques

de communication, en particulier transfert de charges et crédit en

rapport avec la transmission et réception de commandes électroniques;

affaires monétaires, en particulier au moyen de systèmes de paiement

scriptural, en particulier par l'utilisation de cartes de crédit, cartes de

retrait ou cartes de retrait électroniques ou systèmes de paiement en

ligne; services de paiement automatisé; services de recouvrement de

créances.

38 Communication, notamment relations avec la presse; agences de

presse et d'informations; télécommunications, notamment

télécommunications multimédias, par câble, par satellite, par

téléphone, par voie télématique, électronique, numérique, informatique

et par réseaux (y compris par réseau mondial de télécommunication de

type internet ou à accès privé ou réservé de type intranet);

transmission et/ou diffusion de données, de sons et/ou d'images,

assistées ou non par ordinateur, transmission, diffusion et visualisation,

sécurisées ou non, d'informations contenues dans des bases de

données ou stockées sur ordinateur, échange électronique de

données, compilation et transmission de nouvelles et d'informations

générales; services de courrier et de messagerie électroniques;

connexions à des centres serveurs; services de fourniture d'accès à

Internet ; fourniture d'accès à un moteur de recherche de réseau de

télécommunication; fourniture d'accès à un portail de réseau de

télécommunication, notamment au moyen d'un ordinateur, d'un

téléphone ou d'une télévision; services de portail Internet, à savoir

services de fourniture d'accès à un portail de réseau de

télécommunication; Transmission électronique de programmes

informatiques via Internet; Transmission de données par Internet;

Fourniture d'accès à des données et à des informations sur Internet;

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

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

service]; Transfert d'informations et de données par le biais de services

en ligne et d'Internet.

41 Accompagnement individualisé (coaching) en tant que service

d'éducation ou de formation; cours par correspondance

(enseignement); cours par internet (enseignement); ateliers de

formation (enseignement); organisation et conduite de conférences, de

forums, de séminaires ; organisation de concours ; édition et

publication de livres, de brochures, de magazines, de dépliants

informatifs, aussi par voie électronique; édition de publications

électroniques; fourniture de publications électroniques non

téléchargeables; mise à disposition de publications électroniques, non

téléchargeables, à partir d'un réseau informatique mondial ou d'Internet

; services d'édition et de publication notamment de textes, des

illustrations, des livres, des revues, des journaux, des périodiques, des

magazines, des catalogues et de tous supports d'informations et de

divertissements, notamment divertissements télévisés, radiodiffusés,

multimédia,production d'ouvres audiovisuelles notamment la télévision

et d'ouvres radiophoniques ; conception, production et organisation de

spectacles, de manifestations, d'expositions, de conférences de

congrès, de colloques, de séminaires, de stages, d'ateliers, de

concours, de cours, et de divertissement; information en matière

d'éducation et de divertissement; éducation notamment enseignement

par correspondance; activités sportives et culturelles; services d'édition,
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d'enregistrement (montage de bandes vidéo), de publication et de

reproduction des images; organisation de compétitions sportives,

organisation des événements à but culturel.

42 Services informatiques; services de conception; services

d'illustration graphique pour des tiers; Développement de logiciels,

notamment de logiciels d'accès à Internet et à des bases de données;

location de logiciels, notamment de logiciels d'accès à Internet et à des

bases de données; mise à jour de logiciels, notamment de logiciels

d'accès à Internet et à des bases de données; services rendus par des

informaticiens, notamment support informatique, aide en matière

d'utilisation de logiciels et de banques de données informatiques,

développement de sites web pour des tiers; hébergement de

plateformes et de contenu numérique sur Internet; fourniture de

moteurs de recherche sur Internet, ou pour Internet; création et

maintenance de sites web sur internet; services de conception et de

publications, services d'optimisation de moteurs de recherche, services

de présentation de moteurs de recherche, 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.

45 Services juridiques ; conseil en matière juridique notamment

conseil en matière de propriété intellectuelle, recherches légales;

services de contentieux ; services de rencontres informatisés

[réseautage social en ligne] ; recherches juridiques; expertises

juridiques; compilation d'informations juridiques (services juridiques);

assistance juridique; médiation juridique; préparation de rapports

juridiques; services juridiques se rapportant à la conduite des affaires,

notamment conseils juridiques rendus dans le cadre de la création, de

la fusion et/ou de l'acquisition de sociétés, ou conseils juridiques

professionnels en matière de franchisage ou de licences d'utilisation de

droits de propriété intellectuelle.

35 stockage (saisie) de données; gestion commerciale de serveurs

informatiques, de réseaux de transmission de données, de réseaux de

télécommunication (y compris par voie électronique ou informatique);

gestion commerciale de réseaux et de sites de télécommunication pour

le commerce électronique (y compris par voie informatique); gestion de

fichiers informatiques; recueil et systématisation de données dans un

fichier central; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de

publicité; reproduction de documents; services de relations publiques;

gestion commerciale d'accès à des services internet et de

télécommunications.

(300)

203780
(151) 24/04/2019

(180) 24/04/2029

(732) Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale

(OMPIC)

R.S. 114 KM 9,5 Route de Nouasseur - SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 stockage (saisie) de données; gestion commerciale de serveurs

informatiques, de réseaux de transmission de données, de réseaux de

télécommunication (y compris par voie électronique ou informatique);

gestion commerciale de réseaux et de sites de télécommunication pour

le commerce électronique (y compris par voie informatique); gestion de

fichiers informatiques; recueil et systématisation de données dans un

fichier central; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de

publicité; reproduction de documents; services de relations publiques;

gestion commerciale d'accès à des services internet et de

télécommunications.

9 Bases de données; banques de données; supports de données

électroniques; équipement de traitement des données; réseaux de

transmission de données; logiciels; logiciels téléchargeables; logiciels

pour le traitement et la gestion, de bases de données; logiciels de

communication et/ou de recherche de données; logiciels pour l'accès à

des bases de données; logiciels pour l'accès à des réseaux de

télécommunication; logiciels applicatifs pour services de réseautage

social par le biais de l'internet; logiciels et plateformes téléphoniques

numériques; publications électroniques téléchargeables.

16 Publications ; brochures; dépliants ; livres, journaux ; magazines ;

notices d'utilisation ; rapports imprimés ; matériel d'enseignement

imprimé; cours imprimés; supports de conférences imprimés;

programmes imprimés ; revues; périodiques; annuaires; calendriers;

prospectus; recueils de textes et/ou d'images, affiches, porte-affiches

en papier ou en carton; photographies; clichés; illustrations; billets

(tickets); cartes à jouer; formulaires; cartes postales; papier et carton

(brut, mi-ouvré ou pour la papeterie); papier et carton d'emballage;

matières plastiques pour l'emballage, à savoir sacs, sachets,

pochettes, feuilles d'emballage en matières plastiques.

35 Conseils en affaires et en organisation des affaires; aide à la

direction des affaires commerciales ou industrielles; présentation

d'entreprises et de partenaires professionnels sur Internet et sur

d'autres médias; organisation d'événements et d'expositions à but

commercial ou publicitaire; organisation de salons professionnels à des

fins commerciales ou publicitaires, ainsi que pour la mise en relation de

partenaires commerciaux ou professionnels; mise à disposition

d'intermédiaires entre des entreprises, en matière de négoce et de

commerce, également par le biais d'Internet; développement de la
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coopération entre entreprises et partenaires professionnels ou

commerciaux; publicité, notamment dans la presse, à la radio, à la

télévision et sur tous les réseaux de télécommunication de type internet

ou intranet; marketing ; services de conseils et d'informations

commerciales en matière d'économie intérieure ou extérieure ainsi

qu'en matière de gestion d'entreprises; études de projets pour

entreprises; services d'intermédiaires en affaires commerciales;

informations et conseils commerciaux aux consommateurs; gestion de

fichiers informatisée; recueil et systématisation de données dans des

fichiers informatiques; mise à jour de bases de données informatiques;

recherches de données dans des fichiers informatiques, pour des tiers;

travaux de bureau; secrétariat; aide à la création d'entreprises

commerciales ou industrielles, notamment conseils en marketing;

planification concernant la gestion d'affaires ; aide à la gestion

d'entreprises commerciales ou industrielles, notamment audits

d'entreprises, rédaction de contrats de partenariat ; services de

réseautage professionnel; services de réseautage d'affaires ; diffusion

d'annonces et de matériel publicitaires; promotion des ventes et

promotion commerciale; affichage; conseils pour l'organisation et la

direction des affaires; gestion des affaires commerciales, administration

commerciale; conseils, informations, expertises et audits en affaires, en

organisation d'entreprise, en matière commerciale de recherche, étude

de marché; études et informations statistiques; sondages d'opinion;

informations d'affaires sur les contenus de supports médiatiques,

abonnement à des bases de données, à un serveur de bases de

données, à un centre fournisseur d'accès à un réseau mondial de

télécommunication; abonnement à des journaux (y compris à des

journaux électroniques) et à tous supports d'informations, de textes, de

sons et d'images

36 Services financiers ; services de paiement ; services de paiement

de commerce électronique, à savoir réalisation de paiements pour

l'achat de produits et de services par le biais de réseaux électroniques

de communication, en particulier transfert de charges et crédit en

rapport avec la transmission et réception de commandes électroniques;

affaires monétaires, en particulier au moyen de systèmes de paiement

scriptural, en particulier par l'utilisation de cartes de crédit, cartes de

retrait ou cartes de retrait électroniques ou systèmes de paiement en

ligne; services de paiement automatisé; services de recouvrement de

créances.

38 Communication, notamment relations avec la presse; agences de

presse et d'informations; télécommunications, notamment

télécommunications multimédias, par câble, par satellite, par

téléphone, par voie télématique, électronique, numérique, informatique

et par réseaux (y compris par réseau mondial de télécommunication de

type internet ou à accès privé ou réservé de type intranet);

transmission et/ou diffusion de données, de sons et/ou d'images,

assistées ou non par ordinateur, transmission, diffusion et visualisation,

sécurisées ou non, d'informations contenues dans des bases de

données ou stockées sur ordinateur, échange électronique de

données, compilation et transmission de nouvelles et d'informations

générales; services de courrier et de messagerie électroniques;

connexions à des centres serveurs; services de fourniture d'accès à

Internet ; fourniture d'accès à un moteur de recherche de réseau de

télécommunication; fourniture d'accès à un portail de réseau de

télécommunication, notamment au moyen d'un ordinateur, d'un

téléphone ou d'une télévision; services de portail Internet, à savoir

services de fourniture d'accès à un portail de réseau de

télécommunication; Transmission électronique de programmes

informatiques via Internet; Transmission de données par Internet;

Fourniture d'accès à des données et à des informations sur Internet;

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

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

service]; Transfert d'informations et de données par le biais de services

en ligne et d'Internet.

41 Accompagnement individualisé (coaching) en tant que service

d'éducation ou de formation; cours par correspondance

(enseignement); cours par internet (enseignement); ateliers de

formation (enseignement); organisation et conduite de conférences, de

forums, de séminaires ; organisation de concours ; édition et

publication de livres, de brochures, de magazines, de dépliants

informatifs, aussi par voie électronique; édition de publications

électroniques; fourniture de publications électroniques non

téléchargeables; mise à disposition de publications électroniques, non

téléchargeables, à partir d'un réseau informatique mondial ou d'Internet

; services d'édition et de publication notamment de textes, des

illustrations, des livres, des revues, des journaux, des périodiques, des

magazines, des catalogues et de tous supports d'informations et de

divertissements, notamment divertissements télévisés, radiodiffusés,

multimédia,production d'ouvres audiovisuelles notamment la télévision

et d'ouvres radiophoniques ; conception, production et organisation de

spectacles, de manifestations, d'expositions, de conférences de

congrès, de colloques, de séminaires, de stages, d'ateliers, de

concours, de cours, et de divertissement; information en matière

d'éducation et de divertissement; éducation notamment enseignement

par correspondance; activités sportives et culturelles; services d'édition,

d'enregistrement (montage de bandes vidéo), de publication et de

reproduction des images; organisation de compétitions sportives,

organisation des événements à but culturel.

42 Services informatiques; services de conception; services

d'illustration graphique pour des tiers; Développement de logiciels,

notamment de logiciels d'accès à Internet et à des bases de données;

location de logiciels, notamment de logiciels d'accès à Internet et à des

bases de données; mise à jour de logiciels, notamment de logiciels

d'accès à Internet et à des bases de données; services rendus par des

informaticiens, notamment support informatique, aide en matière

d'utilisation de logiciels et de banques de données informatiques,

développement de sites web pour des tiers; hébergement de

plateformes et de contenu numérique sur Internet; fourniture de
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moteurs de recherche sur Internet, ou pour Internet; création et

maintenance de sites web sur internet; services de conception et de

publications, services d'optimisation de moteurs de recherche, services

de présentation de moteurs de recherche, 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.

45 Services juridiques ; conseil en matière juridique notamment

conseil en matière de propriété intellectuelle, recherches légales;

services de contentieux ; services de rencontres informatisés

[réseautage social en ligne] ; recherches juridiques; expertises

juridiques; compilation d'informations juridiques (services juridiques);

assistance juridique; médiation juridique; préparation de rapports

juridiques; services juridiques se rapportant à la conduite des affaires,

notamment conseils juridiques rendus dans le cadre de la création, de

la fusion et/ou de l'acquisition de sociétés, ou conseils juridiques

professionnels en matière de franchisage ou de licences d'utilisation de

droits de propriété intellectuelle.

(300)

203781
(151) 24/04/2019

(180) 24/04/2029

(732) Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale

(OMPIC)

R.S. 114 KM 9,5 Route de Nouasseur - SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Bases de données; banques de données; supports de données

électroniques; équipement de traitement des données; réseaux de

transmission de données; logiciels; logiciels téléchargeables; logiciels

pour le traitement et la gestion, de bases de données; logiciels de

communication et/ou de recherche de données; logiciels pour l'accès à

des bases de données; logiciels pour l'accès à des réseaux de

télécommunication; logiciels applicatifs pour services de réseautage

social par le biais de l'internet; logiciels et plateformes téléphoniques

numériques; publications électroniques téléchargeables.

16 Publications ; brochures; dépliants ; livres, journaux ; magazines ;

notices d'utilisation ; rapports imprimés ; matériel d'enseignement

imprimé; cours imprimés; supports de conférences imprimés;

programmes imprimés ; revues; périodiques; annuaires; calendriers;

prospectus; recueils de textes et/ou d'images, affiches, porte-affiches

en papier ou en carton; photographies; clichés; illustrations; billets

(tickets); cartes à jouer; formulaires; cartes postales; papier et carton

(brut, mi-ouvré ou pour la papeterie); papier et carton d'emballage;

matières plastiques pour l'emballage, à savoir sacs, sachets,

pochettes, feuilles d'emballage en matières plastiques.

35 Conseils en affaires et en organisation des affaires; aide à la

direction des affaires commerciales ou industrielles; présentation

d'entreprises et de partenaires professionnels sur Internet et sur

d'autres médias; organisation d'événements et d'expositions à but

commercial ou publicitaire; organisation de salons professionnels à des

fins commerciales ou publicitaires, ainsi que pour la mise en relation de

partenaires commerciaux ou professionnels; mise à disposition

d'intermédiaires entre des entreprises, en matière de négoce et de

commerce, également par le biais d'Internet; développement de la

coopération entre entreprises et partenaires professionnels ou

commerciaux; publicité, notamment dans la presse, à la radio, à la

télévision et sur tous les réseaux de télécommunication de type internet

ou intranet; marketing ; services de conseils et d'informations

commerciales en matière d'économie intérieure ou extérieure ainsi

qu'en matière de gestion d'entreprises; études de projets pour

entreprises; services d'intermédiaires en affaires commerciales;

informations et conseils commerciaux aux consommateurs; gestion de

fichiers informatisée; recueil et systématisation de données dans des

fichiers informatiques; mise à jour de bases de données informatiques;

recherches de données dans des fichiers informatiques, pour des tiers;

travaux de bureau; secrétariat; aide à la création d'entreprises

commerciales ou industrielles, notamment conseils en marketing;

planification concernant la gestion d'affaires ; aide à la gestion

d'entreprises commerciales ou industrielles, notamment audits

d'entreprises, rédaction de contrats de partenariat ; services de

réseautage professionnel; services de réseautage d'affaires ; diffusion

d'annonces et de matériel publicitaires; promotion des ventes et

promotion commerciale; affichage; conseils pour l'organisation et la

direction des affaires; gestion des affaires commerciales, administration

commerciale; conseils, informations, expertises et audits en affaires, en

organisation d'entreprise, en matière commerciale de recherche, étude

de marché; études et informations statistiques; sondages d'opinion;

informations d'affaires sur les contenus de supports médiatiques,

abonnement à des bases de données, à un serveur de bases de

données, à un centre fournisseur d'accès à un réseau mondial de

télécommunication; abonnement à des journaux (y compris à des

journaux électroniques) et à tous supports d'informations, de textes, de

sons et d'images

36 Services financiers ; services de paiement ; services de paiement

de commerce électronique, à savoir réalisation de paiements pour

l'achat de produits et de services par le biais de réseaux électroniques

de communication, en particulier transfert de charges et crédit en

rapport avec la transmission et réception de commandes électroniques;
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affaires monétaires, en particulier au moyen de systèmes de paiement

scriptural, en particulier par l'utilisation de cartes de crédit, cartes de

retrait ou cartes de retrait électroniques ou systèmes de paiement en

ligne; services de paiement automatisé; services de recouvrement de

créances.

38 Communication, notamment relations avec la presse; agences de

presse et d'informations; télécommunications, notamment

télécommunications multimédias, par câble, par satellite, par

téléphone, par voie télématique, électronique, numérique, informatique

et par réseaux (y compris par réseau mondial de télécommunication de

type internet ou à accès privé ou réservé de type intranet);

transmission et/ou diffusion de données, de sons et/ou d'images,

assistées ou non par ordinateur, transmission, diffusion et visualisation,

sécurisées ou non, d'informations contenues dans des bases de

données ou stockées sur ordinateur, échange électronique de

données, compilation et transmission de nouvelles et d'informations

générales; services de courrier et de messagerie électroniques;

connexions à des centres serveurs; services de fourniture d'accès à

Internet ; fourniture d'accès à un moteur de recherche de réseau de

télécommunication; fourniture d'accès à un portail de réseau de

télécommunication, notamment au moyen d'un ordinateur, d'un

téléphone ou d'une télévision; services de portail Internet, à savoir

services de fourniture d'accès à un portail de réseau de

télécommunication; Transmission électronique de programmes

informatiques via Internet; Transmission de données par Internet;

Fourniture d'accès à des données et à des informations sur Internet;

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

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

service]; Transfert d'informations et de données par le biais de services

en ligne et d'Internet.

41 Accompagnement individualisé (coaching) en tant que service

d'éducation ou de formation; cours par correspondance

(enseignement); cours par internet (enseignement); ateliers de

formation (enseignement); organisation et conduite de conférences, de

forums, de séminaires ; organisation de concours ; édition et

publication de livres, de brochures, de magazines, de dépliants

informatifs, aussi par voie électronique; édition de publications

électroniques; fourniture de publications électroniques non

téléchargeables; mise à disposition de publications électroniques, non

téléchargeables, à partir d'un réseau informatique mondial ou d'Internet

; services d'édition et de publication notamment de textes, des

illustrations, des livres, des revues, des journaux, des périodiques, des

magazines, des catalogues et de tous supports d'informations et de

divertissements, notamment divertissements télévisés, radiodiffusés,

multimédia, production d'ouvres audiovisuelles notamment la télévision

et d'ouvres radiophoniques ; conception, production et organisation de

spectacles, de manifestations, d'expositions, de conférences de

congrès, de colloques, de séminaires, de stages, d'ateliers, de

concours, de cours, et de divertissement; information en matière

d'éducation et de divertissement; éducation notamment enseignement

par correspondance; activités sportives et culturelles; services d'édition,

d'enregistrement (montage de bandes vidéo), de publication et de

reproduction des images; organisation de compétitions sportives,

organisation des événements à but culturel.

42 Services informatiques; services de conception; services

d'illustration graphique pour des tiers; Développement de logiciels,

notamment de logiciels d'accès à Internet et à des bases de données;

location de logiciels, notamment de logiciels d'accès à Internet et à des

bases de données; mise à jour de logiciels, notamment de logiciels

d'accès à Internet et à des bases de données; services rendus par des

informaticiens, notamment support informatique, aide en matière

d'utilisation de logiciels et de banques de données informatiques,

développement de sites web pour des tiers; hébergement de

plateformes et de contenu numérique sur Internet; fourniture de

moteurs de recherche sur Internet, ou pour Internet; création et

maintenance de sites web sur internet; services de conception et de

publications, services d'optimisation de moteurs de recherche, services

de présentation de moteurs de recherche, 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.

45 Services juridiques ; conseil en matière juridique notamment

conseil en matière de propriété intellectuelle, recherches légales;

services de contentieux ; services de rencontres informatisés

[réseautage social en ligne] ; recherches juridiques; expertises

juridiques; compilation d'informations juridiques (services juridiques);

assistance juridique; médiation juridique; préparation de rapports

juridiques; services juridiques se rapportant à la conduite des affaires,

notamment conseils juridiques rendus dans le cadre de la création, de

la fusion et/ou de l'acquisition de sociétés, ou conseils juridiques

professionnels en matière de franchisage ou de licences d'utilisation de

droits de propriété intellectuelle.

35 stockage (saisie) de données; gestion commerciale de serveurs

informatiques, de réseaux de transmission de données, de réseaux de

télécommunication (y compris par voie électronique ou informatique);

gestion commerciale de réseaux et de sites de télécommunication pour

le commerce électronique (y compris par voie informatique); gestion de

fichiers informatiques; recueil et systématisation de données dans un

fichier central; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de

publicité; reproduction de documents; services de relations publiques;

gestion commerciale d'accès à des services internet et de

télécommunications.

(300)

203783
(151) 24/04/2019

(180) 24/04/2029

(732) ANASSI (STE IMMOBILIERE)
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AHL LOGHLAM SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Activités sportives et culturelles .

(300)

203784
(151) 24/04/2019

(180) 24/04/2029

(732) MEKSDIGITAL

Q.I SIDI BRAHIM RUE EL FARABI 30000 FES

MA

(591) Bleu, Orange,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles

(300)

203785
(151) 24/04/2019

(180) 24/04/2029

(732) KR SPORTS AND MANAGEMENT

BLOC B 3EME ETAGE BUREAU N° B302 AGADIR

TECHNOPOLE 1

AGADIR - IDA OU TANANE

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

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

203786
(151) 24/04/2019

(180) 24/04/2029

(732) ITKANE PROCONSTRUCTIONS

LOT N° 936 IMMEUBLE HAY MOHAMADI

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

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

affaires immobilières.

37 Construction; réparation; services d'installation

40 Traitement de matériaux.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

constructions transportables non métalliques; monuments non

métalliques.

(300)

203787
(151) 24/04/2019

(180) 24/04/2029

(732) STE BENJELOUL SEL

DR ZIUAMA TISSA RAS EL OUED

TAOUNATE

MA

(591)

(511)

30 SEL

(300)

203788
(151) 24/04/2019

(180) 24/04/2029

(732) OUBAH MOHAMMED

ISSIL RUE ABBES BEN ABDELMOUTALIB N°122

MARRAKECH

MA

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

41 activités sportives

(300)

203789
(151) 24/04/2019

(180) 24/04/2029

(732) BONBINO CONFORT

RUE 808 QUARTIER INDUSTRIEL SIDI BRAHIM BP 1780

FES EL JADID- DAR DBIBAGH

MA

(591)

(511)

20 LITERIE

(300)
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203792
(151) 24/04/2019

(180) 24/04/2029

(732) BONBINO CONFORT

RUE 808 QUARTIER INDUSTRIEL SIDI BRAHIM BP 1780

FES EL JADID- DAR DBIBAGH

MA

(591)

(511)

20 LITERIE

(300)

203793
(151) 24/04/2019

(180) 24/04/2029

(732) OMER MUHIDDIN SECKIN

19 BD MOHAMMED ABDOU ESC A ETG 1 PALMIER

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

6 Agrafes métalliques, fils à perforer en métal commun.

7 Machines à poinçonner, poinçons pour machines à poinçonner,

machines à couper les bandes.

8 Poinçons (outils à main).

16 Presses à agrafer (articles de bureau), agrafes de bureau, supports

à timbres, trombones, perforatrices (articles de bureau), bases de

calendrier (articles de bureau).

(300)

203794
(151) 24/04/2019

(180) 24/04/2029

(732) TODAY NEGOCE

46 Bd Zerktouni 2eme Etage Apr N°6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

203795
(151) 24/04/2019

(180) 24/04/2029

(732) TODAY NEGOCE

46 Bd Zerktouni 2eme Etage Apr N°6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

203796
(151) 24/04/2019

(180) 24/04/2029

(732) ASSOCIATION SPORTIF HASSANIAT ANZA

BIBLIOTHÈQUE EL HASSANIA, HAY HASSANIA, ANZA ,

AGADIR

MA
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(591) Bleu aquatique, Rouge, Bleu ciel, Bleu,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

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

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

composition musicale, organisation de compétitions sportives .

(300)

203797
(151) 24/04/2019

(180) 24/04/2029

(732) TODAY NEGOCE

46 Bd Zerktouni 2eme Etage Apr N°6

CASABLANCA

MA

(591) Marron,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

203798
(151) 24/04/2019

(180) 24/04/2029

(732) TODAY NEGOCE

46 Bd Zerktouni 2eme Etage Apr N°6 - Casablanca

MA
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(591) Rouge,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

203799
(151) 24/04/2019

(180) 24/04/2029

(732) KILID MAROC MIPLACOLLE

LOT N° 256 , ZONE INDUSTRIELLE SUD-OUEST

MOHAMMEDIA

MA

(591) JAUNE MOUTARDE CLAIR, Blanc, Vert, Bleu clair, Bleu nuit,
(511)

1 ciment colle.

(300)

203800
(151) 24/04/2019

(180) 24/04/2029

(732) SANI MONDE

12 RUE SABRI BOUJEMAA ETG 1 APPT 6 CASA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

d’eau et installations sanitaires .

(300)

203804
(151) 24/04/2019

(180) 24/04/2029

(732) BUSAN CORP

292, BD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

dans d’autres classes; peaux d’animaux; malles.

25 VÊTEMENTS, CHAUSSURES, CHAPELLERIE.

(300)

203806
(151) 24/04/2019

(180) 24/04/2029

(732) SAKIL ASMAA

11 RUE LA LANDE ETG 5 APP 11 QU DES HOPITAUX

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons

;parfumerie, cosmétiques non , lotions pour les cheveux; dentifrices .

(300)

203807
(151) 24/04/2019
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(180) 24/04/2029

(732) AZILAND

46 Bd Zerktouni 2eme Etg Apt N°6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

203808
(151) 24/04/2019

(180) 24/04/2029

(732) ASSOCIATION AL FARAH ARIADI AL FASSI BASKET BALL

45 rue rif jnan bouanane sidi boujida fes

FES

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles

(300)

203810
(151) 24/04/2019

(180) 24/04/2029

(732) SOCIETE THERAPEUTIQUE MAROCAINE “SOTHEMA” S.A.

Zone Industrielle de Bouskoura 27182 – Bouskoura

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)

203811
(151) 24/04/2019

(180) 24/04/2029

(732) GERMANI NOR

32 RUE 28 HAY OUED

FES

MA

(591) VERT FONCE (PANTONE 574 C),
(511)

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques.

(300)

203812
(151) 24/04/2019

(180) 24/04/2029

(732) RIFI SAIDI HAYAT

N378 VILLA HARMA ILLIGH

AGADIR - IDA OU TANANE

MA
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(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

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

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

composition musicale, services d'artistes de spectacles,organisation de

compétitions sportives .

(300)

203813
(151) 24/04/2019

(180) 24/04/2029

(732) FROMAGERIE DE BENSLIMANE

PROPRIETE FADL ALLAH DR AIN CHAARA 2 EME

ARRONDISSEMENT

BEN SLIMANE

MA

(591) Bleu, Noir, Rouge, Doré,
(511)

29 Lait, fromage, beurre, yaourt et autres produits laitiers

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

nouilles; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales;

pain, pâtisseries et confiseries; chocolat; crèmes glacées, sorbets et

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

poudre pour faire lever; sel, assaisonnements, épices, herbes

conservées; vinaigre, sauces et autres [condiments]; glace à rafraîchir.

(300)

203814
(151) 24/04/2019

(180) 24/04/2029

(732) FROMAGERIE DE BENSLIMANE

PROPRIETE FADL ALLAH DR AIN CHAARA 2 EME

ARRONDISSEMENT

BEN SLIMANE

MA

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

29 Lait, fromage, beurre, yaourt et autres produits laitiers.

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

nouilles; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales;

pain, pâtisseries et confiseries; chocolat; crèmes glacées, sorbets et

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

poudre pour faire lever; sel, assaisonnements, épices, herbes

conservées; vinaigre, sauces et autres [condiments]; glace à rafraîchir.

(300)

203815
(151) 24/04/2019

(180) 24/04/2029

(732) FROMAGERIE DE BENSLIMANE

PROPRIETE FADL ALLAH DR AIN CHAARA 2 EME

ARRONDISSEMENT

BEN SLIMANE

MA

(591) Bleu, Rouge, Vert, DORE,
(511)

29 Lait, fromage, beurre, yaourt et autres produits laitiers.

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

nouilles; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales;

pain, pâtisseries et confiseries; chocolat; crèmes glacées, sorbets et

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

poudre pour faire lever; sel, assaisonnements, épices, herbes

conservées; vinaigre, sauces et autres [condiments]; glace à rafraîchir.

(300)

203816
(151) 24/04/2019

(180) 24/04/2029

(732) TOP REZK

Gazette de l'OMPIC N° 2019/09 du 09/05/2019 Page124



46 Bd Zerktouni 2ème Etg Apt N°6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

203818
(151) 24/04/2019

(180) 24/04/2029

(732) GERMANI NOR

32 RUE 28 HAY OUED

FES

MA

(591) Rouge foncé, Bleu foncé 2736C,
(511)

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques.

(300)

203819
(151) 24/04/2019

(180) 24/04/2029

(732) TOP REZK

46 Bd Zerktouni 2ème Etg Apt N°6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

203855
(151) 25/04/2019

(180) 25/04/2029

(732) Karim Ramzi Groupe

Avenue Tarik Ibn Ziad

TEMARA-SKHIRATE

MA

(591) Bleu,
(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)

203857
(151) 25/04/2019

(180) 25/04/2029

(732) FOOD EXPERIENCE COMPANY

3 RUE ELMASSAOUDI ANGLE BD EL MASSIRA ALKHADRA

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

43 Services de restauration .

(300)

203858
(151) 25/04/2019

(180) 25/04/2029

(732) BARCELÓ GESTIÓN HOTELERA, S.L.

C/ José Rover Motta, 27 07006 PALMA DE MALLORCA (ILLES

BALEARS)

ES

(591)

(511)

35 Service de vente en gros, vente en détail et vente par le biais de

réseaux informatiques mondiaux d’articles textiles, tee-shirts, maillots

de bain, sarongs, chaussures, chapellerie, articles pour cheveux,

savons, parfums, huiles essentielles, cosmétiques, bougies, appareils

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

images, supports d’enregistrement magnétique, disques acoustiques,

articles informatiques, articles technologiques, articles pour téléphones

portables, haut-parleurs, écouteurs, chargeurs de téléphones

portables, bijoux, faux-bijoux, pierres précieuses, articles d’horlogerie,

porte-clés, instruments de musique, papier, carton et articles en ces

matières, impression, reliure, photographies, matériel photographique,

papeterie, cartes postales, adhésifs pour la papeterie, matériel pour

artistes, fournitures de bureau, articles en cuir et similicuir, malles et

valises, parapluies, parasols, sacs de plage, cannes de marche, fouets

et harnais, cadres, articles de verrerie, porcelaine et faïence, jeux,

jouets, articles de gymnastique et de sport, décorations de Noël,

produits alimentaires, ustensiles et récipients de ménage et de cuisine,

articles ménagers, articles de bazar, peignes et éponges, brosses,

produits de nettoyage, sacs, sacs à dos, aimants flexibles, épingles,

casquettes, chapeaux, paniers en osier, lunettes de soleil, seaux de

plage, tuyaux, jouets pour enfants, jouets, puzzles, autocollants,

médicaments, produits pharmaceutiques à usage médical, produits de

parapharmacie, savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques, lotions capillaires et dentifrices.

(300)

203860
(151) 25/04/2019

(180) 25/04/2029

(732) STE GROUPE PALMERAIE DEVELOPPEMENT

CIRCUIT DE LA PALMERAIE, PALMERAIE VILLAGE B.P.

1487

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

41 Services de maîtres de cérémonie dans le cadre de réceptions ou

événements spéciaux ; services de clubs [divertissement ou éducation]

; services de disc-jockeys ; services de discothèques ; mise à

disposition d'équipements de karaoké ; organisation de concours

[éducation ou divertissement] ; production de spectacles ; organisation

de défilés de mode à des fins de divertissement; clubs de sport [mise

en forme et fitness] ; mise à disposition d'installations pour la pratique

de l'éducation physique, de jeux et de sports ; galeries d'art à buts

culturels ou éducatifs ; services de piscines ; Éducation; formation;

divertissement; activités sportives et culturelles.

43 Services de bars ; services de traiteurs ; restaurants libre-service ;

restaurants à service rapide et permanent [snack-bars] ; services de

restaurants avec possibilité de livraison à domicile ; services de

restauration d'entreprise ; cafés-restaurants ; services hôteliers;

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

de voyage pour la réservation d'hébergement en hôtels ; Services de

restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

203861
(151) 25/04/2019

(180) 25/04/2029

(732) STE GROUPE PALMERAIE DEVELOPPEMENT

CIRCUIT DE LA PALMERAIE, PALMERAIE VILLAGE B.P.

1487

MARRAKECH

MA
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(591)

(511)

41 Services de maîtres de cérémonie dans le cadre de réceptions ou

événements spéciaux ; services de clubs [divertissement ou éducation]

; services de disc-jockeys ; services de discothèques ; mise à

disposition d'équipements de karaoké ; organisation de concours

[éducation ou divertissement] ; production de spectacles ; organisation

de défilés de mode à des fins de divertissement; clubs de sport [mise

en forme et fitness] ; mise à disposition d'installations pour la pratique

de l'éducation physique, de jeux et de sports ; galeries d'art à buts

culturels ou éducatifs ; services de piscines ; Éducation; formation;

divertissement; activités sportives et culturelles.

43 Services de bars ; services de traiteurs ; restaurants libre-service ;

restaurants à service rapide et permanent [snack-bars] ; services de

restaurants avec possibilité de livraison à domicile ; services de

restauration d'entreprise ; cafés-restaurants ; services hôteliers;

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

de voyage pour la réservation d'hébergement en hôtels ; Services de

restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

203863
(151) 25/04/2019

(180) 25/04/2029

(732) DAR EL FAJR

34 B BD MOULAY IDRIS 1 ER

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

16 Papeterie-fourniture scolaire.

(300)

203864
(151) 25/04/2019

(180) 25/04/2029

(732) Abazidroumaisae

HAY INARA 1 RUE 33 NUMERO 68

MA

(591) Jaune,
(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)

203866
(151) 25/04/2019

(180) 25/04/2029

(732) BESTMARK

352, LOT LINA SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Orange,
(511)

38 Télécommunications .

(300)

203871
(151) 25/04/2019

(180) 25/04/2029

(732) MELLOUK IMAD

RES IBNOU YASSINE BD EL QODS APPT 7 NO 6 AIN CHOK

CASABLANCA

CASABLANCA

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

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

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

d’eau et installations sanitaires .

(300)

203872
(151) 25/04/2019

(180) 25/04/2029

(732) ALSOL IMPORT, S.L

CARRER FORNILLERS, 7 46192 MONTSERRAT (VALENCIA)

SPAIN

ES

(591)

(511)

5 Aliments médicamenteux pour animaux ; Compléments alimentaires

pour animaux; Substances diététiques à usage médical; Désinfectants;

Produits pour la destruction des animaux nuisibles ; Fongicides;

Herbicides. Compléments alimentaires pour animaux; Compléments

alimentaires de germes de blé; Compléments alimentaires d'huile de

graines de lin; Compléments alimentaires à base de poudre d'açaï;

Suppléments alimentaires minéraux; Préparations de vitamines;

Produits pharmaceutiques; Capsules en polymères dendrimériques

pour produits pharmaceutiques; Produits vétérinaires. 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.

31 Aliments pour animaux; Aliments pour bestiaux; Aliments pour

oiseaux; Aliments pour le bétail; Algarobilla [aliments pour animaux];

Confits [aliments pour animaux]; Résidus de distillerie [aliments pour

animaux]; 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)
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II. OPPOSITIONS

Num opp : 11880

201153 OASIS DREAM'S

2019-04-22 00:00:00.0

Num opp : 11881

200819 ELLIANCE

2019-04-22 00:00:00.0

Num opp : 11882

1456732 OLEGANCE

2019-04-22 00:00:00.0

Num opp : 11883

201880 SMELL FRESH

2019-04-22 00:00:00.0

Num opp : 11884

200611 SILYA BEAUTY

2019-04-22 00:00:00.0

Num opp : 11885

200880 AREX

2019-04-23 00:00:00.0

Num opp : 11886

200634 FIXOPOST

2019-04-23 00:00:00.0

Num opp : 11887

1449507 NaturaGold

2019-04-23 00:00:00.0

Num opp : 11888

200547 IPIONE

2019-04-23 00:00:00.0

Num opp : 11889

201438 EUROL LUBRICANTS

2019-04-23 00:00:00.0

Num opp : 11893

200610 OASIS

2019-04-23 00:00:00.0

Num opp : 11894

200300 JNANE ZEMZAMI

2019-04-23 00:00:00.0

Num opp : 11895

200494 ANXIONAT

2019-04-24 00:00:00.0

Num opp : 11896

201412 ACHRAF FRUIT

2019-04-25 00:00:00.0

Num opp : 11897

201391 NOROMAG

2019-04-25 00:00:00.0

Num opp : 11898

200605 SANYOU

2019-04-25 00:00:00.0

Num opp : 11899

1451023 MOSAIC

2019-04-25 00:00:00.0

Num opp : 11900

200781 ARGA-NATUS MARRAKECH

2019-04-25 00:00:00.0

Num opp : 11901

202192 TVS

2019-04-25 00:00:00.0
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Num opp : 11902

202271 TANAKA

2019-04-26 00:00:00.0

Num opp : 11903

1449945 FLORA

2019-04-26 00:00:00.0

Num opp : 11904

200665 MIRAGE BLANC

2019-04-26 00:00:00.0

Num opp : 11905

201223 CACHMIRE

2019-04-26 00:00:00.0

Num opp : 11906

200591 YUKI AUTOMAT

2019-04-26 00:00:00.0

Num opp : 11907

200598 YUKI MAC

2019-04-26 00:00:00.0

Num opp : 11908

200068 MOTORCYCLE TRICYCLE SKYGO

2019-04-26 00:00:00.0

Num opp : 11909

200595 ((( EDUP WIRELESS NETWORKING . VIDEO . AUDIO

2019-04-26 00:00:00.0

Num opp : 11910

200601 YUKI

2019-04-26 00:00:00.0

Num opp : 11911

200643 TAGHDIAT JIBAL AL ATLAS

2019-04-26 00:00:00.0

Num opp : 11912

200824 ONEPIC

2019-04-26 00:00:00.0

Num opp : 11913

200718 BALENCIAGA

2019-04-26 00:00:00.0

Num opp : 11914

200621 NEROLY

2019-04-26 00:00:00.0

Num opp : 11915

201733 RED ONE

2019-04-26 00:00:00.0

Num opp : 11916

201474 RUMAGEL

2019-04-29 00:00:00.0

Num opp : 11917

200637 ACIFOL

2019-04-29 00:00:00.0

Num opp : 11918

203112 CHAY AL RFAGA

2019-04-26 00:00:00.0

Num opp : 11919

200695 ONE LION

2019-04-29 00:00:00.0

Num opp : 11920

200690 LE BERGER ARRAII

2019-04-29 00:00:00.0

Num opp : 11921

201874 FERLAN

2019-04-29 00:00:00.0
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Num opp : 11922

200804 STORM BAT

2019-04-29 00:00:00.0

Num opp : 11923

200805 STURM OIL

2019-04-29 00:00:00.0

Num opp : 11924

200605 SANYOU

2019-04-29 00:00:00.0

Num opp : 11925

201127 TRANS-ATLAS

2019-04-29 00:00:00.0

Num opp : 11926

1146095 R

2019-04-29 00:00:00.0

Num opp : 11927

1446490 Happy's

2019-04-29 00:00:00.0

Num opp : 11928

200625 ETOILE HD

2019-04-29 00:00:00.0

Num opp : 11929

1446637 AMAN

2019-04-29 00:00:00.0

Num opp : 11930

200934 INTIMIA CALENDULA

2019-04-24 00:00:00.0

Num opp : 11932

203112 CHAY AL RFAGA

2019-04-26 00:00:00.0

Num opp : 11933

200825 SFAI

2019-04-29 00:00:00.0

Num opp : 11934

200629 GAZELLE

2019-04-29 00:00:00.0

Num opp : 11935

201737 INTIMORELLE

2019-04-24 00:00:00.0

Num opp : 11936

200627 AL JAOUDA

2019-04-29 00:00:00.0

Num opp : 11937

200625 ETOILE HD

2019-04-29 00:00:00.0

Num opp : 11938

200573 SOMAFLEX

2019-04-29 00:00:00.0

Num opp : 11939

200594 BLAUPUNKT

2019-04-26 00:00:00.0

Num opp : 11940

200688 MOROÏDAL

2019-04-23 00:00:00.0

Num opp : 11941

202205 GROFEN

2019-04-30 00:00:00.0

Num opp : 11942

200876 GALÖNZ

2019-05-02 00:00:00.0
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Num opp : 11943

1444939 GET IT BRIGHT

2019-05-02 00:00:00.0

Num opp : 11944

199007 GOLDEN CHIP

2019-05-03 00:00:00.0

Num opp : 11945

201477 VASAR

2019-05-03 00:00:00.0

Num opp : 11946

200946 CICAMEL

2019-05-03 00:00:00.0

Num opp : 11947

199866 ZINA

2019-05-02 00:00:00.0
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III. Gazettes OMPI des marques internationales

GAZETTE N° : 52/2018, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/03/2019

GAZETTE N° : 01/2019, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/03/2019

GAZETTE N° : 02/2019, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/03/2019

GAZETTE N° : 03/2019, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/03/2019

GAZETTE N° : 04/2019, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/03/2019

GAZETTE N° : 05/2019, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/03/2019

GAZETTE N° : 06/2019, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/03/2019

GAZETTE N° : 07/2019, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/04/2019

GAZETTE N° : 08/2019, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/04/2019

GAZETTE N° : 09/2019, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/04/2019

GAZETTE N° : 10/2019, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/04/2019

GAZETTE N° : 11/2019, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/05/2019

GAZETTE N° : 12/2019, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/05/2019

GAZETTE N° : 13/2019, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/05/2019

GAZETTE N° : 14/2019, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/05/2019
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