
I. DEMANDES D'ENREGISTREMENT DE MARQUE

188728
(151) 26/10/2017

(180) 26/10/2027

(732) Bettar Anas

immeuble charafia appartement 13 Rue moussa bnou noussair

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

18 Cuir; peaux d’animaux; bagages et sacs de transport; parapluies et

parasols; cannes; fouets et sellerie; colliers, laisses et vêtements pour

animaux qui sont en cuir véritable.

34 Tabac; articles pour fumeurs qui sont en cuir véritable; allumettes.

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

textiles qui sont en cuir véritable.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie qui sont en cuir véritable.

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

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

cheveux; qui sont en cuir véritable; faux cheveux.

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

transport non métalliques; os, corne, baleine ou nacre, mi-ouvrés qui

sont en cuir véritable; os, corne, baleine ou nacre bruts; coquilles;

écume de mer; ambre jaune.

(300)

189519
(151) 24/11/2017

(180) 24/11/2027

(732) AGADIR FRECH FRUT

APPT 4 IMM 110 BLOC G CITE AL HOUDA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Orange, Vert,
(511)

31 FRUITS ET LEGUMES FRAIS

(300)

189638
(151) 29/11/2017

(180) 29/11/2027

(732) EKODARPOL MAROC

IMM LKAM APPT N 3 Q SALAM AIT AIZZA

TAROUDANT

MA

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

44 « Services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture » services

utilisant des produits issus d’une production biologique.

(300)

189670
(151) 29/11/2017

(180) 29/11/2027

(732) FLORA - MODE

N 97 QUARTIER INDUSTRIEL HAY EL WAFAE BENSOUDA.

FES

MA

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

25 «Vêtements» originaires de l’Angleterre.

(300)

189685
(151) 29/11/2017

(180) 29/11/2027
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(732) TRESORS EL MAMOUN

DB HASSAN II BLOC 2 N° 339 2EME ETAGE

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.” originaires du Maroc.

(300)

189686
(151) 29/11/2017

(180) 29/11/2027

(732) KOUNOUZ EL YASMINE

ABBASSIA II OUDAYA COMMUNE TASSALTANTE

MARRAKECH

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"

originaires du Maroc.

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 . » originaires du Maroc

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.” originaires du Maroc.

(300)

189689
(151) 29/11/2017

(180) 29/11/2027

(732) EL JABRI FADOI

RUE DES NATIONS UNIES N°6 CITE SUISSE

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Marron chocolat, Marron clair,
(511)

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

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

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

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

32 « Eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool;

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

pour faire des boissons. »

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

»

(300)

189691
(151) 29/11/2017

(180) 29/11/2027

(732) P. FERRO GPF, S.L.

B-15588478 PASEO MARÍTIMO 7-8, BAJO 15002-A CORUÑA

ES

(591)

(511)

17 Tubes en caoutchouc, tubes flexibles qui sont issus d'une

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

(300)

189756
(151) 04/12/2017
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(180) 06/12/2027

(732) HAMA MOHAMED OULD

quartier le prince héritier av. forces auxiliaires n° 94

LAAYOUNE

ML

(591)

(511)

30 Thé originaire de Chine.

(300)

189869
(151) 08/12/2017

(180) 08/12/2027

(732) DISTRIKA

ZONE INDUSTRIELLE, N 263 DEUXIEME ETAGE

MOHAMMEDIA

MA

(591) Noir, Orange, Rouge, Marron,
(511)

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

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

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

vinaigre, sauces

(300)

189870
(151) 08/12/2017

(180) 08/12/2027

(732) DISTRIKA

ZONE INDUSTRIELLE, N 263 DEUXIEME ETAGE

MOHAMMEDIA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

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

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

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

moutarde; vinaigre, sauces

(300)

189921
(151) 11/12/2017

(180) 13/12/2027

(732) exting

59 CENTRE COMMERCIAL AL WERD HAY EL WARD

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

31 fruits et légumes frais originaires du Maroc

(300)

189951
(151) 13/12/2017

(180) 13/12/2027

(732) BOFRA COMPANY

183, AV. PRINCE HERITIER, NREA CENTER, LOCAL N°13

TANGER

MA

(591) Jaune, Orange, Rouge, Vert foncé, Vert clair,
(511)
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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.Originaires du Maroc

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

(300)

189992
(151) 14/12/2017

(180) 14/12/2027

(732) BOUTOUCHA SAID

APPARTEMENT 6 N°3 RESIDENCE ILYS GROUPE

YASSMINA

CASABLANCA

MA

(591) Marron, Gris clair, Vert,
(511)

3 "Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

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

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

(300)

189997
(151) 14/12/2017

(180) 14/12/2027

(732) daoud ali

blog g no diour el houmer cym

RABAT

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

(300)

190011
(151) 14/12/2017

(180) 14/12/2027

(732) AMGHAR MOHAMED

CENTRE SIDI BOUAFIF COMMUNE RURALE AIT YOUSSEF

OUAL

AL HOCEIMA

MA

(591) Vert, 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" originaires du terroir

rifain.

5 "Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

produits pour la destruction d’animaux nuisibles; " originaires du terroir

rifain.

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

." originaires du terroir rifain.

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" originaires du terroir

rifain.

31 " Produits agricoles, horticoles et forestiers; graines et semences

brutes et non transformées; fruits et légumes frais; plantes et fleurs

naturelles; animaux vivants; aliments pour les animaux; malt"

originaires du terroir rifain.

32 "Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans
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alcool; boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres

préparations pour faire des boissons ." originaires du terroir rifain.

(300)

190163
(151) 19/12/2017

(180) 19/12/2027

(732) SUMSOAR

LOT BEN YAKHLEF N 105 FB

MOHAMMEDIA

MA

(591) Bleu,
(511)

35 IMPORTATION DES ÉLÉMENTS SANITAIRES ORIGINAIRES DE

L'ITALIE.

6 RACCORD EN LAITON, SIPHON EN PLASTIQUE. " PRODUITS

ORIGINAIRES DE L'ITALIE "

19 CANIVEAUX EN PLASTIQUE. " PRODUITS ORIGINAIRES DE

L'ITALIE "

(300)

190186
(151) 20/12/2017

(180) 20/12/2027

(732) PHARMASPECTRA COSMETICS

205 BD MOHAMED BOUZIANE RES FARHATINE 11 APPT 3

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 "Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical, aliments pour bébés; compléments

alimentaires pour êtres humains; emplâtres, matériel pour pansements;

matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;

désinfectants; produits pour la destruction d’animaux nuisibles;

fongicides, herbicides ." issus d'une production biologique ou élaborés

à partir de produits qui en sont issus.

(300)

190225
(151) 20/12/2017

(180) 20/12/2027

(732) PHARMASPECTRA COSMETICS

205 BD MOHAMED BOUZIANE RES FARHATINE 11 APPT 3

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 "Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical, aliments pour bébés; compléments

alimentaires pour êtres humains ; emplâtres, matériel pour

pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes

dentaires; désinfectants; produits pour la destruction d’animaux

nuisibles; fongicides, herbicides" issus d'une production biologique ou

élaborés à partir de produits qui en sont issus.

(300)

190229
(151) 20/12/2017

(180) 20/12/2027

(732) PHARMASPECTRA COSMETICS

205 BD MOHAMED BOUZIANE RES FARHATINE 11 APPT 3

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 "Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical, aliments pour bébés; compléments

alimentaires pour êtres humains; emplâtres, matériel pour pansements;
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matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;

désinfectants; produits pour la destruction d’animaux nuisibles;

fongicides, herbicides ."issus d'une production biologique ou élaborés à

partir de produits qui en sont issus.

(300)

190241
(151) 21/12/2017

(180) 21/12/2027

(732) SAHARA MAROCAIN (STE DES CAFES)

28, RUE BEN GHAZALA, BD BEN TACHFINE

CASABLANCA

MA

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

30 Café, thé.

(300)

190242
(151) 21/12/2017

(180) 21/12/2027

(732) SAHARA MAROCAIN (STE DES CAFES)

28, RUE BEN GHAZALA, BD BEN TACHFINE

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Rose, Marron, Beige,
(511)

30 Café, thé.

(300)

190243
(151) 21/12/2017

(180) 21/12/2027

(732) SAHARA MAROCAIN (STE DES CAFES)

28, RUE BEN GHAZALA, BD BEN TACHFINE

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Marron, Beige, Mauve,
(511)

30 Café, thé.

(300)

190244
(151) 21/12/2017

(180) 21/12/2027

(732) SAHARA MAROCAIN (STE DES CAFES)

28, RUE BEN GHAZALA, BD BEN TACHFINE

CASABLANCA

MA

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

30 Café, thé.

(300)

190274
(151) 21/12/2017

(180) 21/12/2027

(732) IMPRESSION DE TISSUS (STE D`)

ROUTE 110 KM 10 AIN SEBAA -20250

CASABLANCA

MA

(591) Noir,
(511)

25 CHÂLES ET FOULARDS FAITS EN SOIE.

(300)
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190298
(151) 22/12/2017

(180) 22/12/2027

(732) Naipes Heraclio Fournier, S.A.

Polígono Industrial de Gojain, Av. San Blas 19, 01171 Legutiano

(Álava)

ES

(591)

(511)

28 Cartes à jouer fabriquées en Espagne.

(300)

190330
(151) 22/12/2017

(180) 22/12/2027

(732) FIRST IMPERIAL ENERGIE

Lot AL YASSAMINE ETG 1 N° E 13 SIDI MOUMEN

CASABLANCA

MA

(591) Or, NOIR,
(511)

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

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

d’eau et installations sanitaires originaires d'Allemagne.

(300)

190448
(151) 27/12/2017

(180) 27/12/2027

(732) BIONATUS

4 RUE AKNOUL RESIDENCE NORA

CASABLANCA

MA

(591) Gris foncé, Vert,
(511)

35 Regroupement pour le compte de tiers de produits divers

permettant aux consommateurs de les voir et de les acheter ;

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; services d`agences

d`import-export. " services relatifs aux produits issus d'une production

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

(300)

190454
(151) 27/12/2017

(180) 27/12/2027

(732) UKRAMAR AGROFOOD

REZ DE CHAUSSE PLLE N 2117 CITE TILILA TIKIOUINE

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques non

médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour les cheveux;

dentifrices non médicamenteux. Tous ces produits sont d'origine

organique.

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. Tous ces produits sont d'origine organique.

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 ;
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malt. Tous ces produits sont d'origine organique.

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.

Tous ces produits sont d'origine organique.

(300)

190583
(151) 02/01/2018

(180) 02/01/2028

(732) MAYALI

28 AV. IBN KHALDOUN APPT. N° 2 AGDAL

RABAT

MA

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel pur et de provenance du

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

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

(300)

190609
(151) 02/01/2018

(180) 02/01/2028

(732) SOUSS BEL HASSAN (LES HUILERIES DU)

QUARTIER INDUSTRIEL ANZA, BP 135

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

30 Café.

(300)

190723

(151) 05/01/2018

(180) 05/01/2028

(732) BASS (STE)

200 ROUTE D`EL JADIDA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

11 LAMPE LED; ÉCLAIRAGE FABRIQUES EN REPUBLIQUE DE

CHINE

(300)

190769
(151) 06/01/2018

(180) 06/01/2028

(732) ERGUIBI MOULAY AHMED

HAY CHOUHADA RUE OUED NFIS N° 13

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

30 thé,

(300)

190776
(151) 07/01/2018

(180) 07/01/2028

(732) DORFLEX

DERB EL FOUKARA RUE 15 N° 14

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

20 Appuie-tête [meubles]; armoires; bancs [meubles]; étagères de

bibliothèques; buffets; cadres; canapés; chaises [sièges]; chariots

[mobilier]; coffrets [meubles]; commodes; coussins; divans; fauteuils;

lits; matelas literie; meubles; miroirs; oreillers; pans de boiseries pour

meubles; pièces d'ameublement; salons marocains; sommiers de lits;

tables;tabourets; traversins.

(300)

190777
(151) 07/01/2018

(180) 07/01/2028

(732) DORFLEX

DERB EL FOUKARA RUE 15 N° 14

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

20 Appuie-tête [meubles]; armoires; bancs [meubles]; étagères de

bibliothèques; buffets; cadres; canapés; chaises [sièges]; chariots

[mobilier]; coffrets [meubles]; commodes; coussins; divans; fauteuils;

lits; matelas literie; meubles; miroirs; oreillers; pans de boiseries pour

meubles; pièces d'ameublement; salons marocains; sommiers de lits;

tables;tabourets; traversins.

(300)

190778
(151) 07/01/2018

(180) 07/01/2028

(732) DORFLEX

DERB EL FOUKARA RUE 15 N° 14

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

20 Appuie-tête [meubles]; armoires; bancs [meubles]; étagères de

bibliothèques; buffets; cadres; canapés; chaises [sièges]; chariots

[mobilier]; coffrets [meubles]; commodes; coussins; divans; fauteuils;

lits; matelas literie; meubles; miroirs; oreillers; pans de boiseries pour

meubles; pièces d'ameublement; salons marocains; sommiers de lits;

tables;tabourets; traversins.

(300)

190843
(151) 10/01/2018

(180) 10/01/2028

(732) CITITEX

ZONE INDUSTRIELLE, ROUTE DE TETOUAN, ALLEE 3, LOT

92

TANGER

MA

(591)

(511)

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

couvertures de lit et de table" originaires d'Angleterre

25 "Vêtements, chaussures, chapellerie" originaires d'Angleterre

(300)

190960
(151) 15/01/2018

(180) 15/01/2028

(732) HELADOS KHALIFA

RUE 81 N°46 LAARI CHEIK

NADOR

MA
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(591)

(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires originaires de l'Italie; sucre, miel, sirop

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

sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir originaire de l'Italie.

(300)

190975
(151) 16/01/2018

(180) 16/01/2028

(732) NAFAMA MAROC

N° 418 KHAWARIZMI 5 TILILA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt" originaires du Maroc

(300)

190977
(151) 16/01/2018

(180) 16/01/2028

(732) MT AGRICOLA

RUE REGRAGA RES LA CORNICHE IMM 2 RDC APT 1

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Vert,
(511)

29 DATTES ORIGINAIRES DE LA TUNISIE.

(300)

191066
(151) 19/01/2018

(180) 19/01/2028

(732) HDOURI MOHAMMED

43, RUE PRINCIPALE DERB MBASSO

OUJDA

MA

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir fabriqués en «REPUBLIQUE POPULAIRE DE

CHINE».

(300)

191099
(151) 22/01/2018

(180) 22/01/2028

(732) RIFMETAL

37 -39 RUE CHEFCHAOUENE SELOUANE P

NADOR

MA
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(591)

(511)

6 Serrurerie métallique: 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 originaires d'Espagne.

16 Rouleaux et pinceaux de peintre pour bâtiments originaires

d'Espagne.

(300)

191210
(151) 25/01/2018

(180) 25/01/2028

(732) TPR Education IP Holdings, LLC

110 East 42nd Street, New York, NY 10017

US

(591)

(511)

16 Livres; guides; revues et circulaires dans les domaines de:

développer des compétences d'étude, obtenir une aide financière pour

l'enseignement supérieur, sélectionner des écoles, se préparer à des

tests standardisés et améliorer les compétences linguistiques et

mathématiques dans le cadre de la préparation à des tests

standardisés.

41 Services éducatifs, nommément classes de préparation aux

examens et services de tutorat pour les personnes suivant des

examens normalisés; offrir des services de tutorat et des cours aux

étudiants pour améliorer le rendement scolaire; fournir des services

aux enseignants à des fins de développement professionnel; services

de tutorat scolaire offerts et fournis directement aux individus, offerts en

ligne et en personne; fournir des informations sur les collèges, les

écoles supérieures et les écoles professionnelles via Internet; services

de conseils collégial, nommément aider les étudiants à trouver des

collèges et des universités et à compléter le processus de demande;

services de consultation en matière d 'admission, nommément

consultation dans le domaine des admissions scolaires, en particulier,

sélection d' école, traitement des demandes d 'admission et

préparation aux interviews d' admission à l 'école; Service de

consultations en publications de livres électroniques, guides

électroniques, revues électroniques, circulaires électroniques et livres

audio dans le domaine du développement des compétences,

l'obtention d'aides financières pour l'enseignement supérieur, la

sélection des écoles, la préparation aux tests standardisés et

l'amélioration des compétences linguistiques et mathématiques en

rapport avec la préparation des tests standardisés ; services éducatifs,

nommément diriger des conférences, ateliers, retraites, camps et

excursions comprenant des excursions de préparation aux examens et

d'instruction, conseils en matière d'admission scolaire, y compris la

sélection des élèves, les demandes d'admission et la préparation aux

interviews et aux cours pas pour le crédit universitaire.

(300)

191724
(151) 14/02/2018

(180) 14/02/2028

(732) Martil Groupe Saad

RDC N°4 RL 1 RUE 5 RUE SEKKA MARTIL

TETOUAN

MA

(591) Rouge dégradé,
(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)

191739
(151) 14/02/2018

(180) 14/02/2028

(732) AMELNE D'AFFAIRES

N°14 COMMUNE AMELNE TAFRAOUT

TIZNIT

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune,
(511)
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30 pâtisseries et confiseries; glaces alimentaires; sucre, sucre glacé,

sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel;épices; glace à

rafraîchir .

29 fruits et légumes conservés, séchés et cuits.

(300)

192116
(151) 27/02/2018

(180) 28/02/2028

(732) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.

QUAI JEANRENAUD 3 - 2000 NEUCHÂTEL

CH

(591)

(511)

34 Tabac, brut ou manufacturé ; produits de tabac ; cigares; cigarettes;

cigarillos; tabac à rouler; tabac pour pipes; tabac à chiquer; tabac à

priser; kretek; snus; succédanés de tabac non à usage médical ;

cigarettes électroniques; produits de tabac pour être chauffés,

appareils électroniques et leurs composants visant à chauffer les

cigarettes ou le tabac afin de libérer un aérosol contenant de la nicotine

pour inhalation; liquides contenant de la nicotine pour cigarettes

électroniques ; articles pour fumeurs; papier à cigarettes; tubes à

cigarettes; filtres pour cigarettes; boîtes à tabac en fer; étuis à

cigarettes; cendriers; pipes; appareils de poche à rouler les cigarettes;

briquets; allumettes.

(300) CH, 2017-08-31 00:00:00.0, 60849

192119
(151) 27/02/2018

(180) 28/02/2028

(732) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.

QUAI JEANRENAUD 3 - 2000 NEUCHÂTEL

CH

(591)

(511)

34 Tabac, brut ou manufacturé ; produits de tabac ; cigares; cigarettes;

cigarillos; tabac à rouler; tabac pour pipes; tabac à chiquer; tabac à

priser; kretek; snus; succédanés de tabac non à usage médical ;

cigarettes électroniques; produits de tabac pour être chauffés,

appareils électroniques et leurs composants visant à chauffer les

cigarettes ou le tabac afin de libérer un aérosol contenant de la nicotine

pour inhalation; liquides contenant de la nicotine pour cigarettes

électroniques ; articles pour fumeurs; papier à cigarettes; tubes à

cigarettes; filtres pour cigarettes; boîtes à tabac en fer; étuis à

cigarettes; cendriers; pipes; appareils de poche à rouler les cigarettes;

briquets; allumettes.

(300) CH, 2017-08-31 00:00:00.0, 60850

192250
(151) 03/03/2018

(180) 03/03/2028

(732) MAROC EXCLUSIVE ORGANICS

AV AL FARABI N°14 TETOUAN (M)

TETOUAN

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)

192306
(151) 06/03/2018

(180) 06/03/2028

(732) ALRAHALA ALSAODI

RESIDENCE AL ANDALOUSSE AV MOHAMED EL YAZIDI

BLOC H N° 06

TETOUAN

MA
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(591) Blanc, Orange,
(511)

30 CAFÉ

35 PUBLICITÉ

(300)

192426
(151) 09/03/2018

(180) 09/03/2028

(732) ZHEJIANG JIADE FURNITURE CO., LTD.

NO.9KAIYUANROAD,LONGYOUSOUTHERN

DEVELOPMENTAREA,QUZHOUCITY,ZHEJIANG,

CN

(591) Blanc, NOIR,
(511)

24 Étoffes ; étoffes de laine ; tissu de laine ; tentures murales en

matières textiles ; feutre ; serviette pour couverture ; linge de lit ;

couvertures de lit ; couverture en laine ; housses de protection pour

meubles.

(300)

192724
(151) 21/03/2018

(180) 21/03/2028

(732) COOPERATIVE NEFLES OUED ZEGZEL

RUE 497N° 04 HAY ZELLAKA BERKANE

MA

(591)

(511)

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

192771
(151) 22/03/2018

(180) 22/03/2028

(732) conexiones internacionales y representaciones atlántica

RUE ALFATIMIYINE N 11 BIS QUARTIER ESSAADA

LAAYOUNE

MA

(591) Bleu,
(511)

29 POISSONS.

31 FRUITS ET LEGUMES FRAIS, GRAINES ET PRODUITS

AGRICOLES

(300)

192783
(151) 23/03/2018

(180) 23/03/2028

(732) JEAN BAPTISTE MARIE MAURICE

N° 203 LOTISSEMENT ERRAOUNAK

ESSAOUIRA

MA

(591) Argenté, Blanc, Noir,
(511)

20 Glaces (miroirs), cadres (encadrements).

(300)

192824
(151) 23/03/2018

(180) 23/03/2028

(732) INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO., LTD.

NO. 1 JINSHAN ROAD, JINSHAN DEVELOPMENT ZONE,

HOHHOT

CN
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(591)

(511)

5 Fibres alimentaires; Radium à usage médical; Gaz à usage médical;

Conducteurs chimiques pour électrodes d'électrocardiographe; Sperme

pour l'insémination artificielle; Désinfectants à usage hygiénique;

Solutions pour verres de contact; Bouillons de culture pour la

bactériologie; Préparations de vitamines; Bonbons médicamenteux;

Sucre candi à usage médical; Aliments diététiques à usage médical;

Boissons diététiques à usage médical; Substances diététiques à usage

médical; Suppléments alimentaires minéraux; Compléments

nutritionnels; Compléments alimentaires de levure; Compléments

alimentaires d'enzymes; Compléments alimentaires de caséine;

Compléments alimentaires de protéine; Compléments alimentaires de

gelée royale; Compléments alimentaires de propolis; Farines lactées

pour bébés; Aliments pour bébés; Préparations alimentaires pour

nourrissons; Lait en poudre pour bébés; Dépuratifs; Compléments

alimentaires pour animaux; Pesticides; Couches-culottes pour bébés;

Coussinets d'allaitement; Laques dentaires; Couches pour animaux de

compagnie.

29 Bouillons; Extraits d'algues à usage alimentaire; Poissons non

vivants; Conserves de fruits; En-cas à base de légumes; Légumes

conservés; Œufs; Beurre; Fromages; Lait; Petit-lait; Margarine; Crème

fouettée; Lait caillé; Lait albumineux; Ryazhenka [lait fermenté cuit au

four]; Prostokvasha [lait caillé]; Crème fouettée; Lait de soja;

Milk-shakes [boissons frappées à base de lait]; Lait de riz; Boissons à

base de pulpes d’amande; Succédanés de lait; Thé au lait (le lait

prédominant); Lait cacaoté (le lait étant prédominant); Boissons lactées

où le lait prédomine; Produits laitiers; Lait en poudre; Crème [produit

laitier]; Yaourt; Lait concentré sucré; Pulpe d'amande; poudre d’haricot

conservée ; poudre d’haricot préparée; Lait de soja; Huiles à usage

alimentaire; Gelées de fruits; Gelées comestibles; Gelée cristallisée;

Fruits à coque préparés; Agaric conservé ; agaric préparés; Albumine à

usage culinaire; Boyaux de saucisses, naturels ou artificiels; Les fruits

cristallisés

30 Cacao au lait; Chocolat au lait [boisson]; Boissons à base de

cacao; Boissons à base de chocolat; Thé; Boissons à base de thé; Thé

glacé; Sucre en morceaux; Sucre candi; Bonbons; Caramels

[bonbons]; Confiserie; Tranche au lait; Miel; Gelée royale; Gâteaux;

Flocons de maïs; Pâtisserie; Pain; Aliments à base d'avoine; Flocons

d'avoine; Muesli; Desserts sous forme de mousses [confiserie]; Barres

de céréales; Barres de céréales hyperprotéinées; En-cas à base de

céréales; En-cas à base de riz; Riz cuisiné; Baozi [petits pains farcis];

Jiaozi [boulettes de pâte farcies]; nourriture lyophilisée, principalement

à base de riz; Boule de riz collant; Pizzas; Repas en boîte;

Préparations faites de céréales; Farine; Flocons de céréales séchées;

Avoine mondée; Farine de riz; Nouilles instantanées; Nouilles d'amidon

instantanées; Fruits au riz; Amidon à usage alimentaire; Crèmes

glacées; Glace brute, naturelle ou artificielle; Glace à rafraîchir; Sorbets

[glaces alimentaires]; Glaces alimentaires; Yaourt glacé [glaces

alimentaires]; Glaçons [pour boissons]; Sucette glacée; Sorbets; Blocs

de crème glacée; Yaourt glacé [glaces alimentaires]; Sel de cuisine;

Vinaigres; Condiments; Levure; Préparations aromatiques à usage

alimentaire; Produits pour stabiliser la crème fouettée; Produits pour

attendrir la viande à usage domestique; Gluten préparé pour

l'alimentation; Additifs de gluten à usage culinaire.

32 Bières; Boissons de fruits sans alcool; Extraits de fruits sans alcool;

Boissons à base de petit-lait; Jus de fruits; Eaux [boissons]; Eaux

minérales [boissons]; Eau de Seltz; Jus végétaux [boissons]; Sorbets

[boissons]; Boissons sans alcool; boisson de jus de fruits avec pulpe;

Boissons isotoniques; Kwas [boisson sans alcool]; Boissons de fruits

ou de légumes mixés [smoothies]; Boissons à base de soja, autres que

succédanés de lait; Boissons sans alcool aromatisées au thé; Boissons

non alcoolisées; Poudre de fruits; Eau potable purifiée; Jus de

légumes; Boissons au jus de gingembre; Boissons au jus à base de

grains moulus; Boissons d'acide lactique; Boissons aux plantes;

Boissons sans alcool aromatisées au café; Boissons protéinées pour

sportifs; Préparations pour faire des boissons;Boissons à base de coco

(300)

192886
(151) 26/03/2018

(180) 26/03/2028

(732) HYDRAU MAC

Zone Industrielle Ouled Salah Secteur S I 7 Lot N°16 Bouskoura

-

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

7 Machines, installations et moteurs ainsi que leurs composants

(compris dans cette classe), en particulier machines et installations

pour la construction et la technique écologique, telles que machines de

chantier, machines pour la pose de revêtements routiers et la

stabilisation, rouleaux, y compris rouleaux statiques et rouleaux

vibrants, vibrodameuses, épandeuses d'asphalte, finisseurs, fraises,

installations de malaxage pour l'asphalte et le béton,
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7 Chargeurs frontaux pour tracteurs ; Pulvérisateurs à fixer sur des

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

véhicules terrestres); accouplement et transmission de la machine ;

machines et outils métallurgiques ; machines et appareillage

d`abattage ; machines et appareillage de construction ; machines et

appareils chargement et de déchargement ; machines et instruments

de pêche ; machines et appareillage de traitement chimique ; machines

et appareillage de textile ; machines et appareillage de traitement de

nourriture et de boisson ; machines et appareils de bois de construction

ou placage et contre-plaqué ; machines et appareillage de fabrication

pulpe fabrication de papier ou de travail de papier ; machines et

appareillage d`impression ou de reliure ; machines à coudre ; machines

et instruments agricoles ; machines de fabrication de chaussure ;

machines de bronzage en cuir ; machines de développement de tabac ;

machines et appareillage de fabrication de verrerie ; machines et

appareils de peinture ; machines et appareillage d`emballage et de

conditionnement ; roues de potiers actionnées par l`électricité ;

machines et appareillage de traitement de plastique ; machines et

systèmes de fabrication de semi-conducteur ; machines et appareils de

fabrication de produits en caoutchouc ; machines et appareils de

maçonnerie ; moteurs principaux non-électriques (pas pour les

véhicules terrestres) ; machines et instruments pneumatiques ou

hydrauliques ; machines de distribution de bande adhésive ; presses à

emboutir automatiques ; machines à laver; machines de polissage

électriques ; machines de lavage ; aspirateurs ; mélangeurs électriques

de nourriture ; machines et appareils de réparation et d`assemblage ;

systèmes mécaniques de stationnement ; installations de lavage de

véhicules ; pulvérisateurs électrique pour la désinfection les

insecticides et désodorisants (pas pour des buts agricoles) ; élément

de machine (pas pour véhicules terrestre) ; tondeuses ; tiroirs de rideau

électriquement actionnés ; machines et appareils de compactage de

rebut ; machines concasseuses de rebut ; démarreurs pour moteurs ;

les moteurs à courant alternatif et courant direct (ne comprenant pas

ceux destiné à des véhicules terrestre mais comprenant des "pièce"

pour tout moteur à courant alternatif et à courant direct) ; générateurs

de courant alternatif (alternateurs) ; générateurs de courant direct ;

brosses de dynamo

7 installations de préparation pour enrobés bitumeux, fondoirs pour

bitumes et goudrons ainsi que goudronneuses-bitumineuses,

installations de fractionnement, de criblage, de lavage et de transport

pour la pierre et autres matériaux, broyeurs pour asphalte de

recyclage, concasseurs, gravillonneurs, cribles vibrants, concasseurs à

percussion, installations pour le traitement du sable, du gravier et

autres matériaux laveurs, installations pour le traitement des boues,

installations pour matériaux solides et de recyclage, installations pour

le traitement des produits d'incinération d'ordures, machines de

nettoyage des sols, balayeuses et récureuses automatiques,

débourbeurs; groupes chaleur/force; décanteurs; moteurs diesel,

électriques et à gaz pour tous usages; convoyeurs à rubans; groupes

électrogènes pour chantiers, groupes électrogènes de secours;

installations de transport et d'alimentation pour chantiers et pour

l'entretien des routes telles que pelles, niveleuses, chargeuses, grue

9 Installations de dosage, appareils et instruments électriques et

électroniques (compris dans cette classe), en particulier commandes à

microprocesseurs, installations de distribution et de commande ;

Distributeurs automatiques et mécanisme pour appareils à prépaiement

; 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

37 Construction; Réparation; Services d'installation.

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.

12 Tracteurs ; Tracteurs gouvernes par chaine a enrayer ; Véhicules et

appareils pour le transport sur terre ainsi que leurs parties (comprises

dans cette classe), en particulier tracteurs, tombereaux, chariots

élévateurs ; transpalettes ; Véhicules ; Appareils de locomotion par

terre, par air ou par eau;Tracteurs gouvernes par chaine à enrayer ;

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

ces matières non compris dans d'autres classes; Matières plastiques

sous forme extrudée destinées à la production; Matières à calfeutrer, à

étouper et à isoler; Tuyaux flexibles non métalliques .

11 Appareils d'éclairage de cuisson, de réfrigération, de distribution

d'eau et installations sanitaires ; Appareils et installations pour le

chauffage, le séchage et la ventilation ainsi que leurs composants et

accessoires (compris dans cette classe), en particulier installations

d'évacuation d'air vicié, filtres, installations de séchage pour boues de

décantation, stations d'épuration pour eaux usées, sécheurs pour

postes d'enrobage, installations de combustion, y compris brûleurs et

fours; pompes à chaleur.

(300)

192985
(151) 28/03/2018

(180) 28/03/2028

(732) IBN MAJDOUB HASSANI SOUKAINA

RUE WALILI, LOT KRAMI, VILLA NUM 01, ROUTE

D`IMOUZZER
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FES

MA

(591) NOIR,
(511)

3 Produits cosmétiques, produits de maquillage

35 Commercialisation, gestion des affaires commerciales;

administration commerciale; travaux de bureau, publicité; import-export

(300)

193085
(151) 02/04/2018

(180) 02/04/2028

(732) OUBBATI SERVICE

46 BD ZERKTOUNI ETAGE 02 APPT 06

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

(300)

193094
(151) 02/04/2018

(180) 03/04/2028

(732) OCEAN TRADING

42 BD LA RESISTANCE 1ER ETG N143

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 .

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, produits cosmétiques et

de beauté.

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 .

35 Publicité; commercialisation, gestion des affaires commerciales;

administration commerciale; travaux de bureau; import export.

(300)

193095
(151) 02/04/2018

(180) 02/04/2028

(732) SOCIETE ALIEN TECHNOLOGY

3 LOCAUX PROFESSIONNELS KM 2, 5 ROUTE DE KENITRA

11000

SALE

MA

(591) Turquoi clair, Bleu, Jaune, Rouge, Vert,
(511)
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42 conception de logiciels; développement de logiciels; élaboration

(conception) de logiciels; installation de logiciels; maintenance de

logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciel; programmation

pour ordinateurs; logiciel-Service (SaaS); informatique en nuage;

conseils en technologie de l'information.

(300)

193099
(151) 02/04/2018

(180) 02/04/2028

(732) SOCIETE MARIAM DISTRIBUTION

RTE AIN CHKEF HAY FARAH I N97 (IMM EL FERRANE)

FES

MA

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

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

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

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

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

l’imprimerie et les travaux d’art.

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 .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

193100
(151) 02/04/2018

(180) 02/04/2028

(732) SOCIETE MARIAM DISTRIBUTION

RTE AIN CHKEF HAY FARAH I N97 (IMM EL FERRANE)

FES

MA

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

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

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

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

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

l’imprimerie et les travaux d’art.

(300)

193102
(151) 02/04/2018

(180) 02/04/2028

(732) ALBERR

BLOC D N42 LOT ADMINE AIT MELLOUL

MA

(591) Gris, Rose, Vert, Vert foncé,
(511)

23 Fils à usage textile.

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

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques.

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

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

compotes; œufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses à usage

alimentaire

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt
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35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau

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.

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

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

cheveux; cheveux postiches

(300)

193103
(151) 02/04/2018

(180) 02/04/2028

(732) MUNDIPHARMA AG

ST. ALBAN-RHEINWEG 74 CH-4020 BASEL

CH

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et substances à usage ophtalmique;

solutions stériles à usage ophtalmique;collyre;Préparations médicinales

pour lavages oculaires; coton à usage médical;bâtonnets ouatés à

usage médical; Compresses oculaires à usage médical; gazes

imprégnées de solutions ophtalmique;gazes pour pansements;

pansements médicaux; Serviettes imprégnées de lotions

pharmaceutiques ; sprays oculaires pour les yeux à usage

ophtalmique.

(300)

193104
(151) 02/04/2018

(180) 02/04/2028

(732) MUNDIPHARMA AG

ST. ALBAN-RHEINWEG 74 CH-4020 BASEL

CH

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et substances à usage ophtalmique;

solutions stériles à usage ophtalmique;collyre;Préparations médicinales

pour lavages oculaires; coton à usage médical;bâtonnets ouates à

usage médical; Compresses oculaires à usage médical; gazes

imprégnées de solutions ophtalmique;gazes pour pansements;

pansements médicaux; Serviettes imprégnées de lotions

pharmaceutiques ; sprays oculaires pour les yeux à usage

ophtalmique.

(300)

193105
(151) 02/04/2018

(180) 02/04/2028

(732) MUNDIPHARMA AG

ST. ALBAN-RHEINWEG 74 CH-4020 BASEL

CH

(591)

(511)

5 -Préparations pharmaceutiques et substances à usage ophtalmique;

solutions stériles à usage ophtalmique; Collyre; Préparations

médicinales pour lavages oculaires; coton à usage médical; Bâtonnets

ouatés à usage médical; Compresses oculaires à usage médical;

gazes imprégnées de solutions ophtalmiques; gazes pour pansements;

pansements médicaux; Serviettes imprégnées de lotions

pharmaceutiques; sprays oculaires pour les yeux à usage ophtalmique.

(300)

193106
(151) 02/04/2018

(180) 02/04/2028

(732) MUNDIPHARMA AG

ST. ALBAN-RHEINWEG 74 CH-4020 BASEL

CH

(591)
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(511)

5 -Préparations pharmaceutiques et substances à usage ophtalmique;

solutions stériles à usage ophtalmique; Collyre; Préparations

médicinales pour lavages oculaires; coton à usage médical; Bâtonnets

ouatés à usage médical; Compresses oculaires à usage médical;

gazes imprégnées de solutions ophtalmiques; gazes pour pansements;

pansements médicaux; Serviettes imprégnées de lotions

pharmaceutiques; sprays oculaires pour les yeux à usage ophtalmique.

(300)

193107
(151) 02/04/2018

(180) 02/04/2028

(732) MUNDIPHARMA AG

ST. ALBAN-RHEINWEG 74 CH-4020 BASEL

CH

(591)

(511)

5 -Préparations pharmaceutiques et substances à usage ophtalmique;

solutions stériles à usage ophtalmique; Collyre; Préparations

médicinales pour lavages oculaires; coton à usage médical; Bâtonnets

ouatés à usage médical; Compresses oculaires à usage médical;

gazes imprégnées de solutions ophtalmiques; gazes pour pansements;

pansements médicaux; Serviettes imprégnées de lotions

pharmaceutiques; sprays oculaires pour les yeux à usage ophtalmique.

(300)

193108
(151) 02/04/2018

(180) 02/04/2028

(732) MUNDIPHARMA AG

ST. ALBAN-RHEINWEG 74 CH-4020 BASEL

CH

(591)

(511)

5 -Préparations pharmaceutiques et substances à usage ophtalmique;

solutions stériles à usage ophtalmique; Collyre; Préparations

médicinales pour lavages oculaires; coton à usage médical; Bâtonnets

ouatés à usage médical; Compresses oculaires à usage médical;

gazes imprégnées de solutions ophtalmiques; gazes pour pansements;

pansements médicaux; Serviettes imprégnées de lotions

pharmaceutiques; sprays oculaires pour les yeux à usage ophtalmique.

(300)

193109
(151) 02/04/2018

(180) 02/04/2028

(732) MUNDIPHARMA AG

ST. ALBAN-RHEINWEG 74 CH-4020 BASEL

CH

(591)

(511)

5 -Préparations pharmaceutiques et substances à usage ophtalmique;

solutions stériles à usage ophtalmique; Collyre; Préparations

médicinales pour lavages oculaires; coton à usage médical; Bâtonnets

ouatés à usage médical; Compresses oculaires à usage médical;

gazes imprégnées de solutions ophtalmiques; gazes pour pansements;

pansements médicaux; Serviettes imprégnées de lotions

pharmaceutiques; sprays oculaires pour les yeux à usage ophtalmique.

(300)

193110
(151) 02/04/2018

(180) 02/04/2028

(732) WESTERN DIGITAL TECHNOLOGIES,INC

5601 GREAT OAKS PARKWAY SAN JOSE CALIFORNIA

95119

US

(591)

(511)

9 Appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction

du son ou des images; lecteurs de musique audio; appareil pour
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l’enregistrement de contenus multimédias; dispositifs de reproduction

audio; disques de sauvegarde pour ordinateurs; cartes mémoires flash

vierges; clés USB à mémoire flash vierges; étuis de transport pour le

matériel informatique; appareils d’analyse informatique, à savoir

matériel informatique intégré comprenant un micrologiciel et un

système logiciel pour la gestion de centres de données à grande

échelle, l’analyse de données, le stockage de données et l’analyse de

performance de système de stockage; lecteurs de disques pour

ordinateurs; matériel et les logiciels informatiques pour le stockage des

données; matériel informatique comprenant des châssis, enceintes,

alimentation électrique, câbles; matériel informatique pour le

téléchargement vers le serveur, le stockage, l’extraction, la

téléchargement, la transmission et la diffusion de contenus

numériques; matériel informatique, à savoir disques durs et disques

SSD; matériel informatique; mémoires pour ordinateurs; dispositifs de

mémoire informatique; appareils de stockage réseau, à savoir lecteurs

multimédias, supports de stockage numérique vierges, lecteurs de

disques durs portables, disques SSD, lecteurs de mémoire flash,

lecteurs de disques hybrides et périphériques informatiques pour le

stockage et la sauvegarde de données électroniques localement ou par

un réseau de télécommunications ou sur le nuage; appareils de

stockage réseau, à savoir le stockage et la sauvegarde de données

électroniques localement ou par le biais d’un réseau de

télécommunications; étuis de transport pour périphériques

informatiques; périphériques d’ordinateurs; produits informatiques

utilisés pour le transfert, diffusion, visualisation et la lecture de texte,

données, fichiers audio et vidéo, images numériques et contenus

multimédias à partir de dispositifs de stockage de données, disques

durs, lecteurs de disques et périphériques d’ordinateurs aux

télévisions, écrans vidéo, projecteurs, ordinateurs et dispositifs

mobiles, à savoir ordinateurs tablettes, téléphones intelligents et

ordinateurs portatifs; logiciels informatiques pour permettre la

récupération de données; logiciels; appareils de stockage informatique,

à savoir dispositifs de stockage attachés à un réseau pour le partage

de fichiers et la sauvegarde par infonuagique; dispositifs informatiques

de stockage, à savoir matériel à mémoire informatique, lecteurs de

disque dur pour ordinateurs et disques à semi-conducteurs (SSD) pour

ordinateurs

38 Transmission électronique de données et de documents par

réseaux informatiques.

42 Programmation informatique; services de conseil en logiciels;

analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes

informatiques; conseils en conception et développement de matériel

informatique; conception et développement de matériel et de logiciels

informatiques; conception et développement de matériel et de logiciels

informatiques; services de conception, de développement, de mise à

jour et de maintenance pour lecteurs de disques durs de données,

disques SSD et appareils de stockage informatique; stockage de

données électroniques; recherche industrielle dans le domaine de

l’analyse et l’optimisation des systèmes pour des appareils de mémoire

flash non volatile, des centres de données, des systèmes informatiques

hyperscales et des systèmes d’informatique en nuage; conseils en

technologie de l’information (TI); installation de logiciels informatiques;

maintenance de micrologiciels et de logiciels; surveillance de systèmes

informatiques par accès à distance; sauvegarde de données hors site;

fourniture d’informations sur la technologie informatique et la

programmation; fourniture de conseils techniques en relation avec le

matériel et les logiciels informatiques; fourniture d’informations

techniques dans les domaines de matériel informatique, stockage de

données informatiques, stockage d’informations, de réseaux

informatiques et interfaces de réseau, lecteurs de disque, lecteurs de

disques pour ordinateurs et mémoires électroniques; services

scientifiques et technologiques, et recherche et conception connexes;

services scientifiques et technologiques sous la forme d’analyse et

d’optimisation des systèmes pour des appareils de mémoire flash non

volatile, analyse et optimisation des centres de données, des systèmes

informatiques hyperscales et des systèmes d’informatique en nuage, et

recherche et conception connexes; hébergement de serveurs; services

de soutien technique, à savoir, administration technique de serveurs

pour des tiers et dépannage sous forme de diagnostic des problèmes

du serveur; services de soutien technique, nommément de dépannage

de problèmes d logiciels informatiques; dépannage de problèmes de

logiciels informatiques; mise à jour de micrologiciels et de logiciels

d’ordinateurs; informatiques en nuage; services de stockages de

données informatiques et électroniques; services d’assistance

informatique; services de stockage électroniques pour l’archivage de

bases de données, d’images et d’autres données électroniques;

surveillance de systèmes informatiques par accès à distance pour

garantir le bon fonctionnement et l’optimisation des dits systèmes

42 plateforme-service comprenant des plateformes logicielles pour

l’informatique; récupération de données informatiques; services de

conseils techniques en lien avec la technologie de l’information;

services de soutien technique, à savoir, migration d’applications de

bases de données, de serveurs et de centres de données

9 dispositifs informatiques de stockage, à savoir systèmes ou

sous-systèmes pour le stockage et l’archivage de données

électroniques; matériel de stockage informatique sous la forme de

systèmes ou sous- systèmes pour le stockage et l’archivage de

données électroniques; composants d’ordinateurs; câbles de données

pour ordinateurs; logiciels de compression de données; équipement

pour le traitement de l’information; équipement pour le traitement de

l’information; dispositifs de stockage de données, à savoir disques

durs, lecteurs de disques numériques, lecteurs multimédias, supports

de stockage numériques vierges, lecteurs de disques durs portables,

disques SSD, lecteurs de mémoire flash, lecteurs de disques hybrides

et périphériques d’ordinateurs; dispositifs de stockage de données, à

savoir disques durs, lecteurs de disques numériques, disques SSD,

supports de stockage numériques vierges, lecteurs hybrides et
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périphériques d’ordinateurs; dispositifs de stockage de données;

programmes de stockage de données; appareils de diagnostic, autres

qu’à des fins médicales, à savoir appareils utilisés pour l’analyse et

l’optimisation des systèmes informatiques; mémoires à disque; lecteurs

de disque; stations d’accueil pour dispositifs de stockage de données,

à savoir disques durs, lecteurs de disques durs portables, disques SSD

et lecteurs dè disques hybrides; logiciels informatiques téléchargeables

pour la surveillance et l’analyse à distance; lettres d’information

électroniques téléchargeables; applications mobiles téléchargeables;

publications téléchargeables; cartes à circuits électroniques;

composants électroniques pour ordinateurs; mémoires électroniques;

étuis pour lecteurs de disque dur externes; étuis pour lecteurs de

disque SSD externes; lecteurs de cartes flash; disques à mémoire

flash; cartes mémoires flash; puces de mémoire flash; mémoire flash;

microcircuits intégrés; circuits intégrés; interfaces pour ordinateurs;

boîtiers pour lecteur de disque dur interne; étuis pour lecteur de disque

SSD interne;boîtiers pour lecteur de disque SSD interne; supports de

données magnétiques, disques phonographiques; cartes mémoire;

lecteurs audio de MP3; appareils à mémoire flash portables; câbles

d’alimentation; alimentations électriques; circuits imprimés; appareils et

instruments scientifiques; mémoires à semi-conducteurs et contrôleurs

de mémoires; logiciels pour accéder à des vidéos et des données

stockées sur des dispositifs de stockage informatique distribué;

logiciels de compression de données

9 logiciels pour l’analyse et l’optimisation des systèmes informatiques;

logiciels de chiffrement de données; logiciels pour l’optimisation du

stockage de données; logiciels pour l’utilisation et l’administration des

appareils de stockage de données; disques SSD; dispositifs de

stockage pour le stockage et la récupération de données; enveloppes

structurelles pour le matériel électronique et de données; plaquettes

pour circuits intégrés; composants pour ordinateurs; stations d’accueil

pour ordinateur; matériel informatique pour l’analyse de systèmes

comprenant un micrologiciel et un logiciel pour la gestion de centres de

données à grande échelle, l’analyse de données, le stockage de

données et l’analyse de performance de système de stockage; matériel

informatique et de mise en réseau; appareils périphériques

informatiques; logiciels informatiques pour la surveillance de systèmes

informatiques; dispositifs de stockage informatique, à savoir matériel de

stockage en réseau NAS; dispositifs de stockage de données

électroniques, à savoir disques durs, lecteurs de disques numériques,

lecteurs multimédias, supports de stockage numériques vierges,

lecteurs de disques durs portables, disques SSD, lecteurs de mémoire

flash, lecteurs de disques hybrides et périphériques d’ordinateurs;

adapteurs de carte flash; unités de disques durs; étuis pour lecteur de

disque dur interne; supports de montage pour matériel informatique;

systèmes de sauvegarde amovibles, à savoir kits informatiques

composés principalement de lecteurs de disque dur et de lecteurs de

disque SSD, et secondairement de logiciels informatiques; système de

sauvegarde basé sur disque dur amovible; clés USB.

(300)

193111
(151) 02/04/2018

(180) 02/04/2028

(732) THREE STARS FOAM FACTORY

P.O. Box 3656 SHARJAH

AE

(591)

(511)

20 -Meubles, matelas, matelas à ressorts.

35 -Regroupement pour le compte de tiers de produits divers (à

l’exception de leur transport) à savoir, Meubles, matelas, matelas à

ressorts, permettant aux clients de les voir et de les acheter

commodément, ces services peuvent être assurés par des magasins

de détail, et par des magasins en gros.

(300)

193112
(151) 02/04/2018

(180) 02/04/2028

(732) ABDULJALIL ABDULHAKIM

LOTS AL HOUDA IMM C 4EME ETAGE APPT N°62

CASABLANCA

MA

(591) Jaune,
(511)

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

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

précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques .

(300)

193113
(151) 02/04/2018

(180) 02/04/2028

(732) BEN SOUSSAN TRISTAN RODERIC
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BUREAU N° 14 IMMEUBLE NAJAH A20 MARINS

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire

41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et

culturelles.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

(300)

193118
(151) 02/04/2018

(180) 03/04/2028

(732) SUNLEI

3-15, WENHUA ALLEY 14, ZHIFU DIST., YANTAI,

SHANDONG, CHINA.

CN

(591)

(511)

12 Roue de locomotive; Support d'axe de roue de locomotive; chariots

élévateurs; remorques [véhicules]; transporteurs aériens; chariots de

coulée; roues de bennes; roulettes pour chariots [véhicules]

[charrettes]; bandages de roues pour véhicules; enveloppes

[pneumatiques]; bandages pleins pour roues de véhicule; pneus

d'automobile; bandes de roulement pour le rechapage des pneus;

véhicules à locomotion par terre, par air, par eau et sur rail; moyeux de

roues de véhicules; rayons de roues de véhicules; chenilles pour

véhicules.

(300)

193119
(151) 02/04/2018

(180) 03/04/2028

(732) SUNLEI

3-15, WENHUA ALLEY 14, ZHIFU DIST., YANTAI,

SHANDONG, CHINA.

CN

(591)

(511)

12 Roue de locomotive; Support d'axe de roue de locomotive; chariots

élévateurs; remorques [véhicules]; transporteurs aériens; chariots de

coulée; roues de bennes; roulettes pour chariots [véhicules]

[charrettes]; bandages de roues pour véhicules; enveloppes

[pneumatiques]; bandages pleins pour roues de véhicule; pneus

d'automobile; bandes de roulement pour le rechapage des pneus;

véhicules à locomotion par terre, par air, par eau et sur rail; moyeux de

roues de véhicules; rayons de roues de véhicules; chenilles pour

véhicules.

(300)

193124
(151) 03/04/2018

(180) 03/04/2028

(732) FRIGO ENNASER

DEPOT ARD SEDRA 2 KASBET BEN MCHICH EL GARA

BERRECHID

MA

(591) Gris, Noir,
(511)

44 Services d’agriculture.

11 Réfrigérateurs, chambres froides.

(300)

193145
(151) 03/04/2018

(180) 03/04/2028

(732) AROMATIC

47 RUE DE L`ATLAS MAARIF

CASABLANCA

MA
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(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)

193146
(151) 03/04/2018

(180) 03/04/2028

(732) PROBATIM SARL

LOT N 42 LOTISSEMENT EL HAMD SIDI MOUMEN

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Noir,
(511)

36 ASSURANCES; AFFAIRES FINANCIÈRES ;AFFAIRES

MONÉTAIRES;AFFAIRES IMMOBILIÈRES.

37 CONSTRUCTION;REPARATION;SERVICES D'INSTALLATION

(300)

193155
(151) 03/04/2018

(180) 03/04/2028

(732) PROBATIM SARL

LOT N 42 LOTISSEMENT EL HAMD SIDI MOUMEN

CASABLANCA

MA
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(591) Noir, Orange,
(511)

37 CONSTRUCTION;REPARATION;SERVICES D'INSTALLATION.

36 ASSURANCES;AFFAIRES FINANCIÈRES; .AFFAIRES

MONETAIRES;AFFAIRES IMMOBILIERES

(300)

193156
(151) 03/04/2018

(180) 03/04/2028

(732) MAKAN REAL ESTATE

140 Boulevard Anfa, 2ème étage, racine, 20 250

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 gestion des affaires commerciales; administration commerciale;

travaux de bureau .

36 affaires immobilières .

37 Construction.

(300)

193157
(151) 03/04/2018

(180) 03/04/2028

(732) PROBATIM SARL

LOT N 42 LOTISSEMENT EL HAMD SIDI MOUMEN

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Orange,
(511)

37 CONSTRUCTION; RÉPARATION;SERVICES D'INSTALLATION

36 ASSURANCES;AFFAIRES FINANCIÈRES;AFFAIRES

MONÉTAIRES;AFFAIRES IMMOBILIÈRES.

(300)

193158
(151) 03/04/2018

(180) 03/04/2028

(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;

préparations pour la trempe et la soudure des métaux; matières

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

pour fixer les carreaux de revêtements intérieurs et extérieurs sur murs

et sols (marbre carrelage cérame) ; mortier, colle a usage de fixer les

revêtements intérieur et extérieur de carreaux et marbre sur les murs et

sols.

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.

4 Cires à usage industriel; produits pour absorber, arroser et lier la

poussière.

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.

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

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

et résines sous forme extrudée utilisées au cours d'opérations de
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fabrication; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles

non métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume; constructions

transportables non métalliques; monuments non métalliques ; mortier

colle à usage de bâtiment pour carreaux de revêtement.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

37 Construction; réparation; services d’installation .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

40 Traitement de matériaux .

(300)

193159
(151) 03/04/2018

(180) 03/04/2028

(732) SOCIETE SIEMPRE VERDE

DOUAR TOUAMMAL ALLAL AIT AMIRA

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Vert bouteille,
(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; produits alimentaires et

boissons pour animaux; malt .

(300)

193165
(151) 04/04/2018

(180) 04/04/2028

(732) AGRI TRADE MAROC

108 BD AMBASSADEUR BEN AICHA, ROCHES NOIRES

CASABLANCA

MA

(591) Vert, Bleu marine,
(511)

1 engrais

(300)

193166
(151) 04/04/2018

(180) 04/04/2028

(732) AGRI TRADE MAROC

108 BD AMBASSADEUR BEN AICHA, ROCHES NOIRES

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Noir,
(511)

1 ENGRAIS

(300)

193167
(151) 04/04/2018

(180) 04/04/2028

(732) AGRI TRADE MAROC

108 BD AMBASSADEUR BEN AICHA, ROCHES NOIRES

CASABLANCA

MA

(591) Rouge, Bleu ciel, Bleu marine,
(511)

1 ENGRAIS

(300)
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193169
(151) 04/04/2018

(180) 04/04/2028

(732) HARROCH YOUNATAHN

07 RUE ABOU EL MAHASSINE ROUYANI, ETAGE 05 MAARIF

CASABLANCA

MA

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

43 service de restauration (alimentation).

(300)

193170
(151) 04/04/2018

(180) 04/04/2028

(732) HARROCH YOUNATAHN

07 RUE ABOU EL MAHASSINE ROUYANI, ETAGE 05 MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Vert,
(511)

41 Services de restauration (alimentation).

(300)

193171
(151) 04/04/2018

(180) 04/04/2028

(732) ARAFRICA

RUE SEMMARINE N 8

TANGER

MA

(591) Blanc, Bleu, Brun, Gris, Jaune, Noir, Orange, Rouge, Vert,
Violet, Beige,
(511)

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines, non compris

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

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

(300)

193172
(151) 04/04/2018

(180) 04/04/2028

(732) BANI FATIMA

B.P 5063 Q.I

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Vert,
(511)

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits de

parfumerie, huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

et abraser.

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

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

compotes; œufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses à usage

alimentaire.

(300)

193173
(151) 04/04/2018

(180) 04/04/2028

(732) PROMO DINE

LOTISSEMENT SAID HAJJI N 1436 REZ DE CHAUSSEE,

MAGASIN, ROUTE DE KENITRA

SALE

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)

193174
(151) 04/04/2018

(180) 04/04/2028

(732) MASTER FRUIT

PROPRIETE ESSALAMA AGAFAY, LOUDAYA

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

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

non transformés; fruits et légumes frais.

(300)

193175
(151) 04/04/2018

(180) 04/04/2028

(732) NDL FRUIT

RESIDENCE RIAD SOFIA, BLOC 4, IMMEUBLE 34 APP N°2

MARTIL

TETOUAN

MA
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(591) Bleu, Rouge, Vert, Marron, Turquoise, Bleu ciel, Jaune

Foncé,
(511)

31 Fruits frais

(300)

193176
(151) 04/04/2018

(180) 04/04/2028

(732) CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE (CNSS)

649 Bd Mohammed V CASA GARE

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Vert,
(511)

35 administration commerciale

(300)

193177
(151) 04/04/2018

(180) 04/04/2028

(732) K G TRADE

39 AV LALLA YACOUT 5EME ETAGE APPT D

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Noir,
(511)

9 Matériel informatique et électronique

(300)

193178
(151) 04/04/2018

(180) 04/04/2028

(732) SIFARMA S.P.A.

Via Filippo Brunelleschi, 12 20146 Milano MI

IT

(591)

(511)

3 Crèmes de beauté; crèmes cosmétiques; crèmes non

médicamenteuses ; crèmes pour le corps à usage cosmétique; crèmes

cosmétiques pour le soin de la peau; crèmes pour le visage et le corps;

masques pour le visage à usage cosmétique; masques corporels à

usage cosmétique; masques pour la peau à usage cosmétique; crèmes

de jour(cosmétiques) ; crèmes de nuit (cosmétiques); laits nettoyants;

gels nettoyants; mousses nettoyantes; masques nettoyants ;

préparations nettoyantes à usage personnel; tampons de nettoyage

imprégnés de produits cosmétiques; lotions nettoyantes pour la peau;

crèmes nettoyantes non médicamenteuses; lingettes nettoyantes pour

l'hygiène féminine; toniques à usage cosmétique; préparations

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

gommage non médicamenteux pour le visage et le corps; produits de

gommage pour le corps à usage cosmétique; produits de

démaquillage; dissolvants pour vernis à ongles; préparations pour

retirer les ongles en gel; démaquillants pour les yeux; shampooings;

lotions capillaires; dentifrices; après-shampooings; préparations pour

l'ondulation des cheveux; teintures pour cheveux; préparations pour le

bain, non à usage médical; huiles essentielles; préparations pour

nettoyer, polir, récurer et abraser; crèmes dermatologiques [autre que

médicamenteux]; Crèmes non médicamenteuses pour les soins du cuir

chevelu; préparations pour les cheveux et le cuir chevelu à usage

cosmétique; parfums; savons; déodorants à usage personnel; produits

pour enlever les vernis; vernis à ongles; durcisseurs pour ongles

[cosmétiques]; dissolvants pour vernis à ongles [cosmétiques];

préparations pour les soins des ongles à usage cosmétique; masques

de beauté [cosmétiques]; dentifrices; bains de bouche non à usage

médical; aérosols pour rafraîchir l'haleine; pots-pourris odorants;

parfums d'ambiance; talcs; nécessaires de cosmétique; produits de

maquillage; mascara; eye-liners; ombres à paupières; crayons de

maquillage, Masques de beauté [cosmétiques]; rouge à lèvres; fonds

de teint crèmes; préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau

; lotions et huiles bronzantes; crèmes bronzantes; nettoyants non

médicamenteux pour l'hygiène intime; crèmes de massage à usage
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cosmétique; lotions toniques pour le visage, le corps et les mains;

masques pour les pieds pour les soins de la peau; préparations avant

et après-rasage; produits de rasage.

5 Préparations dermatologiques; Produits pharmaceutiques

dermatologiques; gels à usage dermatologique; crèmes à usage

dermatologique; solutions à usage dermatologique; préparations

parapharmaceutiques pour la dermatologie; lotions médicamenteuses

pour le traitement d'affections dermatologiques; crèmes

médicamenteuses pour le traitement d'affections dermatologiques;

gels, crèmes et solutions à usage dermatologique; crèmes

médicamenteuses pour la peau; toniques médicamenteux pour la

peau; crèmes médicamenteuses pour la peau; produits tonifiants

médicamenteux pour la peau; lotions pharmaceutiques pour la peau;

lotions médicamenteuses pour les soins de la peau; préparations

pharmaceutiques pour soins cutanés; préparations purifiantes pour la

peau à usage médical; préparations dermatologiques antifongiques

pour les ongles; préparations empêchant l'onycophagie.

(300)

193179
(151) 04/04/2018

(180) 04/04/2028

(732) SYMPHONIE DU CHEF

12 RUE MOHAMED DIOURI

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

193180
(151) 04/04/2018

(180) 04/04/2028

(732) LABORATOIRES MEDIPACO

Z.I. LISSASFA LOT AL BATOUL N° 36

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits de

parfumerie, huiles essentielles; lotions capillaires ; lotions après-rasage

; lotions à usage cosmétique ; serviettes imprégnées de lotions

cosmétiques ; savons non à usage médical; savons contre la

transpiration ; shampooings non médicamenteux; produits cosmétiques

pour les soins de la peau.

5 Désinfectants à usage hygiénique ; produits hygiéniques pour

l'hygiène intime, autres que les produits de toilette ; produits pour la

purification de l'air ; produits antibactériens pour le lavage des mains ;

savons médicinaux ; savons désinfectants ; produits antisolaires

[onguents contre les brûlures du soleil] / onguents contre les brûlures

du soleil ; préparations pharmaceutiques pour soins cutanés ; produits

pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires; produits

hygiéniques pour la médecine; désinfectants; désodorisants ;

désodorisants d'atmosphère ; lotions capillaires médicamenteuses ;

serviettes imprégnées de lotions pharmaceutiques ; lotions

après-rasage médicamenteuses.

(300)

193181
(151) 04/04/2018

(180) 04/04/2028

(732) CACTUS CHALLENGER

5 RUE GALLIEN RES SOUMIYA ETG 2 APPT 11

CASABLANCA

MA

(591) Orange, Vert,
(511)

31 CACTUS / Figue de barbarie

(300)

193182
(151) 04/04/2018
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(180) 04/04/2028

(732) bouizi kawtar

résidence les champs, imm A, Apt 2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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)

193183
(151) 04/04/2018

(180) 04/04/2028

(732) IBILI MOHAMED

4 SQ HENRI SELLIER 94600 CHOISY LE ROI FRANCE

FR

(591)

(511)

5 PRODUIT A USAGE MEDICAL ANALGESIQUE CONTRE LA

DOULEUR ET LES BRULURES

(300)

193184
(151) 04/04/2018

(180) 04/04/2028

(732) IBILI MOHAMED

4 SQ HENRI SELLIER 94600 CHOISY LE ROI FRANCE

FR

(591)

(511)

5 PRODUIT A USAGE MEDICAL ANALGESIQUE CONTRE LA

DOULEUR ET LES BRULURES

(300)

193185
(151) 04/04/2018

(180) 04/04/2028

(732) IBILI MOHAMED

4 SQ HENRI SELLIER 94600 CHOISY LE ROI FRANCE

FR

(591)

(511)

5 PRODUIT A USAGE MEDICAL ANALGESIQUE CONTRE LA

DOULEUR ET LES BRULURES, NETTOYAGE ET LAVAGE DE LA

PEAU ET DES MUQUEUSES

(300)

193186
(151) 04/04/2018

(180) 04/04/2028

(732) IBILI MOHAMED

4 SQ HENRI SELLIER 94600 CHOISY LE ROI FRANCE

FR

(591)

(511)

5 PRODUIT A USAGE MEDICAL COMPLEMENT ALIMENTAIRE

(300)
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193187
(151) 04/04/2018

(180) 04/04/2028

(732) IBILI MOHAMED

4 SQ HENRI SELLIER 94600 CHOISY LE ROI FRANCE

FR

(591)

(511)

5 PRODUIT A USAGE MEDICAL ANALGESIQUE CONTRE LA

DOULEUR ET LES BRULURES

(300)

193188
(151) 04/04/2018

(180) 04/04/2028

(732) IBILI MOHAMED

4 SQ HENRI SELLIER 94600 CHOISY LE ROI FRANCE

FR

(591)

(511)

5 PRODUIT A USAGE MEDICAL ANALGESIQUE CONTRE LA

DOULEUR ET LES BRULURES

(300)

193189
(151) 04/04/2018

(180) 04/04/2028

(732) IBILI MOHAMED

4 SQ HENRI SELLIER 94600 CHOISY LE ROI FRANCE

FR

(591)

(511)

5 PRODUIT A USAGE MEDICAL ANALGESIQUE CONTRE LA

DOULEUR ET LES BRULURES

(300)

193190
(151) 04/04/2018

(180) 04/04/2028

(732) IBILIMOHAMED

4 SQ HENRI SELLIER 94600 CHOISY LE ROI FRANCE

FR

(591)

(511)

5 PRODUIT A USAGE MEDICAL ANALGESIQUE CONTRE LA

DOULEUR ET LES BRULURES

(300)

193191
(151) 04/04/2018

(180) 04/04/2028

(732) IBILIMOHAMED

4 SQ HENRI SELLIER 94600 CHOISY LE ROI FRANCE

FR

(591)

(511)

5 PRODUIT A USAGE MEDICAL PROTECTION CONTRE LA

DOULEUR ANALGESIQUE

(300)
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193192
(151) 04/04/2018

(180) 04/04/2028

(732) IBILI MOHAMED

4 SQ HENRI SELLIER 94600 CHOISY LE ROI FRANCE

FR

(591)

(511)

5 PRODUIT A USAGE MEDICAL ANALGESIQUE CONTRE LA

DOULEUR ET LES BRULURES

(300)

193193
(151) 04/04/2018

(180) 04/04/2028

(732) IBILI MOHAMED

4 SQ HENRI SELLIER 94600 CHOISY LE ROI FRANCE

FR

(591)

(511)

5 PRODUIT A USAGE MEDICAL ANALGESIQUE CONTRE LA

DOULEUR ET LES BRULURES

(300)

193194
(151) 04/04/2018

(180) 04/04/2028

(732) IBILI MOHAMED

4 SQ HENRI SELLIER 94600 CHOISY LE ROI FRANCE

FR

(591)

(511)

5 PRODUIT A USAGE MEDICAL PROTECTION CONTRE LA

DOULEUR ANALGESIQUE

(300)

193195
(151) 04/04/2018

(180) 04/04/2028

(732) IBILI MOHAMED

4 SQ HENRI SELLIER 94600 CHOISY LE ROI FRANCE

FR

(591)

(511)

5 PRODUIT A USAGE MEDICAL PROTECTION CONTRE LES

BRULURES ROUGEURS DE LA PEAU

(300)

193196
(151) 04/04/2018

(180) 04/04/2028

(732) IBILI MOHAMED

4 SQ HENRI SELLIER 94600 CHOISY LE ROI FRANCE

FR

(591)

(511)

5 PRODUIT A USAGE MEDICAL NETTOYAGE ASEPTIE DE LA

PEAU

(300)
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193197
(151) 04/04/2018

(180) 04/04/2028

(732) IBILI MOHAMED

4 SQ HENRI SELLIER 94600 CHOISY LE ROI FRANCE

FR

(591)

(511)

5 PRODUIT A USAGE MEDICAL PROTECTION CONTRE LES

BRULURES ROUGEURS DE LA PEAU

(300)

193198
(151) 04/04/2018

(180) 04/04/2028

(732) Bertin Alix

Villa 41 camp ghoul

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

tentures murales non en matières textiles .

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

textiles ou en matières plastiques .

(300)

193199
(151) 04/04/2018

(180) 04/04/2028

(732) NATI FLEURS

N°628 ETAGE 1 APPT 2 AL MASSAR

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

3 Produits cosmétiques

35 Import export

(300)

193200
(151) 04/04/2018

(180) 04/04/2028

(732) LABORATOIRES MEDIPACO

Z.I. LISSASFA LOT AL BATOUL N° 36

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits de

parfumerie, huiles essentielles; lotions capillaires ; lotions après-rasage

; lotions à usage cosmétique ; serviettes imprégnées de lotions

cosmétiques ; savons non à usage médical; savons contre la

transpiration ; shampooings non médicamenteux; produits cosmétiques

pour les soins de la peau ; préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

et abraser.

5 Désinfectants à usage hygiénique ; produits hygiéniques pour

l'hygiène intime, autres que les produits de toilette ; produits pour la

purification de l'air ; produits antibactériens pour le lavage des mains ;

savons médicinaux ; savons désinfectants ; produits antisolaires

[onguents contre les brûlures du soleil] / onguents contre les brûlures

du soleil ; préparations pharmaceutiques pour soins cutanés ; 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
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pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes

dentaires; désinfectants; désodorisants ; désodorisants d'atmosphère ;

lotions capillaires médicamenteuses ; serviettes imprégnées de lotions

pharmaceutiques ; lotions après-rasage médicamenteuses.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

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

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

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

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

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

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés .

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 .

40 Traitement de matériaux.

(300)

193201
(151) 04/04/2018

(180) 04/04/2028

(732) OFRA Cosmetics LLC

2141 Blount Road, Pompano Beach, Florida 33069

US

(591)

(511)

3 Préparations de nettoyage; Savons non médicamenteux ; produits

de parfumerie; huiles essentielles; produits cosmétiques non

médicamenteux; lotions non médicamenteuses pour les soins des

cheveux; Cosmétiques ; adhésifs à usage cosmétique ; baumes autres

que pour usage médical ; préparations pour le bain, autres que pour

usage médical ; Masques de beauté ; Préparations au collagène à

usage cosmétique ; Crayons cosmétiques ; Préparations cosmétiques

pour soins de peau ; coton hydrophile à usage cosmétique, faux cils;

faux ongles ; étuis pour rouges à lèvres ; Préparations de maquillage ;

démaquillants compris dans la classe 03.

(300)

193202

(151) 04/04/2018

(180) 04/04/2028

(732) EL HAMDAOUI MHAMED

QU EL FETOUAKI, RUE AZIR, NR 22

NADOR

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire;

services de bars; services de traiteurs; services hôteliers; réservation

de logements temporaires; services de crèches d'enfants; mise à

disposition de terrains de camping; services de maisons de retraite

pour personnes âgées; services de pensions pour animaux

domestiques.

(300)

193203
(151) 04/04/2018

(180) 04/04/2028

(732) OFRA Cosmetics LLC

2141 Blount Road, Pompano Beach, Florida 33069

US

(591)

(511)

3 Préparations de nettoyage; Savons non médicamenteux ; produits

de parfumerie; huiles essentielles; produits cosmétiques non

médicamenteux; lotions non médicamenteuses pour les soins des

cheveux; Cosmétiques ; adhésifs à usage cosmétique ; baumes autres

que pour usage médical ; préparations pour le bain, autres que pour

usage médical ; Masques de beauté ; Préparations au collagène à

usage cosmétique ; Crayons cosmétiques ; Préparations cosmétiques

pour soins de peau ; coton hydrophile à usage cosmétique, faux cils;

faux ongles ; étuis pour rouges à lèvres ; Préparations de maquillage ;

démaquillants compris dans la classe 03.

(300)
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193204
(151) 04/04/2018

(180) 04/04/2028

(732) OFRA Cosmetics LLC

2141 Blount Road, Pompano Beach, Florida 33069

US

(591) Blanc, Gris,
(511)

3 Préparations de nettoyage; Savons non médicamenteux ; produits

de parfumerie; huiles essentielles; produits cosmétiques non

médicamenteux; lotions non médicamenteuses pour les soins des

cheveux; Cosmétiques ; adhésifs à usage cosmétique ; baumes autres

que pour usage médical ; préparations pour le bain, autres que pour

usage médical ; Masques de beauté ; Préparations au collagène à

usage cosmétique ; Crayons cosmétiques ; Préparations cosmétiques

pour soins de peau ; coton hydrophile à usage cosmétique, faux cils;

faux ongles ; étuis pour rouges à lèvres ; Préparations de maquillage ;

démaquillants compris dans la classe 03.

(300)

193205
(151) 04/04/2018

(180) 04/04/2028

(732) ALBERR

BLOC D N42 LOT ADMINE AIT MELLOUL

MA

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

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt.

(300)

193207

(151) 04/04/2018

(180) 04/04/2028

(732) Librairie Papèterie des Ecoles

12 avenue Hassan 2

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Orange,
(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 .

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 .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

193209
(151) 04/04/2018

(180) 04/04/2028

(732) SOCIETE PRO SOLUTIONS POMPES

N° 8, BENSERGAO AL JADIDA AGADIR

MA

(591) Bleu aquatique, VERT ACIDE,
(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;
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coffres-forts .

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 .

37 Construction; réparation; services d’installation .

(300)

193211
(151) 05/04/2018

(180) 05/04/2028

(732) BENKACEM MOHAMED NAJIB

5, RES. JIHANE , IMPASSE AL AOUSSI , RUE IBN HAJAR

AGDAL RABAT

MA

(591) Noir, Vert, Doré,
(511)

42 Conception et développement d’ordinateurs et de logiciels .

(300)

193212
(151) 05/04/2018

(180) 05/04/2028

(732) TAOUSSI MUSTAPHA

HAY YASMINA 1 RUE 7 N°19 AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune, Noir, 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.

30 Café ; thé ; cacao ; sucre; riz; tapioca ; farine; préparations faites de

céréales; pain ; pâtisseries; confiserie; glaces alimentaires; miel ; sirop

de mélasse; levure; poudre à lever; moutarde; vinaigre; sauces

(condiments) ; épices; glace à rafraîchir; sandwiches; pizzas; crêpes

(alimentation) ; biscuits; gâteaux; biscottes ; sucreries ; chocolat;

boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à base

de thé.

41 service piscine, divertissement

(300)

193213
(151) 05/04/2018

(180) 05/04/2028

(732) SOULAIMANE AHMED

110 ROUTE TADERT POLO

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

pour véhicules terrestres ;accouplement et organes de transmission a

l’exception de ceux pour véhicules terrestres

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

(300)

193215
(151) 05/04/2018

(180) 05/04/2028

(732) mogador mall

Rue 10 N° 6 - Hay Mandarouna

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non
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médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

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)

193216
(151) 05/04/2018

(180) 05/04/2028

(732) SD DSITRIBUTION

RUE BACHIR EL IBRAHIMI RESIDENCE CHARAAF G3 APPT

N12 QUARTIER LA GIRONDE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 parfums et cosmétiques

(300)

193217
(151) 05/04/2018

(180) 05/04/2028

(732) STE 220ELECTRIQUE

RUE IBN SAMIM N 109 HAY KHAT RAMLA 2

LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

35 import-export et commercialisation de thé

(300)

193218
(151) 05/04/2018

(180) 05/04/2028

(732) STE 220ELECTRIQUE

RUE IBN SAMIM N 109 HAY KHAT RAMLA 2

LAAYOUNE

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 .

35 import - export et commercialisation du thé

(300)

193219
(151) 05/04/2018

(180) 05/04/2028

(732) STE 220ELECTRIQUE

RUE IBN SAMIM N 109 HAY KHAT RAMLA 2

LAAYOUNE

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 .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .
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(300)

193220
(151) 05/04/2018

(180) 05/04/2028

(732) ZARHLOUL MOUNA

SECT 25 LOT RIAD AL OTOR NR 5 AV ATTANNOUB HY

RIAD

RABAT

MA

(591) Bronze,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

193221
(151) 05/04/2018

(180) 05/04/2028

(732) BASHAR ASAMI

RES AL FATH IMM 162 APPT 11 HAY NASSIM H H

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, sandales et pantoufles

35 Import - export et commercialisation de Vêtements, chaussures,

chapellerie, sandales et de pantoufles

(300)

193223
(151) 05/04/2018

(180) 05/04/2028

(732) AUTO MEDITERRANEE

144 RUE YOUSSEF IBN TACHFINE

NADOR

MA

(591)

(511)

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

(300)

193224
(151) 05/04/2018

(180) 05/04/2028

(732) MAAZOUZ ABDELFATTAH

40 RUE LAAYOUNE A ESSAOUIRA

ESSAOUIRA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

3 HUILE ARGAN COSMETIQUE ET SES DERIVES (PRODUIT DE

BEAUTE A BASE D’ARGAN)

29 HUILE ARGAN ALIMENTAIRE

(300)

193225
(151) 05/04/2018

(180) 05/04/2028

(732) RHOFIR REDA

39, AV. LALLA YAKOUT 5 EME ETAGE CENTRE VILLE

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

9 Appareils de télévision , android tv box
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35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

193226
(151) 05/04/2018

(180) 05/04/2028

(732) EL KANTAFI ABDELKADER

252 RUE RABAT BENI ENSAR NADOR

NADOR

MA

(591)

(511)

8 Outils et instruments à main à fonctionnement manuel; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs.

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)

193228
(151) 05/04/2018

(180) 05/04/2028

(732) Procter & Gamble Business Services Canada Company

1959 Upper Water Street, Suite 800, P.O Box 997, Halifax Nova

Scotia B3J 2X2 Canada

CA

(591)

(511)

21 Brosses à dents, brosses à dents électriques et non électriques,

têtes pour brosses à dents électriques, matériaux pour la brosserie,

Articles de nettoyage dentaire, fil dentaire, cure-dent à usage

personnel, cure-dents, porte-cure-dents, brosses, porte brosses à

dents, étuis pour brosse à dents, récipients pour dentifrices,

Nécessaires de soins buccaux composés de brosses à dents et de fil

dentaire, Boîtes pour dentiers, brosses pour prothèses dentaire,

Récipients pour prothèses dentaires, Brossettes interdentaires pour

nettoyer les dents, douches buccales, Dispositifs de nettoyage de

prothèses dentaires par ultrasons; Irrigateurs buccaux autres que pour

la dentisterie.

(300)

193229
(151) 05/04/2018

(180) 05/04/2028

(732) GOLD NATURAL

N °4 ETAGE 01 IMM IRIHA LOT AIT BOUKHARI DCHEIRA

INEZGANE MAROC

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Blanc, JAUNE CLAIR,
(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)

193230
(151) 05/04/2018

(180) 05/04/2028

(732) Ait Amar Mustafa

N° 7 SIDI DAOUD

OUARZAZATE

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .; organisation de compétitions sportives
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(300)

193232
(151) 05/04/2018

(180) 05/04/2028

(732) IMPORT EXPORT EURO-MUST

RUE IBN HAYTAM , 1ER ETAGE N°1

TANGER

MA

(591)

(511)

6 Ferrures, couvercles, visserie, ancrages métalliques .

20 Systèmes de fixation en matières plastiques (crampons).

(300)

193234
(151) 05/04/2018

(180) 05/04/2028

(732) LUXE COLOR

Rue 2 N°43 Lot Hamidiya Hay Qods Bernoussi - Sidi Bernoussi

CASABLANCA

MA

(591) Rouge, Bleu 31,
(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)

193236
(151) 05/04/2018

(180) 05/04/2028

(732) M/S ABDUL RAHMAN AL HADAR FACTORY FOR CHEMICAL

INDUSTRIES.

INDUSTRIAL AREA JEDDAH 3,

SA

(591)

(511)

4 Lubrifiants, huiles de graissage, huiles pour moteurs, pétrole brut ou

raffiné, huiles industrielles.

(300)

193237
(151) 05/04/2018

(180) 05/04/2028

(732) SOCIETE BS INVEST

AVENUE DES FAR, IMMEUBLE L'ARGANIER, BUREAU N° 15,

2ème ÉTAGE AGADIR

MA

(591) Noir, Orange, Bleu ciel, Vert bouteille,
(511)

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

affaires immobilières .

(300)

193241
(151) 06/04/2018

(180) 06/04/2028

(732) PRIMO CAKE

RESIDENCE BELFAKIR IMM 9 ETAGE 2 APPT 8 MEDIOUNA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)
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30 CONFISERIE, BISCUITS.

(300)

193242
(151) 06/04/2018

(180) 06/04/2028

(732) THERAPHARM SARL

RUE BRAHIM ANNNAKHAI MAARIF 20370

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

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

.

(300)

193243
(151) 06/04/2018

(180) 06/04/2028

(732) ADNANE BELAKBIL

14 RUE MICHEL ANGE, QUARTIER RACINE 20000

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

41 Divertissement ; activités culturelles.

43 Services de restauration.

(300)

193244
(151) 06/04/2018

(180) 06/04/2028

(732) ADNANE BELAKBIL

14 RUE MICHEL ANGE, QUARTIER RACINE

CASABLANCA

MA

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

41 Divertissement ; activités culturelles.

43 Services de restauration.

(300)

193245
(151) 06/04/2018

(180) 06/04/2028

(732) FLLOUH MOHAMED

5, BD D`ALSACE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

193246
(151) 06/04/2018

(180) 06/04/2028

(732) FLLOUH MOHAMED

5, BD D`ALSACE

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

193249
(151) 06/04/2018

(180) 06/04/2028

(732) KSMALL

191 BD FOUARAT 3° ETG HAY ADIL HM

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

14 MONTRES

25 Vêtements et chaussures

(300)

193250
(151) 06/04/2018

(180) 06/04/2028

(732) Mr Noor Ali Qatrameez,

Al-Aabed Street - Jadt Sharaf - Damascus

SY

(591) Gris, Noir,
(511)

43 Hotels; services de restaurants; Services de restauration

(alimentation); hébergement temporaire; services de snack-bars .

(300)

193251
(151) 06/04/2018

(180) 06/04/2028

(732) Mizani Hicham

Résidence Ihssan bloc 11 NR 231 Dcheira Inzegane

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591)

(511)

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)

193253
(151) 06/04/2018

(180) 06/04/2028

(732) CHAABI OMAR

15 AVENUE MOHAMED SIX, KM 6.800 LOT BELLE VUE, RUE

MAGHRAOUIA, SOUISSI

RABAT

MA

(591)

(511)

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

(300)

193254
(151) 06/04/2018

(180) 06/04/2028

(732) CHAABI OMAR
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15 AVENUE MOHAMED SIX, KM 6.800 LOT BELLE VUE, RUE

MAGHRAOUIA, SOUISSI

RABAT

MA

(591)

(511)

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

(300)

193255
(151) 06/04/2018

(180) 06/04/2028

(732) CHAABI OMAR

15 AVENUE MOHAMED SIX, KM 6.800 LOT BELLE VUE, RUE

MAGHRAOUIA, SOUISSI

RABAT

MA

(591)

(511)

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

(300)

193256
(151) 06/04/2018

(180) 06/04/2028

(732) CHAABI OMAR

15 AVENUE MOHAMED SIX, KM 6.800 LOT BELLE VUE, RUE

MAGHRAOUIA, SOUISSI

RABAT

MA

(591)

(511)

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

(300)

193257
(151) 06/04/2018

(180) 06/04/2028

(732) STE ALFADOR

LOT 140 QUARTIER INDUSTRIEL NAMAE BENSOUDA

FES

MA

(591)

(511)

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

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

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

(300)

193258
(151) 06/04/2018

(180) 06/04/2028

(732) EXCLUSIVE TRAVEL SERVICES MOROCCO

BUREAU N 1 IM E2 RES TIFAOUINE RUE OUED ZIZ

AGADIR - IDA OU TANANE

MA
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(591) Bleu, Orange,
(511)

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

(300)

193259
(151) 06/04/2018

(180) 06/04/2028

(732) MOROCCO TRIP TRAVEL

148 TRIK LAGZA RDE AL JAZIRA

MARRAKECH

MA

(591) Orange, Marron,
(511)

35 Services d'agence de marketing, de publicité via internet, vente en

ligne

39 organisation de voyages .

41 divertissement; évènementiel

42 Création maintenance de sites web

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

193260
(151) 06/04/2018

(180) 06/04/2028

(732) Corner Luxe

MAGASIN 59 MAHAJ RIAD

RABAT

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures,

(300)

193261
(151) 06/04/2018

(180) 06/04/2028

(732) DRESS UP

CHEZ APIMO 15 AV. AL ABTAL N° 4 AGDAL

RABAT

MA

(591)

(511)

25 Prêt à porter, vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

193262
(151) 06/04/2018

(180) 06/04/2028

(732) AGAPRIX 2000

IMM UNIPRIX AVENUE HASSAN II

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Noir,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir.

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.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool;
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boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations

pour faire des boissons.

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.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

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

(300)

193263
(151) 06/04/2018

(180) 06/04/2028

(732) NEOCARE

LOT 12 RUE SABRI BOUJAMAA 1ER ETAGE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques à usage médical; aliments diététiques et

substances à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour les humains et les animaux; emplâtres,

matériaux pour pansements; matériel pour arrêter les dents, cire

dentaire; désinfectants; préparations pour détruire la vermine;

fongicides, herbicides.

(300)

193265
(151) 06/04/2018

(180) 06/04/2028

(732) IMMORES

5 AV DE LA PRINCESSE LALLA MERYEM SOUISSI

RABAT

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

37 Construction; réparation; services d’installation .

(300)

193266
(151) 06/04/2018

(180) 06/04/2028

(732) ETAB AUTONOME DE CONTROLE ET DE COORDINATION

DES EXPORTATIONS

ROUTE D`EL JADIDA, ROND POINT AZBANE (A PROXIMITE

DE L`HOTEL ZENITH) CP 20230

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Orange, Bleu marine,
(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 .

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

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

38 Télécommunications .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

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 .

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)

193267
(151) 06/04/2018

(180) 06/04/2028

(732) ETAB AUTONOME DE CONTROLE ET DE COORDINATION

DES EXPORTATIONS

ROUTE D`EL JADIDA, ROND POINT AZBANE (A PROXIMITE

DE L`HOTEL ZENITH) CP 20230

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Gris, Vert,
(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 .

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.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

38 Télécommunications .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

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 .

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)

193268
(151) 06/04/2018

(180) 06/04/2028

(732) GRUPO CONSERVAS GARAVILLA, S.L.

Parque Científico y Tecnológico de Bizkaia, Laida Bidea -

Edificio 407 - Planta 2ª, 48170 Zamudio (Vizcaya),

ES

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

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

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

compotes; œufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses à usage

alimentaire ; pâtes à tartiner à base de légumes ; pâtes à tartiner à

base de poisson ; sauces pour l'apéritif ; pâtes à tartiner à base de

viande.

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);
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épices; glace à rafraîchir.

(300)

193269
(151) 06/04/2018

(180) 06/04/2028

(732) GRUPO CONSERVAS GARAVILLA, S.L.

Parque Científico y Tecnológico de Bizkaia, Laida Bidea -

Edificio 407 - Planta 2ª, 48170 Zamudio (Vizcaya),

ES

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

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

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

compotes; œufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses à usage

alimentaire ; pâtes à tartiner à base de légumes ; pâtes à tartiner à

base de poisson ; sauces pour l'apéritif ; pâtes à tartiner à base de

viande.

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)

193270
(151) 06/04/2018

(180) 06/04/2028

(732) ABALONE WORLDWIDE LTD.

ROAD TOWN, TORTOLA,

VG

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau ; le regroupement pour le compte de

tiers de produits divers permettant aux clients de les voir, les acheter,

les demander commodément dans des magasins de vente au détail.

(300)

193272
(151) 06/04/2018

(180) 06/04/2028

(732) FRESH ZY

46 BD Zerktouni ETG 2 APPT 6

CASABLANCA

MA

(591) Vert clair, Vert olive,
(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)

193274
(151) 06/04/2018

(180) 06/04/2028

(732) DEBBOUZE NAWAL

IMM ROMMANDIE A 5 EME ETAGES BUREAU 66

CASABLANCA

MA

KARROUMI EL KADIRI ZAINEB

IMM ROMMANDIE A 5 EME ETAGES BUREAU 66

CASABLANCA

MA

(591) CHOCOLAT, doree,
(511)
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41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

193275
(151) 06/04/2018

(180) 06/04/2028

(732) YOUSSEF ROCHDI

HAY EL OUROUD, RUE 3 N° 25

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Orange,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

193276
(151) 06/04/2018

(180) 06/04/2028

(732) PROMADIS INDUSTRIES SARL

8, RUE DE LILLE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

193277
(151) 06/04/2018

(180) 06/04/2028

(732) ACCOLADE

ANGLE BD YACOUB MANSOUR ET RUE SOCRATE

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Orange,
(511)

38 Télécommunications .

(300)

193278
(151) 06/04/2018

(180) 06/04/2028

(732) ACCOLADE

ANGLE BD YACOUB MANSOUR ET RUE SOCRATE

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Orange,
(511)

38 Télécommunications .

(300)

193279
(151) 06/04/2018

(180) 06/04/2028

(732) MASDAR ENERGY

17 AVENUE DE LA TOUR HASSAN

RABAT

MA
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(591) Vert olive,
(511)

37 Construction; réparation; services d’installation .

(300)

193280
(151) 06/04/2018

(180) 06/04/2028

(732) SOCIETE QUINCAILLERIE MAROCAINE D`AMEUBLEMENT

ET DE BATIMENT

50 AV ZOHOUR QUARTIER INDUSTRIEL SIDI BRAHIM

FES

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

6 SERRURE METALLIQUES.

(300)

193281
(151) 06/04/2018

(180) 06/04/2028

(732) SOCIETE SOMADRO

1 LOT MSEFFER II ROUTE D`IMMOUZZER MAG. 3 LOTIS.

BELABBAS

FES

MA

(591)

(511)

11 ROBINET

(300)

193282
(151) 06/04/2018

(180) 06/04/2028

(732) EXECUJET

46 BD ZERKTOUNI BUREU 15-16 6EME ETAGE

CASABLANCA

MA

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

39 Transport; organisation de voyage et location d’aéronefs

(300)

193283
(151) 06/04/2018

(180) 06/04/2028

(732) MATERIEL ELECTRIQUE DU MAROC

48 , AV. ZOHOUR Q.I SIDI BRAHIM

FES

MA

(591) Jaune, Orange,
(511)

11 LAMPES D’ÉCLAIRAGE APPAREILS D’ÉCLAIRAGE A DIODES

ÉLECTROLUMINESCENTES(DEL)

(300)

193284
(151) 06/04/2018

(180) 06/04/2028

(732) SOCIETE QUINCAILLERIE MAROCAINE D`AMEUBLEMENT

ET DE BATIMENT

50 AV ZOUHOUR QUARTIER INDUSTRIEL SIDI BRAHIM

FES

MA
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(591) Rouge,
(511)

6 SERRURE METALLIQUE - POIGNEE METALLIQUE

(300)

193285
(151) 06/04/2018

(180) 06/04/2028

(732) SOCIETE QUINCAILLERIE MAROCAINE D`AMEUBLEMENT

ET DE BATIMENT

50 AV ZOHOUR QUARTIER INDUSTRIEL SIDI BRAHIM

FES

MA

(591)

(511)

6 SERRURE METALLIQUE.

(300)

193286
(151) 06/04/2018

(180) 06/04/2028

(732) Rubik`s Brand Limited ,

7 Lambton Place, London W112SH, England ,

GBR

(591)

(511)

28 Jouets, jeux, jouets et puzzles, puzzles en trois dimensions; jeux

électroniques; jeux électroniques portables .

(300)

193287
(151) 06/04/2018

(180) 06/04/2028

(732) NEFFADI HASSANE

284, LOTISSEMENT NAKHIL1 NAKHIL

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)

193288
(151) 06/04/2018

(180) 06/04/2028

(732) SHENZHEN TRANSCHAN TECHNOLOGY LIMITED ,

Room 03, 23/F, Unit B Building, No 9, Shenzhen Bay

Eco-Technology Park, Yuehai Street, Nanshan District,

Shenzhen City,

CN

(591)

(511)

35 Publicité; décoration de vitrines; démonstration de produits; location

de distributeurs automatiques; présentation de produits par tout moyen
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de communication pour la vente au détail; location de stands de vente;

recherche de parrainage; mise à disposition d'espaces de vente en

ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; promotion

des ventes pour des tiers; administration commerciale de licences de

produits et de services de tiers; services d'agences d'import-export;

services de comparaison de prix; organisation d'expositions à buts

commerciaux ou de publicité; marketing; services d'approvisionnement

pour des tiers (achat de produits et de services pour d'autres

enterprises) .

(300)

193289
(151) 06/04/2018

(180) 06/04/2028

(732) SHENZHEN TRANSCHAN TECHNOLOGY LIMITED ,

Room 03, 23/F, Unit B Building, No 9, Shenzhen Bay

Eco-Technology Park, Yuehai Street, Nanshan District,

Shenzhen City

CN

(591)

(511)

9 Téléphones mobiles; batteries électriques; Chargeurs pour batteries

électriques; boîtiers de haut-parleurs; kits mains-libres pour téléphones;

raccords de lignes électriques; mémoires pour ordinateurs; casques à

écouteurs; écrans video; Caméras (appareils photographiques);

indicateurs de quantité; inducteurs (électriques); installations

électriques pour la commande à distance d'opérations industrielles;

perches pour auto-photos (monopodes à main); coques pour

smartphones .

(300)

193290
(151) 06/04/2018

(180) 06/04/2028

(732) UNICONFORT MAROC DOLIDOL

ZONE INDUSTRIELLE, ROUTE MOULAY THAMI - DAR

BOUAZZA

CASABLANCA

MA

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

20 Matelas, literie à l'exception du linge de lit; appuie-tête [meubles];

armoires; bancs [meubles]; étagères de bibliothèques; buffets; cadres;

canapés; chaises [sièges]; chariots [mobilier]; coffrets [meubles];

commodes; coussins; divans; fauteuils; lits; meubles; miroirs; oreillers;

pans de boiseries pour meubles; pièces d'ameublement; meubles et

mobiliers pour salon marocain ; sommiers de lits; tables; tabourets;

produits d'ébénisterie; traversins ; Meubles, glaces (miroirs), cadres;

produits, non compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau,

jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de

mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

(300)

193299
(151) 07/04/2018

(180) 07/04/2028

(732) GUELZIM Oumel Ghit

32 Avenue Omar Ibn Al Khattab Appt 9 Agdal

RABAT

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .; services de divertissement

(300)

193302
(151) 09/04/2018

(180) 09/04/2028

(732) RAIB SAID

N°34 LOTISSEMENT EL ANDALOUS

EL JADIDA

MA
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(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

193303
(151) 09/04/2018

(180) 09/04/2028

(732) MOKHAIR IMPORT-EXPORT

3 BLOC 17 SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591) Vert,
(511)

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits de

parfumerie, huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

et abraser.

(300)

193306
(151) 09/04/2018

(180) 09/04/2028

(732) MOKHAIR IMPORT-EXPORT

3 BLOC 17 SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Vert,

(511)

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits de

parfumerie, huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

et abraser.

(300)

193307
(151) 09/04/2018

(180) 09/04/2028

(732) MOKHAIR IMPORT-EXPORT

3 BLOC 17 SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Vert, Marron,
(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)

193308
(151) 09/04/2018

(180) 09/04/2028

(732) MOKHAIR IMPORT-EXPORT

3 BLOC 17 SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

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

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits de

parfumerie, huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres
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substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

et abraser.

(300)

193309
(151) 09/04/2018

(180) 09/04/2028

(732) MOKHAIR IMPORT-EXPORT

3 BLOC 17 SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

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

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits de

parfumerie, huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

et abraser.

(300)

193310
(151) 09/04/2018

(180) 09/04/2028

(732) MOKHAIR IMPORT-EXPORT

3 BLOC 17 SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Vert, Marron,
(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)

193311
(151) 09/04/2018

(180) 09/04/2028

(732) MOKHAIR IMPORT-EXPORT

3 BLOC 17 SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

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

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits de

parfumerie, huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

et abraser.

(300)

193312
(151) 09/04/2018

(180) 09/04/2028

(732) MOKHAIR IMPORT-EXPORT

3 BLOC 17 SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Vert,
(511)

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits de

parfumerie, huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

et abraser.

(300)

193313
(151) 09/04/2018

(180) 10/04/2028

(732) I3 BioMedical Inc.
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14163 boul. du Curé Labelle Suite 50 Mirabel, Québec, J7J 1M3

CA

(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)

193314
(151) 15/03/2018

(180) 15/03/2028

(732) BENBOUZIANESARA

17 RUE LARACHE ETG 01 NR 02 DAR SALAM HAY

ESSALAM

CASABLANCA

MA

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

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

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

transpiration ; bavoirs non en papier / bavettes non en papier ; bavoirs

à manches non en papier ; bérets ; blouses ; boas [tours de cou] ;

bodys [vêtements de dessous] ; bonneterie ; bonnets / barrettes

[bonnets] / casquettes / coiffes ; bonnets de bain ; bonnets de douche ;

bottes* bottines ; bouts de chaussures ; bretelles ; brodequins ;

cache-cols ; cache-corset ; caleçons [courts] ; caleçons de bain ;

calottes ; camisoles ; capes de coiffure ; capuchons [vêtements] ;

carcasses de chapeaux ;ceintures [habillement] ; ceintures ;

porte-monnaie [habillement] ; châles ; chancelières non chauffées

électriquement ; chandails / pull-overs ; chapeaux ; chapeaux en papier

[habillement] ; chasubles ; chaussettes ; chaussettes absorbant la

transpiration chaussures* chaussures de football ; chaussures de plage

; chaussures de sport* chaussures de ski ; chemises ; chemisettes ;

coiffures [chapellerie] / chapellerie ; collants ; cols ; combinaisons de

ski nautique ; combinaisons [vêtements] ; combinaisons [vêtements de

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

costumes de plage ; costumes de mascarade ; couvre-oreilles

[habillement] ; crampons de chaussures de football ; cravates ; culottes

pour bébés ; culottes ; culottes [sous-vêtements] ; débardeurs de sport

; demi-bottes ; dessous-de-bras ; doublures confectionnées [parties de

vêtements] ; écharpes empeignes / empeignes de chaussures ;

empiècements de chemises ; espadrilles ; étoles [fourrures] ; faux-cols

; ferrures de chaussures ; fixe-chaussettes / supports-chaussettes ;

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

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

guêtres ; guimpes [vêtements] ; habillement pour automobilistes ;

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

jarretières ; jerseys [vêtements] ; jupes ; jupes-shorts ; jupons ;

justaucorps ; kimonos ; lavallières ; layettes ; leggins [pantalons] ;

livrées ; maillots de sport ; maillots de bain / costumes de bain ;

manchettes [habillement] ; manchons [habillement] ; manipules [liturgie]

; manteaux ; mantilles ; masques pour dormir ; mitaines / mitons ;

mitres [habillement] ; pantalons ; pantoufles / chaussons pardessus /

paletots / surtouts [vêtements] ; parkas ; peignoirs / robes de chambre ;

peignoirs de bain ; pèlerines ; pelisses sous-pieds ; plastrons de

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

pyjamas ; robes ; robes-chasubles ; sabots [chaussures] ; sandales de

bain ; sandales ; saris ; sarongs ; semelles intérieures ; semelles slips ;

souliers de bain ; souliers de gymnastique ; souliers* souliers de sport*

soutiens-gorge ; tabliers [vêtements] ; talonnettes pour les bas ;

talonnettes pour chaussures ; talons tee-shirts ; tenues de karaté ;

tenues de judo ; tiges de bottes ; toges ; trépointes

25 de chaussures ; tricots [vêtements] ; turbans ; uniformes ; valenki

[bottes en feutre] ; vareuses ; vestes ; vestes de pêcheurs ;

sous-vêtements / dessous [sous-vêtements] vêtements* / habits* /

articles d'habillement* sous-vêtements absorbant la transpiration ;

vêtements confectionnés ; vêtements de dessus ; vêtements

imperméables ; vêtements en papier ; vêtements de gymnastique ;

vêtements en imitations du cuir ; vêtements en cuir ; visières de

casquettes ; visières [chapellerie] ; voiles [vêtements] / voilettes.

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

futaine ; blanchets pour l'imprimerie en matières textiles ; bougran ;

brocarts ; cache-sommiers ; calicot ; canevas pour la tapisserie ou la

broderie ; chemins de table non en papier ; cheviottes [étoffes] ; coiffes

de chapeaux ; cotonnades / tissus de coton ; coutil ; couvertures de lit

en papier ; couvertures de voyage / plaids ; couvertures de lit ;

couvertures pour animaux d'intérieur ; couvre-lits / courtepointes /

couvre-pieds / dessus-de-lit [couvre-lits] / couvre-lits [dessus-de-lit]

crêpe [tissu] ; crépon ; damas [étoffe] dessous de carafes en matières

textiles ; doublures [étoffes] ; drapeaux en matières textiles ou en
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matières plastiques ; draps ; draps pour sacs de couchage ; droguet ;

édredons [couvre-pieds de duvet] ; embrasses en matières textiles ;

enveloppes de matelas ; essuie-verres ; étamine de blutoir ; étiquettes

en matières textiles ; étoffe pour meubles / tissus d'ameublement / tissu

pour meubles ; étoffes ; imperméables aux gaz pour ballons

aérostatiques ; étoffes à doublure pour articles chaussants ;étoffes de

laine / tissus de laine ; fanions en matières textiles ou en matières

plastiques ; feutre* matières filtrantes [matières textiles] ; flanelle [tissu]

; frise [étoffe] ; gants de toilette gaze [tissu] ; gigoteuses [turbulettes] /

turbulettes [gigoteuses] ; haire [étoffe] ; housses de protection pour

meubles ; housses d'oreillers ; housses pour coussins ; housses pour

abattants de toilettes ; indienne ; jersey [tissu] ; linceuls ; linge de bain

à l'exception de l'habillement ; linge de lit ; linge ouvré ; linge de table

non en papier ; linge de maison ; marabout [étoffe] ; matières

plastiques [succédanés du tissu] ; moleskine [tissu] ; mouchoirs de

poche en matières textiles ; mousseline [tissu] ; moustiquaires ; nappes

non en papier / tapis de table non en papier ; nids d'ange portières

[rideaux] ; revêtements de meubles en matières plastiques ;

revêtements de meubles en matières textiles ; rideaux en matières

textiles ou en matières plastiques ; rideaux de douche en matières

textiles ou en matières plastiques ; ronds de table en matières textiles ;

sacs de couchage ; serviettes de toilette en matières textiles ;

serviettes de table en matières textiles ; serviettes de toilette en

matières textiles pour le visage ; serviettes pour le démaquillage ; sets

de table en matières textiles ; taffetas [tissu] ; taies d'oreillers ; tapis de

billards ; tentures murales en matières textiles ; matières textiles

non-tissés [textile] ; tissu chenillé ; tissus adhésifs ; collables à chaud ;

tissus imitant la peau d'animaux ; tissus* tissus de chanvre ; tissus pour

chaussures ; tissus pour la lingerie ; tissus élastiques ; tissus

recouverts de motifs dessinés pour la broderie ; tissus de soie pour

patrons d'imprimerie ; tissus de jute ; tissus de lin ; tissus de ramie ;

tissus de rayonne ; tissus de soie ; tissus de spart ; tissus en fibres de

verre à usage textile

24 ; tissus à usage textile ; tissus à langer pour bébés toile* / étoffes*

toile de chanvre ; toile à matelas ; toiles cirées [nappes] ; toiles à

fromage ; toiles gommées autres que pour la papeterie ; tours de lit

d'enfant [linge de lit] ; treillis [toile de chanvre] ; tricots [tissus] ; tulles ;

velours ; voilages [rideaux] ; zéphyr [tissu].

16 bureau] ; lithographies ; livres ; livrets sous-main ; manifolds ;

manuels ; maquettes d'architecture ; marqueurs [articles de papeterie] ;

massicots [articles de bureau] ; mines de crayons ; matières plastiques

pour le modelage ; matériaux pour le modelage / matériaux à modeler ;

modèles de broderie ; modèles d'écriture ; mouchoirs de poche en

papier ; mouilleurs de bureau ; moules pour argile à modeler [matériel

pour artistes] ; nappes en papier / tapis de table en papier ;

nécessaires pour écrire [papeterie] ; nécessaires pour écrire [écritoires]

; nœuds en papier autres que de mercerie ou pour les cheveux ;

numéroteurs ; oléographies ; onglets [reliure] ; pains à cacheter ;

palettes pour peintres ; pantographes [instruments de dessin] ; articles

de papeterie ; papier* papier d'argent ; papier ; calque ; papier carbone

; papier pour appareils ; enregistreurs ; papier hygiénique ; papier

d'emballage ; papier pour électrocardiographes ; papier à lettres ;

papier lumineux ; papier mâché ; papier pour radiogrammes ; papier de

bois ; papier à copier [articles de papeterie] ; papier paraffiné ; papier

d'armoire parfumé ou non papier de riz* papier pour tables d'examen ;

médical papier pour recouvrir des plateaux dentaires ; papier-filtre ;

papier-parchemin ; papiers pour la peinture et la calligraphie ;faire-part

[papeterie] ; partitions ; imprimées ; pastels [crayons] ; pâte à modeler ;

pâtes à modeler ; polymères ; patrons pour la couture ; peignes à

marbrer ; pellicules en matières plastiques pour l'emballage ; pellicules

en matières plastiques adhérentes, extensibles, pour la palettisation ;

perforateurs de bureau périodiques ; photographies [imprimées] ;

photogravures ; pierres lithographiques ; pierres d'encre [récipients à

encre] ; pince-notes pinceaux / brosses [pinceaux] ; pinces à billets ;

pinces pour porte-badges d'identification [articles de bureau] ; pistolets

pour le tracé des courbes / instruments pour le tracé des courbes ;

planches [gravures] ; planches à dessin ; planches à graver ;

planchettes à pince [articles de bureau] ; plans ; plaques à timbrer ;

plaques à adresses pour machines à adresser ; appareils pour plastifier

des documents [articles de bureau] ; plateaux pour ranger et compter la

monnaie plioirs [articles de bureau] ; plumes d'acier ; plumes à écrire ;

plumes à écrire en or ; plumes [articles de bureau] ; plumiers ;

pochettes pour passeports ; pochettes pour documents ; pochoirs ;

pointes à tracer pour le dessin ; appareils et machines à polycopier ;

porte-affiches en papier ou en carton ; porte-badges d'identification

[articles de bureau] ; porte-chéquiers ; porte-craie ; porte-crayons ;

porte-mines ; porte-plume ; portraits ; presse-papiers ; presses à cartes

de crédit, non électriques ; prospectus ;publications imprimées ;

punaises [pointes] / broquettes [punaises] ; registres [livres] ; règles à

dessiner ; règles-équerres à dessin ; réglettes [composteurs] ;

appareils et machines pour la reliure [matériel de bureau]

30 additifs de gluten à usage culinaire ail émincé [condiment] algues

[condiments] ; aliments à base d'avoine ; amidon à usage alimentaire /

fécule à usage alimentaire ; anis [grains] ; anis étoilé ; préparations

aromatiques à usage alimentaire ; aromatisants à la vanille à usage

culinaire ;arômes de café ; arômes pour gâteaux, autres qu'huiles

essentielles arômes alimentaires, autres qu'huiles essentielles arômes

pour boissons, autres qu'huiles essentielles ; assaisonnements produits

pour attendrir la viande à usage domestique ; avoine écachée ; avoine

mondée ; baozi [petits pains farcis] ; barres de céréales

hyperprotéinées ; barres de céréales ; bâtons de réglisse [confiserie] ;

bibimbap [riz mélangé à du bœuf et des légumes] ;bicarbonate de

soude pour la cuisson ; biscottes ;biscuits ; biscuits de malt ; boissons

à base de café ; boissons à base de cacao ; boissons à base de

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

bonbons à la menthe ; bonbons ; bonbons pour rafraîchir ; l'haleine

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

de farine ; boulgour ; brioches ; burritos ; cacao ;cacao au lait ; café ;

café vert café au lait ; cannelle [épice] ; câpres ; caramels [bonbons]
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en-cas à base de céréales en-cas à base de riz ; chapelure ;

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

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

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

confiserie à base d'amandes ; confiserie à base d'arachides ; confiture

de lait ; copeaux de glace aux haricots rouges sucrés ; coulis de fruits

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

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

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

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

mer pour la cuisine ; édulcorants naturels ; épaississants pour la

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

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

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

farine de fèves ; farine de maïs ; farine de moutarde ;farine d'orge ;

farine de soja ;farine de pommes de terre* farine de tapioca* ; farine de

sarrasin farines* farines de fruits à coque ; ferments pour pâtes ;fleur

de farine / farine de blé ; fleurs ou feuilles en tant que succédanés de

thé ; flocons de maïs / corn flakes / paillettes de maïs ; flocons d'avoine

;flocons de céréales séchées ;fondants [confiserie] ; fruits à coque

enrobés de chocolat ; gâteaux ; gâteaux de riz ;gaufres / bricelets

;gelée royale* germes de blé pour l'alimentation humaine ; gimbap [plat

coréen à base de riz] ;gingembre [condiment] ;préparations de glaçage

pour jambons ; glaçages pour gâteaux glaçages brillants ; glace brute,

naturelle ou artificielle ; glace à rafraîchir ;glaces alimentaires ; glaçons

;

30 glucose à usage culinaire ; gluten préparé pour l'alimentation ;

gommes à mâcher* gommes à mâcher pour rafraîchir l'haleine ;graines

de lin à usage culinaire [assaisonnements] ; graines transformées

utilisées en tant qu'assaisonnements ; graines de sésame

[assaisonnements] ; gruau d'avoine ; gruaux pour l'alimentation

humaine halvas ;herbes potagères conservées [assaisonnements] ;

hot-dogs ; infusions non médicinales ; jiaozi [boulettes de pâte farcies]

jus de viande [sauces] ketchup [sauce] ; kimchi jeon [galettes de

légumes fermentés] ; levain levure* liants pour crèmes glacées ; liants

pour saucisses / liaisons pour saucisses ; lomper [galettes à base de

pommes de terre] ; macaronis ; macarons [pâtisserie] ; maïs grillé et

éclaté [pop corn] ; maïs moulu ; maïs grillé ; malt pour l'alimentation

humaine ; maltose ; marinades ; massepain ; mayonnaises mélanges

pour okonomiyaki [galettes salées japonaises] ; mélasse ; menthe pour

la confiserie ; miel ; mousses au chocolat ; moutarde ; muesli ; noix ;

muscade ;nouilles ; nouilles udon ; nouilles soba ; okonomiyaki

[galettes salées japonaises] ; onigiri [boulettes de riz] ; orge mondé ;

orge égrugé ; pain azyme ; pain d'épice ; pain* papier comestible ;

papier de riz comestible ; pastila [confiserie] ; pastilles [confiserie] ;

pâte d'amandes ; pâte à gâteaux ; pâte de fèves de soja [condiment] /

miso [condiment] ; pâte à cuire ; pâte à tarte ; pâte de riz à usage

culinaire ; pâtes alimentaires pâtés à la viande pâtés en croûte ; pâtes

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

tartiner au chocolat ; contenant des fruits à coque ; pâtisserie ; pelmeni

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

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

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

principal ; plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont l'ingrédient

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

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

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

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

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

rouleaux de printemps ; safran [assaisonnement] ; sagou ; sandwiches

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

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

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

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

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

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

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

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

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

30 ; tapioca ;tartes thé* thé glacé ;tortillas ;tourtes ; vanilline

[succédané de la vanille] ; vareniki [boulettes de pâte farcies] ;

préparations végétales remplaçant le café ;vermicelles ;vinaigre de

bière ; vinaigres ; yaourt glacé [glaces alimentaires] ;zéfir [confiserie].

16 ; articles pour reliures ; matières de rembourrage en papier ou en

carton / matériel de calage en papier ou en carton ; répertoires ;

représentations graphiques ; reproductions graphiques ; revues

[périodiques] ; ronds de table en papier ; rouleaux de peintres en

bâtiment ; rubans ; encreurs ; rubans en papier autres que de mercerie

ou pour les cheveux ; rubans pour machines à écrire ; rubans adhésifs

pour la papeterie ou le ménage ; rubans auto-adhésifs pour la

papeterie ou le ménage ; rubans encreurs pour imprimantes

d'ordinateurs ; rubans correcteurs [articles de bureau] ; sachets

[enveloppes, pochettes] en papier ou en matières plastiques pour

l'emballage / sacs[enveloppes, pochettes] en papier ou en matières

plastiques pour l'emballage ; sachets pour la cuisson par micro-ondes ;

sachets en matières plastiques pour excréments d'animaux de

compagnie ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; sacs

en papier pour la stérilisation d'instruments ; médicaux sceaux

[cachets] / cachets [sceaux] ; serre-livres ; serviettes de table en papier

; serviettes de toilette en papier ; sets de table en papier ; signets ;

stéatite [craie pour tailleurs] ; stencils ; stylographes / stylos supports

pour photographies ; supports à timbres [cachets] / supports à cachets

[timbres] ; supports pour plumes et crayons ; tableaux [peintures]

encadrés ou non / peintures [tableaux] encadrées ou non ; tableaux

noirs ; tables arithmétiques ; taille-crayons, électriques ou non

électriques ; machines à tailler les crayons, électriques ou non

électriques tampons encreurs / tampons pour cachets ; tampons pour

sceaux ; tampons d'oblitération ; tés à dessin ; timbres [cachets] ;

timbres à cacheter ; timbres-poste tire-lignes / plumes à dessin ; toile à
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calquer ; toile pour reliures ; toiles d'encrage pour duplicateurs ; toiles

pour la peinture ; toiles d'encrage de machines pour la reproduction de

documents ; toiles gommées pour la papeterie ; touches de machines à

écrire ; transparents [papeterie] ; trousses à dessin ; tubes en carton ;

appareils à vigneter ; washi [papier japonais].

3 abrasifs* adhésifs pour fixer les postiches ; adhésifs pour fixer les

cils ; postiches adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique ;

aérosols pour rafraîchir l'haleine ; produits pour aiguiser / produits pour

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

l'époussetage ; préparations d'aloe vera à usage cosmétique ; ambre

[parfumerie] ; amidon à lustrer ; amidon [apprêt] / apprêt d'amidon /

empois ammoniaque [alcali volatil] utilisé comme détergent / alcali

volatil [ammoniaque] utilisé comme détergent après-shampooings ;

aromates [huiles essentielles] ; arômes pour gâteaux [huiles

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

alimentaires [huiles essentielles] ; assouplisseurs ; matières à astiquer ;

astringents à usage cosmétique ; autocollants de stylisme ; ongulaire ;

préparations pour le bain, non à usage médical ; bains de bouche non

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

déodorants ; bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine ; bandelettes

de blanchiment dentaire ; bases pour parfums de fleurs ; bâtonnets

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

usage médical ; blanc de craie ; préparations de blanchiment

[décolorants] à usage ménager ; produits pour blanchir le cuir ; produits

de blanchissage / produits de blanchiment pour la lessive ; bleu de

lessive ; bois odorants ; bougies de massage à usage cosmétique ;

brillants à lèvres ; produits pour faire briller ; produits pour faire briller

les feuilles des plantes ; carbure de silicium [abrasif] ; carbures

métalliques [abrasifs] ; cendres volcaniques pour le nettoyage ;

produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage domestique

[blanchisserie] ; produits chimiques de nettoyage à usage domestique ;

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

cordonniers ; cire à moustaches ; cire à parquet ; cire à polir ; cire pour

tailleurs ; cire à épiler ; cire antidérapante pour planchers ; cires pour

sols ; préparations de collagène à usage cosmétique ; colorants pour la

toilette / teintures pour la toilette ; produits pour la conservation du cuir

[cirages] ; corindon [abrasif] ; préparations cosmétiques pour le bain ;

cosmétiques pour cils ; cosmétiques pour animaux ; cosmétiques ;

cosmétiques pour les sourcils ; produits cosmétiques pour les soins de

la peau ; préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau ;

préparations cosmétiques pour l'amincissement ; produits cosmétiques

pour enfants ; craie pour le nettoyage ; crayons à usage cosmétique ;

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

chaussures ; crèmes à polir ; crèmes cosmétiques ; crèmes pour le cuir

; cristaux de soude pour le nettoyage ; préparations pour déboucher les

tuyaux de drainage ; décapants ; décapants pour cire à parquet ;

décolorants à usage cosmétique ; produits de dégraissage autres que

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

démaquillage

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

compagnie ; dépilatoires / produits épilatoires détachants ; détartrants à

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

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

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

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

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

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

usage ménager ; émeri encaustiques ; encens ; produits pour

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

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

pour enlever la peinture ; matières à essanger le linge ; essence de

badiane ; essence de bergamote ; essence de menthe [huile

essentielle] ; essence de térébenthine pour le dégraissage ; essences

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

extraits de plantes à usage cosmétique fards ; produits pour

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

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

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

cosmétique héliotropine ; henné [teinture cosmétique] ; huile

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

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

citrons ; huiles essentielles / huiles éthérées ; huiles à usage

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

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

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

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

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

médical ; lessive de soude ; lessives ; lingettes imprégnées de

préparations démaquillantes ; liquides pour lave-glaces ; liquides

antidérapants pour planchers ; préparations pour le lissage des

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

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

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

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

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

médicamenteux pour l'hygiène intime ; neutralisants pour permanentes

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

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

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

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

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

à usage cosmétique ; préparations phytocosmétiques ; pierre à polir ;

pierre ponce ; pierres à adoucir

3 ; pierres à barbe [astringents] ; pierres d'alun [astringents] ; poix

pour cordonniers ; préparations pour polir ; préparations pour polir les

prothèses dentaires ; pommades à usage cosmétique ; pots-pourris ;

odorants ; poudre pour le maquillage ; préparations pour le nettoyage

des prothèses dentaires ; préparations pour rafraîchir l'haleine pour
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l'hygiène personnelle ; produits de rasage ; rouge à polir ; rouge à

lèvres ; safrol ; savon d'amandes ; savon à barbe ; savonnettes ;

savons* savons d'avivage ; savons contre la transpiration des pieds ;

savons désodorisants ; savons contre la transpiration ; agents de

séchage pour lave-vaisselle ; sels pour blanchir ; sels pour le bain non

à usage médical ; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ;

shampooings* shampooings pour animaux de compagnie [préparations

d'hygiène non médicamenteuses] ; shampooings secs* shampooings

pour animaux [préparations d'hygiène non médicamenteuses] ; produits

pour le soin des ongles ; soude pour blanchir ; talc pour la toilette ;

teintures pour cheveux / colorants pour cheveux ; teintures

cosmétiques ; teintures pour la barbe ; térébenthine pour le

dégraissage ;terpènes [huiles essentielles] ; toile émeri ; toile abrasive ;

toile de verre [toile abrasive] ; préparations de toilette* produits de

toilette contre la transpiration ; torchons imprégnés d'un détergent pour

le nettoyage ; tripoli pour le polissage ; vernis à ongles.

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

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

amorces fulminantes [jouets] / capsules fulminantes [jouets] ; appeaux

pour la chasse ; arbres de Noël en matières synthétiques ; arcs de tir ;

armes d'escrime ; ascendeurs [équipements d'alpinisme] ; attirail de

pêche ; babyfoot ; balançoires ; balles de jeu ; ballons de jeu ; bandes

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

fixes d'entraînement ; billes de billard ; billes pour jeux ; blocs de

construction [jouets] ; blocs de départ pour le sport ; bobsleighs ; body

boards ; bombes de table pour fêtes ; bottines-patins [combiné] ;

bouchons [flotteurs] [attirail de pêche] ; boules de jeu ; boules à neige ;

boyaux de raquettes ; brassards de natation ; bulles de savon [jouets]

;cannes à pêche ; cannes de majorettes ; carres de skis ; cartes de

bingo ; cartes à jouer / jeux de cartes ; ceintures d'haltérophilie [articles

de sport] ; ceintures de natation / sangles de natation ; cerfs-volants ;

chambres à air pour ballons de jeu ; chambres de poupées ; chapeaux

de cotillon en papier ; chariots pour sacs de golf ; chevaux à bascule

[jouets] ; cibles ; cibles électroniques ; clochettes pour arbres de Noël ;

commandes pour consoles de jeu ; commandes pour jouets ; confettis ;

cordes de raquettes ; produits cosmétiques d'imitation en tant que

jouets ; objets de cotillon ; craie pour queues de billard ; crosses de golf

[clubs de golf] / cannes de golf ; crosses de hockey ; appareils pour le

culturisme ; damiers ; décorations pour arbres de Noël ; excepté ; les

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

[attirail de pêche] ; disques pour le sport ; disques volants [jouets] ;

doudous [peluches] ; drones [jouets] ; échiquiers ; écrans de

camouflage [articles de sport] ; engins pour exercices corporels ;

épuisettes pour la pêche ; exerciseurs [extenseurs] / extenseurs

[exerciseurs] ; articles de farces et attrapes ; fers à cheval pour jeux

figurines [jouets] ; filets [articles de sport] ; filets de tennis ; filets à

papillons ; films de protection conçus pour écrans de jeux ; portatifs ;

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

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

[accessoires de jeux] ; gants de boxe gants [accessoires de jeux] ;

gants d'escrime ; gants de base-ball ; gants de golf ; gilets de natation ;

gobelets pour jeux ; objets gonflables pour piscines ; appareils de

gymnastique / appareils de culture physique ; gyroscopes et

stabilisateurs de vol pour modèles réduits d'aéronefs ; haltères longs ;

haltères courts ; hameçons ; harnais pour planches à voile ; hochets

housses spécialement conçues pour skis et planches de surf ;

appareils de jet de balles de tennis ; jetons pour jeux ;jetons pour jeux

d'argent ; machines de jeu ; vidéo électroniques ; jeux d'anneaux ; jeux

de construction ; jeux

28 de dames ; jeux de dominos ; jeux d'échecs ; jeux de société ;jeux*

appareils pour jeux ; jeux de table ; jeux automatiques [machines] à

prépaiement ; jeux de pachinko ; machines pour jeux d'argent ;

machines de jeux vidéo ; jeux portatifs pourvus d'un écran à cristaux

liquides ; jeux et jouets portatifs avec fonctions de télécommunication

intégrées ; jouets pour animaux de compagnie jouets* jouets

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

; machines lance-balles ; lance-pierres [articles de sport] ; leurres pour

la chasse ou la pêche leurres ; odorants pour la chasse ou la pêche ;

lignes de pêche ; lits de poupées ; luges [articles de sport] ; machinerie

et appareils pour le jeu de quilles ; machines à sous [machines de jeu] ;

mah-jongs ; maisons de poupées ; manèges ;forains ; maquettes

[jouets] ; marionnettes dispositifs à marquer les points pour billards ;

masques de théâtre ; masques de carnaval ; masques d'escrime ;

masques [jouets] ; mastic de modelage en tant que jouet ; matriochkas

; mâts pour planches à voile mobiles en tant que jouets ; modèles

réduits de véhicules ; modèles réduits prêts-à-monter [jouets] ;

moulinets pour la pêche ; munitions pour pistolets à peinture

[accessoires de sport] ;nasses [casiers de pêche] ; neige artificielle

pour arbres de Noël ; ours en peluche ; outils de remise en place ; des

mottes de terre [accessoires de golf] ; palets ; palmes pour nageurs ;

papillotes surprise [crackers de Noël] ; parapentes ; pâte à modeler en

tant que jouet ; patins à roulettes ; patins à glace ; patins à roulettes en

ligne ; peaux de phoques [revêtements de skis] ; peluches [jouets] ;

perches pour le saut à la perche ; pigeons d'argile [cibles] ; piñatas ;

piscines [articles de jeu] ; pistolets [jouets] ; pistolets à air [jouets] ;

pistolets à peinture [articles de sport] ; planches pour le surf ; planches

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

pieds ; planches à rames [paddleboards] ; plateaux tournants de

roulette ; pompes spécialement conçues pour balles de jeu ;

porte-bougies pour arbres de Noël ; poupées ; appareils de

prestidigitateurs procédés pour queues de billard ; protège-coudes

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

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

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

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

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

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

gymnastique rythmique ; sacs de cricket ; sacs pour crosses de golf,

avec ou sans roulettes ; sangles pour planches de surf ; skis ; skis

nautiques ; slips de soutien pour sportifs [articles de sport] ;
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snowboards [planches de surf des neiges] ; supports pour arbres de

Noël ; tables pour tennis de table ; tables de billard ; tables de billard à

prépaiement

28 ; tapis d'éveil ; tickets à gratter pour jeux de loterie / billets à gratter

pour jeux de loterie ; matériel pour le tir à l'arc ; tirs au pigeon ;

toboggan [jeu] ; toupies [jouets] ; tournettes pour cerfs-volants ;

trampolines ; tremplins [articles de sport] ; trictracs ; tricycles pour

enfants en bas âge [jouets] ; trottinettes [jouets] ; véhicules [jouets] ;

véhicules télécommandés [jouets] ; vêtements de poupées volants

[jeux].

18 alpenstocks / bâtons d'alpinistes ; anneaux pour parapluies ; arçons

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

bandoulières en cuir ; bâtons de randonnée pédestre / bâtons de

trekking ; baudruche ; boîtes à chapeaux en cuir ; boîtes en cuir ou en

carton-cuir ; boîtes en fibre ; vulcanisée bourses / porte-monnaie ;

bourses de mailles ; brides [harnais] ; brides pour guider les enfants ;

bridons ; buffleterie ; cabas à roulettes ; caisses en cuir ou en

carton-cuir ; cannes de parapluies cannes* cannes-sièges ; carcasses

de parapluies ou de parasols ; carcasses de sacs à main ; carton-cuir ;

chevreau ; coffres de voyage ; coffrets destinés à contenir des articles

de toilette dits "vanity cases" ; colliers de chevaux ; colliers pour

animaux* conférenciers ; cordons en cuir ;courroies de harnais ;

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

d'équitation ; couvertures de chevaux ; couvertures pour animaux ;

croupons ; cuir brut ou mi-ouvré ; écharpes pour porter les bébés ;

étiquettes en cuir ; étriers ; étrivières ; étuis pour clés ; fers à cheval ;

filets à provisions ; fils de cuir ; fouets ; fourreaux de parapluies ;

fourrures [peaux d'animaux] / pelleteries [peaux d'animaux] ; gaines de

ressorts en cuir ; garnitures de cuir pour meubles ; garnitures de

harnachement ; genouillères pour chevaux ; gibecières / carnassières /

carniers ; habits pour animaux de compagnie ; harnachements /

bourrellerie / harnais pour animaux ; havresacs ; housses de selles

d'équitation ; imitations de cuir / similicuir ; laisses ; lanières de cuir ;

licous / licols / licous de chevaux ; malles ; mallettes pour documents

mallettes* martinets [fouets] ; mentonnières [bandes en cuir] ; modules

de compactage conçus pour des bagages ; moleskine [imitation du

cuir] ; mors [harnachement] ; muselières ; musettes ; mangeoires /

musettes à fourrage ; œillères [harnachement] ; parapluies parasols /

ombrelles ; peaux d'animaux / dépouilles d'animaux ; peaux corroyées ;

peaux d'animaux de boucherie ; peaux chamoisées autres que pour le

nettoyage ; pièces en caoutchouc pour étriers ; poignées de cannes ;

poignées de parapluies ; poignées de valises ; poignées pour le

transport de sacs à provisions ; porte-adresses pour bagages ;

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

crédit [portefeuilles] ; porte-cartes de visite ; porte-musique ;

portefeuilles ; randsels [sacs à dos d'écolier japonais] ; rênes / guides

[rênes] ; revêtements de meubles en cuir ; sacoches à outils ; vides

sacoches de selle* sacs à dos ; sacs à provisions ; sacs d'alpinistes ;

sacs de campeurs ; sacs de plage ; sacs à main ; sacs de voyage ;

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

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

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

voyage ; sangles de cuir ; articles de sellerie ; selles pour chevaux ;

serviettes d'écoliers /

18 cartables / sacs d'écoliers ; serviettes [maroquinerie] /

porte-documents ; tapis de selles d'équitation ; tephillins [phylactères]

;traits [harnachement] ; trousses de voyage [maroquinerie] ; valises ;

valises à roulettes ; valises motorisées ; valves en cuir.

35 services d'abonnement à des journaux pour des tiers ; services

d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ;

administration commerciale de licences de produits et de services de

tiers ; administration de programmes pour grands voyageurs ;

administration de programmes de fidélisation de consommateurs ;

affichage publicitaire ; services d'agences d'import-export ; services

d'agences d'informations commerciales ; services d'agences de

publicité ; aide à la direction des affaires ; aide à la direction

d'entreprises commerciales ou industrielles / aide à la direction

d'entreprises industrielles ou commerciales ; analyse du prix de revient

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

services pour d'autres entreprises] ; assistance administrative pour

répondre à des appels d'offres ; audit comptable et financier ; audits

d'entreprises [analyses commerciales] ; services de bureaux de

placement ; services de comparaison de prix ; compilation

d'informations dans des bases de données informatiques ; compilation

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

comptabilité / tenue de livres ; conception de matériels publicitaires ;

conseils en organisation et direction des affaires ; services de conseils

en gestion de personnel ; conseils en organisation des affaires ;

services de conseils pour la direction des affaires ; conseils en

communication [relations publiques] ; conseils en communication

[publicité] ; consultation pour la direction des affaires ; consultation

professionnelle d'affaires ; services de dactylographie ; établissement

de déclarations fiscales ; décoration de vitrines ; organisation de défilés

de mode à des fins promotionnelles ; démonstration de produits ;

services de dépôt de déclaration fiscale ; diffusion d'annonces

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

distributeurs automatiques ; distribution de matériel publicitaire [tracts,

prospectus, imprimés, échantillons] / diffusion de matériel publicitaire

[tracts, prospectus, imprimés, échantillons] ; écriture de textes pour

scénarios à des fins publicitaires ; enregistrement de données et de

communications écrites ; enregistrement de listes de cadeaux ; location

d'espaces publicitaires ; mise à disposition d'espaces de vente en ligne

pour acheteurs et vendeurs de produits et services ; estimation en

affaires commerciales ; études de marché ; services d'expertise en

productivité d'entreprise ; facturation ; production de films publicitaires ;

organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité ; gérance

administrative d'hôtels ; services de gestion informatisée de fichiers ;

gestion d'affaires pour le compte d'artistes interprètes ou exécutants;
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gestion d'affaires pour le compte de sportifs ; services de gestion de

projets commerciaux dans le cadre de projets de construction ; gestion

administrative externalisée d'entreprises ; gestion commerciale de

programmes de remboursement pour des tiers

35 ; informations d'affaires ; informations et conseils commerciaux aux

consommateurs en matière de choix de produits et de services ;

informations en matière de contacts d'affaires et commerciaux ;

informations commerciales par le biais de sites web ; services

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

d'éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche

de financements ; services d'intermédiation commerciale [conciergerie]

; investigations pour affaires ; location de machines et d'appareils de

bureau ; management de transition ; services de mannequins à des fins

publicitaires ou de promotion des ventes marketing / mercatique ;

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

location de matériel publicitaire ; mise à jour de documentation

publicitaire ; mise en pages à buts publicitaires ; mise à jour et

maintenance de données dans des bases de données informatiques ;

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

négociation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers ;

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

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

du trafic pour des sites web ; organisation d'expositions à buts

commerciaux ou de publicité ; location de panneaux publicitaires ;

services de photocopie ; location de photocopieurs ; portage salarial ;

préparation de feuilles de paye ; présentation de produits sur tout

moyen de communication pour la vente au détail ; prévisions

économiques ; services de programmation de rendez-vous [travaux de

bureau] ; promotion des ventes pour des tiers ; promotion de produits

et services par l'intermédiaire du parrainage de manifestations

sportives ; publication de textes publicitaires ; services publicitaires

facturables au clic ; publicité ; publicité radiophonique ; publicité

télévisée ; publicité par correspondance ; publicité en ligne sur un

réseau informatique ; publicité extérieure ; services de rappel de

rendez-vous [travaux de bureau] ; recherche de données dans des

fichiers informatiques pour des tiers ; recherche de parraineurs ;

recherches pour affaires ; recherches en marketing ; recrutement de

personnel ; rédaction de textes publicitaires ; rédaction de curriculum

vitae pour des tiers ; référencement de sites web à but commercial ou

publicitaire ; relations publiques ; établissement de relevés de comptes

; services de relogement pour entreprises ; renseignements d'affaires ;

services de réponse téléphonique pour abonnés absents ; reproduction

de documents ; services de revues de presse ; production d'émissions

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

procédés psychotechniques ; sondage d'opinion ; location de stands de

vente ; établissement de statistiques ; services de sténographie ;

systématisation d'informations dans des bases de données

informatiques ; services de télémarketing ; location de temps

publicitaire sur tout moyen

35 de communication ; services de sous-traitance [assistance

commerciale] traitement de texte ; traitement administratif de

commandes d'achats ; transcription de communications [travaux de

bureau] ; services de veille concurrentielle ; services de veille

commerciale ; vente aux enchères ; services de vente au détail de

préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de

fournitures médicales ; services de vente au détail en ligne de musique

numérique téléchargeable ; services de vente au détail en ligne de

sonneries téléchargeables ; services de vente au détail en ligne de

musique et de films téléchargeables et préenregistrés ; services de

vente en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et

hygiéniques ainsi que de fournitures médicales ; services de vente au

détail d'œuvres d'art fournis par des galeries d'art.

16 adhésifs [matières collantes] pour la papeterie ou le ménage /

matières collantes pour la papeterie ou le ménage ; affiches ; machines

d'affranchissement de courrier [machines de bureau] ; agrafes de

bureau ; agrafes de porte-plume ; albums ; almanachs ; appuie-main

pour peintres ; aquarelles ; ardoises pour écrire ; argile à modeler ;

objets d'art lithographiés atlas ; autocollants [articles de papeterie] ;

bacs à peinture ; bagues [anneaux] de cigares / anneaux de cigares /

bagues de cigares ; baguettes pour tableaux, non électroniques ;

bandes gommées [papeterie] ; bandes en papier ou cartes pour

l'enregistrement des programmes d'ordinateur ; bandes adhésives pour

la papeterie ou le ménage / bandes collantes pour la papeterie ou le

ménage ; bannières en papier ; bâtons d'encre ; bavoirs en papier /

bavettes en papier ; bavoirs à manches en papier ; biblorhaptes ; billes

pour stylos ; billets [tickets] / tickets [billets] ; billets de banque ;

blanchets pour l'imprimerie non en matières textiles ; blocs à dessin ;

blocs [papeterie] ; bloque-pages ; bobines pour rubans ; encreurs ;

boîtes de peinture [matériel scolaire] ; boîtes en papier ou en carton ;

bons imprimés ; bracelets pour instruments à écrire ; brocheuses

[papeterie] / presses à agrafer [papeterie] ; brochures ; brosses pour

peintres ; brosses pour l'écriture ; machines de bureau à fermer les

enveloppes ; articles de bureau à l'exception des meubles ; buvards ;

cache-pot en papier ; machines à cacheter de bureau ; matières à

cacheter ; cadres à composer [imprimerie] / châssis à composer

[imprimerie] ; cahiers ; calendriers ; calques ; caractères d'imprimerie ;

caractères [chiffres et lettres] / lettres [caractères d'imprimerie] /

caractères typographiques ; carnets ; cartes* cartes géographiques ;

cartes postales ; cartes de vœux ; cartes de vœux musicales ; cartes à

échanger autres que pour jeux ; carton* carton de pâte de bois

[papeterie] ; cartons à chapeaux [boîtes] ; cartons perforés pour

métiers ; Jacquard ; catalogues ; cavaliers pour fiches ; celluloïdes

d'animation ; chansonniers ; chemins de table en papier ; chemises

pour documents ; chevalets pour la peinture ; chiffres [caractères

d'imprimerie] ; chromolithographies [chromos] / chromos circulaires ;

cire à cacheter ; cires à modeler non à usage dentaire ; classeurs

[articles de bureau] ;clichés à adresses / timbres à adresses ; clichés

d'imprimerie ; coffrets à timbres [cachets] / coffrets à cachets [timbres] ;
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coffrets pour la papeterie [articles de bureau] ; appareils pour le collage

des photographies ; colle d'amidon pour la papeterie ou le ménage ;

colles pour la papeterie ou le ménage ; compas de tracé ; composteurs

; corbeilles à courrier ; cornets de papier ; coupe-papiers [ouvre-lettres]

; coupes biologiques pour la microscopie [matériel d'enseignement] ;

coupes histologiques [matériel d'enseignement] ; couvertures

[papeterie] ; craie à écrire ; craie pour la lithographie ; craie pour

tailleurs ; craie à marquer ;

16 craie en aérosol ; crayons d'ardoise ; crayons ; crayons fusains ;

crémières [petits vases] en papier ; crochets de bureau ; cylindres de

machines à écrire ; décalcomanies ; déchiqueteurs de papier [articles

de bureau] ; instruments de dessin ; dessous de chopes à bière ;

dessous de carafes en papier ; diagrammes ; distributeurs de ruban ;

adhésif [articles de papeterie] ; doigtiers [articles de bureau] ; dossiers

[papeterie] ; drapeaux en papier ; duplicateurs ; eaux-fortes [gravures] ;

échoppes pour graver à l'eau-forte ; machines à écrire [électriques ou

non électriques] ; écriteaux en papier ou en carton ; écritoires ;

instruments d'écriture ; écussons [cachets en papier] ; produits pour

effacer ; effaceurs pour tableaux élastiques de bureau ; matériaux

d'emballage en fécule ou amidon ; matières d'emballage [rembourrage]

en papier ou en carton ; emballages en papier ou en carton pour

bouteilles ; emporte-pièce [articles de bureau] ; encres de Chine ;

encres à corriger [héliographie] ; encres* encriers ; enrouleurs pour

porte-badges d'identification [articles de bureau] ; enseignes en papier

ou en carton ; enveloppes [papeterie] ; enveloppes en papier ou en

carton pour bouteilles ; équerres à dessin ; essuie-mains en papier ;

essuie-plumes ; appareils à main à étiqueter ; étiquettes en papier ou

en carton ; étoffes pour reliures ; étuis pour patrons ; fanions en papier

; feuilles [papeterie] ; feuilles bullées en matières plastiques pour

l'emballage ou le conditionnement ; feuilles de cellulose régénérée pour

l'emballage ; feuilles de viscose pour l'emballage ; feuilles absorbantes

en papier ou matières plastiques pour l'emballage de produits

alimentaires ; feuilles régulatrices d'humidité en papier ou matières

plastiques pour l'emballage de produits alimentaires ; fiches [papeterie]

; figurines [statuettes] en papier mâché / statuettes en papier mâché ;

fils pour reliures ; matières filtrantes [papier] ; filtres à café en papier ;

flyers / tracts formulaires / formules ; fournitures pour le dessin ;

fournitures pour l'écriture / fournitures pour écrire ; fournitures scolaires

; gabarits à effacer ; gabarits [papeterie] ; galées [typographie] ;

galvanotypes / clichés de galvanotypie ; globes terrestres ; gluten

[colle] pour la papeterie ou le ménage ; godets d'aquarelle pour artistes

; gommes à effacer ; gommes [colles] pour la papeterie ou le ménage ;

grattoirs de bureau ; gravures / objets d'art gravés ; hectographes ;

horaires imprimés ; humecteurs [articles de bureau] ; ichtyocolle pour la

papeterie ou le ménage ; images ; machines à imprimer des adresses ;

produits de l'imprimerie / impressions / imprimés ; imprimeries

portatives [articles de bureau] ; imprimés graphiques ; matériel

d'instruction à l'exception des appareils / matériel d'enseignement à

l'exception des appareils ; journaux ; journaux de bandes dessinées ;

lettres d'acier ; linge de table en papier ; lingettes en papier pour le

démaquillage ; liquides correcteurs [articles de

(300)

193316
(151) 15/03/2018

(180) 15/03/2028

(732) BENBOUZIANESARA

17 RUE LARACHE ETG 01 NR 02 DAR SALAM HAY

ESSALAM

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rose, Marron,
(511)

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

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

transpiration ; bavoirs non en papier / bavettes non en papier ; bavoirs

à manches non en papier ; bérets ; blouses ; boas [tours de cou] ;

bodys [vêtements de dessous] ; bonneterie ; bonnets / barrettes

[bonnets] / casquettes / coiffes ; bonnets de bain ; bonnets de douche ;

bottes* bottines ; bouts de chaussures ; bretelles ; brodequins ;

cache-cols ; cache-corset ; caleçons [courts] ; caleçons de bain ;

calottes ; camisoles ; capes de coiffure ; capuchons [vêtements] ;

carcasses de chapeaux ;ceintures [habillement] ; ceintures ;

porte-monnaie [habillement] ; châles ; chancelières non chauffées

électriquement ; chandails / pull-overs ; chapeaux ; chapeaux en papier

[habillement] ; chasubles ; chaussettes ; chaussettes absorbant la

transpiration chaussures* chaussures de football ; chaussures de plage

; chaussures de sport* chaussures de ski ; chemises ; chemisettes ;

coiffures [chapellerie] / chapellerie ; collants ; cols ; combinaisons de

ski nautique ; combinaisons [vêtements] ; combinaisons [vêtements de

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

costumes de plage ; costumes de mascarade ; couvre-oreilles

[habillement] ; crampons de chaussures de football ; cravates ; culottes

pour bébés ; culottes ; culottes [sous-vêtements] ; débardeurs de sport

; demi-bottes ; dessous-de-bras ; doublures confectionnées [parties de

vêtements] ; écharpes empeignes / empeignes de chaussures ;

empiècements de chemises ; espadrilles ; étoles [fourrures] ; faux-cols

; ferrures de chaussures ; fixe-chaussettes / supports-chaussettes ;

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

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

guêtres ; guimpes [vêtements] ; habillement pour automobilistes ;

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

jarretières ; jerseys [vêtements] ; jupes ; jupes-shorts ; jupons ;
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justaucorps ; kimonos ; lavallières ; layettes ; leggins [pantalons] ;

livrées ; maillots de sport ; maillots de bain / costumes de bain ;

manchettes [habillement] ; manchons [habillement] ; manipules [liturgie]

; manteaux ; mantilles ; masques pour dormir ; mitaines / mitons ;

mitres [habillement] ; pantalons ; pantoufles / chaussons pardessus /

paletots / surtouts [vêtements] ; parkas ; peignoirs / robes de chambre ;

peignoirs de bain ; pèlerines ; pelisses sous-pieds ; plastrons de

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

pyjamas ; robes ; robes-chasubles ; sabots [chaussures] ; sandales de

bain ; sandales ; saris ; sarongs ; semelles intérieures ; semelles slips ;

souliers de bain ; souliers de gymnastique ; souliers* souliers de sport*

soutiens-gorge ; tabliers [vêtements] ; talonnettes pour les bas ;

talonnettes pour chaussures ; talons tee-shirts ; tenues de karaté ;

tenues de judo ; tiges de bottes ; toges ; trépointes

25 de chaussures ; tricots [vêtements] ; turbans ; uniformes ; valenki

[bottes en feutre] ; vareuses ; vestes ; vestes de pêcheurs ;

sous-vêtements / dessous [sous-vêtements] vêtements* / habits* /

articles d'habillement* sous-vêtements absorbant la transpiration ;

vêtements confectionnés ; vêtements de dessus ; vêtements

imperméables ; vêtements en papier ; vêtements de gymnastique ;

vêtements en imitations du cuir ; vêtements en cuir ; visières de

casquettes ; visières [chapellerie] ; voiles [vêtements] / voilettes.

30 additifs de gluten à usage culinaire ail émincé [condiment] algues

[condiments] ; aliments à base d'avoine ; amidon à usage alimentaire /

fécule à usage alimentaire ; anis [grains] ; anis étoilé ; préparations

aromatiques à usage alimentaire ; aromatisants à la vanille à usage

culinaire ;arômes de café ; arômes pour gâteaux, autres qu'huiles

essentielles arômes alimentaires, autres qu'huiles essentielles arômes

pour boissons, autres qu'huiles essentielles ; assaisonnements produits

pour attendrir la viande à usage domestique ; avoine écachée ; avoine

mondée ; baozi [petits pains farcis] ; barres de céréales

hyperprotéinées ; barres de céréales ; bâtons de réglisse [confiserie] ;

bibimbap [riz mélangé à du bœuf et des légumes] ;bicarbonate de

soude pour la cuisson ; biscottes ;biscuits ; biscuits de malt ; boissons

à base de café ; boissons à base de cacao ; boissons à base de

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

bonbons à la menthe ; bonbons ; bonbons pour rafraîchir ; l'haleine

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

de farine ; boulgour ; brioches ; burritos ; cacao ;cacao au lait ; café ;

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

en-cas à base de céréales en-cas à base de riz ; chapelure ;

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

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

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

confiserie à base d'amandes ; confiserie à base d'arachides ; confiture

de lait ; copeaux de glace aux haricots rouges sucrés ; coulis de fruits

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

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

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

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

mer pour la cuisine ; édulcorants naturels ; épaississants pour la

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

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

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

farine de fèves ; farine de maïs ; farine de moutarde ;farine d'orge ;

farine de soja ;farine de pommes de terre* farine de tapioca* ; farine de

sarrasin farines* farines de fruits à coque ; ferments pour pâtes ;fleur

de farine / farine de blé ; fleurs ou feuilles en tant que succédanés de

thé ; flocons de maïs / corn flakes / paillettes de maïs ; flocons d'avoine

;flocons de céréales séchées ;fondants [confiserie] ; fruits à coque

enrobés de chocolat ; gâteaux ; gâteaux de riz ;gaufres / bricelets

;gelée royale* germes de blé pour l'alimentation humaine ; gimbap [plat

coréen à base de riz] ;gingembre [condiment] ;préparations de glaçage

pour jambons ; glaçages pour gâteaux glaçages brillants ; glace brute,

naturelle ou artificielle ; glace à rafraîchir ;glaces alimentaires ; glaçons

;

30 glucose à usage culinaire ; gluten préparé pour l'alimentation ;

gommes à mâcher* gommes à mâcher pour rafraîchir l'haleine ;graines

de lin à usage culinaire [assaisonnements] ; graines transformées

utilisées en tant qu'assaisonnements ; graines de sésame

[assaisonnements] ; gruau d'avoine ; gruaux pour l'alimentation

humaine halvas ;herbes potagères conservées [assaisonnements] ;

hot-dogs ; infusions non médicinales ; jiaozi [boulettes de pâte farcies]

jus de viande [sauces] ketchup [sauce] ; kimchi jeon [galettes de

légumes fermentés] ; levain levure* liants pour crèmes glacées ; liants

pour saucisses / liaisons pour saucisses ; lomper [galettes à base de

pommes de terre] ; macaronis ; macarons [pâtisserie] ; maïs grillé et

éclaté [pop corn] ; maïs moulu ; maïs grillé ; malt pour l'alimentation

humaine ; maltose ; marinades ; massepain ; mayonnaises mélanges

pour okonomiyaki [galettes salées japonaises] ; mélasse ; menthe pour

la confiserie ; miel ; mousses au chocolat ; moutarde ; muesli ; noix ;

muscade ;nouilles ; nouilles udon ; nouilles soba ; okonomiyaki

[galettes salées japonaises] ; onigiri [boulettes de riz] ; orge mondé ;

orge égrugé ; pain azyme ; pain d'épice ; pain* papier comestible ;

papier de riz comestible ; pastila [confiserie] ; pastilles [confiserie] ;

pâte d'amandes ; pâte à gâteaux ; pâte de fèves de soja [condiment] /

miso [condiment] ; pâte à cuire ; pâte à tarte ; pâte de riz à usage

culinaire ; pâtes alimentaires pâtés à la viande pâtés en croûte ; pâtes

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

tartiner au chocolat ; contenant des fruits à coque ; pâtisserie ; pelmeni

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

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

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

principal ; plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont l'ingrédient

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

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

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

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

;repas préparés à base de nouilles ; riz ; riz au lait ; riz instantané ;
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rouleaux de printemps ; safran [assaisonnement] ; sagou ; sandwiches

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

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

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

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

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

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

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

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

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

30 ; tapioca ;tartes thé* thé glacé ;tortillas ;tourtes ; vanilline

[succédané de la vanille] ; vareniki [boulettes de pâte farcies] ;

préparations végétales remplaçant le café ;vermicelles ;vinaigre de

bière ; vinaigres ; yaourt glacé [glaces alimentaires] ;zéfir [confiserie].

16 adhésifs [matières collantes] pour la papeterie ou le ménage /

matières collantes pour la papeterie ou le ménage ; affiches ; machines

d'affranchissement de courrier [machines de bureau] ; agrafes de

bureau ; agrafes de porte-plume ; albums ; almanachs ; appuie-main

pour peintres ; aquarelles ; ardoises pour écrire ; argile à modeler ;

objets d'art lithographiés atlas ; autocollants [articles de papeterie] ;

bacs à peinture ; bagues [anneaux] de cigares / anneaux de cigares /

bagues de cigares ; baguettes pour tableaux, non électroniques ;

bandes gommées [papeterie] ; bandes en papier ou cartes pour

l'enregistrement des programmes d'ordinateur ; bandes adhésives pour

la papeterie ou le ménage / bandes collantes pour la papeterie ou le

ménage ; bannières en papier ; bâtons d'encre ; bavoirs en papier /

bavettes en papier ; bavoirs à manches en papier ; biblorhaptes ; billes

pour stylos ; billets [tickets] / tickets [billets] ; billets de banque ;

blanchets pour l'imprimerie non en matières textiles ; blocs à dessin ;

blocs [papeterie] ; bloque-pages ; bobines pour rubans ; encreurs ;

boîtes de peinture [matériel scolaire] ; boîtes en papier ou en carton ;

bons imprimés ; bracelets pour instruments à écrire ; brocheuses

[papeterie] / presses à agrafer [papeterie] ; brochures ; brosses pour

peintres ; brosses pour l'écriture ; machines de bureau à fermer les

enveloppes ; articles de bureau à l'exception des meubles ; buvards ;

cache-pot en papier ; machines à cacheter de bureau ; matières à

cacheter ; cadres à composer [imprimerie] / châssis à composer

[imprimerie] ; cahiers ; calendriers ; calques ; caractères d'imprimerie ;

caractères [chiffres et lettres] / lettres [caractères d'imprimerie] /

caractères typographiques ; carnets ; cartes* cartes géographiques ;

cartes postales ; cartes de vœux ; cartes de vœux musicales ; cartes à

échanger autres que pour jeux ; carton* carton de pâte de bois

[papeterie] ; cartons à chapeaux [boîtes] ; cartons perforés pour

métiers ; Jacquard ; catalogues ; cavaliers pour fiches ; celluloïdes

d'animation ; chansonniers ; chemins de table en papier ; chemises

pour documents ; chevalets pour la peinture ; chiffres [caractères

d'imprimerie] ; chromolithographies [chromos] / chromos circulaires ;

cire à cacheter ; cires à modeler non à usage dentaire ; classeurs

[articles de bureau] ;clichés à adresses / timbres à adresses ; clichés

d'imprimerie ; coffrets à timbres [cachets] / coffrets à cachets [timbres] ;

coffrets pour la papeterie [articles de bureau] ; appareils pour le collage

des photographies ; colle d'amidon pour la papeterie ou le ménage ;

colles pour la papeterie ou le ménage ; compas de tracé ; composteurs

; corbeilles à courrier ; cornets de papier ; coupe-papiers [ouvre-lettres]

; coupes biologiques pour la microscopie [matériel d'enseignement] ;

coupes histologiques [matériel d'enseignement] ; couvertures

[papeterie] ; craie à écrire ; craie pour la lithographie ; craie pour

tailleurs ; craie à marquer ;

16 craie en aérosol ; crayons d'ardoise ; crayons ; crayons fusains ;

crémières [petits vases] en papier ; crochets de bureau ; cylindres de

machines à écrire ; décalcomanies ; déchiqueteurs de papier [articles

de bureau] ; instruments de dessin ; dessous de chopes à bière ;

dessous de carafes en papier ; diagrammes ; distributeurs de ruban ;

adhésif [articles de papeterie] ; doigtiers [articles de bureau] ; dossiers

[papeterie] ; drapeaux en papier ; duplicateurs ; eaux-fortes [gravures] ;

échoppes pour graver à l'eau-forte ; machines à écrire [électriques ou

non électriques] ; écriteaux en papier ou en carton ; écritoires ;

instruments d'écriture ; écussons [cachets en papier] ; produits pour

effacer ; effaceurs pour tableaux élastiques de bureau ; matériaux

d'emballage en fécule ou amidon ; matières d'emballage [rembourrage]

en papier ou en carton ; emballages en papier ou en carton pour

bouteilles ; emporte-pièce [articles de bureau] ; encres de Chine ;

encres à corriger [héliographie] ; encres* encriers ; enrouleurs pour

porte-badges d'identification [articles de bureau] ; enseignes en papier

ou en carton ; enveloppes [papeterie] ; enveloppes en papier ou en

carton pour bouteilles ; équerres à dessin ; essuie-mains en papier ;

essuie-plumes ; appareils à main à étiqueter ; étiquettes en papier ou

en carton ; étoffes pour reliures ; étuis pour patrons ; fanions en papier

; feuilles [papeterie] ; feuilles bullées en matières plastiques pour

l'emballage ou le conditionnement ; feuilles de cellulose régénérée pour

l'emballage ; feuilles de viscose pour l'emballage ; feuilles absorbantes

en papier ou matières plastiques pour l'emballage de produits

alimentaires ; feuilles régulatrices d'humidité en papier ou matières

plastiques pour l'emballage de produits alimentaires ; fiches [papeterie]

; figurines [statuettes] en papier mâché / statuettes en papier mâché ;

fils pour reliures ; matières filtrantes [papier] ; filtres à café en papier ;

flyers / tracts formulaires / formules ; fournitures pour le dessin ;

fournitures pour l'écriture / fournitures pour écrire ; fournitures scolaires

; gabarits à effacer ; gabarits [papeterie] ; galées [typographie] ;

galvanotypes / clichés de galvanotypie ; globes terrestres ; gluten

[colle] pour la papeterie ou le ménage ; godets d'aquarelle pour artistes

; gommes à effacer ; gommes [colles] pour la papeterie ou le ménage ;

grattoirs de bureau ; gravures / objets d'art gravés ; hectographes ;

horaires imprimés ; humecteurs [articles de bureau] ; ichtyocolle pour la

papeterie ou le ménage ; images ; machines à imprimer des adresses ;

produits de l'imprimerie / impressions / imprimés ; imprimeries

portatives [articles de bureau] ; imprimés graphiques ; matériel

d'instruction à l'exception des appareils / matériel d'enseignement à

l'exception des appareils ; journaux ; journaux de bandes dessinées ;
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lettres d'acier ; linge de table en papier ; lingettes en papier pour le

démaquillage ; liquides correcteurs [articles de

16 bureau] ; lithographies ; livres ; livrets sous-main ; manifolds ;

manuels ; maquettes d'architecture ; marqueurs [articles de papeterie] ;

massicots [articles de bureau] ; mines de crayons ; matières plastiques

pour le modelage ; matériaux pour le modelage / matériaux à modeler ;

modèles de broderie ; modèles d'écriture ; mouchoirs de poche en

papier ; mouilleurs de bureau ; moules pour argile à modeler [matériel

pour artistes] ; nappes en papier / tapis de table en papier ;

nécessaires pour écrire [papeterie] ; nécessaires pour écrire [écritoires]

; nœuds en papier autres que de mercerie ou pour les cheveux ;

numéroteurs ; oléographies ; onglets [reliure] ; pains à cacheter ;

palettes pour peintres ; pantographes [instruments de dessin] ; articles

de papeterie ; papier* papier d'argent ; papier ; calque ; papier carbone

; papier pour appareils ; enregistreurs ; papier hygiénique ; papier

d'emballage ; papier pour électrocardiographes ; papier à lettres ;

papier lumineux ; papier mâché ; papier pour radiogrammes ; papier de

bois ; papier à copier [articles de papeterie] ; papier paraffiné ; papier

d'armoire parfumé ou non papier de riz* papier pour tables d'examen ;

médical papier pour recouvrir des plateaux dentaires ; papier-filtre ;

papier-parchemin ; papiers pour la peinture et la calligraphie ;faire-part

[papeterie] ; partitions ; imprimées ; pastels [crayons] ; pâte à modeler ;

pâtes à modeler ; polymères ; patrons pour la couture ; peignes à

marbrer ; pellicules en matières plastiques pour l'emballage ; pellicules

en matières plastiques adhérentes, extensibles, pour la palettisation ;

perforateurs de bureau périodiques ; photographies [imprimées] ;

photogravures ; pierres lithographiques ; pierres d'encre [récipients à

encre] ; pince-notes pinceaux / brosses [pinceaux] ; pinces à billets ;

pinces pour porte-badges d'identification [articles de bureau] ; pistolets

pour le tracé des courbes / instruments pour le tracé des courbes ;

planches [gravures] ; planches à dessin ; planches à graver ;

planchettes à pince [articles de bureau] ; plans ; plaques à timbrer ;

plaques à adresses pour machines à adresser ; appareils pour plastifier

des documents [articles de bureau] ; plateaux pour ranger et compter la

monnaie plioirs [articles de bureau] ; plumes d'acier ; plumes à écrire ;

plumes à écrire en or ; plumes [articles de bureau] ; plumiers ;

pochettes pour passeports ; pochettes pour documents ; pochoirs ;

pointes à tracer pour le dessin ; appareils et machines à polycopier ;

porte-affiches en papier ou en carton ; porte-badges d'identification

[articles de bureau] ; porte-chéquiers ; porte-craie ; porte-crayons ;

porte-mines ; porte-plume ; portraits ; presse-papiers ; presses à cartes

de crédit, non électriques ; prospectus ;publications imprimées ;

punaises [pointes] / broquettes [punaises] ; registres [livres] ; règles à

dessiner ; règles-équerres à dessin ; réglettes [composteurs] ;

appareils et machines pour la reliure [matériel de bureau]

16 ; articles pour reliures ; matières de rembourrage en papier ou en

carton / matériel de calage en papier ou en carton ; répertoires ;

représentations graphiques ; reproductions graphiques ; revues

[périodiques] ; ronds de table en papier ; rouleaux de peintres en

bâtiment ; rubans ; encreurs ; rubans en papier autres que de mercerie

ou pour les cheveux ; rubans pour machines à écrire ; rubans adhésifs

pour la papeterie ou le ménage ; rubans auto-adhésifs pour la

papeterie ou le ménage ; rubans encreurs pour imprimantes

d'ordinateurs ; rubans correcteurs [articles de bureau] ; sachets

[enveloppes, pochettes] en papier ou en matières plastiques pour

l'emballage / sacs[enveloppes, pochettes] en papier ou en matières

plastiques pour l'emballage ; sachets pour la cuisson par micro-ondes ;

sachets en matières plastiques pour excréments d'animaux de

compagnie ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; sacs

en papier pour la stérilisation d'instruments ; médicaux sceaux

[cachets] / cachets [sceaux] ; serre-livres ; serviettes de table en papier

; serviettes de toilette en papier ; sets de table en papier ; signets ;

stéatite [craie pour tailleurs] ; stencils ; stylographes / stylos supports

pour photographies ; supports à timbres [cachets] / supports à cachets

[timbres] ; supports pour plumes et crayons ; tableaux [peintures]

encadrés ou non / peintures [tableaux] encadrées ou non ; tableaux

noirs ; tables arithmétiques ; taille-crayons, électriques ou non

électriques ; machines à tailler les crayons, électriques ou non

électriques tampons encreurs / tampons pour cachets ; tampons pour

sceaux ; tampons d'oblitération ; tés à dessin ; timbres [cachets] ;

timbres à cacheter ; timbres-poste tire-lignes / plumes à dessin ; toile à

calquer ; toile pour reliures ; toiles d'encrage pour duplicateurs ; toiles

pour la peinture ; toiles d'encrage de machines pour la reproduction de

documents ; toiles gommées pour la papeterie ; touches de machines à

écrire ; transparents [papeterie] ; trousses à dessin ; tubes en carton ;

appareils à vigneter ; washi [papier japonais].

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

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

amorces fulminantes [jouets] / capsules fulminantes [jouets] ; appeaux

pour la chasse ; arbres de Noël en matières synthétiques ; arcs de tir ;

armes d'escrime ; ascendeurs [équipements d'alpinisme] ; attirail de

pêche ; babyfoot ; balançoires ; balles de jeu ; ballons de jeu ; bandes

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

fixes d'entraînement ; billes de billard ; billes pour jeux ; blocs de

construction [jouets] ; blocs de départ pour le sport ; bobsleighs ; body

boards ; bombes de table pour fêtes ; bottines-patins [combiné] ;

bouchons [flotteurs] [attirail de pêche] ; boules de jeu ; boules à neige ;

boyaux de raquettes ; brassards de natation ; bulles de savon [jouets]

;cannes à pêche ; cannes de majorettes ; carres de skis ; cartes de

bingo ; cartes à jouer / jeux de cartes ; ceintures d'haltérophilie [articles

de sport] ; ceintures de natation / sangles de natation ; cerfs-volants ;

chambres à air pour ballons de jeu ; chambres de poupées ; chapeaux

de cotillon en papier ; chariots pour sacs de golf ; chevaux à bascule

[jouets] ; cibles ; cibles électroniques ; clochettes pour arbres de Noël ;

commandes pour consoles de jeu ; commandes pour jouets ; confettis ;

cordes de raquettes ; produits cosmétiques d'imitation en tant que

jouets ; objets de cotillon ; craie pour queues de billard ; crosses de golf

[clubs de golf] / cannes de golf ; crosses de hockey ; appareils pour le

culturisme ; damiers ; décorations pour arbres de Noël ; excepté ; les
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articles d'éclairage et les sucreries dés [jeux] ; détecteurs de touche

[attirail de pêche] ; disques pour le sport ; disques volants [jouets] ;

doudous [peluches] ; drones [jouets] ; échiquiers ; écrans de

camouflage [articles de sport] ; engins pour exercices corporels ;

épuisettes pour la pêche ; exerciseurs [extenseurs] / extenseurs

[exerciseurs] ; articles de farces et attrapes ; fers à cheval pour jeux

figurines [jouets] ; filets [articles de sport] ; filets de tennis ; filets à

papillons ; films de protection conçus pour écrans de jeux ; portatifs ;

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

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

[accessoires de jeux] ; gants de boxe gants [accessoires de jeux] ;

gants d'escrime ; gants de base-ball ; gants de golf ; gilets de natation ;

gobelets pour jeux ; objets gonflables pour piscines ; appareils de

gymnastique / appareils de culture physique ; gyroscopes et

stabilisateurs de vol pour modèles réduits d'aéronefs ; haltères longs ;

haltères courts ; hameçons ; harnais pour planches à voile ; hochets

housses spécialement conçues pour skis et planches de surf ;

appareils de jet de balles de tennis ; jetons pour jeux ;jetons pour jeux

d'argent ; machines de jeu ; vidéo électroniques ; jeux d'anneaux ; jeux

de construction ; jeux

28 de dames ; jeux de dominos ; jeux d'échecs ; jeux de société ;jeux*

appareils pour jeux ; jeux de table ; jeux automatiques [machines] à

prépaiement ; jeux de pachinko ; machines pour jeux d'argent ;

machines de jeux vidéo ; jeux portatifs pourvus d'un écran à cristaux

liquides ; jeux et jouets portatifs avec fonctions de télécommunication

intégrées ; jouets pour animaux de compagnie jouets* jouets

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

; machines lance-balles ; lance-pierres [articles de sport] ; leurres pour

la chasse ou la pêche leurres ; odorants pour la chasse ou la pêche ;

lignes de pêche ; lits de poupées ; luges [articles de sport] ; machinerie

et appareils pour le jeu de quilles ; machines à sous [machines de jeu] ;

mah-jongs ; maisons de poupées ; manèges ;forains ; maquettes

[jouets] ; marionnettes dispositifs à marquer les points pour billards ;

masques de théâtre ; masques de carnaval ; masques d'escrime ;

masques [jouets] ; mastic de modelage en tant que jouet ; matriochkas

; mâts pour planches à voile mobiles en tant que jouets ; modèles

réduits de véhicules ; modèles réduits prêts-à-monter [jouets] ;

moulinets pour la pêche ; munitions pour pistolets à peinture

[accessoires de sport] ;nasses [casiers de pêche] ; neige artificielle

pour arbres de Noël ; ours en peluche ; outils de remise en place ; des

mottes de terre [accessoires de golf] ; palets ; palmes pour nageurs ;

papillotes surprise [crackers de Noël] ; parapentes ; pâte à modeler en

tant que jouet ; patins à roulettes ; patins à glace ; patins à roulettes en

ligne ; peaux de phoques [revêtements de skis] ; peluches [jouets] ;

perches pour le saut à la perche ; pigeons d'argile [cibles] ; piñatas ;

piscines [articles de jeu] ; pistolets [jouets] ; pistolets à air [jouets] ;

pistolets à peinture [articles de sport] ; planches pour le surf ; planches

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

pieds ; planches à rames [paddleboards] ; plateaux tournants de

roulette ; pompes spécialement conçues pour balles de jeu ;

porte-bougies pour arbres de Noël ; poupées ; appareils de

prestidigitateurs procédés pour queues de billard ; protège-coudes

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

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

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

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

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

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

gymnastique rythmique ; sacs de cricket ; sacs pour crosses de golf,

avec ou sans roulettes ; sangles pour planches de surf ; skis ; skis

nautiques ; slips de soutien pour sportifs [articles de sport] ;

snowboards [planches de surf des neiges] ; supports pour arbres de

Noël ; tables pour tennis de table ; tables de billard ; tables de billard à

prépaiement

28 ; tapis d'éveil ; tickets à gratter pour jeux de loterie / billets à gratter

pour jeux de loterie ; matériel pour le tir à l'arc ; tirs au pigeon ;

toboggan [jeu] ; toupies [jouets] ; tournettes pour cerfs-volants ;

trampolines ; tremplins [articles de sport] ; trictracs ; tricycles pour

enfants en bas âge [jouets] ; trottinettes [jouets] ; véhicules [jouets] ;

véhicules télécommandés [jouets] ; vêtements de poupées volants

[jeux].

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

futaine ; blanchets pour l'imprimerie en matières textiles ; bougran ;

brocarts ; cache-sommiers ; calicot ; canevas pour la tapisserie ou la

broderie ; chemins de table non en papier ; cheviottes [étoffes] ; coiffes

de chapeaux ; cotonnades / tissus de coton ; coutil ; couvertures de lit

en papier ; couvertures de voyage / plaids ; couvertures de lit ;

couvertures pour animaux d'intérieur ; couvre-lits / courtepointes /

couvre-pieds / dessus-de-lit [couvre-lits] / couvre-lits [dessus-de-lit]

crêpe [tissu] ; crépon ; damas [étoffe] dessous de carafes en matières

textiles ; doublures [étoffes] ; drapeaux en matières textiles ou en

matières plastiques ; draps ; draps pour sacs de couchage ; droguet ;

édredons [couvre-pieds de duvet] ; embrasses en matières textiles ;

enveloppes de matelas ; essuie-verres ; étamine de blutoir ; étiquettes

en matières textiles ; étoffe pour meubles / tissus d'ameublement / tissu

pour meubles ; étoffes ; imperméables aux gaz pour ballons

aérostatiques ; étoffes à doublure pour articles chaussants ;étoffes de

laine / tissus de laine ; fanions en matières textiles ou en matières

plastiques ; feutre* matières filtrantes [matières textiles] ; flanelle [tissu]

; frise [étoffe] ; gants de toilette gaze [tissu] ; gigoteuses [turbulettes] /

turbulettes [gigoteuses] ; haire [étoffe] ; housses de protection pour

meubles ; housses d'oreillers ; housses pour coussins ; housses pour

abattants de toilettes ; indienne ; jersey [tissu] ; linceuls ; linge de bain

à l'exception de l'habillement ; linge de lit ; linge ouvré ; linge de table

non en papier ; linge de maison ; marabout [étoffe] ; matières

plastiques [succédanés du tissu] ; moleskine [tissu] ; mouchoirs de

poche en matières textiles ; mousseline [tissu] ; moustiquaires ; nappes

non en papier / tapis de table non en papier ; nids d'ange portières

[rideaux] ; revêtements de meubles en matières plastiques ;
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revêtements de meubles en matières textiles ; rideaux en matières

textiles ou en matières plastiques ; rideaux de douche en matières

textiles ou en matières plastiques ; ronds de table en matières textiles ;

sacs de couchage ; serviettes de toilette en matières textiles ;

serviettes de table en matières textiles ; serviettes de toilette en

matières textiles pour le visage ; serviettes pour le démaquillage ; sets

de table en matières textiles ; taffetas [tissu] ; taies d'oreillers ; tapis de

billards ; tentures murales en matières textiles ; matières textiles

non-tissés [textile] ; tissu chenillé ; tissus adhésifs ; collables à chaud ;

tissus imitant la peau d'animaux ; tissus* tissus de chanvre ; tissus pour

chaussures ; tissus pour la lingerie ; tissus élastiques ; tissus

recouverts de motifs dessinés pour la broderie ; tissus de soie pour

patrons d'imprimerie ; tissus de jute ; tissus de lin ; tissus de ramie ;

tissus de rayonne ; tissus de soie ; tissus de spart ; tissus en fibres de

verre à usage textile

24 ; tissus à usage textile ; tissus à langer pour bébés toile* / étoffes*

toile de chanvre ; toile à matelas ; toiles cirées [nappes] ; toiles à

fromage ; toiles gommées autres que pour la papeterie ; tours de lit

d'enfant [linge de lit] ; treillis [toile de chanvre] ; tricots [tissus] ; tulles ;

velours ; voilages [rideaux] ; zéphyr [tissu].

35 services d'abonnement à des journaux pour des tiers ; services

d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ;

administration commerciale de licences de produits et de services de

tiers ; administration de programmes pour grands voyageurs ;

administration de programmes de fidélisation de consommateurs ;

affichage publicitaire ; services d'agences d'import-export ; services

d'agences d'informations commerciales ; services d'agences de

publicité ; aide à la direction des affaires ; aide à la direction

d'entreprises commerciales ou industrielles / aide à la direction

d'entreprises industrielles ou commerciales ; analyse du prix de revient

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

services pour d'autres entreprises] ; assistance administrative pour

répondre à des appels d'offres ; audit comptable et financier ; audits

d'entreprises [analyses commerciales] ; services de bureaux de

placement ; services de comparaison de prix ; compilation

d'informations dans des bases de données informatiques ; compilation

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

comptabilité / tenue de livres ; conception de matériels publicitaires ;

conseils en organisation et direction des affaires ; services de conseils

en gestion de personnel ; conseils en organisation des affaires ;

services de conseils pour la direction des affaires ; conseils en

communication [relations publiques] ; conseils en communication

[publicité] ; consultation pour la direction des affaires ; consultation

professionnelle d'affaires ; services de dactylographie ; établissement

de déclarations fiscales ; décoration de vitrines ; organisation de défilés

de mode à des fins promotionnelles ; démonstration de produits ;

services de dépôt de déclaration fiscale ; diffusion d'annonces

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

distributeurs automatiques ; distribution de matériel publicitaire [tracts,

prospectus, imprimés, échantillons] / diffusion de matériel publicitaire

[tracts, prospectus, imprimés, échantillons] ; écriture de textes pour

scénarios à des fins publicitaires ; enregistrement de données et de

communications écrites ; enregistrement de listes de cadeaux ; location

d'espaces publicitaires ; mise à disposition d'espaces de vente en ligne

pour acheteurs et vendeurs de produits et services ; estimation en

affaires commerciales ; études de marché ; services d'expertise en

productivité d'entreprise ; facturation ; production de films publicitaires ;

organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité ; gérance

administrative d'hôtels ; services de gestion informatisée de fichiers ;

gestion d'affaires pour le compte d'artistes interprètes ou exécutants;

gestion d'affaires pour le compte de sportifs ; services de gestion de

projets commerciaux dans le cadre de projets de construction ; gestion

administrative externalisée d'entreprises ; gestion commerciale de

programmes de remboursement pour des tiers

35 ; informations d'affaires ; informations et conseils commerciaux aux

consommateurs en matière de choix de produits et de services ;

informations en matière de contacts d'affaires et commerciaux ;

informations commerciales par le biais de sites web ; services

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

d'éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche

de financements ; services d'intermédiation commerciale [conciergerie]

; investigations pour affaires ; location de machines et d'appareils de

bureau ; management de transition ; services de mannequins à des fins

publicitaires ou de promotion des ventes marketing / mercatique ;

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

location de matériel publicitaire ; mise à jour de documentation

publicitaire ; mise en pages à buts publicitaires ; mise à jour et

maintenance de données dans des bases de données informatiques ;

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

négociation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers ;

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

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

du trafic pour des sites web ; organisation d'expositions à buts

commerciaux ou de publicité ; location de panneaux publicitaires ;

services de photocopie ; location de photocopieurs ; portage salarial ;

préparation de feuilles de paye ; présentation de produits sur tout

moyen de communication pour la vente au détail ; prévisions

économiques ; services de programmation de rendez-vous [travaux de

bureau] ; promotion des ventes pour des tiers ; promotion de produits

et services par l'intermédiaire du parrainage de manifestations

sportives ; publication de textes publicitaires ; services publicitaires

facturables au clic ; publicité ; publicité radiophonique ; publicité

télévisée ; publicité par correspondance ; publicité en ligne sur un

réseau informatique ; publicité extérieure ; services de rappel de

rendez-vous [travaux de bureau] ; recherche de données dans des

fichiers informatiques pour des tiers ; recherche de parraineurs ;

recherches pour affaires ; recherches en marketing ; recrutement de

personnel ; rédaction de textes publicitaires ; rédaction de curriculum

vitae pour des tiers ; référencement de sites web à but commercial ou
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publicitaire ; relations publiques ; établissement de relevés de comptes

; services de relogement pour entreprises ; renseignements d'affaires ;

services de réponse téléphonique pour abonnés absents ; reproduction

de documents ; services de revues de presse ; production d'émissions

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

procédés psychotechniques ; sondage d'opinion ; location de stands de

vente ; établissement de statistiques ; services de sténographie ;

systématisation d'informations dans des bases de données

informatiques ; services de télémarketing ; location de temps

publicitaire sur tout moyen

35 de communication ; services de sous-traitance [assistance

commerciale] traitement de texte ; traitement administratif de

commandes d'achats ; transcription de communications [travaux de

bureau] ; services de veille concurrentielle ; services de veille

commerciale ; vente aux enchères ; services de vente au détail de

préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de

fournitures médicales ; services de vente au détail en ligne de musique

numérique téléchargeable ; services de vente au détail en ligne de

sonneries téléchargeables ; services de vente au détail en ligne de

musique et de films téléchargeables et préenregistrés ; services de

vente en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et

hygiéniques ainsi que de fournitures médicales ; services de vente au

détail d'œuvres d'art fournis par des galeries d'art.

18 alpenstocks / bâtons d'alpinistes ; anneaux pour parapluies ; arçons

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

bandoulières en cuir ; bâtons de randonnée pédestre / bâtons de

trekking ; baudruche ; boîtes à chapeaux en cuir ; boîtes en cuir ou en

carton-cuir ; boîtes en fibre ; vulcanisée bourses / porte-monnaie ;

bourses de mailles ; brides [harnais] ; brides pour guider les enfants ;

bridons ; buffleterie ; cabas à roulettes ; caisses en cuir ou en

carton-cuir ; cannes de parapluies cannes* cannes-sièges ; carcasses

de parapluies ou de parasols ; carcasses de sacs à main ; carton-cuir ;

chevreau ; coffres de voyage ; coffrets destinés à contenir des articles

de toilette dits "vanity cases" ; colliers de chevaux ; colliers pour

animaux* conférenciers ; cordons en cuir ;courroies de harnais ;

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

d'équitation ; couvertures de chevaux ; couvertures pour animaux ;

croupons ; cuir brut ou mi-ouvré ; écharpes pour porter les bébés ;

étiquettes en cuir ; étriers ; étrivières ; étuis pour clés ; fers à cheval ;

filets à provisions ; fils de cuir ; fouets ; fourreaux de parapluies ;

fourrures [peaux d'animaux] / pelleteries [peaux d'animaux] ; gaines de

ressorts en cuir ; garnitures de cuir pour meubles ; garnitures de

harnachement ; genouillères pour chevaux ; gibecières / carnassières /

carniers ; habits pour animaux de compagnie ; harnachements /

bourrellerie / harnais pour animaux ; havresacs ; housses de selles

d'équitation ; imitations de cuir / similicuir ; laisses ; lanières de cuir ;

licous / licols / licous de chevaux ; malles ; mallettes pour documents

mallettes* martinets [fouets] ; mentonnières [bandes en cuir] ; modules

de compactage conçus pour des bagages ; moleskine [imitation du

cuir] ; mors [harnachement] ; muselières ; musettes ; mangeoires /

musettes à fourrage ; œillères [harnachement] ; parapluies parasols /

ombrelles ; peaux d'animaux / dépouilles d'animaux ; peaux corroyées ;

peaux d'animaux de boucherie ; peaux chamoisées autres que pour le

nettoyage ; pièces en caoutchouc pour étriers ; poignées de cannes ;

poignées de parapluies ; poignées de valises ; poignées pour le

transport de sacs à provisions ; porte-adresses pour bagages ;

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

crédit [portefeuilles] ; porte-cartes de visite ; porte-musique ;

portefeuilles ; randsels [sacs à dos d'écolier japonais] ; rênes / guides

[rênes] ; revêtements de meubles en cuir ; sacoches à outils ; vides

sacoches de selle* sacs à dos ; sacs à provisions ; sacs d'alpinistes ;

sacs de campeurs ; sacs de plage ; sacs à main ; sacs de voyage ;

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

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

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

voyage ; sangles de cuir ; articles de sellerie ; selles pour chevaux ;

serviettes d'écoliers /

18 cartables / sacs d'écoliers ; serviettes [maroquinerie] /

porte-documents ; tapis de selles d'équitation ; tephillins [phylactères]

;traits [harnachement] ; trousses de voyage [maroquinerie] ; valises ;

valises à roulettes ; valises motorisées ; valves en cuir.

3 abrasifs* adhésifs pour fixer les postiches ; adhésifs pour fixer les

cils ; postiches adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique ;

aérosols pour rafraîchir l'haleine ; produits pour aiguiser / produits pour

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

l'époussetage ; préparations d'aloe vera à usage cosmétique ; ambre

[parfumerie] ; amidon à lustrer ; amidon [apprêt] / apprêt d'amidon /

empois ammoniaque [alcali volatil] utilisé comme détergent / alcali

volatil [ammoniaque] utilisé comme détergent après-shampooings ;

aromates [huiles essentielles] ; arômes pour gâteaux [huiles

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

alimentaires [huiles essentielles] ; assouplisseurs ; matières à astiquer ;

astringents à usage cosmétique ; autocollants de stylisme ; ongulaire ;

préparations pour le bain, non à usage médical ; bains de bouche non

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

déodorants ; bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine ; bandelettes

de blanchiment dentaire ; bases pour parfums de fleurs ; bâtonnets

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

usage médical ; blanc de craie ; préparations de blanchiment

[décolorants] à usage ménager ; produits pour blanchir le cuir ; produits

de blanchissage / produits de blanchiment pour la lessive ; bleu de

lessive ; bois odorants ; bougies de massage à usage cosmétique ;

brillants à lèvres ; produits pour faire briller ; produits pour faire briller

les feuilles des plantes ; carbure de silicium [abrasif] ; carbures

métalliques [abrasifs] ; cendres volcaniques pour le nettoyage ;

produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage domestique

[blanchisserie] ; produits chimiques de nettoyage à usage domestique ;

cils postiches ; cirages pour chaussures ; cire à chaussures ; cire pour
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cordonniers ; cire à moustaches ; cire à parquet ; cire à polir ; cire pour

tailleurs ; cire à épiler ; cire antidérapante pour planchers ; cires pour

sols ; préparations de collagène à usage cosmétique ; colorants pour la

toilette / teintures pour la toilette ; produits pour la conservation du cuir

[cirages] ; corindon [abrasif] ; préparations cosmétiques pour le bain ;

cosmétiques pour cils ; cosmétiques pour animaux ; cosmétiques ;

cosmétiques pour les sourcils ; produits cosmétiques pour les soins de

la peau ; préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau ;

préparations cosmétiques pour l'amincissement ; produits cosmétiques

pour enfants ; craie pour le nettoyage ; crayons à usage cosmétique ;

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

chaussures ; crèmes à polir ; crèmes cosmétiques ; crèmes pour le cuir

; cristaux de soude pour le nettoyage ; préparations pour déboucher les

tuyaux de drainage ; décapants ; décapants pour cire à parquet ;

décolorants à usage cosmétique ; produits de dégraissage autres que

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

démaquillage

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

compagnie ; dépilatoires / produits épilatoires détachants ; détartrants à

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

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

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

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

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

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

usage ménager ; émeri encaustiques ; encens ; produits pour

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

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

pour enlever la peinture ; matières à essanger le linge ; essence de

badiane ; essence de bergamote ; essence de menthe [huile

essentielle] ; essence de térébenthine pour le dégraissage ; essences

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

extraits de plantes à usage cosmétique fards ; produits pour

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

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

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

cosmétique héliotropine ; henné [teinture cosmétique] ; huile

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

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

citrons ; huiles essentielles / huiles éthérées ; huiles à usage

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

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

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

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

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

médical ; lessive de soude ; lessives ; lingettes imprégnées de

préparations démaquillantes ; liquides pour lave-glaces ; liquides

antidérapants pour planchers ; préparations pour le lissage des

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

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

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

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

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

médicamenteux pour l'hygiène intime ; neutralisants pour permanentes

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

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

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

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

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

à usage cosmétique ; préparations phytocosmétiques ; pierre à polir ;

pierre ponce ; pierres à adoucir

3 ; pierres à barbe [astringents] ; pierres d'alun [astringents] ; poix

pour cordonniers ; préparations pour polir ; préparations pour polir les

prothèses dentaires ; pommades à usage cosmétique ; pots-pourris ;

odorants ; poudre pour le maquillage ; préparations pour le nettoyage

des prothèses dentaires ; préparations pour rafraîchir l'haleine pour

l'hygiène personnelle ; produits de rasage ; rouge à polir ; rouge à

lèvres ; safrol ; savon d'amandes ; savon à barbe ; savonnettes ;

savons* savons d'avivage ; savons contre la transpiration des pieds ;

savons désodorisants ; savons contre la transpiration ; agents de

séchage pour lave-vaisselle ; sels pour blanchir ; sels pour le bain non

à usage médical ; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ;

shampooings* shampooings pour animaux de compagnie [préparations

d'hygiène non médicamenteuses] ; shampooings secs* shampooings

pour animaux [préparations d'hygiène non médicamenteuses] ; produits

pour le soin des ongles ; soude pour blanchir ; talc pour la toilette ;

teintures pour cheveux / colorants pour cheveux ; teintures

cosmétiques ; teintures pour la barbe ; térébenthine pour le

dégraissage ;terpènes [huiles essentielles] ; toile émeri ; toile abrasive ;

toile de verre [toile abrasive] ; préparations de toilette* produits de

toilette contre la transpiration ; torchons imprégnés d'un détergent pour

le nettoyage ; tripoli pour le polissage ; vernis à ongles.

(300)

193317
(151) 15/03/2018

(180) 15/03/2028

(732) BENBOUZIANESARA

17 RUE LARACHE ETG 01 NR 02 DAR SALAM HAY

ESSALAM

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Gris, Marron,
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(511)

30 additifs de gluten à usage culinaire ail émincé [condiment] algues

[condiments] ; aliments à base d'avoine ; amidon à usage alimentaire /

fécule à usage alimentaire ; anis [grains] ; anis étoilé ; préparations

aromatiques à usage alimentaire ; aromatisants à la vanille à usage

culinaire ;arômes de café ; arômes pour gâteaux, autres qu'huiles

essentielles arômes alimentaires, autres qu'huiles essentielles arômes

pour boissons, autres qu'huiles essentielles ; assaisonnements produits

pour attendrir la viande à usage domestique ; avoine écachée ; avoine

mondée ; baozi [petits pains farcis] ; barres de céréales

hyperprotéinées ; barres de céréales ; bâtons de réglisse [confiserie] ;

bibimbap [riz mélangé à du bœuf et des légumes] ;bicarbonate de

soude pour la cuisson ; biscottes ;biscuits ; biscuits de malt ; boissons

à base de café ; boissons à base de cacao ; boissons à base de

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

bonbons à la menthe ; bonbons ; bonbons pour rafraîchir ; l'haleine

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

de farine ; boulgour ; brioches ; burritos ; cacao ;cacao au lait ; café ;

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

en-cas à base de céréales en-cas à base de riz ; chapelure ;

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

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

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

confiserie à base d'amandes ; confiserie à base d'arachides ; confiture

de lait ; copeaux de glace aux haricots rouges sucrés ; coulis de fruits

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

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

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

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

mer pour la cuisine ; édulcorants naturels ; épaississants pour la

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

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

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

farine de fèves ; farine de maïs ; farine de moutarde ;farine d'orge ;

farine de soja ;farine de pommes de terre* farine de tapioca* ; farine de

sarrasin farines* farines de fruits à coque ; ferments pour pâtes ;fleur

de farine / farine de blé ; fleurs ou feuilles en tant que succédanés de

thé ; flocons de maïs / corn flakes / paillettes de maïs ; flocons d'avoine

;flocons de céréales séchées ;fondants [confiserie] ; fruits à coque

enrobés de chocolat ; gâteaux ; gâteaux de riz ;gaufres / bricelets

;gelée royale* germes de blé pour l'alimentation humaine ; gimbap [plat

coréen à base de riz] ;gingembre [condiment] ;préparations de glaçage

pour jambons ; glaçages pour gâteaux glaçages brillants ; glace brute,

naturelle ou artificielle ; glace à rafraîchir ;glaces alimentaires ; glaçons

;

30 glucose à usage culinaire ; gluten préparé pour l'alimentation ;

gommes à mâcher* gommes à mâcher pour rafraîchir l'haleine ;graines

de lin à usage culinaire [assaisonnements] ; graines transformées

utilisées en tant qu'assaisonnements ; graines de sésame

[assaisonnements] ; gruau d'avoine ; gruaux pour l'alimentation

humaine halvas ;herbes potagères conservées [assaisonnements] ;

hot-dogs ; infusions non médicinales ; jiaozi [boulettes de pâte farcies]

jus de viande [sauces] ketchup [sauce] ; kimchi jeon [galettes de

légumes fermentés] ; levain levure* liants pour crèmes glacées ; liants

pour saucisses / liaisons pour saucisses ; lomper [galettes à base de

pommes de terre] ; macaronis ; macarons [pâtisserie] ; maïs grillé et

éclaté [pop corn] ; maïs moulu ; maïs grillé ; malt pour l'alimentation

humaine ; maltose ; marinades ; massepain ; mayonnaises mélanges

pour okonomiyaki [galettes salées japonaises] ; mélasse ; menthe pour

la confiserie ; miel ; mousses au chocolat ; moutarde ; muesli ; noix ;

muscade ;nouilles ; nouilles udon ; nouilles soba ; okonomiyaki

[galettes salées japonaises] ; onigiri [boulettes de riz] ; orge mondé ;

orge égrugé ; pain azyme ; pain d'épice ; pain* papier comestible ;

papier de riz comestible ; pastila [confiserie] ; pastilles [confiserie] ;

pâte d'amandes ; pâte à gâteaux ; pâte de fèves de soja [condiment] /

miso [condiment] ; pâte à cuire ; pâte à tarte ; pâte de riz à usage

culinaire ; pâtes alimentaires pâtés à la viande pâtés en croûte ; pâtes

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

tartiner au chocolat ; contenant des fruits à coque ; pâtisserie ; pelmeni

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

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

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

principal ; plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont l'ingrédient

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

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

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

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

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

rouleaux de printemps ; safran [assaisonnement] ; sagou ; sandwiches

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

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

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

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

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

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

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

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

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

30 ; tapioca ;tartes thé* thé glacé ;tortillas ;tourtes ; vanilline

[succédané de la vanille] ; vareniki [boulettes de pâte farcies] ;

préparations végétales remplaçant le café ;vermicelles ;vinaigre de

bière ; vinaigres ; yaourt glacé [glaces alimentaires] ;zéfir [confiserie].

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

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

transpiration ; bavoirs non en papier / bavettes non en papier ; bavoirs

à manches non en papier ; bérets ; blouses ; boas [tours de cou] ;

bodys [vêtements de dessous] ; bonneterie ; bonnets / barrettes

[bonnets] / casquettes / coiffes ; bonnets de bain ; bonnets de douche ;
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bottes* bottines ; bouts de chaussures ; bretelles ; brodequins ;

cache-cols ; cache-corset ; caleçons [courts] ; caleçons de bain ;

calottes ; camisoles ; capes de coiffure ; capuchons [vêtements] ;

carcasses de chapeaux ;ceintures [habillement] ; ceintures ;

porte-monnaie [habillement] ; châles ; chancelières non chauffées

électriquement ; chandails / pull-overs ; chapeaux ; chapeaux en papier

[habillement] ; chasubles ; chaussettes ; chaussettes absorbant la

transpiration chaussures* chaussures de football ; chaussures de plage

; chaussures de sport* chaussures de ski ; chemises ; chemisettes ;

coiffures [chapellerie] / chapellerie ; collants ; cols ; combinaisons de

ski nautique ; combinaisons [vêtements] ; combinaisons [vêtements de

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

costumes de plage ; costumes de mascarade ; couvre-oreilles

[habillement] ; crampons de chaussures de football ; cravates ; culottes

pour bébés ; culottes ; culottes [sous-vêtements] ; débardeurs de sport

; demi-bottes ; dessous-de-bras ; doublures confectionnées [parties de

vêtements] ; écharpes empeignes / empeignes de chaussures ;

empiècements de chemises ; espadrilles ; étoles [fourrures] ; faux-cols

; ferrures de chaussures ; fixe-chaussettes / supports-chaussettes ;

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

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

guêtres ; guimpes [vêtements] ; habillement pour automobilistes ;

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

jarretières ; jerseys [vêtements] ; jupes ; jupes-shorts ; jupons ;

justaucorps ; kimonos ; lavallières ; layettes ; leggins [pantalons] ;

livrées ; maillots de sport ; maillots de bain / costumes de bain ;

manchettes [habillement] ; manchons [habillement] ; manipules [liturgie]

; manteaux ; mantilles ; masques pour dormir ; mitaines / mitons ;

mitres [habillement] ; pantalons ; pantoufles / chaussons pardessus /

paletots / surtouts [vêtements] ; parkas ; peignoirs / robes de chambre ;

peignoirs de bain ; pèlerines ; pelisses sous-pieds ; plastrons de

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

pyjamas ; robes ; robes-chasubles ; sabots [chaussures] ; sandales de

bain ; sandales ; saris ; sarongs ; semelles intérieures ; semelles slips ;

souliers de bain ; souliers de gymnastique ; souliers* souliers de sport*

soutiens-gorge ; tabliers [vêtements] ; talonnettes pour les bas ;

talonnettes pour chaussures ; talons tee-shirts ; tenues de karaté ;

tenues de judo ; tiges de bottes ; toges ; trépointes

25 de chaussures ; tricots [vêtements] ; turbans ; uniformes ; valenki

[bottes en feutre] ; vareuses ; vestes ; vestes de pêcheurs ;

sous-vêtements / dessous [sous-vêtements] vêtements* / habits* /

articles d'habillement* sous-vêtements absorbant la transpiration ;

vêtements confectionnés ; vêtements de dessus ; vêtements

imperméables ; vêtements en papier ; vêtements de gymnastique ;

vêtements en imitations du cuir ; vêtements en cuir ; visières de

casquettes ; visières [chapellerie] ; voiles [vêtements] / voilettes.

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

futaine ; blanchets pour l'imprimerie en matières textiles ; bougran ;

brocarts ; cache-sommiers ; calicot ; canevas pour la tapisserie ou la

broderie ; chemins de table non en papier ; cheviottes [étoffes] ; coiffes

de chapeaux ; cotonnades / tissus de coton ; coutil ; couvertures de lit

en papier ; couvertures de voyage / plaids ; couvertures de lit ;

couvertures pour animaux d'intérieur ; couvre-lits / courtepointes /

couvre-pieds / dessus-de-lit [couvre-lits] / couvre-lits [dessus-de-lit]

crêpe [tissu] ; crépon ; damas [étoffe] dessous de carafes en matières

textiles ; doublures [étoffes] ; drapeaux en matières textiles ou en

matières plastiques ; draps ; draps pour sacs de couchage ; droguet ;

édredons [couvre-pieds de duvet] ; embrasses en matières textiles ;

enveloppes de matelas ; essuie-verres ; étamine de blutoir ; étiquettes

en matières textiles ; étoffe pour meubles / tissus d'ameublement / tissu

pour meubles ; étoffes ; imperméables aux gaz pour ballons

aérostatiques ; étoffes à doublure pour articles chaussants ;étoffes de

laine / tissus de laine ; fanions en matières textiles ou en matières

plastiques ; feutre* matières filtrantes [matières textiles] ; flanelle [tissu]

; frise [étoffe] ; gants de toilette gaze [tissu] ; gigoteuses [turbulettes] /

turbulettes [gigoteuses] ; haire [étoffe] ; housses de protection pour

meubles ; housses d'oreillers ; housses pour coussins ; housses pour

abattants de toilettes ; indienne ; jersey [tissu] ; linceuls ; linge de bain

à l'exception de l'habillement ; linge de lit ; linge ouvré ; linge de table

non en papier ; linge de maison ; marabout [étoffe] ; matières

plastiques [succédanés du tissu] ; moleskine [tissu] ; mouchoirs de

poche en matières textiles ; mousseline [tissu] ; moustiquaires ; nappes

non en papier / tapis de table non en papier ; nids d'ange portières

[rideaux] ; revêtements de meubles en matières plastiques ;

revêtements de meubles en matières textiles ; rideaux en matières

textiles ou en matières plastiques ; rideaux de douche en matières

textiles ou en matières plastiques ; ronds de table en matières textiles ;

sacs de couchage ; serviettes de toilette en matières textiles ;

serviettes de table en matières textiles ; serviettes de toilette en

matières textiles pour le visage ; serviettes pour le démaquillage ; sets

de table en matières textiles ; taffetas [tissu] ; taies d'oreillers ; tapis de

billards ; tentures murales en matières textiles ; matières textiles

non-tissés [textile] ; tissu chenillé ; tissus adhésifs ; collables à chaud ;

tissus imitant la peau d'animaux ; tissus* tissus de chanvre ; tissus pour

chaussures ; tissus pour la lingerie ; tissus élastiques ; tissus

recouverts de motifs dessinés pour la broderie ; tissus de soie pour

patrons d'imprimerie ; tissus de jute ; tissus de lin ; tissus de ramie ;

tissus de rayonne ; tissus de soie ; tissus de spart ; tissus en fibres de

verre à usage textile

24 ; tissus à usage textile ; tissus à langer pour bébés toile* / étoffes*

toile de chanvre ; toile à matelas ; toiles cirées [nappes] ; toiles à

fromage ; toiles gommées autres que pour la papeterie ; tours de lit

d'enfant [linge de lit] ; treillis [toile de chanvre] ; tricots [tissus] ; tulles ;

velours ; voilages [rideaux] ; zéphyr [tissu].

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

compagnie ; dépilatoires / produits épilatoires détachants ; détartrants à

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

cours d'opérations de fabrication et ceux à usage médical diamantine
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[abrasif] ; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance ; dissolvants

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

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

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

usage ménager ; émeri encaustiques ; encens ; produits pour

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

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

pour enlever la peinture ; matières à essanger le linge ; essence de

badiane ; essence de bergamote ; essence de menthe [huile

essentielle] ; essence de térébenthine pour le dégraissage ; essences

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

extraits de plantes à usage cosmétique fards ; produits pour

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

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

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

cosmétique héliotropine ; henné [teinture cosmétique] ; huile

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

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

citrons ; huiles essentielles / huiles éthérées ; huiles à usage

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

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

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

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

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

médical ; lessive de soude ; lessives ; lingettes imprégnées de

préparations démaquillantes ; liquides pour lave-glaces ; liquides

antidérapants pour planchers ; préparations pour le lissage des

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

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

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

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

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

médicamenteux pour l'hygiène intime ; neutralisants pour permanentes

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

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

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

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

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

à usage cosmétique ; préparations phytocosmétiques ; pierre à polir ;

pierre ponce ; pierres à adoucir

3 ; pierres à barbe [astringents] ; pierres d'alun [astringents] ; poix

pour cordonniers ; préparations pour polir ; préparations pour polir les

prothèses dentaires ; pommades à usage cosmétique ; pots-pourris ;

odorants ; poudre pour le maquillage ; préparations pour le nettoyage

des prothèses dentaires ; préparations pour rafraîchir l'haleine pour

l'hygiène personnelle ; produits de rasage ; rouge à polir ; rouge à

lèvres ; safrol ; savon d'amandes ; savon à barbe ; savonnettes ;

savons* savons d'avivage ; savons contre la transpiration des pieds ;

savons désodorisants ; savons contre la transpiration ; agents de

séchage pour lave-vaisselle ; sels pour blanchir ; sels pour le bain non

à usage médical ; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ;

shampooings* shampooings pour animaux de compagnie [préparations

d'hygiène non médicamenteuses] ; shampooings secs* shampooings

pour animaux [préparations d'hygiène non médicamenteuses] ; produits

pour le soin des ongles ; soude pour blanchir ; talc pour la toilette ;

teintures pour cheveux / colorants pour cheveux ; teintures

cosmétiques ; teintures pour la barbe ; térébenthine pour le

dégraissage ;terpènes [huiles essentielles] ; toile émeri ; toile abrasive ;

toile de verre [toile abrasive] ; préparations de toilette* produits de

toilette contre la transpiration ; torchons imprégnés d'un détergent pour

le nettoyage ; tripoli pour le polissage ; vernis à ongles.

16 adhésifs [matières collantes] pour la papeterie ou le ménage /

matières collantes pour la papeterie ou le ménage ; affiches ; machines

d'affranchissement de courrier [machines de bureau] ; agrafes de

bureau ; agrafes de porte-plume ; albums ; almanachs ; appuie-main

pour peintres ; aquarelles ; ardoises pour écrire ; argile à modeler ;

objets d'art lithographiés atlas ; autocollants [articles de papeterie] ;

bacs à peinture ; bagues [anneaux] de cigares / anneaux de cigares /

bagues de cigares ; baguettes pour tableaux, non électroniques ;

bandes gommées [papeterie] ; bandes en papier ou cartes pour

l'enregistrement des programmes d'ordinateur ; bandes adhésives pour

la papeterie ou le ménage / bandes collantes pour la papeterie ou le

ménage ; bannières en papier ; bâtons d'encre ; bavoirs en papier /

bavettes en papier ; bavoirs à manches en papier ; biblorhaptes ; billes

pour stylos ; billets [tickets] / tickets [billets] ; billets de banque ;

blanchets pour l'imprimerie non en matières textiles ; blocs à dessin ;

blocs [papeterie] ; bloque-pages ; bobines pour rubans ; encreurs ;

boîtes de peinture [matériel scolaire] ; boîtes en papier ou en carton ;

bons imprimés ; bracelets pour instruments à écrire ; brocheuses

[papeterie] / presses à agrafer [papeterie] ; brochures ; brosses pour

peintres ; brosses pour l'écriture ; machines de bureau à fermer les

enveloppes ; articles de bureau à l'exception des meubles ; buvards ;

cache-pot en papier ; machines à cacheter de bureau ; matières à

cacheter ; cadres à composer [imprimerie] / châssis à composer

[imprimerie] ; cahiers ; calendriers ; calques ; caractères d'imprimerie ;

caractères [chiffres et lettres] / lettres [caractères d'imprimerie] /

caractères typographiques ; carnets ; cartes* cartes géographiques ;

cartes postales ; cartes de vœux ; cartes de vœux musicales ; cartes à

échanger autres que pour jeux ; carton* carton de pâte de bois

[papeterie] ; cartons à chapeaux [boîtes] ; cartons perforés pour

métiers ; Jacquard ; catalogues ; cavaliers pour fiches ; celluloïdes

d'animation ; chansonniers ; chemins de table en papier ; chemises

pour documents ; chevalets pour la peinture ; chiffres [caractères

d'imprimerie] ; chromolithographies [chromos] / chromos circulaires ;

cire à cacheter ; cires à modeler non à usage dentaire ; classeurs

[articles de bureau] ;clichés à adresses / timbres à adresses ; clichés

d'imprimerie ; coffrets à timbres [cachets] / coffrets à cachets [timbres] ;

coffrets pour la papeterie [articles de bureau] ; appareils pour le collage

des photographies ; colle d'amidon pour la papeterie ou le ménage ;

colles pour la papeterie ou le ménage ; compas de tracé ; composteurs
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; corbeilles à courrier ; cornets de papier ; coupe-papiers [ouvre-lettres]

; coupes biologiques pour la microscopie [matériel d'enseignement] ;

coupes histologiques [matériel d'enseignement] ; couvertures

[papeterie] ; craie à écrire ; craie pour la lithographie ; craie pour

tailleurs ; craie à marquer ;

16 craie en aérosol ; crayons d'ardoise ; crayons ; crayons fusains ;

crémières [petits vases] en papier ; crochets de bureau ; cylindres de

machines à écrire ; décalcomanies ; déchiqueteurs de papier [articles

de bureau] ; instruments de dessin ; dessous de chopes à bière ;

dessous de carafes en papier ; diagrammes ; distributeurs de ruban ;

adhésif [articles de papeterie] ; doigtiers [articles de bureau] ; dossiers

[papeterie] ; drapeaux en papier ; duplicateurs ; eaux-fortes [gravures] ;

échoppes pour graver à l'eau-forte ; machines à écrire [électriques ou

non électriques] ; écriteaux en papier ou en carton ; écritoires ;

instruments d'écriture ; écussons [cachets en papier] ; produits pour

effacer ; effaceurs pour tableaux élastiques de bureau ; matériaux

d'emballage en fécule ou amidon ; matières d'emballage [rembourrage]

en papier ou en carton ; emballages en papier ou en carton pour

bouteilles ; emporte-pièce [articles de bureau] ; encres de Chine ;

encres à corriger [héliographie] ; encres* encriers ; enrouleurs pour

porte-badges d'identification [articles de bureau] ; enseignes en papier

ou en carton ; enveloppes [papeterie] ; enveloppes en papier ou en

carton pour bouteilles ; équerres à dessin ; essuie-mains en papier ;

essuie-plumes ; appareils à main à étiqueter ; étiquettes en papier ou

en carton ; étoffes pour reliures ; étuis pour patrons ; fanions en papier

; feuilles [papeterie] ; feuilles bullées en matières plastiques pour

l'emballage ou le conditionnement ; feuilles de cellulose régénérée pour

l'emballage ; feuilles de viscose pour l'emballage ; feuilles absorbantes

en papier ou matières plastiques pour l'emballage de produits

alimentaires ; feuilles régulatrices d'humidité en papier ou matières

plastiques pour l'emballage de produits alimentaires ; fiches [papeterie]

; figurines [statuettes] en papier mâché / statuettes en papier mâché ;

fils pour reliures ; matières filtrantes [papier] ; filtres à café en papier ;

flyers / tracts formulaires / formules ; fournitures pour le dessin ;

fournitures pour l'écriture / fournitures pour écrire ; fournitures scolaires

; gabarits à effacer ; gabarits [papeterie] ; galées [typographie] ;

galvanotypes / clichés de galvanotypie ; globes terrestres ; gluten

[colle] pour la papeterie ou le ménage ; godets d'aquarelle pour artistes

; gommes à effacer ; gommes [colles] pour la papeterie ou le ménage ;

grattoirs de bureau ; gravures / objets d'art gravés ; hectographes ;

horaires imprimés ; humecteurs [articles de bureau] ; ichtyocolle pour la

papeterie ou le ménage ; images ; machines à imprimer des adresses ;

produits de l'imprimerie / impressions / imprimés ; imprimeries

portatives [articles de bureau] ; imprimés graphiques ; matériel

d'instruction à l'exception des appareils / matériel d'enseignement à

l'exception des appareils ; journaux ; journaux de bandes dessinées ;

lettres d'acier ; linge de table en papier ; lingettes en papier pour le

démaquillage ; liquides correcteurs [articles de

16 bureau] ; lithographies ; livres ; livrets sous-main ; manifolds ;

manuels ; maquettes d'architecture ; marqueurs [articles de papeterie] ;

massicots [articles de bureau] ; mines de crayons ; matières plastiques

pour le modelage ; matériaux pour le modelage / matériaux à modeler ;

modèles de broderie ; modèles d'écriture ; mouchoirs de poche en

papier ; mouilleurs de bureau ; moules pour argile à modeler [matériel

pour artistes] ; nappes en papier / tapis de table en papier ;

nécessaires pour écrire [papeterie] ; nécessaires pour écrire [écritoires]

; nœuds en papier autres que de mercerie ou pour les cheveux ;

numéroteurs ; oléographies ; onglets [reliure] ; pains à cacheter ;

palettes pour peintres ; pantographes [instruments de dessin] ; articles

de papeterie ; papier* papier d'argent ; papier ; calque ; papier carbone

; papier pour appareils ; enregistreurs ; papier hygiénique ; papier

d'emballage ; papier pour électrocardiographes ; papier à lettres ;

papier lumineux ; papier mâché ; papier pour radiogrammes ; papier de

bois ; papier à copier [articles de papeterie] ; papier paraffiné ; papier

d'armoire parfumé ou non papier de riz* papier pour tables d'examen ;

médical papier pour recouvrir des plateaux dentaires ; papier-filtre ;

papier-parchemin ; papiers pour la peinture et la calligraphie ;faire-part

[papeterie] ; partitions ; imprimées ; pastels [crayons] ; pâte à modeler ;

pâtes à modeler ; polymères ; patrons pour la couture ; peignes à

marbrer ; pellicules en matières plastiques pour l'emballage ; pellicules

en matières plastiques adhérentes, extensibles, pour la palettisation ;

perforateurs de bureau périodiques ; photographies [imprimées] ;

photogravures ; pierres lithographiques ; pierres d'encre [récipients à

encre] ; pince-notes pinceaux / brosses [pinceaux] ; pinces à billets ;

pinces pour porte-badges d'identification [articles de bureau] ; pistolets

pour le tracé des courbes / instruments pour le tracé des courbes ;

planches [gravures] ; planches à dessin ; planches à graver ;

planchettes à pince [articles de bureau] ; plans ; plaques à timbrer ;

plaques à adresses pour machines à adresser ; appareils pour plastifier

des documents [articles de bureau] ; plateaux pour ranger et compter la

monnaie plioirs [articles de bureau] ; plumes d'acier ; plumes à écrire ;

plumes à écrire en or ; plumes [articles de bureau] ; plumiers ;

pochettes pour passeports ; pochettes pour documents ; pochoirs ;

pointes à tracer pour le dessin ; appareils et machines à polycopier ;

porte-affiches en papier ou en carton ; porte-badges d'identification

[articles de bureau] ; porte-chéquiers ; porte-craie ; porte-crayons ;

porte-mines ; porte-plume ; portraits ; presse-papiers ; presses à cartes

de crédit, non électriques ; prospectus ;publications imprimées ;

punaises [pointes] / broquettes [punaises] ; registres [livres] ; règles à

dessiner ; règles-équerres à dessin ; réglettes [composteurs] ;

appareils et machines pour la reliure [matériel de bureau]

16 ; articles pour reliures ; matières de rembourrage en papier ou en

carton / matériel de calage en papier ou en carton ; répertoires ;

représentations graphiques ; reproductions graphiques ; revues

[périodiques] ; ronds de table en papier ; rouleaux de peintres en

bâtiment ; rubans ; encreurs ; rubans en papier autres que de mercerie

ou pour les cheveux ; rubans pour machines à écrire ; rubans adhésifs

pour la papeterie ou le ménage ; rubans auto-adhésifs pour la

papeterie ou le ménage ; rubans encreurs pour imprimantes
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d'ordinateurs ; rubans correcteurs [articles de bureau] ; sachets

[enveloppes, pochettes] en papier ou en matières plastiques pour

l'emballage / sacs[enveloppes, pochettes] en papier ou en matières

plastiques pour l'emballage ; sachets pour la cuisson par micro-ondes ;

sachets en matières plastiques pour excréments d'animaux de

compagnie ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; sacs

en papier pour la stérilisation d'instruments ; médicaux sceaux

[cachets] / cachets [sceaux] ; serre-livres ; serviettes de table en papier

; serviettes de toilette en papier ; sets de table en papier ; signets ;

stéatite [craie pour tailleurs] ; stencils ; stylographes / stylos supports

pour photographies ; supports à timbres [cachets] / supports à cachets

[timbres] ; supports pour plumes et crayons ; tableaux [peintures]

encadrés ou non / peintures [tableaux] encadrées ou non ; tableaux

noirs ; tables arithmétiques ; taille-crayons, électriques ou non

électriques ; machines à tailler les crayons, électriques ou non

électriques tampons encreurs / tampons pour cachets ; tampons pour

sceaux ; tampons d'oblitération ; tés à dessin ; timbres [cachets] ;

timbres à cacheter ; timbres-poste tire-lignes / plumes à dessin ; toile à

calquer ; toile pour reliures ; toiles d'encrage pour duplicateurs ; toiles

pour la peinture ; toiles d'encrage de machines pour la reproduction de

documents ; toiles gommées pour la papeterie ; touches de machines à

écrire ; transparents [papeterie] ; trousses à dessin ; tubes en carton ;

appareils à vigneter ; washi [papier japonais].

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

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

amorces fulminantes [jouets] / capsules fulminantes [jouets] ; appeaux

pour la chasse ; arbres de Noël en matières synthétiques ; arcs de tir ;

armes d'escrime ; ascendeurs [équipements d'alpinisme] ; attirail de

pêche ; babyfoot ; balançoires ; balles de jeu ; ballons de jeu ; bandes

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

fixes d'entraînement ; billes de billard ; billes pour jeux ; blocs de

construction [jouets] ; blocs de départ pour le sport ; bobsleighs ; body

boards ; bombes de table pour fêtes ; bottines-patins [combiné] ;

bouchons [flotteurs] [attirail de pêche] ; boules de jeu ; boules à neige ;

boyaux de raquettes ; brassards de natation ; bulles de savon [jouets]

;cannes à pêche ; cannes de majorettes ; carres de skis ; cartes de

bingo ; cartes à jouer / jeux de cartes ; ceintures d'haltérophilie [articles

de sport] ; ceintures de natation / sangles de natation ; cerfs-volants ;

chambres à air pour ballons de jeu ; chambres de poupées ; chapeaux

de cotillon en papier ; chariots pour sacs de golf ; chevaux à bascule

[jouets] ; cibles ; cibles électroniques ; clochettes pour arbres de Noël ;

commandes pour consoles de jeu ; commandes pour jouets ; confettis ;

cordes de raquettes ; produits cosmétiques d'imitation en tant que

jouets ; objets de cotillon ; craie pour queues de billard ; crosses de golf

[clubs de golf] / cannes de golf ; crosses de hockey ; appareils pour le

culturisme ; damiers ; décorations pour arbres de Noël ; excepté ; les

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

[attirail de pêche] ; disques pour le sport ; disques volants [jouets] ;

doudous [peluches] ; drones [jouets] ; échiquiers ; écrans de

camouflage [articles de sport] ; engins pour exercices corporels ;

épuisettes pour la pêche ; exerciseurs [extenseurs] / extenseurs

[exerciseurs] ; articles de farces et attrapes ; fers à cheval pour jeux

figurines [jouets] ; filets [articles de sport] ; filets de tennis ; filets à

papillons ; films de protection conçus pour écrans de jeux ; portatifs ;

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

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

[accessoires de jeux] ; gants de boxe gants [accessoires de jeux] ;

gants d'escrime ; gants de base-ball ; gants de golf ; gilets de natation ;

gobelets pour jeux ; objets gonflables pour piscines ; appareils de

gymnastique / appareils de culture physique ; gyroscopes et

stabilisateurs de vol pour modèles réduits d'aéronefs ; haltères longs ;

haltères courts ; hameçons ; harnais pour planches à voile ; hochets

housses spécialement conçues pour skis et planches de surf ;

appareils de jet de balles de tennis ; jetons pour jeux ;jetons pour jeux

d'argent ; machines de jeu ; vidéo électroniques ; jeux d'anneaux ; jeux

de construction ; jeux

28 de dames ; jeux de dominos ; jeux d'échecs ; jeux de société ;jeux*

appareils pour jeux ; jeux de table ; jeux automatiques [machines] à

prépaiement ; jeux de pachinko ; machines pour jeux d'argent ;

machines de jeux vidéo ; jeux portatifs pourvus d'un écran à cristaux

liquides ; jeux et jouets portatifs avec fonctions de télécommunication

intégrées ; jouets pour animaux de compagnie jouets* jouets

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

; machines lance-balles ; lance-pierres [articles de sport] ; leurres pour

la chasse ou la pêche leurres ; odorants pour la chasse ou la pêche ;

lignes de pêche ; lits de poupées ; luges [articles de sport] ; machinerie

et appareils pour le jeu de quilles ; machines à sous [machines de jeu] ;

mah-jongs ; maisons de poupées ; manèges ;forains ; maquettes

[jouets] ; marionnettes dispositifs à marquer les points pour billards ;

masques de théâtre ; masques de carnaval ; masques d'escrime ;

masques [jouets] ; mastic de modelage en tant que jouet ; matriochkas

; mâts pour planches à voile mobiles en tant que jouets ; modèles

réduits de véhicules ; modèles réduits prêts-à-monter [jouets] ;

moulinets pour la pêche ; munitions pour pistolets à peinture

[accessoires de sport] ;nasses [casiers de pêche] ; neige artificielle

pour arbres de Noël ; ours en peluche ; outils de remise en place ; des

mottes de terre [accessoires de golf] ; palets ; palmes pour nageurs ;

papillotes surprise [crackers de Noël] ; parapentes ; pâte à modeler en

tant que jouet ; patins à roulettes ; patins à glace ; patins à roulettes en

ligne ; peaux de phoques [revêtements de skis] ; peluches [jouets] ;

perches pour le saut à la perche ; pigeons d'argile [cibles] ; piñatas ;

piscines [articles de jeu] ; pistolets [jouets] ; pistolets à air [jouets] ;

pistolets à peinture [articles de sport] ; planches pour le surf ; planches

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

pieds ; planches à rames [paddleboards] ; plateaux tournants de

roulette ; pompes spécialement conçues pour balles de jeu ;

porte-bougies pour arbres de Noël ; poupées ; appareils de

prestidigitateurs procédés pour queues de billard ; protège-coudes

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

[articles de sport] ; punching-balls ; puzzles ; queues de billard ; quilles
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de billard ; quilles [jeu] ; racines pour la pêche ; raquettes ; raquettes à

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

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

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

gymnastique rythmique ; sacs de cricket ; sacs pour crosses de golf,

avec ou sans roulettes ; sangles pour planches de surf ; skis ; skis

nautiques ; slips de soutien pour sportifs [articles de sport] ;

snowboards [planches de surf des neiges] ; supports pour arbres de

Noël ; tables pour tennis de table ; tables de billard ; tables de billard à

prépaiement

28 ; tapis d'éveil ; tickets à gratter pour jeux de loterie / billets à gratter

pour jeux de loterie ; matériel pour le tir à l'arc ; tirs au pigeon ;

toboggan [jeu] ; toupies [jouets] ; tournettes pour cerfs-volants ;

trampolines ; tremplins [articles de sport] ; trictracs ; tricycles pour

enfants en bas âge [jouets] ; trottinettes [jouets] ; véhicules [jouets] ;

véhicules télécommandés [jouets] ; vêtements de poupées volants

[jeux].

35 services d'abonnement à des journaux pour des tiers ; services

d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ;

administration commerciale de licences de produits et de services de

tiers ; administration de programmes pour grands voyageurs ;

administration de programmes de fidélisation de consommateurs ;

affichage publicitaire ; services d'agences d'import-export ; services

d'agences d'informations commerciales ; services d'agences de

publicité ; aide à la direction des affaires ; aide à la direction

d'entreprises commerciales ou industrielles / aide à la direction

d'entreprises industrielles ou commerciales ; analyse du prix de revient

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

services pour d'autres entreprises] ; assistance administrative pour

répondre à des appels d'offres ; audit comptable et financier ; audits

d'entreprises [analyses commerciales] ; services de bureaux de

placement ; services de comparaison de prix ; compilation

d'informations dans des bases de données informatiques ; compilation

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

comptabilité / tenue de livres ; conception de matériels publicitaires ;

conseils en organisation et direction des affaires ; services de conseils

en gestion de personnel ; conseils en organisation des affaires ;

services de conseils pour la direction des affaires ; conseils en

communication [relations publiques] ; conseils en communication

[publicité] ; consultation pour la direction des affaires ; consultation

professionnelle d'affaires ; services de dactylographie ; établissement

de déclarations fiscales ; décoration de vitrines ; organisation de défilés

de mode à des fins promotionnelles ; démonstration de produits ;

services de dépôt de déclaration fiscale ; diffusion d'annonces

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

distributeurs automatiques ; distribution de matériel publicitaire [tracts,

prospectus, imprimés, échantillons] / diffusion de matériel publicitaire

[tracts, prospectus, imprimés, échantillons] ; écriture de textes pour

scénarios à des fins publicitaires ; enregistrement de données et de

communications écrites ; enregistrement de listes de cadeaux ; location

d'espaces publicitaires ; mise à disposition d'espaces de vente en ligne

pour acheteurs et vendeurs de produits et services ; estimation en

affaires commerciales ; études de marché ; services d'expertise en

productivité d'entreprise ; facturation ; production de films publicitaires ;

organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité ; gérance

administrative d'hôtels ; services de gestion informatisée de fichiers ;

gestion d'affaires pour le compte d'artistes interprètes ou exécutants;

gestion d'affaires pour le compte de sportifs ; services de gestion de

projets commerciaux dans le cadre de projets de construction ; gestion

administrative externalisée d'entreprises ; gestion commerciale de

programmes de remboursement pour des tiers

35 ; informations d'affaires ; informations et conseils commerciaux aux

consommateurs en matière de choix de produits et de services ;

informations en matière de contacts d'affaires et commerciaux ;

informations commerciales par le biais de sites web ; services

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

d'éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche

de financements ; services d'intermédiation commerciale [conciergerie]

; investigations pour affaires ; location de machines et d'appareils de

bureau ; management de transition ; services de mannequins à des fins

publicitaires ou de promotion des ventes marketing / mercatique ;

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

location de matériel publicitaire ; mise à jour de documentation

publicitaire ; mise en pages à buts publicitaires ; mise à jour et

maintenance de données dans des bases de données informatiques ;

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

négociation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers ;

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

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

du trafic pour des sites web ; organisation d'expositions à buts

commerciaux ou de publicité ; location de panneaux publicitaires ;

services de photocopie ; location de photocopieurs ; portage salarial ;

préparation de feuilles de paye ; présentation de produits sur tout

moyen de communication pour la vente au détail ; prévisions

économiques ; services de programmation de rendez-vous [travaux de

bureau] ; promotion des ventes pour des tiers ; promotion de produits

et services par l'intermédiaire du parrainage de manifestations

sportives ; publication de textes publicitaires ; services publicitaires

facturables au clic ; publicité ; publicité radiophonique ; publicité

télévisée ; publicité par correspondance ; publicité en ligne sur un

réseau informatique ; publicité extérieure ; services de rappel de

rendez-vous [travaux de bureau] ; recherche de données dans des

fichiers informatiques pour des tiers ; recherche de parraineurs ;

recherches pour affaires ; recherches en marketing ; recrutement de

personnel ; rédaction de textes publicitaires ; rédaction de curriculum

vitae pour des tiers ; référencement de sites web à but commercial ou

publicitaire ; relations publiques ; établissement de relevés de comptes

; services de relogement pour entreprises ; renseignements d'affaires ;

services de réponse téléphonique pour abonnés absents ; reproduction
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de documents ; services de revues de presse ; production d'émissions

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

procédés psychotechniques ; sondage d'opinion ; location de stands de

vente ; établissement de statistiques ; services de sténographie ;

systématisation d'informations dans des bases de données

informatiques ; services de télémarketing ; location de temps

publicitaire sur tout moyen

35 de communication ; services de sous-traitance [assistance

commerciale] traitement de texte ; traitement administratif de

commandes d'achats ; transcription de communications [travaux de

bureau] ; services de veille concurrentielle ; services de veille

commerciale ; vente aux enchères ; services de vente au détail de

préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de

fournitures médicales ; services de vente au détail en ligne de musique

numérique téléchargeable ; services de vente au détail en ligne de

sonneries téléchargeables ; services de vente au détail en ligne de

musique et de films téléchargeables et préenregistrés ; services de

vente en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et

hygiéniques ainsi que de fournitures médicales ; services de vente au

détail d'œuvres d'art fournis par des galeries d'art.

18 alpenstocks / bâtons d'alpinistes ; anneaux pour parapluies ; arçons

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

bandoulières en cuir ; bâtons de randonnée pédestre / bâtons de

trekking ; baudruche ; boîtes à chapeaux en cuir ; boîtes en cuir ou en

carton-cuir ; boîtes en fibre ; vulcanisée bourses / porte-monnaie ;

bourses de mailles ; brides [harnais] ; brides pour guider les enfants ;

bridons ; buffleterie ; cabas à roulettes ; caisses en cuir ou en

carton-cuir ; cannes de parapluies cannes* cannes-sièges ; carcasses

de parapluies ou de parasols ; carcasses de sacs à main ; carton-cuir ;

chevreau ; coffres de voyage ; coffrets destinés à contenir des articles

de toilette dits "vanity cases" ; colliers de chevaux ; colliers pour

animaux* conférenciers ; cordons en cuir ;courroies de harnais ;

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

d'équitation ; couvertures de chevaux ; couvertures pour animaux ;

croupons ; cuir brut ou mi-ouvré ; écharpes pour porter les bébés ;

étiquettes en cuir ; étriers ; étrivières ; étuis pour clés ; fers à cheval ;

filets à provisions ; fils de cuir ; fouets ; fourreaux de parapluies ;

fourrures [peaux d'animaux] / pelleteries [peaux d'animaux] ; gaines de

ressorts en cuir ; garnitures de cuir pour meubles ; garnitures de

harnachement ; genouillères pour chevaux ; gibecières / carnassières /

carniers ; habits pour animaux de compagnie ; harnachements /

bourrellerie / harnais pour animaux ; havresacs ; housses de selles

d'équitation ; imitations de cuir / similicuir ; laisses ; lanières de cuir ;

licous / licols / licous de chevaux ; malles ; mallettes pour documents

mallettes* martinets [fouets] ; mentonnières [bandes en cuir] ; modules

de compactage conçus pour des bagages ; moleskine [imitation du

cuir] ; mors [harnachement] ; muselières ; musettes ; mangeoires /

musettes à fourrage ; œillères [harnachement] ; parapluies parasols /

ombrelles ; peaux d'animaux / dépouilles d'animaux ; peaux corroyées ;

peaux d'animaux de boucherie ; peaux chamoisées autres que pour le

nettoyage ; pièces en caoutchouc pour étriers ; poignées de cannes ;

poignées de parapluies ; poignées de valises ; poignées pour le

transport de sacs à provisions ; porte-adresses pour bagages ;

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

crédit [portefeuilles] ; porte-cartes de visite ; porte-musique ;

portefeuilles ; randsels [sacs à dos d'écolier japonais] ; rênes / guides

[rênes] ; revêtements de meubles en cuir ; sacoches à outils ; vides

sacoches de selle* sacs à dos ; sacs à provisions ; sacs d'alpinistes ;

sacs de campeurs ; sacs de plage ; sacs à main ; sacs de voyage ;

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

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

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

voyage ; sangles de cuir ; articles de sellerie ; selles pour chevaux ;

serviettes d'écoliers /

18 cartables / sacs d'écoliers ; serviettes [maroquinerie] /

porte-documents ; tapis de selles d'équitation ; tephillins [phylactères]

;traits [harnachement] ; trousses de voyage [maroquinerie] ; valises ;

valises à roulettes ; valises motorisées ; valves en cuir.

3 abrasifs* adhésifs pour fixer les postiches ; adhésifs pour fixer les

cils ; postiches adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique ;

aérosols pour rafraîchir l'haleine ; produits pour aiguiser / produits pour

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

l'époussetage ; préparations d'aloe vera à usage cosmétique ; ambre

[parfumerie] ; amidon à lustrer ; amidon [apprêt] / apprêt d'amidon /

empois ammoniaque [alcali volatil] utilisé comme détergent / alcali

volatil [ammoniaque] utilisé comme détergent après-shampooings ;

aromates [huiles essentielles] ; arômes pour gâteaux [huiles

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

alimentaires [huiles essentielles] ; assouplisseurs ; matières à astiquer ;

astringents à usage cosmétique ; autocollants de stylisme ; ongulaire ;

préparations pour le bain, non à usage médical ; bains de bouche non

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

déodorants ; bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine ; bandelettes

de blanchiment dentaire ; bases pour parfums de fleurs ; bâtonnets

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

usage médical ; blanc de craie ; préparations de blanchiment

[décolorants] à usage ménager ; produits pour blanchir le cuir ; produits

de blanchissage / produits de blanchiment pour la lessive ; bleu de

lessive ; bois odorants ; bougies de massage à usage cosmétique ;

brillants à lèvres ; produits pour faire briller ; produits pour faire briller

les feuilles des plantes ; carbure de silicium [abrasif] ; carbures

métalliques [abrasifs] ; cendres volcaniques pour le nettoyage ;

produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage domestique

[blanchisserie] ; produits chimiques de nettoyage à usage domestique ;

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

cordonniers ; cire à moustaches ; cire à parquet ; cire à polir ; cire pour

tailleurs ; cire à épiler ; cire antidérapante pour planchers ; cires pour

sols ; préparations de collagène à usage cosmétique ; colorants pour la
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toilette / teintures pour la toilette ; produits pour la conservation du cuir

[cirages] ; corindon [abrasif] ; préparations cosmétiques pour le bain ;

cosmétiques pour cils ; cosmétiques pour animaux ; cosmétiques ;

cosmétiques pour les sourcils ; produits cosmétiques pour les soins de

la peau ; préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau ;

préparations cosmétiques pour l'amincissement ; produits cosmétiques

pour enfants ; craie pour le nettoyage ; crayons à usage cosmétique ;

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

chaussures ; crèmes à polir ; crèmes cosmétiques ; crèmes pour le cuir

; cristaux de soude pour le nettoyage ; préparations pour déboucher les

tuyaux de drainage ; décapants ; décapants pour cire à parquet ;

décolorants à usage cosmétique ; produits de dégraissage autres que

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

démaquillage

(300)

193318
(151) 09/04/2018

(180) 10/04/2028

(732) PepsiCo, Inc.

700 Anderson Hill Road,Purchase, N.Y. 10577

US

(591)

(511)

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool;

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

pour faire des boissons.

(300)

193319
(151) 09/04/2018

(180) 10/04/2028

(732) Mme SALHI HAFIDA

AFELA IGHIR TIWADO,PROVINCE TAFRAOUT

MA

(591) DORE,

(511)

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

affaires immobilières, services bancaires y compris paiements

électroniques; transferts électroniques d'argent, opérations de

compensation (change), services de remboursement de bons, tickets,

coupons, talons, émission de cartes de crédit prépayées, de

cartes-cadeaux prépayées, traitement de paiements électroniques

effectués au moyen de cartes prépayées, notamment par réseau

informatique, service de transferts d'argent, services de cartes de crédit

et de débit; gestion de comptes d'épargne, Service de traitement

électronique de déclaration de sinistre d’assurance et d’indemnisation

;agences d'assurance; courtage; courtage et organisation d'assurances

médicales et voyage; évaluation de sinistres; règlement de sinistres;

services d'administration et de gestion liés aux services d'assurance;

investissement de capitaux; constitution et placement de fonds;

services de prêt (finances); services de prévoyance; conseils,

informations et consultations en matière d'assurances services,de

paiement en espèces et de règlement de transactions financières.

(300)

193320
(151) 09/04/2018

(180) 10/04/2028

(732) SEWAHEL

N°16 ANGLE RUE BOUDNIB ET RUE TAFILALT HAY KHAT

RAMLA 01

LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

30 thé

(300)

193321
(151) 09/04/2018

(180) 10/04/2028

(732) SEWAHEL

N°16 ANGLE RUE BOUDNIB ET RUE TAFILALT HAY KHAT

RAMLA 01

LAAYOUNE

MA
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(591)

(511)

30 thé

(300)

193324
(151) 09/04/2018

(180) 10/04/2028

(732) SEWAHEL

N°16 ANGLE RUE BOUDNIB ET RUE TAFILALT HAY KHAT

RAMLA 01

LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

30 thé

(300)

193341
(151) 09/04/2018

(180) 09/04/2028

(732) RIFQI OMAR

HAY TIHOUARINE AOURIR

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Bleu,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

193342
(151) 09/04/2018

(180) 09/04/2028

(732) BISWANATH HOSIERY MILLS LTD.

39 KALI KRISHNA TAGORE STREET, CALCUTTA 700007

WEST BENGAL

IN

(591)

(511)

25 Vêtements, y compris, vêtements confectionnés, tee-shirts,

vêtements de bonneterie, chaussettes, collants, jambières, Vêtements

de dessous, gilets, Soutien-gorge, culottes, grenouillères; chapellerie, y

compris, casquettes, chapeaux, bandanas, bonnets; chaussures, y

compris souliers, bottes et pantoufles.

(300)

193345
(151) 04/04/2018

(180) 04/04/2028

(732) PARAPHARMACIE ENNAKHIL

LOT NAHDA N°1028 BIS MHAMID

MARRAKECH

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

35 Services de vente au détail de preparations parapharmaceutiques

et hygieniques ainsi que de fournitures medicales

(300)

193346
(151) 09/04/2018

(180) 09/04/2028

(732) BISWANATH HOSIERY MILLS LTD.

39 KALI KRISHNA TAGORE STREET, CALCUTTA 700007
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WEST BENGAL

IN

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau; présentation de produits sur tout

moyen de communication pour la vente au détail; services de magasins

de vente au détail de vêtements, y compris de sous-vêtements,

chapellerie et de chaussures; marketing, publicité, promotion et

distribution de vêtements, y compris sous- vêtements; chapellerie et

chaussures; Services de magasins de vente au détail en ligne de

vêtements, y compris de sous-vêtements, de chapellerie et de

chaussures.

(300)

193347
(151) 09/04/2018

(180) 09/04/2028

(732) BISWANATH HOSIERY MILLS LTD.

39 KALI KRISHNA TAGORE STREET, CALCUTTA 700007

WEST BENGAL

IN

(591)

(511)

25 Vêtements, y compris, vêtements confectionnés, tee-shirts,

vêtements de bonneterie, chaussettes, collants, jambières , Vêtements

de dessous, gilets, Soutien-gorge, culottes, grenouillères; chapellerie, y

compris, casquettes, chapeaux, bandanas, bonnets; chaussures, y

compris souliers, bottes et pantoufles.

(300)

193348
(151) 09/04/2018

(180) 09/04/2028

(732) BISWANATH HOSIERY MILLS LTD.

39 KALI KRISHNA TAGORE STREET, CALCUTTA 700007

WEST BENGAL

IN

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau présentation de produits sur tout

moyen de communication pour la vente au détail; services de magasins

de vente au détail de vêtements, y compris de sous-vêtements,

chapellerie et de chaussures; marketing, publicité, promotion et

distribution de vêtements, y compris sous- vêtements; chapellerie et

chaussures; Services de magasins de vente au détail en ligne de

vêtements, y compris de sous-vêtements, de chapellerie et de

chaussures.

(300)

193349
(151) 09/04/2018

(180) 09/04/2028

(732) BISWANATH HOSIERY MILLS LTD.

39 KALI KRISHNA TAGORE STREET, CALCUTTA 700007

WEST BENGAL

IN

(591)

(511)

25 Vêtements, y compris, vêtements confectionnés, tee-shirts,

vêtements de bonneterie, chaussettes, collants, jambières , Vêtements

de dessous, gilets, Soutien-gorge, culottes, grenouillères; chapellerie, y

compris, casquettes, chapeaux, bandanas, bonnets; chaussures, y

compris souliers, bottes et pantoufles.

(300)

193350
(151) 09/04/2018

(180) 09/04/2028

(732) BISWANATH HOSIERY MILLS LTD.

39 KALI KRISHNA TAGORE STREET, CALCUTTA 700007
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WEST BENGAL

IN

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau présentation de produits sur tout

moyen de communication pour la vente au détail; services de magasins

de vente au détail de vêtements, y compris de sous-vêtements,

chapellerie et de chaussures; marketing, publicité, promotion et

distribution de vêtements, y compris sous- vêtements; chapellerie et

chaussures; Services de magasins de vente au détail en ligne de

vêtements, y compris de sous-vêtements, de chapellerie et de

chaussures.

(300)

193351
(151) 09/04/2018

(180) 09/04/2028

(732) BISWANATH HOSIERY MILLS LTD.

39 KALI KRISHNA TAGORE STREET, CALCUTTA 700007

WEST BENGAL

IN

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau présentation de produits sur tout

moyen de communication pour la vente au détail; services de magasins

de vente au détail de vêtements, y compris de sous-vêtements,

chapellerie et de chaussures; marketing, publicité, promotion et

distribution de vêtements, y compris sous- vêtements; chapellerie et

chaussures; Services de magasins de vente au détail en ligne de

vêtements, y compris de sous-vêtements, de chapellerie et de

chaussures.

(300)

193352

(151) 09/04/2018

(180) 09/04/2028

(732) BISWANATH HOSIERY MILLS LTD.

39 KALI KRISHNA TAGORE STREET, CALCUTTA 700007

WEST BENGAL

IN

(591)

(511)

25 Vêtements, y compris, vêtements confectionnés, tee-shirts,

vêtements de bonneterie, chaussettes, collants, jambières , Vêtements

de dessous, gilets, Soutien-gorge, culottes, grenouillères; chapellerie, y

compris, casquettes, chapeaux, bandanas, bonnets; chaussures, y

compris souliers, bottes et pantoufles.

(300)

193353
(151) 09/04/2018

(180) 09/04/2028

(732) WARDI CHIMIE

DR LABRAHMA BOUKNADEL

SALE

MA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir.

(300)

193356
(151) 09/04/2018

(180) 10/04/2028

(732) NABBACH NABIL

QU OLD MIMOUN INEBBACHEN N 45

NADOR

MA
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(591)

(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

193357
(151) 09/04/2018

(180) 10/04/2028

(732) LABORATOIRES DISTRIBUTIONS COSMETIQUES ET

PARFUMS

167, BD ABDELMOUMEN, RCE AL YAMAMA (A), 1ER ETG,

APT 2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits de

parfumerie, huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

et abraser.

(300)

193358
(151) 09/04/2018

(180) 10/04/2028

(732) VISION MAX

39 AV LALLA YACOUT 5EME ETAGE APPT D

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs,rasoirs électriques ou

non électriques lames de rasoirs

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,stylos billes pour stylos

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes,briquets pour fumeurs

réservoirs à gaz pour briquets

(300)

193359
(151) 09/04/2018

(180) 10/04/2028

(732) BOULAHIAT BOUCHRA

n°5, Imm 6 Résid. Jnane Nahda Hay Nahda 1 Complément

RABAT

MA

(591) Rouge, Vert,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

193360
(151) 09/04/2018

(180) 10/04/2028

(732) Société des Produits Nestlé S.A.

1800 Vevey

CH
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(591)

(511)

11 Appareils de chauffage et de cuisson; appareils pour chauffer le lait

et pour faire de la mousse pendant le chauffage du lait; appareils

électriques pour préparer des boissons, y compris du café, du thé, du

chocolat, du cappuccino et / ou des boissons à base de cacao;

machines à café électriques, cafetières et percolateurs électriques;

pièces et composants pour tous les produits précités; appareils

électriques pour préparer tous types de boissons; recharges,

cartouches et pièces de rechange pour les produits précités; filtres à

café électriques.

30 café, café aromatisé, Extraits de café, préparations et boissons à

base de café; café glacé; succédanés du café, extraits de succédanés

du café, Préparations et boissons à base de succédanés du café;

chicorée [succédané du café]; thé, extraits de thé, préparations et

boissons à base de thé; thé glacé; préparations à base de malt pour

l'alimentation humaine; cacao et préparations et boissons à base de

cacao; Chocolat, produits de chocolat, préparations et boissons à base

de chocolat; sucre; Biscuits.

(300)

193362
(151) 09/04/2018

(180) 10/04/2028

(732) ROVE HOTELS LLC

POST BOX-9440, DUBAI

AE

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

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

affaires immobilières .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

193363
(151) 10/04/2018

(180) 10/04/2028

(732) SCA TECHNOLOGY

151 rue Erymanthe, Polo

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts .

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)

193365
(151) 10/04/2018

(180) 10/04/2028

(732) ZNIBER SARA

8 LOT LA CORNICHE TRANCHE II BD L`OCEAN

ATLANTIQUE

CASABLANCA

MA

Gazette de l'OMPIC N° 2018/10 du 24/05/2018 Page81



(591)

(511)

41 Enseignement/éducation / instruction, Service de divertissement

(300)

193367
(151) 10/04/2018

(180) 10/04/2028

(732) ESSOULAMI ABDELKARIM

50 RUE NORMANDIE MAARIF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

193368
(151) 10/04/2018

(180) 10/04/2028

(732) ROVE HOTELS LLC

POST BOX-9440, DUBAI

AE

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

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

affaires immobilières .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

193369
(151) 10/04/2018

(180) 10/04/2028

(732) GROUP MAANAOUI SERVICES

N 7 AV IBN KHALDOUNE HAY ELKASABA

TATA

MA

(591) Noir, Rouge, Doré,
(511)

37 Construction; réparation; services d'installation.

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)

193372
(151) 10/04/2018

(180) 10/04/2028

(732) OTEST TISSU

LOTISSEMENT ENNOUR GR D N49 SIDI OTHMANE

CASABLANCA

MA

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

32 BOISSON GASEUZE ENERGITIQUE

(300)

193373
(151) 10/04/2018

(180) 10/04/2028

(732) Pfizer Ireland Pharmaceuticals

Operations Support Group Ringaskiddy Co. Cork

IE
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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)

193374
(151) 10/04/2018

(180) 10/04/2028

(732) UNIVERS PHARMACEUTICALS

17 PLACE CHARLES NICOLE ETG 7 BUREAU 2 20000

CASABLANCA

MA

(591) Vert,
(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

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

.

(300)

193375
(151) 10/04/2018

(180) 10/04/2028

(732) Zadna Dates Trading Co.

Riyadh,

SA

(591)

(511)

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

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

compotes; œufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses à usage

alimentaire; dattes.

(300)

193376
(151) 10/04/2018

(180) 10/04/2028

(732) DIVA DISTRIBUTION

316 LOT LINA SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

16 SACS A ORDURES EN PAPIER OU EN MATIÈRES

PLASTIQUES;PAPIER ET CARTON; PRODUITS DE L’IMPRIMERIE;

ARTICLES POUR RELIURES; PHOTOGRAPHIES; PAPETERIE ET

ARTICLES DE BUREAU, A L’EXCEPTION DES MEUBLES;

ADHÉSIFS (MATIÈRES COLLANTES) POUR LA PAPETERIE OU LE

MÉNAGE;

(300)

193379
(151) 10/04/2018

(180) 10/04/2028

(732) DENTAL NETWORK

GH 09 N° 66 LOTIS ZAYTOUNE ZOUAGHA

FES

MA
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(591) Blanc, Bleu reflex,
(511)

10 DENTS ARTIFICIELS

(300)

193380
(151) 10/04/2018

(180) 10/04/2028

(732) FRITOSA (STE)

ZONE INDUSTRIELLE MARTIL TETOUAN CP 6048

TETOUAN

MA

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

30 SNACKS ET CHIPS A BASE DE MAIS ET POMME DE TERRE

(300)

193383
(151) 10/04/2018

(180) 10/04/2028

(732) ARGANA CHAINE HOTELIERE

BD MOHAMED V B.P 93

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Noir, Mauve, Doré,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

193384
(151) 10/04/2018

(180) 10/04/2028

(732) BOLTON CILE ESPAÑA, S.A

CALLE OMBU, 3 - TORRE URBIS, PLANTA 13 E-28045,

Madrid

ES

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

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

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

compotes; œufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses à usage

alimentaire.

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

et préparations à base de céréales; pain, pâtisseries et confiseries;

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

lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces [condiments]; épices; glace à

rafraîchir; sauces à salade; assaisonnements; sirops à usage

alimentaire; sauces; mayonnaises.

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

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

légumes frais; semences; fleurs et plantes naturelles; aliments; malt.

(300)

193385
(151) 10/04/2018

(180) 10/04/2028

(732) NAIT SI ABDELLAH

HAY LAAYOUNE RUE 3 N 29 HAY MOHAMMADI

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Noir, Cyan, MAGENTA,
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(511)

40 Confection des vêtements pour femmes de haute gamme

(300)

193388
(151) 10/04/2018

(180) 10/04/2028

(732) NetApp, Inc.

1395 Crossman Avenue Sunnyvale, California 94089

US

(591)

(511)

9 Matériel informatique et logiciels pour la surveillance, la sécurisation,

l'optimisation, l'analyse et la gestion de stockage de données

électroniques et en nuage, serveurs informatiques, bases de données

et autres dispositifs et systèmes de stockage sur des réseaux

informatiques; Matériel informatique et logiciels pour le déploiement, la

maintenance et la gestion d'infrastructures convergentes pour réseaux

informatiques et en nuage et fonctionnalités de stockage de données;

systèmes intégrés comprenant des ordinateurs, des serveurs

informatiques, des réseaux informatiques, des bases de données et un

stockage en nuage pour les infrastructures convergentes.

42 Fourniture de logiciels non téléchargeables en ligne et en nuage

pour surveiller, sécuriser, optimiser, analyser et gérer le stockage de

données électroniques et en nuage, serveurs informatiques, bases de

données et autres dispositifs et systèmes de stockage sur des réseaux

informatiques; services de soutien technique, nommément surveillance

et dépannage sous forme de diagnostic de problèmes avec les

ordinateurs, les logiciels et le matériel informatique, informatique en

nuage et les réseaux de stockage informatique; services de conseil

dans le domaine du matériel informatique et des logiciels pour la

surveillance, la sécurisation, l'optimisation, l'analyse et la gestion du

stockage de données électroniques et en nuage, serveurs

informatiques, bases de données et autres dispositifs et systèmes de

stockage sur des réseaux informatiques; services de consultation dans

le domaine de infrastructure en tant que service (IAAS), logiciel en tant

que service (SSAS), et plateforme en tant que service (PAAS).

(300) US, 2017-10-12 00:00:00.0, 87643282

193391
(151) 10/04/2018

(180) 10/04/2028

(732) PEINTUMED

HAY HADDADF RUE 20 N°1

TANGER

MA

(591)

(511)

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

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

(300)

193394
(151) 11/04/2018

(180) 11/04/2028

(732) EL HAMDAOUISALIM

RUE LA LANDE DES DOUNIA 02 RDCH APPT 02 QU DES

HOPITAUX

CASABLANCA

MA

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

24 tissus; couvertures de lit; tissus à usage textile; tissus élastiques;

velours; linge de lit; linge de maison; linge de table non en papier; linge

de bain à l'exception de l'habillement.

(300)

193395
(151) 11/04/2018

(180) 11/04/2028

(732) DINARDRISS

HAY EL ATLAS, BLOC 02, N°32, BENI MELLAL

BENI MELLAL

MA
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(591) Vert olive,
(511)

29 OLIVES CONSERVÉES

(300)

193396
(151) 11/04/2018

(180) 11/04/2028

(732) AD INDUSTRIE S.A.S

La Chassagne -ZAC Le Mazaud - 19100 Brive - la - Gaillarde

FR

(591) Bleu, Rouge,
(511)

7 Arbre de transmission autre que pour véhicules terrestres; Bâtis de

moteurs autres que pour véhicules terrestres; Carters pour machines et

moteurs; injecteurs pour moteurs; manifolds d’échappement pour

moteurs; moteur d’avions; moteurs pour l’aéronautique; turbines autres

que pour véhicules terrestres ; turbocompresseurs;

(300)

193397
(151) 11/04/2018

(180) 11/04/2028

(732) DINARDRISS

HAY EL ATLAS, BLOC 02, N°32, BENI MELLAL

BENI MELLAL

MA

(591) Vert olive,
(511)

29 OLIVES CONSERVÉES

(300)

193398
(151) 11/04/2018

(180) 11/04/2028

(732) CENTRE DE CONSEILS ET DE GESTION IMMOBILIERE

KONOUZ

N°111 1ER ETAGE IMM COMIM

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Noir, Moutarde,
(511)

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

affaires immobilières.

37 Construction; réparation; services d'installation.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

193399
(151) 11/04/2018

(180) 11/04/2028

(732) GAAMOUSSI ANAS

81, jnane mekouar ave masamida sidi boujida

FES

MA

(591)

(511)

25 CHAUSSURES

(300)

193402
(151) 11/04/2018

(180) 11/04/2028

(732) ZGHARI ALI
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RESIDENCE PRESTIGE AL OULFA GH13 IM2 DYAR AL

MANZAH

CASABLANCA

MA

MARHOUNI (EL) LAHCEN

HAY OUSRA RUE 18 N172

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

193411
(151) 11/04/2018

(180) 11/04/2028

(732) ALF AL WASSAT

KM10 ROUTEDU BARRAGE IMFOUT C.R MACHRAA BEN

ABBOU

SETTAT

MA

(591) Bleu, Rouge, NOIR,
(511)

31 ALIMENTS POUR ANIMAUX

(300)

193412
(151) 11/04/2018

(180) 11/04/2028

(732) ALIMENTATION AFNAN

LOT BAB SEBTA N°53 ZKT KASR EL KABIR FNIDEQ

TETOUAN

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

(300)

193413
(151) 11/04/2018

(180) 11/04/2028

(732) BOLTON CILE ESPAÑA, S.A

CALLE OMBU, 3 - TORRE URBIS, PLANTA 13 E-28045,

Madrid

ES

(591)

(511)

30 Sauces [condiments]; moutarde et vinaigres.

(300)

193414
(151) 11/04/2018

(180) 11/04/2028

(732) Strength of Nature, LLC

64 Ross Rd., Savannah, Georgia 31405

US
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(591)

(511)

3 Préparations de soins pour les cheveux; préparations pour la mise

en forme des cheveux.

(300)

193416
(151) 12/04/2018

(180) 12/04/2028

(732) FINEBLUE

DERB KEBIR ROUTE OULED ZIANE N°50 RUE 1 DERB

MANJRA AL FIDA DERB SOLTANE

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 , ordinateurs portables téléphones

portables, housses pour ordinateurs portables sacoches conçues pour

ordinateurs portables, appareils téléphoniques Écouteurs

téléphoniques; fils téléphoniques; répondeurs téléphoniques;

téléphones mobiles; appareils téléphoniques; téléphones portables;

téléphones sans fil; transmetteurs téléphoniques; nécessaires mains

libres pour téléphones; cordonnets pour téléphones mobiles; pylônes

de téléphonie sans fil; éléments graphiques téléchargeables pour

téléphones mobiles; tonalités de sonnerie téléchargeables pour

téléphones mobiles; tablettes électroniques; chargeurs de piles et

batteries; chargeurs pour cigarettes électroniques; armoires de

distribution [électricité]; baguiers; bornes [électricité]; bornes de

recharge pour véhicules électriques; bornes routières lumineuses ou

mécaniques; bornes d'affichage interactives à écran tactile; câbles

coaxiaux; câbles électriques; câbles à fibres optiques; câbles de

démarrage pour moteurs; faisceaux de câbles électriques pour

automobiles; gaines pour câbles électriques; manchons de jonction

pour câbles électriques; matériel pour conduites d'électricité [fils,

câbles]; calculatrices de poche; disques à calcul; machines à calculer;

règles à calcul; règles à calcul circulaires; pèse-personnes avec

calculateur de masse corporelle; caméras vidéo; caméras [appareils

cinématographiques]; caméras de recul pour véhicules; caméras

d'imagerie thermique; cartes à mémoire ou à microprocesseur;

cartes-clés codées; cartes de circuits imprimés; cartes magnétiques

codées; cartes magnétiques d'identification; machines de bureau à

cartes perforées; cartes mémoire pour machines de jeux vidéo; clés

USB; porte-clés électroniques en tant que télécommandes; contacts

électriques

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 , Sacs; sacs à dos; sacs à main;

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

sacs de plage; sacs de sport; sacs de voyage; carcasses de sacs à

main; poignées pour le transport de sacs à provisions; sacs-housses

pour vêtements pour le voyage; sacs kangourou [porte-bébés];

randsels [sacs à dos d'écolier japonais]; sacs [enveloppes, pochettes]

en cuir pour l'emballage; boîtes à chapeaux en cuir; boîtes en cuir ou

en carton-cuir; boîtes en fibre vulcanisée; valises; poignées de valises;

valises à roulettes; valises motorisées.

9 lentilles de contact; verres de contact; étuis pour verres de contact;

coques pour smartphones; coques pour tablettes électroniques; coques

pour assistants numériques personnels [PDA]; disques acoustiques;

disques magnétiques; disques optiques; tourne-disques; bras

acoustiques pour tourne-disques; changeurs de disques [informatique];

dispositifs de nettoyage pour disques acoustiques; disques compacts

[audio-vidéo]; disques optiques compacts; lecteurs de disques

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

régulateurs de vitesse de tourne-disques; saphirs de tourne-disques;

dispositifs pour changer les aiguilles de tourne-disques; étiquettes

électroniques pour marchandises; étiquettes indicatrices de

température, autres qu'à usage médical; appareils pour systèmes de

repérage universel [GPS]; appareils pour GPS [systèmes de repérage
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universel]; programmes du système d'exploitation enregistrés pour

ordinateurs; systèmes de contrôle d'accès électroniques pour portes

interverrouillées.

(300)

193417
(151) 12/04/2018

(180) 12/04/2028

(732) FINEBLUE

DERB KEBIR ROUTE OULED ZIANE N°50 RUE 1 DERB

MANJRA AL FIDA DERB SOLTANE

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 , ordinateurs portables téléphones

portables, housses pour ordinateurs portables sacoches conçues pour

ordinateurs portables, Écouteurs téléphoniques; fils téléphoniques;

répondeurs téléphoniques; téléphones mobiles; appareils

téléphoniques; téléphones portables; téléphones sans fil; transmetteurs

téléphoniques; nécessaires mains libres pour téléphones; cordonnets

pour téléphones mobiles; pylônes de téléphonie sans fil; éléments

graphiques téléchargeables pour téléphones mobiles; tonalités de

sonnerie téléchargeables pour téléphones mobiles; tablettes

électroniques; chargeurs de piles et batteries; chargeurs pour

cigarettes électroniques; armoires de distribution [électricité]; baguiers;

bornes [électricité]; bornes de recharge pour véhicules électriques;

bornes routières lumineuses ou mécaniques; bornes d'affichage

interactives à écran tactile; câbles coaxiaux; câbles électriques; câbles

à fibres optiques; câbles de démarrage pour moteurs; faisceaux de

câbles électriques pour automobiles; gaines pour câbles électriques;

manchons de jonction pour câbles électriques; matériel pour conduites

d'électricité [fils, câbles]; calculatrices de poche; disques à calcul;

machines à calculer; règles à calcul; règles à calcul circulaires;

pèse-personnes avec calculateur de masse corporelle; caméras vidéo;

caméras [appareils cinématographiques]; caméras de recul pour

véhicules; caméras d'imagerie thermique; cartes à mémoire ou à

microprocesseur; cartes-clés codées; cartes de circuits imprimés;

cartes magnétiques codées; cartes magnétiques d'identification;

machines de bureau à cartes perforées; cartes mémoire pour machines

de jeux vidéo; clés USB; porte-clés électroniques en tant que

télécommandes; contacts électriques; lentilles de contact; verres de

contact

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 ,Sacs; sacs à dos; sacs à main;

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

sacs de plage; sacs de sport; sacs de voyage; carcasses de sacs à

main; poignées pour le transport de sacs à provisions; sacs-housses

pour vêtements pour le voyage; sacs kangourou [porte-bébés];

randsels [sacs à dos d'écolier japonais]; sacs [enveloppes, pochettes]

en cuir pour l'emballage; boîtes à chapeaux en cuir; boîtes en cuir ou

en carton-cuir; boîtes en fibre vulcanisée; valises; poignées de valises;

valises à roulettes; valises motorisées.

9 étuis pour verres de contact; coques pour smartphones; coques

pour tablettes électroniques; coques pour assistants numériques

personnels [PDA]; disques acoustiques; disques magnétiques; disques

optiques; tourne-disques; bras acoustiques pour tourne-disques;

changeurs de disques [informatique]; dispositifs de nettoyage pour

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

compacts; lecteurs de disques compacts; mécanismes d'entraînement

de disques [informatique]; régulateurs de vitesse de tourne-disques;

saphirs de tourne-disques; dispositifs pour changer les aiguilles de

tourne-disques; étiquettes électroniques pour marchandises; étiquettes

indicatrices de température, autres qu'à usage médical; appareils pour

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

de repérage universel]; programmes du système d'exploitation

enregistrés pour ordinateurs; systèmes de contrôle d'accès

électroniques pour portes interverrouillées.

(300)

193418
(151) 12/04/2018

(180) 12/04/2028

(732) FINEBLUE
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DERB KEBIR ROUTE OULED ZIANE N°50 RUE 1 DERB

MANJRA AL FIDA DERB SOLTANE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 étuis pour verres de contact; coques pour smartphones; coques

pour tablettes électroniques; coques pour assistants numériques

personnels [PDA]; disques acoustiques; disques magnétiques; disques

optiques; tourne-disques; bras acoustiques pour tourne-disques;

changeurs de disques [informatique]; dispositifs de nettoyage pour

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

compacts; lecteurs de disques compacts; mécanismes d'entraînement

de disques [informatique]; régulateurs de vitesse de tourne-disques;

saphirs de tourne-disques; dispositifs pour changer les aiguilles de

tourne-disques; étiquettes électroniques pour marchandises; étiquettes

indicatrices de température, autres qu'à usage médical; appareils pour

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

de repérage universel]; programmes du système d'exploitation

enregistrés pour ordinateurs; systèmes de contrôle d'accès

électroniques pour portes interverrouillées.

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 , ordinateurs portables téléphones

portables, housses pour ordinateurs portables sacoches conçues pour

ordinateurs portables, Écouteurs téléphoniques; fils téléphoniques;

répondeurs téléphoniques; téléphones mobiles; appareils

téléphoniques; téléphones portables; téléphones sans fil; transmetteurs

téléphoniques; nécessaires mains libres pour téléphones; cordonnets

pour téléphones mobiles; pylônes de téléphonie sans fil; éléments

graphiques téléchargeables pour téléphones mobiles; tonalités de

sonnerie téléchargeables pour téléphones mobiles; tablettes

électroniques; chargeurs de piles et batteries; chargeurs pour

cigarettes électroniques; armoires de distribution [électricité]; baguiers;

bornes [électricité]; bornes de recharge pour véhicules électriques;

bornes routières lumineuses ou mécaniques; bornes d'affichage

interactives à écran tactile; câbles coaxiaux; câbles électriques; câbles

à fibres optiques; câbles de démarrage pour moteurs; faisceaux de

câbles électriques pour automobiles; gaines pour câbles électriques;

manchons de jonction pour câbles électriques; matériel pour conduites

d'électricité [fils, câbles]; calculatrices de poche; disques à calcul;

machines à calculer; règles à calcul; règles à calcul circulaires;

pèse-personnes avec calculateur de masse corporelle; caméras vidéo;

caméras [appareils cinématographiques]; caméras de recul pour

véhicules; caméras d'imagerie thermique; cartes à mémoire ou à

microprocesseur; cartes-clés codées; cartes de circuits imprimés;

cartes magnétiques codées; cartes magnétiques d'identification;

machines de bureau à cartes perforées; cartes mémoire pour machines

de jeux vidéo; clés USB; porte-clés électroniques en tant que

télécommandes; contacts électriques; lentilles de contact; verres de

contact

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 ,Sacs; sacs à dos; sacs à main;

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

sacs de plage; sacs de sport; sacs de voyage; carcasses de sacs à

main; poignées pour le transport de sacs à provisions; sacs-housses

pour vêtements pour le voyage; sacs kangourou [porte-bébés];

randsels [sacs à dos d'écolier japonais]; sacs [enveloppes, pochettes]

en cuir pour l'emballage; boîtes à chapeaux en cuir; boîtes en cuir ou

en carton-cuir; boîtes en fibre vulcanisée; valises; poignées de valises;

valises à roulettes; valises motorisées.

(300)

193419
(151) 12/04/2018

(180) 12/04/2028

(732) FINEBLUE

DERB KEBIR ROUTE OULED ZIANE N°50 RUE 1 DERB

MANJRA AL FIDA DERB SOLTANE

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

9 étuis pour verres de contact; coques pour smartphones; coques

pour tablettes électroniques; coques pour assistants numériques

personnels [PDA]; disques acoustiques; disques magnétiques; disques

optiques; tourne-disques; bras acoustiques pour tourne-disques;

changeurs de disques [informatique]; dispositifs de nettoyage pour

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

compacts; lecteurs de disques compacts; mécanismes d'entraînement

de disques [informatique]; régulateurs de vitesse de tourne-disques;

saphirs de tourne-disques; dispositifs pour changer les aiguilles de

tourne-disques; étiquettes électroniques pour marchandises; étiquettes

indicatrices de température, autres qu'à usage médical; appareils pour

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

de repérage universel]; programmes du système d'exploitation

enregistrés pour ordinateurs; systèmes de contrôle d'accès

électroniques pour portes interverrouillées.

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 , ordinateurs portables téléphones

portables, housses pour ordinateurs portables sacoches conçues pour

ordinateurs portables, Écouteurs téléphoniques; fils téléphoniques;

répondeurs téléphoniques; téléphones mobiles; appareils

téléphoniques; téléphones portables; téléphones sans fil; transmetteurs

téléphoniques; nécessaires mains libres pour téléphones; cordonnets

pour téléphones mobiles; pylônes de téléphonie sans fil; éléments

graphiques téléchargeables pour téléphones mobiles; tonalités de

sonnerie téléchargeables pour téléphones mobiles; tablettes

électroniques; chargeurs de piles et batteries; chargeurs pour

cigarettes électroniques; armoires de distribution [électricité]; baguiers;

bornes [électricité]; bornes de recharge pour véhicules électriques;

bornes routières lumineuses ou mécaniques; bornes d'affichage

interactives à écran tactile; câbles coaxiaux; câbles électriques; câbles

à fibres optiques; câbles de démarrage pour moteurs; faisceaux de

câbles électriques pour automobiles; gaines pour câbles électriques;

manchons de jonction pour câbles électriques; matériel pour conduites

d'électricité [fils, câbles]; calculatrices de poche; disques à calcul;

machines à calculer; règles à calcul; règles à calcul circulaires;

pèse-personnes avec calculateur de masse corporelle; caméras vidéo;

caméras [appareils cinématographiques]; caméras de recul pour

véhicules; caméras d'imagerie thermique; cartes à mémoire ou à

microprocesseur; cartes-clés codées; cartes de circuits imprimés;

cartes magnétiques codées; cartes magnétiques d'identification;

machines de bureau à cartes perforées; cartes mémoire pour machines

de jeux vidéo; clés USB; porte-clés électroniques en tant que

télécommandes; contacts électriques; lentilles de contact; verres de

contact

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 , Sacs; sacs à dos; sacs à main;

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

sacs de plage; sacs de sport; sacs de voyage; carcasses de sacs à

main; poignées pour le transport de sacs à provisions; sacs-housses

pour vêtements pour le voyage; sacs kangourou [porte-bébés];

randsels [sacs à dos d'écolier japonais]; sacs [enveloppes, pochettes]

en cuir pour l'emballage; boîtes à chapeaux en cuir; boîtes en cuir ou

en carton-cuir; boîtes en fibre vulcanisée; valises; poignées de valises;

valises à roulettes; valises motorisées.

(300)

193420
(151) 12/04/2018

(180) 12/04/2028

(732) LA TABLE DE BEYROUTH

ANGLE RUE TAHA HUSSEIN ET RUE KACEM AMINE,

RESIDENCE GALERIA, N 20 QUARTIER GAUTHIER

CASABLANCA

MA

(591)

(511)
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43 Services de restauration

(300)

193421
(151) 12/04/2018

(180) 12/04/2028

(732) PHYSIOPHARM

N°60 ZONE INDUSTRIELLE SIDI BIBI CHTOUK AIT BAHA

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 .

(300)

193422
(151) 12/04/2018

(180) 12/04/2028

(732) SAVOLA MOROCCO

RP N° 07 ROUTE DE MARRAKECH QUARTIER INDUSTRIEL

BERRECHID

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

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

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

lever, sel, moutarde, vinaigre,sauces (condiments), épices, glase à

rafraîchir.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines, non compris

dans lautres classes, animaux vivants, fruits et légumes frais,

semences, plantes et fleurs naturelles, aliments pour les animaux, malt

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

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

pour faire des boissons .

(300)

193423
(151) 12/04/2018

(180) 12/04/2028

(732) ZANGAOUI

DERB CHORFA RUE 55 N° 56

CASABLANCA

MA

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

37 Construction ; réparation ; services d’installation ; travaux de

plomberie ; travaux de plomberie.

(300)

193424
(151) 12/04/2018

(180) 12/04/2028

(732) SOCIETE QUINCAILLERIE MAROCAINE D`AMEUBLEMENT

ET DE BATIMENT

50 AV ZOHOUR QUARTIER INDUSTRIEL SIDI BRAHIM

FES

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

6 POIGNEE METALIQUE.

(300)

193425
(151) 12/04/2018

(180) 12/04/2028

(732) AFRI LEMA PHARMA

LOTS ARSAT ZAITOUNE 2 N 78 ANDALOUS AIN CHKEF MY

YACOUB

FES

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)

193427
(151) 12/04/2018

(180) 12/04/2028

(732) WINXO

IMMEUBLE WINXO, ROND POINTS DES SPORTS,

BOULVARD ABDELLATIF BEN KADDOUR

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)

193435
(151) 12/04/2018

(180) 12/04/2028

(732) HEALTH INNOVATION

10 rue racine valfleuri maarif

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

193441
(151) 12/04/2018

(180) 12/04/2028

(732) CENTRAL AGRISIS MAROC

45/46 QU INDUSTRIEL MUNICIPAL

KENITRA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

20 EMBALLAGE EN MATIERES PLASTIQUES.

30 RIZ, FARINES ET PREPARATIONS FAITES DE CEREALES.

(300)

193442
(151) 12/04/2018

Gazette de l'OMPIC N° 2018/10 du 24/05/2018 Page93



(180) 12/04/2028

(732) SALMOUN TRADING

96 RUE DE BLAYE ESC 3 ETG RDC RES LISTIKRAR LA

GIRONDE

CASABLANCA

MA

(591) Marron clair,
(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)

193444
(151) 12/04/2018

(180) 12/04/2028

(732) OUCHAGOUR ZAKARIA

47 RUE LAKHSASSE LOT BELLE VUE - SOUISSI

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 .

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

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

laisses et vêtements pour animaux .

(300)

193445
(151) 12/04/2018

(180) 12/04/2028

(732) CENTRAL AGRISIS MAROC

45/46 QU INDUSTRIEL MUNICIPAL

KENITRA

MA

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

30 RIZ, FARINES ET PREPARATIONS FAITES DE CEREALES.

20 EMBALLAGE EN MATIERES PLASTIQUES.

(300)

193446
(151) 12/04/2018

(180) 12/04/2028

(732) LIVRAISON A DOMICILE

144, RUE MOHAMED SMIHA , RES JAWHARATE MOHAMED

MOHAMED SMIHA , APPT , EPP N 35 6EME ETAGE

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, MAUVE,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

193447
(151) 12/04/2018

(180) 12/04/2028

(732) BELAALLAM SOPHIA

BP 7723 POSTE OULFA 20200

CASABLANCA
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MA

(591) Noir, Rose,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement

(300)

193449
(151) 12/04/2018

(180) 12/04/2028

(732) OUTZINOUT RACHID

N° 136 AVENUE MOULAY BEN ABDELLAH

ESSAOUIRA

MA

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

3 HUILE ARGAN COSMETIQUE ET SES DERIVES (PRODUIT DE

BEAUTE A BASE D’ARGAN)

29 HUILE ARGAN ALIMENTAIRE

(300)

193450
(151) 12/04/2018

(180) 12/04/2028

(732) EL GHRICH FARID

Rue Allal ben Abdellah 53

CASABLANCA

MA

(591) vert nature, Gris clair,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles ; académies [éducation]; éducation; enseignement;

enseignement par correspondance; écriture de textes pour scénarios,

autres qu'à des fins publicitaires; mise en pages, autre qu'à buts

publicitaires; publication de textes autres que textes publicitaires;

rédaction de textes*; services de reporters; organisation d'expositions à

buts culturels ou éducatifs; organisation et conduite d'ateliers de

formation; organisation et conduite de colloques; organisation et

conduite de concerts; organisation et conduite de conférences;

organisation et conduite de congrès; organisation et conduite de

forums éducatifs non virtuels; organisation et conduite de séminaires;

organisation et conduite de symposiums; divertissement radiophonique

; postsynchronisation; production d'émissions de radio et de télévision;

projection de films cinématographiques; services de studios

d'enregistrement; services de traduction; sous-titrage; coaching

[formation]; conduite de visites guidées.

(300)

193451
(151) 12/04/2018

(180) 12/04/2028

(732) Caesars License Company, LLC

One Caesars Palace Drive Las Vegas, NV 89109

US

(591)

(511)

43 Service d'hôtel, de motel, et de centre de villégiature;logements

temporaires; résidences de luxe; appartements rénovés; pensions,

services d'hôtels privés; logements de vacances, dans des auberges et

des maisons de tourisme; services de camps de vacances

(hébergement) ; services de maisons de retraite pour personnes âgées

; services de réservation de chambres d'hôtel, motels et hébergements

dans un complexe touristique ; services de réservation pour la location

d'hébergements temporaires ; services de réservation de pensions de

famille, petits hôtels, logements de vacances, auberges et maisons de

tourisme ; réservation de résidences de luxe et d'appartements en

résidence hôtelière ; agence de logement pour hébergements

temporaires ; services d'un club de loisirs (fourniture d'hébergement,

repas et boissons) ; fourniture d'installations et aménagements pour

réunions, conférences, séminaires, évènements spéciaux (mariages,

célébrations) et banquets ; fourniture d'installations d'exposition et

d'agrément ; services de restaurants ; bars-salons (bars) ; services de

bars ; salles à manger temporaires ; services de restaurants en
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libre-service ; restaurants libre-service ; services de cafés ; services de

restauration rapide ; services de restauration rapide ; services de cafés

; services d'approvisionnement (banquets) ; cantines libre-service ;

services de crèches d'enfants ; services de pensions pour animaux ;

location de salles de réunions ; mise à disposition d'installations pour

terrains de camping et location de constructions transportables.

9 Logiciels de jeux; programmes de jeux vidéo; plateformes

informatiques sous forme de logiciels pour la création de réseaux

sosciaux; programmes de jeux vidéo interactifs; programmes de jeux

électroniques téléchargeables et plateformes logicielles de réseautage

social accessibles via l'internet, des ordinateurs et des dispositifs sans

fil; logiciels permettant le téléchargement vers le serveur, la publication,

la présentation, l'affichage, le repérage, le blogage, le partage ou la

fourniture par d'autres voies de contenus ou informations électroniques

dans le domaine des communautés virtuelles, des jeux électroniques,

du divertissement et de l'intérêt général, via l'internet ou d'autres

réseaux de communications, avec des tiers; logiciels téléchargeables

de jeux électroniques pour téléphones cellulaires; logiciels

téléchargeables de jeux électroniques pour des dispositifs sans fil;

logiciels de jeux électroniques téléchargeables à utiliser avec des

applications de réseautage social et sur des sites internet de

réseautage social.

41 Services de divertissement; services de casinos ; services de jeux ;

services de jeux d'argent ; fourniture d'infrastructures de jeux d'argent ;

jeux interactifs ; fourniture du portail d'un site web sur l'internet dans le

domaines des jeux informatiques ; divertissement télévisé ;

organisation et fourniture de jeux et compétitions à des fins de

divertissement ; fourniture d'environnements virtuels permettant aux

utilisateurs d'interagir par le biais de jeux sociaux à des fins de

récréation, de loisirs ou de divertissement ; organisation de

divertissements pour mariages ; mise à disposition d'installations pour

loisirs ; gestion de casinos ; services de boîtes de nuit [divertissement] ;

services de discothèques ; services de cabarets ; services de théâtre et

de divertissement liés à la musique, à la danse, à la comédie, au

drame et à la magie ; centre de culture physique ; clubs de loisirs et de

sport ; clubs de plage et de piscine [divertissement] ; exploitation d'un

club de golf ; mise à disposition de parcours de golf ; organisation de

tournois de golf ; services de clubs de loisirs (à la campagne) ; mise à

disposition d'installations sportives ; services de parcs d'attractions ;

services de parcs à thème ; salles de jeux ; centres de divertissement ;

réservation de spectacles de musique, comédie, danse, théâtre et

magie ; mise à disposition d'installations de loisirs ; fourniture des

installations pour des spectacles de musique, de comédie, de danse,

de théâtre et de magie ; organisation et conduite d'événements

d'athlétisme, de compétitions d'athlétisme et d'événements sportifs ;

organisation et promotion d'activités et de compétitions sportives ;

production d'émissions de radio et de télévision ; production de vidéos,

films cinématographiques, bandes audio, et jeux et équipements

électroniques ; services de publications en ligne ; publication en ligne

de livres et revues spécialisées électroniques ; organisation de courses

hippiques ; gestion d'installations sportives et de manifestations

sportives ; exploitation de salles d'éducation physique et de

gymnastique ; production de spectacles ; services de billetterie pour

théâtres ; organisation de réunions et de conférences ; enseignement ;

fourniture d'instruction et de formation dans les domaines des jeux

d'argent, des sports et du divertissement ; formation à la gestion

hôtelière ; services d'un casino proposant des ristournes et des

services complémentaires aux clients habituels grâce à l'utilisation

d'une carte d'identification ; services d'information, de conseil et

d'assistance concernant les services précités.

(300)

193452
(151) 12/04/2018

(180) 12/04/2028

(732) Caesars License Company, LLC

One Caesars Palace Drive Las Vegas, NV 89109

US

(591)

(511)

9 Logiciels de jeux; programmes de jeux vidéo; plateformes

informatiques sous forme de logiciels pour la création de réseaux

sosciaux; programmes de jeux vidéo interactifs; programmes de jeux

électroniques téléchargeables et plateformes logicielles de réseautage

social accessibles via l'internet, des ordinateurs et des dispositifs sans

fil; logiciels permettant le téléchargement vers le serveur, la publication,

la présentation, l'affichage, le repérage, le blogage, le partage ou la

fourniture par d'autres voies de contenus ou informations électroniques

dans le domaine des communautés virtuelles, des jeux électroniques,

du divertissement et de l'intérêt général, via l'internet ou d'autres

réseaux de communications, avec des tiers; logiciels téléchargeables

de jeux électroniques pour téléphones cellulaires; logiciels

téléchargeables de jeux électroniques pour des dispositifs sans fil;

logiciels de jeux électroniques téléchargeables à utiliser avec des

applications de réseautage social et sur des sites internet de

réseautage social.

41 Services de divertissement; services de casinos ; services de jeux ;

services de jeux d'argent; fourniture d'infrastructures de jeux d'argent ;

jeux interactifs ; fourniture du portail d'un site web sur l'internet dans le

domaines des jeux informatiques ; divertissement télévisé ;

organisation et fourniture de jeux et compétitions à des fins de

divertissement ; fourniture d'environnements virtuels permettant aux
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utilisateurs d'interagir par le biais de jeux sociaux à des fins de

récréation, de loisirs ou de divertissement ; organisation de

divertissements pour mariages ; mise à disposition d'installations pour

loisirs ; gestion de casinos ; services de boîtes de nuit [divertissement] ;

services de discothèques ; services de cabarets ; services de théâtre et

de divertissement liés à la musique, à la danse, à la comédie, au

drame et à la magie ; centre de culture physique ; clubs de loisirs et de

sport ; clubs de plage et de piscine [divertissement] ; exploitation d'un

club de golf ; mise à disposition de parcours de golf ; organisation de

tournois de golf ; services de clubs de loisirs (à la campagne) ; mise à

disposition d'installations sportives ; services de parcs d'attractions ;

services de parcs à thème ; salles de jeux ; centres de divertissement ;

réservation de spectacles de musique, comédie, danse, théâtre et

magie ; mise à disposition d'installations de loisirs ; fourniture des

installations pour des spectacles de musique, de comédie, de danse,

de théâtre et de magie ; organisation et conduite d'événements

d'athlétisme, de compétitions d'athlétisme et d'événements sportifs ;

organisation et promotion d'activités et de compétitions sportives ;

production d'émissions de radio et de télévision ; production de vidéos,

films cinématographiques, bandes audio, et jeux et équipements

électroniques ; services de publications en ligne ; publication en ligne

de livres et revues spécialisées électroniques ; organisation de courses

hippiques ; gestion d'installations sportives et de manifestations

sportives ; exploitation de salles d'éducation physique et de

gymnastique ; production de spectacles ; services de billetterie pour

théâtres ; organisation de réunions et de conférences ; enseignement ;

fourniture d'instruction et de formation dans les domaines des jeux

d'argent, des sports et du divertissement ; formation à la gestion

hôtelière ; services d'un casino proposant des ristournes et des

services complémentaires aux clients habituels grâce à l'utilisation

d'une carte d'identification ; services d'information, de conseil et

d'assistance concernant les services précités.

43 Service d'hôtel, de motel, et de centre de villégiature;logements

temporaires; résidences de luxe; appartements rénovés; pensions,

services d'hôtels privés; logements de vacances, dans des auberges et

des maisons de tourisme; services de camps de vacances

(hébergement) ; services de maisons de retraite pour personnes âgées

; services de réservation de chambres d'hôtel, motels et hébergements

dans un complexe touristique ; services de réservation pour la location

d'hébergements temporaires ; services de réservation de pensions de

famille, petits hôtels, logements de vacances, auberges et maisons de

tourisme ; réservation de résidences de luxe et d'appartements en

résidence hôtelière ; agence de logement pour hébergements

temporaires ; services d'un club de loisirs (fourniture d'hébergement,

repas et boissons) ; fourniture d'installations et aménagements pour

réunions, conférences, séminaires, évènements spéciaux (mariages,

célébrations) et banquets ; fourniture d'installations d'exposition et

d'agrément ; services de restaurants ; bars-salons (bars) ; services de

bars ; salles à manger temporaires ; services de restaurants en

libre-service ; restaurants libre-service ; services de cafés ; services de

restauration rapide ; services de restauration rapide ; services de cafés

; services d'approvisionnement (banquets) ; cantines libre-service ;

services de crèches d'enfants ; services de pensions pour animaux ;

location de salles de réunions ; mise à disposition d'installations pour

terrains de camping et location de constructions transportables.

(300)

193453
(151) 12/04/2018

(180) 12/04/2028

(732) Caesars License Company, LLC

One Caesars Palace Drive Las Vegas, NV 89109

US

(591)

(511)

9 Logiciels de jeux; programmes de jeux vidéo; plateformes

informatiques sous forme de logiciels pour la création de réseaux

sosciaux; programmes de jeux vidéo interactifs; programmes de jeux

électroniques téléchargeables et plateformes logicielles de réseautage

social accessibles via l'internet, des ordinateurs et des dispositifs sans

fil; logiciels permettant le téléchargement vers le serveur, la publication,

la présentation, l'affichage, le repérage, le blogage, le partage ou la

fourniture par d'autres voies de contenus ou informations électroniques

dans le domaine des communautés virtuelles, des jeux électroniques,

du divertissement et de l'intérêt général, via l'internet ou d'autres

réseaux de communications, avec des tiers; logiciels téléchargeables

de jeux électroniques pour téléphones cellulaires; logiciels

téléchargeables de jeux électroniques pour des dispositifs sans fil;

logiciels de jeux électroniques téléchargeables à utiliser avec des

applications de réseautage social et sur des sites internet de

réseautage social.

41 Services de divertissement; services de casinos ; services de jeux ;

services de jeux d'argent ; fourniture d'infrastructures de jeux d'argent ;

jeux interactifs ; fourniture du portail d'un site web sur l'internet dans le

domaines des jeux informatiques ; divertissement télévisé ;

organisation et fourniture de jeux et compétitions à des fins de

divertissement ; fourniture d'environnements virtuels permettant aux

utilisateurs d'interagir par le biais de jeux sociaux à des fins de

récréation, de loisirs ou de divertissement ; organisation de

divertissements pour mariages ; mise à disposition d'installations pour

loisirs ; gestion de casinos ; services de boîtes de nuit [divertissement] ;

services de discothèques ; services de cabarets ; services de théâtre et

de divertissement liés à la musique, à la danse, à la comédie, au
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drame et à la magie ; centre de culture physique ; clubs de loisirs et de

sport ; clubs de plage et de piscine [divertissement] ; exploitation d'un

club de golf ; mise à disposition de parcours de golf ; organisation de

tournois de golf ; services de clubs de loisirs (à la campagne) ; mise à

disposition d'installations sportives ; services de parcs d'attractions ;

services de parcs à thème ; salles de jeux ; centres de divertissement ;

réservation de spectacles de musique, comédie, danse, théâtre et

magie ; mise à disposition d'installations de loisirs ; fourniture des

installations pour des spectacles de musique, de comédie, de danse,

de théâtre et de magie ; organisation et conduite d'événements

d'athlétisme, de compétitions d'athlétisme et d'événements sportifs ;

organisation et promotion d'activités et de compétitions sportives ;

production d'émissions de radio et de télévision ; production de vidéos,

films cinématographiques, bandes audio, et jeux et équipements

électroniques ; services de publications en ligne ; publication en ligne

de livres et revues spécialisées électroniques ; organisation de courses

hippiques ; gestion d'installations sportives et de manifestations

sportives ; exploitation de salles d'éducation physique et de

gymnastique ; production de spectacles ; services de billetterie pour

théâtres ; organisation de réunions et de conférences ; enseignement ;

fourniture d'instruction et de formation dans les domaines des jeux

d'argent, des sports et du divertissement ; formation à la gestion

hôtelière ; services d'un casino proposant des ristournes et des

services complémentaires aux clients habituels grâce à l'utilisation

d'une carte d'identification ; services d'information, de conseil et

d'assistance concernant les services précités.

43 Service d'hôtel, de motel, et de centre de villégiature;logements

temporaires; résidences de luxe; appartements rénovés; pensions,

services d'hôtels privés; logements de vacances, dans des auberges et

des maisons de tourisme; services de camps de vacances

(hébergement) ; services de maisons de retraite pour personnes âgées

; services de réservation de chambres d'hôtel, motels et hébergements

dans un complexe touristique ; services de réservation pour la location

d'hébergements temporaires ; services de réservation de pensions de

famille, petits hôtels, logements de vacances, auberges et maisons de

tourisme ; réservation de résidences de luxe et d'appartements en

résidence hôtelière ; agence de logement pour hébergements

temporaires ; services d'un club de loisirs (fourniture d'hébergement,

repas et boissons) ; fourniture d'installations et aménagements pour

réunions, conférences, séminaires, évènements spéciaux (mariages,

célébrations) et banquets ; fourniture d'installations d'exposition et

d'agrément ; services de restaurants ; bars-salons (bars) ; services de

bars ; salles à manger temporaires ; services de restaurants en

libre-service ; restaurants libre-service ; services de cafés ; services de

restauration rapide ; services de restauration rapide ; services de cafés

; services d'approvisionnement (banquets) ; cantines libre-service ;

services de crèches d'enfants ; services de pensions pour animaux ;

location de salles de réunions ; mise à disposition d'installations pour

terrains de camping et location de constructions transportables.

(300)

193454
(151) 12/04/2018

(180) 12/04/2028

(732) BRICOSTAR

5 AV OUED ZIZ

TANGER

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)

193455
(151) 12/04/2018

(180) 12/04/2028

(732) FINEBLUE

DERB KEBIR ROUTE OULED ZIANE N°50 RUE 1 DERB

MANJRA AL FIDA DERB SOLTANE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

laisses et vêtements pour animaux , Sacs; sacs à dos; sacs à main;

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

sacs de plage; sacs de sport; sacs de voyage; carcasses de sacs à

main; poignées pour le transport de sacs à provisions; sacs-housses

pour vêtements pour le voyage; sacs kangourou [porte-bébés];

randsels [sacs à dos d'écolier japonais]; sacs [enveloppes, pochettes]

en cuir pour l'emballage; boîtes à chapeaux en cuir; boîtes en cuir ou

en carton-cuir; boîtes en fibre vulcanisée; valises; poignées de valises;
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valises à roulettes; valises motorisées.

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 .

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 , ordinateurs portables téléphones

portables, housses pour ordinateurs portables sacoches conçues pour

ordinateurs portables, Écouteurs téléphoniques; fils téléphoniques;

répondeurs téléphoniques; téléphones mobiles; appareils

téléphoniques; téléphones portables; téléphones sans fil; transmetteurs

téléphoniques; nécessaires mains libres pour téléphones; cordonnets

pour téléphones mobiles; pylônes de téléphonie sans fil; éléments

graphiques téléchargeables pour téléphones mobiles; tonalités de

sonnerie téléchargeables pour téléphones mobiles; tablettes

électroniques; chargeurs de piles et batteries; chargeurs pour

cigarettes électroniques; armoires de distribution [électricité]; baguiers;

bornes [électricité]; bornes de recharge pour véhicules électriques;

bornes routières lumineuses ou mécaniques; bornes d'affichage

interactives à écran tactile; câbles coaxiaux; câbles électriques; câbles

à fibres optiques; câbles de démarrage pour moteurs; faisceaux de

câbles électriques pour automobiles; gaines pour câbles électriques;

manchons de jonction pour câbles électriques; matériel pour conduites

d'électricité [fils, câbles]; calculatrices de poche; disques à calcul;

machines à calculer; règles à calcul; règles à calcul circulaires;

pèse-personnes avec calculateur de masse corporelle; caméras vidéo;

caméras [appareils cinématographiques]; caméras de recul pour

véhicules; caméras d'imagerie thermique; cartes à mémoire ou à

microprocesseur; cartes-clés codées; cartes de circuits imprimés;

cartes magnétiques codées; cartes magnétiques d'identification;

machines de bureau à cartes perforées; cartes mémoire pour machines

de jeux vidéo; clés USB; porte-clés électroniques en tant que

télécommandes; contacts électriques; lentilles de contact; verres de

contact

38 Télécommunications , Communications télégraphiques;

communications téléphoniques; communications par terminaux

d'ordinateurs; services de communication par téléphones portables;

services d'appel radioélectrique [radio, téléphone ou autres moyens de

communications électroniques]; location de téléphones; services

téléphoniques.

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 .

9 étuis pour verres de contact; coques pour smartphones; coques

pour tablettes électroniques; coques pour assistants numériques

personnels [PDA]; disques acoustiques; disques magnétiques; disques

optiques; tourne-disques; bras acoustiques pour tourne-disques;

changeurs de disques [informatique]; dispositifs de nettoyage pour

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

compacts; lecteurs de disques compacts; mécanismes d'entraînement

de disques [informatique]; régulateurs de vitesse de tourne-disques;

saphirs de tourne-disques; dispositifs pour changer les aiguilles de

tourne-disques; étiquettes électroniques pour marchandises; étiquettes

indicatrices de température, autres qu'à usage médical; appareils pour

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

de repérage universel]; programmes du système d'exploitation

enregistrés pour ordinateurs; systèmes de contrôle d'accès

électroniques pour portes interverrouillées.

(300)

193456
(151) 13/04/2018

(180) 13/04/2028

(732) TORDJMAN CHARLY

53, AVENUE HASSAN SOUKTANI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

193458
(151) 13/04/2018

(180) 13/04/2028

(732) Caesars License Company, LLC

One Caesars Palace Drive Las Vegas, NV 89109

US
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(591)

(511)

41 Services de divertissement; services de casinos ; services de jeux ;

services de jeux d'argent ; fourniture d'infrastructures de jeux d'argent ;

jeux interactifs ; fourniture du portail d'un site web sur l'internet dans le

domaines des jeux informatiques ; divertissement télévisé ;

organisation et fourniture de jeux et compétitions à des fins de

divertissement ; fourniture d'environnements virtuels permettant aux

utilisateurs d'interagir par le biais de jeux sociaux à des fins de

récréation, de loisirs ou de divertissement ; organisation de

divertissements pour mariages ; mise à disposition d'installations pour

loisirs ; gestion de casinos ; services de boîtes de nuit [divertissement] ;

services de discothèques ; services de cabarets ; services de théâtre et

de divertissement liés à la musique, à la danse, à la comédie, au

drame et à la magie ; centre de culture physique ; clubs de loisirs et de

sport ; clubs de plage et de piscine [divertissement] ; exploitation d'un

club de golf ; mise à disposition de parcours de golf ; organisation de

tournois de golf ; services de clubs de loisirs (à la campagne) ; mise à

disposition d'installations sportives ; services de parcs d'attractions ;

services de parcs à thème ; salles de jeux ; centres de divertissement ;

réservation de spectacles de musique, comédie, danse, théâtre et

magie ; mise à disposition d'installations de loisirs ; fourniture des

installations pour des spectacles de musique, de comédie, de danse,

de théâtre et de magie ; organisation et conduite d'événements

d'athlétisme, de compétitions d'athlétisme et d'événements sportifs ;

organisation et promotion d'activités et de compétitions sportives ;

production d'émissions de radio et de télévision ; production de vidéos,

films cinématographiques, bandes audio, et jeux et équipements

électroniques ; services de publications en ligne ; publication en ligne

de livres et revues spécialisées électroniques ; organisation de courses

hippiques ; gestion d'installations sportives et de manifestations

sportives ; exploitation de salles d'éducation physique et de

gymnastique ; production de spectacles ; services de billetterie pour

théâtres ; organisation de réunions et de conférences ; enseignement ;

fourniture d'instruction et de formation dans les domaines des jeux

d'argent, des sports et du divertissement ; formation à la gestion

hôtelière ; services d'un casino proposant des ristournes et des

services complémentaires aux clients habituels grâce à l'utilisation

d'une carte d'identification ; services d'information, de conseil et

d'assistance concernant les services précités.

43 Service d'hôtel, de motel, et de centre de villégiature;logements

temporaires; résidences de luxe; appartements rénovés; pensions,

services d'hôtels privés; logements de vacances, dans des auberges et

des maisons de tourisme; services de camps de vacances

(hébergement) ; services de maisons de retraite pour personnes âgées

; services de réservation de chambres d'hôtel, motels et hébergements

dans un complexe touristique ; services de réservation pour la location

d'hébergements temporaires ; services de réservation de pensions de

famille, petits hôtels, logements de vacances, auberges et maisons de

tourisme ; réservation de résidences de luxe et d'appartements en

résidence hôtelière ; agence de logement pour hébergements

temporaires ; services d'un club de loisirs (fourniture d'hébergement,

repas et boissons) ; fourniture d'installations et aménagements pour

réunions, conférences, séminaires, évènements spéciaux (mariages,

célébrations) et banquets ; fourniture d'installations d'exposition et

d'agrément ; services de restaurants ; bars-salons (bars) ; services de

bars ; salles à manger temporaires ; services de restaurants en

libre-service ; restaurants libre-service ; services de cafés ; services de

restauration rapide ; services de restauration rapide ; services de cafés

; services d'approvisionnement (banquets) ; cantines libre-service ;

services de crèches d'enfants ; services de pensions pour animaux ;

location de salles de réunions ; mise à disposition d'installations pour

terrains de camping et location de constructions transportables.

(300)

193459
(151) 13/04/2018

(180) 13/04/2028

(732) KOUIDER AHMED ZAKARIA

OPERATION ERAC JNANAT 3 1ER ETAGE N°19 AIN ITTI

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

41 Organisation d'évènements à caractère divertissant.

43 Services de restauration

(300)

193460
(151) 13/04/2018

(180) 13/04/2028

(732) KOUIDER AHMED ZAKARIA

OPERATION ERAC JNANAT 3 1ER ETAGE N°19 AIN ITTI

MARRAKECH

MA
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(591)

(511)

41 divertissement; Organisation d'évènements à caractère divertissant.

43 Services de restauration

(300)

193461
(151) 13/04/2018

(180) 13/04/2028

(732) KOUIDER AHMED ZAKARIA

OPERATION ERAC JNANAT 3 1ER ETAGE N°19 AIN ITTI

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

41 divertissement; Organisation d'évènements à caractère

divertissant.

43 Services de restauration .

(300)

193462
(151) 13/04/2018

(180) 13/04/2028

(732) KOUIDER AHMED ZAKARIA

OPERATION ERAC JNANAT 3 1ER ETAGE N°19 AIN ITTI

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

41 Divertissement; Organisation d'évènements à caractère

divertissant.

43 Services de restauration

(300)

193463
(151) 13/04/2018

(180) 13/04/2028

(732) KOUIDER AHMED ZAKARIA

OPERATION ERAC JNANAT 3 1ER ETAGE N°19 AIN ITTI

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

41 divertissement; Organisation d'évènements à caractère

divertissant.

43 Services de restauration .

(300)

193464
(151) 12/04/2018

(180) 12/04/2028

(732) RHIAT ABDELHAK

HAY YASMINA 3 RUE 61 N 37 AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591) Gris, NOIR,
(511)

35 services d'abonnement à des journaux pour des tiers ; services

d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ;

administration commerciale de licences de produits et de services de

tiers ; administration de programmes pour grands voyageurs ;

administration de programmes de fidélisation de consommateurs ;

affichage publicitaire ; services d'agences d'import-export ; services

d'agences d'informations commerciales ; services d'agences de

publicité ; aide à la direction des affaires ; aide à la direction
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d'entreprises commerciales ou industrielles / aide à la direction

d'entreprises industrielles ou commerciales ; analyse du prix de revient

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

services pour d'autres entreprises] ; assistance administrative pour

répondre à des appels d'offres ; audit comptable et financier ; audits

d'entreprises [analyses commerciales] ; services de bureaux de

placement ; services de comparaison de prix ; compilation

d'informations dans des bases de données informatiques ; compilation

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

comptabilité / tenue de livres ; conception de matériels publicitaires ;

conseils en organisation et direction des affaires ; services de conseils

en gestion de personnel ; conseils en organisation des affaires ;

services de conseils pour la direction des affaires ; conseils en

communication [relations publiques] ; conseils en communication

[publicité] ; consultation pour la direction des affaires ; consultation

professionnelle d'affaires ; services de dactylographie ; établissement

de déclarations fiscales ; décoration de vitrines ; organisation de défilés

de mode à des fins promotionnelles ; démonstration de produits ;

services de dépôt de déclaration fiscale ; diffusion d'annonces

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

distributeurs automatiques ; distribution de matériel publicitaire [tracts,

prospectus, imprimés, échantillons] / diffusion de matériel publicitaire

[tracts, prospectus, imprimés, échantillons] ; écriture de textes pour

scénarios à des fins publicitaires ; enregistrement de données et de

communications écrites ; enregistrement de listes de cadeaux ; location

d'espaces publicitaires ; mise à disposition d'espaces de vente en ligne

pour acheteurs et vendeurs de produits et services ; estimation en

affaires commerciales ; études de marché ; services d'expertise en

productivité d'entreprise ; facturation ; production de films publicitaires ;

organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité ; gérance

administrative d'hôtels ; services de gestion informatisée de fichiers ;

gestion d'affaires pour le compte d'artistes interprètes ou exécutants;

gestion d'affaires pour le compte de sportifs ; services de gestion de

projets commerciaux dans le cadre de projets de construction ; gestion

administrative externalisée d'entreprises ; gestion commerciale de

programmes de remboursement pour des tiers

35 ; informations d'affaires ; informations et conseils commerciaux aux

consommateurs en matière de choix de produits et de services ;

informations en matière de contacts d'affaires et commerciaux ;

informations commerciales par le biais de sites web ; services

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

d'éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche

de financements ; services d'intermédiation commerciale [conciergerie]

; investigations pour affaires ; location de machines et d'appareils de

bureau ; management de transition ; services de mannequins à des fins

publicitaires ou de promotion des ventes marketing / mercatique ;

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

location de matériel publicitaire ; mise à jour de documentation

publicitaire ; mise en pages à buts publicitaires ; mise à jour et

maintenance de données dans des bases de données informatiques ;

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

négociation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers ;

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

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

du trafic pour des sites web ; organisation d'expositions à buts

commerciaux ou de publicité ; location de panneaux publicitaires ;

services de photocopie ; location de photocopieurs ; portage salarial ;

préparation de feuilles de paye ; présentation de produits sur tout

moyen de communication pour la vente au détail ; prévisions

économiques ; services de programmation de rendez-vous [travaux de

bureau] ; promotion des ventes pour des tiers ; promotion de produits

et services par l'intermédiaire du parrainage de manifestations

sportives ; publication de textes publicitaires ; services publicitaires

facturables au clic ; publicité ; publicité radiophonique ; publicité

télévisée ; publicité par correspondance ; publicité en ligne sur un

réseau informatique ; publicité extérieure ; services de rappel de

rendez-vous [travaux de bureau] ; recherche de données dans des

fichiers informatiques pour des tiers ; recherche de parraineurs ;

recherches pour affaires ; recherches en marketing ; recrutement de

personnel ; rédaction de textes publicitaires ; rédaction de curriculum

vitae pour des tiers ; référencement de sites web à but commercial ou

publicitaire ; relations publiques ; établissement de relevés de comptes

; services de relogement pour entreprises ; renseignements d'affaires ;

services de réponse téléphonique pour abonnés absents ; reproduction

de documents ; services de revues de presse ; production d'émissions

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

procédés psychotechniques ; sondage d'opinion ; location de stands de

vente ; établissement de statistiques ; services de sténographie ;

systématisation d'informations dans des bases de données

informatiques ; services de télémarketing ; location de temps

publicitaire sur tout moyen

35 de communication ; services de sous-traitance [assistance

commerciale] traitement de texte ; traitement administratif de

commandes d'achats ; transcription de communications [travaux de

bureau] ; services de veille concurrentielle ; services de veille

commerciale ; vente aux enchères ; services de vente au détail de

préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de

fournitures médicales ; services de vente au détail en ligne de musique

numérique téléchargeable ; services de vente au détail en ligne de

sonneries téléchargeables ; services de vente au détail en ligne de

musique et de films téléchargeables et préenregistrés ; services de

vente en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et

hygiéniques ainsi que de fournitures médicales ; services de vente au

détail d'œuvres d'art fournis par des galeries d'art.

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

futaine ; blanchets pour l'imprimerie en matières textiles ; bougran ;

brocarts ; cache-sommiers ; calicot ; canevas pour la tapisserie ou la

broderie ; chemins de table non en papier ; cheviottes [étoffes] ; coiffes

de chapeaux ; cotonnades / tissus de coton ; coutil ; couvertures de lit

Gazette de l'OMPIC N° 2018/10 du 24/05/2018 Page102



en papier ; couvertures de voyage / plaids ; couvertures de lit ;

couvertures pour animaux d'intérieur ; couvre-lits / courtepointes /

couvre-pieds / dessus-de-lit [couvre-lits] / couvre-lits [dessus-de-lit]

crêpe [tissu] ; crépon ; damas [étoffe] dessous de carafes en matières

textiles ; doublures [étoffes] ; drapeaux en matières textiles ou en

matières plastiques ; draps ; draps pour sacs de couchage ; droguet ;

édredons [couvre-pieds de duvet] ; embrasses en matières textiles ;

enveloppes de matelas ; essuie-verres ; étamine de blutoir ; étiquettes

en matières textiles ; étoffe pour meubles / tissus d'ameublement / tissu

pour meubles ; étoffes ; imperméables aux gaz pour ballons

aérostatiques ; étoffes à doublure pour articles chaussants ;étoffes de

laine / tissus de laine ; fanions en matières textiles ou en matières

plastiques ; feutre* matières filtrantes [matières textiles] ; flanelle [tissu]

; frise [étoffe] ; gants de toilette gaze [tissu] ; gigoteuses [turbulettes] /

turbulettes [gigoteuses] ; haire [étoffe] ; housses de protection pour

meubles ; housses d'oreillers ; housses pour coussins ; housses pour

abattants de toilettes ; indienne ; jersey [tissu] ; linceuls ; linge de bain

à l'exception de l'habillement ; linge de lit ; linge ouvré ; linge de table

non en papier ; linge de maison ; marabout [étoffe] ; matières

plastiques [succédanés du tissu] ; moleskine [tissu] ; mouchoirs de

poche en matières textiles ; mousseline [tissu] ; moustiquaires ; nappes

non en papier / tapis de table non en papier ; nids d'ange portières

[rideaux] ; revêtements de meubles en matières plastiques ;

revêtements de meubles en matières textiles ; rideaux en matières

textiles ou en matières plastiques ; rideaux de douche en matières

textiles ou en matières plastiques ; ronds de table en matières textiles ;

sacs de couchage ; serviettes de toilette en matières textiles ;

serviettes de table en matières textiles ; serviettes de toilette en

matières textiles pour le visage ; serviettes pour le démaquillage ; sets

de table en matières textiles ; taffetas [tissu] ; taies d'oreillers ; tapis de

billards ; tentures murales en matières textiles ; matières textiles

non-tissés [textile] ; tissu chenillé ; tissus adhésifs ; collables à chaud ;

tissus imitant la peau d'animaux ; tissus* tissus de chanvre ; tissus pour

chaussures ; tissus pour la lingerie ; tissus élastiques ; tissus

recouverts de motifs dessinés pour la broderie ; tissus de soie pour

patrons d'imprimerie ; tissus de jute ; tissus de lin ; tissus de ramie ;

tissus de rayonne ; tissus de soie ; tissus de spart ; tissus en fibres de

verre à usage textile

24 ; tissus à usage textile ; tissus à langer pour bébés toile* / étoffes*

toile de chanvre ; toile à matelas ; toiles cirées [nappes] ; toiles à

fromage ; toiles gommées autres que pour la papeterie ; tours de lit

d'enfant [linge de lit] ; treillis [toile de chanvre] ; tricots [tissus] ; tulles ;

velours ; voilages [rideaux] ; zéphyr [tissu].

18 alpenstocks / bâtons d'alpinistes ; anneaux pour parapluies ; arçons

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

bandoulières en cuir ; bâtons de randonnée pédestre / bâtons de

trekking ; baudruche ; boîtes à chapeaux en cuir ; boîtes en cuir ou en

carton-cuir ; boîtes en fibre ; vulcanisée bourses / porte-monnaie ;

bourses de mailles ; brides [harnais] ; brides pour guider les enfants ;

bridons ; buffleterie ; cabas à roulettes ; caisses en cuir ou en

carton-cuir ; cannes de parapluies cannes* cannes-sièges ; carcasses

de parapluies ou de parasols ; carcasses de sacs à main ; carton-cuir ;

chevreau ; coffres de voyage ; coffrets destinés à contenir des articles

de toilette dits "vanity cases" ; colliers de chevaux ; colliers pour

animaux* conférenciers ; cordons en cuir ;courroies de harnais ;

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

d'équitation ; couvertures de chevaux ; couvertures pour animaux ;

croupons ; cuir brut ou mi-ouvré ; écharpes pour porter les bébés ;

étiquettes en cuir ; étriers ; étrivières ; étuis pour clés ; fers à cheval ;

filets à provisions ; fils de cuir ; fouets ; fourreaux de parapluies ;

fourrures [peaux d'animaux] / pelleteries [peaux d'animaux] ; gaines de

ressorts en cuir ; garnitures de cuir pour meubles ; garnitures de

harnachement ; genouillères pour chevaux ; gibecières / carnassières /

carniers ; habits pour animaux de compagnie ; harnachements /

bourrellerie / harnais pour animaux ; havresacs ; housses de selles

d'équitation ; imitations de cuir / similicuir ; laisses ; lanières de cuir ;

licous / licols / licous de chevaux ; malles ; mallettes pour documents

mallettes* martinets [fouets] ; mentonnières [bandes en cuir] ; modules

de compactage conçus pour des bagages ; moleskine [imitation du

cuir] ; mors [harnachement] ; muselières ; musettes ; mangeoires /

musettes à fourrage ; œillères [harnachement] ; parapluies parasols /

ombrelles ; peaux d'animaux / dépouilles d'animaux ; peaux corroyées ;

peaux d'animaux de boucherie ; peaux chamoisées autres que pour le

nettoyage ; pièces en caoutchouc pour étriers ; poignées de cannes ;

poignées de parapluies ; poignées de valises ; poignées pour le

transport de sacs à provisions ; porte-adresses pour bagages ;

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

crédit [portefeuilles] ; porte-cartes de visite ; porte-musique ;

portefeuilles ; randsels [sacs à dos d'écolier japonais] ; rênes / guides

[rênes] ; revêtements de meubles en cuir ; sacoches à outils ; vides

sacoches de selle* sacs à dos ; sacs à provisions ; sacs d'alpinistes ;

sacs de campeurs ; sacs de plage ; sacs à main ; sacs de voyage ;

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

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

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

voyage ; sangles de cuir ; articles de sellerie ; selles pour chevaux ;

serviettes d'écoliers /

18 cartables / sacs d'écoliers ; serviettes [maroquinerie] /

porte-documents ; tapis de selles d'équitation ; tephillins [phylactères]

;traits [harnachement] ; trousses de voyage [maroquinerie] ; valises ;

valises à roulettes ; valises motorisées ; valves en cuir.

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

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

transpiration ; bavoirs non en papier / bavettes non en papier ; bavoirs

à manches non en papier ; bérets ; blouses ; boas [tours de cou] ;

bodys [vêtements de dessous] ; bonneterie ; bonnets / barrettes

[bonnets] / casquettes / coiffes ; bonnets de bain ; bonnets de douche ;

bottes* bottines ; bouts de chaussures ; bretelles ; brodequins ;
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cache-cols ; cache-corset ; caleçons [courts] ; caleçons de bain ;

calottes ; camisoles ; capes de coiffure ; capuchons [vêtements] ;

carcasses de chapeaux ;ceintures [habillement] ; ceintures ;

porte-monnaie [habillement] ; châles ; chancelières non chauffées

électriquement ; chandails / pull-overs ; chapeaux ; chapeaux en papier

[habillement] ; chasubles ; chaussettes ; chaussettes absorbant la

transpiration chaussures* chaussures de football ; chaussures de plage

; chaussures de sport* chaussures de ski ; chemises ; chemisettes ;

coiffures [chapellerie] / chapellerie ; collants ; cols ; combinaisons de

ski nautique ; combinaisons [vêtements] ; combinaisons [vêtements de

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

costumes de plage ; costumes de mascarade ; couvre-oreilles

[habillement] ; crampons de chaussures de football ; cravates ; culottes

pour bébés ; culottes ; culottes [sous-vêtements] ; débardeurs de sport

; demi-bottes ; dessous-de-bras ; doublures confectionnées [parties de

vêtements] ; écharpes empeignes / empeignes de chaussures ;

empiècements de chemises ; espadrilles ; étoles [fourrures] ; faux-cols

; ferrures de chaussures ; fixe-chaussettes / supports-chaussettes ;

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

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

guêtres ; guimpes [vêtements] ; habillement pour automobilistes ;

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

jarretières ; jerseys [vêtements] ; jupes ; jupes-shorts ; jupons ;

justaucorps ; kimonos ; lavallières ; layettes ; leggins [pantalons] ;

livrées ; maillots de sport ; maillots de bain / costumes de bain ;

manchettes [habillement] ; manchons [habillement] ; manipules [liturgie]

; manteaux ; mantilles ; masques pour dormir ; mitaines / mitons ;

mitres [habillement] ; pantalons ; pantoufles / chaussons pardessus /

paletots / surtouts [vêtements] ; parkas ; peignoirs / robes de chambre ;

peignoirs de bain ; pèlerines ; pelisses sous-pieds ; plastrons de

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

pyjamas ; robes ; robes-chasubles ; sabots [chaussures] ; sandales de

bain ; sandales ; saris ; sarongs ; semelles intérieures ; semelles slips ;

souliers de bain ; souliers de gymnastique ; souliers* souliers de sport*

soutiens-gorge ; tabliers [vêtements] ; talonnettes pour les bas ;

talonnettes pour chaussures ; talons tee-shirts ; tenues de karaté ;

tenues de judo ; tiges de bottes ; toges ; trépointes

25 de chaussures ; tricots [vêtements] ; turbans ; uniformes ; valenki

[bottes en feutre] ; vareuses ; vestes ; vestes de pêcheurs ;

sous-vêtements / dessous [sous-vêtements] vêtements* / habits* /

articles d'habillement* sous-vêtements absorbant la transpiration ;

vêtements confectionnés ; vêtements de dessus ; vêtements

imperméables ; vêtements en papier ; vêtements de gymnastique ;

vêtements en imitations du cuir ; vêtements en cuir ; visières de

casquettes ; visières [chapellerie] ; voiles [vêtements] / voilettes.

(300)

193465
(151) 13/04/2018

(180) 13/04/2028

(732) LAAMIRI MOHAMED

LOT ELAMAL 2 NR 482 EL ATAOUIA KELAA DES

SERAGHNA

MA

(591) Bleu,
(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.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

193467
(151) 13/04/2018

(180) 13/04/2028

(732) Spectrum Telecom DMCC

P.O box; 337038, Unit No

AE

(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 .
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(300)

193470
(151) 13/04/2018

(180) 13/04/2028

(732) lahrichi ismail

13 rue de barri debbas

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

193471
(151) 13/04/2018

(180) 13/04/2028

(732) Global Servicio Mediterraneo

Zone Franche d`Exportation, ILOT 79 C-4,

TANGER

MA

(591) Blanc, Bleu, 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)

193472
(151) 13/04/2018

(180) 13/04/2028

(732) TOUHAFI ABDELKRIM

HAY WALAA IMM 16 TR 12 NR 12 S2 sidi moumen

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Noir,
(511)

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

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques .

(300)

193473
(151) 13/04/2018

(180) 13/04/2028

(732) BENABDEJLIL TAZI NEGOCE

LOT GHORFA RUE MICHLIFEN N° 31 ROUTE AIN SMEN

FES

MA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux

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)

193474
(151) 13/04/2018

(180) 13/04/2028

(732) YAHYAOUI MUSTAPHA

BD HASSAN II N°415 AL AROUIT

NADOR
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MA

(591) Blanc, Marron,
(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

193475
(151) 13/04/2018

(180) 13/04/2028

(732) YAHYAOUI MUSTAPHA

BD HASSAN II N 415 AL AROUIT

NADOR

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune,
(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)

193478
(151) 13/04/2018

(180) 13/04/2028

(732) OCP S.A.

2, rue Al Abtal, Hay Erraha

CASABLANCA

MA

(591) Orange, Rouge, Rose, Marron, 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.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

193480
(151) 13/04/2018

(180) 13/04/2028

(732) BENNIS KENZA

4 rue abou kacem zehraoui quartier des hopitaux

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rose, Violet,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .; académies [éducation]; éducation; enseignement;

enseignement par correspondance; publication en ligne de livres et

revues spécialisées électroniques; éducation; enseignement par

correspondance

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)

193481
(151) 13/04/2018

(180) 13/04/2028

(732) BENNIS KENZA

4 rue abou kacem zehraoui quartier des hopitaux

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 .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

193482
(151) 13/04/2018

(180) 13/04/2028

(732) PEINTUMED

HAY HADDADF RUE 20 N°1

TANGER

MA

(591)

(511)

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

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

(300)

193484
(151) 16/04/2018

(180) 17/04/2028

(732) Takhripha Anas

av jbel michlifen rue 02 n26

TETOUAN

MA

(591) Doré,
(511)

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

textiles ou en matières plastiques .

(300)

193485
(151) 16/04/2018

(180) 16/04/2028

(732) SGHAYR BOUCHTA

QUARTIER MABROUKA 2 N°69 AIN HAROUNE

FES

MA

(591)

(511)

25 CHAUSSURES

(300)

193486
(151) 16/04/2018

(180) 17/04/2028

(732) MEDINA BIKE

MAG N 107 RES ASSALAM BD MY AL HASSAN PLACE DE

LA LIBERTE

MARRAKECH

MA

(591) ORANGE CLAIR, Blanc,
(511)

39 transport Location de véhicules location de bicyclette
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(300)

193487
(151) 16/04/2018

(180) 16/04/2028

(732) EL IDRISI MUSTAPHA

BMCE BANK, BD SAKIA HAMRA, N°175

NADOR

MA

(591) Bleu, Gris, Jaune, Orange, 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 : bâtons d’encens

(300)

193488
(151) 16/04/2018

(180) 16/04/2028

(732) DEJAY Celine Margaret

21, Rue Mathieu Prévot 12100 Millau

FR

(591)

(511)

16 Papier et carton; produits de l’imprimerie; photographies; papeterie

et articles de bureau, adhésifs pour la papeterie ou le ménage; matériel

pour artistes et matériel de dessin; matériel d’instruction ou

d’enseignement; feuilles, films et sacs en matières plastiques pour

l’empaquetage et le conditionnement; caractères d’imprimerie.

17 Caoutchouc, matières plastiques et résines mi-ouvrées .

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

transport; parapluies et parasols; sellerie; colliers, laisses et vêtements

pour animaux .

20 Meubles, glaces, cadres; contenants de stockage ou de transport

non métalliques; os, corne, baleine ou nacre, bruts ou mi-ouvrés;

coquilles .

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

éponges; brosses, verre brut ou mi-ouvré, verrerie, porcelaine et

faïence .

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

textiles ou en matières plastiques .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

27 Tapis, paillassons, nattes .

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

sport; décorations pour arbres de Noël .

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

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

affaires immobilières .

43 Services de restauration; hébergement temporaire .

(300)

193489
(151) 16/04/2018

(180) 17/04/2028

(732) STE PROVIMAC

2 RUE DE TETOUAN APPT N5

MEKNES

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, compléments nutritionnels.

compléments alimentaires à effet cosmétique compléments

alimentaires d'albumine compléments alimentaires d'alginates

compléments alimentaires de caséine compléments alimentaires de

germes de blé compléments alimentaires de glucose compléments

alimentaires de lécithine compléments alimentaires de levure

compléments alimentaires d'enzymes compléments alimentaires de
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pollen compléments alimentaires de propolis compléments alimentaires

de protéine compléments alimentaires pour animaux patchs de

compléments vitaminiques compléments alimentaires à base de

poudre d'açaï compléments alimentaires d'huile de graines de lin

aliments médicamenteux pour animaux ciment pour sabots d'animaux

colliers antiparasitaires pour animaux compléments de protéine pour

animaux couches pour animaux de compagnie produits pour la

destruction des animaux nuisibles produits pour laver les animaux

[insecticides] shampooings insecticides pour animaux shampooings

médicamenteux pour animaux de compagnie préparations

d'oligo-éléments pour la consommation humaine et animale

compléments alimentaires de gelée royale

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt, aliments pour animaux

animaux de ménagerie animaux vivants farines pour animaux litières

pour animaux algarobilla [aliments pour animaux] boissons pour

animaux de compagnie confits [aliments pour animaux] farine

d'arachides pour animaux farine de lin pour l'alimentation animale

farine de poisson pour l'alimentation animale germes de blé pour

l'alimentation animale graines de lin pour l'alimentation animale grains

pour l'alimentation animale levure pour l'alimentation animale nourriture

pour animaux de compagnie objets comestibles à mâcher pour

animaux produits alimentaires pour animaux racines pour l'alimentation

animale résidus de distillerie [aliments pour animaux] substances

alimentaires fortifiantes pour animaux substances alimentaires

fortifiantes pour les animaux tourteaux d'arachides pour animaux

volaille [animaux vivants] papier sablé [litière] pour animaux de

compagnie sable aromatique [litière] pour animaux de compagnie

algues non transformées pour l'alimentation humaine ou animale

résidus du traitement des grains de céréales pour l'alimentation

animale

(300)

193490
(151) 16/04/2018

(180) 17/04/2028

(732) STE PROVIMAC

2 RUE DE TETOUAN APPT N5

MEKNES

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,compléments nutritionnels

compléments alimentaires à effet cosmétique compléments

alimentaires d'albumine compléments alimentaires d'alginates

compléments alimentaires de caséine compléments alimentaires de

germes de blé compléments alimentaires de glucose compléments

alimentaires de lécithine compléments alimentaires de levure

compléments alimentaires d'enzymes compléments alimentaires de

pollen compléments alimentaires de propolis compléments alimentaires

de protéine compléments alimentaires pour animaux patchs de

compléments vitaminiques compléments alimentaires à base de

poudre d'açaï compléments alimentaires d'huile de graines de lin

aliments médicamenteux pour animaux ciment pour sabots d'animaux

colliers antiparasitaires pour animaux compléments de protéine pour

animaux couches pour animaux de compagnie produits pour la

destruction des animaux nuisibles produits pour laver les animaux

[insecticides] shampooings insecticides pour animaux shampooings

médicamenteux pour animaux de compagnie préparations

d'oligo-éléments pour la consommation humaine et animale

compléments alimentaires de gelée royale

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt,aliments pour animaux

animaux de ménagerie animaux vivants farines pour animaux litières

pour animaux algarobilla [aliments pour animaux] boissons pour

animaux de compagnie confits [aliments pour animaux] farine

d'arachides pour animaux farine de lin pour l'alimentation animale

farine de poisson pour l'alimentation animale germes de blé pour

l'alimentation animale graines de lin pour l'alimentation animale grains

pour l'alimentation animale levure pour l'alimentation animale nourriture

pour animaux de compagnie objets comestibles à mâcher pour

animaux produits alimentaires pour animaux racines pour l'alimentation

animale résidus de distillerie [aliments pour animaux] substances

alimentaires fortifiantes pour animaux substances alimentaires

fortifiantes pour les animaux tourteaux d'arachides pour animaux

volaille [animaux vivants] papier sablé [litière] pour animaux de

compagnie sable aromatique [litière] pour animaux de compagnie

algues non transformées pour l'alimentation humaine ou animale

résidus du traitement des grains de céréales pour l'alimentation

animale
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(300)

193491
(151) 16/04/2018

(180) 17/04/2028

(732) STE PROVIMAC

2 RUE DE TETOUAN APPT N5

MEKNES

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,compléments nutritionnels

compléments alimentaires à effet cosmétique compléments

alimentaires d'albumine compléments alimentaires d'alginates

compléments alimentaires de caséine compléments alimentaires de

germes de blé compléments alimentaires de glucose compléments

alimentaires de lécithine compléments alimentaires de levure

compléments alimentaires d'enzymes compléments alimentaires de

pollen compléments alimentaires de propolis compléments alimentaires

de protéine compléments alimentaires pour animaux patchs de

compléments vitaminiques compléments alimentaires à base de

poudre d'açaï compléments alimentaires d'huile de graines de lin

aliments médicamenteux pour animaux ciment pour sabots d'animaux

colliers antiparasitaires pour animaux compléments de protéine pour

animaux couches pour animaux de compagnie produits pour la

destruction des animaux nuisibles produits pour laver les animaux

[insecticides] shampooings insecticides pour animaux shampooings

médicamenteux pour animaux de compagnie préparations

d'oligo-éléments pour la consommation humaine et animale

compléments alimentaires de gelée royale

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt,aliments pour animaux

animaux de ménagerie animaux vivants farines pour animaux litières

pour animaux algarobilla [aliments pour animaux] boissons pour

animaux de compagnie confits [aliments pour animaux] farine

d'arachides pour animaux farine de lin pour l'alimentation animale

farine de poisson pour l'alimentation animale germes de blé pour

l'alimentation animale graines de lin pour l'alimentation animale grains

pour l'alimentation animale levure pour l'alimentation animale nourriture

pour animaux de compagnie objets comestibles à mâcher pour

animaux produits alimentaires pour animaux racines pour l'alimentation

animale résidus de distillerie [aliments pour animaux] substances

alimentaires fortifiantes pour animaux substances alimentaires

fortifiantes pour les animaux tourteaux d'arachides pour animaux

volaille [animaux vivants] papier sablé [litière] pour animaux de

compagnie sable aromatique [litière] pour animaux de compagnie

algues non transformées pour l'alimentation humaine ou animale

résidus du traitement des grains de céréales pour l'alimentation

animale

(300)

193492
(151) 16/04/2018

(180) 17/04/2028

(732) STE PROVIMAC

2 RUE DE TETOUAN APPT N5

MEKNES

MA

(591)

(511)

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt,aliments pour animaux

animaux de ménagerie animaux vivants farines pour animaux litières

pour animaux algarobilla [aliments pour animaux] boissons pour

animaux de compagnie confits [aliments pour animaux] farine

d'arachides pour animaux farine de lin pour l'alimentation animale

farine de poisson pour l'alimentation animale germes de blé pour

l'alimentation animale graines de lin pour l'alimentation animale grains

pour l'alimentation animale levure pour l'alimentation animale nourriture

pour animaux de compagnie objets comestibles à mâcher pour

animaux produits alimentaires pour animaux racines pour l'alimentation

animale résidus de distillerie [aliments pour animaux] substances

alimentaires fortifiantes pour animaux substances alimentaires

fortifiantes pour les animaux tourteaux d'arachides pour animaux
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volaille [animaux vivants] papier sablé [litière] pour animaux de

compagnie sable aromatique [litière] pour animaux de compagnie

algues non transformées pour l'alimentation humaine ou animale

résidus du traitement des grains de céréales pour l'alimentation

animale

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,compléments nutritionnels

compléments alimentaires à effet cosmétique compléments

alimentaires d'albumine compléments alimentaires d'alginates

compléments alimentaires de caséine compléments alimentaires de

germes de blé compléments alimentaires de glucose compléments

alimentaires de lécithine compléments alimentaires de levure

compléments alimentaires d'enzymes compléments alimentaires de

pollen compléments alimentaires de propolis compléments alimentaires

de protéine compléments alimentaires pour animaux patchs de

compléments vitaminiques compléments alimentaires à base de

poudre d'açaï compléments alimentaires d'huile de graines de lin

aliments médicamenteux pour animaux ciment pour sabots d'animaux

colliers antiparasitaires pour animaux compléments de protéine pour

animaux couches pour animaux de compagnie produits pour la

destruction des animaux nuisibles produits pour laver les animaux

[insecticides] shampooings insecticides pour animaux shampooings

médicamenteux pour animaux de compagnie préparations

d'oligo-éléments pour la consommation humaine et animale

compléments alimentaires de gelée royale

(300)

193493
(151) 16/04/2018

(180) 16/04/2028

(732) EL ALLOUSSI FATIMA-ZOHRA

MAGASIN N 4 LOT N 51, LOTISSEMENT MADINAT

ERRAHMA, DAR BOUAZZA, NOUACER

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

44 SERVICES MÉDICAUX

(300)

193494
(151) 16/04/2018

(180) 16/04/2028

(732) OLYMPIQUE CLUB DE KHOURIBGA OCK

HAY AZAHRAA N°26 KHOURIBGA

MA

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

41 CLUB DE SPORT

(300)

193495
(151) 16/04/2018

(180) 17/04/2028

(732) Mason Vitamins, Inc.

15750 NW 59th Avenue Miami Lakes, Florida 33014

US

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

5 Vitamines et Compléments de vitamines et minéraux, compléments

minéraux, compléments alimentaires, compléments alimentaires

contenant des antioxydants, suppléments de calcium; suppléments

nutritionnels pour le conditionnement du corps, nommément

régulateurs de la glycémie, amplificateurs d 'énergie, amplificateurs de

la circulation, relaxants de tension, conditionneurs de détoxification du

foie, support des symptômes de la ménopause et stimulants de la

digestion, suppléments à base de plantes médicinales, compléments

alimentaires pour la santé des articulations, à savoir, glucosamine et

chondroitin, collagène, acide hyaluronique; compléments alimentaires

pour améliorer la libido et la performance sexuelle et la gestion du

poids.

(300) US, 2018-01-10 00:00:00.0, 87750065

193497
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(151) 16/04/2018

(180) 16/04/2028

(732) NAJIMI BRAHIM

HAY DRISSIA 1 RUE 12 NO 262 ETG 3

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 PRODUITS DE PARFUMERIE

5 PRODUITS PHARMACEUTIQUES, PRÉPARATIONS MÉDICALES

ET VÉTÉRINAIRES

(300)

193498
(151) 16/04/2018

(180) 16/04/2028

(732) DELTA HOLDING

COMPLEXE DE SKHIRAT, ANGLE AVENUE HASSAN II ET

ROUTE DE LA PLAGE SKHIRAT

RABAT

MA

(591)

(511)

6 Profilés Aluminium, matériaux de Construction métalliques,

serrurerie et quincaillerie

(300)

193503
(151) 16/04/2018

(180) 17/04/2028

(732) AL MAGHRIBIA FOOD

59 BD ZERKTOUNI APPT 18 6 ETG

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

(300)

193504
(151) 16/04/2018

(180) 16/04/2028

(732) LA MAROCAINE DES JEUX ET DES SPORTS

33, BOULEVARD RACHIDI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité

(300)

193505
(151) 16/04/2018

(180) 16/04/2028

(732) LA MAROCAINE DES JEUX ET DES SPORTS

33, BOULEVARD RACHIDI

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

35 Publicité

(300)

193506
(151) 16/04/2018

(180) 16/04/2028

(732) LA MAROCAINE DES JEUX ET DES SPORTS

33, BOULEVARD RACHIDI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité

(300)

193507
(151) 16/04/2018

(180) 16/04/2028

(732) LA MAROCAINE DES JEUX ET DES SPORTS

33, BOULEVARD RACHIDI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité

(300)

193508
(151) 16/04/2018

(180) 17/04/2028

(732) STE PROVIMAC

2 RUE DE TETOUAN APPT N5

MEKNES

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,compléments nutritionnels;

compléments alimentaires à effet cosmétique; compléments

alimentaires d'albumine; compléments alimentaires d'alginates;

compléments alimentaires de caséine; compléments alimentaires de

germes de blé; compléments alimentaires de glucose; compléments

alimentaires de lécithine; compléments alimentaires de levure;

compléments alimentaires d'enzymes; compléments alimentaires de

pollen; compléments alimentaires de propolis; compléments

alimentaires de protéine; compléments alimentaires pour animaux;

patchs de compléments vitaminiques; compléments alimentaires à

base de poudre d'açaï; compléments alimentaires d'huile de graines de

lin; aliments médicamenteux pour animaux; ciment pour sabots

d'animaux; colliers antiparasitaires pour animaux; compléments de

protéine pour animaux; couches pour animaux de compagnie; produits

pour la destruction des animaux nuisibles; produits pour laver les

animaux [insecticides]; shampooings insecticides pour animaux;

shampooings médicamenteux pour animaux de compagnie;

préparations d'oligo-éléments pour la consommation humaine et

animale; compléments alimentaires de gelée royale

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt,aliments pour animaux;

animaux de ménagerie; animaux vivants; farines pour animaux; litières

pour animaux; algarobilla [aliments pour animaux]; boissons pour

animaux de compagnie; confits [aliments pour animaux]; farine

d'arachides pour animaux; farine de lin pour l'alimentation animale;
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farine de poisson pour l'alimentation animale; germes de blé pour

l'alimentation animale; graines de lin pour l'alimentation animale; grains

pour l'alimentation animale; levure pour l'alimentation animale;

nourriture pour animaux de compagnie; objets comestibles à mâcher

pour animaux; produits alimentaires pour animaux; racines pour

l'alimentation animale; résidus de distillerie [aliments pour animaux];

substances alimentaires fortifiantes pour animaux; substances

alimentaires fortifiantes pour les animaux; tourteaux d'arachides pour

animaux; volaille [animaux vivants]; papier sablé [litière] pour animaux

de compagnie; sable aromatique [litière] pour animaux de compagnie;

algues non transformées pour l'alimentation humaine ou animale;

résidus du traitement des grains de céréales pour l'alimentation

animale.

(300)

193517
(151) 16/04/2018

(180) 16/04/2028

(732) INFO EL YACOUT

149 BD LALLA YACOUT N° 64-65

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

16 PRODUIT DE L’IMPRIMERIE <(TONER)>

(300)

193518
(151) 16/04/2018

(180) 16/04/2028

(732) SOCIETE D`INDUSTRIE DU LAIT ET SES DERIVES

D`AGADIR

ZONE INDUSTRIELLE LOT 738 AIT MELLOUL

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591)

(511)

29 Lait Et Produits Laitiers

32 Bières ; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans

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

préparations pour faire des boissons.

(300)

193519
(151) 16/04/2018

(180) 16/04/2028

(732) SOCIETE D`INDUSTRIE DU LAIT ET SES DERIVES

D`AGADIR

ZONE INDUSTRIELLE LOT 738 AIT MELLOUL

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591)

(511)

29 Lait Et Produits Laitiers

(300)

193520
(151) 16/04/2018

(180) 16/04/2028

(732) EXPORT-DAVID OLSEN

7 AVENUE EL HARIRI RESIDENCE JAMILA ETAGE 7 N°18

TANGER

MA

(591)

(511)

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines, non compris

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

semences, plantes et fleurs naturelles ; aliments pour les animaux ;

malt.

(300)

193521
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(151) 16/04/2018

(180) 16/04/2028

(732) SOCIETE D`INDUSTRIE DU LAIT ET SES DERIVES

D`AGADIR

ZONE INDUSTRIELLE LOT 738 AIT MELLOUL

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591)

(511)

29 Lait Et Produits Laitiers

(300)

193523
(151) 16/04/2018

(180) 17/04/2028

(732) EL HAZZAZ Karim

12 rue Roussillon Quartier des hôpitaux

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

193524
(151) 16/04/2018

(180) 16/04/2028

(732) Webapporter

62, Route El Jadida, Étage 2 appartement 11

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

193525
(151) 16/04/2018

(180) 17/04/2028

(732) TOSCAF, S.A.

Ctra. Antigua, s/n 33127 PEÑAULLAN, ASTURIAS

ES

(591)

(511)

30 Café et succédanés du café; infusions, non médicinales; sucre,

cacao.

(300)

193526
(151) 16/04/2018

(180) 16/04/2028

(732) Olorok Investment

62, ROUTE EL JADIDA, ETAGE 2 APPT 11

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .
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(300)

193527
(151) 16/04/2018

(180) 16/04/2028

(732) Olorok Investment

62, ROUTE EL JADIDA, ETAGE 2 APPT 11

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

193529
(151) 16/04/2018

(180) 17/04/2028

(732) CAN Technologies, Inc.

15407 McGinty Road West, Wayzata, MN 55391

US

(591)

(511)

5 Compléments alimentaires pour animaux; Additifs alimentaires;

Suppléments pour animaux.

31 Aliments pour animaux.

(300)

193530
(151) 16/04/2018

(180) 17/04/2028

(732) CAN Technologies, Inc.

15407 McGinty Road West, Wayzata, MN 55391

US

(591)

(511)

5 Compléments alimentaires pour animaux; Additifs alimentaires;

Suppléments pour animaux .

(300)

193540
(151) 17/04/2018

(180) 17/04/2028

(732) Ouazari Omar

72 Lotissement de Nice

MOHAMMEDIA

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

.; beurre; fromages

(300)

193541
(151) 17/04/2018

(180) 17/04/2028

(732) CHATAR ABDELILAH

27 RUE KHALID BN OU EL OUALID HAY BOUKRAA

BERKANE

MA

(591)
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(511)

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

193542
(151) 17/04/2018

(180) 17/04/2028

(732) CHATAR ABDELILAH

27 RUE KHALID BN OU EL OUALID HAY BOUKRAA

BERKANE

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

193543
(151) 17/04/2018

(180) 17/04/2028

(732) CHATAR ABDELILAH

27 RUE KHALID BN OU EL OUALID HAY BOUKRAA

BERKANE

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

193544
(151) 17/04/2018

(180) 17/04/2028

(732) Schweppes International Limited

7 Albemarle Street LONDON W1S 4HQ

UK

(591)

(511)

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

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

pour la fabrication de boissons.

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

(300)

193546
(151) 17/04/2018

(180) 17/04/2028

(732) Schweppes International Limited

7 Albemarle Street LONDON W1S 4HQ

UK

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Orange, 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.

33 Boissons alcoolisées à l'exception des bières.

(300)

193547
(151) 17/04/2018

(180) 17/04/2028

(732) HMA TRADING
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AMDE, RUE SOUMAYA, RESIDENCE SHEHRAZADE 3, 5EME

ETG, N 22, PALMIERS

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

compotes; œufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses à usage

alimentaire.

30 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 .

(300)

193548
(151) 17/04/2018

(180) 17/04/2028

(732) MR CLIM

17 RUE F1 QUARTIER OUKACHA AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu dégradé,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

37 Construction; réparation; services d’installation .

(300)

193549
(151) 17/04/2018

(180) 17/04/2028

(732) UNIMER PROTEINS

ROUTE DU DJORF EL YOUDI

SAFI

MA

(591) Bleu ciel,
(511)

4 HUILES INDUSTRIELLES

31 FARINES POUR ANIMAUX.

(300)

193550
(151) 17/04/2018

(180) 17/04/2028

(732) RAYON FOOD

197 BD LA RESISTANCE 6EME ETG

CASABLANCA

MA

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

30 CAFE, THE, CACAO ET SUCCEDANES DU CAFE; RIZ; TAPIOCA

ET SAGOU; FARINES ET PREPARATIONS FAITES DE CEREALES;

PAIN, PATISSERIES ET CONFISERIES; GLACES ALIMENTAIRES;

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

FAIRE LEVER; SEL; MOUTARDE; VINAIGRE, SAUCES

(CONDIMENTS); EPICES; GLACE A RAFRAICHIR.

(300)

193552
(151) 30/03/2018

(180) 30/03/2028

(732) CREDIT DU MAROC

Gazette de l'OMPIC N° 2018/10 du 24/05/2018 Page118



48-58 BD MOHAMED V

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Associations d'épargne et de prêts (services bancaires) ; Services

financiers en matière d'opérations bancaires personnels ; Services

d'informations en matière d'opérations bancaires ; Services bancaires

concernant le transfert électronique de fonds ; Services de conseils en

matière d'opérations bancaires ; Services bancaires en matière de

dépôt d'argent ; Services bancaires financiers pour le dépôt de fonds ;

Services bancaire en matière d'hypothèque et courtage hypothécaire ;

Prestation d'informations

36 Affaires bancaires ; Services bancaires ; Services bancaires privés

; Services bancaires commerciaux ; Services bancaires internationaux ;

Services bancaires électroniques ; Services bancaires informatisés ;

Services bancaires personnels ; Services bancaires automatisés ;

Opérations bancaires hypothécaires ; Opérations bancaires financières

; Services de compensation bancaire ; Services d'épargne bancaire ;

Services de conseillers bancaires ; Opérations sur acceptations

bancaires ; Services bancaires d'investissement ; Opérations bancaires

de commerce ; Médiation de services bancaires ; Services bancaires

sur Internet ; Services de cartes bancaires ; Services de comptes

bancaires ; Acceptation de dépôts bancaires ; Services de conseils

bancaires ; Services bancaires par téléphone ; Services bancaires aux

particuliers ; Négociation d'acceptations bancaires ; Émission de

chèques bancaires ; Services bancaires en ligne ; Services bancaires

et financiers ; Services financiers par carte bancaire ; Location de

guichets automatiques bancaires ; Services de guichets automatiques

bancaires ; Services bancaires et de financement ; Services bancaires

d'investissement immobilier ; Services bancaires commerciaux en ligne

; Services de recherche en matière bancaire ; Services de chambre de

compensation bancaire ; Services bancaires en matière

d'investissements ; Services bancaires, financiers et d'assurance ;

Services bancaires fournis à des écoles ; Gestion financière liée aux

opérations bancaires ; Services bancaires de chambre de

compensation ; Services de cartes de chèques bancaires ; Services

financiers concernant les cartes bancaires ; Services bancaires avec

accès par carte ; Services bancaires d'un guichet automatique ;

Services financiers et monétaires, services bancaires ; Services

bancaire et d'assurance par téléphone ; Services bancaires, crédit et

placement de fonds ; Services de gestion financière pour institutions

bancaires ; Estimations financières en matière d'opérations bancaires ;

Services bancaires électroniques par le biais d'un réseau informatique

mondial (services bancaires sur Internet) ; Services bancaires

électroniques par le biais d'un réseau informatique mondial ; [services

bancaires sur Internet]Services bancaires par le biais de guichets

automatiques ; Services d'informations informatisés concernant des

questions bancaires ; Services bancaires financiers pour le retrait de

fonds ; Services bancaires de paiement de factures par téléphone ;

Location d'équipement pour opérations de cartes bancaires

36 sur des comptes bancaires par téléphone ; Services bancaires en

matière d'acceptation de versements échelonnés ; Services de

comptes bancaires et de comptes d'épargne ; Services bancaires en

matière d'acceptation de paiements échelonnés ; Location de

distributeurs d'argent ou de guichets automatiques bancaires ; Services

bancaires automatisés concernant les transactions par cartes de crédit

; Services bancaires automatisés pour les transactions avec cartes de

paiement ; Mise à disposition d'informations sur les comptes bancaires

par téléphone ; Services d'évaluation financière à des fins immobilières,

bancaires et d'assurance ; Services bancaires en matière de transfert

de fonds à partir de comptes ; Services de courtage hypothécaire, de

prêt hypothécaire et d'opérations bancaires d'hypothèque ; Mise à

disposition d'informations en matière de location de guichets

automatiques bancaires ; Services financiers concernant l'émission de

cartes bancaires et de cartes de débit ; Services de conseils

(300)

193553
(151) 17/04/2018

(180) 17/04/2028

(732) Kaitel Technologies

57 BD ABDELMOUMEN RUE SALIM CHERKAOUI RES

ALHADI B 5EME ETG APT 19 MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

9 EQUIPEMENTS POUR LE TRAITEMENT D’INFORMATIONS,

ORDINATEURS; LOGICIELS; EXTINCTEURS

35 GESTION DES AFFAIRES COMMERCIALES; ADMINISTRATION

COMMERCIALE

38 Télécommunications .

(300)
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193554
(151) 17/04/2018

(180) 17/04/2028

(732) Kaitel Technologies

57 BD ABDELMOUMEN RUE SALIM CHERKAOUI RES

ALHADI B 5EME ETG APT 19 MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, MAUVE,
(511)

9 EQUIPEMENTS POUR LE TRAITEMENT D’INFORMATIONS,

ORDINATEURS; LOGICIELS; EXTINCTEURS

35 gestion des affaires commerciales; administration commerciale

38 Télécommunications .

(300)

193557
(151) 17/04/2018

(180) 17/04/2028

(732) OJO Industries

131 boulevard Abdelmoumen

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 .

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 .

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

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

pour faire des boissons .

(300)

193561
(151) 17/04/2018

(180) 17/04/2028

(732) DFOUF ADIL

12,RUE OMAR EL KHAYAM APPT N°2

TANGER

MA

(591)

(511)

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

(300)

193572
(151) 17/04/2018

(180) 17/04/2028

(732) SOCIETE SHISHASERVI

AV. HASSAN I RUE 5 N° 19 2eme ETAGE N°4

NADOR

MA

(591) Blanc, Vert,
(511)

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

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

compotes; œufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses à usage
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alimentaire.

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir.

(300)

193578
(151) 17/04/2018

(180) 17/04/2028

(732) SANLAM LIFE INSURANCE LIMITED

2 Strand Road, Bellville, 7530, Western Cape

ZA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

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

affaires immobilières .

(300)

193579
(151) 17/04/2018

(180) 17/04/2028

(732) SANLAM LIFE INSURANCE LIMITED

2 Strand Road, Bellville, 7530, Western Cape

ZA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

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

affaires immobilières .

(300)

193580
(151) 17/04/2018

(180) 17/04/2028

(732) SANLAM LIFE INSURANCE LIMITED

2 Strand Road, Bellville, 7530, Western Cape

ZA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

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

affaires immobilières .

(300)

193582
(151) 18/04/2018

(180) 18/04/2028

(732) ITISSALAT AL MAGHRIB

TOUR IAM - AV ANNAKHIL - HAY RIAD

RABAT

MA

(591) Bleu, Orange, NOIR,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

38 Télécommunications .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

193583
(151) 18/04/2018

(180) 18/04/2028

(732) BENTERRAK IMANE

RES. CHAFCHAOUEN IMM. 177 AL IZDIHAR
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MARRAKECH

MA

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

3 Nettoyants.

5 Sprays antibactériens.

(300)

193623
(151) 02/04/2018

(180) 02/04/2028

(732) COLORADO

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

Dar Bouazza,

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Orange, NOIR,
(511)

2 agglutinants pour couleurs; aliments (colorants pour -); aliments

(teintures pour -); alizarine (couleurs d'-); aluminium (peintures -);

aluminium (poudre d'-) pour la peinture; amiante (peintures à l'-);

anhydride titanique [pigment]; aniline (couleurs d'-); animaux (encres

pour marquer les -); anticorrosion (produits -); antirouille (produits -)

[préservatifs contre la rouille]; apprêt (couleurs pour -); apprêt (teintures

pour -); aquarelle (fixatifs pour l'-); argent brillant [céramique]; argent

(émulsions d'-) [pigments]; argent en feuilles; asphalte (vernis d'-);

auramine; bactéricides (peintures -); badigeons; bandes protectrices

contre la corrosion; baume du Canada; beurre (colorants pour le -);

bière (colorants pour la -); bitume (vernis au -); blanc de chaux; blancs

[matières colorantes ou peintures]; bleus [matières colorantes ou

peintures]; bois colorant; bois colorant (extraits de -); bois de teinture;

bois (enduits pour le -) [peintures]; bois (huiles pour la conservation du

-); bois (mordants pour le -); bois (produits pour la conservation du -);

bois (teintures pour le -); boissons (colorants pour -); bronzage (laques

de -); bronze (poudre de -); caramélisé (malt -) [colorant alimentaire];

caramels [colorants alimentaires]; carbonyle pour la préservation du

bois; carmin de cochenille; carton bitumé (enduits pour le -) [peintures];

céramique (couleurs pour la -) céruse; charbon (noir de -) [pigment];

châssis de véhicules (revêtements de protection pour -); chaussures

(teintures pour -); chaux (blanc de -); chaux (lait de -); cobalt (oxyde de

-) [colorant]; cochenille (carmin de -); colophane; colorant (bois -);

colorant (extraits de bois -); colorant (malt- -); colorants *; colorants

pour aliments; conservation du bois (produits pour la -); copal; copal

(vernis au -); corrosion (produits contre la -); couleurs; couleurs

(agglutinants pour -); couleurs (diluants pour -); couleurs (épaississants

pour -); couleurs (liants pour -); Couleurs, vernis, laques, préservatifs

contre la rouille et contre la détérioration du bois, matières tinctoriales,

mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et en

poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; créosote

pour la conservation du bois; cuir (encres pour le -); cuir (mordants

pour le -); curcuma [colorant]; détrempes; diluants pour couleurs;

diluants pour laques; diluants pour peintures; dorures; émaux pour la

peinture; émaux [vernis]; émulsions d'argent [pigments]; encre [toner]

(cartouches d'-) pour imprimantes et photocopieurs; encre [toner]

(cartouches d'-) pour imprimantes et photocopieurs; encres

d'imprimerie; encres pour la peausserie; encres pour le cuir; encres

pour marquer les animaux; encres [toner] pour photocopieurs; enduits

[peintures]; épaississants pour couleurs; fixatifs

2 [vernis]; fumée (noir de -) [pigment]; fustine [colorant]; glaçures

[enduits]; gommes-guttes pour la peinture; gommes-laques; graisses

contre la rouille; gravure (encres pour la -); gris de zinc [pigment];

guttes (gommes- -) pour la peinture; huiles contre la rouille; huiles pour

la conservation du bois; ignifuges (peintures -); imprimantes et

photocopieurs (encre [toner] (cartouches d'-) pour -); imprimantes et

photocopieurs (encre [toner] (cartouches d'-) pour -); imprimerie

(encres d'-); imprimerie (pâtes d'-) [encres]; indigo [colorant]; lait de

chaux; laques *; laques (diluants pour -); laques (gommes- -); liants

pour peintures; liqueurs (colorants pour -); litharge; malt caramélisé

[colorant alimentaire]; malt-colorant; marquer les animaux (encres pour

-); mastic [résine naturelle]; métaux en feuilles pour peintres,

décorateurs, imprimeurs et artistes; métaux en poudre pour peintres,

décorateurs, imprimeurs et artiste

(300)

193624
(151) 19/04/2018

(180) 19/04/2028

(732) OLEANATURE

57, Rue Mauritania Marrakech Principale Guéliz

MARRAKECH

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 .

(300)

193625
(151) 19/04/2018

(180) 19/04/2028

(732) STE PROVIMAC

2 RUE DE TETOUAN APPT N5

MEKNES

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 .

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)

193626
(151) 19/04/2018

(180) 19/04/2028

(732) STE PROVIMAC

2 RUE DE TETOUAN APPT N5

MEKNES

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 .

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)

193627
(151) 19/04/2018

(180) 19/04/2028

(732) ELECTRO SOUND INDUSTRIELS

BD CHEFCHAOUNI KM 11,5 AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Rose, Vert Pistache, MAUVE,
(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; paille de fer; verre brut ou mi- ouvré

(à l’exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et faïence

non comprises dans d’autres classes.

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

couvertures de lit et de table.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons, crochets et
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oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.

(300)

193628
(151) 19/04/2018

(180) 19/04/2028

(732) ELECTRO SOUND INDUSTRIELS

BD CHEFCHAOUNI KM 11,5 AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Rose, Vert Pistache, MAUVE,
(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; paille de fer; verre brut ou mi- ouwé

(à l’exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et faïence

non comprises dans d’autres classes.

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

couvertures de lit et de table.

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

œillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles

(300)

193629
(151) 19/04/2018

(180) 19/04/2028

(732) SARGOM DIFFUSION

LOTISSEMENT SAIDA ANGLE RUE METZ N10 BENJDIA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

7 ROULEMENTS , POMPE A EAU

12 PIECES DE RECHANGE AUTOMOBILES

(300)

193630
(151) 19/04/2018

(180) 19/04/2028

(732) OASIS PRIMEURS MAROC

APPART N° 4 IMM 30 ARGANA JET SAKAN HAY ESSALAM

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Orange, 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)

193631
(151) 19/04/2018

(180) 19/04/2028

(732) STE PROMOTION PHARMACEUTIQUE DU MAGHREB

ZONE INDUSTRIELLE DU SAHEL RUE N 7-BP 96/79 HAD

SOUALEM

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques

(300)

193632
(151) 19/04/2018

(180) 19/04/2028

(732) STE PROMOTION PHARMACEUTIQUE DU MAGHREB

ZONE INDUSTRIELLE DU SAHEL RUE N 7-BP 96/79 HAD

SOUALEM
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CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques

(300)

193633
(151) 19/04/2018

(180) 19/04/2028

(732) STE PROMOTION PHARMACEUTIQUE DU MAGHREB

ZONE INDUSTRIELLE DU SAHEL RUE N 7-BP 96/79 HAD

SOUALEM

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques

(300)

193634
(151) 19/04/2018

(180) 19/04/2028

(732) STE PROMOTION PHARMACEUTIQUE DU MAGHREB

ZONE INDUSTRIELLE DU SAHEL RUE N 7-BP 96/79 HAD

SOUALEM

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques

(300)

193635
(151) 19/04/2018

(180) 19/04/2028

(732) STE PROMOTION PHARMACEUTIQUE DU MAGHREB

ZONE INDUSTRIELLE DU SAHEL RUE N 7-BP 96/79 HAD

SOUALEM

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques

(300)

193636
(151) 19/04/2018

(180) 19/04/2028

(732) STE PROMOTION PHARMACEUTIQUE DU MAGHREB

ZONE INDUSTRIELLE DU SAHEL RUE N 7-BP 96/79 HAD

SOUALEM

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques

(300)

193637
(151) 19/04/2018

(180) 19/04/2028

(732) STE PROMOTION PHARMACEUTIQUE DU MAGHREB

ZONE INDUSTRIELLE DU SAHEL RUE N 7-BP 96/79 HAD

SOUALEM
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CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques

(300)

193639
(151) 19/04/2018

(180) 19/04/2028

(732) ITALFARMACO

CALLE SAN RAFAEL N° 3, ALCOBENDAS MADRID

ES

(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)

193640
(151) 19/04/2018

(180) 19/04/2028

(732) ITALFARMACO

CALLE SAN RAFAEL N° 3, ALCOBENDAS MADRID

ES

(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)
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II. OPPOSITIONS

Num opp : 10436

191639 PREVAR

2018-05-07 00:00:00.0

Num opp : 10437

191642 SUPAM

2018-05-07 00:00:00.0

Num opp : 10438

191837 ALGOGEL GEL

2018-05-07 00:00:00.0

Num opp : 10439

191645 LAINA

2018-05-07 00:00:00.0

Num opp : 10440

191552 ZALAR

2018-05-07 00:00:00.0

Num opp : 10441

191687 EUSAM

2018-05-07 00:00:00.0

Num opp : 10442

191637 FLORAX

2018-05-07 00:00:00.0

Num opp : 10443

191684 VEGETA

2018-05-07 00:00:00.0

Num opp : 10444

188564 STORIA DEL CAFFE

2018-05-08 00:00:00.0

Num opp : 10445

191613

2018-05-08 00:00:00.0

Num opp : 10446

191696

2018-05-08 00:00:00.0

Num opp : 10447

191697 PLASTICA ALFA

2018-05-08 00:00:00.0

Num opp : 10448

191895 NOUN POST

2018-05-08 00:00:00.0

Num opp : 10449

191185 ALAMEDA

2018-05-08 00:00:00.0

Num opp : 10450

191450 SELECTIVE COLLECTION

2018-05-08 00:00:00.0

Num opp : 10451

191589 SPACE

2018-05-08 00:00:00.0

Num opp : 10452

191557 NASWHA

2018-05-08 00:00:00.0

Num opp : 10453

191666 D ONE FOOD

2018-05-08 00:00:00.0

Num opp : 10454

191740

2018-05-08 00:00:00.0
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Num opp : 10455

191741

2018-05-08 00:00:00.0

Num opp : 10456

191742

2018-05-08 00:00:00.0

Num opp : 10458

191849 S.T.V

2018-05-08 00:00:00.0

Num opp : 10459

188746 TELZOR

2018-05-08 00:00:00.0

Num opp : 10460

191637 FLORAX

2018-05-08 00:00:00.0

Num opp : 10461

191614

2018-05-08 00:00:00.0

Num opp : 10462

191639 PREVAR

2018-05-08 00:00:00.0

Num opp : 10463

191838 DYAR AL AMANE

2018-05-08 00:00:00.0

Num opp : 10464

192432 VELLOZINE

2018-05-11 00:00:00.0

Num opp : 10465

188351 PRIMO CAKE

2018-05-11 00:00:00.0

Num opp : 10466

192222 NIHEL

2018-05-11 00:00:00.0

Num opp : 10467

192400 CICA-DERMA

2018-05-14 00:00:00.0

Num opp : 10468

1392665 BAKTAT

2018-05-18 00:00:00.0

Num opp : 10469

191919 BOSTON

2018-05-18 00:00:00.0

Num opp : 10470

191919 BOSTON

2018-05-18 00:00:00.0

Num opp : 10471

192648

2018-05-18 00:00:00.0

Num opp : 10472

192063 Q.SEVEN

2018-05-18 00:00:00.0

Num opp : 10490

191948 PYOSEPT SPRAY

2018-05-18 00:00:00.0
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III. Gazettes OMPI des marques internationales

GAZETTE N° : 04/2018, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/04/2018

GAZETTE N° : 05/2018, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/04/2018

GAZETTE N° : 06/2018, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/04/2018

GAZETTE N° : 07/2018, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/04/2018

GAZETTE N° : 08/2018, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/05/2018

GAZETTE N° : 09/2018, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/05/2018

GAZETTE N° : 10/2018, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/05/2018

GAZETTE N° : 11/2018, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/06/2018

GAZETTE N° : 12/2018, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/06/2018

GAZETTE N° : 13/2018, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/06/2018

GAZETTE N° : 14/2018, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/06/2018

GAZETTE N° : 15/2018, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/06/2018
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