
I. DEMANDES D'ENREGISTREMENT DE MARQUE

192835
(151) 26/03/2018

(180) 26/03/2028

(732) HASHEM MOHAMED

ATASEHIR - ISTAMBOUL

TR

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale.

(300)

193448
(151) 12/04/2018

(180) 12/04/2028

(732) NDOUR BACHIR

RUE 4 NR 2 HAY EL FARAH

LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

3 Autres substances pour lessiver; préparations pour polir, dégraisser

et abraser.

5 Emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les

dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la

destruction d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

194416
(151) 18/05/2018

(180) 18/05/2028

(732) Cafés Liégeois

Rue de Verviers 181, 4651 Battice,

BE

(591)

(511)

30 Thé; préparations faites de céréales; condiments; levure".

(300)

194490
(151) 22/05/2018

(180) 22/05/2028

(732) BANQUE CENTRE POPULAIRE

101, BOULEVARD MOHAMED ZERKTOUNI 20100 BP 10.622

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Affaires immobilières.

38 Télécommunications.

(300)

194511
(151) 23/05/2018

(180) 23/05/2028

(732) SAOBA

46 BD ZERKTOUNI ETG 2 N° 6

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

24 Couvertures de lit en papier fabriqués en Corée.

(300)

194515
(151) 23/05/2018

(180) 23/05/2028

(732) MAGHREB BUSINESS CORPORATION

27, LOT FARAH, OULAD HLAL HSSAIN, SALA AL JADIDA

SALE

MA

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

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

absorber, arroser et lier la poussière; combustibles et matières

éclairantes; bougies et mèches pour l’éclairage" fabriqués en

Allemagne.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

195254
(151) 21/06/2018

(180) 21/06/2028

(732) BONBINO CONFORT

RUE 808, QUARTIER INDUSTRIEL SIDI BRAHIM B.P ; 1780

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)

196237
(151) 06/08/2018

(180) 06/08/2028

(732) SOUSS BEL HASSAN (LES HUILERIES DU)

QUARTIER INDUSTRIEL ANZA, BP 135

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Jaune, Noir, Vert, Marron, Beige,
(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.

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."originaires du Maroc.

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 usage alimentaire."

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.

(300)

196251
(151) 06/08/2018

(180) 07/08/2028

(732) LABORATOIRES BIOTAL COSMETICS SARL

8 Rue de Lille

CASABLANCA

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

3 "Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux" enrichis en Aloe Vera et

en vitamine E

(300)

196553
(151) 29/08/2018

(180) 29/08/2028

(732) LABORATOIRES BIOTAL COSMETICS

8, Rue de Lille

CASABLANCA

MA

(591) Vert nature, Blanc, Bleu, Rose,
(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. Tous ces produits sont

enrichis en Aloe Vera et en vitamine E.

(300)

196847
(151) 14/09/2018

(180) 14/09/2028

(732) EDITION PLUS

7 RUE VARSOVIE

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Orange, Bleu-vert,
(511)

16 PAPIER; PRODUITS DE L`IMPRIMERIE.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

197324
(151) 05/10/2018

(180) 05/10/2028

(732) ISMA LUB

IMM 4 LOT CHARIF APPT 1 SALA ALJADIDA

SALE

MA

(591)

(511)

4 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. Compositions pour

absorber la poussière;lubrifiants

(300)

197985
(151) 29/10/2018

(180) 29/10/2028

(732) ARTEMIS

27 BD ZERKTOUNI RES AL MOUNTASSIR

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

36 Services de conseil en rapport avec la planification fiscale,

assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

42 Services scientifiques et technologiques.

(300)

198087
(151) 01/11/2018

(180) 01/11/2028

(732) MAROC TRAITEMENT DE TRANSACTIONS

ESPACE PERLA LA COLLINE LOT N°22 SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

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

9 Appareils et instruments scientifiques.

16 Papier et carton; produits de l’imprimerie.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales.

38 Télécommunications.

42 Services scientifiques et technologiques.

(300)

198350
(151) 12/11/2018

(180) 13/11/2028

(732) ARIZA

N 55 LOTISSEMENT AL HOUDA

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Blanc, Doré,
(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 .

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)

198436
(151) 14/11/2018

(180) 14/11/2028

(732) MADANI BENJELLOUNFATIMA ZOHRA

112 LOT LA GARE EL ALIA MOHAMMEDIA

MA

(591) Doré, MAUVE,
(511)

3 Préparations cosmétiques non médicamenteuses, préparations de

toilettage, huiles essentielles, synergies d'huiles végétales à usage

cosmétique, parfums, dentifrices, huiles végétales à usage cosmétique.

Tous originaires du Maroc et issus d’une production biologique ou

élaborés à partir de produits qui en sont issus.

(300)

198575
(151) 16/11/2018

(180) 16/11/2028

(732) BALTIMAR

LOT 37-38 ZI SAHEL HAD SOUALEM

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 "Après-shampooings ; aromates [huiles essentielles] ;
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assouplisseurs ; bains de bouche non à usage médical ; cils postiches ;

préparations cosmétiques pour le bain ; cosmétiques pour cils ;

cosmétiques pour les sourcils ; produits cosmétiques pour les soins de

la peau ; préparations cosmétiques pour l'amincissement ; crayons à

usage cosmétique ; crème pour blanchir la peau ; crèmes cosmétiques

; décolorants à usage cosmétique ; produits de démaquillage ;

déodorants [parfumerie] ; dépilatoires / produits épilatoires ; dissolvants

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

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

cosmétique ; laques pour les cheveux ; préparations pour le lissage

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

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

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

shampooings ; produits pour le soin des ongles ; teintures pour

cheveux / colorants pour cheveux ; vernis à ongles ; Produits

cosmétiques et préparations de toilette non médicamenteux; dentifrices

non médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles;

préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser" . Tous ces

produits sont originaires de Paris.

(300)

198904
(151) 29/11/2018

(180) 29/11/2028

(732) SOFT

BD, CHEFCHAOUNI, RTE 110 KM 11 QI AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

24 Rideaux en matières textiles ou en matières plastiques.

(300)

198928
(151) 30/11/2018

(180) 30/11/2028

(732) HAPPY CHILD TRADING

Avenue fal ould omeir, imm 46 appt 5 agdal

RABAT

MA

(591)

(511)

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes .; cigarettes électroniques;

solutions liquides pour cigarettes électroniques; vaporisateurs oraux

pour fumeurs

(300)

199160
(151) 07/12/2018

(180) 07/12/2028

(732) EL JANABY KHALID

16 BD DE NICE 10 EME ETG APPT 20

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, tous ces produits sont

originaires du Brésil.

(300)

199461
(151) 19/12/2018

(180) 19/12/2028

(732) SOUBEL NEGOCE

HAY ALFATH III RUE 14 N° 188 AIN CHOK

CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, Bleu,
(511)

16 Papier et carton; photographies; papeterie et articles de bureau, à

l`exception des meubles; adhésifs [matières collantes] pour la

papeterie ou le ménage; matériel de dessin et matériel pour artistes;

feuilles, films et sacs en matières plastiques pour l`empaquetage et le

conditionnement; caractères d`imprimerie, tous ces produits sont

originaires d'Europe.

(300)

199538
(151) 21/12/2018

(180) 21/12/2028

(732) FULL STACK MODULAR LLC

63 Flushing Ave, Unit 293, Brooklyn, New York, New York

11205

US

(591)

(511)

42 Planification de travaux de construction.

37 Services de développement immobilier, construction, Services de

gestion de projets de construction [travaux de construction], Conseils

en construction.

40 Fabrication de composants modulaires pour bâtiments modulaires.

(300)

199570
(151) 21/12/2018

(180) 21/12/2028

(732) BENABDELJELIL OTHMAN

20 LOTISSEMENT DAWLIZ ANFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

20 Glaces (miroirs), cadres; os, corne, baleine ou nacre, bruts ou

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

(300)

199657
(151) 25/12/2018

(180) 25/12/2028

(732) ROFEQ

67 BIS RUE ABDELLAH ALMEDIOUNI

CASABLANCA

MA

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

8 Lames [outillage].

(300)

199668
(151) 25/12/2018

(180) 25/12/2028

(732) wadi elmakaoui

Bloc U imm 478 N° 5

CASABLANCA

MA

(591) Vert nature, Noir, Marron,
(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, tous ces produits sont

originaires du Maroc.

(300)

199745
(151) 27/12/2018

(180) 27/12/2028

(732) ASSOCIATION ATLANTIS

41 RUE KHARZOUZA CIL

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

38 TÉLÉCOMMUNICATIONS .

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 .

45 SERVICES JURIDIQUES; SERVICES DE SÉCURITÉ POUR LA

PROTECTION DES BIENS MATÉRIELS ET DES INDIVIDUS;

SERVICES PERSONNELS ET SOCIAUX RENDUS PAR DES TIERS

DESTINÉS À SATISFAIRE LES BESOINS DES INDIVIDUS .

(300)

199823
(151) 29/12/2018

(180) 29/12/2028

(732) SAFI ABDELLAH

AVENUE JALAL EDDINE AFGHANI N°170

LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

30 Café, thé vert de Chine , 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)

200073
(151) 09/01/2019

(180) 09/01/2029

(732) DERYANY MOHAMED REDA

7 LOT SAADA SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Gestion des affaires commerciales.

42 Services scientifiques et technologiques.

(300)

200143
(151) 10/01/2019

(180) 10/01/2029

(732) LJ MEDIA SOLUTION

39 AV LALLA YACOUT 5 EME ETG APPT D

CASABLANCA

MA

(591) Vert, Marron, Beige,
(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 ". Tous ces produits sont
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issus d'une production biologique ou élaborés à partir de produits qui

en sont issus.

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 ". Tous ces produits sont issus d'une

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

(300)

200287
(151) 16/01/2019

(180) 16/01/2029

(732) CLINIQUES INTERNATIONALES DU MAROC

EL MANZEH 279 BAB IGHLI

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

44 Services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture.

(300)

200360
(151) 18/01/2019

(180) 18/01/2029

(732) VISIO MAGHREB

5, RUE SIJILMASSA BELVEDERE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

8 CARDAN; JOINTS [PARTIES DE MOTEURS]; LABOUREUSES À

USAGE AGRICOLE; LAMES DE HACHE-PAILLE; LAMES DE

MÉTIERS À TISSER; LAMES DE SCIES [PARTIES DE MACHINES];

LAMINOIRS; LAMPES À SOUDER; LANCES THERMIQUES [À

OXYGÈNE] [MACHINES]; LEVIERS DE COMMANDE EN TANT QUE

PARTIES DE MACHINE AUTRES QUE POUR MACHINES DE JEU;

LIEUSES; LISSEUSES; MACHINES À AIR COMPRIMÉ; MACHINES À

AJUSTER; MACHINES À BATTRE; MACHINES À BEURRE;

MACHINES À BOUCHER LES BOUTEILLES; MACHINES À

CAPSULER LES BOUTEILLES; MACHINES À CIGARETTES À

USAGE INDUSTRIEL; MACHINES À CORDONNER; MACHINES À

COUDRE; MACHINES À COULER LES CARACTÈRES

D’IMPRIMERIE; MACHINES À COUPER LE PAIN; MACHINES À

ENVELOPPER; MACHINES À FAIRE LE BITUME; MACHINES À

FILETER; MACHINES À FILTRER; MACHINES À GRAVER;

MACHINES AGRICOLES; MACHINES À IMPRIMER; MACHINES À

LAVER LA VAISSELLE; MACHINES À LAVER LE LINGE; MACHINES

À MOULURER, MACHINES À OURLER; MACHINES À PAPIER;

MACHINES À PLOMBER LES BOUTEILLES; MACHINES À

PUDDLER; MACHINES À RÂPER LES LÉGUMES; MACHINES À

REPRISER (RAVAUDER]; MACHINES À SARCLER; MACHINES À

SATINER; MACHINES À SCELLER [CACHETER] À USAGE

INDUSTRIEL; MACHINES À SOUTIRER; MACHINES À

STÉRÉOTYPER; MACHINES À TIMBRER; MACHINES À TORDRE

LE LINGE; MACHINES À TRAIRE; MACHINES À TRAVAILLER LA

PIERRE; MACHINES À TRAVAILLER LE BOIS; MACHINES À

TRAVAILLER LE CUIR; MACHINES À TRAVAILLER LES MÉTAUX;

MACHINES À TRAVAILLER LE TABAC; MACHINES À TRAVAILLER

LE VERRE; MACHINES À TRESSER; MACHINES À TRIER POUR

L’INDUSTRIE; MACHINES À VAPEUR; MACHINES D’ASPIRATION À

USAGE INDUSTRIEL; MACHINES D’ASPIRATION D’AIR; MACHINES

DE BATEAUX; MACHINES DE BRASSERIE; MACHINES DE

CONCASSAGE; MACHINES DE CUISINE ÉLECTRIQUES;

MACHINES DE DRAINAGE; MACHINES DE FILATURE; MACHINES

DE FONDERIE; MACHINES DE GALVANISATION; MACHINES DE

GALVANOPLASTIE; MACHINES D’EMBALLAGE; MACHINES DE

MEULAGE; MACHINES DE PILONNAGE; MACHINES DE

RAFFINAGE DU PÉTROLE; MACHINES DE TAMISAGE; MACHINES

ÉLECTROMÉCANIQUES POUR L’INDUSTRIE CHIMIQUE;

MACHINES ÉLECTRIQUES À SOUDER; MACHINES ET APPAREILS

À ENCAUSTIQUER ÉLECTRIQUES; MACHINES ET APPAREILS À

POLIR ÉLECTRIQUES; MACHINES ET APPAREILS DE NETTOYAGE

ÉLECTRIQUES; MACHINES MÉCANIQUES POUR LA

DISTRIBUTION D’ALIMENTS AU BÉTAIL; MACHINES MOTRICES

AUTRES QUE POUR VÉHICULES TERRESTRES;

MACHINES-OUTILS; MACHINES POUR CORDER LES RAQUETTES;

MACHINES POUR LA CONSTRUCTION DE ROUTES; MACHINES

POUR LA CONSTRUCTION DES VOIES FERRÉES; MACHINES

POUR LA FABRICATION D’EAUX MINÉRALES; MACHINES POUR

LA FABRICATION DE PÂTES ALIMENTAIRES; MACHINES POUR LA

FABRICATION DE SAUCISSES; MACHINES POUR LA

FABRICATION DE SUCRE; MACHINES POUR LA FABRICATION DU

PAPIER; MACHINES POUR L’AIGUISAGE; MACHINES POUR LA
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LAITERIE; MACHINES POUR LA MINOTERIE; MACHINES POUR LA

PEINTURE; MACHINES POUR LA PHOTOCOMPOSITION;

MACHINES POUR LA POSE DES RAILS; MACHINES POUR

L’ASSEMBLAGE DE BICYCLETTES; MACHINES POUR LA

TEINTURE; MACHINES POUR LA TRANSFORMATION DE

MATIÈRES PLASTIQUES; MACHINES POUR LE BADIGEONNAGE;

MACHINES POUR L’EMPAQUETAGE; MACHINES POUR LE

REPASSAGE

9 THERMOSTATS POUR VÉHICULES; TIMBRES AVERTISSEURS

ÉLECTRIQUES;TONALITÉS DE SONNERIE TÉLÉCHARGEABLES

POUR TÉLÉPHONES MOBILES; TOTALISATEURS;

TOURNE-DISQUES TRADUCTEURS ÉLECTRONIQUES DE POCHE;

TRAMES POUR LA PHOTOGRAVURE; TRANSFORMATEURS

ÉLECTRIQUES; TRANSISTORS [ÉLECTRONIQUE];

TRANSMETTEURS (TÉLÉCOMMUNICATION]; TRANSMETTEURS

TÉLÉPHONIQUES; TRANSPONDEURS; TRÉBUCHETS

[BALANCES]; TRÉPIEDS POUR APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES;

TRIANGLES DE SIGNALISATION POUR VÉHICULES EN PANNE;

TRIBOULETS; TRIODES; TRUSQUINS; TUBAS; TUBES À

DÉCHARGES ÉLECTRIQUES AUTRES QUE POUR L’ÉCLAIRAGE;

TUBES AMPLIFICATEURS; TUBES À RAYONS X NON À USAGE

MÉDICAL; TUBES CAPILLAIRES; TUBES DE PITOT; TUBES

LUMINEUX POUR LA PUBLICITÉ; TUBES THERMOÏONIQUES;

TUBES VACUUM (T.S.F.]; TUYAUX À INCENDIE; UNITÉS À BANDE

MAGNÉTIQUE [INFORMATIQUE]; UROMÈTRES; VALVES

SOLÉNOÏDES [INTERRUPTEURS ÉLECTROMAGNÉTIQUES];

VARIATEURS [RÉGULATEURS] DE LUMIÈRE; VARIOMÈTRES;

VERNIERS; VERRE OPTIQUE ;VERRERIE GRADUÉE; VERRES

CORRECTEURS [OPTIQUE]; VERRES DE LUNETTES; VÊTEMENTS

DE PROTECTION CONTRE LES ACCIDENTS, LES RADIATIONS ET

LE FEU; VÊTEMENTS EN AMIANTE POUR LA PROTECTION

CONTRE LE FEU; VÊTEMENTS POUR LA PROTECTION CONTRE

LE FEU; VÊTEMENTS PARE-BALLES; VÊTEMENTS SPÉCIAUX

POUR LABORATOIRES; VISCOSIMÈTRES; VISEURS

PHOTOGRAPHIQUES; VISIÈRES POUR CASQUES;VISIOPHONES;

VIS MICROMÉTRIQUES POUR INSTRUMENTS D’OPTIQUE;

VOLTMÈTRES

9 APPAREILS POUR AGRANDISSEMENTS [PHOTOGRAPHIE];

APPAREILS POUR GPS [SYSTÈMES DE REPÉRAGE UNIVERSEL];

APPAREILS POUR LA DISTILLATION À USAGE SCIENTIFIQUE;

APPAREILS POUR LA MESURE DES DISTANCES; APPAREILS

POUR L’ANALYSE DE L’AIR; APPAREILS POUR L’ANALYSE DES

ALIMENTS; APPAREILS POUR L’ANALYSE DES GAZ; APPAREILS

POUR L’ANALYSE NON À USAGE MÉDICAL; APPAREILS POUR LA

PHOTO TÉLÉGRAPHIE; APPAREILS POUR LA RECHARGE DES

ACCUMULATEURS ÉLECTRIQUES; APPAREILS POUR LA

REPRODUCTION DU SON; APPAREILS POUR LA RESPIRATION, À

L’EXCEPTION DE CEUX POUR LA RESPIRATION ARTIFICIELLE;

APPAREILS POUR LA SÛRETÉ DU TRAFIC FERROVIAIRE;

APPAREILS POUR LE DIAGNOSTIC NON À USAGE MÉDICAL;

APPAREILS POUR LA TRANSMISSION DU SON; APPAREILS POUR

LE MESURAGE DE LA VITESSE [PHOTOGRAPHIE]; APPAREILS

POUR L’ENREGISTREMENT DES DISTANCES; APPAREILS POUR

L’ENREGISTREMENT DE TEMPS; APPAREILS POUR

L’ENREGISTREMENT DU SON; APPAREILS POUR L’EXTINCTION

D’INCENDIES: APPAREILS POUR PHOTOCALQUES; APPAREILS

POUR TRANSVASER L’OXYGÈNE: APPAREILS RESPIRATOIRES

POUR LA NAGE SUBAQUATIQUE; APPAREILS

STÉRÉOSCOPIQUES; APPAREILS TÉLÉPHONIQUES;

APPLICATIONS LOGICIELLES INFORMATIQUES

TÉLÉCHARGEABLES; ARMOIRES DE DISTRIBUTION

[ÉLECTRICITÉ]; ARRONDISSEURS POUR LA COUTURE; ARTICLES

DE LUNETTERIE; ARTICLES RÉFLÉCHISSANTS À PORTER SUR

SOI POUR LA PRÉVENTION DES ACCIDENTS; ASSISTANTS

NUMÉRIQUES PERSONNELS [PDA]; AUTOMATES À MUSIQUE À

PRÉPAIEMENT; AVERTISSEURS ACOUSTIQUES; AVERTISSEURS

À SIFFLET D’ALARME: AVERTISSEURS AUTOMATIQUES DE

PERTE DE PRESSION DANS LES PNEUMATIQUES;

AVERTISSEURS CONTRE LE VOL; AVERTISSEURS D’INCENDIE;

BÂCHES DE SAUVETAGE; BACS D’ACCUMULATEURS; BACS DE

RINÇAGE [PHOTOGRAPHIE]; BAGUES INTELLIGENTES;

BAGUETTES DE SOURCIERS; BAGUIERS; BALADEURS;

BALADEURS MULTIMÉDIAS; BALANCES; BALANCES DE SALLE DE

BAIN; BALISES LUMINEUSES; BALLASTS POUR APPAREILS

D’ÉCLAIRAGE; BALLONS MÉTÉOROLOGIQUES; BANDES DE

NETTOYAGE DE TÊTES DE LECTURE; BANDES [RUBANS]

MAGNÉTIQUES; BANDES VIDÉO; BAROMÈTRES; BASCULES

[APPAREILS DE PESAGE]; BATEAUX POMPES À INCENDIE;

BATTERIES D’ALLUMAGE; BATTERIES D’ANODES; BATTERIES

POUR CIGARETTES ÉLECTRONIQUES; BATTES POUR INCENDIE;

BÊTATRONS; BIOPUCES; BOBINES D’ÉLECTRO-AIMANTS;

BOBINES DE SELF; BOBINES ÉLECTRIQUES; BOÎTES À CLAPETS

[ÉLECTRICITÉ]; BOITES DE DÉRIVATION [ÉLECTRICITÉ]; BOÎTES

DE ONCTION [ÉLECTRICITÉ]; BOÎTES DE PETRI ; BOÎTES NOIRES

[ENREGISTREURS DE DONNÉES];

9 BOÎTIERS DE HAUT-PARLEURS; BOMBES [ÉQUITATION];

BONNETTES D’APPROCHE; BORNES D’AFFICHAGE

INTERACTIVES À ÉCRAN TACTILE; BORNES DE RECHARGE

POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES; BORNES [ÉLECTRICITÉ];

BORNES ROUTIÈRES LUMINEUSES OU MÉCANIQUES;

BOUCHONS INDICATEURS DE PRESSION POUR VALVES:

BOUÉES DE REPÉRAGE; BOUÉES DE SAUVETAGE; BOUÉES DE

SIGNALISATION; BOULIERS COMPTEURS; BOUSSOLES;

BOUTONS DE SONNERIE; BRACELETS CONNECTÉS

[INSTRUMENTS DE MESURE]; BRACELETS MAGNÉTIQUES

D’IDENTIFICATION; BRAS ACOUSTIQUES POUR

TOURNE-DISQUES; CÂBLES À FIBRES OPTIQUES; CÂBLES

COAXIAUX; CÂBLES DE DÉMARRAGE POUR MOTEURS; CÂBLES

ÉLECTRIQUES; CACHE- PRISE; CADRES DE PHOTOS
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NUMÉRIQUES; CAISSES D’ACCUMULATEURS; CADRES POUR

DIAPOSITIVES; CAISSES ENREGISTREUSES; CAISSONS DE

DÉCOMPRESSION; CAISSONS DE GRAVES; CALCULATRICES DE

POCHE; CALIBRES; CALORIMÈTRES; CAMÉRAS [APPAREILS

CINÉMATOGRAPHIQUES]; CAMÉRAS DE RECUL POUR

VÉHICULES; CAMÉRAS D’IMAGERIE THERMIQUE; CAMÉRAS

VIDÉO; CANALISATIONS ÉLECTRIQUES;CAPSULES DE

SAUVETAGE POUR SITUATIONS DE CATASTROPHES

NATURELLES; CAPTEURS D’ACTIVITÉ À PORTER SUR SOI;

CARTES-CLÉS CODÉES; CARTES DE CIRCUITS IMPRIMÉS;

CARTES MAGNÉTIQUES CODÉES; CARTES MAGNÉTIQUES

D’IDENTIFICATION; CARTES MÉMOIRE POUR MACHINES DE

JEUX VIDÉO; CARTOUCHES DE JEUX VIDÉO; CARTOUCHES DE

TONER VIDES POUR IMPRIMANTES ET PHOTOCOPIEURS:

CASQUES À ÉCOUTEURS; CASQUES DE PROTECTION;

CASQUES DE PROTECTION POUR LE SPORT; CASQUES DE

RÉALITÉ VIRTUELLE; CASSETTES VIDÉO; CATHODES;

CEINTURES DE SAUVETAGE; CELLULES PHOTOVOLTAÏQUES;

CENTRIFUGEUSES DE LABORATOIRE; CHAÎNES D’ARPENTEUR;

CHAÎNETTES DE LUNETTES; CHAMBRES NOIRES

[PHOTOGRAPHIE]; CHANGEURS DE DISQUES [INFORMATIQUE];

CHARGEURS DE PILES ET BATTERIES; CHARGEURS POUR

CIGARETTES ÉLECTRONIQUES; CHAUSSURES DE PROTECTION

CONTRE LES ACCIDENTS, LES RADIATIONS ET LE FEU;

CHRONOGRAPHES [APPAREILS ENREGISTREURS DE DURÉES];

CIRCUITS IMPRIMÉS; CLAVIERS D’ORDINATEUR; CLÉS USB;

CLIENTS LÉGERS (ORDINATEURS]; CLIGNOTANTS [SIGNAUX

LUMINEUX]; CLOCHES DE SIGNALISATION; CLÔTURES

ÉLECTRIFIÉES; COFFRETS POUR LAMES DE MICROSCOPES;

COLLECTEURS ÉLECTRIQUES; COLLIERS ÉLECTRONIQUES

POUR LE DRESSAGE D’ANIMAUX; COMBINAISONS DE PLONGÉE;

COMBINAISONS SPÉCIALES DE PROTECTION POUR AVIATEURS;

COMMUTATEURS; COMPARATEURS; COMPAS DE MARINE;

COMPAS GRADUÉS; COMPTE-FILS; COMPTE-TOURS;

COMPTEURS: CONDENSATEURS ÉLECTRIQUES;

CONDENSATEURS

7 CULTIVATEURS [MACHINES]; CYLINDRES DE LAMINOIRS;

CYLINDRES DE MACHINES; CYLINDRES DE MOTEURS;

CYLINDRES D’IMPRIMERIE; DÉCHIQUETEURS [MACHINES] À

USAGE INDUSTRIEL; DÉCORTIQUEURS DE CÉRÉALES;

DÉCOUPE-LÉGUMES EN SPIRALE ÉLECTRIQUES;

DÉCOUPEUSES; DÉGAZONNEUSES; DÉGRAISSEUSES;

DÉMARREURS AU KICK POUR MOTOCYCLES; DÉMARREURS

POUR MOTEURS; DÉMULTIPLICATEURS AUTRES QUE POUR

VÉHICULES TERRESTRES; DENTELLIÈRES [MACHINES]; DÉS

AÉRATEURS [DÉGAZEURS] D’EAU D’ALIMENTATION;

DÉSHUILEURS DE VAPEUR; DÉSINTÉGRATEURS; DÉTENDEURS

DE PRESSION [PARTIES DE MACHINES]; DÉVIDOIRS

MÉCANIQUES; DIAMANTS DE VITRIERS [PARTIES DE MACHINES];

DISPOSITIFS ANTIPOLLUTION POUR MOTEURS; DISPOSITIFS

D’ALLUMAGE POUR MOTEURS À EXPLOSION; DISPOSITIFS DE

COMMANDE DE MACHINES OU DE MOTEURS; DISPOSITIFS DE

COMMANDE POUR ASCENSEURS; DISPOSITIFS ÉLECTRIQUES À

MANŒUVRER LES RIDEAUX; DISPOSITIFS ÉLECTRIQUES POUR

LA FERMETURE DE FENÊTRES; DISPOSITIFS ÉLECTRIQUES

POUR L’OUVERTURE DE FENÊTRES; DISPOSITIFS ÉLECTRIQUES

POUR L’OUVERTURE DES PORTES; DISPOSITIFS

HYDRAULIQUES POUR LA FERMETURE DE FENÊTRES;

DISPOSITIFS HYDRAULIQUES POUR LA FERMETURE DE

PORTES; DISPOSITIFS HYDRAULIQUES POUR L’OUVERTURE DE

FENÊTRES; DISPOSITIFS HYDRAULIQUES POUR L’OUVERTURE

DE PORTES; DISPOSITIFS PNEUMATIQUES POUR LA

FERMETURE DE FENÊTRES; DISPOSITIFS PNEUMATIQUES

POUR LA FERMETURE DE PORTES; DISPOSITIFS

PNEUMATIQUES POUR L’OUVERTURE DE FENÊTRES;

DISPOSITIFS PNEUMATIQUES POUR L’OUVERTURE DE PORTES;

DISPOSITIFS POUR LE DÉPLACEMENT DE CHARGES SUR

COUSSINS D’AIR; DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES;

DISTRIBUTEURS DE CARBURANTS POUR STATIONS-SERVICE;

DISTRIBUTEURS DE RUBAN ADHÉSIF [MACHINES]; DIVISEUSES;

DOLEUSES; DRESSEUSES; DYNAMOS; DYNAMOS POUR

BICYCLETTES; ÉCHANGEURS THERMIQUES [PARTIES DE

MACHINES]; ÉCHARNEUSES; ÉCONOMISEURS DE CARBURANT

POUR MOTEURS; ÉCRÉMEUSES; ÉGRAPPOIRS [MACHINES];

ÉGRENEUSES; ÉJECTEURS; ÉLECTRODES POUR MACHINES À

SOUDER; ÉLÉVATEURS; ÉLÉVATEURS POUR L’AGRICULTURE;

EMBOUTISSEUSES; EMBRAYAGES AUTRES QUE POUR

VÉHICULES TERRESTRES; ÉMULSEURS ÉLECTRIQUES À USAGE

DOMESTIQUE; ENGRENAGES AUTRES QUE POUR VÉHICULES

TERRESTRES; ENTRAÎNEURS [PARTIES DE MACHINES];

ENROULEURS MÉCANIQUES POUR TUYAUX FLEXIBLES;

ÉOLIENNES; ÉPLUCHEUSES [MACHINES]; ESCALIERS

ROULANTS; ESSOREUSES; ESTAMPILLEUSES; ÉTIQUETEUSES;

ÉTIREUSES; EXCAVATEURS; EXTRACTEURS DE JUS

ÉLECTRIQUES

9 [PHOTOGRAPHIE]; CHANGEURS DE DISQUES

[INFORMATIQUE]; CHARGEURS DE PILES ET BATTERIES;

CHARGEURS POUR CIGARETTES ÉLECTRONIQUES;

CHAUSSURES DE PROTECTION CONTRE LES ACCIDENTS, LES

RADIATIONS ET LE FEU CHRONOGRAPHES (APPAREILS

ENREGISTREURS DE DURÉES]; CIRCUITS IMPRIMÉS; CLAVIERS

D’ORDINATEUR; CLÉS USB; CLIENTS LÉGERS (ORDINATEURS];

CLIGNOTANTS [SIGNAUX LUMINEUX]; CLOCHES DE

SIGNALISATION; CLÔTURES ÉLECTRIFIÉES; COFFRETS POUR

LAMES DE MICROSCOPES; COLLECTEURS ÉLECTRIQUES;

COLLIERS ÉLECTRONIQUES POUR LE DRESSAGE D’ANIMAUX;

COMBINAISONS DE PLONGÉE; COMBINAISONS SPÉCIALES DE

PROTECTION POUR AVIATEURS; COMMUTATEURS;

COMPARATEURS; COMPAS DE MARINE; COMPAS GRADUÉS;

COMPTE-FILS; COMPTE-TOURS; COMPTEURS;
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CONDENSATEURS ÉLECTRIQUES; CONDENSATEURS

OPTIQUES; CONDUCTEURS ÉLECTRIQUES; CONDUITES

D’ÉLECTRICITÉ; CONDUITS ACOUSTIQUES; CÔNES DE

SIGNALISATION ROUTIÈRE; CONJONCTEURS; CONNECTEURS

(ÉLECTRICITÉ]; CONTACTS ÉLECTRIQUES; CONTRÔLEURS DE

VITESSE POUR VÉHICULES: CONVERTISSEURS ÉLECTRIQUES;

COQUES POUR ASSISTANTS NUMÉRIQUES PERSONNELS [PDA];

COQUES POUR SMARTPHONES; COQUES POUR TABLETTES

ÉLECTRONIQUES; CORDONNETS POUR TÉLÉPHONES MOBILES;

CORDONS DE LUNETTES; CORNUES; COUPLEURS

ACOUSTIQUES; COUPLEURS [ÉQUIPEMENTS DE TRAITEMENT

DE DONNÉES]; COUVERTURES COUPE-FEU; COUVEUSES POUR

LA CULTURE BACTÉRIENNE; CRAYONS ÉLECTRONIQUES POUR

UNITÉS D’AFFICHAGE VISUEL; CREUSETS; CUILLERS

DOSEUSES; CYCLOTRONS; DÉBITMÈTRES; DÉCLENCHEURS

[PHOTOGRAPHIE]; DENSIMÈTRES; DENSITOMÈTRES; DESSINS

ANIMÉS; DESSOUS DE CORNUES; DÉTECTEURS; DÉTECTEURS

À INFRAROUGES; DÉTECTEURS DE FAUSSE MONNAIE;

DÉTECTEURS DE FUMÉE; DÉTECTEURS D’OBJETS

MÉTALLIQUES À USAGE INDUSTRIEL OU MILITAIRE;

DIAPHRAGMES [ACOUSTIQUE]; DIAPHRAGMES

[PHOTOGRAPHIE]; DIAPOSITIVES; DICTIONNAIRES

ÉLECTRONIQUES DE POCHE; DIODES

ÉLECTROLUMINESCENTES [DEL]; DISJONCTEURS; DISPOSITIFS

ANTIPARASITES [ÉLECTRICITÉ]; DISPOSITIFS AUDIO ET VIDÉO

POUR LA SURVEILLANCE DE BÉBÉS; DISPOSITIFS

CATHODIQUES POUR LA PROTECTION CONTRE LA ROUILLE;

DISPOSITIFS D’EFFETS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES

POUR INSTRUMENTS DE MUSIQUE; DISPOSITIFS DE

NETTOYAGE POUR DISQUES ACOUSTIQUES; DISPOSITIFS DE

PILOTAGE AUTOMATIQUE POUR VÉHICULES; DISPOSITIFS DE

PROTECTION CONTRE LES RAYONS X NON À USAGE MÉDICAL;

DISPOSITIFS DE PROTECTION PERSONNELLE CONTRE LES

ACCIDENTS; DISPOSITIFS D’ÉQUILIBRAGE; DISPOSITIFS DE

SAUVETAGE; DISPOSITIFS ÉLECTRIQUES D’ALLUMAGE À

DISTANCE [MISE À FEUJ; DISPOSITIFS ÉLECTRONIQUES

D’AFFICHAGE NUMÉRIQUE; DISPOSITIFS POUR CHANGER LES

AIGUILLES DE TOURNE-DISQUES

7 ÉLECTRIQUES; EXTRACTEURS [MINES]; FANEUSES;

FAUCHEUSES; FERME-PORTE ÉLECTRIQUES; FERS À SOUDER À

GAZ; FERS À SOUDER ÉLECTRIQUES; FERS [PARTIES DE

MACHINES]; FILTRES [PARTIES DE MACHINES OU DE MOTEURS);

FILTRES POUR LE NETTOYAGE DE L’AIR DE REFROIDISSEMENT

POUR MOTEURS; FILTRES-PRESSES: FINISSEUSES [MACHINES];

FOREUSES; FORMES POUR CHAUSSURES [PARTIES DE

MACHINES]; FOSSOIRS [CHARRUES]; FOUETS ÉLECTRIQUES À

USAGE MÉNAGER; FRAISEUSES: GARNITURES DE CARDES;

GARNITURES DE CHAUDIÈRES DE MACHINES; GARNITURES DE

FREINS AUTRES QUE POUR VÉHICULES; GAUFREUSES:

GÉNÉRATEURS DE COURANT; GÉNÉRATEURS D’ÉLECTRICITÉ;

GOUDRONNEUSES; GRAISSEURS [PARTIES DE MACHINES]:

GRAPPINS AUTOMATIQUES [MARINE]; GROUPES

ÉLECTROGÈNES DE SECOURS; GRUES (APPAREILS DE

LEVAGE]: GRUGEOIRS [MACHINES-OUTILS]; GUIDAGES DE

MACHINES; HACHE-PAILLE; HACHE-VIANDE (MACHINES]:

HARNAIS DE MÉTIERS À TISSER; HAVEUSES; HERSES;

IMPRIMANTES 3D; INCUBATEURS [COUVEUSES] POUR ŒUFS;

INJECTEURS POUR MOTEURS; INSTALLATIONS CENTRALES DE

NETTOYAGE PAR LE VIDE; INSTALLATIONS DE CONDENSATION;

INSTALLATIONS DE CRIBLAGE; INSTALLATIONS DE

DÉPOUSSIÉRAGE POUR LE NETTOYAGE; INSTALLATIONS DE

LAVAGE POUR VÉHICULES; INSTALLATIONS PNEUMATIQUES DE

TRANSPORT PAR TUBES; INSTALLATIONS POUR L’ASPIRATION

DE POUSSIÈRES POUR LE NETTOYAGE; INSTRUMENTS

AGRICOLES AUTRES QUE CEUX ACTIONNÉS MANUELLEMENT;

JOINTS DE

7 DES LAMES; MACHINES POUR LES TRAVAUX DE

TERRASSEMENT; MACHINES POUR L’EXPLOITATION DES MINES;

MACHINES POUR L’IMPRESSION SUR LA TÔLE; MACHINES POUR

L’INDUSTRIE TEXTILE; MACHINES SOUFFLANTES; MACHINES

TYPOGRAPHIQUES; MAGNÉTOS D’ALLUMAGE; MALAXEURS;

MANDRINS [PARTIES DE MACHINES]; MANIFOLDS

D’ÉCHAPPEMENT POUR MOTEURS; MANIPULATEURS

INDUSTRIELS [MACHINES]; MANIVELLES [PARTIES DE

MACHINES]; MARGEURS [IMPRIMERIE]; MARTEAUX

ÉLECTRIQUES; MARTEAUX [PARTIES DE MACHINES];

MARTEAUX-PILONS; MARTEAUX PNEUMATIQUES; MARTINETS

[MARTEAUX D’USINES]; MATRICES D’IMPRIMERIE; MÂTS DE

CHARGE; MÉCANISMES DE PROPULSION POUR VÉHICULES NON

TERRESTRES; MÉCANISMES DE TRANSMISSION AUTRES QUE

POUR VÉHICULES TERRESTRES; MEMBRANES DE POMPES;

MÉTIERS À FILER, MÉTIERS [MACHINES]; MÉTIERS POUR

BONNETERIE; MEULES À AIGUISER [PARTIES DE MACHINES];

MEULES DE MOULIN; MIXEURS; MOISSONNEUSES;

MOISSONNEUSES-BATTEUSES; MOISSONNEUSES- LIEUSES;

MONTE-CHARGE; MONTE-WAGON; MORTAISEUSES; MOTEURS À

AIR COMPRIMÉ; MOTEURS À RÉACTION AUTRES QUE POUR

VÉHICULES TERRESTRES; MOTEURS AUTRES QUE POUR

VÉHICULES TERRESTRES; MOTEURS D’AVIONS; MOTEURS DE

BATEAUX; MOTEURS DE VÉHICULES À COUSSIN D’AIR;

MOTEURS ÉLECTRIQUES AUTRES QUE POUR VÉHICULES

TERRESTRES; MOTEURS HYDRAULIQUES; MOTEURS POUR

L’AÉRONAUTIQUE; MOTOCULTEURS; MOULES [PARTIES DE

MACHINES]; MOULINS À POIVRE AUTRES QU’À MAIN; MOULINS À

CAFÉ AUTRES QU’À MAIN; MOULINS À USAGE DOMESTIQUE

AUTRES QU’À MAIN; MOULINS CENTRIFUGES; MOULINS DE

CUISINE ÉLECTRIQUES; MOULINS [MACHINES]; NAVETTES

[PARTIES DE MACHINES]; OUTILS ÉLECTRIQUES POUR

L’AFFÛTAGE DE CARRES DE SKIS; OUTILS [PARTIES DE

MACHINES]; OUTILS TENUS À LA MAIN ACTIONNÉS AUTREMENT
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QUE MANUELLEMENT; OUVRE-BOÎTES ÉLECTRIQUES; PALANS;

PALIERS AUTO GRAISSEURS; PALIERS DE TOURILLONS;

PALIERS POUR ARBRES DE TRANSMISSION; PELLES

MÉCANIQUES; PERCEUSES À MAIN ÉLECTRIQUES; PISTOLETS À

AIR COMPRIMÉ POUR L’EXTRUSION DE MASTICS: PÉTRINS

MÉCANIQUES; PISTOLETS [OUTILS À CARTOUCHES

EXPLOSIVES]; PISTOLETS À COLLE, ÉLECTRIQUES: PISTONS

D’AMORTISSEURS [PARTIES DE MACHINES]; PISTOLETS POUR

LA PEINTURE; PISTONS DE CYLINDRES; PISTONS DE MOTEURS;

PISTONS [PARTIES DE MACHINES OU DE MOTEURS]; PLANCHES

POUR L’IMPRESSION; PLAQUETTES DE FREINS AUTRES QUE

POUR VÉHICULES; POINÇONNEUSES; POINÇONS DE

POINÇONNEUSES; POMPES À AIR COMPRIMÉ; POMPES À AIR

[INSTALLATIONS DE GARAGES]; POMPES À BIÈRE; POMPES

AUTORÉGULATRICES À COMBUSTIBLE; POMPES À VIDE

[MACHINES]; POMPES CENTRIFUGES; POMPES D’AÉRATION

POUR AQUARIUMS; POMPES DE GRAISSAGE; POMPES DE NAGE

À CONTRE-COURANT

9 APPAREILS POUR FUMIGATIONS NON À USAGE MÉDICAL;

APPAREILS POUR LA DÉSODORISATION DE L’AIR; APPAREILS

POUR LA DISTILLATION; APPAREILS POUR LA STÉRILISATION DE

LIVRES; APPAREILS POUR L’ÉPURATION DE L’HUILE; APPAREILS

POUR L’ÉPURATION DU GAZ; APPAREILS POUR LE

REFROIDISSEMENT DE BOISSONS; APPLIQUES POUR BECS DE

GAZ; ARMATURES DE FOURS; ARMOIRES FRIGORIFIQUES; BACS

REFROIDISSEURS POUR FOURS; BAIGNOIRES; BAIGNOIRES

POUR BAINS DE SIÈGE; BAINS À REMOUS; BARBECUES;

BASSINOIRES; BECS À ACÉTYLÈNE; BECS À ALCOOL; BECS À

INCANDESCENCE; BECS À PÉTROLE; BECS DE LAMPES; BIDETS;

BOUCHES À EAU; BOUCHONS DE RADIATEURS; BOUILLOIRES

ÉLECTRIQUES; BOUILLOTTES; BRIQUETS POUR L’ALLUMAGE DU

GAZ; BRISE-JET; BROCHES DE RÔTISSERIE; BRÛLEURS;

BRÛLEURS À GAZ;BRÛLEURS À HUILE; BRÛLEURS DE

LABORATOIRE; BRÛLEURS GERMICIDES; BRÛLEURS

OXHYDRIQUES; CABINES DE DOUCHE; CABINES

TRANSPORTABLES POUR BAINS TURCS; CABINETS D’AISANCES

TRANSPORTABLES; CAFETIÈRES ÉLECTRIQUES; CALORIFÈRES;

CAPTEURS SOLAIRES À CONVERSION THERMIQUE

[CHAUFFAGE]; CARNEAUX DE CHAUDIÈRES DE CHAUFFAGE;

CARNEAUX DE CHEMINÉES; CAVES À VIN ÉLECTRIQUES;

CENDRIERS DE FOYERS: CHAMBRES BLANCHES

[INSTALLATIONS SANITAIRES]; CHAMBRES FRIGORIFIQUES;

CHANCELIÈRES CHAUFFÉES ÉLECTRIQUEMENT; CHARBON

POUR LAMPES À ARC; CHASSES D’EAU; CHAUDIÈRES À GAZ;

CHAUDIÈRES AUTRES QUE PARTIES DE MACHINES;

CHAUDIÈRES DE BUANDERIE; CHAUDIÈRES DE CHAUFFAGE;

CHAUFFE-BAINS; CHAUFFE-BIBERONS ÉLECTRIQUES;

CHAUFFE-EAU; CHAUFFE-FERS; CHAUFFE- LITS;

CHAUFFE-PIEDS ÉLECTRIQUES OU NON ÉLECTRIQUES;

CHAUFFE-PLATS; CHAUFFERETTES DE POCHE;

9 DISPOSITIFS POUR LE MONTAGE DES FILMS

CINÉMATOGRAPHIQUES; DISPOSITIFS VIDÉO POUR LA

SURVEILLANCE DE BÉBÉS;

7 POMPES [MACHINES]; POMPES [PARTIES DE MACHINES OU

DE MOTEURS]; POMPES POUR INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE;

PONTS DE CHARGEMENT: PONTS ROULANTS; PORTE-FORETS

[PARTIES DE MACHINES]; PORTE- LAMES [PARTIES DE

MACHINES]; PORTE-OUTILS [PARTIES DE MACHINES]; POTS

D’ÉCHAPPEMENT POUR MOTEURS; POULIES [PARTIES DE

MACHINES]; PRESSE-FRUITS ÉLECTRIQUES À USAGE

MÉNAGER; PRESSES À FOURRAGE; PRESSES D’IMPRIMERIE;

PRESSES [MACHINES À USAGE INDUSTRIEL]; PRESSES

TYPOGRAPHIQUES; PRESSOIRS; PRESSOIRS À VIN;

PULVÉRISATEURS [MACHINES]; PULVÉRISATEURS POUR EAUX

D’ÉGOUTS; PURGEURS AUTOMATIQUES. RABOTEUSES;

RACLEURS POUR LE NETTOYAGE DE TUYAUX; RADIATEURS DE

REFROIDISSEMENT POUR MOTEURS; RÂTEAUX DE

RÂTELEUSES; RÂTELEUSES; RATINEUSES; RÉCHAUFFEURS

D’EAU [PARTIES DE MACHINES]; RECTIFIEUSES;

RÉCUPÉRATEURS PNEUMATIQUES D’HUILES USAGÉES;

RÉGULATEURS DE PRESSION [PARTIES DE MACHINES);

RÉGULATEURS DE VITESSE DE MACHINES ET DE MOTEURS;

RÉGULATEURS [PARTIES DE MACHINES]; REMPLISSEUSES;

REPASSEUSES; RESSORTS [PARTIES DE MACHINES];

RINCE-BOUTEILLES; RINCEUSES; RIVETEUSES; ROBINETS

[PARTIES DE MACHINES OU DE MOTEURS]; ROBOTS DE CUISINE

ÉLECTRIQUES; ROBOTS INDUSTRIELS; ROTATIVES; ROUAGES

DE MACHINES; ROUES DE MACHINES; ROUES LIBRES AUTRES

QUE POUR VÉHICULES TERRESTRES; ROUETS À FILER;

ROULEAUX COMPRESSEURS; ROULEAUX D’IMPRIMERIE

[MACHINES]; ROULEMENTS À BILLES; ROULEMENTS À

ROULEAUX; SABOTS DE FREINS AUTRES QUE POUR

VÉHICULES; SACS POUR ASPIRATEURS; SCIES À CHAÎNE; SCIES

[MACHINES]; SEGMENTS DE FREINS AUTRES QUE POUR

VÉHICULES; SEGMENTS DE PISTONS; SEMOIRS [MACHINES];

SÉPARATEURS D’EAU; SHAMPOUINEUSES ÉLECTRIQUES POUR

TAPIS ET MOQUETTES; SILENCIEUX POUR MOTEURS; SOCS;

SOUFFLERIES DE FORGE; SOUFFLERIES POUR LA

COMPRESSION, L’ASPIRATION ET LE TRANSPORT DES GAZ;

SOUFFLERIES POUR LA COMPRESSION, L’ASPIRATION ET LE

TRANSPORT DES GRAINS; SOUFFLETS [PARTIES DE MACHINES];

SOUPAPES DE PRESSION (PARTIES DE MACHINES];SOUPAPES

[PARTIES DE MACHINES]; STATORS; STYLOS D’IMPRESSION 3D;

SUCEURS POUR ASPIRATEURS; SUPPORTS À CHARIOT

[PARTIES DE MACHINES]; SURCHAUFFEURS; SUR

COMPRESSEURS; TABLES DE MACHINES; TABLIERS DE

MACHINES; TAMBOURS DE MACHINES; TAMBOURS POUR

MACHINES À BRODER; LAMINEURS DE CENDRES [MACHINES];

TAMIS (MACHINES OU PARTIES DE MACHINES); TAPIS ROULANT;
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TARAUDEUSES; TARIÈRES DE MINES; TONDEUSES À GAZON

[MACHINES]; TONDEUSES [MACHINES]; TONDEUSES POUR LES

ANIMAUX [MACHINES]; TOURILLONS; TOURNEVIS ÉLECTRIQUES;

TOURS DE FORAGE FLOTTANTES OU NON FLOTTANTES; TOURS

DE POTIERS; TOURS [MACHINES-OUTILS]; TRANSMISSIONS DE

MACHINES

9 RADIOGRAPHIES AUTRES QU’À USAGE MÉDICAL; RAILS

ÉLECTRIQUES POUR LE MONTAGE DE PROJECTEURS;

RAPPORTEURS [INSTRUMENTS DE MESURE]; RÉCEPTEURS

[AUDIO, VIDÉO]; REDRESSEURS DE COURANT; RÉDUCTEURS

(ÉLECTRICITÉ]; RÉFRACTEURS; RÉFRACTOMÈTRES; RÈGLES À

CALCUL; RÈGLES À CALCUL CIRCULAIRES; RÈGLES-ÉQUERRES

GRADUÉES; RÈGLES [INSTRUMENTS DE MESURE]; RÉGLETS

[RÈGLES À COULISSE]; RÉGULATEURS CONTRE LES

SURTENSIONS; RÉGULATEURS D’ÉCLAIRAGE DE SCÈNE;

RÉGULATEURS DE TENSION POUR VÉHICULES; RÉGULATEURS

DE VITESSE DE TOURNE-DISQUES; RELAIS ÉLECTRIQUES;

RÉPONDEURS TÉLÉPHONIQUES; REPOSE-POIGNETS À

UTILISER AVEC UN ORDINATEUR; RÉSISTANCES ÉLECTRIQUES;

RESPIRATEURS POUR LE FILTRAGE DE L’AIR; RHÉOSTATS;

ROBOTS DE LABORATOIRE; ROBOTS DE SURVEILLANCE POUR

LA SÉCURITÉ; ROBOTS HUMANOÏDES DOTÉS D’UNE

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE; ROBOTS PÉDAGOGIQUES;

ROMAINES [BALANCES]; RONFLEURS; SABLIERS;

SACCHARIMÈTRES; SACOCHES CONÇUES POUR ORDINATEURS

PORTABLES; SAPHIRS DE TOURNE-DISQUES; SATELLITES À

USAGE SCIENTIFIQUE; SCANNEURS [EXPLORATEURS]

[ÉQUIPEMENTS DE TRAITEMENT DE DONNÉES]; SÉCHEUSES

POUR LA PHOTOGRAPHIE; SEMI-CONDUCTEURS; SERRE-FILS

[ÉLECTRICITÉ]; SERRURES ÉLECTRIQUES; SEXTANTS; SIFFLETS

DE SIGNALISATION; SIFFLETS DE SPORT; SIFFLETS POUR

APPELER LES CHIENS; SIGNALISATION LUMINEUSE OU

MÉCANIQUE; SIGNAUX DE BRUME NON EXPLOSIFS;

SIMULATEURS POUR LA CONDUITE OU LE CONTRÔLE DE

VÉHICULES; SIMULATEURS POUR LA FORMATION À LA

RÉANIMATION; SIRÈNES; SONARS; SONDES À USAGE

SCIENTIFIQUE; SONDEURS DE FONDS MARINS; SONNERIES

[APPAREILS AVERTISSEURS]; SONNETTES DE PORTES,

ÉLECTRIQUES; SONOMÈTRES; SOURIS [PÉRIPHÉRIQUE

D’ORDINATEUR]; SPECTROGRAPHES; SPECTROSCOPES;

SPHÉROMÈTRES; STATIONS MÉTÉOROLOGIQUES

NUMÉRIQUES; STÉRÉOSCOPES; STROBOSCOPES;

SULFITOMÈTRE; SUPPORTS DE BOBINES ÉLECTRIQUES;

SUPPORTS DE DONNÉES MAGNÉTIQUES; SUPPORTS DE

DONNÉES OPTIQUES; SUPPORTS D’ENREGISTREMENTS

SONORES; SURVOLTEURS; SYSTÈMES DE CONTRÔLE D’ACCÈS

ÉLECTRONIQUES POUR PORTES INTER VERROUILLÉES;

TABLEAUX BLANCS ÉLECTRONIQUES INTERACTIFS; TABLEAUX

D’AFFICHAGE ÉLECTRONIQUES; TABLEAUX DE COMMANDE

[ÉLECTRICITÉ]; TABLEAUX DE CONNEXION; TABLEAUX DE

DISTRIBUTION [ÉLECTRICITÉ]; TABLES TRAÇANTES

[TRACEURS]; TABLETTES ÉLECTRONIQUES;

TACHYMÈTRES;TALKIES-WALKIES; TAMPONS D’OREILLES POUR

LA PLONGÉE; TAPIS DE SOURIS; TAXIMÈTRES; TÉLÉCOPIEURS;

TÉLÉGRAPHES [APPAREILS]; TÉLÉMÈTRES; TÉLÉPHONES

PORTABLES; TÉLÉPHONES SANS FIL; TÉLÉRUPTEURS;

TÉLESCOPES; TÉLÉSCRIPTEURS; TÉS GRADUÉS;

THÉODOLITES; THERMO-HYGROMÈTRES; THERMOMÈTRES,

NON À USAGE MÉDICAL; THERMOSTATS

9 DISQUES ACOUSTIQUES; DISQUES COMPACTS

[AUDIO-VIDÉO]; DISQUES MAGNÉTIQUES; DISQUES OPTIQUES;

DISQUES OPTIQUES COMPACTS; DISQUETTES SOUPLES;

DISTRIBUTEURS DE BILLETS [TICKETS]; DOSEURS;

DYNAMOMÈTRES; ÉCHELLES DE SAUVETAGE; ÉCOUTEURS

TÉLÉPHONIQUES; ÉCRANS DE PROJECTION; ÉCRANS DE

PROTECTION FACIAUX POUR OUVRIERS; ÉCRANS

FLUORESCENTS; ÉCRANS [PHOTOGRAPHIE]; ÉCRANS

RADIOLOGIQUES À USAGE INDUSTRIEL; ÉCRANS VIDÉO;

ÉGALISEURS [APPAREILS AUDIO]; ÉGOUTTOIRS POUR TRAVAUX

PHOTOGRAPHIQUES; ÉLECTROLYSEURS; ÉLÉMENTS

GALVANIQUES; ÉLÉMENTS GRAPHIQUES TÉLÉCHARGEABLES

POUR TÉLÉPHONES MOBILES; ÉMETTEURS DE SIGNAUX

ÉLECTRONIQUES; ÉMETTEURS [TÉLÉCOMMUNICATION];

ENCODEURS MAGNÉTIQUES; ENREGISTREURS À BANDE

MAGNÉTIQUE; ENREGISTREURS KILOMÉTRIQUES POUR

VÉHICULES: ENROULEURS [PHOTOGRAPHIE]; ENSEIGNES

LUMINEUSES; ENSEIGNES MÉCANIQUES; ENSEIGNES

NUMÉRIQUES; ÉPIDIASCOPES; ÉPROUVETTES; ÉQUERRES

GRADUÉES; ERGOMÈTRES; ÉTIQUETTES ÉLECTRONIQUES

POUR MARCHANDISES; ÉTIQUETTES INDICATRICES DE

TEMPÉRATURE, AUTRES QU’À USAGE MÉDICAL; ÉTUIS À

LUNETTES; ÉTUIS POUR SMARTPHONES: ÉTUIS POUR VERRES

DE CONTACT; ÉTUIS SPÉCIAUX POUR APPAREILS ET

INSTRUMENTS PHOTOGRAPHIQUES; EXTINCTEURS; FAISCEAUX

DE CÂBLES ÉLECTRIQUES POUR AUTOMOBILES; FEUX DE

DÉTRESSE ET DE SIGNALISATION LASER; FEUX DE

SIGNALISATION POUR LA CIRCULATION; FIBRES OPTIQUES [FILS

CONDUCTEURS DE RAYONS LUMINEUX]; FICHIERS DE MUSIQUE

TÉLÉCHARGEABLES; FILETS DE PROTECTION CONTRE LES

ACCIDENTS; FILETS DE SAUVETAGE; FILMS

CINÉMATOGRAPHIQUES EXPOSÉS; FILMS DE PROTECTION

CONÇUS POUR ÉCRANS D’ORDINATEUR; FILMS DE

PROTECTION CONÇUS POUR ORDIPHONES [SMARTPHONES];

FILMS EXPOSÉS; FILMS POUR L’ENREGISTREMENT DES SONS;

FILS À PLOMB; FILMS RADIOGRAPHIQUES EXPOSÉS; FILS DE

CUIVRE ISOLÉS; FILS D’IDENTIFICATION POUR FILS

ÉLECTRIQUES; FILS ÉLECTRIQUES; FILS FUSIBLES; FILS

MAGNÉTIQUES; FILS TÉLÉGRAPHIQUES; FILS TÉLÉPHONIQUES;

FILTRES POUR LA PHOTOGRAPHIE; FILTRES POUR MASQUES

RESPIRATOIRES; FILTRES POUR RAYONS ULTRAVIOLETS POUR
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LA PHOTOGRAPHIE; FLASHES [PHOTOGRAPHIE]; FOURGONS

D’INCENDIE; FOURNEAUX DE LABORATOIRE;

FRÉQUENCEMÈTRES; FUSIBLES; GABARITS [INSTRUMENTS DE

MESURE]; GAINES D’IDENTIFICATION POUR FIL

11 APPAREILS ÉLECTRIQUES DE CHAUFFAGE; APPAREILS ET

INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE: APPAREILS ET INSTALLATIONS

DE CUISSON; APPAREILS ET INSTALLATIONS DE

RÉFRIGÉRATION; APPAREILS ET INSTALLATIONS DE

REFROIDISSEMENT; APPAREILS ET INSTALLATIONS DE

VENTILATION [CLIMATISATION]; APPAREILS ET INSTALLATIONS

DE SÉCHAGE; APPAREILS ET INSTALLATIONS POUR

L’ADOUCISSEMENT DE L’EAU; APPAREILS ET INSTALLATIONS

SANITAIRES; APPAREILS ET MACHINES À GLAÇONS; APPAREILS

ET MACHINES FRIGORIFIQUES; APPAREILS ET MACHINES POUR

LA PURIFICATION DE L’AIR; APPAREILS ET MACHINES POUR LA

PURIFICATION DE L’EAU; APPAREILS POUR BAINS; APPAREILS

POUR BAINS D’AIR CHAUD: APPAREILS POUR BAINS

D’HYDROMASSAGE; APPAREILS POUR ÉTUVER LE FOURRAGE;

APPAREILS POUR FAIRE DES REMOUS DANS L’EAU; APPAREILS

POUR FUMIGATIONS NON À USAGE MÉDICAL; APPAREILS POUR

LA DÉSODORISATION DE L’AIR; APPAREILS POUR LA

DISTILLATION; APPAREILS POUR LA STÉRILISATION DE LIVRES;

APPAREILS POUR L’ÉPURATION DE L’HUILE; APPAREILS POUR

L’ÉPURATION DU GAZ; APPAREILS POUR LE REFROIDISSEMENT

DE BOISSONS; APPLIQUES POUR BECS DE GAZ; ARMATURES

DE FOURS; ARMOIRES FRIGORIFIQUES; BACS REFROIDISSEURS

POUR FOURS; BAIGNOIRES; BAIGNOIRES POUR BAINS DE

SIÈGE; BAINS À REMOUS; BARBECUES; BASSINOIRES; BECS À

ACÉTYLÈNE; BECS À ALCOOL; BECS À INCANDESCENCE; BECS

À PÉTROLE; BECS DE LAMPES: BIDETS; BOUCHES À EAU;

BOUCHONS DE RADIATEURS; BOUILLOIRES ÉLECTRIQUES;

BOUILLOTTES; BRIQUETS POUR L’ALLUMAGE DU GAZ;

BRISE-JET; BROCHES DE RÔTISSERIE; BRÛLEURS: BRÛLEURS À

GAZ; BRÛLEURS À HUILE; BRÛLEURS DE LABORATOIRE;

BRÛLEURS GERMICIDES; BRÛLEURS OXHYDRIQUES; CABINES

DE DOUCHE; CABINES TRANSPORTABLES POUR BAINS TURCS;

CABINETS D’AISANCES TRANSPORTABLES; CAFETIÈRES

ÉLECTRIQUES; CALORIFÈRES; CAPTEURS SOLAIRES À

CONVERSION THERMIQUE [CHAUFFAGE]; CARNEAUX DE

CHAUDIÈRES DE CHAUFFAGE; CARNEAUX DE CHEMINÉES;

CAVES À VIN ÉLECTRIQUES; CENDRIERS DE FOYERS;

CHAMBRES BLANCHES [INSTALLATIONS SANITAIRES];

CHAMBRES FRIGORIFIQUES; CHANCELIÈRES CHAUFFÉES

ÉLECTRIQUEMENT; CHARBON POUR LAMPES À ARC; CHASSES

D’EAU; CHAUDIÈRES À GAZ; CHAUDIÈRES AUTRES QUE

PARTIES DE MACHINES; CHAUDIÈRES DE BUANDERIE;

CHAUDIÈRES DE CHAUFFAGE; CHAUFFE-BAINS;

CHAUFFE-BIBERONS ÉLECTRIQUES; CHAUFFE-EAU;

CHAUFFE-FERS; CHAUFFE- LITS; CHAUFFE-PIEDS ÉLECTRIQUES

OU NON ÉLECTRIQUES; CHAUFFE-PLATS; CHAUFFERETTES DE

POCHE; CHAUSSETTES CHAUFFÉES ÉLECTRIQUEMENT;

CHEMINÉES D’APPARTEMENT; CONDENSEURS DE GAZ AUTRES

QUE PARTIES DE MACHINES; COLONNES À DISTILLER;

CONDUITS [PARTIES D’INSTALLATIONS SANITAIRES];

CONGÉLATEURS; CORPS CHAUFFANTS

11 INSTALLATIONS POUR LA PURIFICATION DE L’EAU;

INSTALLATIONS POUR LA PURIFICATION DES EAUX D’ÉGOUTS;

INSTALLATIONS POUR LE REFROIDISSEMENT DE L’EAU;

INSTALLATIONS POUR LE REFROIDISSEMENT DU LAIT;

INSTALLATIONS POUR LE REFROIDISSEMENT DU TABAC;

INSTALLATIONS POUR LE TRAITEMENT DE COMBUSTIBLES ET

MODÉRATEURS NUCLÉAIRES; JETS D’EAU ORNEMENTAUX;

LAMPADAIRES; LAMPES À ARC; LAMPES À FRISER; LAMPES À

GAZ; LAMPES À HUILE; LAMPES À RAYONS ULTRAVIOLETS NON

À USAGE MÉDICAL; LAMPES D’ÉCLAIRAGE; LAMPES

D’ÉCLAIRAGE POUR AQUARIUMS; LAMPES DE LABORATOIRE;

LAMPES DE MINEURS; LAMPES DE SÛRETÉ; LAMPES

ÉLECTRIQUES; LAMPES ÉLECTRIQUES POUR ARBRES DE NOËL;

LAMPES FRONTALES; LAMPES GERMICIDES POUR LA

PURIFICATION DE L’AIR; LAMPES POUR MANUCURE; LAMPIONS;

LANTERNES À BOUGIE; LANTERNES D’ÉCLAIRAGE; LAVABOS;

LAVEURS DE GAZ [PARTIES D’INSTALLATIONS À GAZ]; LUSTRES;

MACHINES À PAIN; MACHINES D’IRRIGATION POUR

L’AGRICULTURE; MACHINES ÉLECTRIQUES À USAGE

DOMESTIQUE POUR LA PRÉPARATION DE GÂTEAUX DE RIZ

PILÉ; MACHINES POUR CUIRE DU PAIN; MACHINES POUR LA

PRÉPARATION DE CRÈMES GLACÉES; MANCHONS DE LAMPES;

MARMITES AUTOCLAVES ÉLECTRIQUES; MÈCHES CONÇUES

POUR DES POÊLES À PÉTROLE; MULTI CUISEURS; NUMÉROS

DE MAISONS LUMINEUX; PASTEURISATEURS; PERCOLATEURS À

CAFÉ ÉLECTRIQUES; PHARES À ACÉTYLÈNE; PHARES DE

VÉHICULES; PHARES POUR AUTOMOBILES; PIERRES DE LAVE

DESTINÉES AUX GRILLADES SUR BARBECUE; PISTOLETS À AIR

CHAUD; PLAFONNIERS; PLAQUES CHAUFFANTES; PLAQUES DE

CHAUFFAGE; PLAQUES DE CUISSON ÉLECTRIQUES; POÊLES

[APPAREILS DE CHAUFFAGE]; POMPES À CHALEUR; PORTE-

ABAT-JOUR; PRESSES À TORTILLAS, ÉLECTRIQUES;

PROJECTEURS D’ÉCLAIRAGE; PROJECTEURS DE PLONGÉE;

PURGEURS NON AUTOMATIQUES POUR INSTALLATIONS DE

CHAUFFAGE À VAPEUR; RADIATEURS [CHAUFFAGE];

RADIATEURS DE CHAUFFAGE CENTRAL; RADIATEURS

ÉLECTRIQUES; RÉACTEURS NUCLÉAIRES; RÉCHAUDS:

RÉCHAUFFEURS D’AIR; RÉCHAUFFEURS D’EAU [APPAREILS];

RÉCIPIENTS FRIGORIFIQUES; RÉCUPÉRATEURS DE CHALEUR;

RÉFLECTEURS DE LAMPES; RÉFLECTEURS POUR VÉHICULES:

RÉFRIGÉRATEURS; REFROIDISSEURS DE LIQUIDES

[INSTALLATIONS]; REGISTRES DE TIRAGE [CHAUFFAGE];

RÉSERVOIRS D’EAU SOUS PRESSION; RÉSERVOIRS DE

CHASSES D’EAU; ROBINETS; ROBINETS MÉLANGEURS POUR

CONDUITES D’EAU; ROBINETS POUR TUYAUX ET
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CANALISATIONS; RONDELLES DE ROBINETS D’EAU;

RÔTISSOIRES; SÈCHE- CHEVEUX; SÉCHEURS D’AIR; SÉCHEURS

DE LINGE ÉLECTRIQUES; SÉCHOIRS [APPAREILS]; SERPENTINS

[PARTIES D’INSTALLATIONS DE DISTILLATION, DE CHAUFFAGE

OU DE REFROIDISSEMENT]; SIÈGES DE TOILETTES [W,-C.];

SOUFFLERIES [PARTIES D’INSTALLATIONS DE CLIMATISATION]

9 MACHINES À ADDITIONNER; MACHINES À CALCULER:

MACHINES À COMPTER ET TRIER L’ARGENT; MACHINES À

DICTER; MACHINES À FACTURER; MACHINES À VOTER;

MACHINES DE BUREAU À CARTES PERFORÉES; MACHINES DE

PESAGE; MAGNÉTOSCOPES; MANCHES À AIR [INDICATEURS DE

VENT]; MANCHONS DE JONCTION POUR CÂBLES ÉLECTRIQUES;

MANNEQUINS POUR ESSAIS DE COLLISION; MANNEQUINS POUR

EXERCICES DE SECOURS [APPAREILS D’INSTRUCTION];

MANOMÈTRES; MASQUES DE PLONGÉE; MASQUES DE

PROTECTION; MASQUES DE SOUDEURS; MASQUES

RESPIRATOIRES AUTRES QUE POUR LA RESPIRATION

ARTIFICIELLE; MATÉRIEL POUR CONDUITES D’ÉLECTRICITÉ

[FILS, CÂBLES]; MÉCANISMES À PRÉPAIEMENT POUR

APPAREILS DE TÉLÉVISION; MÉCANISMES D’ENTRAÎNEMENT DE

DISQUES [INFORMATIQUE]; MÉCANISMES POUR APPAREILS À

PRÉPAIEMENT; MÉCANISMES POUR APPAREILS DÉCLENCHÉS

PAR L’INTRODUCTION D’UN JETON; MÉGAPHONES;

MÉLANGEURS AUDIO; MEMBRANES POUR APPAREILS

SCIENTIFIQUES; MESURES; MÉMOIRES POUR ORDINATEURS;

MESUREURS; MESUREURS DE PRESSION: MÈTRES DE

COUTURIÈRES; MÈTRES [INSTRUMENTS DE MESURE];

MÉTRONOMES; MICROMÈTRES; MICROPHONES;

MICROPROCESSEURS; MICROSCOPES; MICROTOMES;

MINUTERIES [À L’EXCEPTION DE CELLES POUR L’HORLOGERIE];

MIRE-ŒUFS

7 DE VITESSES AUTRES QUE POUR VÉHICULES TERRESTRES;

BOTTELEUSES; BOUGIES D’ALLUMAGE POUR MOTEURS À

EXPLOSION; BOUGIES DE RÉCHAUFFAGE POUR MOTEURS

DIESEL; BOUTEURS [BOULDOZEURS]; BROSSES À AIR

[MACHINES] POUR APPLIQUER LES COULEURS; BROSSES

ÉLECTRIQUES [PARTIES DE MACHINES]; BROSSES [PARTIES DE

MACHINES]: BROSSES POUR ASPIRATEURS; BROYEURS DE

CUISINE ÉLECTRIQUES; BROYEURS D’ORDURES; CABESTANS;

CÂBLES DE COMMANDE DE MACHINES OU DE MOTEURS;

CAGES DE MACHINES; CALANDRES À VAPEUR PORTATIVES

POUR TISSUS; CALANDRES [MACHINES]; CAPOTS [PARTIES DE

MACHINES]; CARDES [MACHINES]; CARBURATEURS; CARNEAUX

DE CHAUDIÈRES DE MACHINES; CARTERS POUR MACHINES ET

MOTEURS; CARTOUCHES POUR MACHINES À FILTRER;

CASSETTES POUR MATRICES [IMPRIMERIE]; CENTRIFUGEUSES

[MACHINES]; CHAÎNES DE COMMANDE AUTRES QUE POUR

VÉHICULES TERRESTRES; CHAINES D’ÉLÉVATEURS [PARTIES

DE MACHINES]; CHAÎNES MOTRICES AUTRES QUE POUR

VÉHICULES TERRESTRES; CHAINES D’ÉLÉVATEURS [PARTIES

DE MACHINES]; CHAÎNES MOTRICES AUTRES QUE POUR

VÉHICULES TERRESTRES; CHAISES DE PALIERS [MACHINES];

CHAISES POUR MACHINES; CHALUMEAUX À DÉCOUPER À

GAZ;CHALUMEAUX À GAZ; CHALUMEAUX À SOUDER À GAZ;

CHARIOTS POUR MACHINES À TRICOTER; CHARRUES; CHASSE-

NEIGE; CHAUDIÈRES DE MACHINES; CHEVALETS POUR SCIER

[PARTIES DE MACHINES]; CINTREUSES; CIREUSES À PARQUET

ÉLECTRIQUES; CIREUSES ÉLECTRIQUES POUR CHAUSSURES;

CISAILLES ÉLECTRIQUES; CISEAUX DE MACHINES; CISEAUX

ÉLECTRIQUES; CLAPETS DE MACHINES; COLLECTEURS DE

BOUE (MACHINES]; COLLECTEURS D’INCRUSTATIONS POUR

CHAUDIÈRES DE MACHINES; COMMANDES À PÉDALE POUR

MACHINES À COUDRE: COMMANDES HYDRAULIQUES POUR

MACHINES ET MOTEURS; COMMANDES PNEUMATIQUES POUR

MACHINES ET MOTEURS; COMPACTEURS POUR LES DÉTRITUS;

COMPOSEUSES [IMPRIMERIE]; COMPRESSEURS [MACHINES] ;

COMPRESSEURS POUR RÉFRIGÉRATEURS; CONDENSEURS À

AIR; CONDENSEURS DE VAPEUR [PARTIES DE MACHINES];

CONVERTISSEURS CATALYTIQUES; CONVERTISSEURS

D’ACIÉRIES; CONVERTISSEURS DE COMBUSTIBLE POUR

MOTEURS À COMBUSTION INTERNE; CONVERTISSEURS DE

COUPLE AUTRES QUE POUR VÉHICULES TERRESTRES;

COUPEUSES [MACHINES]; COURONNES DE FORAGE [PARTIES

DE MACHINES]; COURONNES DE SONDAGE [PARTIES DE

MACHINES]; COURROIES DE DYNAMO; COURROIES

D’ÉLÉVATEURS; COURROIES DE MACHINES; COURROIES DE

TRANSPORTEURS; COURROIES DE VENTILATEURS POUR

MOTEURS; COURROIES POUR MOTEURS; COUSEUSES;

COUSSINETS ANTIFRICTION POUR MACHINES; COUSSINETS

[PARTIES DE MACHINES]; COUTEAUX DE FAUCHEUSES;

COUTEAUX ÉLECTRIQUES; COUTEAUX [PARTIES DE MACHINES];

CRICS À CRÉMAILLÈRE; CULASSES DE MOTEURS

9 MONITEURS D’AFFICHAGE VIDÉO À PORTER SUR SOI;

MONITEURS (MATÉRIEL INFORMATIQUE]; MONITEURS

[PROGRAMMES D’ORDINATEURS]; MONTRES INTELLIGENTES;

MONTURES DE LUNETTES; NÉCESSAIRES MAINS LIBRES POUR

TÉLÉPHONES; NIVEAUX À BULLE; NIVEAUX À LUNETTES;

NIVEAUX À MERCURE; NIVEAUX D’ESSENCE; NIVEAUX

[INSTRUMENTS POUR DONNER L’HORIZONTALE]; OBJECTIFS

[OPTIQUE]; OBJECTIFS POUR AUTO PHOTOS; OBJECTIFS POUR

L’ASTROPHOTOGRAPHIE; OBTURATEURS [PHOTOGRAPHIE];

OCTANTS; OCULAIRES; OHMMÈTRES; ONDEMÈTRES;

ORDINATEURS; ORDINATEURS À PORTER SUR SOI;

ORDINATEURS BLOCS-NOTES; ORDINATEURS PORTABLES;

ORDIPHONES [SMARTPHONES]; OSCILLOGRAPHES; PANNEAUX

DE SIGNALISATION LUMINEUX OU MÉCANIQUES; OZONISEURS

[OZONISATEURS]; PANNEAUX SOLAIRES POUR LA PRODUCTION

D’ÉLECTRICITÉ; PARATONNERRES; PARAVENTS D’ASBESTE

POUR POMPIERS; PARCOMÈTRES [PARCMÈTRES];
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PARE-ÉTINCELLES; PARE-SOLEIL POUR OBJECTIFS

PHOTOGRAPHIQUES; PARTITIONS ÉLECTRONIQUES

TÉLÉCHARGEABLES; PAVILLONS DE HAUT-PARLEURS;

PERCHES POUR AUTO PHOTOS [MONOPODES À MAIN];

PÉRIPHÉRIQUES D’ORDINATEURS; PÉRISCOPES; PÈSE-ACIDE;

PÈSE-ACIDE POUR ACCUMULATEURS; PÈSE- BÉBÉS; PÈSE-LAIT;

PÈSE-LETTRES; PÈSE-PERSONNES AVEC CALCULATEUR DE

MASSE CORPORELLE; PÈSE- SELS; PHOTOCOPIEURS;

PHOTOMÈTRES; PIEDS À COULISSE; PIEDS D’APPAREILS

PHOTOGRAPHIQUES; PILES ÉLECTRIQUES; PILES SOLAIRES;

PILES GALVANIQUES; PINCE-NEZ; PINCES NASALES POUR

PLONGEURS ET NAGEURS; PIPETTES; PLANCHETTES

[INSTRUMENTS D’ARPENTAGE]; PLANIMÈTRES; PLAQUES POUR

ACCUMULATEURS ÉLECTRIQUES; PLAQUETTES POUR CIRCUITS

INTÉGRÉS; PLATEAUX DE LABORATOIRE; PLATEFORMES

INFORMATIQUES SOUS FORME DE LOGICIELS ENREGISTRÉS

OU TÉLÉCHARGEABLES; PLOMBS DE FILS À PLOMB; PLOMBS DE

SONDES; PODOMÈTRES [COMPTE-PAS]; POIDS; POINTEURS DE

SATELLITES; POINTEURS ÉLECTRONIQUES À ÉMISSION DE

LUMIÈRE; POINTEURS [HORLOGES POINTEUSES];

POLARIMÈTRES; POMPES À INCENDIE; PORTE-CLÉS

ÉLECTRONIQUES EN TANT QUE TÉLÉCOMMANDES;

PORTE-VOIX; POSEMÈTRES; POSTES RADIOTÉLÉGRAPHIQUES;

POSTES RADIOTÉLÉPHONIQUES; PRISES DE COURANT;

PRISMES [OPTIQUE]; PROCESSEURS [UNITÉS CENTRALES DE

TRAITEMENT]; PROGRAMMES D’ORDINATEURS ENREGISTRÉS;

PROGRAMMES D’ORDINATEURS [LOGICIELS

TÉLÉCHARGEABLES]; PROGRAMMES DU SYSTÈME

D’EXPLOITATION ENREGISTRÉS POUR ORDINATEURS;

PROTÈGE DENTS; PROTÈGE-DENTS POUR LE SPORT;

PROTÈGE-TÊTES POUR LE SPORT; PUBLICATIONS

ÉLECTRONIQUES TÉLÉCHARGEABLES; PUCES À ADN; PUCES

[CIRCUITS INTÉGRÉS]; PUPITRES DE DISTRIBUTION

[ÉLECTRICITÉ]; PYLÔNES DE T.S.F; PYROMÈTRES;

RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES; RACCORDS DE LIGNES

ÉLECTRIQUES; RADARS; RADEAUX DE SAUVETAGE

7 ACCESSOIRES D’ASPIRATEURS DE POUSSIÈRE POUR

RÉPANDRE LES PARFUMS ET LES DÉSINFECTANTS;

ACCOUPLEMENTS AUTRES QUE POUR VÉHICULES

TERRESTRES; ACCOUPLEMENTS D’ARBRES [MACHINES];

AÉROCONDENSEURS ; AGITATEURS; ALIMENTATEURS DE

CHAUDIÈRES DE MACHINES; ALIMENTATEURS POUR

CARBURATEURS; ALTERNATEURS; APPAREILS À SOUDER À

GAZ; APPAREILS À SOUDER ÉLECTRIQUES; APPAREILS DE

COUPE À L’ARC ÉLECTRIQUE; APPAREILS DE LEVAGE;

APPAREILS DE LAVAGE; APPAREILS DE MANUTENTION

[CHARGEMENT ET DÉCHARGEMENT; APPAREILS DE

NETTOYAGE À HAUTE PRESSION; APPAREILS DE NETTOYAGE À

VAPEUR; APPAREILS DE SOUDURE ÉLECTRIQUE; APPAREILS DE

SOUDURE ÉLECTRIQUE À L’ARC; APPAREILS DE

VULCANISATION; APPAREILS ÉLECTRIQUES POUR SOUDER DES

EMBALLAGES EN MATIÈRES PLASTIQUES: APPAREILS

ÉLECTROMÉCANIQUES POUR LA PRÉPARATION D’ALIMENTS;

APPAREILS ÉLECTROMÉCANIQUES POUR LA PRÉPARATION DE

BOISSONS; APPAREILS ÉLÉVATOIRES; APPAREILS ENCREURS

[IMPRIMERIE]; APPAREILS ET MACHINES POUR LA RELIURE À

USAGE INDUSTRIEL; APPAREILS POUR LA GAZÉIFICATION

D’EAU; APPAREILS POUR LA GAZÉIFICATION DE BOISSONS;

APPAREILS POUR LA PURIFICATION DE L’ACÉTYLÈNE;

APPAREILS POUR LE TRAITEMENT DES MINERAIS; APPAREILS

POUR TIRER LA BIÈRE SOUS PRESSION; ARBRES À CAMES

POUR MOTEURS DE VÉHICULES; ARBRES À MANIVELLE;

ARBRES DE MACHINES; ARBRES DE TRANSMISSION AUTRES

QUE POUR VÉHICULES TERRESTRES; ARRACHE-CLOUS

ÉLECTRIQUES; ARRACHEUSES [MACHINES]; ASCENSEURS;

ASPIRATEURS DE POUSSIÈRE;BAGUES À BILLES POUR

ROULEMENTS; BAGUES DE GRAISSAGE [PARTIES DE

MACHINES]; BALAIS DE CHARBON [ÉLECTRICITÉ]; BALAIS DE

DYNAMO; BALAYEUSES AUTOMOTRICES; BANDAGES ADHÉSIFS

POUR LES POULIES; BANDES DE ROULEMENT EN CAOUTCHOUC

EN TANT QUE PARTIES DE CHENILLES DE CHASSE-NEIGE;

BANDES DE ROULEMENT EN CAOUTCHOUC EN TANT QUE

PARTIES DE CHENILLES DE MACHINES AGRICOLES; BANDES DE

ROULEMENT EN CAOUTCHOUC EN TANT QUE PARTIES DE

CHENILLES DE MACHINES D’EXPLOITATION MINIÈRE; BANDES

DE ROULEMENT EN CAOUTCHOUC EN TANT QUE PARTIES DE

CHENILLES DE MACHINES ET APPAREILS DE

CHARGEMENT-DÉCHARGEMENT; BANDES DE ROULEMENT EN

CAOUTCHOUC EN TANT QUE PARTIES DE CHENILLES D’ENGINS

DE CHANTIER; BARATTES; BÂTIS DE MOTEURS AUTRES QUE

POUR VÉHICULES TERRESTRES; BÂTIS [MACHINERIE];

BATTEURS ÉLECTRIQUES; BATTEUSES; BÉLIERS [MACHINES];

BÉTONNIÈRES DE CHANTIER; BIELLES DE MACHINES OU DE

MOTEURS; BOBINES DE MÉTIERS À TISSER; BOBINES POUR

MACHINES; BOÎTES À ÉTOUPE [PARTIES DE MACHINES]; BOÎTES

DE GRAISSAGE [MACHINES]; BOITES

8 AFFILOIRS; AIGUILLES DE TATOUAGE; ALÊNES; ALÉSOIRS;

ALLONGES DE VILEBREQUINS POUR TARAUDS; AMASSETTES;

ANNEAUX DE FAUX; APPAREILS À MAIN À FRISER LES

CHEVEUX; APPAREILS À MAIN À SOUTIRER; APPAREILS

ÉLECTRIQUES À TRESSER LES CHEVEUX; APPAREILS POUR

DÉTRUIRE LES PARASITES DES PLANTES ACTIONNÉS

MANUELLEMENT; APPAREILS POUR IMPRIMER DES

TATOUAGES; APPAREILS POUR L’ÉPILATION, ÉLECTRIQUES OU

NON ÉLECTRIQUES: APPAREILS POUR PERCER LES OREILLES;

ARGENTERIE [COUTELLERIE, FOURCHETTES ET CUILLERS];

ARMES BLANCHES; ARRACHE-CLOUS ACTIONNÉS

MANUELLEMENT; ARRACHEUSES [OUTILS]; BAÏONNETTES:

BARRES À MINE; BARRES D’ALÉSAGE [OUTILS]; BÂTONNETS

POUR MÉLANGER LA PEINTURE; BATTES [INSTRUMENTS À
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MAIN]; BÊCHES; BÉDANES; BÉLIERS [OUTILS]; BESAIGUËS;

BOÎTES À ONGLETS; BOUCHARDES; BOUTEROLLES [OUTILS];

BOUTOIRS [OUTILS]; BRUCELLES; BURINS; CANIFS;

CASSE-PIERRES: CEINTURES PORTE-OUTILS;

CHASSE-POINTES; CHASSES [OUTILS]; CHÂSSIS DE SCIES À

MAIN; CISAILLES; CISEAUX; CISEAUX DE SCULPTEUR; CLÉS

[OUTILS]; CLIQUETS [OUTILS]; COFFINS; COUPE-CAPSULES À

FONCTIONNEMENT MANUEL POUR BOUTEILLES DE VIN;

COUPE-FRUITS EN QUARTIERS; COUPE-LÉGUMES;

COUPE-ONGLES ÉLECTRIQUES OU NON ÉLECTRIQUES;

COUPE-PIZZA NON ÉLECTRIQUES; COUPERETS; COUPE-TUBE

[OUTILS; COUPOIRS; COUPS-DE-POING; COUTEAUX; COUTEAUX

À LAME RÉTRACTABLE [CUTTER]; COUTEAUX DE CHASSE;

COUTEAUX EN CÉRAMIQUE; COUTEAUX POUR LOISIRS

CRÉATIFS [SCALPELS]; COUTELLERIE; COUVERTS

[COUTELLERIE, FOURCHETTES ET CUILLERS]; CRICS À MAIN;

CUEILLE-FRUITS; CUILLÈRES, FOURCHETTES ET COUTEAUX DE

TABLE EN MATIÈRES PLASTIQUES; CUILLÈRES, FOURCHETTES

ET COUTEAUX DE TABLE POUR BÉBÉS; CUILLERS; CUILLERS

[OUTILS]; CUIRS À AIGUISER: CUIRS À RASOIR; DAMES [OUTILS

DE PAVEURS]; DÉCOUPE-LÉGUMES EN SPIRALE À

FONCTIONNEMENT MANUEL; DÉPLANTOIRS; DÉCOUPOIRS

[OUTILS];DIAMANTS DE VITRIERS [PARTIES D’OUTILS À MAIN];

ÉCAILLÈRES [COUTEAUX]; ÉCHARDONNOIRS; ÉCHENILLOIRS;

ÉCUSSONNOIRS; ÉLAGUEURS; EMPORTE-PIÈCE [OUTILS];

ÉPÉES; ÉPISSOIRS; ÉPLUCHE-LÉGUMES [OUTILS À MAIN];

ÉQUERRES [OUTILS]; ESSERETS; ESTAMPEURS [OUTILS];

ÉTAMPES [OUTILS]; ÉTAUX; ÉTAUX POUR ÉTABLIS [APPAREILS À

MAIN]; ÉTUIS POUR RASOIRS; FAUCHETTES; FAUCILLES; FAUX;

FERS À CALFATER; FERS À FRISER; FERS À GAUFRER; FERS À

GLACER; FERS À MARQUER AU FEU; FERS À MOULURER; FERS

À REPASSER; FERS À TUYAUTER; FERS DE GUILLAUMES; FERS

DE RABOTS; FERS [OUTILS NON ÉLECTRIQUES]; FILIÈRES

ANNULAIRES; FILIÈRES [OUTILS]; FORMES POUR CHAUSSURES

[OUTILS DE CORDONNIERS]; FOSSOIRS (OUTILS]; FOULOIRS

[OUTILS]; FOURCHES À USAGE AGRICOLE [OUTILS À MAIN]

9 ACCÉLÉRATEURS DE PARTICULES; ACCÉLÉROMÈTRES;

ACCUMULATEURS ÉLECTRIQUES; ACCUMULATEURS

ÉLECTRIQUES POUR VÉHICULES; ACTINOMÈTRES;

ADAPTATEURS ÉLECTRIQUES; AÉROMÈTRES; AGENDAS

ÉLECTRONIQUES; AIGUILLES POUR BOUSSOLES D’ARPENTAGE;

AIMANTS; AIMANTS DÉCORATIFS [MAGNETS]; ALAMBICS POUR

EXPÉRIENCES EN LABORATOIRE; ALCOOMÈTRES; ALIDADES À

LUNETTES: ALTIMÈTRES; AMPÈREMÈTRES; AMPLIFICATEURS;

AMPOULES DE FLASH; ANÉMOMÈTRES; ANNEAUX À CALIBRER;

ANODES; ANTENNES; ANTICATHODES; APERTOMÈTRES

[OPTIQUE]; APPAREILS À COUPER LES FILMS; APPAREILS À

GLACER LES ÉPREUVES PHOTOGRAPHIQUES; APPAREILS À

HAUTE FRÉQUENCE; APPAREILS À MESURER L’ÉPAISSEUR DES

CUIRS; APPAREILS À MESURER L’ÉPAISSEUR DES PEAUX;

APPAREILS À RAYONS X NON À USAGE MÉDICAL; APPAREILS À

SÉCHER LES ÉPREUVES PHOTOGRAPHIQUES; APPAREILS DE

CADRAGE POUR DIAPOSITIVES; APPAREILS DE

CHROMATOGRAPHIE DE LABORATOIRE; APPAREILS DE

CONTRÔLE DE CHALEUR; APPAREILS DE CONTRÔLE DE

L’AFFRANCHISSEMENT; APPAREILS DE DIFFRACTION

[MICROSCOPIE]; APPAREILS DE FERMENTATION [APPAREILS DE

LABORATOIRE]; APPAREILS DÉ MAGNÉTISEURS DE BANDES

MAGNÉTIQUES; APPAREILS DE MESURE DE PRÉCISION;

APPAREILS DE NAVIGATION PAR SATELLITE; APPAREILS

D’ENSEIGNEMENT; APPAREILS D’ENSEIGNEMENT AUDIOVISUEL;

APPAREILS DE PROJECTION; APPAREILS DE PROJECTION DE

DIAPOSITIVES; APPAREILS DE RADIO; APPAREILS DE

RADIOLOGIE À USAGE INDUSTRIEL; APPAREILS DE RADIO POUR

VÉHICULES; APPAREILS DE SIGNALISATION NAVALE;

APPAREILS DE SURVEILLANCE AUTRES QU’À USAGE MÉDICAL;

APPAREILS DE TÉLÉ APPEL RADIO; APPAREILS DE

TÉLÉCOMMUNICATION EN FORME DE BIJOUX; APPAREILS DE

TÉLÉGUIDAGE; APPAREILS DE TÉLÉVISION; APPAREILS DE

TRAITEMENT DE DONNÉES; APPAREILS D’IMAGERIE PAR

RÉSONANCE MAGNÉTIQUE [IRM] NON À USAGE MÉDICAL;

APPAREILS D’INTERCOMMUNICATION; APPAREILS D’IONISATION

NON POUR LE TRAITEMENT D’AIR OU D’EAU; APPAREILS

ÉLECTRIQUES DE COMMUTATION; APPAREILS ÉLECTRIQUES DE

CONTRÔLE; APPAREILS ÉLECTRIQUES DE MESURE; APPAREILS

ÉLECTRODYNAMIQUES POUR LA COMMANDE À DISTANCE DES

AIGUILLES DE CHEMINS DE FER; APPAREILS

ÉLECTRODYNAMIQUES POUR LA COMMANDE À DISTANCE DES

SIGNAUX; APPAREILS ET INSTALLATIONS POUR LA

PRODUCTION DE RAYONS X NON À USAGE MÉDICAL;

APPAREILS ET INSTRUMENTS DE CHIMIE; APPAREILS ET

INSTRUMENTS DE PESAGE; APPAREILS ET INSTRUMENTS DE

PHYSIQUE; APPAREILS ET INSTRUMENTS GÉODÉSIQUES;

APPAREILS ET INSTRUMENTS NAUTIQUES; APPAREILS ET

INSTRUMENTS OPTIQUES;APPAREILS ET INSTRUMENTS POUR

L’ASTRONOMIE; APPAREILS ET MACHINES DE

SONDAGE;APPAREILS HÉLIOGRAPHIQUES; APPAREILS

PHOTOGRAPHIQUES

11 COUSSINS CHAUFFÉS ÉLECTRIQUEMENT, NON À USAGE

MÉDICAL; COUVERTURES CHAUFFANTES, NON À USAGE

MÉDICAL; CUISEURS; CUISEURS A VAPEUR ÉLECTRIQUES;

CUISEURS SOUS-VIDE ÉLECTRIQUES; CUISINIÈRES; CUVETTES

DE TOILETTES [W.-C]; DÉFROISSEURS DE TISSUS À VAPEUR;

DÉGIVREURS POUR VÉHICULES; DIFFUSEURS D’IRRIGATION

GOUTTE-À-GOUTTE [ACCESSOIRES D’IRRIGATION];

DIFFUSEURS (ÉCLAIRAGE]; DISPOSITIFS ANTI ÉBLOUISSANTS

POUR VÉHICULES [GARNITURES DE LAMPES]; DISPOSITIFS

CHAUFFANTS ANTIGIVRE POUR VÉHICULES; DISPOSITIFS POUR

LE REFROIDISSEMENT DE L’AIR; DISTRIBUTEURS DE

DÉSINFECTANTS POUR TOILETTES; DOUCHES; DOUILLES DE
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LAMPES ÉLECTRIQUES; ÉCHANGEURS THERMIQUES AUTRES

QUE PARTIES DE MACHINES; ÉVAPORATEURS; ÉVIERS; FEUX

DE MOTOCYCLE; FEUX INDICATEURS DE DIRECTION POUR

BICYCLETTES; FEUX POUR AUTOMOBILES; FEUX POUR

BICYCLETTES; FEUX POUR VÉHICULES; FILAMENTS DE LAMPES

ÉLECTRIQUES; FILAMENTS ÉLECTRIQUES CHAUFFANTS; FILS

DE MAGNÉSIUM [ÉCLAIRAGE]; FILTRES À AIR POUR LA

CLIMATISATION; FILTRES POUR L’EAU POTABLE; FLAMBEAUX;

FONTAINES; FONTAINES À CHOCOLAT ÉLECTRIQUES; FORGES

PORTATIVES; FOURNEAUX À L’EXCEPTION DES FOURNEAUX DE

LABORATOIRES; FOURNEAUX DE CUISINE; FOURS À MICRO-

ONDES À USAGE INDUSTRIEL: FOURS DE BOULANGERIE;

FOURS DENTAIRES; FOURS SOLAIRES; FOYERS; FRITEUSES À

AIR PULSÉ; FRITEUSES ÉLECTRIQUES; GARNITURES DE FOURS

EN CHAMOTTE; GARNITURES FAÇONNÉES DE FOURS;

GAUFRIERS ÉLECTRIQUES; GÉNÉRATEURS D’ACÉTYLÈNE;

GÉNÉRATEURS DE MICROBULLES POUR BAINS; GÉNÉRATEURS

DE VAPEUR AUTRES QUE PARTIES DE MACHINES; GLACIÈRES

ÉLECTRIQUES; GLOBES DE LAMPES; GRILLE-PAIN; GRILLES DE

FOYERS; GRILS [APPAREILS DE CUISSON]; GUIRLANDES

LUMINEUSES POUR DÉCORATION DE FÊTE; HOTTES

ASPIRANTES DE CUISINE; HOTTES D’AÉRATION; HOTTES

D’AÉRATION POUR LABORATOIRES; HUMIDIFICATEURS POUR

RADIATEURS DE CHAUFFAGE CENTRAL; INCINÉRATEURS;

INSTALLATIONS AUTOMATIQUES D’ABREUVAGE;

INSTALLATIONS AUTOMATIQUES POUR TRANSPORTER LA

CENDRE; INSTALLATIONS DE BAIN; INSTALLATIONS DE

CHAUFFAGE À EAU CHAUDE; INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE

POUR VÉHICULES; INSTALLATIONS DE CHAUFFE:

INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE POUR VÉHICULES AÉRIENS;

INSTALLATIONS DE CLIMATISATION; INSTALLATIONS DE

CLIMATISATION POUR VÉHICULES; INSTALLATIONS DE

CONDUITES D’EAU; INSTALLATIONS DE DESSALEMENT DE L’EAU

DE MER; INSTALLATIONS DE DISTRIBUTION D’EAU:

INSTALLATIONS DE POLYMÉRISATION; INSTALLATIONS DE

PRODUCTION DE VAPEUR; INSTALLATIONS DE SAUNA;

INSTALLATIONS DE VENTILATION [CLIMATISATION] POUR

VÉHICULES; INSTALLATIONS ET MACHINES À RAFRAÎCHIR;

INSTALLATIONS POUR L’APPROVISIONNEMENT D’EAU

7 TRANSPORTEURS; TRANSPORTEURS À COURROIE;

TRANSPORTEURS PNEUMATIQUES; TRÉMIES POUR LE

DÉCHARGEMENT MÉCANIQUE; TREUILS POUR LA PÊCHE;

TREUILS; TRICOTEUSES; TUBES DE CHAUDIÈRES [PARTIES DE

MACHINES]; TURBINES AUTRES QUE POUR VÉHICULES

TERRESTRES; TURBOCOMPRESSEURS; TURBINES

HYDRAULIQUES;TUYAUX D’ASPIRATEURS DE POUSSIÈRE:

TYMPANS [IMPRIMERIE]; VANNEUSES; VASES D’EXPANSION

[PARTIES DE MACHINES];VENTILATEURS POUR MOTEURS;

VENTOUSES POUR MACHINES À TRAIRE; VÉRINS [MACHINES];

VÉRINS PNEUMATIQUES; VIBRATEURS [MACHINES] À USAGE

INDUSTRIEL; VOLANTS DE MACHINES.

8 FOURCHETTES; FOURREAUX DE SABRES; FRAISES [OUTILS];

FUSILS À AIGUISER; GOUGES; GRATTOIRS [OUTILS]; GRAVOIRS;

GUILLAUMES; HACHE-LÉGUMES; HACHES; HACHETTES;

HACHE-VIANDE [OUTILS]; HACHOIRS [COUTEAUX]; HACHETTES;

HARPONS; HARPONS POUR LA PÊCHE; HERMINETTES (OUTILS];

HOUES [OUTILS]; HOYAUX; INSTRUMENTS AGRICOLES À MAIN

ACTIONNÉS MANUELLEMENT; INSTRUMENTS À MAIN POUR

ABRASER; INSTRUMENTS À MAIN POUR TRANSPORTER LA

FONTE; INSTRUMENTS À MARQUER LES BESTIAUX;

INSTRUMENTS À TRONÇONNER LES TUYAUX; INSTRUMENTS ET

OUTILS POUR DÉPOUILLER DES POINÇONNER LES BILLETS;

LAMES [ARMES]; LAMES DE CISAILLES; LAMES DE RASOIRS;

LAMES DE SCIES [PARTIES D’OUTILS]; LAMES [OUTILS];

LEVIERS; LIMES; LIMES À AIGUILLES; LIMES À ONGLES; LIMES

ÉMERI; LIMES À ONGLES ÉLECTRIQUES; LIMES ÉMERI EN

CARTON; MACHETTES; MANCHES DE COUTEAUX; MANCHES DE

FAUX; MANCHES POUR OUTILS À MAIN ACTIONNÉS

MANUELLEMENT; MANCHONS D’ALÉSOIRS; MANDOLINES DE

CUISINE; MANDRINS [OUTILS]; MARTEAUX [OUTILS]; MASSES

[MAILLETS]; MASSETTES [MARTEAUX]; MATOIRS; MATRAQUES;

MÈCHES [PARTIES D’OUTILS]; MEULES À AIGUISER À MAIN;

MEULES EN ÉMERI; MOLETTES [OUTILS]; MORTIERS À PILON

[OUTILS À MAIN]; MOUCHETTES [CISEAUX]; NÉCESSAIRES DE

MANUCURE ÉLECTRIQUES; NÉCESSAIRES DE RASAGE: OUTILS

ACTIONNÉS MANUELLEMENT POUR L’AFFÛTAGE DE CARRES DE

SKIS; OUTILS À MAIN ACTIONNÉS MANUELLEMENT; OUTILS À

MAIN POUR LE JARDINAGE ACTIONNÉS MANUELLEMENT;

OUVRE-BOITES NON ÉLECTRIQUES; OUVRE-HUÎTRES; PELLES

[OUTILS]; PERCEUSES À MAIN ACTIONNÉES MANUELLEMENT;

PERÇOIRS; PERFORATEURS [OUTILS]; PICS [OUTILS];

PIEDS-DE-BICHE [OUTILS]; PIERRES À AFFÛTER; PILONS

[OUTILS À MAIN]; PIERRES À FAUX; PINCES; PINCES À DÉNUDER

[OUTILS À MAIN]; PINCES À ENVIES; PINCES À ÉPILER; PINCES À

NUMÉROTER; PINCES À ONGLES; PINCES POUR RECOURBER

LES CILS; PINCETTES; PIOCHES; PIOLETS À GLACE; PISTOLETS

À CALFEUTRER NON ÉLECTRIQUES; PISTOLETS ACTIONNÉS

MANUELLEMENT POUR L’EXTRUSION DE MASTICS; PISTOLETS

[OUTILS]; PLANES; POIGNARDS; POINÇONS [OUTILS];

POINTEAUX [OUTILS]; POLISSOIRS D’ONGLES ÉLECTRIQUES OU

NON ÉLECTRIQUES; POMPES À AIR ACTIONNÉES

MANUELLEMENT; POMPES À MAIN; PORTE-FORETS [OUTILS];

PORTE-SCIE; PRODUITS DE TAILLANDERIE; PULVÉRISATEURS

POUR INSECTICIDES [OUTILS]; RABOTS; RACLOIRS;RACLOIRS

POUR SKIS; RAMASSE-MONNAIE; RÂPES [OUTILS]; RASOIRS

ÉLECTRIQUES OU NON ÉLECTRIQUES; RÂTEAUX DE GOLF;

RÂTEAUX [OUTILS]; REPOUSSOIRS; RINGARDS [TISONNIERS];

RIVETIERS [OUTILS]; ROGNE-PIED; RUBANS DE TIRAGE [OUTILS

À MAIN]; SABRES; SAPES [PETITES FAUX]; SARCLOIRS; SCIES À

ARCHET; SCIES À CHANTOURNER
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8 SCIES [OUTILS]; SÉRANS [OUTILS]; SÉCATEURS; SERINGUES

POUR PROJETER DES INSECTICIDES; SERPES; SERPETTES;

SOUFFLETS POUR CHEMINÉES [INSTRUMENTS À MAIN];

SERRE-JOINTS; SPATULES (OUTILS]; SPATULES POUR

ARTISTES; TARAUDS [OUTILS]; TENDEURS DE BANDES

MÉTALLIQUES [OUTILS]; TENDEURS DE FILS MÉTALLIQUES

[OUTILS]; TONDEUSES À GAZON INSTRUMENTS À MAIN];

TONDEUSES [INSTRUMENTS À MAIN]; TONDEUSES POUR LA

COUPE DE LA BARBE; TONDEUSES POUR LA COUPE DES

CHEVEUX, ÉLECTRIQUES ET NON ÉLECTRIQUES;TONDEUSES

POUR LE BÉTAIL; TONDEUSES POUR LA COUPE DU POIL DES

ANIMAUX; TOURNE-À-GAUCHE; TOURNEVIS NON ÉLECTRIQUES;

TRANCHES [OUTILS]; TRANCHETS; TRANCHOIRS À FROMAGE

NON ÉLECTRIQUES; TRANCHOIRS À ŒUFS NON ÉLECTRIQUES;

TRÉPANS [OUTILS; TROUSSES DE MANUCURES; TROUSSES DE

PÉDICURES; TRUELLES; VIDE-FRUITS.VILEBREQUINS [OUTILS];

VRILLES [OUTILS].

11 SOUPAPES RÉGULATRICES DE NIVEAU DANS LES

RÉSERVOIRS; STÉRILISATEURS; STÉRILISATEURS D’AIR;

STÉRILISATEURS D’EAU; SUPPORTS POUR LE CHARGEMENT

DES FOURS; TAPIS CHAUFFÉS ÉLECTRIQUEMENT;

THERMOPLONGEURS; TIROIRS DE CHEMINÉES; TOILETTES

[W,-C.]; TORCHÈRES POUR L’INDUSTRIE PÉTROLIÈRE; TORCHES

ÉLECTRIQUES; TORRÉFACTEURS; TORRÉFACTEURS À CAFÉ;

TORRÉFACTEURS À FRUITS; TORRÉFACTEURS À MALT;

TORRÉFACTEURS À TABAC; TOURNEBROCHES; TOURS DE

RAFFINAGE POUR LA DISTILLATION; TUBES À DÉCHARGES

ÉLECTRIQUES POUR L’ÉCLAIRAGE; TUBES DE CHAUDIÈRES DE

CHAUFFAGE; TUBES DE LAMPES: TUBES LUMINEUX POUR

L’ÉCLAIRAGE; URINOIRS; USTENSILES DE CUISSON

ÉLECTRIQUES: VANNES THERMOSTATIQUES [PARTIES

D’INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE]; VAPORISATEURS FACIAUX

[SAUNAS]; VASES D’EXPANSION POUR INSTALLATIONS DE

CHAUFFAGE CENTRAL; VENTILATEURS [CLIMATISATION];

VENTILATEURS ÉLECTRIQUES À USAGE PERSONNEL; VERRES

DE LAMPES; VÊTEMENTS CHAUFFÉS ÉLECTRIQUEMENT;

VITRINES CHAUFFANTES; VITRINES FRIGORIFIQUES:

YAOURTIÈRES ÉLECTRIQUES.

11 ABAT-JOUR; ACCESSOIRES DE RÉGLAGE ET DE SÛRETÉ

POUR APPAREILS À EAU; ACCESSOIRES DE RÉGLAGE ET DE

SÛRETÉ POUR APPAREILS À GAZ; ACCESSOIRES DE RÉGLAGE

ET DE SÛRETÉ POUR CONDUITES DE GAZ; ACCESSOIRES DE

RÉGLAGE POUR APPAREILS À EAU OU À GAZ ET POUR

CONDUITES D’EAU OU DE GAZ; ACCESSOIRES DE SÛRETÉ

POUR APPAREILS À EAU OU À GAZ ET POUR CONDUITES D’EAU

OU DE GAZ; ACCUMULATEURS DE VAPEUR; ACCUMULATEURS

DE CHALEUR; AÉROTHERMES; ALAMBICS; ALIMENTATEURS DE

CHAUDIÈRES DE CHAUFFAGE; ALLUME-GAZ; ALLUMOIRS;

AMPOULES D’ÉCLAIRAGE; AMPOULES D’INDICATEURS DE

DIRECTION POUR VÉHICULES; AMPOULES ÉLECTRIQUES;

APPAREILS À AIR CHAUD; APPAREILS À BRONZER; APPAREILS À

CHAUFFER LA COLLE; APPAREILS À FILTRER L’EAU; APPAREILS

À SÉCHER LES MAINS POUR LAVABOS; APPAREILS

CHAUFFANTS ET RAFRAÎCHISSANTS POUR LA DISTRIBUTION DE

BOISSONS CHAUDES ET FROIDES; APPAREILS DE

CHARGEMENT POUR FOURS; APPAREILS DE CHAUFFAGE À

COMBUSTIBLE SOLIDE, LIQUIDE OU GAZEUX; APPAREILS DE

CHAUFFAGE POUR AQUARIUMS; APPAREILS DE CHLORATION

POUR PISCINES; APPAREILS DE CHROMATOGRAPHIE À USAGE

INDUSTRIEL; APPAREILS D’ÉCLAIRAGE POUR VÉHICULES;

APPAREILS D’ÉCLAIRAGE À DIODES ÉLECTROLUMINESCENTES

[DEL]; APPAREILS DE CLIMATISATION; APPAREILS DE CUISSON

À MICRO-ONDES; APPAREILS DE DÉSHYDRATATION DE

DÉCHETS ALIMENTAIRES; APPAREILS DE DÉSINFECTION;

APPAREILS DE DÉSINFECTION À USAGE MÉDICAL; APPAREILS

DE DÉSODORISATION NON À USAGE PERSONNEL; APPAREILS

DE DESSICCATION; APPAREILS DE FILTRATION POUR

AQUARIUMS; APPAREILS DE PRISE D’EAU; APPAREILS

D’IONISATION POUR LE TRAITEMENT D’AIR OU D’EAU;

APPAREILS ÉLECTRIQUES DE CHAUFFAGE; APPAREILS ET

INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE; APPAREILS ET INSTALLATIONS

DE CUISSON; APPAREILS ET INSTALLATIONS DE

RÉFRIGÉRATION; APPAREILS ET INSTALLATIONS DE

REFROIDISSEMENT; APPAREILS ET INSTALLATIONS DE

VENTILATION [CLIMATISATION]; APPAREILS ET INSTALLATIONS

DE SÉCHAGE; APPAREILS ET INSTALLATIONS POUR

L’ADOUCISSEMENT DE L’EAU; APPAREILS ET INSTALLATIONS

SANITAIRES; APPAREILS ET MACHINES À GLAÇONS; APPAREILS

ET MACHINES FRIGORIFIQUES; APPAREILS ET MACHINES POUR

LA PURIFICATION DE L’AIR; APPAREILS ET MACHINES POUR LA

PURIFICATION DE L’EAU; APPAREILS POUR BAINS; APPAREILS

POUR BAINS D’AIR CHAUD; APPAREILS POUR BAINS

D’HYDROMASSAGE; APPAREILS POUR ÉTUVER LE FOURRAGE;

APPAREILS POUR FAIRE DES REMOUS DANS L’EAU;

(300)

200450
(151) 21/01/2019

(180) 21/01/2029

(732) EL RAYANE MEDIC

AV MOULAY ABDELAZIZ RESIDENCE EL REDOUANE IMM C

N° 6

KENITRA

MA
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(591)

(511)

3 Produits cosmétiques non médicinaux; dentifrices non

médicamenteux; parfumerie; produits de blanchiment et autres

substances pour la lessive; préparations de polissage, de récurage et

abrasives.

(300)

200588
(151) 24/01/2019

(180) 24/01/2029

(732) SOCIETE PELAGIQUE INDUSTRIE

N° I/1-11 LOT PARC HALIOPOLIS COMMUNE RURALE

DRARGA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

29 « Viande, poisson, thon, conserve de sardines, poisson conservé,

poisson saumuré, poissons non vivants, sardines non vivantes, volaille

et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, congelés,

séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; huiles et graisses

comestibles. » originaires du Maroc.

35 Import Export de poissons originaires du Maroc.

(300)

200638
(151) 25/01/2019

(180) 25/01/2029

(732) SOCIETE PELAGIQUE INDUSTRIE

N° I/1-11 LOT PARC HALIOPOLIS COMMUNE RURALE

DRARGA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

29 " Viande, poisson, thon,Conserve de sardines, poisson conservé,

poisson saumuré, poissons non vivants, sardines non vivantes, volaille

et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, congelés,

séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; huiles et graisses

comestibles" originaires du Maroc et riches en oméga 3 .

35 " Import Export de Poissons" originaires du Maroc et riches en

oméga 3 .

(300)

200651
(151) 25/01/2019

(180) 25/01/2029

(732) SOCIETE PELAGIQUE INDUSTRIE

N° I/1-11 LOT PARC HALIOPOLIS COMMUNE RURALE

DRARGA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Jaune citron, Noir, Rouge, Bleu foncé, Gris métallisé, Bleu,
(511)

29 « Viande, poisson, thon, conserve de sardines, poisson conservé,

poisson saumuré, poissons non vivants, sardines non vivantes, volaille

et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, congelés,

séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; huiles et graisses

comestibles. » originaires du Maroc.

35 Import Export de poissons originaires du Maroc.

(300)

200723
(151) 29/01/2019

(180) 29/01/2029

(732) CST Corp. Morocco

LOT D7 QUARTIER INDUSTRIEL TAKADOUM

RABAT

MA

Gazette de l'OMPIC N° 2019/14 du 25/07/2019 Page20



(591)

(511)

25 Tous types d`articles de prêt à porter; vêtements, tous ces produits

sont en cuir.

(300)

200968
(151) 05/02/2019

(180) 05/02/2029

(732) COOPERATIVE AGRICOLE EL OUAHDA

B.P 64 AKLIM 63250 BERKANE

BERKANE

MA

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

31 Fruits et légumes frais originaires du Maroc .

(300)

201209
(151) 11/02/2019

(180) 11/02/2029

(732) ASSOCIATION MARJANE DE PETANQUE MEKNES

Lot EL MANSOUR N 737

MEKNES

MA

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

41 ACTIVITÉ SPORTIVE

(300)

201300
(151) 13/02/2019

(180) 13/02/2029

(732) YAROUB SIHAM

lot résidentiel Les Champs de Lys, n 5, 1er étage Louizya

MOHAMMEDIA

MA

(591) Vert olive,
(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, tous ces produits sont

issus d'une production biologique ou élaborés à partir de produits qui

en sont issus.

(300)

201314
(151) 13/02/2019

(180) 13/02/2029

(732) BOURANEYOUSSEF

1 KM BOULEVARD VI LOT YASSMINA 2 AIT MELLOUL

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591)

(511)

11 Appareils et installations d'éclairage, de chauffage, de

refroidissement, de production de vapeur, de cuisson, de séchage, de

ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires

(300)

201443
(151) 15/02/2019

(180) 15/02/2029
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(732) LIMAGRO

IMM 3 RDC MAG 1 ET 2 AVENUE OTMANE IBN AFFANE VN

MEKNES

MA

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

29 HUILE D’OLIVE.

(300)

201883
(151) 28/02/2019

(180) 28/02/2029

(732) MK DIFFUSION

LOTISSEMENT HICHAM N°24 BORJ MOULAY OMAR

MEKNES

MA

(591) Bleu, Noir,
(511)

25 VETEMENTS-CHAUSSURES.

(300)

201885
(151) 28/02/2019

(180) 28/02/2029

(732) MK DIFFUSION

LOTISSEMENT HICHAM N°24 BORJ MOULAY OMAR

MEKNES

MA

(591) Blanc, Rose,

(511)

18 VALISES - SACS

(300)

202235
(151) 12/03/2019

(180) 12/03/2029

(732) BEOTERNUM

RESIDENCE ATTAOUFIQ SCT19 TEMERA PLAGE

RABAT

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux, tous ces produits sont

originaires du Maroc.

(300)

202312
(151) 13/03/2019

(180) 13/03/2029

(732) Benefit Cosmetics LLC

225 Bush Street, 20th Floor, San Francisco California 94104

US

(591)

(511)

35 services de magasin de vente au détail, services de magasin de

vente au détail en ligne et services de vente en gros dans le domaine

des cosmétiques; services de ventes au moyen des distributeurs

automatiques

(300)

202363

Gazette de l'OMPIC N° 2019/14 du 25/07/2019 Page22



(151) 15/03/2019

(180) 15/03/2029

(732) SOCIETE PHARMA SERV

RES NOURIA II IMM 10 APPT N° 1 AV ESSADIYINE

MEKNES

MA

(591)

(511)

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires ; articles

orthopédiques; appareils de massage; appareils pour massages

esthetiques.

3 Préparations pour nettoyer, savons non médicamenteux, parfums,

huiles essentielles, produits cosmétiques non médicamenteux, lotions

non médicamenteuses pour cheveux, produits de démaquillage ;

dentifrices non médicamenteux ; crème pour le cuir.

5 Produits pharmaceutiques ; produits hygiéniques pour la médecine ;

substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés,

désinfectants ; compléments alimentaires.

(300)

202364
(151) 15/03/2019

(180) 15/03/2029

(732) MARKET -GLOB

N 5 RUE BENZEKRI TOUARGA

MEKNES

MA

(591) Orange, Vert,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux;

dentifrices.

(300)

202427

(151) 18/03/2019

(180) 18/03/2029

(732) ASSOCIATION CLUB CROISSANT ATHLETIC DE MEKNES

N°3577 RUE 50 OUJAH AAROUS

MEKNES

MA

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

41 Activités sportives.

(300)

202583
(151) 20/03/2019

(180) 20/03/2029

(732) ASSOCIATION ACHBAL IFRANE FOOT BALL

CENTRE SOCIO SPORTIF DE PROXIMITE IFRANE

IFRANE

MA

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

41 Activité sportive.

(300)

202587
(151) 20/03/2019

(180) 20/03/2029

(732) ASSOCIATION ATTARAJI ARRIADI DE FOOTBALL MEKNES

AVENUE CHAOUIYA IMMEUBLE 9 RDC APPARTEMENT 1

HSSMBA

MEKNES

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

41 Activité sportive.

(300)

202597
(151) 20/03/2019

(180) 20/03/2029

(732) GREENLED COMPANY

44 AVENUE MOHAMMED SLAOUI

FES

MA

(591)

(511)

11 Appareils d’éclairage.

(300)

202598
(151) 20/03/2019

(180) 20/03/2029

(732) GREENLED COMPANY

44 AVENUE MOHAMMED SLAOUI

FES

MA

(591)

(511)

11 APPAREILS D'ÉCLAIRAGE

(300)

202677
(151) 22/03/2019

(180) 22/03/2029

(732) ASSOCIATION CLUB SPORTIF AMAL EL HAJEB

BADMINTON (CSAH.BAD)

LOTISSEMENT EL MEHDI

EL HAJEB

MA

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

41 Education, formation, divertissement, activités sportives et

culturelles.

(300)

202730
(151) 25/03/2019

(180) 25/03/2029

(732) ASSOCIATION ATTAEHIL ARRIYADI TAEKWONDO

ALEM 6 N°50 1ER ETAGE EL BASSATINE

MEKNES

MA

(591)

(511)

41 Activité sportive.

(300)

202737
(151) 25/03/2019

(180) 25/03/2029

(732) YARAA

N°19 RUE A AVENUE DES FAR

MEKNES

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

3 CHAMPOING

(300)

202749
(151) 25/03/2019

(180) 25/03/2029

(732) ASSOCIATION ATHLETICO MEKNES DE FOOT BALL

N5 DERB LAHSEN BEL ALLAM KASBAH HADRACH

MEKNES

MA

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

41 Activités sportives.

(300)

202796
(151) 26/03/2019

(180) 26/03/2029

(732) ASSOCIATION CLUB AMAL KHAROUBA DE FOOT-BALL

N° R11 TAZIA KHAROUBA SIDI SLIMANE MOUL AL KIFANE

MEKNES

MA

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

41 Activité sportive.

(300)

202981
(151) 01/04/2019

(180) 01/04/2029

(732) YARAA

N°19 RUE A AVENUE DES FAR

MEKNES

MA

(591)

(511)

3 Préparation pour blanchir et autre substance pour le lessiver ;

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

parfumerie ; huile essentielles ; cosmétique ; lotions pour les cheveux ;

dentifrices.

(300)

202983
(151) 01/04/2019

(180) 01/04/2029

(732) YARAA

N°19 RUE A AVENUE DES FAR

MEKNES

MA

(591)

(511)

3 Préparation pour blanchir et autre substance pour le lessiver ;

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

parfumerie ; huile essentielles ; cosmétique ; lotions pour les cheveux ;

dentifrices.

(300)

202991
(151) 01/04/2019

(180) 01/04/2029

(732) ASSOCIATION CLUB SPORTIF RENAISSANCE MEKNES DE

FOOT-SALLE

N 104 RUE 5 HAY AL WAHDA 1 MEKNES
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MEKNES

MA

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

41 Activité sportive.

(300)

203012
(151) 01/04/2019

(180) 01/04/2029

(732) ASSOCIATION CLUB DE RENAISSANCE DE TIMAHDITE

POUR LE FOOT-BALL

COMPLEXE SOCIO-SPORTIF DE FOOT-BALL TIMAHDIT

IFRANE

MA

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

41 Activité sportive.

(300)

203029
(151) 02/04/2019

(180) 02/04/2029

(732) BENSSY CAFE

N°144 ZONE INDUSTRIELLE DE MEDIOUNA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, 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 (condiments); épices; glace à rafraîchir .

(300)

203030
(151) 02/04/2019

(180) 02/04/2029

(732) JUNEKOR

LOT N°326 Z.I MEJJAT

MEKNES

MA

(591) Blanc, Jaune, Orange, Vert, Marron,
(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)

203037
(151) 02/04/2019

(180) 02/04/2029

(732) ASSOCIATION OUSSOUD AZROU POUR LA FORMATION ET

L

LOT NAKHIL 1 N°19 AHADAF

MEKNES

MA

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

41 Activité sportive : foot-ball.

(300)

203192
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(151) 05/04/2019

(180) 05/04/2029

(732) SOCIETE IRYSIUS ELECTRONIC

5 RUE EL MACHMACH SIDI BRAHIM BLOC 2 B

FES

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs

(300)

203193
(151) 05/04/2019

(180) 05/04/2029

(732) SOCIETE IRYSIUS ELECTRONIC

5 RUE EL MACHMACH SIDI BRAHIM BLOC 2 B

FES

MA

(591) Noir, Marron,
(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)

203448
(151) 15/04/2019

(180) 15/04/2029

(732) VACCINIUM

APPT N 11 RESIDENCE BISMILLAH 23 AV MOHAMED 6

DIOUR SALAM

MEKNES

MA

(591)

(511)

3 PRODUITS COSMETIQUES

(300)

203631
(151) 19/04/2019

(180) 19/04/2029

(732) F2H DISTRIBUTION

MAG N 402 RDC COMPLEXE RESIDENTIEL ZAHIA RUE

FRANCOIS PONSARD

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 .
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(300)

203632
(151) 19/04/2019

(180) 19/04/2029

(732) F2H DISTRIBUTION

MAG N 402 RDC COMPLEXE RESIDENTIEL ZAHIA RUE

FRANCOIS PONSARD

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

(300)

203650
(151) 19/04/2019

(180) 19/04/2029

(732) SAFI ABDELILAH

HAY EL FATH 3 RUE N 58 A/C

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Café, thé vert chinois, 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)

203651
(151) 19/04/2019

(180) 19/04/2029

(732) SAFI ABDELILAH

HAY EL FATH 3 RUE N 58 A/C

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Café, thé vert chinois, 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)

203652
(151) 19/04/2019

(180) 19/04/2029

(732) SAFI ABDELILAH

HAY EL FATH 3 RUE N 58 A/C

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Café, thé vert chinois, 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.
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(300)

203653
(151) 19/04/2019

(180) 19/04/2029

(732) SAFI ABDELILAH

HAY EL FATH 3 RUE N 58 A/C

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Café, thé vert chinois, 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)

203654
(151) 19/04/2019

(180) 19/04/2029

(732) SAFI ABDELILAH

HAY EL FATH 3 RUE N 58 A/C

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Café, thé vert chinois, 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)

203655
(151) 19/04/2019

(180) 19/04/2029

(732) SAFI ABDELILAH

HAY EL FATH 3 RUE N 58 A/C

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Café, thé vert chinois, 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)

203656
(151) 19/04/2019

(180) 19/04/2029

(732) SAFI ABDELILAH

HAY EL FATH 3 RUE N 58 A/C

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Café, thé vert chinois, 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)

203658
(151) 19/04/2019

(180) 19/04/2029

(732) SAFI ABDELILAH

HAY EL FATH 3 RUE N 58 A/C

CASABLANCA
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MA

(591)

(511)

30 Café, thé vert chinois, 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)

203659
(151) 19/04/2019

(180) 19/04/2029

(732) SAFI ABDELILAH

HAY EL FATH 3 RUE N 58 A/C

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Café, thé vert chinois, 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)

203660
(151) 19/04/2019

(180) 19/04/2029

(732) SAFI ABDELILAH

HAY EL FATH 3 RUE N 58 A/C

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Café, thé vert chinois, 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)

203683
(151) 19/04/2019

(180) 19/04/2029

(732) AFFI NAOUAR

16 RUE LYBIE VILLE NOUVELLE

SAFI

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 .; cosmétiques; huile

d`amandes; huiles à usage cosmétique; masques de beauté;

pommades à usage cosmétique " issus d’une production biologique ou

élaborés à partir de produits qui en sont issus.

(300)

203735
(151) 23/04/2019

(180) 23/04/2029

(732) CANO MOLINAJORGE LUIS

19 RUE AHMED MOKI RES LA PERLA

CASABLANCA

MA

Gazette de l'OMPIC N° 2019/14 du 25/07/2019 Page30



(591)

(511)

43 Services de restaurants, de snack, de bar, de café et demise à

disposition de boissons.

(300)

203953
(151) 29/04/2019

(180) 29/04/2029

(732) IN & OUT 365

32, AVENUE ESSALAM, HAY KARIMA

SALE

MA

(591)

(511)

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

(300)

204059
(151) 02/05/2019

(180) 02/05/2029

(732) ASSOCIATION SPORTIVE OCEAN ATLANTIQUE DU BODY

BUILDING

11 RUE AHMED BEN ABOUD KEBIBAT -AKKARI

RABAT

MA

(591) Bleu ciel,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

204206
(151) 07/05/2019

(180) 07/05/2029

(732) EQUIPEMENTS AL YOUSSRA II

N 33 AVENUE ESSALAM HAY KARIMA

SALE

MA

(591)

(511)

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

(300)

204256
(151) 08/05/2019

(180) 08/05/2029

(732) NASS ABDELKRIM NOAIM

PREMIER ETAGE N°4 RESIDENCE MANCHESTER SIDI

MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591) GOLD,
(511)

9 Produits informatiques intelligents.

25 Partie de vêtements et vêtements de sport.

41 Services d’éducation de personnes.

42 Conseil technologique.

(300)

204363
(151) 10/05/2019

(180) 10/05/2029

(732) MAROC RECHANGE AUTOMOBILE
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AV LALLA ASMAE MAGASIN N 7 TABRIQUET

SALE

MA

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

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

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

moteurs) et matières éclairantes;

(300)

204537
(151) 15/05/2019

(180) 15/05/2029

(732) Bank of America Corporation

100 North Tryon Street, Charlotte, North Carolina 28255,

US

(591)

(511)

36 Services bancaires et de financement; services financiers, à savoir,

fourniture d'analyse financière, de consultation, de planification et de

gestion, de services de crédit leasing et de crédit - bail commerciaux et

à la consommation, de prêts hypothécaires et de prêts; services de

cartes de crédit; services de cartes de débit; paiement électronique, à

savoir, traitement et transmission électroniques de données de

paiement de factures; informations financières sous forme de taux de

change; services de sécurité, à savoir, garantie de prêts; gestion de la

trésorerie; banque hypothécaire; services de coffre-fort; services de

comptes d'épargne; fourniture de bourses d'études, services de

guichets automatiques; services d’investissement, à savoir, fourniture

de services d'analyse, de consultation, de planification, de gestion, de

conseil, de courtage, de banque et de recherche en investissement en

ce qui concerne les actions, les fonds communs de placement, les

valeurs, les obligations, les matières premières, l’immobilier et d'autres

instruments d’investissement; services d'assurances, à savoir,

fourniture de services d'assurance et de courtage en rentes, d'agences

d'assurances, de services de conseil en administration et en assurance

dans les domaines des assurances de personnes, des assurances

multirisques, des assurances contre les accidents, des soins de santé

et des créances; fourniture de conseils et d'informations bancaires,

financières, d'investissement et d'assurance par le biais de réseaux

informatiques mondiaux, de réseaux informatiques internes et de

réseaux de télécommunication pour la transmission électronique,

téléphonique et par télécopie d'informations vocales, de données,

multimédias, graphiques, vidéo, photo et audio; et fourniture de

services de consultation et d'informations bancaires, financières,

d'investissement et d'assurance interactifs via des réseaux

informatiques mondiaux, des réseaux informatiques internes et des

réseaux de télécommunication pour la transmission électronique,

téléphonique et par télécopie d'informations vocales, de données,

multimédias, graphiques, vidéo, photo et audio ; fourniture

d'informations sur les finances internationales et les taux de change via

des réseaux informatiques mondiaux, des réseaux informatiques

internes et des réseaux de télécommunication pour la transmission

électronique, téléphonique et par télécopie de ces informations.

9 Guichets automatiques; cartes d'accès en plastique à codage

magnétique pour utilisation dans les secteurs bancaire, financier,

d’investissements et d’assurances; logiciel pour utilisation dans les

secteurs bancaire, financier, d’investissements et d’assurances, à

savoir, logiciel pour l'accès à et la réalisation des services bancaires

électroniques par l'intermédiaire de réseaux informatiques mondiaux et

de réseaux de télécommunications; logiciel pour le traitement

automatisé des chambres de compensation; logiciel permettant aux

clients bancaires de transmettre des ordres de paiement et de

recouvrement directement et automatiquement accepte les

informations de rapprochement des comptes de la banque; logiciel à

utiliser en rapport avec les transferts de fonds électroniques; logiciel

permettant d'accéder aux données d'un ou de plusieurs ordinateurs

centraux et d'autres systèmes informatiques en vue de les présenter

dans un format uniforme à d'autres types d'applications informatiques;

logiciel pour sensibiliser le personnel chargé des prêts hypothécaires

sur les pratiques équitables en matière de prêt; logiciel destinés à la

communication de données entre ordinateurs et autres ordinateurs ou

périphériques d'ordinateurs; logiciel à utiliser en rapport avec des

services financiers en devises.

42 Fourniture d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non

téléchargeables pour accéder à des informations et à des services

financiers via un réseau informatique mondial en ligne; fourniture de

logiciels informatiques en ligne non téléchargeables pour la recherche

financière, l'information financière, l'analyse financière, la planification

financière, la gestion financière, la gestion de placements, les services

bancaires, le commerce de devises étrangères, la fourniture de

traitement électronique de virement électronique de fonds, ACH,

chèque électronique et paiements électroniques, transactions

financières, transferts électroniques de fonds; conception,

maintenance, développement et mise à jour de logiciels de recherche
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financière, d’information financière, d’analyse financière, de

planification financière, de planification financière, de gestion

financière, de gestion de placements, de services bancaires, de

négoce de devises, de traitement électronique de virements de fonds,

ACH, chèques électroniques et paiements électroniques, transactions

financières, transferts électroniques de fonds; utilisation temporaire de

logiciels informatiques en ligne non téléchargeables pour banques,

prêts hypothécaires, prêt gagé sur un bien immobilier, ligne de crédit

gagé sur un bien immobilier destiné aux clients pour stocker, traiter,

transmettre, recevoir, imprimer et gérer des informations immobilières

et des informations liées à des transactions immobilières, à savoir,

informations sur l 'état de la demande d’hypothèque, prêt gagé sur un

bien immobilier, ligne de crédit gagé sur un bien immobilier; fourniture

d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le

téléchargement et la soumission de documents de prêt hypothécaire,

de prêt gagé sur un bien immobilier et ligne de crédit gagé sur un bien

immobilier.

(300) US, 2018-11-16 00:00:00.0, 88197366

204614
(151) 18/05/2019

(180) 18/05/2029

(732) Association nakhil sportive du boxe

403 bioute el boune

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles; coaching [formation].

(300)

204945
(151) 27/05/2019

(180) 27/05/2029

(732) GOUCHAF TRADE NEGOCE

LOTISSMENT MOUMEN LOT 128 3 ETAG EL ALIA

MOHAMMEDIA

MA

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

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

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

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

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

à rafraîchir.

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)

205031
(151) 29/05/2019

(180) 29/05/2029

(732) ASSOCIATION CLUB WAFAE SALAOUI SPORTIF DU

FOOTBALL

DAR CHABAB TABRIQUET

SALE

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

41 activités sportives

(300)

205449
(151) 14/06/2019

(180) 14/06/2029

(732) EURODIS

BD CHEFCHAOUINI ROUTE 110 KM 3300 SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

205491
(151) 16/06/2019

(180) 18/06/2029

(732) Souad Enmiriche

131 Derb Jdid, Bab Doukkala

MARRAKECH

MA

Nadioui Mohamed

Res. Al Houda, Imm. 07, Charaf, Appt. 16

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 ; huiles à usage

cosmétique.

(300)

205514
(151) 17/06/2019

(180) 17/06/2029

(732) AL SHAMMARI THAER RAJAB MOHSIN

TIKIOUINE AGADIR

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

(300)

205532
(151) 17/06/2019

(180) 18/06/2029

(732) MTH PHARMA

azib al haj kaddour immeuble 14 etage 6 appartement 24

TANGER

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

205533
(151) 17/06/2019

(180) 18/06/2029

(732) MTH PHARMA

azib al haj kaddour immeuble 14 etage 6 appartement 24

TANGER

MA
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(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

205601
(151) 19/06/2019

(180) 19/06/2029

(732) ASSOCIATION SPORTIF ATHLETIC AIN BENI MATHAR

RUE EL YANBOUE,HAY OUHOUD AIN BENI MATHAR

JRADA

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

205603
(151) 19/06/2019

(180) 19/06/2029

(732) c4 invest

Angle av med ben abbdellah et av kebibat res haj thami

RABAT

MA

(591) Rouge, NOIR,
(511)

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes .

(300)

205604
(151) 19/06/2019

(180) 19/06/2029

(732) c4 invest

Angle av med ben abbdellah et av kebibat res haj thami

RABAT

MA

(591) Bleu,
(511)

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes .

(300)

205609
(151) 19/06/2019

(180) 19/06/2029

(732) c4 invest

Angle av med ben abbdellah et av kebibat res haj thami

RABAT

MA

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

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes .

(300)
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205611
(151) 19/06/2019

(180) 19/06/2029

(732) c4 invest

Angle av med ben abbdellah et av kebibat res haj thami

RABAT

MA

(591) Blanc, Rouge, NOIR,
(511)

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes .

(300)

205612
(151) 19/06/2019

(180) 19/06/2029

(732) c4 invest

Angle av med ben abbdellah et av kebibat res haj thami

RABAT

MA

(591) Blanc, Rouge, NOIR,
(511)

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes .

(300)

205618
(151) 19/06/2019

(180) 19/06/2029

(732) c4 invest

Angle av med ben abbdellah et av kebibat res haj thami

RABAT

MA

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

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes .

(300)

205619
(151) 19/06/2019

(180) 19/06/2029

(732) c4 invest

Angle av med ben abbdellah et av kebibat res haj thami

RABAT

MA

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

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes .

(300)

205620
(151) 19/06/2019

(180) 19/06/2029

(732) c4 invest

Angle av med ben abbdellah et av kebibat res haj thami

RABAT

MA

(591) Blanc, Rouge, NOIR,
(511)

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes .

(300)
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205621
(151) 19/06/2019

(180) 19/06/2029

(732) c4 invest

Angle av med ben abbdellah et av kebibat res haj thami

RABAT

MA

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

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes .

(300)

205628
(151) 19/06/2019

(180) 19/06/2029

(732) c4 invest

Angle av med ben abbdellah et av kebibat res haj thami

RABAT

MA

(591) Jaune, Rose, NOIR,
(511)

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes .

(300)

205631
(151) 19/06/2019

(180) 19/06/2029

(732) EXTINTORES FAEX, S.L.

C/ RUMANIA, NAVES 24-25. POLIGONO EL AGUILA, 50180

UTEBO ZARAGOZA

ES

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

9 Extincteurs; Accessoires pour extincteurs; Appareils et instruments

de signalisation.

20 Armoires [meubles]; Écriteaux en bois ou en matières plastiques.

35 Services de publicité; Services de promotion des ventes pour des

tiers (services commerciaux); Gestion des affaires commerciales;

Services d'approvisionnement pour le compte de tiers, intermédiation

commerciale, import-export et services de vente au détail et en gros

dans les commerces et via internet d'extincteurs et leurs accessoires,

des appareils et des instruments de signalisation, des armoires

[meubles], des enseignes en bois ou matières plastiques; Présentation

de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail;

Organisation de foires et d'expositions à buts commerciaux ou de

publicité.

(300)

205632
(151) 19/06/2019

(180) 19/06/2029

(732) JUUL Labs, Inc.

560 20th Street, Building 104, San Francisco, California 94107

US

(591)

(511)

9 Logiciels téléchargeables pour appareils portables à utiliser avec un

vaporisateur oral pour fumer, en particulier les logiciels pour ajuster et

enregistrer à distance les réglages de température du vaporisateur et

mettre à jour le logiciel permanent du vaporisateur; accessoires pour

vaporisateurs électriques pour la vaporisation de matières végétales et

les matières issues de plantes à usage domestique, en particulier les

chargeurs, les adaptateurs électriques et les cordons d'alimentation;

batteries et accumulateurs électriques pour cigarettes électriques et

électroniques; chargeurs de batteries pour cigarettes électroniques et

électriques; chargeurs usb pour cigarettes électriques et électroniques;

chargeurs de voiture pour cigarettes électriques et électroniques;
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dispositifs et appareils électroniques pour charger et transporter des

cigarettes électroniques et électriques; logiciels utilisés pour poster,

transmettre, récupérer, recevoir, réviser, organiser, rechercher et la

gérer des données et des contenus textuels, audio, vidéo et multimédia

par les ordinateurs, les téléphones portables, les dispositifs de

communication avec et sans fil et les réseaux de communication

optiques et électroniques; logiciels informatiques pour le calcul, le

mapping, la transmission et l’envoi d’informations relatives à

l'emplacement, aux déplacements, à la proximité, au départ et à

l'arrivée d'objets et de personnes via des ordinateurs, des téléphones

portables, des dispositifs de communication avec et sans fil et des

réseaux de communication optiques et électroniques.

34 Liquide à base de nicotine, en particulier la nicotine liquide utilisée

pour recharger les cigarettes électroniques; cartouches vendues

remplies de nicotine liquide pour cigarettes électroniques; liquides de

recharge pour cigarettes électroniques, en particulier les arômes

chimiques sous forme liquide utilisés pour recharger les cigarettes

électroniques; cartouches vendues remplies d'arômes chimiques sous

forme liquide pour cigarettes électroniques; cigarettes électroniques;

vaporisateurs de tabac électroniques, en particulier les cigarettes

électroniques; substituts du tabac sous forme de solution liquide, à des

fins autres que médicales, pour cigarettes électroniques.

(300) TT, 2018-12-21 00:00:00.0, 54926

205633
(151) 19/06/2019

(180) 19/06/2029

(732) ASSOCIATION KHALIJ OUED EDDAHAB DE FOOT BALL

STADE MUNICIPAL AL MASSIRA 1

DAKHLA

MA

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

41 Football : activité sportive.

(300)

205634
(151) 19/06/2019

(180) 19/06/2029

(732) Société d`Edition et de Diffusion Al Madariss

10 rue jean bouin

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

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 .

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 .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

205635
(151) 19/06/2019

(180) 19/06/2029

(732) ASSOCIATION NAHDA OUED EDDAHAB DE FOOT BALL

MAISON DE JEUNESSE HAY OUM TOUNSSI

DAKHLA

MA

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

41 FOOT BALL

(300)

205636
(151) 19/06/2019

(180) 19/06/2029

(732) Société d`Edition et de Diffusion Al Madariss

10 rue jean bouin
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CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

matériel 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 .

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)

205638
(151) 20/06/2019

(180) 20/06/2029

(732) ASSOCIATION REGION MARRAKECH DE GYMNASTIQUE

83 RUE MOHAMED EL BEQAL GUELIZ

MARRAKECH

MA

(591) Bleu,
(511)

41 activités sportives

(300)

205639
(151) 20/06/2019

(180) 20/06/2029

(732) AFRIC PHAR (STE)

ZONE INDUSTRIELLE OUEST AIN HARROUDA ROUTE

REGIONALE N°322, KM 12.400 AIN HARROUDA 28630

MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotion pour les cheveux ;

dentifrices.

5 Produits pharmaceutique et vétérinaires ; produits hygiéniques pour

la médecine ; substance diététique à usage médicale, aliments pour

bébés ; emplâtre, matériel pour pansements; matières pour plomber les

dents et pour empreintes dentaire ; désinfectants ; produits pour

destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides.

(300)

205640
(151) 20/06/2019

(180) 20/06/2029

(732) AFRIC PHAR (STE)

ZONE INDUSTRIELLE OUEST AIN HARROUDA ROUTE

REGIONALE N°322, KM 12.400 AIN HARROUDA 28630

MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotion pour les cheveux ;

dentifrices.

5 Produits pharmaceutique et vétérinaires ; produits hygiéniques pour

la médecine ; substance diététique à usage médicale, aliments pour

bébés ; emplâtre, matériel pour pansements; matières pour plomber les

dents et pour empreintes dentaire ; désinfectants ; produits pour

destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides.

(300)

205641
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(151) 20/06/2019

(180) 20/06/2029

(732) AFRIC PHAR (STE)

ZONE INDUSTRIELLE OUEST AIN HARROUDA ROUTE

REGIONALE N°322, KM 12.400 AIN HARROUDA 28630

MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotion pour les cheveux ;

dentifrices.

5 Produits pharmaceutique et vétérinaires ; produits hygiéniques pour

la médecine ; substance diététique à usage médicale, aliments pour

bébés ; emplâtre, matériel pour pansements; matières pour plomber les

dents et pour empreintes dentaire ; désinfectants ; produits pour

destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides.

(300)

205642
(151) 20/06/2019

(180) 20/06/2029

(732) AFRIC PHAR (STE)

ZONE INDUSTRIELLE OUEST AIN HARROUDA ROUTE

REGIONALE N°322, KM 12.400 AIN HARROUDA 28630

MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotion pour les cheveux ;

dentifrices .

5 Produits pharmaceutique et vétérinaires ; produits hygiéniques pour

la médecine ; substance diététique à usage médicale, aliments pour

bébés ; emplâtre, matériel pour pansements; matières pour plomber les

dents et pour empreintes dentaire ; désinfectants ; produits pour

destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides.

(300)

205643
(151) 20/06/2019

(180) 20/06/2029

(732) AFRIC PHAR (STE)

ZONE INDUSTRIELLE OUEST AIN HARROUDA ROUTE

REGIONALE N°322, KM 12.400 AIN HARROUDA 28630

MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotion pour les cheveux ;

dentifrices.

5 Produits pharmaceutique et vétérinaires ; produits hygiéniques pour

la médecine ; substance diététique à usage médicale, aliments pour

bébés ; emplâtre, matériel pour pansements; matières pour plomber les

dents et pour empreintes dentaire ; désinfectants ; produits pour

destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides.

(300)

205646
(151) 20/06/2019

(180) 20/06/2029

(732) ASSOCIATION SPORTIVE ECH-CHAHID D`AIKIDO ET ARTS

MARTIAUX

COMPLEXE RESIDENCE NAIME REZ-DE-CHAUSSEE 1

TABRIQUET DOUHA

SALE

MA

(591)
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(511)

41 Activités sportives .

(300)

205647
(151) 20/06/2019

(180) 20/06/2029

(732) TRANSFOPACK

RUE CHAKAIK NOUAMANE N°6 BEAUSEJOUR

CASABLANCA

MA

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

16 Papier aluminium ; film alimentaire.

(300)

205648
(151) 20/06/2019

(180) 20/06/2029

(732) TRANSFOPACK

RUE CHAKAIK NOUAMANE N°6 BEAUSEJOUR

CASABLANCA

MA

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

16 Papier aluminium.

(300)

205649
(151) 20/06/2019

(180) 20/06/2029

(732) ALPACK

RUE CHAKAIK NOUAMANE N°6 BEAUSEJOUR

CASABLANCA

MA

(591) bleu gris, Rouge, Anthracite,
(511)

21 Gant vinyle pour la cuisine et restaurant.

(300)

205650
(151) 20/06/2019

(180) 20/06/2029

(732) TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A. Unipersonal.

Alcalá, 498, planta 2, 28027 Madrid

ES

(591)

(511)

1 Produits chimiques utilisés en agriculture, horticulture et sylviculture,

fertilisants et engrais pour le sol.

(300)

205651
(151) 20/06/2019

(180) 20/06/2029

(732) MAROCAINE DE GESTION HOTELIERE (STE)

HOTEL REMBRANDT BD MOHAMED V

TANGER

MA

(591) Doré,
(511)

43 Services de restauration .

(300)
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205653
(151) 20/06/2019

(180) 20/06/2029

(732) CARE PLANT SARL

Angle avenue Mohamed V et Rue El quorri bureau N°7,

Résidence Taiba

KENITRA

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)

205654
(151) 20/06/2019

(180) 20/06/2029

(732) CARE PLANT SARL

Angle avenue Mohamed V et Rue El quorri bureau N°7,

Résidence Taiba

KENITRA

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)

205655
(151) 20/06/2019

(180) 20/06/2029

(732) SOCIETE WAFA DE MAINTENANCE

KAMAL PARK CENTER, IMM. A” N°20, ETAGE.4, ANGLE BD

RACHIDI ET BD ZERKTOUNI

MOHAMMEDIA

MA

(591) Gris, Orange,
(511)

37 Construction; réparation; services d’installation .

(300)

205657
(151) 20/06/2019

(180) 20/06/2029

(732) CARE PLANT

ANGLE BOULEVARD MOHAMED V & RUE MOHAMED

ELQOURRI, RESIDENCE TAYBA, BUREAU N 7

KENITRA

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)

205658
(151) 20/06/2019
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(180) 20/06/2029

(732) ELECTROMECANIQUE ENERGIE

ZONE FRANCHE D`EXPLOITATION ILOT 24 B, LOT 24 A-I

TANGER

MA

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

37 Construction; réparation; services d’installation .

(300)

205659
(151) 20/06/2019

(180) 20/06/2029

(732) CAPING

PARC INDUSTRIEL OULED SALAH LOT 61 BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

37 Construction; réparation; services d’installation .

(300)

205660
(151) 20/06/2019

(180) 20/06/2029

(732) LACHHAB SAAD

N° 2 SECT. 13 RES. AL ICHRAK BLOC W HAY RIAD

RABAT

MA

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

21 Poubelles.

36 Collectes de bienfaisance.

(300)

205662
(151) 20/06/2019

(180) 20/06/2029

(732) DRISSI KAITOUNI ZINEB

RESIDENCE JARDINS DE L`OCEAN -N5- DAR BOUAZZA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

et de recherches industrielles; conception et développement

d’ordinateurs et de logiciels.

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)

205663
(151) 20/06/2019

(180) 20/06/2029

(732) BOOST GLOBAL MEDICAL & COSMETICS REQUISITES

TRADING L.L.C

P.O Box 212952, Dubai,

AE

(591)

(511)

3 Produits de blanchissage; lessives; préparations pour nettoyer, polir,

dégraisser et abraser; les savons; produits de parfumerie, huiles
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essentielles; cosmétiques; lotions capillaires; dentifrices; masques de

beauté; déodorants pour êtres humains ou animaux; préparations de

lavage pour la toilette intime ou en tant que déodorants; teintures

cosmétiques; eau de Cologne; savons contre la transpiration des pieds;

colorants pour cheveux; teintures pour cheveux; laques pour les

cheveux; nécessaires de cosmétique; lotions à usage cosmétique;

lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; fards; mascara; gels de

massage, autres qu'à usage médical; savons autres qu’à usage

médical; bains de bouche non à usage médical; musc [parfumerie];

produits pour le soin des ongles; huiles à usage cosmétique; parfums;

shampooings; produits de rasage; produits cosmétiques pour les soins

de la peau; crème pour blanchir la peau; préparations cosmétiques

pour l'amincissement; préparations cosmétiques pour le bronzage de la

peau; eaux de toilette; produits de toilette; crèmes anti-vieillissement;

sérum anti-âge; préparations de soin anti-âge pour la peau; crèmes

anticellulite; lotions cosmétiques pour réduire la cellulite; brume pour le

corps; pâtes dentifrices; sérums à usage cosmétique; sérums de

beauté.

(300)

205664
(151) 20/06/2019

(180) 20/06/2029

(732) DOUH EL IDRISSI NAOUFAL

JNANE CALIFORNIE,RESIDENCE SAPHIR 5 APPT 4 20150

CASABLANCA

MA

(591) ARGILE,
(511)

21 Ustensiles de cuisson et vaisselle produits en porcelaine, en

céramique, en faïence, en terre cuite ou en verre.

(300)

205666
(151) 20/06/2019

(180) 20/06/2029

(732) T PROD MAROC

RUE 6,RESIDENCE HAMAD N°33 MAZOLA HAY HASSANI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

205668
(151) 21/06/2019

(180) 21/06/2029

(732) TOP BLEU BLEU

RDC 1 RUE AHMED LABRIHI BENJDIA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

16 Papier carton et produits en ces matières, non compris dans

d’autres classes produits de l’imprimerie articles pour reliures ;

photographies papeterie ;adhésifs (matières collantes) pour la

papeterie ou le ménage matériel pour les artistes ;pinceaux machine à

écrire et articles de bureau(à l’exception des meubles) matériel

d’instruction ou d’enseignement(à l’exception des appareils) ;matières

plastiques pour emballage(non comprises dans d’autres classes)

caractères d’imprimerie clichés.

(300)

205670
(151) 21/06/2019

(180) 21/06/2029

(732) SUISSA SIMON DANIEL

10 RUE GHDIFA BEN EL MADANI

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

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

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

pour faire des boissons .

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

(300)

205671
(151) 21/06/2019

(180) 21/06/2029

(732) MANAGEMENT AND ADVISORY COMPANY

89-89 BIS QI AZLI BP 588

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires:

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir.

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

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

pour faire des boissons.

(300)

205672
(151) 21/06/2019

(180) 21/06/2029

(732) PARTNET

CASABLANCA TECHNOPARK, ROUTE DE NOUACEUR, BP

16419, BUREAUX 424-444-445

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune,
(511)

38 Télécommunications .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

(300)

205673
(151) 21/06/2019

(180) 21/06/2029

(732) PHARMADIET

BLOC G N° 19 RUE EL GHAZALI CITE DAHLA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Vert,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .
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(300)

205675
(151) 21/06/2019

(180) 21/06/2029

(732) LE COMPTOIR DU LINGE

Douar ben lyad, ouled rahmoune CR- Ouled Hcine

EL JADIDA

MA

(591)

(511)

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

textiles ou en matières plastiques .

(300)

205676
(151) 21/06/2019

(180) 21/06/2029

(732) ASSOCIATION WIFAQ SPORTIVE SIDI TAIBI (WASST)

DR OLD NCER OUEST SIDI TAIBI

KENITRA

MA

(591) Blanc, Bleu, Vert, Mauve,
(511)

41 Activités sportives.

(300)

205677
(151) 21/06/2019

(180) 21/06/2029

(732) UNION SPORTIVE D`AZILAL DE FOOT BALL

MAISON DES JEUNES ZERKTOUNI

AZILAL

MA

(591) Rouge, Vert,
(511)

41 ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES

(300)

205679
(151) 21/06/2019

(180) 21/06/2029

(732) AL MIRAGE NEGOCE

HAY ESSAADA RUE SEBTA N°7

LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

9 Montures de lunettes optiques et montures solaires, appareils et

instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques,

cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

205680
(151) 21/06/2019

(180) 21/06/2029

(732) AL MIRAGE NEGOCE

HAY ESSAADA RUE SEBTA N°7

CASABLANCA
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MA

(591)

(511)

9 Montures de lunettes optiques et montures solaires, 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)

205681
(151) 21/06/2019

(180) 21/06/2029

(732) AL MIRAGE NEGOCE

HAY ESSAADA RUE SEBTA N°7

LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

9 Montures de lunettes optiques et montures solaires, appareils et

instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques,

cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

205682
(151) 21/06/2019

(180) 21/06/2029

(732) AL MIRAGE NEGOCE

HAY ESSAADA RUE SEBTA N°7

LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

9 Montures de lunettes optiques et montures solaires, appareils et

instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques,

cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

205683
(151) 21/06/2019

(180) 21/06/2029

(732) AL MIRAGE NEGOCE

HAY ESSAADA RUE SEBTA N°7

LAAYOUNE

MA
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(591)

(511)

9 Montures de lunettes optiques et montures solaires, appareils et

instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques,

cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

205684
(151) 21/06/2019

(180) 21/06/2029

(732) AL MIRAGE NEGOCE

HAY ESSAADA RUE SEBTA N°7

LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

9 montures de lunettes optiques et montures solaires. 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)

205685
(151) 21/06/2019

(180) 21/06/2029

(732) ASSOCIATION LA NOUVELLE GENERATION DU SPORT

HAY AL ANDALOUS N°5

SALE

MA

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

41 Activités sportives.

(300)

205687
(151) 21/06/2019

(180) 21/06/2029

(732) ASSOCIATION RAJA BENI MELLAL DE TENNIS DE TABLE

MAISON DES JEUNES MAGHREB ARABE

BENI MELLAL

MA

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

41 ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES

(300)

205688
(151) 21/06/2019

(180) 21/06/2029

(732) HILAL NABIL

LOT AL HIKMA N° 9 BOUSKOURA NOUCEUR

CASABLANCA
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MA

(591)

(511)

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

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

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

pour faire des boissons .

(300)

205689
(151) 21/06/2019

(180) 21/06/2029

(732) HILAL NABIL

LOT AL HIKMA N° 9 BOUSKOURA NOUCEUR

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)

205691
(151) 21/06/2019

(180) 21/06/2029

(732) OM RABIAA EPICES

1ER ETAGE DR OLD GHANEM OLD ALI BRADIA

FQUIH BEN SALAH

MA

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

30 Épices.

(300)

205692
(151) 21/06/2019

(180) 21/06/2029

(732) Monster Energy Company (a Delaware corporation)

having a place of business at 1 Monster Way Corona, California

92879

US

(591)

(511)

32 Boissons sans alcool, y compris boissons gazéifiées et boissons

énergisantes ; sirops, concentrés, poudres et préparations pour faire

des boissons, y compris boissons gazéifiées et boissons énergisantes ;

bières.

(300)
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205693
(151) 21/06/2019

(180) 21/06/2029

(732) FROMAGERIE LOUKOUS

29 rue Amr Ibn Ass 3eme etage n 26

TANGER

MA

(591) Blanc, Moutarde, NOIR,
(511)

29 Lait et produits laitiers ainsi que ses dérivés; viande poisson volaille

et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés congelés

séchés et cuits; gelées confitures compotes; œufs; huiles et graisses

comestibles.

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau; Import-Export ; administration des

ventes ; informations ou renseignements d'affaires; services d'aide et

de conseil pour l'organisation et la direction des affaires; mise à

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

produits et services; vente en ligne.

(300)

205694
(151) 21/06/2019

(180) 21/06/2029

(732) MOUHIB YASSINE

RUE IBN YAALA EL IFRANI RES BLAZIR ETG 02 APT 07

CASABLANCA

MA

(591) Orange, Bleu,
(511)

42 et de calcul de classement de sites web sur la base du trafic

utilisateurs; Programmation informatique; Services d'édition de mise à

jour de maintenance d'entretien et d'assistance de matériel

informatiques logiciels et systèmes informatiques; Services

informatiques en matière de gestion présentation et contrôle

d'applications multimédia recherche gestion de bases de données

gestion d'infrastructures et sous-traitance; Services informatiques à

savoir hébergement d'un service informatisé de recherche et de

commande en ligne pour la distribution en gros et au détail concernant

les produits de consommation; Hébergement d'un service en ligne pour

l'analyse des préférences personnelles et la génération de

recommandations; Services informatiques à savoir hébergement d'une

base de données en ligne contenant un large éventail d'informations

d'intérêt général via internet.

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau ; services d'abonnement à des

journaux (pour des tiers) ; conseils en organisation et direction des

affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de

placement ; gestion de fichiers informatiques ; organisation

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

un réseau informatique ; Mise à disposition d'espaces de ventes en

ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services ; Traitement

administratif de commandes d'achats; Mise à jour de documentation

publicitaire; Établissement et analyses de coûts; Diffusion de matériel

publicitaire [tracts prospectus imprimés échantillons); Bureaux de

recrutement; Assistance en matière d'achat et d'acquisition de produits

et services pour des tiers; Audits d'entreprises [analyses

commerciales); Recherche de données pour le compte de tiers dans

des fichiers informatiques; Décoration de vitrines; Démonstration de

produits; Diffusion [distribution] d'échantillons; Facturation; Publicité

télévisée; Agences d'informations commerciales; Investigations pour

affaires; Services d'agences d'import-export; Informations d'affaires;

Administration commerciale de licences de produits et de services de

tiers; Compilation et encodage d'informations dans des bases de

données informatiques; Mise en pages à buts publicitaires; Publicité en

ligne sur l'internet; Analyse de marché; Étude de marché; Services de

mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes;

Analyse du prix de revient; Services de relogement pour entreprises;

Enquête d'opinion; Services de foires à des fins commerciales ou

publicitaires; Organisation de foires à buts commerciaux ou de

publicité; Recrutement de personnel; Conseils professionnels pour

entreprises; Tests psychologiques liés à la sélection du personnel;

Services de relations publiques; Publicité radiophonique; Expertises en

organisation d'entreprise; Audits d'entreprises [analyses

commerciales]; Agences de publicité; Régie publicitaire; Conseils en

recrutement de personnel; Transcription de communications [travaux

de bureau]; Reproduction de documents; Vérification de comptes;

Consultation en gestion commerciale; Promotion des ventes pour des

tiers; Services de secrétariat; Services d'abonnement à des médias

pour des tiers ; Préparation de fiches de paie; Affichage ;

Établissement de déclarations fiscales; Location de copieurs; Location

de matériel publicitaire; Location d'espaces publicitaires ; Location de

temps publicitaire dans le domaine des supports de communication;

Location de distributeurs automatiques destinés à la vente; Estimation

en affaires commerciales; Prévisions économiques; Vente au détail en
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ligne de musique sous forme de médias numériques ou mémorisés ;

Fourniture d'une base de données commerciale explorable en ligne

contenant des scénarios de la musique des films cinématographiques

des émissions télévisées des présentations multimédias

35 des logiciels des fichiers audio des albums de bandes dessinées et

des publications.

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 pré-paiement; caisses enregistreuses machines à

calculer équipement de traitement de données ordinateurs; logiciels;

extincteurs ; Logiciels pour réseaux informatiques et leurs pièces et

accessoires électroniques et mécaniques; Liseuses électroniques

Lecteurs audio/vidéo Organisateurs personnels électroniques

Assistants numériques personnels et Appareils pour système de

positionnement mondial et leurs pièces et accessoires électroniques et

mécaniques; Périphériques adaptés pour utilisation avec des

ordinateurs; Claviers d'ordinateur; souris [périphérique d'ordinateur];

boules de commande [dispositifs de pointage]; leviers de commande;

Écrans Câbles Modems Imprimantes Lecteurs de disquettes

Adaptateur Cartes d'adaptateurs Connecteurs électriques stations

d'accueil et pilotes Chargeurs de batteries; Piles; alimentations

électriques; transformateurs électriques; cartes mémoire [matériel

informatique]; lecteurs de cartes mémoire; haut-parleurs; microphones;

casques d'écoute; casques à écouteurs; écouteurs-boutons; étuis

housses et supports pour ordinateurs supports de données appareils

électroniques portables ; Télécommandes pour dispositifs

électroniques et ordinateurs portables et portatifs; Adaptateurs

électriques ; Programmes de synchronisation de données Logiciels

pour la création le téléchargement la transmission la réception le

montage l'extraction le codage le décodage l'affichage le stockage et

l'organisation de textes illustrations graphiques images et publications

électroniques; Contenu audio et audiovisuel préenregistrés

téléchargeables; Livres périodiques et autres publications électroniques

téléchargeables; logiciels pour collecte édition organisation modification

mise en signets transmission présentation stockage gestion et partage

de données et informations logiciels de reconnaissance de caractères

logiciels de reconnaissance vocale logiciels de courrier électronique et

de messagerie logiciels d'accès navigation et recherche de bases de

données et tableaux électroniques en ligne logiciels de synchronisation

de données logiciels de développement d'applications

36 Assurances ; affaires monétaires ; affaires immobilières ; caisses

de prévoyance ; banque directe ; émission de chèques de voyage ou

de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gérance de biens

immobiliers ; constitution ou investissement de capitaux ; placement de

fonds.

38 Télécommunications ; informations en matière de

télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou

par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou

téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès

à un réseau informatique mondial ; services d'affichage électronique

(télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un

réseau informatique mondial ; agences de presse ou d'informations

(nouvelles) ; location d'appareils de télécommunication ; émissions

radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ; services

de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux

informatiques mondiaux; Services de télécommunication à savoir

transmission électronique de fichiers audio vidéo et contenu multimédia

en continu et téléchargeables via internet ; Fourniture d'accès à une

base de données interactive pour la transmission de messages entre

utilisateurs d'ordinateur concernant l'information sur les produits de

consommation ; Services de diffusion sur l'internet; Messagerie

électronique; Services de communication sans fil à large bande;

Services de messagerie numérique et textuelle sans fil; Communication

via un lecteur de livre électronique sans fil; Transmission électronique

d'informations et de données; Diffusion audio et transmission de

supports numériques d'éducation et de divertissement ; Fourniture

d'accès à des répertoires bases de données actualités sites internet et

blogues en ligne et à du matériel de référence en ligne; Lecture en

transit de contenu audiovisuel et audiovisuel sur l'internet; Services de

diffusion de podcasts; Fourniture d'un réseau en ligne permettant aux

utilisateurs d'accéder à et de partager du contenu des textes des

œuvres visuelles des œuvres audio des œuvres audiovisuelles des

œuvres littéraires des données des fichiers des documents et du

contenu électronique; Fourniture de portails en ligne pour le

divertissement et la formation ; Fourniture de transmission de jeux

informatiques par vidéo à la demande; Accès à des informations et

gestion de données à distance pour la fourniture sans fil de contenu sur

des ordinateurs portables des ordinateurs portatifs et des dispositifs

électroniques mobiles ; Transmission de données et d'informations par

voie électronique ; transmission électronique de la voix de données et

d'images via l'internet.

41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et

culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ;

services de loisir ; publication de livres ; prêts de livres ; dressage

d'animaux ; production de films sur bandes vidéo ; location de films

cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de

magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ; location de

décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de

photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement)

; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ;

organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de
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places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un

réseau informatique ; service de jeux d'argent ; publication électronique

de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition ; Publication de

magazines; Fourniture de publications électroniques en ligne (non

téléchargeables); Publication de livres et de revues électroniques;

Publication de matériel sur des supports de données magnétiques ou

optiques; Publication de musique en ligne; Distribution de

divertissements radiophoniques et télévisés jeux films musique

publicité et/ou services interactifs et enregistrements vidéo; Services de

divertissement en ligne à savoir œuvres audiovisuelles visibles sur

Internet; fourniture d'informations en matière d'œuvres audiovisuelles

visibles sur Internet; Services d'informations récréatives à savoir

fourniture de possibilités d'échange d'informations et de conversations

concernant une large variété de thèmes par le biais d'événements en

direct et d'informations envoyées; Services de location à savoir location

de films cinématographiques d'enregistrement sonores de

présentations multimédia de livres et de publications électroniques

d'enregistrements vidéo et de jeux informatiques ; fourniture

d'informations d'évaluations et de recommandations personnalisées en

matière de divertissement ; fourniture d' informations liées à des

concours et à des jeux ; Fourniture de reconnaissance et stimulants par

le biais de récompenses et concours d'excellence dans le domaine du

divertissement ; Publication de bandes dessinées et de bandes

dessinées romanesques en ligne et non téléchargeables; Fourniture

d'un site en ligne permettant aux utilisateurs de commenter des

propriétés récréatives ; Services de divertissement à savoir Fourniture

d'extraits d'œuvres audio visuelles et audiovisuelles préenregistrées

par le biais de l'internet; Publication de livres périodiques œuvres

littéraires œuvres visuelles œuvres audio et œuvres audiovisuelle;

Transmission en flux continu [streaming] d'œuvres audio visuelles et

audiovisuelles préenregistrées; Fourniture de jeux informatiques en

ligne et histoires interactives en ligne; Fourniture de lettres

d'Information et de blogues proposant du divertissement ; Publication

d'extraits de livres périodiques et œuvres littéraires et fourniture

d'environnements

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

de loisirs ou de divertissement ; Fourniture d'informations dans le

domaine de l'éducation et des établissements d'enseignement.

42 Fourniture d'accès à une base de données interactive pour la

transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur et abonnés

sur internet; Fourniture ce logiciels de navigation sur l'internet non

téléchargeables en ligne; Assistance technique À savoir Dépannage de

problèmes de matériel informatique et logiciels et problèmes de

matériel informatique et logiciels pour ordinateurs et dispositifs mobiles

de communications; Assistance et conception en matière de matériel

informatique et logiciels; Élaboration (conception) de logiciels pour des

tiers; Assistance et conception en matière de matériel informatique et

logiciels pour dispositifs mobiles de communications; Hébergement en

ligne de contenus pour des tiers Fourniture de moteurs de recherche;

Services des technologies de l'information À savoir Création de

communautés virtuelles permettant aux utilisateurs de participer à des

discussions obtenir des réactions constituer des communautés

virtuelles et participer au réseautage social; Maintenance et mise à jour

de logiciels liés à la sécurité des ordinateurs de l'internet et des mots

de passe et à la prévention des risques liés aux ordinateurs à L’Internet

et aux mots de passe; Installation et maintenance de logiciels;

Fourniture d'un site internet proposant des informations techniques

relatives aux logiciels et au matériel informatique; Services d'assistance

liés au matériel informatique aux logiciels aux applications et aux

réseaux; Conseils informatiques; Conversion d'un document

informatique à un autre format; Fourniture d'utilisation temporaire de

logiciels non téléchargeables et infrastructures en ligne afin de

permettre aux utilisateurs d'accéder et de télécharger des logiciels;

Fourniture de l'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable en

ligne générant de recommandations ; Services informatiques à savoir

hébergement à distance d'applications informatiques et de systèmes

d'exploitation; Fourniture d'un environnement informatique virtuel

accessible via l'internet; Location d'infrastructures informatiques et de

stockage de données de capacité variable; Fournit ure de logiciels non

téléchargeables accessibles sur un réseau informatique mondial pour

gestion d'applications informatiques; Montage d'une plate-forme

Internet pour le commerce électronique; Conception gestion et contrôle

de forums de discussion en ligne; Création de pages web stockées

électroniquement pour des services en ligne et internet; Services

d'entrepôt de données; Gestion de sites Web de tiers; Location de

serveurs web; Services d'entretien de création et d'hébergement de

sites web; Fournisseurs de services d'application à savoir fourniture

hébergement gestion développement et maintenance d'applications de

logiciels de sites web et de bases de données dans les domaines du

commerce électronique des paiements en ligne d'alignement des

commandes d'élaboration de sites web de stockage de données

d'échelonnement de capacités informatiques partagées services de

messagerie

(300)

205695
(151) 21/06/2019

(180) 21/06/2029

(732) Yiyang Mountain Tea Co.,Ltd.

Quanfeng Village,Longguangqiao Town,Yiyang City,Hunan

CN

(591)
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(511)

30 Thé ; Thé blanc ; thé vert ; boissons à base de thé ; amidon à

usage alimentaire ; miel ; propolis ; gelée royale ; fleurs ou feuilles à

utiliser en tant que succédanés de thé ; thé de chine (oolong).

(300)

205696
(151) 21/06/2019

(180) 21/06/2029

(732) CHABACH AMAL

LOT FAKHITA NR 3 CALIFORNIE

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

3 Savons, parfumerie, cosmétique, lotions pour les cheveux,

dentifrices

16 Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans

d’autres classes; produits de l’imprimerie; articles pour reliures;

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines

à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel

d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); matières

plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes);

caractères d’imprimerie; clichés

25 Vêtements

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

38 Télécommunications .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

205697
(151) 21/06/2019

(180) 21/06/2029

(732) ATELIER D`OR

43 RUE HH47 LOTISSEMENT HAJ FATEH EL OULFA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Bleu marine,
(511)

20 Meuble ; glaces (miroirs) ; cadres ; produit-nom compris dans

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

baleine, écaille, ambre, nacre.

(300)

205698
(151) 21/06/2019

(180) 21/06/2029

(732) ATELIER D`OR

43 RUE HH47 LOTISSEMENT HAJ FATEH EL OULFA

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, MAUVE,
(511)

20 Meuble ; glaces (miroirs) ; cadres ; produit-nom compris dans

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

baleine, écaille, ambre, nacre.

(300)

205699
(151) 21/06/2019

(180) 21/06/2029

(732) ATELIER D`OR

43 RUE HH47 LOTISSEMENT HAJ FATEH EL OULFA

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Noir,
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(511)

20 Meuble ; glaces (miroirs) ; cadres ; produit-nom compris dans

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

baleine, écaille, ambre, nacre.

(300)

205700
(151) 21/06/2019

(180) 21/06/2029

(732) ATELIER D`OR

43 RUE HH47 LOTISSEMENT HAJ FATEH EL OULFA

CASABLANCA

MA

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

20 Meuble ; glaces (miroirs) ; cadres ; produit-nom compris dans

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

baleine, écaille, ambre, nacre.

(300)

205702
(151) 21/06/2019

(180) 21/06/2029

(732) ISOBRAND

RUE AL YASSMINE N 74 CITE EL HANA

BOUZNIKA

MA

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

39 Transport, emballage et entreposage de marchandises ; distribution

pièces auto.

35 Commercialisation et import-export de pièces auto.

(300)

205703
(151) 21/06/2019

(180) 21/06/2029

(732) BROHMI JAWAD

15, AVENUE AL KIFAH, 1 ER ETAGE, CYM

RABAT

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

parfumerie, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

(300)

205704
(151) 21/06/2019

(180) 21/06/2029

(732) BROHMI JAWAD

15, AVENUE AL KIFAH, 1 ER ETAGE, CYM

RABAT

MA

(591) Bleu, Noir,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

parfumerie. cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

(300)

205705
(151) 21/06/2019

(180) 21/06/2029

(732) BROHMI JAWAD

15, AVENUE AL KIFAH, 1 ER ETAGE, CYM

RABAT

MA
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(591) Noir, doree,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

parfumerie, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

(300)

205706
(151) 21/06/2019

(180) 21/06/2029

(732) EL ABBADI HAMID

HAY NASSIM IMM N°115 NR 13

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

légumes en conserve, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; des œufs; lait, fromage, beurre, yaourt et autres produits

laitiers; huiles et graisses alimentaires.

(300)

205708
(151) 21/06/2019

(180) 21/06/2029

(732) DISTRAIT

Z.I.LISSASFA LOT AL BATOUL N 36

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques .; aiguilles de montre; aiguilles d'horloge; alliages de

métaux précieux; ancres [horlogerie]; apprêts pour la bijouterie; articles

de bijouterie; articles de bijouterie pour chaussures; articles de

bijouterie pour la chapellerie; bagues [bijouterie]; balanciers

[horlogerie]; barillets [horlogerie]; bijoux en cloisonné; bijoux en ivoire;

boîtes à bijoux; boîtes [cabinets] d'horloges; boîtiers de montre;

boutons de manchettes; bracelets de montres; bracelets en matières

textiles brodées [bijouterie]; breloques pour la bijouterie; broches

[bijouterie]; cabinets [boîtes] d'horloges; cadrans [horlogerie];

cadratures; chaînes de montres; chronographes [montres];

chronomètres; chronomètres à arrêt; chronoscopes; colliers [bijouterie];

écrins à bijoux; écrins pour montres; épingles de cravates; figurines

[statuettes] en métaux précieux; filés de métaux précieux [bijouterie];

fils d'argent [bijouterie]; horloges; horloges atomiques; horloges de

contrôle [horloges mères]; horloges électriques; instruments

chronométriques; joaillerie; Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie,

bijouterie, pierres précieuses et semi-précieuses; horlogerie et

instruments chronométriques; montres; montres-bracelets; verres de

montres.

(300)

205709
(151) 21/06/2019

(180) 21/06/2029

(732) DISTRAIT

Z.I.LISSASFA LOT AL BATOUL N 36

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques .

(300)

205710
(151) 21/06/2019

(180) 21/06/2029

(732) OIA NATURE
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EL MENZEH MAGASIN N) 03 REZ DE CHAUSSEE,

RESIDENCE ABRAJ AL MADINA AVENUE DES FAR VILLE

NOUVELLE

MEKNES

MA

(591) Vert, NOIR,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

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

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

pour faire des boissons .

(300)

205711
(151) 22/06/2019

(180) 22/06/2029

(732) CLUB SPORTIF WIFAQ IGHIL OUDERDOUR AGADIR

IGHIL OUDERDOUR

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

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

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

composition musicale, organisation de compétitions sportives, services

de composition.

(300)

205712
(151) 22/06/2019

(180) 22/06/2029

(732) TAMPACK

183, AV PRINCE HERITIER CENTRE NREA RDC BUREAU N

13

TANGER

MA

(591)

(511)

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts .

(300)

205713
(151) 23/06/2019

(180) 25/06/2029

(732) c4 invest

Angle av med ben abbdellah et av kebibat res haj thami

RABAT

MA
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(591) Noir, Doré,
(511)

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes .

(300)

205716
(151) 24/06/2019

(180) 25/06/2029

(732) Global Art & Creative Sdn. Bhd.

Block H-09-3, Setiawalk, Persiaran Wawasan, Pusat Bandar

Puchong, 47160, Puchong, Selangor,

MY

(591)

(511)

41 Services d'éducation; services de conseil éducatifs; mise à

disposition d'installations à des fins éducatives; organisation d'activités

d'enseignement; publication des cours pédagogiques; mise à

disposition de publications électroniques en ligne (non

téléchargeables); organisation de cours d'instruction technique;

enseignement des arts visuels; organisation des ateliers de formation;

organisation de concours pour l'éducation ou le divertissement.

(300)

205717
(151) 24/06/2019

(180) 24/06/2029

(732) ASSOCIATION CENTRE OLYMPIQUE SELOUANE

LOT AL OMRANE N°921

NADOR

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

41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et

culturelles ; informations en matière de divertissement ; informations en

matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition

d’installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ;

production de films cinématographiques ; location d'enregistrements

sonores ; location de postes de télévision ; location de décors de

spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ;

organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation

et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ;

organisation et conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts

culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services

de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; services de

jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en

ligne ; micro- édition.

(300)

205719
(151) 24/06/2019

(180) 24/06/2029

(732) CAPITAL AGRISCIENCE

39 AVENUE LALLA YAKOUT 20080

CASABLANCA

MA

(591) Orange,
(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)

205721
(151) 24/06/2019

(180) 24/06/2029

(732) CAPITAL AGRISCIENCE

39, BD LALLA YACOUT 20080

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(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)

205722
(151) 24/06/2019

(180) 24/06/2029

(732) CAPITAL AGRISCIENCE

39, BD LALLA YACOUT 20080

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(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)

Gazette de l'OMPIC N° 2019/14 du 25/07/2019 Page58



205723
(151) 24/06/2019

(180) 25/06/2029

(732) Trek Bicycle Corporation

801 West Madison Street Waterloo, Wisconsin 53594

US

(591)

(511)

12 Véhicules terrestres ; véhicules automobiles ; pièces et accessoires

pour véhicules.

18 Sacs ; Sacs à dos ; Bagages de voyage ; malles et sacs de voyage.

25 Vêtements ; Chapellerie ; chaussures ; Sweatshirts à capuche

;Vestes ; Tee-shirts.

(300)

205724
(151) 24/06/2019

(180) 25/06/2029

(732) MAMACOM MENAGE

14 RUE ABDELHAMID BNOU BADIS

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

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

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

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

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence .

(300)

205725
(151) 24/06/2019

(180) 25/06/2029

(732) IMMO NEGOCE

416 ANGLE ABDELMOUMEN ET BD ANOUAL

CASABLANCA

MA

(591) Rose, Vert,
(511)

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques .

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

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

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

(300)

205726
(151) 24/06/2019

(180) 25/06/2029

(732) CUISINELLE

Hay EL Osra 2 Rue 50 N°4 Ain Chock

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques .

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

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

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

(300)

205728
(151) 24/06/2019

(180) 25/06/2029

(732) EL NASS TEA PACKING

QUARTIER INDUSTRIEL COMMUNE

TAN-TAN

MA

Gazette de l'OMPIC N° 2019/14 du 25/07/2019 Page59



(591)

(511)

30 thé

(300)

205730
(151) 24/06/2019

(180) 25/06/2029

(732) ZITRO IP S.àr.l.

17, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg

LU

(591) Blanc, Gris, Jaune, Noir, Marron, Doré,
(511)

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du

son ou des images; Supports d'enregistrement magnétiques, disques

acoustiques; équipements pour le traitement de l' information et les

ordinateurs; Programmes d' ordinateur; Matériel informatique et

logiciels, en particulier pour salons de bingo, casinos, machines

automatiques de jeux; Programmes de jeux; Programmes de jeux

interactifs; Publications électroniques téléchargeables; Équipements de

télécommunications; Jeux de loterie par vidéo avec ou sans versement

de gains ou pour jeux de hasard par le biais de réseaux de

télécommunications ou de l'internet ou de réseaux de

télécommunications [logiciels]; Jeux de hasard avec ou sans paiement

de gains utilisés dans des appareils de télécommunications [logiciels];

Jeux de bingo pour machines de paris [logiciels] ; Jeux de jackpot pour

machines de paris (logiciels); Applications informatiques

téléchargeables ; Logiciels pour appareils mobiles; Applications mobile.

28 Jeux de bingo; Jeux de jackpot ; Jeux automatiques à prépaiement;

Jeux automatiques autres que ceux conçus pour être utilisés

seulement avec récepteur de télévision; Machines à sous; Machines de

jeux d'arcade, y compris machines pour salles de jeux et d'attractions;

Machines de jeux fonctionnant avec des pièces de monnaie, des jetons

ou tout autre moyen de prépaiement; Machines de divertissement

automatiques; Appareils de jeux vidéo autonomes; Unités de jeu

électroniques à main; Équipements de jeux pour casinos, salles de

bingo et autres salles de jeux de hasard; Appareils pour jeux conçus

pour être utilisés uniquement avec un récepteur de télévision;

Machines de jeux automatiques pour salles de jeux électroniques et

établissements de paris; Terminaux de paris; Cartes ou jetons pour les

jeux compris dans cette classe; Boîtiers de machines à sous; Machines

à sous pour jeux de hasard; Machines de jeux de casino, nommément

machines à sous; Machines de jeux de bingo; boîtiers pour machines

de divertissement et de paris.

(300)

205731
(151) 24/06/2019

(180) 24/06/2029

(732) SCOL`AIR ACCOMPAGNEMENT

BD AL QODS QUARTIER KRIMAT RESIDENCE ASSAFA IMM

N 405, 2EME ETAGE APPT N 10 AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

205733
(151) 24/06/2019

(180) 24/06/2029

(732) ASSOCIATION SPORTIVE MANAR ALQODS

N°161,BLOC B3 CITE ALQODS

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)
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205734
(151) 24/06/2019

(180) 25/06/2029

(732) MAMACOM MENAGE

14 RUE ABDELHAMID BNOU BADIS

CASABLANCA

MA

(591) ORANGE CLAIR, Orange brule, NOIR, Bleu,
(511)

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

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

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

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence .

(300)

205735
(151) 24/06/2019

(180) 25/06/2029

(732) ASSOCIATION SPORTIF ELKODSS AGADIR DES ARTS

MARTIAUX

BLOC E 6 NR 6 CITE DAKHLA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Rouge, Vert,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

205737
(151) 24/06/2019

(180) 25/06/2029

(732) FORMATION INCENDIE PREVISION PREVENTION PRIVE

81 BOULEVARD LA RESISTANCE 4EME ETAGE N8

CASABLANCA

MA

(591) Orange,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau, Services administratifs en rapport

avec des assurances incendie, accidents et habitation; compilation

d'informations dans le domaine de l'environnement; parrainage

promotionnel d'organisations faisant la promotion de la gestion et de la

préservation de l'environnement; services de publicité pour la

promotion de la sensibilisation du public concernant les questions

d'environnement.

37 Construction; réparation; services d'installation, Installation

d'alarmes incendie; installation d'avertisseurs d'incendie; installation

d'équipements de prévention d'incendie; installation de systèmes de

détection d'incendie; maintenance d'installations d'alarme incendie;

maintenance d'installations d'avertisseurs d'incendie; réparation ou

maintenance d'alarmes incendie; réparation ou maintenance

d'avertisseurs d'incendie; installation et réparation de dispositifs

signalant l'incendie; installation, maintenance et réparation d'alarmes

incendie; installation, maintenance et réparation d'avertisseurs

d'incendie; services de réparation ou de maintenance d'alarmes

incendie; installation et maintenance de systèmes d'extinction, de

détection et d'alarme incendie; installation, maintenance et réparation

d'alarmes incendie et de sécurité; installation, maintenance et

réparation d'appareils de détection d'incendie; installation, maintenance

et réparation de détecteurs d'incendie, de fumée et de chaleur;

prestation de conseils en matière d'installation d'équipements de

prévention d'incendie; services d'installation et de maintenance

d'alarmes antivol ou d'incendie; services d'installation et de réparation

d'alarmes incendie ou antivol; installation, maintenance et réparation

d'alarmes de détection d'incendie, de fumée et de chaleur; mise à

disposition d'informations en matière de réparation ou maintenance

d'alarmes incendie; mise à disposition d'informations en matière de

réparation ou maintenance d'avertisseurs d'incendie; réparation ou

maintenance d'alarmes incendie et mise à disposition d'informations s'y

rapportant; réparation ou maintenance d'avertisseurs d'incendie et mise

à disposition d'informations s'y rapportant; installation de systèmes de

protection de l'environnement; installation d'équipements de sécurité et

sûreté; services d'installation de systèmes de sécurité; application de

vernis antidérapants de sécurité sur des planchers; installation,

entretien et réparation d'équipements de sécurité; installation,

maintenance et réparation d'appareils de sécurité et d'authentification;

installation, maintenance et réparation d'équipements de sécurité et
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sûreté; prestation de conseils en matière d'installation d'équipements

de sécurité et sûreté.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles; coaching [formation]; formation avancée; formation

continue; formation de conducteurs; formation des adultes; formation

linguistique; organisation de formations; services de formation;

formation et formation complémentaire pour le perfectionnement du

personnel; mise à disposition de formations et formations

complémentaires; services de conseillers en matière de formation et

formation complémentaire; services de conseillers relatifs à la

formation, la formation complémentaire et l'éducation; animation

d'ateliers de formation; animation d'ateliers [formation]; animation de

séminaires de formation; coaching individualisé [formation]; cours de

formation assistée par ordinateur; éducation, enseignement et

formation; formation à la sécurité routière; formation assistée par

ordinateur; formation axée sur les compétences professionnelles;

formation dans le domaine de la conception; formation dans le domaine

de la gestion commerciale; formation dans le domaine de la gestion

immobilière; formation dans le domaine de la musique et du

divertissement; formation dans le domaine de la publicité; formation

dans le domaine des technologies de communication; formation dans

le domaine du fitness; formation dans le domaine du motocyclisme;

formation dans le domaine du pilotage; formation dans le domaine du

traitement de données; formation dans le domaine médical; formation

en développement personnel; mise à disposition de cours de formation;

formation pratique [démonstration]; mise à disposition de formations en

ligne; mise à disposition de programmes de formation; mise à

disposition d'installations de formation; organisation de cours de

formation; organisation de programmes de formation des jeunes;

organisation de séminaires de formation; organisation de symposiums

de formation; organisation et conduite d'ateliers de formation;

préparation de symposiums et d'ateliers de formation; préparation de

symposiums et d'ateliers [formation]; préparation d'expositions à des

fins de formation; préparation et animation d'ateliers de formation;

préparation et animation de cours de formation; prestation de conseils

en matière de formation; publication de guides d'éducation et de

formation; publication de manuels d'éducation et de formation;

publication de guides de formation; réalisation de cours de formation;

publication de manuels de formation; services de conseillers en

formation; services de conseillers en formation commerciale

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

et de recherches industrielles;; conception et développement

d'ordinateurs et de logiciels, Consultation en matière de sécurité

informatique; recherches dans le domaine de la sauvegarde de

l'environnement; recherches en matière de protection de

l'environnement; services de surveillance de l'environnement; services

d'étude d'impacts sur l'environnement; services d'ingénierie de

l'environnement; recherches dans le domaine de la protection et

sauvegarde de l'environnement; services d'ingénierie dans le domaine

de la technologie de l'environnement; services de conseillers en

matière de recherches dans le domaine de la protection de

l'environnement; services de conseillers techniques dans le domaine

de l'ingénierie de l'environnement; services de conseillers techniques

dans le domaine des sciences de l'environnement; mise à disposition

d'informations technologiques en matière d'innovations écologiques et

respectueuses de l'environnement; étude de produits; études

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

faisabilité technique; études et projets de recherches techniques;

études de projets techniques; réalisation d'études de faisabilité

scientifique; réalisation d'études de faisabilité technique; réalisation

d'études d'ingénierie; réalisation d'études scientifiques; études de

faisabilité du point de vue de l'ingénierie; études de projets techniques

dans le domaine de la construction; études de projets techniques dans

le domaine de la compensation carbone; réalisation d'études de projets

techniques pour des projets de construction; préparation de rapports

relatifs à des études de projets techniques pour des projets de

construction; réalisation d'études de projets techniques et de

recherches relatives à l'utilisation d'énergies naturelles; mise à

disposition d'informations concernant des études de projets techniques

et des recherches relatives à l'utilisation d'énergies naturelles.

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 .

41 services de conseillers en matière de formation; services

d'éducation, de formation et de divertissement; services d'éducation et

de formation; services de formation à l'informatique; services de

formation à l'utilisation d'ordinateurs; services de formation

commerciale; services de formation d'animaux à l'obéissance; services

de formation d'enseignants; services de formation en affaires; services

de formation et d'enseignement médicaux; services de formation et

d'enseignement professionnels; services de formation par le biais de

simulateurs; services de formation professionnelle; services

d'instruction et de formation; stages et formations professionnelles;

transmission de savoir-faire [formation]; formation et formation

complémentaire pour le perfectionnement du personnel, la

consolidation d'équipes et le développement organisationnel;

organisation et mise en place de séminaires, conférences, cours de

formation et formations continues; organisation et préparation de

séminaires, conférences, cours de formation et formations

complémentaires; préparation et animation de séminaires,

conférences, cours de formation et formations complémentaires;

accompagnement personnalisé [coaching] [éducation et formation];

coaching individualisé dans la vie quotidienne [formation]; éducation et

formation dans le domaine de la musique et du divertissement;

formation dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail; mise

à disposition de cours de formation continue; mise à disposition de
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séminaires de formation en ligne; mise à disposition de services de

formation et d'éducation; mise à disposition d'informations en matière

de formation; mise à disposition d'installations pour la formation en

musique; mise à disposition d'installations pour la formation

pédagogique; mise en place et animation de séminaires de formation;

organisation et animation de séminaires et d'ateliers de formation;

organisation et animation de séminaires et d'ateliers [formation];

préparation, animation et organisation d'ateliers de formation;

préparation, animation et organisation d'ateliers [formation]; réalisation

de cours d'instruction, d'éducation et de formation; services de

conseillers en matière d'éducation et de formation; services de

formation dans le domaine du développement de logiciels; services de

formation en matière de sécurité routière; services de formation

pratique dans le domaine de la soudure; accompagnement

personnalisé [coaching] en tant que service de formation; animation de

cours de formation dans le domaine de la technologie et de l'innovation

41 animation de cours de formation par correspondance au niveau

universitaire; éducation et formation dans le domaine du traitement

électronique de données; animation de cours d'instruction, d'éducation

et de formation pour jeunes et adultes; éducation et formation relatives

à la préservation de la nature et à l'environnement; enseignement et

formation en matière de commerce, d'industrie et de technologies de

l'information; formation élémentaire et avancée pour le développement

des ressources humaines; location de bandes vidéo à des fins de

formation linguistique; mise à disposition de formations dans le

domaine agricole, horticole et sylvicole; mise à disposition de

formations dans le domaine de l'agriculture, de l'horticulture et de la

sylviculture; mise à disposition de formations dans le domaine de

l'hygiène pour les services de traiteurs; mise à disposition de

formations par le biais d'un réseau informatique mondial; mise à

disposition d'informations en ligne dans le domaine de la formation;

mise à disposition d'installations de gymnastique pour la formation aux

courses d'obstacles; services d'éducation, de formation et d'instruction

en matière de fabrication et production; services d'éducation et de

formation dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail;

services de formation à l'utilisation d'ordinateurs et processeurs de

données.

(300)

205738
(151) 24/06/2019

(180) 25/06/2029

(732) BUREAU D'ETUDES SECURITE INCENDIE

ENVIRONNEMENT

17 AV DES FAR ETAGE 1 N 4

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

et de recherches industrielles;; conception et développement

d'ordinateurs et de logiciels, Consultation en matière de sécurité

informatique; recherches dans le domaine de la sauvegarde de

l'environnement; recherches en matière de protection de

l'environnement; services de surveillance de l'environnement; services

d'étude d'impacts sur l'environnement; services d'ingénierie de

l'environnement; recherches dans le domaine de la protection et

sauvegarde de l'environnement; services d'ingénierie dans le domaine

de la technologie de l'environnement; services de conseillers en

matière de recherches dans le domaine de la protection de

l'environnement; services de conseillers techniques dans le domaine

de l'ingénierie de l'environnement; services de conseillers techniques

dans le domaine des sciences de l'environnement; mise à disposition

d'informations technologiques en matière d'innovations écologiques et

respectueuses de l'environnement; étude de produits; études

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

faisabilité technique; études et projets de recherches techniques;

études de projets techniques; réalisation d'études de faisabilité

scientifique; réalisation d'études de faisabilité technique; réalisation

d'études d'ingénierie; réalisation d'études scientifiques; études de

faisabilité du point de vue de l'ingénierie; études de projets techniques

dans le domaine de la construction; études de projets techniques dans

le domaine de la compensation carbone; réalisation d'études de projets

techniques pour des projets de construction; préparation de rapports

relatifs à des études de projets techniques pour des projets de

construction; réalisation d'études de projets techniques et de

recherches relatives à l'utilisation d'énergies naturelles; mise à

disposition d'informations concernant des études de projets techniques

et des recherches relatives à l'utilisation d'énergies naturelles.

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, Location d'avertisseurs d'incendie; services de lutte contre

les incendies; surveillance d'alarmes incendie; services de conseillers

en matière de prévention d'incendies; mise à disposition d'informations

en matière de location d'alarmes incendie; mise à disposition

d'informations en matière de location d'avertisseurs d'incendie;

inspection d'usines en matière de sécurité; location d'équipements de

sécurité; services d'agents de sécurité; services d'agents de sécurité
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pour des bâtiments; services de gardiennage de sécurité d'installations;

services de sécurité en matière de véhicules; services d'inspections de

sécurité pour des tiers; vérification de bagages à des fins de sécurité;

services d'enquêtes et de surveillance relatifs à la sécurité physique

des personnes et à la sécurité des biens matériels; services de

conseillers dans le domaine de la sécurité au travail; services de

conseillers dans le domaine de la sécurité nationale; services de

conseillers dans le domaine de la sécurité résidentielle; services de

conseillers en matière de sécurité au travail; services de conseillers en

matière de sécurité physique; services de gardiennage d'installations à

des fins de sécurité; services de location d'équipements de surveillance

de sécurité; services de sécurité pour la protection des biens et des

individus; services d'inspection des bagages pour la sécurité dans les

aéroports; surveillance d'alarmes anti-effraction et de sécurité; services

de surveillance électronique en tant que services de surveillance de

sécurité liés à la sécurité physique des personnes et à la sécurité des

biens corporels; contrôle de systèmes d'accès et de sécurité aux

abords de bâtiments; inspections de bagages à des fins de sécurité

pour des compagnies aériennes; mise à disposition d'informations en

matière de services d'agents de sécurité; services d'agents de sécurité

pour la protection des biens et des individus; services de conseillers en

matière de règles de sécurité au travail; services de contrôle de

sécurité de passagers de compagnies aériennes; services d'enquêtes

en rapport avec la sécurité de biens matériels; services d'enquêtes en

rapport avec la sécurité physique de personnes; services d'enquêtes

relatifs à la sécurité des biens matériels; services de sécurité pour la

protection des biens matériels ou des personnes

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau, Services administratifs en rapport

avec des assurances incendie, accidents et habitation; compilation

d'informations dans le domaine de l'environnement; parrainage

promotionnel d'organisations faisant la promotion de la gestion et de la

préservation de l'environnement; services de publicité pour la

promotion de la sensibilisation du public concernant les questions

d'environnement.

37 Construction; réparation; services d'installation, Installation

d'alarmes incendie; installation d'avertisseurs d'incendie; installation

d'équipements de prévention d'incendie; installation de systèmes de

détection d'incendie; maintenance d'installations d'alarme incendie;

maintenance d'installations d'avertisseurs d'incendie; réparation ou

maintenance d'alarmes incendie; réparation ou maintenance

d'avertisseurs d'incendie; installation et réparation de dispositifs

signalant l'incendie; installation, maintenance et réparation d'alarmes

incendie; installation, maintenance et réparation d'avertisseurs

d'incendie; services de réparation ou de maintenance d'alarmes

incendie; installation et maintenance de systèmes d'extinction, de

détection et d'alarme incendie; installation, maintenance et réparation

d'alarmes incendie et de sécurité; installation, maintenance et

réparation d'appareils de détection d'incendie; installation, maintenance

et réparation de détecteurs d'incendie, de fumée et de chaleur;

prestation de conseils en matière d'installation d'équipements de

prévention d'incendie; services d'installation et de maintenance

d'alarmes antivol ou d'incendie; services d'installation et de réparation

d'alarmes incendie ou antivol; installation, maintenance et réparation

d'alarmes de détection d'incendie, de fumée et de chaleur; mise à

disposition d'informations en matière de réparation ou maintenance

d'alarmes incendie; mise à disposition d'informations en matière de

réparation ou maintenance d'avertisseurs d'incendie; réparation ou

maintenance d'alarmes incendie et mise à disposition d'informations s'y

rapportant; réparation ou maintenance d'avertisseurs d'incendie et mise

à disposition d'informations s'y rapportant; installation de systèmes de

protection de l'environnement; installation d'équipements de sécurité et

sûreté; services d'installation de systèmes de sécurité; application de

vernis antidérapants de sécurité sur des planchers; installation,

entretien et réparation d'équipements de sécurité; installation,

maintenance et réparation d'appareils de sécurité et d'authentification;

installation, maintenance et réparation d'équipements de sécurité et

sûreté; prestation de conseils en matière d'installation d'équipements

de sécurité et sûreté.

45 services de sécurité pour la protection physique des biens

matériels et des individus; services de surveillance relatifs à la sécurité

de biens matériels; services de surveillance relatifs à la sécurité des

biens matériels; services de surveillance relatifs à la sécurité physique

des personnes; services de contrôle de systèmes informatiques en tant

que services de surveillance pour la sécurité physique des personnes

et la sécurité des biens corporels; services de conseillers sur les

besoins de sociétés commerciales et industrielles en matière de

sécurité; services de contrôle de systèmes informatiques en tant que

services de surveillance pour la sécurité des bâtiments; services de

contrôle de systèmes informatiques en tant que services de

surveillance pour la sécurité des installations; services d'estimation en

matière de sécurité portant sur des risques pour particuliers ou biens;

services de surveillance électronique pour le contrôle de systèmes

d'accès et sécurité de bâtiments; attribution de numéros d'identification

à appliquer sur des objets de valeur visant à faciliter leur récupération

en cas de perte ou de vol [services de sécurité]; mise à disposition

d'informations en matière de développement de lois sur la gouvernance

de données, sécurité et vie privée à partir d'un site Web; services de

conseillers et services juridiques dans le domaine des lois,

réglementations et prescriptions en matière de confidentialité et de

sécurité.

(300)

205739
(151) 24/06/2019

(180) 25/06/2029

(732) TETE NORD

AV GHOURGHIZ 32/05
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TETOUAN

MA

(591) Bleu,
(511)

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts .

(300)

205742
(151) 24/06/2019

(180) 24/06/2029

(732) ASSOCIATION NAHDA TIFELT DE FOOT-BALL R.S.T

DAR CHABAB 9 JUILLET

TIFELT

MA

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

41 Activités sportives .

(300)

205744
(151) 24/06/2019

(180) 25/06/2029

(732) Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat, 35 5831 AN Boxmeer

NL

(591)

(511)

5 Vaccins à usage vétérinaire, à savoir, vaccins pour les ruminants.

(300)

205745
(151) 24/06/2019

(180) 25/06/2029

(732) Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35, 5831 AN Boxmeer

NL

(591)

(511)

5 Vaccins à usage vétérinaire, à savoir, vaccins pour les ruminants.

(300)

205746
(151) 24/06/2019

(180) 25/06/2029

(732) Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35, 5831 AN Boxmeer

NL

(591)

(511)

5 Vaccins à usage vétérinaire, à savoir, vaccins pour les ruminants.

(300)

205747
(151) 24/06/2019

(180) 25/06/2029

(732) Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35, 5831 AN Boxmeer

NL
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(591)

(511)

5 Vaccins à usage vétérinaire, à savoir, vaccins pour les ruminants.

(300)

205748
(151) 24/06/2019

(180) 25/06/2029

(732) Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35, 5831 AN Boxmeer

NL

(591)

(511)

5 Vaccins à usage vétérinaire, à savoir, vaccins pour les ruminants.

(300)

205749
(151) 24/06/2019

(180) 24/06/2029

(732) HIGH SHOP EQUIPEMENT

LOT AL YASSAMINE ETAGE 1 N E13 SIDI MOUMEN

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

9 APPAREILS ET INSTRUMENTS SCIENTIFIQUES, DE

RECHERCHE, DE NAVIGATION, GEODESIQUES,

PHOTOGRAPHIQUES, CINEMATOGRAPHIQUES, AUDIOVISUELS,

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

DETECTION, D’ESSAI, D’INSPECTION, DE SECOURS

(SAUVETAGE) ET D’ENSEIGNEMENT

11 APPAREILS ET INSTALLATIONS D’ECLAIRAGE, DE

CHAUFFAGE, DE REFROIDISSEMENT, DE PRODUCTION DE

VAPEUR, DE CUISSON, DE SECHAGE, DE VENTILATION, DE

DISTRIBUTION D’EAU ET INSTALLATIONS SANITAIRES.

(300)

205750
(151) 24/06/2019

(180) 24/06/2029

(732) HIGH SHOP EQUIPEMENT

LOT AL YASSAMINE ETAGE 1 N E13 SIDI MOUMEN

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Orange,
(511)

9 APPAREILS ET INSTRUMENTS SCIENTIFIQUES, DE

RECHERCHE, DE NAVIGATION, GEODESIQUES,

PHOTOGRAPHIQUES, CINEMATOGRAPHIQUES, AUDIOVISUELS,

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

DETECTION, D’ESSAI, D’INSPECTION, DE SECOURS

(SAUVETAGE) ET D’ENSEIGNEMENT

11 APPAREILS ET INSTALLATIONS D’ECLAIRAGE, DE

CHAUFFAGE, DE REFROIDISSEMENT, DE PRODUCTION DE

VAPEUR, DE CUISSON, DE SECHAGE, DE VENTILATION, DE

DISTRIBUTION D’EAU ET INSTALLATIONS SANITAIRES.

(300)

205751
(151) 24/06/2019

(180) 24/06/2029

(732) M4-TECH

N 30 RUE 48 TARGA JDIDA

ERRACHIDIA

MA
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(591) Orange, Bleu foncé,
(511)

42 PLATEFORME INFORMATIQUE EN TANT QUE SERVICE

(300)

205752
(151) 24/06/2019

(180) 24/06/2029

(732) NOUJOUM PANTERA DE FOOT SALLE

HAY RAHMA

DAKHLA

MA

(591) Blanc cassé, ROUGE (CMYK MAGENTA JAUNE 75), Noir

C0M0J0N100,
(511)

41 FOOT BALL SALLE

(300)

205753
(151) 24/06/2019

(180) 25/06/2029

(732) IT'S TIME

GR ATTAKADDOUM GH2-17 ETAGE 2 SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

1 produits chimiques hydrofuges pour la maçonnerie à l'exception des

peintures; produits chimiques pour analyses en laboratoire autres qu'à

usage médical ou vétérinaire; produits chimiques pour blanchir les

cires; produits chimiques pour empêcher la formation de taches sur les

étoffes; produits chimiques pour la conservation des aliments; produits

chimiques pour l'aération du béton; produits chimiques pour la

fabrication de peintures; produits chimiques pour la fabrication de

pigments; produits chimiques pour la fabrication des émaux à

l'exception des pigments; produits chimiques pour l'agriculture à

l'exception des fongicides, herbicides, insecticides et parasiticides;

produits chimiques pour la photographie; produits chimiques pour la

protection contre la nielle; produits chimiques pour la protection contre

le mildiou; produits chimiques pour la protection contre les maladies de

la vigne; produits chimiques pour la purification de l'eau; produits

chimiques pour la sylviculture à l'exception des fongicides, herbicides,

insecticides et parasiticides; produits chimiques pour la ternissure des

émaux; produits chimiques pour la ternissure du verre; produits

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

chimiques pour l'avivage des matières textiles; produits chimiques pour

le décalaminage des moteurs; produits chimiques pour le nettoyage

des cheminées; produits chimiques pour l'horticulture à l'exception des

fongicides, herbicides, insecticides et parasiticides; produits chimiques

pour l'imperméabilisation des matières textiles; produits chimiques pour

l'imperméabilisation du ciment à l'exception des peintures; produits

chimiques pour l'imperméabilisation du cuir; produits chimiques pour

l'imprégnation des matières textiles; produits chimiques pour

l'imprégnation du cuir; produits chimiques pour l'industrie; produits

chimiques pour mater le verre; produits chimiques pour rafraîchir le

cuir; produits contre la germination des légumes; produits contre la

ternissure des lentilles; produits contre la ternissure des vitres; produits

contre la ternissure du verre; produits contre l'électricité statique non à

usage ménager; produits corrosifs; produits cryogéniques; produits de

blanchiment [décolorants] à usage industriel; produits de décreusage;

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

produits de distillation de l'esprit-de-bois; produits de foulage pour

l'industrie textile; produits de mouillage [blanchisserie]; produits de

mouillage pour l'industrie textile

1 produits de mouillage [teinturerie]; produits de moulage pour la

fonderie; produits d'engluement pour l'arboriculture; produits de

vulcanisation; produits pour activer la cuisson à usage industriel;

produits pour adoucir l'eau; produits pour attendrir la viande à usage

industriel; produits pour blanchir les graisses; produits pour blanchir les

huiles; produits pour décoller; produits pour économiser le charbon;

produits pour économiser les combustibles; produits pour empêcher le

démaillage des bas; produits pour faciliter le démoulage; produits pour

fumiger la viande; produits pour la clarification et la conservation de la

bière; produits pour la conservation de la bière; produits pour la

conservation de la maçonnerie à l'exception des peintures et des

huiles; produits pour la conservation des briques à l'exception des

peintures et des huiles; produits pour la conservation des fleurs;

produits pour la conservation des tuiles à l'exception des peintures et

des huiles; produits pour la conservation du béton à l'exception des

peintures et des huiles; produits pour la conservation du caoutchouc;

produits pour la conservation du ciment à l'exception des peintures et

des huiles; produits pour la dissociation des graisses; produits pour la

dissociation des huiles; produits pour la fluatation; produits pour la

galvanisation; produits pour la production de flashes; produits pour la

purification des huiles; produits pour la rénovation des disques

acoustiques; produits pour le brasage; produits pour le collage des
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moûts; produits pour le corroyage des cuirs; produits pour le corroyage

des peaux; produits pour l'encollage; produits pour l'enlèvement des

papiers peints; produits pour l'épuration du gaz; produits pour

l'habillage des cuirs; produits pour opacifier l'émail; produits pour

opacifier le verre; produits pour préserver les semences; prométhium;

protactinium; protéine [matière première]; protéines pour la fabrication

de compléments alimentaires; protéines pour l'industrie alimentaire;

protéines utilisées au cours d'opérations de fabrication; quebracho à

usage industriel; radium à usage scientifique; radon; réactifs chimiques

autres qu'à usage médical ou vétérinaire; renforçateurs chimiques pour

caoutchouc; renforçateurs chimiques pour papier; résidus du traitement

des grains de céréales à usage industriel; résines acryliques à l'état

brut; résines époxy à l'état brut; résines polymères à l'état brut; résines

synthétiques à l'état brut; révélateurs photographiques

1 revêtements chimiques pour lentilles ophtalmiques; rubidium;

rhénium; sable de fonderie; saccharine; salpêtre; samarium; sauce

pour le tabac; savons métalliques à usage industriel; scandium; scories

[engrais]; sel ammoniac; sel brut; sel d'oseille; sélénium; sel gemme;

sel pour conserver, autre que pour les aliments; sels ammoniacaux;

sels à usage industriel; sels chromiques; sels d'ammonium; sels de

calcium; sels de chrome; sels de fer; sels de mercure; sels de métaux

alcalins; sels de métaux des terres rares; sels de métaux précieux à

usage industriel; sels de sodium [composés chimiques]; sels de virage

[photographie]; sels d'iode; sels d'or; sels [engrais]; sels pour éléments

galvaniques; sels pour la coloration des métaux; sels [produits

chimiques]; sensibilisateurs photographiques; silicate d'aluminium;

silicates; silicium; silicones; sodium; solutions de sels d'argent pour

l'argenture; solutions pour la cyanotypie; solutions pour prévenir la

formation d'écume dans les accumulateurs; soude calcinée; soude

caustique à usage industriel; soude de barille; soufre; sous-nitrate de

bismuth à usage chimique; spath pesant; spinelles [minéral oxydé];

strontium; substrats pour la culture hors sol [agriculture]; suie à usage

industriel ou agricole; sulfate de baryum; sulfates; sulfimide benzoïque;

sulfure d'antimoine; sulfures; sumac pour la tannerie; superphosphates

[engrais]; talc [silicate de magnésium]; tan; tanin; tartre non à usage

pharmaceutique; technétium; tellure; terbium; terre à diatomées;

terreau; terre de culture; terre de foulage pour l'industrie textile; terre

glaise; terres rares; terre végétale; tétrachlorure d'acétylène;

tétrachlorure de carbone; tétrachlorures; thallium; thiocarbanilide;

thorium; thulium; thymol à usage industriel; tissu pour photocalques;

titanite; toile sensibilisée pour la photographie; toluène; tourbe

[engrais]; urane; uranium; verre soluble [silicate]; vinaigre de bois

[acide pyroligneux]; viscose; vitamines pour la fabrication de

compléments alimentaires; vitamines pour la fabrication de

cosmétiques; vitamines pour la fabrication de produits

pharmaceutiques; vitamines pour l'industrie alimentaire; vitriol bleu;

withérite; xénon; xylène; xylol; ytterbium; yttrium; zircone.

2 produits pour la protection des métaux; résines naturelles à l'état

brut; revêtements de protection pour châssis de véhicules; rocou;

safran [colorant]; sandaraque; siccatifs pour peintures; suie [colorant];

sumac pour les vernis; teintures; teintures pour chaussures; teintures

pour le bois; térébenthine [diluant pour peintures]; terre de Sienne;

vernis; vernis au bitume; vernis au copal; vernis d'asphalte.

1 argile expansée pour la culture hydroponique [substrat]; arséniate

de plomb; argon; arsenic; astate; azote; bactéricides œnologiques

[produits chimiques utilisés dans la fabrication de vin]; bains de fixage

[photographie]; bains de galvanisation; bains de virage [photographie];

baryte; baryum; bases [produits chimiques]; baume de gurjun pour la

fabrication de vernis; bauxite; bentonite; benzène; benzène méthylé;

benzol; benzol méthylé; berkélium; bicarbonate de soude à usage

chimique; bichlorure d'étain; bichromate de potasse; bichromate de

soude; bioxalate de potasse; bioxyde de manganèse; bismuth; bois à

tanner; borax; boues pour faciliter le forage; brome à usage chimique;

cachou; californium; calomel [chlorure mercureux]; camphre à usage

industriel; carbonate de chaux; carbonate de magnésie; carbonates;

carbone; carbonyle pour la protection des plantes; carbure de calcium;

carbure de silicium [matière première]; carbures; caséine à usage

industriel; caséine pour l'industrie alimentaire; catalyseurs

biochimiques; catalyseurs chimiques; caustiques à usage industriel;

cellules souches autres qu'à usage médical ou vétérinaire; cellulose;

céments; cérium; césium; cétones; charbon actif; charbon animal;

charbon de sang; charbon d'os; charbon pour filtres; chlorates; chlore;

chlorhydrates; chlorure d'aluminium; chlorure de chaux; chlorure de

magnésium; chlorure de palladium; chlorures; chromates; ciments pour

la réparation des objets cassés; cire à greffer les arbres; collagène à

usage industriel; colle à vin; colle d'amidon autre que pour la papeterie

ou le ménage; colles [apprêts]; colles pour affiches; colles pour le cuir;

colles pour l'industrie; colles pour papiers peints; collodion; comburants

[additifs chimiques pour carburants]; combustibles pour piles

atomiques; composés de fluor; composés du baryum; compositions

céramiques pour le frittage [granules et poudres]; compositions

chimiques résistant aux acides; compositions extinctrices; compositions

pour la fabrication de disques acoustiques; compositions pour la

fabrication de la céramique technique; compositions pour la réparation

des chambres à air; compositions pour la réparation des

pneumatiques; compost; compositions pour le filetage; confits

[mégisserie]; corps fissiles pour l'énergie nucléaire; couvertures

d'humus; crème de tartre à usage chimique; crème de tartre à usage

industriel; crème de tartre pour l'industrie alimentaire; créosote à usage

chimique; cultures de micro-organismes autres qu'à usage médical ou

vétérinaire

1 cultures de tissus biologiques autres qu'à usage médical ou

vétérinaire; curium; cyanamide calcique [engrais]; cyanures

[prussiates]; cymène; défoliants; dérivés chimiques de la cellulose;

dérivés du benzène; déshydratants à usage industriel; désincrustants;

détartrants, autres qu'à usage domestique; détergents [détersifs]

utilisés au cours d'opérations de fabrication; dextrine [apprêt]; diastases

à usage industriel; digestat organique [engrais]; dispersants de pétrole;
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dispersants d'huiles; dispersions de matières plastiques; dissolvants

pour vernis; disulfure de carbone; dolomite à usage industriel;

dysprosium; eau acidulée pour la recharge des accumulateurs; eau de

mer à usage industriel; eau distillée; eau lourde; eaux potassiques;

échangeurs d'ions [produits chimiques]; écorce de manglier à usage

industriel; édulcorants artificiels [produits chimiques]; éléments

chimiques fissiles; éléments radioactifs à usage scientifique; émollients

pour l'industrie; émulsifiants; émulsions photographiques; engrais;

engrais de farine de poisson; enzymes à usage industriel; enzymes

pour l'industrie alimentaire; erbium; esprit-de-bois; esprit-de-sel; esprit

de sel ammoniac; esprit de vinaigre; esters; esters de cellulose à usage

industriel; éthane; éther éthylique; éther méthylique; éthers; éthers de

cellulose à usage industriel; éthers de glycol; éther sulfurique;

europium; extraits de thé pour la fabrication de cosmétiques; extraits de

thé pour la fabrication de produits pharmaceutiques; extraits de thé

pour l'industrie alimentaire; farine de pommes de terre à usage

industriel; farine de tapioca à usage industriel; farines à usage

industriel; ferments à usage chimique; ferments lactiques à usage

industriel; ferments lactiques à usage chimique; ferments lactiques

pour l'industrie alimentaire; fermium [centurium]; ferrocyanures;

fertilisants azotés; films cinématographiques sensibilisés mais non

exposés; films radiographiques sensibilisés mais non exposés; films

sensibilisés mais non exposés; fixateurs [photographie]; flavonoïdes

[composés phénoliques] à usage industriel; fleur de soufre à usage

chimique; floculants; fluide magnétique à usage industriel; fluides

auxiliaires pour abrasifs; fluides de transmission; fluides frigorigènes;

fluides pour direction assistée; fluor; fondants pour le brasage; fondants

pour le soudage; francium; fumier; gadolinium; gallate basique de

bismuth; gallium; gambir; gaz propulseurs pour aérosols; gaz

protecteurs pour le soudage; gaz solidifiés à usage industriel

1 gélatine à usage industriel; gélatine à usage photographique; gels

électrophorétiques; gènes de semences pour la production agricole;

getters [matières réactives]; glace sèche [carbonique]; glaçures pour la

céramique; glu; glucose à usage industriel; glucose pour l'industrie

alimentaire; glucosides; gluten à usage industriel; gluten [colle] autre

que pour la papeterie ou le ménage; glycérides; gluten pour l'industrie

alimentaire; glycérine à usage industriel; glycol; gomme adragante à

usage industriel; gomme arabique à usage industriel; gommes

[adhésifs] à usage industriel; graphène; graphite à usage industriel;

guano; gypse à utiliser en tant qu'engrais; hélium; holmium; hormones

pour activer la maturation des fruits; huiles de transmission; huiles pour

la conservation des aliments; huiles pour la tannerie; huiles pour le

corroyage des cuirs; huiles pour l'habillage des cuirs; humus; hydrate

d'alumine; hydrates; hydrates de carbone; hydrazine; hydrogène;

hypochlorite de soude; hyposulfites; ichtyocolle autre que pour la

papeterie ou le ménage ou à usage alimentaire; ignifuges; iode à

usage chimique; iodure d'aluminium; iodures alcalins à usage

industriel; iodures à usage industriel; isotopes à usage industriel;

kaïnite; kaolin; kieselgur; krypton; lactose à usage industriel; lactose

[matière première]; lactose pour l'industrie alimentaire; lanthane;

lécithine à usage industriel; lécithine [matière première]; lécithine pour

l'industrie alimentaire; liants pour la fonderie; liquides pour circuits

hydrauliques; liquides pour désulfater les accumulateurs électriques;

liquides pour freins; lithine; lithium; lutécium [cassiopeium]; magnésite;

manganate; mastic à greffer les arbres; mastic à l'huile; mastic de

vitrier; mastic pour remplir les cavités des arbres [arboriculture];

mastics en pâtes pour la réparation de carrosseries d'automobile;

mastics pour chaussures; mastics pour le cuir; mastics pour

pneumatiques; matériaux céramiques en particules utilisés en tant que

milieux filtrants; matières à dépolir; matières à foulon; matières

filtrantes [matières plastiques à l'état brut]; matières filtrantes [produits

chimiques]; matières filtrantes [substances minérales]; matières

filtrantes [substances végétales]; matières plastiques à l'état brut;

matières synthétiques pour l'absorption d'huile; matières tannantes;

mercure; métalloïdes; métaux alcalino-terreux; métaux alcalins;

méthane; modérateurs pour réacteurs nucléaires; mordants pour

métaux; naphtalène; néodyme

1 néon; neptunium; neutralisants de gaz toxiques; nitrate

d'ammonium; nitrate d'argent; nitrate d'uranium; nitrates; noir animal;

noir de charbon à usage industriel; noir de fumée à usage industriel;

noix de galle; olivine [minéral silicaté]; oxalates; oxyde d'antimoine;

oxyde de chrome; oxyde de cobalt à usage industriel; oxyde de

diazote; oxyde de plomb; oxyde mercurique; oxygène à usage

industriel; papier albuminé; papier autovireur [photographie]; papier

barytique; papier chimique pour essais; papier de tournesol; papier

diazo; papier nitré; papier photométrique; papier pour la photographie;

papier pour photocalques; papier réactif autre qu'à usage médical ou

vétérinaire; papier sensible; pâte à papier; pâte de bois; pectine à

usage industriel; pectine pour l'industrie alimentaire; perborate de

soude; percarbonates; perchlorates; peroxyde d'hydrogène à usage

industriel; persulfates; phénol à usage industriel; phosphates [engrais];

phosphatides; phosphore; plaques ferrotypiques [photographie];

plaques photographiques sensibilisées; plaques photosensibles;

plaques sensibilisées pour offset; plastifiants; plastisols; plutonium;

polonium; potasse; potassium; pots en tourbe pour l'horticulture;

praséodyme; préparations bactériennes autres qu'à usage médical ou

vétérinaire; préparations bactériologiques autres qu'à usage médical ou

vétérinaire; préparations bactériologiques pour l'acétification;

préparations biologiques autres qu'à usage médical ou vétérinaire;

préparations chimiques à usage scientifique autres qu'à usage médical

ou vétérinaire; préparations chimiques pour le soudage; préparations

contre l'ébullition pour agents de refroidissement de moteurs;

préparations de charbon animal; préparations de clarification;

préparations de micro-organismes autres qu'à usage médical ou

vétérinaire; préparations d'oligo-éléments pour les plantes;

préparations enzymatiques à usage industriel; préparations

enzymatiques pour l'industrie alimentaire; préparations fertilisantes;

préparations pour durcir les métaux; préparations pour l'amendement

des sols; préparations pour la régulation de la croissance des plantes;

préparations pour la trempe de métaux; préparations pour le diagnostic
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autres qu'à usage médical ou vétérinaire; préparations pour le

perfectionnement de l'acier; préparations pour le recuit des métaux;

produits chimiques anti-buée; produits chimiques de condensation;

produits chimiques de curage pour radiateurs; produits chimiques

destinés à faciliter l'alliage de métaux

1 Accélérateurs de vulcanisation; acétate d'alumine; acétate de

cellulose à l'état brut; acétate de chaux; acétate de plomb; acétone;

acétylène; acide anthranilique; acide arsénieux; acide azotique; acide

benzoïque; acide borique à usage industriel; acide carbonique; acide

chlorhydrique; acide cholique; acide chromique; acide citrique à usage

industriel; acide formique; acide fluorhydrique; acide gallique pour la

fabrication de l'encre; acide gallotannique; acide glutamique à usage

industriel; acide iodique; acide lactique; acide oléique; acide oxalique;

acide persulfurique; acide phosphorique; acide picrique; acide

pyrogallique; acides; acide salicylique; acides de la série du benzène;

acide sébacique; acides gras; acides minéraux; acides sulfoniques;

acide stéarique; acide sulfureux; acide sulfurique; acide tannique; acide

tartrique; acide tungstique; actinium; additifs chimiques aux fongicides;

additifs chimiques aux insecticides; additifs chimiques pour boues de

forage; additifs chimiques pour carburants; additifs chimiques pour

huiles; additifs détergents pour l'essence; adhésifs [matières collantes]

pour l'industrie; adhésifs pour bandages chirurgicaux; adhésifs pour

carreaux de revêtement; adjuvants autres qu'à usage médical ou

vétérinaire; affaiblisseurs photographiques; agar-agar; agents

chimiques pour fluidifier l'amidon [agents de décollage]; agents de

conservation pour l'industrie pharmaceutique; agents de filtrage pour

l'industrie des boissons; agents de refroidissement pour moteurs de

véhicules; agents tensio-actifs; agglutinants pour le béton; albumine

animale [matière première]; albumine de malt; albumine iodée; alcali

caustique; alcalis; alcaloïdes; alcool; alcool amylique; alcool éthylique;

alcool vinique; aldéhyde-ammoniaque; aldéhyde crotonique; aldéhyde

formique à usage chimique; aldéhydes; alginates à usage industriel;

alginates pour l'industrie alimentaire; algues [engrais]; alumine; alun;

alun d'alumine; alun d'ammoniaque; alun de chrome; américium;

amidon à usage industriel; ammoniaque; ammoniaque [alcali volatil] à

usage industriel; ammoniaque anhydre; anhydride acétique;

anhydrides; anhydride titanique à usage industriel; antidétonants pour

moteurs à explosion; antigels; anti-incrustants; antimoine; antioxydants

pour la fabrication de compléments alimentaires; antioxydants pour la

fabrication de cosmétiques; antioxydants pour la fabrication de produits

pharmaceutiques; antioxydants utilisés au cours d'opérations de

fabrication; apprêts pour l'industrie textile

2 Anhydride titanique [pigment]; apprêts [peintures]; argent sous forme

de pâte; auramine; badigeons; bandes protectrices contre la corrosion;

baume du Canada; blanc de chaux; bois de teinture; caramels

[colorants alimentaires]; carbonyle pour la préservation du bois; carmin

de cochenille; cartouches d'encre comestible remplies pour

imprimantes; cartouches de toner remplies pour imprimantes et

photocopieurs; céruse; colophane; colorants; colorants d'alizarine;

colorants d'aniline; colorants pour aliments; colorants pour boissons;

colorants pour la bière; colorants pour le beurre; colorants pour

liqueurs; colorants sous forme de marqueurs pour la restauration de

meubles; copal; créosote pour la conservation du bois; curcuma

[colorant]; détrempes; diluants pour laques; diluants pour peintures;

émaux pour la peinture; émaux [vernis]; émulsions d'argent [pigments];

encres comestibles; encres d'imprimerie; encres pour la gravure;

encres pour la peausserie; encres pour le cuir; encres pour marquer les

animaux; encres [toner] pour photocopieurs; enduits [peintures];

enduits pour le bois [peintures]; enduits pour le carton bitumé

[peintures]; épaississants pour peintures; extraits de bois colorant;

fixatifs pour l'aquarelle; fixatifs [vernis]; fustine [colorant]; glaçures

[enduits]; gommes-guttes pour la peinture; gommes-laques;

gommes-résines; graisses antirouille; gris de zinc [pigment]; huiles

antirouille; huiles pour la conservation du bois; indigo [colorant]; lait de

chaux; laques; laques de bronzage; liants pour peintures; litharge; malt

caramélisé [colorant alimentaire]; malt-colorant; mastic [résine

naturelle]; métaux en feuilles pour la peinture, la décoration,

l'imprimerie et les travaux d'art; métaux en poudre pour la peinture, la

décoration, l'imprimerie et les travaux d'art; minium; mordants;

mordants pour le bois; mordants pour le cuir; noir de charbon

[pigment]; noir de fumée [pigment]; oxyde de cobalt [colorant]; papier

pour teindre les œufs de Pâques; pastilles de peinture

repositionnables; pâtes d'imprimerie [encres]; peintures; peintures à

l'amiante; peintures à l'eau pour travaux d'art; peintures à l'huile pour

travaux d'art; peintures aluminium; peintures antifouling; peintures

bactéricides; peintures ignifuges; peintures pour la céramique;

pigments; poudre d'aluminium pour la peinture; poudre de bronze pour

la peinture; poudres à argenter; préparations anticorrosion;

préparations antirouille; produits contre la ternissure des métaux;

produits pour la conservation du bois

(300)

205754
(151) 24/06/2019

(180) 25/06/2029

(732) STE EST OUEST IMPORT EXPORT

RIAD OUISLANE 2 N 516 OUISLANE

MEKNES

MA

(591)

(511)

25 Antidérapants pour chaussures; aubes; bandanas [foulards];
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bandeaux pour la tête [habillement]; bas; bas absorbant la

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

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

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

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

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

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

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

chancelières non chauffées électriquement; chapeaux; chapeaux en

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

transpiration; chaussures; chaussures de football; chaussures de

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

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

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

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

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

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

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

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

écharpes; empeignes; empiècements de chemises; espadrilles; étoles

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

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

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

guêtres; guimpes [vêtements]; habillement pour automobilistes;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

absorbant la transpiration

25 soutiens-gorge; tabliers [vêtements]; talonnettes pour chaussures;

talonnettes pour les bas; talons; tee-shirts; tenues de judo; tenues de

karaté; tiges de bottes; toges; trépointes de chaussures; tricots

[vêtements]; turbans; uniformes; valenki [bottes en feutre]; vareuses;

vestes; vestes de pêcheurs; vêtements; vêtements confectionnés;

vêtements de dessus; vêtements de gymnastique; vêtements en cuir;

vêtements en imitations du cuir; vêtements en papier; vêtements

imperméables; visières [chapellerie]; visières de casquettes; voiles

[vêtements].

(300)

205755

(151) 24/06/2019

(180) 25/06/2029

(732) ASSOCIATION SPORTIVE FATH AGADIR

BLOC E, N° 76, HAY EL WAFA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) JAUNE FONCE, Blanc, Noir,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

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

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

composition musicale, organisation de compétitions sportives,Music

composition services.

(300)

205756
(151) 24/06/2019

(180) 24/06/2029

(732) STE COMPTOIR GENERAL DE MATERIEL

ROUTE AOUNIA LOTIS AL IRFANE N°77

OUJDA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts .

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques .

(300)
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205757
(151) 24/06/2019

(180) 25/06/2029

(732) Slamti Amine

Lot moulay rachid av manama 2 eme etage n 4 fnidek

TETOUAN

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 .; cartables; porte-monnaie; sacs*;

sacs à dos; sacs à main; sacs à provisions; sacs à roulettes; sacs

d'alpinistes; sacs de campeurs; sacs de plage; sacs de sport*; sacs de

voyage; sacs d'écoliers; sacs kangourou [porte-bébés]; serviettes

d'écoliers; trousses de voyage [maroquinerie]; valises; valises à

roulettes

(300)

205758
(151) 24/06/2019

(180) 24/06/2029

(732) STE COMPTOIR GENERAL DE MATERIEL

ROUTE AOUNIA LOTIS AL IRFANE N°77

OUJDA

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 .

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques .

(300)

205759
(151) 24/06/2019

(180) 24/06/2029

(732) NIHON NOHYAKU CO., LTD.

19-8, Kyobashi 1-chome, Chuo-Ku, Tokyo

JP

(591)

(511)

5 Pesticides; insecticides; acaricides; acaricides.

(300)

205760
(151) 24/06/2019

(180) 25/06/2029

(732) ASSOCIATION SPORTIVE SALAM ANZA

COMPLEXE CULTURE HAJ AL HABIB, ANZA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) JAUNE D'OEUF, Blanc, Bleu ciel,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

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

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

composition musicale, organisation de compétitions sportives,Music

composition services.

(300)

205761
(151) 24/06/2019

(180) 24/06/2029

(732) BENCHEHIDA NOUFISSA

142 RUE LA FONTAINE RACINE
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CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements femmes hommes enfants .

(300)

205762
(151) 24/06/2019

(180) 25/06/2029

(732) LAFTIMI KAMAL

MASSIRA I N 751

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 .

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 .

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs .

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture; dispositifs thérapeutiques et d’assistance conçus

pour les personnes handicapées; appareils de massage; appareils,

dispositifs et articles de puériculture; appareils, dispositifs et articles

pour activités sexuelles .

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 .

15 Instruments de musique .

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

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

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

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

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

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés .

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 .

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 .

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

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

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

papier, carton, caoutchouc ou des matières plastiques; matières

textiles fibreuses brutes et leurs succédanés .

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

textiles ou en matières plastiques .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

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 .

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

sport; décorations pour arbres de Noël .

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

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

cheveux; faux cheveux .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

205764
(151) 24/06/2019

(180) 25/06/2029

(732) YA TOP

127 BD MED EL MEKNASSI BOURGOGNE

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 .

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 .

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)

205765
(151) 24/06/2019

(180) 25/06/2029

(732) kamarka

54 avenue allal ben abdellah

FES

MA

(591)

(511)

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

(300)

205766
(151) 24/06/2019

(180) 25/06/2029

(732) SYNTHEMEDIC S.A.

20-22, Rue Zoubeir Ibnou Al Aouam

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)

205767
(151) 24/06/2019

(180) 25/06/2029

(732) ALAMI LAHLIMI Abdelhalim

NARJIS B
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FES

MA

(591) Rouge,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

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

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

culturelles .

(300)

205768
(151) 25/06/2019

(180) 25/06/2029

(732) ASSOCIATION ABTAL ELMOSTAKBAL ELHAJEB DE

TAEKWONDO

LOT YACOUT 1 N° 342

EL HAJEB

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

205769
(151) 25/06/2019

(180) 25/06/2029

(732) STE DE TRAVAUX HYDRAULIQUES ET CONSTRUCTION

METALLIQUE (SOTHCOM)

29 BD MOHAMED VI IMM. G2 N°6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

d’eau et installations sanitaires .; filtres pour l'eau potable; installations

pour la purification de l'eau

(300)

205770
(151) 25/06/2019

(180) 25/06/2029

(732) STE DE TRAVAUX HYDRAULIQUES ET CONSTRUCTION

METALLIQUE (SOTHCOM)

29 BD MOHAMED VI IMM. G2 N6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

d’eau et installations sanitaires .

(300)

205771
(151) 25/06/2019

(180) 25/06/2029

(732) VIDAS PHARMA

MAG QU LOT TAFOUKT N 75 AIT OURIR EL HAOUZ

MARRAKECH

MA
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(591) Jaune,
(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)

205772
(151) 25/06/2019

(180) 25/06/2029

(732) EL HAMDOUNI MOUNIA

QU. DAIJATE 1, JEMAA SHIAM

SAFI

MA

(591) Noir, Rouge, Doré,
(511)

3 savons non médicamenteux; produits de parfumerie, huiles

essentielles, cosmétiques non médicamenteux, lotions non

médicamenteuses pour les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

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)

205773
(151) 25/06/2019

(180) 25/06/2029

(732) MANTOUJAT AL BAHR AL MAYIT

N° 396 HAY ENNAHDA MHAMID

MARRAKECH

MA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

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)

205774
(151) 25/06/2019

(180) 25/06/2029

(732) TREGERJOSE GUILLERMO

Balboa Av and Italy Av., Bahia Balboa building, Floor 5, Office

“B”, Panamá City, P.O. Box 0831-1912

PA

(591) Rouge,
(511)

25 Pantalons occasionnels, pantalons jeans, pantalons courts,

bermudas, chemises, t-shirts, chemisiers, robes avec cientures,

costumes avec ceintures, vestes, manteaux, polos, sous-vêtements,

maillots de bain, chaussures, baskets, tel(les) que désigné(es) à la

classe 25 de la classification internationale des marques de fabrique et

de service

(300)

205775
(151) 25/06/2019

(180) 25/06/2029
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(732) LAFTIMI KAMAL

MASSIRA I N 751

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 .

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 .

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs .

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture; dispositifs thérapeutiques et d’assistance conçus

pour les personnes handicapées; appareils de massage; appareils,

dispositifs et articles de puériculture; appareils, dispositifs et articles

pour activités sexuelles .

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 .

15 Instruments de musique .

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

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

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

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

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

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés .

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques .

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

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

laisses et vêtements pour animaux .

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

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

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

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

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

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

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence .

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

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

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

papier, carton, caoutchouc ou des matières plastiques; matières

textiles fibreuses brutes et leurs succédanés .

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

textiles ou en matières plastiques .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

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

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

cheveux; faux cheveux .

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

tentures murales non en matières textiles .

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

sport; décorations pour arbres de Noël .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

205776
(151) 25/06/2019

(180) 25/06/2029

(732) LAFTIMI KAMAL

MASSIRA I N 751

MARRAKECH

MA

Gazette de l'OMPIC N° 2019/14 du 25/07/2019 Page77



(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 .

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs .

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture; dispositifs thérapeutiques et d’assistance conçus

pour les personnes handicapées; appareils de massage; appareils,

dispositifs et articles de puériculture; appareils, dispositifs et articles

pour activités sexuelles .

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 .

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 .

15 Instruments de musique .

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

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

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

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

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

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés .

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques .

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

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

laisses et vêtements pour animaux .

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

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

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

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

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

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

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence .

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

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

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

papier, carton, caoutchouc ou des matières plastiques; matières

textiles fibreuses brutes et leurs succédanés .

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

textiles ou en matières plastiques .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

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

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

cheveux; faux cheveux .

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

tentures murales non en matières textiles .

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

sport; décorations pour arbres de Noël .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

205778
(151) 25/06/2019

(180) 25/06/2029

(732) Onespot Technology Investment Limited

The Wilde, 53 Merrion Square Dublin 2, D02 PR63

IE
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(591)

(511)

9 Logiciels pour ordinateurs; applications de programme; application

logicielle mobile dans le domaine de la finance et des paiements;

applications logicielles mobiles pour demander, accéder et gérer des

prêts financiers; logiciel informatique et logiciel mobile permettant aux

utilisateurs de traiter des transactions de paiement via un réseau de

télécommunication mobile.

(300)

205779
(151) 25/06/2019

(180) 25/06/2029

(732) SAADOUNI HASSAN

N°49 RUE KOUTOUBIA QUARTIER ESSALAM

SAFI

MA

(591) Bleu, doree,
(511)

35 ORGANISATION D'EXPOSITIONS A BUTS COMMERCIAUX OU

DE PUBLICITÉ

(300)

205780
(151) 25/06/2019

(180) 25/06/2029

(732) ASSOCIATION QODS SIDI MOUMEN D`HALTHEROPHILIE

BOULEVARD HOUCINE SOUSSI SALLE COUVERTE SIDI

MOUMEN

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Noir, Orange, Vert,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

205781
(151) 25/06/2019

(180) 25/06/2029

(732) ASSOCIATION INBIAAT WAFAA SIDI MOUMEN

D`HALTHEROPHILIE

MAISON DE JEUNES SIDI MOUMEN SIDI MOUMEN

CASABLANCA

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

205782
(151) 25/06/2019

(180) 25/06/2029

(732) COSMETIQUE MEDICALE (STE)

4 RUE HACHIMI KOSTALI APPT 1

RABAT

MA

(591)

(511)
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3 savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour

les cheveux; dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques, produits hygiéniques pour la médecine;

substances diététiques à usage médical

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale.

(300)

205783
(151) 25/06/2019

(180) 25/06/2029

(732) BUROPA

ZI SIDI MAAROUF N 12 BAT L`OLIVIER

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Rouge,
(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 .

(300)

205784
(151) 25/06/2019

(180) 25/06/2029

(732) Be Good

45 RUE ABDELKADER MOUFTAKAR ETAGE 2

APPARTEMENT 4

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

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)

205785
(151) 25/06/2019

(180) 25/06/2029

(732) ACROMEDIC

9 HAMZA 2 FROUGA MHAMID

MARRAKECH

MA

(591) Vert,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux

(300)

205786
(151) 25/06/2019

(180) 25/06/2029

(732) MEDIPROMO

N° 6 Rue 13, Hay ANNASR

TANGER

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction
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d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

205787
(151) 25/06/2019

(180) 25/06/2029

(732) MAROC (CIMENTS DU)

621 BOULEVARD PANORAMIQUE.

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Orange,
(511)

19 Ciment,Mortiers,Liants

37 Construction, informations en matière de construction

(300)

205788
(151) 25/06/2019

(180) 25/06/2029

(732) MAROC (CIMENTS DU)

621 BOULEVARD PANORAMIQUE.

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

19 Ciment,mortiers,liants

(300)

205790
(151) 25/06/2019

(180) 25/06/2029

(732) NATIONALE MAROCAINE (STE DE GESTION DE LA

LOTERIE)

8EME ETAGE DE LA TOUR CRYSTAL 2 DE LA MARINA

CASABLANCA,BOULEVARD SIDI MOHAMMED BEN

ABDELLAH

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

28 Jeux

41 Service des jeux

(300)

205791
(151) 25/06/2019

(180) 25/06/2029

(732) NATIONALE MAROCAINE (STE DE GESTION DE LA

LOTERIE)

8EME ETAGE DE LA TOUR CRYSTAL 2 DE LA MARINA

CASABLANCA,BOULEVARD SIDI MOHAMMED BEN

ABDELLAH

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

28 Jeux

41 Service des Jeux

(300)

205792
(151) 25/06/2019

(180) 25/06/2029

(732) NATIONALE MAROCAINE (STE DE GESTION DE LA

LOTERIE)

8EME ETAGE DE LA TOUR CRYSTAL 2 DE LA MARINA,

BOULEVARD SIDI MOHAMMED BEN ABDELLAH

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

28 Jeux

41 Service des jeux

(300)

205793
(151) 25/06/2019

(180) 25/06/2029

(732) NATIONALE MAROCAINE (STE DE GESTION DE LA

LOTERIE)

8EME ETAGE DE LA TOUR CRYSTAL 2 DE LA MARINA

CASABLANCA,BOULEVARD SIDI MOHAMMED BEN

ABDELLAH

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

28 jeux

41 Service des jeux

(300)

205794
(151) 25/06/2019

(180) 25/06/2029

(732) NATIONALE MAROCAINE (STE DE GESTION DE LA

LOTERIE)

8EME ETAGE DE LA TOUR CRYSTAL 2 DE LA MARINA

CASABLANCA,BOULVARD SIDI MOHAMMED BEN

ABDELLAH

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

28 Jeux

41 SERVICE DES JEUX

(300)

205795
(151) 25/06/2019

(180) 25/06/2029

(732) BENJELLOUN BTISSAM

24 LOTISSEMENT OUBA , ROUTE AZEMMOUR

CASABLANCA

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

205796
(151) 25/06/2019

(180) 25/06/2029

(732) Anhui Deli Household Glass Co., Ltd.

MENTAIZI INDUSTRIAL PARK, FENGYANG, ANHUI

CN

(591)

(511)

21 Récipients pour le ménage ou la cuisine ; Ustensiles de cuisine et
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vaisselle, à l'exception des fourchettes, couteaux et cuillères ; Cristaux

[verrerie] ; Verres [récipients] ; Vases ; Services à thé ; Poteries ; Verre

émaillé, autre que pour la construction ; Récipients calorifuges pour les

aliments ; Verres à boire.

(300)

205797
(151) 25/06/2019

(180) 25/06/2029

(732) MAROCAINE POUR LE COMMERCE ET L`INDUSTRIE

(BANQUE)

26 PLACE DES NATIONS UNIES

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Assurance; affaires financière; affaires monétaires; affaires

immobilière .

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)

205798
(151) 25/06/2019

(180) 25/06/2029

(732) MAROCAINE POUR LE COMMERCE ET L`INDUSTRIE

(BANQUE)

26 PLACE DES NATIONS UNIES

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Assurances; affaires financière; affaires monétaires; affaires

immobilière .

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)

205799
(151) 25/06/2019

(180) 25/06/2029

(732) MAROCAINE POUR LE COMMERCE ET L`INDUSTRIE

(BANQUE)

26 PLACE DES NATIONS UNIES

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Assurances; affaires financière; affaires monétaires; affaires

immobilière .

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)

205800
(151) 25/06/2019

(180) 25/06/2029

(732) MAROCAINE POUR LE COMMERCE ET L`INDUSTRIE

(BANQUE)

26 PLACE DES NATIONS UNIES

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Assurances; affaires financière; affaires monétaires; affaires

immobilière .
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42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

(300)

205801
(151) 25/06/2019

(180) 25/06/2029

(732) APERITIVOS COMPANY

ZONE INDUSTRIELLE ALLEE II N°75 ROUTE DE TETOUAN

TANGER

MA

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

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; pâtes alimentaires et

nouilles; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales;

pain, pâtisseries et confiseries; chocolat; crèmes glacées; sorbets et

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

poudre pour faire lever; sel; assaisonnements; épices; herbes

conservées; vinaigre, sauces et autres condiments; glace à rafraîchir;

céréales préparées pour l'alimentation humaine : flocons d'avoine,

chips de mais, orge mondé, boulgour.

(300)

205802
(151) 21/06/2019

(180) 21/06/2029

(732) Disney Enterprises, Inc.

500 South Buena Vista Street, Burbank, California 91521

US

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; tabliers; chaussures

d'athlétisme; bandanas [foulards]; casquettes de baseball;

cache-maillots de plage; costumes de plage ; ceintures ; bavoirs ;

bikinis; blazers; bottes; nœuds papillon; soutiens-gorge ; bonnets ;

Jambières en cuir; bavoirs en tissu; manteaux; robes; couvre-oreilles

[habillement]; chaussures; gants ; chemises de golf; déguisements

pour Halloween [vêtements]; chapeaux; bandeaux pour la tête ;

bonneterie ; vêtements pour bébés ; vestes ; jeans ; jerseys

[vêtements]; fichus [vêtements]; justaucorps; jambières; moufles;

cravates; chemises de nuit; robes de nuit ; blouses; pyjamas ;

pantalons; collants; polos; ponchos; vêtements de pluie; peignoirs ;

sandales; foulards; chemises; souliers; jupes; shorts; pantalons

décontractés; pantoufles; vêtements de nuit; chaussettes; bas ;

pull-overs; pantalons de sport; sweat-shirts; maillots de bain;

débardeurs; collants; tee-shirts; sous-vêtements; gilets; manchettes ;

antidérapants pour chaussures; aubes; bas absorbant la transpiration;

bavoirs à manches non en papier; bavoirs non en papier; bérets; boas

[tours de cou]; bodys [vêtements de dessous]; bonneterie; bonnets de

bain; bonnets de douche; bottines; bouts de chaussures; bretelles;

brodequins; cache-cols; cache-corset; caleçons de bain; caleçons

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

carcasses de chapeaux; casquettes; ceintures [habillement]; ceintures

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

électriquement; chapeaux; chapeaux en papier [habillement];

chasubles; chaussettes; chaussettes absorbant la transpiration;

chaussures; chaussures de football; chaussures de plage; chaussures

de ski; chaussures de sport; chemises; chemisettes; coiffures

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

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

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

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

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

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

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

écharpes; empeignes; empiècements de chemises; espadrilles; étoles

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

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

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

guêtres; guimpes [vêtements]; habillement pour automobilistes;

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

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

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

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

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

mitres [habillement]; pardessus; parkas; peignoirs; peignoirs de bain;

pèlerines; pelisses;

25 plastrons de chemises; poches de vêtements; pochettes

[habillement]; ponchos; pull-overs; robes; robes-chasubles; sabots

[chaussures]; sandales; sandales de bain; saris; sarongs; semelles;

semelles intérieures; slips; souliers; souliers de bain; souliers de

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

sous-vêtements absorbant la transpiration ; tabliers [vêtements];

talonnettes pour chaussures; talonnettes pour les bas; talons;
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tee-shirts; tenues de judo; tenues de karaté; tiges de bottes; toges;

trépointes de chaussures; tricots [vêtements]; turbans; uniformes;

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

vêtements; vêtements confectionnés; vêtements de dessus; vêtements

de gymnastique; vêtements en cuir; vêtements en imitations du cuir;

vêtements en papier; vêtements imperméables; visières [chapellerie];

visières de casquettes; voiles [vêtements].Antidérapants pour

chaussures; aubes; bandanas [foulards]; bandeaux pour la tête

[habillement]; bas;

(300)

205803
(151) 25/06/2019

(180) 25/06/2029

(732) Anhui Deli Household Glass Co., Ltd.

MENTAIZI INDUSTRIAL PARK, FENGYANG, ANHUI

CN

(591)

(511)

21 Récipients pour le ménage ou la cuisine ; Ustensiles de cuisine et

vaisselle, à l'exception des fourchettes, couteaux et cuillères ; Cristaux

[verrerie] ; Verres [récipients] ; Vases ; Services à thé ; Poteries ; Verre

émaillé, autre que pour la construction ; Récipients calorifuges pour les

aliments ; Verres à boire.

(300)

205804
(151) 25/06/2019

(180) 25/06/2029

(732) LYAZGHI ALI

Boulevard Driss 1er, Residence yousr1

CASABLANCA

MA

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

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

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

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

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

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 .

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

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

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

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

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

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés .

(300)

205805
(151) 25/06/2019

(180) 25/06/2029

(732) GROUPE SCOLAIRE ALINSIJAME PRIVE

3, RUE TAYEB ABDELKARIM

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

205806
(151) 25/06/2019

(180) 25/06/2029

(732) YASASONA

CHEMIN DU LAC ROUTE DE OUAOUIZERTE BP 44 BIN EL

OUIDANE

AZILAL

MA
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(591) Doré,
(511)

43 Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire.

(300)

205807
(151) 25/06/2019

(180) 25/06/2029

(732) JAGHAR ABDELILAH

78 BD LA RESISTANCE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

d’eau et installations sanitaires .

(300)

205808
(151) 25/06/2019

(180) 25/06/2029

(732) AHBACH

RUE 7 N 5 , 2EME ETAGE APPT N4, SAADA SIDI

BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Les préparations pour parfumer l’atmosphère .

(300)

205809
(151) 25/06/2019

(180) 25/06/2029

(732) Souissi Charifa

Avenue Hassan II Immo 20B Apprt 12 Sala Aljadida

SALE

MA

(591) Bleu vert,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

205810
(151) 25/06/2019

(180) 25/06/2029

(732) LAFTIMI KAMAL

MASSIRA I N 751

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 .

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 .

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,
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fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs .

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture; dispositifs thérapeutiques et d’assistance conçus

pour les personnes handicapées; appareils de massage; appareils,

dispositifs et articles de puériculture; appareils, dispositifs et articles

pour activités sexuelles .

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 .

15 Instruments de musique .

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

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

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

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

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

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés .

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques .

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

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

laisses et vêtements pour animaux .

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

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

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

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

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

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

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence .

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

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

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

papier, carton, caoutchouc ou des matières plastiques; matières

textiles fibreuses brutes et leurs succédanés .

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

textiles ou en matières plastiques .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

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

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

cheveux; faux cheveux .

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

tentures murales non en matières textiles .

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

sport; décorations pour arbres de Noël .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

205811
(151) 25/06/2019

(180) 25/06/2029

(732) STE CG TRAP

DR AIT ADEL EL ATTAOUIA

EL KELAA SERAGHNA

MA

(591) JAUNE CLAIR, Bleu,
(511)

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques .

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,
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machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

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)

205812
(151) 25/06/2019

(180) 25/06/2029

(732) KARIELY TOOLS S.A.R.L.

71, ANGLE BD MOHAMED V

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 .

(300)

205813
(151) 25/06/2019

(180) 25/06/2029

(732) ALINA CHOCOLAT

71 ANGLE BV MOHAMED 5 ET RUE AZILAL 3 EME ETAGE

CASABLANCA

MA

(591) Marron, Beige,
(511)

30 Café, thé, cacao,arômes de café; biscuits; boissons à base de

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

bonbons; cacao; cacao au lait; café; café au lait; café vert; chicorée .

chocolat; chocolat au lait décorations au chocolat pour gâteaux; pâtes

à tartiner à base de chocolat; pralines; cacao; cacao au lait; café; café

au lait; cacao; cacao au lait; café; café au lait; café

(300)

205814
(151) 25/06/2019

(180) 25/06/2029

(732) SUN PRESTIGE SERVICE

N 228 RUE 5 IMM B 17 RDC LOT EL ALOU CITE DJMEAA

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 .

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes .

(300)

205815
(151) 25/06/2019

(180) 25/06/2029

(732) ASSOCIATION CLUB JEUNESSE DE L

L'ESPACE DE FORMATION ET D'ANIMATION DU TISSU

ASSOCIATIF DE LA REGION DE L'ORIENTAL

OUJDA

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)
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205816
(151) 25/06/2019

(180) 25/06/2029

(732) Flavors of Americas S.A.

Avda. Monsenor Rodriguez esq., Hermino Gimenez KM 4,5,

PY

(591)

(511)

3 Huiles essentielles.

16 Papier et carton.

34 Mélasse de tabac pour utilisation dans les canalisations d'eau,

tabac à chiquer; cigarettes; cigares; articles pour fumeurs y compris

ceux en métaux précieux : pipes, bouts pour fume-cigare et fume-

cigarette, cendriers, boîtes pour tabac, appareils de poche à rouler les

cigarettes, papier à cigarettes, pipes, pierres à feu, briquets pour

fumeurs, cigarettes électroniques et vaporisateurs oraux pour fumeurs.

(300)

205817
(151) 25/06/2019

(180) 25/06/2029

(732) Flavors of Americas S.A.

Avda. Monsenor Rodriguez esq., Hermino Gimenez KM 4,5,

PY

(591)

(511)

3 Huiles essentielles.

34 Mélasse de tabac pour utilisation dans les canalisations d'eau,

tabac à chiquer; cigarettes; cigares; articles pour fumeurs y compris

ceux en métaux précieux : pipes, bouts pour fume-cigare et fume-

cigarette, cendriers, boîtes pour tabac, appareils de poche à rouler les

cigarettes, papier à cigarettes, pipes, pierres à feu, briquets pour

fumeurs, cigarettes électroniques et vaporisateurs oraux pour fumeurs.

(300)

205818
(151) 25/06/2019

(180) 25/06/2029

(732) Flavors of Americas S.A.

Avda. Monsenor Rodriguez esq., Hermino Gimenez KM 4,5,

PY

(591) Blanc, Pistache, Sable, NOIR,
(511)

16 Papier et carton.

34 Mélasse de tabac pour utilisation dans les canalisations d'eau,

tabac à chiquer; cigarettes; cigares; articles pour fumeurs y compris

ceux en métaux précieux : pipes, bouts pour fume-cigare et fume-

cigarette, cendriers, boîtes pour tabac, appareils de poche à rouler les

cigarettes, papier à cigarettes, pipes, pierres à feu, briquets pour

fumeurs, cigarettes électroniques et vaporisateurs oraux pour fumeurs.

(300)

205819
(151) 25/06/2019

(180) 25/06/2029

(732) EL MAZOURI IDRISSI YASMINA

150 LOTISSMENT MOUNA ZONE INDUSTRIELLE HAY INARA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

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

(300)

205820
(151) 25/06/2019

(180) 25/06/2029

(732) BNP Paribas Bank Polska S.A.
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ul. Kasprzaka 10/16 01-211 Warszawa,

PL

(591) Blanc, Turquoise, Pistache, NOIR,
(511)

9 Cartes de crédit; Cartes magnétiques codées; Cartes de débit à

codage magnétique; Cartes de paiement [codées]; Cartes de paiement

magnétiques; Cartes à microprocesseur; Cartes de fidélité codées;

Cartes en plastique [codées]; Terminaux informatiques pour une

utilisation bancaire; Équipement de lecture de cartes; Lecteurs de

cartes électroniques; Lecteurs de cartes mémoire; Lecteurs de cartes à

code magnétique; Lecteurs de cartes à puce; Logiciel bancaire;

Publications électroniques téléchargeables; Publications électroniques

téléchargeables; Publications électroniques enregistrées sur des

supports informatiques; Publications électroniques téléchargeables

sous forme de magazines; Répertoires [électriques ou électroniques]

16 Manuels imprimés; brochures; catalogues; brochures d’information;

étiquettes en papier; matériel pédagogique en papier; bulletins

d’informations; imprimés à des fins pédagogiques; matériel éducatif;

manuels à des fins pédagogiques

35 Compilation de répertoires d’entreprises; Marketing et conseil dans

le domaine de la commercialisation de produits agricoles, horticoles et

forestiers et de produits de transformation agroalimentaire; Production

et diffusion de rapports de marché actualisés sur le secteur

agroalimentaire et sur l’offre et la demande des mesures, outils et

équipements utilisés sur le marché de la culture et de l’élevage;

Services de prévision des prix sur les marchés agroalimentaires;

Services de vente aux enchères liés à l’agriculture; Gestion des coûts

de la santé; Fournisseur de services de sous-traitance dans le domaine

de la gestion de la relation avec la clientèle; Fourniture d’informations

commerciales; Diffusion d’informations commerciales; Services de

publicité, de marketing et de promotion; Fourniture d’informations

commerciales et de contacts par Internet; Fourniture d’informations

commerciales à travers les réseaux informatiques mondiaux;

Fourniture d’informations commerciales en ligne; Services

d’informations commerciales fournis à travers l’accès à une base de

données informatique; Compilation et fourniture d’informations sur les

prix des entreprises et statistiques; Services d’informations

commerciales, via Internet; Fourniture d’informations sur les

commerces et des informations commerciales à travers le réseau

informatique mondial; Fourniture d’informations en ligne commerciales

et sur les entreprises

36 Organisation de la fourniture des financements; Organisation des

placements financiers; Gestion financière dans les secteurs de

l’agroalimentaire, de l’horticulture et de l’élevage; Gestion des terres;

Gestion immobilière; Gestion financière; Gestion des biens; Services

de gestion de crédit; Gestion des investissements; Gestion de

portefeuilles d’assurance; Gestion des actifs financiers; Gestion des

fonds de prévoyance; Cash management; Gestion des risques de prix;

Gestion des titres; Gestion des pertes financières; Gestion des valeurs

mobilières; Gestion financière des comptes de caisse; Gestion du

capital de risque; Gestion financière par Internet; Services bancaires

électroniques; Services d’évaluation du crédit; Services d’évaluation du

crédit; La banque à domicile; Services fournis par l’intermédiaire de

lignes d’investissement agricole en liaison avec les obligations, la

bourse et les actions, les devises étrangères et les valeurs mobilières;

Conseil sur le prêt; Conseil en investissement de capitaux; Services de

conseil en cartes de crédit; Conseils en gestion des risques [financiers];

Gestion financière des fonds; Administration des fonds et des

investissements; Conseil en investissement de fonds; Services de

gestion des risques financiers; Gestion des risques d’assurance;

Affacturage; Services de change de devises; Services bancaires liés au

transfert électronique de fonds; Vérification des chèques; Associations

d’épargne et de crédit; Souscription d’assurance; Services d’assurance

liés aux fonds de retraite; Conseil en matière de retraite; Services

financiers liés aux retraites; Services de fonds de prévoyance; Services

actuariels; Courtage en assurance; Services de transfert de fonds;

Services de crédit; Gestion des investissements

38 Fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques

mondiaux; Fourniture et médiation d’informations et d’accès technique

aux bases de données spécialisées contenues dans les réseaux

informatiques nationaux et internationaux; Transfert et diffusion

d’informations et de données via des réseaux informatiques et Internet;

Agence de publicité électronique; Fourniture d’accès à des plateformes

et des portails sur Internet; Fourniture d’un tableau d’affichage interactif

en ligne; Intermédiation par Internet pour le téléchargement de fichiers

téléchargeables, de modules de formulaire et de données contenues

dans des bases de données à partir de bases de données; Collecte et

transmission des nouvelles, des prévisions météorologiques, des

alertes et des commentaires synoptiques via des portails Web;

fourniture de la réception des informations par satellite et par Internet;

Fourniture d’images satellite en ligne de cartes d’engrais et d’images

de terrain dans le but d’optimiser l’application des engrais

41 Services de conseil en formation et en coaching pour les employés

du secteur agroalimentaire; Éducation, cours et formations liés à la

protection de l’environnement et de la nature; Éducation sur la

production végétale et animale; Enseignement professionnel pour les

jeunes; Services d’experts en agriculture, sylviculture, horticulture et

transformation agroalimentaire; Éditions multimédias de périodiques,

magazines et publications électroniques; Partage des connaissances et

des résultats des analyses sectorielles dans les domaines de

l’agriculture, la sylviculture, l’horticulture et la transformation des
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produits agroalimentaires

42 Conseils sur le stockage et l’utilisation sans danger des produits

phytopharmaceutiques et leur fertilisation, ainsi que sur les machines et

équipements destinés à l’agriculture, l’horticulture, la sylviculture et les

exploitations agricoles; Fourniture des résultats des travaux de

recherche sur des sujets liés à l’agriculture, l’horticulture, la sylviculture

et l’élevage; Conception de l’optimisation de l’utilisation des machines

et du matériel agricoles et de leur combinaison, en tenant compte des

besoins spécifiques; Services de fourniture de résultats de tests de

laboratoire, y compris les tests chimiques, physico-chimiques,

géotechniques, microbiologiques et pédologiques; Services d’experts

pour la production d’expertises sur des terres agricoles; Services

actualisés de mapping à des fins agricoles; Services d’arpentage pour

les études du registre foncier; Fourniture de cartes météorologiques

actualisées qui tiennent compte des besoins du secteur agricole

44 Services de conseil et d’assistance en matière de culture agricole;

Services de conseil et d’assistance concernant l’utilisation de

traitements non chimiques pour l’agriculture et l’horticulture durables;

Services de conseil et d’assistance en matière de destruction de

parasites; Fourniture d’informations relatives à la destruction des

mauvaises herbes; Services de conseil en matière de lutte contre les

mauvaises herbes, les parasites et la vermine en agriculture,

horticulture et sylviculture; Conseils professionnels liés à l’agriculture;

Conseils relatifs à l’élevage d’animaux; Services de conseil en

agriculture, horticulture et sylviculture; Services de conseil et

d’assistance relatifs à l’aquaculture

45 Services d’assistance juridique pour l’acquisition et la

commercialisation de solutions innovantes pour le secteur

agroalimentaire; Services d’aide juridique

(300)

205821
(151) 25/06/2019

(180) 25/06/2029

(732) AGRIGES S.R.L.

CONTRADA SELVA DI SOTTO ZONA INDUSTRIALE – 82035

SAN SALVATORE TELESINO (BN)

IT

(591)

(511)

1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horticulture et la

sylviculture ; engrais pour la terre ; engrais pour l'agriculture;

substances nutritionnelles [engrais] sous forme liquide pour l'agriculture

; substituts de lisier ; mélanges de produits chimiques et de

micro-organismes pour la fertilisation d'engrais organiques; engrais

artificiels, chimiques, liquides, minéraux, organiques et synthétiques ;

engrais à base d'oligoéléments pour plantes; engrais de pelouse,

engrais de graminées; sels [engrais]; scories [engrais]; engrais; engrais

artificiels agricoles; engrais pour la terre; engrais multi-nutriments ;

mélanges de produits chimiques et de matériaux naturels destinés à

être utilisés comme engrais agricoles ou horticoles; engrais pour

pelouse, engrais pour graminées; engrais minéraux, mélangés,

naturels, organiques et inorganiques; engrais foliaires.

(300)

205822
(151) 25/06/2019

(180) 25/06/2029

(732) AGRIGES S.R.L.

CONTRADA SELVA DI SOTTO ZONA INDUSTRIALE – 82035

SAN SALVATORE TELESINO (BN)

IT

(591)

(511)

1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horticulture et la

sylviculture ; engrais pour la terre ; engrais pour l'agriculture;

substances nutritionnelles [engrais] sous forme liquide pour l'agriculture

; substituts de lisier ; mélanges de produits chimiques et de

micro-organismes pour la fertilisation d'engrais organiques; engrais

artificiels, chimiques, liquides, minéraux, organiques et synthétiques ;

engrais à base d'oligoéléments pour plantes; engrais de pelouse,

engrais de graminées; sels [engrais]; scories [engrais]; engrais; engrais

artificiels agricoles; engrais pour la terre; engrais multi-nutriments ;

mélanges de produits chimiques et de matériaux naturels destinés à

être utilisés comme engrais agricoles ou horticoles; engrais pour

pelouse, engrais pour graminées; engrais minéraux, mélangés,

naturels, organiques et inorganiques; engrais foliaires.

(300)

205823
(151) 25/06/2019

(180) 25/06/2029

(732) MROUNA AHMED

LOT TINMEL N 213 AIT MELLOUL

INEZGANE-AIT MELLOUL
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MA

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

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques

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

accouplements pour véhicules terrestres, alarmes antivol pour

véhicules, allume-cigares pour automobiles, amortisseurs de

suspension pour véhicules, antivols pour véhicules,caissons

[véhicules], camions, camions avec fonction de grue intégrée,capots de

moteurs pour véhicules, capots pour automobiles, carters pour organes

de véhicules terrestres autres que pour moteurs, ceintures de sécurité

pour sièges de véhicules, chaînes de commande pour véhicules

terrestres, chambres à air pour pneumatiques, chariots de

manutention, chariots de nettoyage, châssis de véhicules, chenilles

pour véhicules, clous pour pneus,couchettes pour véhicules,

essuie-glace pour phares,essuie-glace, housses pour volants de

véhicules, housses pour volants de véhicules, pare-chocs de véhicules,

pneus, pneus d'automobile, porte-bagages pour véhicules, vitres de

véhicules .

(300)

205829
(151) 26/06/2019

(180) 26/06/2029

(732) Tahri Mehdi

14 Res La Tulippe Bd Abdelmoumen

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques .

(300)

205830
(151) 26/06/2019

(180) 26/06/2029

(732) MATAHEN WAHA

ZONE INDUSTRIELLE DE SAHEL HAD SOUALEM

BERRECHID

MA

(591)

(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

205831
(151) 26/06/2019

(180) 26/06/2029

(732) ASSOCIATION MAROCAINE DE FABRICATION ADDITIVE ET

D`IMPRESSION 3D

dar el chabab ibn khaldoun

MOHAMMEDIA

MA

(591) Gris, Noir, Turquoise,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

(300)
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205832
(151) 26/06/2019

(180) 26/06/2029

(732) CS PHARMA LABORATOIRE

BLOC B2 N°12 AL MAGHREB AL ARABI

KENITRA

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)

205835
(151) 26/06/2019

(180) 26/06/2029

(732) KONOUZ EQUIPEMENT

BD HASSAN AL ALAOUI HAY SOUARET RUE 3 N°28 AIN

BORJA

CASABLANCA

MA

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

30 Café

(300)

205836
(151) 26/06/2019

(180) 26/06/2029

(732) EL MOUKHTARINABIL

AV HASSAN I RUE 5 2EME ETG N°4

NADOR

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

205840
(151) 26/06/2019

(180) 26/06/2029

(732) Argaam Investment Trading Company

Olaya district, Olaya General Street, Riyadh 61451, P.O. Box

2384,

SA

(591) Orange,
(511)

9 Application pour téléphone mobile.

36 Fournir des nouvelles financières, de l'information, des analyses

financières et des états financiers.

38 Mise à disposition des services d'agences de presse ; Station de

radiodiffusion et télédiffusion ; Service de radiodiffusion et télédiffusion

par le biais d'un canal crypté et ouvert.

41 Mise en ligne d'un site web comprenant des actualités, des

rédactions et des opinions sur des sujets d'actualité ; Services

d'informations et d'actualités en ligne dans le domaine de la

préparation à l'emploi ; services de publication de journaux, magazines

et périodiques.

(300)
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205841
(151) 26/06/2019

(180) 26/06/2029

(732) FD IP & Licensing, LLC

P.O. Box 34385 c/o Andrew Price - Venable LLP Washington,

DC 20043-9998

US

(591)

(511)

9 DVD et disques numériques haute définition contenant des contenus

de divertissement dans les domaines de l'animation, de la comédie, du

drame, de l'aventure et / ou de la science-fiction; supports numériques,

à savoir enregistrements audio et vidéo téléchargeables contenant du

contenu de divertissement dans les domaines de l'animation, de la

comédie, du drame, d'aventure et / ou de science-fiction; émissions de

télévision téléchargeables contenant des contenus dans les domaines

de l'animation, de la comédie, du drame, de l'aventure et / ou de la

science-fiction fournies via un service de vidéo à la demande; films,

films cinématographiques et films contenant des contenus de

divertissement dans les domaines de l'animation, de la comédie, du

drame, de l'aventure et / ou de science-fiction; films téléchargeables,

films cinématographiques et films contenant des contenus dans les

domaines de l'animation, de la comédie, du drame, de l'aventure et / ou

de la science-fiction fournis via un service de vidéo à la demande;

applications mobiles téléchargeables proposant des contenus de

divertissement dans les domaines d'animation, de comédie, de drame,

d'aventure et / ou de science-fiction; logiciel de jeu électronique; jeux

électroniques téléchargeables via Internet et appareils sans fil;

enregistrements musicaux; musique numérique téléchargeable sur

Internet

41 Services de production de programmes de télévision; services de

production de films, de films cinématographiques et de films; services

de divertissement, à savoir services de production multimédia; services

de production de médias de divertissement pour Internet; émissions de

télévision non téléchargeables proposant des contenus dans les

domaines de l'animation, de l'humour, de la fiction, de l'aventure et / ou

de la science-fiction, fournis via un service de vidéo à la demande;

films, films cinématographiques et films non téléchargeables contenant

du contenu dans les domaines de l'animation, de la comédie, du

drame, de l'aventure et / ou de la science-fiction, fournis via un service

de vidéo à la demande; services de divertissement, à savoir

programmes multimédias contenant de l’animation, de la comédie, du

drame, de l’aventure et / ou de la science-fiction, distribués sur

diverses plates-formes à travers de multiples supports de transmission

média; services d'écriture, d'arrangement et d'enregistrement de music;

services de divertissement, à savoir, mise à disposition d'utilisation

temporaire de jeux électroniques non téléchargeables

(300)

205844
(151) 26/06/2019

(180) 26/06/2029

(732) ATTIJARIWAFA BANK

2 BD MOULAY YOUSSEF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Services d’assurance; affaires financières nommément analyses

financières, échanges financiers de données entre des établissements

financiers et leurs clients, prévisions financières, garanties financières

et cautionnement, agences de crédit, services de cartes de crédit et de

débit, prêts sur gage, prêts sur nantissement, paiement par acompte,

traitement des chèques, vérification de chèques, émission de chèques

de voyages et de lettres de crédit, transferts électroniques de fonds,

services d'épargne, dépôt en coffre-fort, dépôt de valeurs, services de

constitution de placement de fond; affaires monétaires nommément

services de courtage en valeurs mobilières, opérations sur titre,

opérations de change, encaissement de redevances, prêts personnels,

prêts commerciaux, prêts hypothécaires, réception de dépôts ou

d'autres fonds, opérations de paiement, émission et gestion de valeurs

mobilières ; affaires immobilières.

(300)

205845
(151) 26/06/2019

(180) 26/06/2029

(732) UNICONFORT MAROC DOLIDOL

ZONE INDUSTRIELLE, ROUTE MOULAY THAMI - DAR

BOUAZZA

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

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

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

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

commodes; coussins; divans; fauteuils; lits; matelas de couchage [tapis

ou coussins]; meubles; miroirs; oreillers; pans de boiseries pour

meubles; pièces d'ameublement; meubles et mobiliers pour salon

marocain ; sommiers de lits; tables; tabourets; produits d'ébénisterie;

traversins ; Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non compris

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

ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de

toutes ces matières ou en matières plastiques.

(300)

205847
(151) 26/06/2019

(180) 26/06/2029

(732) IB GROUP

277-279 BD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Services de maîtres de cérémonie dans le cadre de réceptions ou

événements spéciaux ; services de clubs [divertissement ou éducation]

; services de disc-jockeys ; services de discothèques ; mise à

disposition d'équipements de karaoké ; organisation de concours

[éducation ou divertissement] ; production de spectacles ; organisation

de défilés de mode à des fins de divertissement; clubs de sport [mise

en forme et fitness] ; mise à disposition d'installations pour la pratique

de l'éducation physique, de jeux et de sports ; galeries d'art à buts

culturels ou éducatifs ; services de piscines ; Éducation; formation;

divertissement; activités sportives et culturelles.

43 Services de bars ; services de traiteurs ; restaurants libre-service ;

restaurants à service rapide et permanent [snack-bars] ; services de

restaurants avec possibilité de livraison à domicile ; services de

restauration d'entreprise ; cafés-restaurants ; services hôteliers;

services d'agences de logement [hôtels, pensions]; services d'agences

de voyage pour la réservation d'hébergement en hôtels ; Services de

restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

205848
(151) 26/06/2019

(180) 26/06/2029

(732) BLACK OPTIQUE

67 RUE CHEVALIER BAYARD 5EME ETG N°16

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

(300)

205849
(151) 26/06/2019

(180) 26/06/2029

(732) ALPHA ASSURANCES

393 ROUTE D`EL JADIDA ET 6 RUE DES MARTINS

PECHEURS OASIS

CASABLANCA

MA
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(591) Gris, Bleu,
(511)

36 Consultation en matière d'assurances ; courtage en assurances ;

services de réassurance ; estimations financières [assurances,

banques, immobilier] ; informations en matière d'assurances et

réassurance ; souscription d'assurances ; garanties financières

[services de cautions] ; services d'agences de crédit ; Services

d'assurance; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

205850
(151) 26/06/2019

(180) 26/06/2029

(732) BLACK OPTIQUE

67 RUE CHEVALIER BAYARD 5EME ETG N°16

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

(300)

205851
(151) 26/06/2019

(180) 26/06/2029

(732) UNIMER

KM 11 ROUTE DE ZENATAS RUE L AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

graisses à usage alimentaire.

(300)

205852
(151) 26/06/2019

(180) 26/06/2029

(732) FANGCHEN

BD LA RESISTANCE RES DIYAR 7

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

205853
(151) 26/06/2019
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(180) 26/06/2029

(732) RASSEMBLEMENT NATIONAL DES INDEPENDANTS

35, AVENUE ANNAKHIL, HAY RIAD

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Organisation et conduite de congrès ; organisation et conduite de

séminaires ; organisation et conduite de colloques ; organisation et

conduite de conférences ; académies [éducation] ; coaching [formation]

; services de clubs [divertissement ou éducation] ; organisation

d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; publication de livres ;

informations en matière d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à

disposition d'installations de loisirs ; production de films ; services de

photographie ; organisation de concours [éducation ou divertissement] ;

publication électronique en ligne d'informations sur des sujets variés ;

Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles.

45 Organisation de réunions politiques ; services d'élaboration de

documents juridiques ; médiation ; prestation d'informations sur des

questions d'ordre politique ; services de lobbying autres qu'à buts

commerciaux ; recherches légales / recherches judiciaires ; services de

réseautage social en ligne ; services de veille juridique ; 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)

205854
(151) 26/06/2019

(180) 26/06/2029

(732) UNICONFORT MAROC DOLIDOL

ZONE INDUSTRIELLE, ROUTE MOULAY THAMI - DAR

BOUAZZA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

commodes; coussins; divans; fauteuils; lits; matelas de couchage [tapis

ou coussins]; meubles; miroirs; oreillers; pans de boiseries pour

meubles; pièces d'ameublement; meubles et mobiliers pour salon

marocain ; sommiers de lits; tables; tabourets; produits d'ébénisterie;

traversins ; Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non compris

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

ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de

toutes ces matières ou en matières plastiques.

(300)

205855
(151) 26/06/2019

(180) 26/06/2029

(732) UNICONFORT MAROC DOLIDOL

ZONE INDUSTRIELLE, ROUTE MOULAY THAMI - DAR

BOUAZZA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

commodes; coussins; divans; fauteuils; lits; matelas de couchage [tapis

ou coussins]; meubles; miroirs; oreillers; pans de boiseries pour

meubles; pièces d'ameublement; meubles et mobiliers pour salon

marocain ; sommiers de lits; tables; tabourets; produits d'ébénisterie;

traversins ; Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non compris

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

ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de

toutes ces matières ou en matières plastiques.

(300)

205856
(151) 26/06/2019

(180) 26/06/2029

(732) UNICONFORT MAROC DOLIDOL

ZONE INDUSTRIELLE, ROUTE MOULAY THAMI - DAR

BOUAZZA
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CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

commodes; coussins; divans; fauteuils; lits; matelas de couchage [tapis

ou coussins]; meubles; miroirs; oreillers; pans de boiseries pour

meubles; pièces d'ameublement; meubles et mobiliers pour salon

marocain ; sommiers de lits; tables; tabourets; produits d'ébénisterie;

traversins ; Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non compris

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

ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de

toutes ces matières ou en matières plastiques.

(300)

205857
(151) 26/06/2019

(180) 26/06/2029

(732) FD IP & Licensing, LLC

P.O. Box 34385 c/o Andrew Price - Venable LLP Washington,

DC 20043-9998

US

(591)

(511)

9 DVD et disques numériques haute définition contenant des contenus

de divertissement dans les domaines de l'animation, de la comédie, du

drame, de l'aventure et / ou de la science-fiction; supports numériques,

à savoir enregistrements audio et vidéo téléchargeables contenant du

contenu de divertissement dans les domaines de l'animation, de la

comédie, du drame, d'aventure et / ou de science-fiction; émissions de

télévision téléchargeables contenant des contenus dans les domaines

de l'animation, de la comédie, du drame, de l'aventure et / ou de la

science-fiction fournies via un service de vidéo à la demande; films,

films cinématographiques et films contenant des contenus de

divertissement dans les domaines de l'animation, de la comédie, du

drame, de l'aventure et / ou de science-fiction; films téléchargeables,

films cinématographiques et films contenant des contenus dans les

domaines de l'animation, de la comédie, du drame, de l'aventure et / ou

de la science-fiction fournis via un service de vidéo à la demande;

applications mobiles téléchargeables proposant des contenus de

divertissement dans les domaines d'animation, de comédie, de drame,

d'aventure et / ou de science-fiction; logiciel de jeu électronique; jeux

électroniques téléchargeables via Internet et appareils sans fil;

enregistrements musicaux; musique numérique téléchargeable sur

Internet

41 Services de production de programmes de télévision; services de

production de films, de films cinématographiques et de films; services

de divertissement, à savoir services de production multimédia; services

de production de médias de divertissement pour Internet; émissions de

télévision non téléchargeables proposant des contenus dans les

domaines de l'animation, de l'humour, de la fiction, de l'aventure et / ou

de la science-fiction, fournis via un service de vidéo à la demande;

films, films cinématographiques et films non téléchargeables contenant

du contenu dans les domaines de l'animation, de la comédie, du

drame, de l'aventure et / ou de la science-fiction, fournis via un service

de vidéo à la demande; services de divertissement, à savoir

programmes multimédias contenant de l’animation, de la comédie, du

drame, de l’aventure et / ou de la science-fiction, distribués sur

diverses plates-formes à travers de multiples supports de transmission

média; services d'écriture, d'arrangement et d'enregistrement de music;

services de divertissement, à savoir, mise à disposition d'utilisation

temporaire de jeux électroniques non téléchargeables.

(300)

205858
(151) 26/06/2019

(180) 26/06/2029

(732) CREDIT AGRICOLE DU MAROC

PLACE DES ALAOUITES - B.P. 49 - 10000

RABAT

MA

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

36 Affaires financières nommément analyses financières, échanges

financiers de données entre des établissements financiers et leurs

clients, prévisions financières, garanties financières et cautionnement,

agences de crédit, services de cartes de crédit et de débit, prêts sur
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gage, prêts sur nantissement, paiement par acompte, traitement des

chèques, vérification de chèques, émission de chèques de voyages et

de lettres de crédit, transferts électroniques de fonds, services

d'épargne, dépôt en coffre-fort, dépôt de valeurs, services de

constitution de placement de fond; affaires monétaires nommément

services de courtage en valeurs mobilières, opérations sur titre,

opérations de change, encaissement de redevances, prêts personnels,

prêts commerciaux, prêts hypothécaires, réception de dépôts ou

d'autres fonds, opérations de paiement, émission et gestion de valeurs

mobilières ; Services d'assurance; affaires financières; affaires

monétaires; affaires immobilières.

(300)

205859
(151) 26/06/2019

(180) 26/06/2029

(732) CREDIT AGRICOLE DU MAROC

PLACE DES ALAOUITES - B.P. 49 - 10000

RABAT

MA

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

36 Affaires financières nommément analyses financières, échanges

financiers de données entre des établissements financiers et leurs

clients, prévisions financières, garanties financières et cautionnement,

agences de crédit, services de cartes de crédit et de débit, prêts sur

gage, prêts sur nantissement, paiement par acompte, traitement des

chèques, vérification de chèques, émission de chèques de voyages et

de lettres de crédit, transferts électroniques de fonds, services

d'épargne, dépôt en coffre-fort, dépôt de valeurs, services de

constitution de placement de fond; affaires monétaires nommément

services de courtage en valeurs mobilières, opérations sur titre,

opérations de change, encaissement de redevances, prêts personnels,

prêts commerciaux, prêts hypothécaires, réception de dépôts ou

d'autres fonds, opérations de paiement, émission et gestion de valeurs

mobilières ; Services d'assurance; affaires financières; affaires

monétaires; affaires immobilières.

(300)

205860
(151) 26/06/2019

(180) 26/06/2029

(732) SOCIETE MARIA VEGETABLES

N° 385, LOT MAGHREB ARABI AIT MELLOUL INEZGANE

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Orange, Rouge, 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)

205861
(151) 26/06/2019

(180) 26/06/2029

(732) ASSOCIATION UNION IDAOUTANAN AOURIR

HAY BIKHERBICHEN AOURIR

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Noir, Vert,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

205862
(151) 26/06/2019

(180) 26/06/2029

(732) Officinemed

Appart 202 Immobilier B2B Résidence Assafa Hay Mohammadi

AGADIR - IDA OU TANANE

MA
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(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .; analgésiques; calmants

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)

205864
(151) 26/06/2019

(180) 26/06/2029

(732) PASTOR

45 - 49. RUE ENNASRINE - BEAUSEJOUR 20200

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Confiserie, biscuiterie, chocolaterie ; 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)

205865
(151) 26/06/2019

(180) 26/06/2029

(732) PASTOR

45 - 49. RUE ENNASRINE - BEAUSEJOUR 20200

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Confiserie, biscuiterie, chocolaterie ; 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)

205866
(151) 26/06/2019

(180) 26/06/2029

(732) KAROUNE OTHMAN

RUE ZAYAN 8, 44000

ESSAOUIRA

MA

(591)

(511)

43 RESTAURATION

(300)

205867
(151) 26/06/2019

(180) 26/06/2029

(732) Target Brands, Inc.

1000 Nicollet Mall Minneapolis, MN 55403

US
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(591)

(511)

11 Appareils d'éclairage ; abat-jour ; socles de lampes ; faîteaux de

lampes ; appareils d'éclairage de nuit électriques ; distributeurs de

pots-pourris et parfums d'intérieur ; distributeurs de pots-pourris et

parfums d'intérieur ; humidificateurs ; lampes portables fonctionnant sur

batterie pouvant être placées sur des surfaces où d'autres sources

lumineuses ne sont pas accessibles.

20 Meubles ; Meubles d'extérieur et d’intérieur, à savoir, tables

basses, tables d'appoint, tables d'extrémité, tables de salle à manger,

chaises [sièges] ; chaises de salle à manger ; chaises de mouvement ;

chaises longues, chaises de jardin, hamacs, chaises de plage, mobilier

de plage, Ottomanes, tabourets, bancs [meubles], établis, sofas,

canapés et chaises longues ; porte-parapluies ; dessertes ; étagères

[meubles] ; miroirs (verre argenté) ; cadres [encadrements] ; cadres

pour photographies ; lits, oreillers, traversins ; quincaillerie pour

draperies, à savoir, ensemble de tiges, tiges en bois, tiges en acier,

perches, anneaux, anneaux pour draperies non métalliques ; embouts

décoratifs pour fenêtres; plaques murales en plâtre, en plastique ou en

bois ; tableaux d'affichage ; cintres pour vêtements ; crochets et

anneaux de rideaux ; anneaux pour rideaux de douche ; oreillers de

bain ; supports à serviettes, porte-serviettes ; porte-bouteilles de vin

[meubles] ; coussins ; figurines et statues en plâtre, en matières

plastiques et en bois ; boîtes de rangement non métalliques en bois et

en matières plastiques pour utilisation sur les ponts de construction ;

boîtes décoratives en bois ; produits et accessoires de stockage et

d'organisation, à savoir, tablettes de rangement, meubles de

rangement, tiroirs de classement et systèmes de stockage comprenant

des étagères et des tiroirs, étagères de rangement ; conteneurs non

métalliques pour stockage, à savoir, boîte de rangement en bois et en

matière plastique ; bibliothèques [meubles] ; chevalets pour livres,

bureaux [meubles] ; placards ; commodes ; bahuts ; tables de nuit ;

étagères à crémaillère pour vêtements ; statuaire de bureau en bois et

en matière plastique ; tableaux en liège, babillards ; escabeaux non

métalliques ; supports à bijoux; arbres de bijoux.

24 Linge de maison ; rideaux de douche ; literie, à savoir, édredons,

draps et sets de draps, housses d'oreillers, taies d'oreillers,

cache-sommiers, courtepointes, couvertures de lit, couvre-lits

[dessus-de-lit], couettes, couvre-lits et jetés en matières textiles ;

couvre-fenêtres en tissu, à savoir, rideaux, draperies, tissus

transparents, festons, lambrequins ; serviettes, à savoir, serviettes en

coton, serviettes de bain et serviettes de plage ; petites serviettes pour

la toilette ; housses pour coussins ; housses ajustées en tissu pour

couvercles de toilettes.

27 Carpettes; tapis décoratifs ; gratte-pieds [paillassons] ; nattes de

plage ; carpettes sous forme de chemins de sol ; descentes de bain

[tapis] ; tapis de bain en tissu.

(300) US, 2019-01-04 00:00:00.0, 88249860

205868
(151) 26/06/2019

(180) 26/06/2029

(732) Target Brands, Inc.

1000 Nicollet Mall Minneapolis, MN 55403

US

(591)

(511)

4 Bougies.

6 Paniers en métaux communs ; crochets [quincaillerie métallique] ;

boîtes décoratives en métaux non précieux ; statues de bureau en

métaux non précieux ; quincaillerie décorative et accessoires en métal,

à savoir, tractions, poignées et manches ; escabeaux en métal.

9 Haut-parleurs ; connecteurs et adaptateurs d'alimentation électrique

à utiliser avec des dispositifs électroniques portables ; étuis, housses et

pellicules plastiques adaptées connues sous le nom de peaux pour

téléphones mobiles, tablettes, appareils informatiques portables et

claviers ; appareils de télévision ; sacs fourre-tout, sacs à main,

sacoches, sacs à dos et sacs de transport spécialement conçus pour

contenir, transporter et charger des appareils électroniques portables, à

savoir, téléphones mobiles, lecteurs MP3, tablettes, ordinateurs

portables et leurs accessoires ; housses pour ordinateurs portables et

appareils électroniques portables ; sacoches conçues pour ordinateurs

portables ; protecteurs d'écran d'affichage ; étuis pour téléphone

portable contenant des piles rechargeables ; batteries et chargeurs de

batteries ; étuis de transport, supports, étuis de protection et supports

comportant des connecteurs d'alimentation, des adaptateurs, des

haut-parleurs et des chargeurs de batterie spécialement conçus pour

être utilisés avec des dispositifs électroniques portables, à savoir,

téléphones, lecteurs MP3, tablettes et ordinateurs portables ;

cordonnets et plaques arrière pour téléphones mobiles ; chargeurs de

batterie pour téléphones cellulaires ; haut-parleurs sans fil ;

haut-parleurs ; écouteurs et casques d'écoute ; appareils

photographiques ; appareils de radio ; monopodes pour téléphones

mobiles, lecteurs MP3, tablettes et ordinateurs portables; brassards

spécialement adaptés aux appareils électroniques personnels, à savoir,
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téléphones mobiles, lecteurs MP3 ; câbles USB et unités Flash ;

capteurs d'activité à porter sur soi ; sangles et bandes pour montres

intelligentes ; matériel informatique ; téléphones mobiles, tablettes

informatiques ; imprimantes portables de documents et de photos ;

tourne-disques ; lecteurs de disques compacts et de cassettes ;

microphones ; cache-prise ; lentilles, clips et supports pour téléphones

mobiles ; projecteurs portables ; casques, lunettes et écouteurs de

réalité virtuelle, contrôleurs de poche ; chargeurs muraux, prises de

courant, adaptateurs, fiches pour USB ; cadres de photos numériques ;

lunettes [optique] ; lunettes de soleil ; étuis à lunettes ; étuis à lunettes

de soleil

21 Bouteilles pour l'eau vendues vides ; sachets de déjeuner non en

papier ; boîtes à casse-croûte.

(300) US, 2019-01-04 00:00:00.0, 88249863

205869
(151) 26/06/2019

(180) 26/06/2029

(732) ASSOCIATION SPORTIVE MANAR AGADIR FUTSAL

HAY LAGOUIRA, N° 538

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

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

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

composition musicale, organisation de compétitions sportives,Music

composition services.

(300)

205870
(151) 26/06/2019

(180) 26/06/2029

(732) GLENSCOT

4 RUE ABDELWAHHAB AZZEQQAQ 20310

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

32 Bière

(300)

205871
(151) 26/06/2019

(180) 26/06/2029

(732) Target Brands, Inc.

1000 Nicollet Mall Minneapolis, MN 55403

US

(591)

(511)

3 Cosmétiques ; produits de soin personnel, à savoir, parfums,

produits odorants, perles de bain, pétales pour le bain, huiles pour le

bain, gels de bain, gels de bain, bains moussants, produits de soin de

la peau non-médicinaux sous forme de brume pour le corps, huiles

corporelles [à usage cosmétique], lotions corporelles, exfoliants pour le

corps, savons pour soin corporel, gels douche pour le corps, bains

moussants [à usage cosmétique], crèmes pour le corps, crème pour le

visage, savon pour le visage, crèmes pour la peau, savons pour la

peau, huiles parfumées, bains de pieds non médicamenteux, produits

parfumés pour le corps, brumisateur corporel parfumé, lotions, lotions

pour les mains, lotion pour le visage, lotions de rasage, lotions

d'après-rasage, baumes labiaux [non médicamenteux], brillants à

lèvres, lotions capillaires, gels capillaires, huiles pour le soin des

cheveux, vernis à ongles, poudres pour le corps, crèmes de douche,

gels douche, savons pour les mains, préparations désinfectantes pour

les mains, produit nettoyant non médicinal pour la peau ; lotions

après-soleil, laits après soleil, écrans solaires ; pots-pourris odorants,

encens, sachets ; parfums d'ambiance.

16 Épreuves ; articles de papeterie, bacs à courrier, tableaux, tableaux

noirs, tableaux magnétiques ; parures de bureau ; bacs de bureau,

articles de bureau pour le rangement, serre-livres ; boîtes de

classement pour la conservation des dossiers personnels, bacs à

documents ; albums photos et boîtes de rangement ; pinceaux ;
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carnets ; carnets vierges pour journal intime ; crayons ; stylos et

plumes ; mémentos ; stylos surligneurs ; marqueurs ; gommes à

effacer ; agrafeuses [articles de bureau] ; chemises trieuses en papier ;

pince-notes ; autocollants [articles de papeterie] ; classeurs ; rubans

auto-adhésifs ; colle brillante ; trousses à crayons ; plioirs [articles de

bureau] ; presse-papiers ; calendriers ; agendas personnels.

26 Accessoires pour cheveux et articles décoratifs pour la chevelure, à

savoir, cheveux élastiques et attaches pour queue de cheval, attaches

pour cheveux, bandes élastiques, épingles à cheveux, pinces à

cheveux, bandeaux pour les cheveux, nœuds pour les cheveux,

baguettes pour les cheveux, rubans pour les cheveux, chouchous pour

les cheveux, barrettes, pinces à griffes, pinces à cheveux, bigoudis,

pinces à cheveux, épingles, barrettes, peignes pour utilisation comme

ornements de cheveux ; breloques décoratives.

(300) US, 2019-01-04 00:00:00.0, 88269865

205872
(151) 26/06/2019

(180) 26/06/2029

(732) Target Brands, Inc.

1000 Nicollet Mall Minneapolis, MN 55403

US

(591)

(511)

14 Horloges ; montres ; articles de bijouterie ; boîtes à bijoux et

accessoires ; écrins ; bracelets et sangles de montres ; porte-clés

18 Sacs à anses tous usages ; sacs de voyage ; sacs de paquetage ;

bagages ; portefeuilles ; bourses ; sacs à dos ; sacs de plage ;

mallettes vides pour produits cosmétiques et produits de toilette ; sacs

à bijoux ; porte-documents ; parapluies ; malles.

25 Vêtements, à savoir, hauts (vêtements de dessus), bas (vêtements

de dessous) ; vestes ; chandails ; robes ; vêtements de dessus ; tenues

d'intérieur ; sous-vêtements féminins, à savoir, soutien-gorge,

sous-vêtements, articles de lingerie, sous-vêtements, culottes

[sous-vêtements], boxers (shorts), cache-corset, pulls sans manches,

slips, vêtements de nuit, pyjamas, chemises, chemises de nuit,

caleçons, shorts, robes de loisirs, peignoirs, chemises de nuit,

pantoufles ; masques pour dormir ; bonneterie ; maillots de bain ;

cache-maillots ; chaussures ; chapellerie ; bandeaux pour la tête

[habillement] ; chapeaux ; chaussettes ; ceintures ; gants et mitaines ;

articles d'habillement à porter autour du cou, à savoir, bandanas,

foulards ; patchs brodés pour vêtements ; pièces de tissu pour

vêtements.

35 Services de magasins de vente au détail d'une vaste gamme de

produits de consommation ; Services de magasins de vente au détail

en ligne d'une vaste gamme de produits de consommation.

(300) US, 2019-01-04 00:00:00.0, 88249868

205873
(151) 26/06/2019

(180) 26/06/2029

(732) ASSOCIATION IZENKAD SIDI IFNI AIT BAAMRANE DE

L’ATHLETISME "ISIA"

N° 42 RUE CHEFCHAOUN SIDI IFNI

TIZNIT

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

205874
(151) 26/06/2019

(180) 26/06/2029

(732) TIFARET INVERST

16 GERLERIE MARCHANDE MARJAN ROUTE SECONDAIRE

101

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

205878
(151) 26/06/2019

(180) 26/06/2029
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(732) Havelock One Interiors WLL

P. O. Box 5100, Askar,

BH

(591)

(511)

20 Meubles (également meubles de jardin et de bureau); coussins;

miroirs (glaces), cadres; stores; tables; tables basses et consoles;

chaises; fauteuils; chaises de bureau; chaises inclinables; chaises de

salle à manger; tabourets; tabourets de bar; tabourets; bancs; pupitres;

rangements en tant que meubles; lits et têtes de lits; matelas; articles

(non compris dans d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier

ou en matières plastiques.

37 Construction de bâtiments; réparation; services d'installation;

installation et réparation d'appareils de climatisation; asphaltage;

nettoyage et réparation de chaudières; briquetage; supervision de

travaux de construction de bâtiments; services d'isolation de bâtiments;

services d'étanchéité; services d’installation et de réparation d'alarme

antivol; services de nettoyage des bâtiments (extérieur et intérieur);

construction; informations en matière de construction; location de

matériel de construction; services d'étanchéité [construction]; services

de démolition de bâtiments; services d’installation de portes et de

fenêtres; services d’installation et réparation d'ascenseurs; services

d’entretien du mobilier; informations en matière de réparation; services

d’installation de matériel de cuisine; travaux de peinture (intérieure et

extérieure); travaux de plâtrerie.; travaux de plomberie; travaux de

couverture de toits; traitement antirouille; échafaudage; services de

nettoyage des vitres.

40 Menuiserie [fabrication sur mesure], Fabrication de meubles sur

commande et selon les spécifications de tiers.

(300)

205879
(151) 26/06/2019

(180) 26/06/2029

(732) ELITE HOSPITALITY MANAGEMENT

HOTEL SELMAN , KM 5 RTE D'AMIZMIZ

MARRAKECH

MA

(591) Jaune, Or, Beige,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles, services de billetterie [divertissement], services de boîtes de

nuit [divertissement], services de camps de vacances [divertissement],

services de camps sportifs, services de casino [jeux], clubs de sport

[mise en forme et fitness], coaching [formation], organisation et

conduite de colloques, organisation de compétitions sportives,

organisation et conduite de concerts, organisation de concours

[éducation ou divertissement], organisation de concours de beauté,

cours de fitness, organisation de défilés de mode à des fins de

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

d'équipement pour les sports à l'exception des véhicules, mise à

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

sportives, organisation d'expositions à des fins culturelles ou

éducatives, organisation et conduite d'ateliers de formation,

organisation d'événements costumés [cosplay] pour le divertissement,

orientation professionnelle [conseils en matière d'éducation ou de

formation],services de préparateurs physiques [fitness], services de

salles de jeux, organisation et conduite de séminaires, production de

spectacles, transmission de savoir-faire [formation].

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

et de recherches industrielles; conception et développement

d'ordinateurs et de logiciels.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire,

services d'accueil en hébergement temporaire [gestion des entrées et

des sorties], services d'agences de logement [hôtels, pensions],

services de bars, services de cafés, services de cafétérias, services de

camps de vacances [hébergement], services de cantines, services

hôteliers, informations et conseils en matière de préparation de repas,

location de logements temporaires, services de maisons de vacances,

services de motels, réservation d'hôtels, réservation de logements

temporaires, services de restaurants, services de restaurants en

libre-service, services de restaurants washoku, location de salles de

réunions, services de snack-bars, services de traiteurs.

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

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

d'horticulture et de sylviculture, services de coiffure, élevage

d'animaux, entretien de pelouses, implantation de cheveux, services de

manucure, services de salons de beauté, services de saunas, services

de soins palliatifs.
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4 Huiles et graisses industrielles, cires; lubrifiants; produits pour

absorber, arroser et lier la poussière; combustibles et matières

éclairantes; bougies et mèches pour l'éclairage, bougies pour arbres de

Noël, bougies [éclairage] / chandelles / cierges, bougies parfumées,

mèches pour bougies, veilleuses [bougies].

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, désodorisants,

désodorisants pour vêtements ou matières textiles, désodorisants

d'atmosphère, eau de mer pour bains médicinaux.

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.

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, ambre [parfumerie], après-shampooings, préparations pour

le bain, non à usage médical, bains de bouche non à usage médical,

bougies de massage à usage cosmétique, préparations cosmétiques

pour le bain, cosmétiques pour cils, cosmétiques, cosmétiques pour les

sourcils, produits cosmétiques pour les soins de la peau, préparations

cosmétiques pour le bronzage de la peau, crayons à usage

cosmétique, crayons pour les sourcils, crème pour blanchir la peau,

crèmes cosmétiques, produits de démaquillage, déodorants

[parfumerie], eau de Cologne, eaux de toilette, extraits de fleurs

[parfumerie], gels de massage autres qu'à usage médical, henné

[teinture cosmétique], 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 pour

la parfumerie, laits de toilette, lotions à usage cosmétique, lotions

après-rasage, produits de maquillage, mascara, masques de beauté,

musc [parfumerie], nécessaires de cosmétique, préparations pour

l'ondulation des cheveux, produits pour parfumer le linge, produits de

parfumerie, parfums, parfums d'ambiance, produits de rasage, savon à

barbe, savonnettes, savons, shampooings, produits pour le soin des

ongles, produits de toilette contre la transpiration, vernis à ongles.

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, de recherche, de navigation,

géodésiques, photographiques, cinématographiques, audiovisuels,

optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de détection,

d'essai, d'inspection, de secours (sauvetage) et d'enseignement;

appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la

transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande de la

distribution ou de la consommation d'électricité; appareils et

instruments pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le

traitement de sons, d'images ou de données; supports enregistrés ou

téléchargeables, logiciels, supports d'enregistrement et de stockage

numériques ou analogues vierges; mécanismes pour appareils à

prépaiement; caisses enregistreuses, dispositifs de calcul; ordinateurs

et périphériques d'ordinateurs; combinaisons de plongée, masques de

plongée, tampons d'oreilles pour la plongée, pinces nasales pour

plongeurs et nageurs, gants de plongée, appareils respiratoires pour la

nage subaquatique; extincteurs, casques de protection pour le sport,

articles de lunetterie, lunettes [optique], lunettes de soleil, lunettes de

sport.

11 Appareils et installations d'éclairage, de chauffage, de

refroidissement, de production de vapeur, de cuisson, de séchage, de

ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

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

motocyclettes / motocycles, scooters, scooters pour personnes à

mobilité réduite, trottinettes [véhicules], voitures de sport, voitures /

automobiles, voitures sans conducteur [voitures autonomes] / voitures

autonomes, voiturettes de golf / voitures de golf / golfettes.

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

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques, alliages de métaux précieux, amulettes [bijouterie],

apprêts pour la bijouterie, objets d'art en métaux précieux, bagues

[bijouterie] / anneaux [bijouterie], articles de bijouterie / joaillerie,

articles de bijouterie pour la chapellerie, bijoux en ivoire, boîtes en

métaux précieux, boîtes à bijoux, boîtiers de montre, boucles d'oreilles,

boutons de manchettes, bracelets [bijouterie], bracelets de montres,

bracelets en matières textiles brodées [bijouterie], breloques pour la

bijouterie, broches [bijouterie], chaînes [bijouterie], chaînes de montres,

chapelets, chronographes [montres], colliers [bijouterie], diamants,

épingles [bijouterie], figurines en métaux précieux / statuettes en

métaux précieux, montres, montres-bracelets, perles [bijouterie],

pierres fines, pierres précieuses / pierreries.

15 Instruments de musique; pupitres à musique et socles pour

instruments de musique; baguettes pour battre la mesure.

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, albums, blocs à dessin, blocs [papeterie],

brochures, cahiers, calendriers, cartes postales, cartes de vœux,
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catalogues, coffrets pour la papeterie [articles de bureau], pochettes

pour documents.

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, boîtes en cuir ou en carton-cuir,

coffres de voyage, coffrets destinés à contenir des articles de toilette

dits "vanity cases", colliers de chevaux, colliers pour animaux, coussins

de selles d'équitation, couvertures de chevaux, couvertures pour

animaux, écharpes pour porter les bébés, étuis pour clés, fers à cheval,

genouillères pour chevaux, habits pour animaux de compagnie,

harnachements / bourrellerie / harnais pour animaux, housses de selles

d'équitation, portefeuilles, sacs à main, sacs de voyage, selles pour

chevaux, tapis de selles d'équitation, trousses de voyage

[maroquinerie], valises, valises à roulettes.

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

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

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

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; ustensiles de

cuisson et vaisselle, à l'exception de fourchettes, couteaux et cuillères;

peignes et éponges; brosses, à l'exception des pinceaux; matériaux

pour la brosserie; matériel de nettoyage; verre brut ou mi-ouvré, à

l'exception du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence.

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

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

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

papier, carton, caoutchouc ou des matières plastiques; matières

textiles fibreuses brutes et leurs succédanés.

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

textiles ou en matières plastiques.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, bandanas [foulards], bodys

[vêtements de dessous], bonneterie, bonnets de bain, bonnets de

douche, débardeurs de sport, maillots de sport, maillots de bain /

costumes de bain.

26 Dentelles, lacets et broderies, et rubans et nœuds de mercerie;

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

décorations pour les cheveux; cheveux postiches.

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

tentures murales non en matières textiles.

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

sport; décorations pour arbres de Noël.

33 Boissons alcoolisées à l'exception des bières; préparations

alcoolisées pour faire des boissons.

34 Tabac et succédanés du tabac; cigarettes et cigares; cigarettes

électroniques et vaporisateurs oraux pour fumeurs; 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, services d'agences immobilières, services

d'agences de logement [appartements], location d'appartements,

location de biens immobiliers, location de bureaux [immobilier], location

de bureaux pour le cotravail, courtage en biens immobiliers, courtage

de valeurs mobilières, estimations immobilières / évaluation

[estimation] de biens immobiliers, estimations financières [assurances,

banques, immobilier], services de financement, gérance de biens

immobiliers, organisation du financement de projets de construction,

souscription d'assurances, services de vente de propriétés, services de

vente de bien immobiliers, services d'agences immobilières en matière

d'achat et de vente.

37 Construction; réparation; services d’installation .

38 Télécommunications, communications par terminaux d'ordinateurs,

fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux,

fourniture d'accès à des bases de données, informations en matière de

télécommunications, raccordement par télécommunications à un

réseau informatique mondial, transmission de fichiers numériques,

transmission de données en flux continu [streaming], transmission de

séquences vidéo à la demande, services de visioconférence.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

205880
(151) 26/06/2019

(180) 26/06/2029

(732) SODIT MAROC SARL

49 RUE KARACHI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques .

12 Pièces détachées et accessoires pour motocycles et cycles à

moteur.

(300)

205881
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(151) 26/06/2019

(180) 26/06/2029

(732) DXN Industries (M) Sdn Bhd.

Kg. Padang Panjang, Jalan Bukit Wang, 06000 Jitra, Kedah

Darul Aman,

MY

(591)

(511)

30 Café; café artificiel; thé; thé aux herbes; bonbons;sucre candi;

bonbons aux herbes; boissons au cacao; le vinaigre; épices; sucre;

miel; pâtisseries; confiserie; chocolat; farine et préparations à base de

céréales; sauces (condiments).

32 Eau minérale; eau gazeuse; jus de fruit; boissons aux fruits; sirop

pour boissons; boissons non alcoolisées et boissons enzymatiques;

eau potable; boissons fermentées; boissons à base de soja.

(300)

205882
(151) 26/06/2019

(180) 26/06/2029

(732) ASSIYADDRISS

34 RUE AL MOURABITINE 2EME ETAGE APPT 08 HASSAN

RABAT

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

205883
(151) 27/06/2019

(180) 27/06/2029

(732) TOP BLEU BLEU

RDC 1 RUE AHMED LABRIHI BENJDIA

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Noir,
(511)

16 Papier carton et produits en ces matières, non compris dans

d’autres classes produits de l’imprimerie articles pour reliures

photographies papeterie ;adhésifs (matières collantes) pour la

papeterie ou le ménage matériel pour les artistes pinceaux machine à

écrire et articles de bureau(à l’exception des meubles) matériel

d’instruction ou d’enseignement(à l’exception des appareils) ;matières

plastiques pour emballage(non comprises dans d’autres classes)

caractères d’imprimerie clichés.

(300)

205884
(151) 27/06/2019

(180) 27/06/2029

(732) TOP BLEU BLEU

RDC 1 RUE AHMED LABRIHI BENJDIA

CASABLANCA

MA

(591) Pistache,
(511)

16 Papier carton et produits en ces matières, non compris dans

d’autres classes produits de l’imprimerie articles pour reliures

photographies papeterie ;adhésifs (matières collantes) pour la

papeterie ou le ménage matériel pour les artistes pinceaux machine à

écrire et articles de bureau(à l’exception des meubles) matériel

d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) matières

plastiques pour emballage (non comprises dans d’autres classes)

caractères d’imprimerie clichés.

(300)

205885
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(151) 27/06/2019

(180) 27/06/2029

(732) GREEN LANDS BOUSKOURA

46 BD ZERKTOUNI ,02EME ETAGE, APPT N° 6

CASABLANCA

CASABLANCA

MA

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

36 Affaires immobilières .

(300)

205886
(151) 27/06/2019

(180) 27/06/2029

(732) POLYTEL

10 RUE ALLAL EL FASSI

CASABLANCA

MA

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

9 Caisses enregistreuses, machines à calculer, DVD, enregistrements,

ordinateurs, logiciels

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

23 Fils à usage textile .

26 Aiguilles

37 Réparation; services d’installation .

42 Développement d’ordinateurs et de logiciels .

(300)

205887
(151) 27/06/2019

(180) 27/06/2029

(732) PARTNERS & PARTNERS

29 rue augustin surzac bureau N°9 5ème étage

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 .

(300)

205888
(151) 27/06/2019

(180) 27/06/2029

(732) PARTNERS & PARTNERS

29 rue augustin surzac bureau N°9 5ème étage

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 .

(300)

205889
(151) 27/06/2019

(180) 27/06/2029

(732) PARTNERS & PARTNERS

29 rue augustin surzac bureau N°9 5ème étage

CASABLANCA
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MA

(591)

(511)

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

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

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

(300)

205890
(151) 27/06/2019

(180) 27/06/2029

(732) PARTNERS & PARTNERS

29 rue augustin surzac bureau N°9 5ème étage

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 .

(300)

205891
(151) 24/06/2019

(180) 24/06/2029

(732) COLORADO

Route Mly Thami Km 15 commune rurale Oulad Azouz Dar

Bouaâza (province Nouacer)

CASABLANCA

MA
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(591)

(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)

205892
(151) 27/06/2019

(180) 27/06/2029

(732) ABBAD EL ANDALOUSSI AHMED

10 RUE AZEMA OASIS

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 .

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

(300)

205893
(151) 27/06/2019

(180) 27/06/2029

(732) ZABARI OUMAIMA

48 RES. EL YOUSSRE RUE AHMED CHARCI

CASABLANCA

MA
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(591) Jaune,
(511)

24 Tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes jetés

de lit, tapis de table

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

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

œillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles

(300)

205894
(151) 27/06/2019

(180) 27/06/2029

(732) CLARITAS

119 BD ABDELMOUMEN

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)

205895
(151) 27/06/2019

(180) 27/06/2029

(732) SAGEXPERT SARL

DRISSIA RUE TARIK IBN ZIAD N 93 ETG N 4 APT 8

TANGER

MA

(591) Blanc, Bleu, Gris,
(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)

205896
(151) 27/06/2019

(180) 27/06/2029

(732) ASMENT DE TEMARA

9 CHARII TRABLESS AIN ATTIG

RABAT

MA

(591) Bleu, Orange,
(511)

19 BETON CIMENT

35 ADMINISTRATION DE PROGRAMMES DE FIDELISATION DE

CONSOMMATEURS

(300)

205899
(151) 27/06/2019

(180) 27/06/2029

(732) STE GROUPE PALMERAIE DEVELOPPEMENT

CIRCUIT DE LA PALMERAIE, PALMERAIE VILLAGE B.P.

1487

MARRAKECH

MA
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(591) Noir, Beige,
(511)

41 Services de maîtres de cérémonie dans le cadre de réceptions ou

événements spéciaux ; services de clubs [divertissement ou éducation]

; services de disc-jockeys ; services de discothèques ; mise à

disposition d'équipements de karaoké ; organisation de concours

[éducation ou divertissement] ; production de spectacles ; organisation

de défilés de mode à des fins de divertissement; clubs de sport [mise

en forme et fitness] ; mise à disposition d'installations pour la pratique

de l'éducation physique, de jeux et de sports ; galeries d'art à buts

culturels ou éducatifs ; services de piscines ; Éducation; formation;

divertissement; activités sportives et culturelles.

43 Services de bars ; services de traiteurs ; restaurants libre-service ;

restaurants à service rapide et permanent [snack-bars] ; services de

restaurants avec possibilité de livraison à domicile ; services de

restauration d'entreprise ; cafés-restaurants ; services hôteliers;

services d'agences de logement [hôtels, pensions]; services d'agences

de voyage pour la réservation d'hébergement en hôtels ; Services de

restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

205900
(151) 27/06/2019

(180) 27/06/2029

(732) STE GROUPE PALMERAIE DEVELOPPEMENT

CIRCUIT DE LA PALMERAIE, PALMERAIE VILLAGE B.P.

1487

MARRAKECH

MA

(591) Violet, Beige,
(511)

41 Services de maîtres de cérémonie dans le cadre de réceptions ou

événements spéciaux ; services de clubs [divertissement ou éducation]

; services de disc-jockeys ; services de discothèques ; mise à

disposition d'équipements de karaoké ; organisation de concours

[éducation ou divertissement] ; production de spectacles ; organisation

de défilés de mode à des fins de divertissement; clubs de sport [mise

en forme et fitness] ; mise à disposition d'installations pour la pratique

de l'éducation physique, de jeux et de sports ; galeries d'art à buts

culturels ou éducatifs ; services de piscines ; Éducation; formation;

divertissement; activités sportives et culturelles.

43 Services de bars ; services de traiteurs ; restaurants libre-service ;

restaurants à service rapide et permanent [snack-bars] ; services de

restaurants avec possibilité de livraison à domicile ; services de

restauration d'entreprise ; cafés-restaurants ; services hôteliers;

services d'agences de logement [hôtels, pensions]; services d'agences

de voyage pour la réservation d'hébergement en hôtels ; Services de

restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

205901
(151) 27/06/2019

(180) 27/06/2029

(732) Aptiv Technologies Limited

Erin Court, Bishop’s Court Hill, St. Michael,

BB

(591)

(511)

9 Raccordements électriques ; Connecteurs électriques ; Boîtiers de

connecteurs électriques ; Bornes de contact pour connecteur électrique

; Connecteurs électriques pour systèmes de distribution électrique de

véhicules ; Connecteurs électriques comprenant des modules pour la

transmission de données de signaux.

(300)

205902
(151) 27/06/2019

(180) 27/06/2029

(732) STE GROUPE PALMERAIE DEVELOPPEMENT

CIRCUIT DE LA PALMERAIE, PALMERAIE VILLAGE B.P.

1487

MARRAKECH

MA
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(591) Gris, Noir,
(511)

35 Administration de programmes de fidélisation de consommateurs ;

démonstration de produits ; diffusion d'annonces publicitaires ;

informations et conseils commerciaux aux consommateurs en matière

de choix de produits et de services ; Promotion des produits et services

de tiers par le biais de programmes de cartes de récompense de la

fidélité ; Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

205903
(151) 27/06/2019

(180) 27/06/2029

(732) STE GROUPE PALMERAIE DEVELOPPEMENT

CIRCUIT DE LA PALMERAIE, PALMERAIE VILLAGE B.P.

1487

MARRAKECH

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

36 Promotion de projets immobiliers, de rénovation de biens

immobiliers, d'opérations de viabilisation de biens fonciers; services

d'achat et de vente de biens et droits immobiliers; opérations

financières ayant pour objet la réalisation de biens immobiliers ; mise à

disposition de financement pour entreprises en participation ;

souscription de titres ; services d'investissement immobilier sous forme

d'acquisitions et de ventes de biens immobiliers pour des tiers ;

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

immobilières.

9 logiciels de réalité virtuelle ; logiciels d'application pour téléphones

mobiles ; applications logicielles informatiques téléchargeables ;

logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs

d'effectuer des transactions commerciales par voie électronique par le

biais d'un réseau informatique mondial ; cartes magnétiques de crédit

et de paiement ; cartes de fidélité codées ; appareils pour le traitement

de paiements électroniques ; Appareils et instruments scientifiques,

nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques,

optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle

(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et

instruments pour la conduite, la distribution, la transformation,

l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique;

appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son

ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques

acoustiques; disques compacts, DVD et autres supports

d'enregistrement numériques; mécanismes pour appareils à

prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,

équipements pour le traitement d'informations, ordinateurs; logiciels;

extincteurs.

(300)

205904
(151) 27/06/2019

(180) 27/06/2029

(732) Aptiv Technologies Limited

Erin Court, Bishop’s Court Hill, St. Michael,

BB

(591)

(511)

9 Raccordements électriques ; Connecteurs électriques ; Boîtiers de

connecteurs électriques ; Bornes de contact pour connecteur électrique

; Connecteurs électriques pour systèmes de distribution électrique de

véhicules ; Connecteurs électriques comprenant des modules pour la

transmission de données de signaux.

(300)

205906
(151) 27/06/2019

(180) 27/06/2029

(732) ASSOCIATION AL-SADD CLUB TETOUAN DE HANDBALL

AV. DES FAR KISSARIYAT ENNAJAH N° 47

TETOUAN

MA
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(591) Blanc, Gris, Grenat,
(511)

41 activités sportives .

(300)

205907
(151) 27/06/2019

(180) 27/06/2029

(732) neosouk

55 Bd Zerktouni Espace Zerktouni 1er étage Q.H

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

205908
(151) 27/06/2019

(180) 27/06/2029

(732) ASSOCATION RIM DE SPORT

22 RUE DE BRUXELLES

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

41 Activités sportives .

(300)

205909
(151) 27/06/2019

(180) 27/06/2029

(732) PALC CHEMICAL ESPAÑOLA, S.L.

AVDA. REYES CATÓLICOS, S/N, 30565 LAS TORRES DE

COTILLAS MURCIA,

ES

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

3 Cire à chaussures; crèmes pour chaussures; préparations pour le

nettoyage et le polissage du cuir et de chaussures; produits de

nettoyage à usage domestique; huiles essentielles destinées à être

utilisées dans les parfums d'ambiance; recharges de fragrances pour

diffuseurs électriques de fragrances d'intérieur; recharges de

fragrances pour diffuseurs non électriques de fragrances d'intérieur;

préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; déodorants

pour le soin du corps; déodorants pour les pieds.

21 Éponges; éponges de ménage; articles pour le soin des vêtements

et des chaussures; brosses à chaussures.

25 Semelles intérieures pour chaussures.

(300)

205910
(151) 27/06/2019

(180) 27/06/2029

(732) PALC CHEMICAL ESPAÑOLA, S.L.

AVDA. REYES CATÓLICOS, S/N, 30565 LAS TORRES DE

COTILLAS MURCIA,

ES

(591) Rouge,
(511)

3 Cire à chaussures; crèmes pour chaussures; préparations pour le

nettoyage et le polissage du cuir et de chaussures; produits de

nettoyage à usage domestique; huiles essentielles destinées à être

utilisées dans les parfums d'ambiance; recharges de fragrances pour
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diffuseurs électriques de fragrances d'intérieur; recharges de

fragrances pour diffuseurs non électriques de fragrances d'intérieur;

préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; déodorants

pour le soin du corps; déodorants pour les pieds.

4 Lubrifiants automobiles pour moteurs de voitures; huiles et graisses

lubrifiantes; huiles pour moteurs; additifs antigels (non chimiques) pour

carburants; graisses pour la conservation du cuir; lubrifiants et

graisses, cires et liquides industriels.

5 Insecticides; désodorisants pour chaussures; rafraîchisseurs d'air

pour voitures; désodorisants d'atmosphère.

(300)

205911
(151) 27/06/2019

(180) 27/06/2029

(732) PALC CHEMICAL ESPAÑOLA, S.L.

AVDA. REYES CATÓLICOS, S/N, 30565 LAS TORRES DE

COTILLAS MURCIA,

ES

(591) Blanc, Rouge,
(511)

3 Cire à chaussures; crèmes pour chaussures; préparations pour le

nettoyage et le polissage du cuir et de chaussures; produits de

nettoyage à usage domestique; huiles essentielles destinées à être

utilisées dans les parfums d'ambiance; recharges de fragrances pour

diffuseurs électriques de fragrances d'intérieur; recharges de

fragrances pour diffuseurs non électriques de fragrances d'intérieur;

préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; déodorants

pour le soin du corps; déodorants pour les pieds.

(300)

205913
(151) 27/06/2019

(180) 27/06/2029

(732) SOCIETE H A M TRADING

N° 250 K, LOT AMLAL, INEZGANE

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Doré,
(511)

3 Savons non médicamenteux; produits de parfumerie, huiles

essentielles, cosmétiques non médicamenteux, lotions non

médicamenteuses pour les cheveux; crèmes cosmétiques, décolorants

à usage cosmétique, produits de démaquillage, déodorants

[parfumerie],dépilatoires / produits épilatoires, dissolvants pour vernis à

ongles,eau de Cologne, préparations d'écrans solaires, huile de

lavande, huile de rose, huiles essentielles /, huiles à usage cosmétique,

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

cheveux, musc [parfumerie], savonnettes, shampoings, dentifrices non

médicamenteux

35 Import Export de Produits Cosmétiques .

(300)

205915
(151) 27/06/2019

(180) 27/06/2029

(732) SANI LUM

Centre Commercial Diwane B3, 2ème Etg. Angle Rue Abdelkrim

Diouri & Place Aknoul

CASABLANCA

MA

(591) Grenat, NOIR,
(511)

11 Appareils et installations sanitaires; appareils de distribution d'eau;

sanitaires; baignoires, baignoires à remous et installations de bains;

douches et installations de douches; cabines de douche et de bain;

cuvettes; bidets; toilettes; cabines pour douches; sièges de toilettes

(W-C); robinets; goulottes de baignoire; accessoires de salle de bains;

pièces et parties constitutives de tous les produits précités compris

dans la classe 11; cabines de douche, éviers et éléments d'évier;

cabines de douche et cloisons; pare-bains et pare-douches; cabines de

bain.

35 Import-export; publicité; commercialisation; gestion des affaires

commerciales; commercialisation administration commerciale; travaux
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de bureau.

(300)

205916
(151) 27/06/2019

(180) 27/06/2029

(732) FADEL ABDELLAH

18 LOT PLATEAU D`ANFA

EL JADIDA

MA

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

6 Cadenas ; cadenas métalliques ; serrures ; serrures métalliques

barillets métalliques pour verrous de sûreté; blocs- serrures métalliques

; clefs métalliques pour serrures cylindres de serrures en métal;

écussons de serrure métalliques; serrures de sûreté métalliques ; clés

à percussion métalliques pour serrures de sécurité ; mécanismes de

verrouillage métalliques

9 Cadenas électroniques, ensembles de cadenas électroniques ;

systèmes de serrures électroniques ; mécanismes de verrouillage

électroniques.

20 Cadenas nom métalliques ; écussons de serrure non métalliques;

serrures non métalliques autres qu’électriques.

(300)

205919
(151) 27/06/2019

(180) 27/06/2029

(732) LAKSIBA AHMED

KSAR EL BHAR 2 RUE 13

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); salon de thé café; services

de cafés; services de cafétérias; services de snack-bars; services de

traiteurs.

(300)

205920
(151) 27/06/2019

(180) 27/06/2029

(732) BENSEMLALI KARIM

13 RUE ABDELMAJID BEN JELLOUN ETG 3 APT 17 MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Marron, Bleu,
(511)

29 Poisson; conserves de poisson; poisson conservé;poissons non

vivants.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau; Import-Export de poisson, conserves

de poisson et poisson conservé.

(300)

205924
(151) 27/06/2019

(180) 27/06/2029

(732) COLORADO

Route Mly Thami Km 15 commune rurale Oulad Azouz Dar

Bouaâza (province Nouacer)

CASABLANCA

MA

(591) Orange, Beige,
(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
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(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)

205926
(151) 27/06/2019

(180) 27/06/2029

(732) MALHIS.CO

RCE ALKAWTAR IMM 52 APPT 2 S/MOUMEN

CASABLANCA

MA

(591) Rose,
(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.Lingettes pour bébés; lingettes imprégnées de préparations

cosmétiques; lingettes imprégnées de préparations de démaquillage;

lingettes imprégnées de préparations démaquillantes; lingettes

imprégnées de préparations de nettoyage; lingettes imprégnées d'un

produit cosmétique; lingettes pour bébés à usage cosmétique; lingettes

imprégnées de détergent pour le nettoyage de lunettes; lingettes

imprégnées de produits de soins de la peau; lingettes imprégnées de

produits d'hygiène personnelle; lingettes imprégnées de produits

nettoyants pour la peau; lingettes imprégnées de produits solaires

bronzants; lingettes pour bébés imprégnées de préparations de

nettoyage; lingettes imbibées avec des produits de nettoyage à usage

domestique; lingettes imprégnées de préparations anti-transpirantes à

usage personnel; lingettes imprégnées de préparations déodorantes à

usage personnel; lingettes jetables imprégnées de compositions

nettoyantes pour le visage; lingettes jetables imprégnées de

préparations cosmétiques pour bébés; lingettes jetables imprégnées de

produits nettoyants pour bébés; lingettes, serviettes et disques

nettoyants préhumectés ou imprégnés; lingettes imprégnées de

détergent pour le nettoyage d'objectifs d'appareils de prise de vues;

lingettes jetables imprégnées de compositions ou produits chimiques

nettoyants à usage industriel et commercial; lingettes jetables

imprégnées de compositions ou produits chimiques purifiants pour

l'hygiène personnelle; petites serviettes pour l'hygiène féminine;

serviettes imprégnées de cosmétiques; serviettes imprégnées de

lotions cosmétiques; serviettes imprégnées d'un produit cosmétique;

petites serviettes imprégnées d'un détergent à vaisselle; petites

serviettes imprégnées d'un détergent pour le nettoyage; serviettes en

papier imprégnées pour nettoyer la vaisselle; serviettes imprégnés de

produits nettoyants pour la peau; linges ou serviettes imprégnés de

produits nettoyants pour la peau.
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(300)

205927
(151) 27/06/2019

(180) 27/06/2029

(732) The Absolut Company Aktiebolag

117 97 Stockholm

SE

(591)

(511)

33 Boissons alcoolisées,à savoir Vodka.

(300) SE, 2019-01-03 00:00:00.0, 2019-00031

205929
(151) 27/06/2019

(180) 27/06/2029

(732) COOPERATIVE SAFI PRO

SAFI

MA

(591) Rouge,
(511)

3 - PRODUITS DE NETTOYAGE

(300)

205931
(151) 27/06/2019

(180) 27/06/2029

(732) EL FIDAH MOHAMMED

LOT 10 AIN HARROUDA CP 28630

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Jaune, Noir, Doré,
(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

205932
(151) 27/06/2019

(180) 27/06/2029

(732) association alhouda pour le sport et les arts matiaux

douar ilala comune elkoudia direction ouled mhala province

taroudant

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

205934
(151) 28/06/2019

(180) 28/06/2029

(732) AROMADIS

46 BD ZERKTOUNI 2EME ETAGE APPT 6

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

35 ORGANISATION D'EXPOSITIONS À BUTS COMMERCIAUX OU

DE PUBLICITÉ. PUBLICITÉ EN LIGNE SUR UN RÉSEAU

INFORMATIQUE. LOCATION DE TEMPS PUBLICITAIRE SUR TOUT

MOYEN DE COMMUNICATION ; PUBLICATION DE TEXTES

PUBLICITAIRES ; LOCATION D'ESPACES PUBLICITAIRES ;

DIFFUSION D'ANNONCES PUBLICITAIRES ; RELATIONS

PUBLIQUES. SERVICES DE VENTE AU DÉTAIL EN

SUPERMARCHÉ OU HYPERMARCHÉS DE PRODUITS

MULTIMÉDIA INFORMATIQUES AUDIOVISUELS DE TÉLÉPHONIE

DE MUSIQUE ET DE PHOTOGRAPHIE DE PRODUITS DE

L'IMPRIMERIE DE LA PAPETERIE LIVRES DE PRODUITS POUR

LES ACTIVITÉS ARTISTIQUES ET CULTURELLES DE JEUX ET

JOUETS DE PRODUITS POUR L'ENTRETIEN LA RÉNOVATION ET

LA DÉCORATION DE LA MAISON (INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR) DE

PRODUITS POUR LE JARDIN LE JARDINAGE ET LES ACTIVITÉS

DE PLEIN AIR DE PRODUITS DE L'ÉLECTROMÉNAGER (PETITS

ET GROS) DE PRODUITS D'AMEUBLEMENT (INTÉRIEUR ET

EXTÉRIEUR DE LA MAISON) DE PRODUITS D'ÉCLAIRAGE

D'USTENSILES ET DE RÉCIPIENTS POUR LE MÉNAGE OU LA

CUISINE DE LINGES TISSUS ET TEXTILES DE PRODUITS DE

QUINCAILLERIE DE BRICOLAGE D'OUTILLAGE DE PRODUITS

POUR LES VOITURES ET LES BICYCLETTES DE PRODUITS POUR

L'HABILLEMENT DE CHAUSSURES CHAPELLERIE DE BAGAGES

MAROQUINERIE DE PRODUITS D'ALIMENTATION ET DE

BOISSONS DE PRODUITS D'HYGIÈNE ET DE BEAUTÉ D'ARTICLES

DE PUÉRICULTURE DE PARAPHARMACIE DE BIJOUTERIE

HORLOGERIE DE PRODUITS POUR ANIMAUX.

(300)

205935
(151) 28/06/2019

(180) 28/06/2029

(732) AROMADIS

46 BD ZERKTOUNI 2EME ETAGE APPT 6

CASABLANCA

MA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

205936
(151) 28/06/2019

(180) 28/06/2029

(732) MAKAN REAL ESTATE INTERNATIONAL

140 BOULEVARD D`ANFA

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

36 Affaires immobilières .

(300)

205937
(151) 28/06/2019

(180) 28/06/2029

(732) ESNAPHARM

7, RUE ABDELMAJID BENJELLOUN - MAARIF EXTENSION

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;
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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)

205938
(151) 28/06/2019

(180) 28/06/2029

(732) Agrocket SARL

Rue Lakhdar Ghilane Imm Mehdaoui 2eme Etage N°5

OUJDA

MA

(591) Rouge,
(511)

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

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs.

7 Machines, machines-outils et outils mécaniques; moteurs, à

l'exception des moteurs pour véhicules terrestres; accouplements et

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

terrestres; instruments agricoles autres qu'outils à main à

fonctionnement manuel; couveuses pour oeufs; distributeurs

automatiques.

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts.

(300)

205939
(151) 28/06/2019

(180) 28/06/2029

(732) BRIDGESTONE CORPORATION

1-1, Kyobashi 3-chome, Chuo-ku, Tokyo

JP

(591)

(511)

12 Pneus; camions & pneus de bus; caoutchoucs; bande de roulement

pour pneus; pneus rechapés; roues; jantes; automobiles et leurs

accessoires et pièces.

(300)

205941
(151) 28/06/2019

(180) 28/06/2029

(732) BRIDGESTONE CORPORATION

1-1, Kyobashi 3-chome, Chuo-ku, Tokyo

JP

(591)

(511)

12 Pneus; camions & pneus de bus; caoutchoucs; bande de roulement

pour pneus; pneus rechapés; roues; jantes; automobiles et leurs

accessoires et pièces.

(300)

205942
(151) 28/06/2019

(180) 28/06/2029

(732) Modelo Continente Hipermercados, S.A.

Rua João Mendonça, 505, 4464-503 SENHORA DA HORA

PT

(591)

(511)
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1 Produits chimiques.

2 Peintures, revêtements et pigments.

4 Combustibles, Huiles et graisses industrielles, matières éclairantes.

11 Appareils, y compris, appareils d’éclairage, de chauffage,

installations sanitaires.

(300)

205944
(151) 28/06/2019

(180) 28/06/2029

(732) Modelo Continente Hipermercados, S.A

Rua João Mendonça, 505, 4464-503 SENHORA DA HORA

PT

(591)

(511)

29 Produits alimentaires à savoir : produits laitières, viandes, poissons,

aliments transformés et conservés.

30 Produits alimentaireà savoir : épices, produits de boulangerie,

glaces, confiseries.

32 Bières, ales, boissons non alcooliques, eaux gazeuses.

(300)

205945
(151) 28/06/2019

(180) 28/06/2029

(732) Modelo Continente Hipermercados, S.A.

Rua João Mendonça, 505, 4464-503 SENHORA DA HORA

PT

(591)

(511)

28 Jeux, jouets, équipements de sport.

(300)

205946
(151) 28/06/2019

(180) 28/06/2029

(732) Modelo Continente Hipermercados, S.A.

Rua João Mendonça, 505, 4464-503 SENHORA DA HORA

PT

(591)

(511)

32 Bières, ales, boissons non alcooliques, eaux gazeuses.

(300)

205947
(151) 28/06/2019

(180) 28/06/2029

(732) Modelo Continente Hipermercados, S.A.

Rua João Mendonça, 505, 4464-503 SENHORA DA HORA

PT

(591)

(511)

3 Produits de nettoyage, blanchiment et abrasifs, produits

cosmétiques.

32 Bières, ales, boissons non alcooliques, eaux gazeuses.

29 Produits alimentaires à savoir : produits laitières, viandes, poissons,

aliments transformés et conservés.

30 Produits alimentaire à savoir : épices, produits de boulangerie,

glaces, confiseries.

(300)

205949
(151) 28/06/2019

(180) 28/06/2029

(732) PHILEA

39, RUE DE LILLE - 20310

CASABLANCA

MA
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(591) Orange,
(511)

5 Fongicide.

(300)

205950
(151) 28/06/2019

(180) 28/06/2029

(732) PHILEA

39, RUE DE LILLE - 20310

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune,
(511)

5 Fongicide.

(300)

205951
(151) 28/06/2019

(180) 28/06/2029

(732) PHILEA

39, RUE DE LILLE - 20310

CASABLANCA

MA

(591) Vert, Bordeaux,
(511)

5 Fongicide.

(300)

205952
(151) 28/06/2019

(180) 28/06/2029

(732) PHILEA

39, RUE DE LILLE - 20310

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Noir,
(511)

5 Insecticide.

(300)

205953
(151) 28/06/2019

(180) 28/06/2029

(732) PHILEA

39, RUE DE LILLE - 20310

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

5 Insecticide.

(300)

205954
(151) 28/06/2019

(180) 28/06/2029

(732) PHILEA

39, RUE DE LILLE - 20310

CASABLANCA

MA

Gazette de l'OMPIC N° 2019/14 du 25/07/2019 Page122



(591) Bleu,
(511)

5 Fongicide.

(300)

205955
(151) 28/06/2019

(180) 28/06/2029

(732) PHILEA

39, RUE DE LILLE - 20310

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

5 Herbicide.

(300)

205956
(151) 28/06/2019

(180) 28/06/2029

(732) PHILEA

39, RUE DE LILLE - 20310

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Noir,
(511)

5 Fongicide.

(300)

205957
(151) 28/06/2019

(180) 28/06/2029

(732) PHILEA

39, RUE DE LILLE - 20310

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

5 Fongicide.

(300)

205958
(151) 28/06/2019

(180) 28/06/2029

(732) PHILEA

39, RUE DE LILLE - 20310

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

5 Insecticide.

(300)

205959
(151) 28/06/2019

(180) 28/06/2029

(732) PHILEA

39, RUE DE LILLE - 20310

CASABLANCA

MA

Gazette de l'OMPIC N° 2019/14 du 25/07/2019 Page123



(591)

(511)

5 Insecticide.

(300)

205961
(151) 28/06/2019

(180) 28/06/2029

(732) Modelo Continente Hipermercados, S.A.

Rua João Mendonça, 505, 4464-503 SENHORA DA HORA

PT

(591)

(511)

28 Jeux, jouets, équipements de sport.

(300)

205963
(151) 27/06/2019

(180) 27/06/2029

(732) Société Marocaine de Participations "SOPAR" S.A.

42, BOULEVARD ABDELKRIM KHATTABI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

7 Batteurs électriques ;Cisailles électriques ; Ciseaux électriques ;

Couteaux électriques ; Marteaux électriques ; Tournevis électriques ;

Ouvre-boîtes électriques ; Arrache-clous électriques ; Ferme-porte

électriques ; Appareils à souder électriques ; Machines électriques à

souder ; Fers à souder électriques ; Pistolets à colle, électriques ;

Robots de cuisine électriques ; Cireuses à parquet électriques ;

Moulins de cuisine électriques ; Cireuses électriques pour chaussures ;

Machines de cuisine électriques ; Extracteurs de jus électriques ;

Broyeurs de cuisine électriques ; Perceuses à main électriques ;

Fouets électriques à usage ménager ; Brosses électriques [parties de

machines] ; Émulseurs électriques à usage domestique ;

Découpe-légumes en spirale électriques ; Dispositifs électriques à

manœuvrer les rideaux ; Shampouineuses électriques pour tapis et

moquettes ; Machines et appareils à polir électriques ; Machines et

appareils à encaustiquer électriques ; Machines et appareils de

nettoyage électriques ; Presse-fruits électriques à usage ménager ;

Dispositifs électriques pour l'ouverture des portes ; Moteurs électriques

autres que pour véhicules terrestres ; Dispositifs électriques pour

l'ouverture de fenêtres ; Dispositifs électriques pour la fermeture de

fenêtres ; Machines électriques pour la fabrication de pâtes

alimentaires ; Appareils électriques pour souder des emballages en

matières plastiques ; Outils électriques pour l'affûtage de carres de skis

; Appareils ménagers destinés au traitement ou à la préparation

d'aliments et de boissons; Appareils et machines électriques de cuisine

pour hacher, râper, broyer, déchiqueter, râper, moudre, presser,

écraser, couper, trancher, pétrir, émulsifier, liquéfier, battre, mélanger,

mixer ou éplucher des aliments, y compris machines électriques de

cuisine; batteurs ; Mixeur; émulseurs ; Appareils électriques pour faire

des boissons onctueuses; Presse-fruits; Extracteurs de jus pour fruits

et légumes; Centrifugeuses; Hachoirs; Hachoirs à viande; Robots de

cuisine; Trancheuses électriques; Éplucheuses électriques; Couteaux

électriques; Machines électriques pour l'aiguisage des couteaux;

Couteaux universels; Affûteurs universels; Machines pour la fabrication

des pâtes alimentaires; Moulins à café électriques; Moulins à épices ;

Ouvre-boîtes électriques; Machines à coudre; Machines à tricoter;

Lave-linge; Machines à laver la vaisselle; Compacteurs, y compris

compacteurs de déchets alimentaires et compacteurs d'ordures

ménagères; Broyeurs y compris broyeurs à déchets; Bandes

transporteuses; Appareils de nettoyage électriques [à pression];

Machines à laver les aliments; Repasseuses; Aspirateurs de poussière

électriques; cireuses à parquet électriques; Disques à polir pour

cireuses à parquet électriques; Appareils électriques de nettoyage à

vapeur; moteurs y compris moteurs électriques (à l'exclusion de ceux

pour véhicules terrestres); Compresseurs pour équipement de

réfrigération et de climatisation; Pompes

7 électriques; Appareils de condensation; Pièces et accessoires pour

tous les produits précités non compris dans d'autres classes ;

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

véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission (à

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les œufs;

distributeurs automatiques.

9 Appareils de télévision ; Accouplements électriques ;
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Raccordements électriques ; Adaptateurs électriques ; Batteries

électriques ; Piles électriques ; Canalisations électriques ; Serrures

électriques ; Contacts électriques ; Collecteurs électriques ;

Conducteurs électriques ; Transformateurs électriques ; Fils électriques

; Relais électriques ; Résistances électriques ; Câbles électriques ;

Condensateurs électriques ; Accumulateurs électriques ;

Convertisseurs électriques ; Bobines électriques ; Poires électriques

[interrupteurs] ; Prises électriques femelles ; Timbres avertisseurs

électriques ; Prises électriques mâles ; Sonnettes de portes, électriques

; Accumulateurs électriques pour véhicules ; Raccords de lignes

électriques ; Supports de bobines électriques ; Plaques pour

accumulateurs électriques ; Grilles pour accumulateurs électriques ;

Appareils électriques de commutation ; Appareils électriques de

contrôle ; Appareils électriques de mesure ; Gaines pour câbles

électriques ; Installations électriques pour préserver du vol ; Bornes de

recharge pour véhicules électriques ; Faisceaux de câbles électriques

pour automobiles ; Bobines de self pour appareils électriques ;

Manchons de jonction pour câbles électriques ; Appareils pour la

recharge des accumulateurs électriques ; Rails électriques pour le

montage de projecteurs ; Tubes à décharges électriques autres que

pour l'éclairage ; Dispositifs électriques d'allumage à distance [mise à

feu] ; Installations électriques pour la commande à distance

d'opérations industrielles ; Dispositifs d'effets électriques et

électroniques pour instruments de musique ; Appareils de télévision ;

Mécanismes à prépaiement pour appareils de télévision ; Pylônes de

téléphonie sans fil ; Récepteurs [audio, vidéo] ; Tubes à décharges

électriques autres que pour l'éclairage ; Tubes vacuum [T.S.F.] ;

Pylônes de T.S.F. ; Postes de T.S.F ; Redresseurs de courant ;

Appareils et instruments de pesage, de mesurage et de contrôle

(inspection); Balances de cuisine; Thermostats de cuisine;

Thermomètres pour fours et rôtissoires; Ordinateurs personnels et

portables; Logiciels et micrologiciels pour l'exploitation et la commande

à distance d'appareils domestiques, de petits appareils électriques, de

systèmes d'éclairage, de système de contrôle et de divertissement à

domicile, de systèmes de sécurité et de dispositifs de communication;

Scanners optiques; Imprimantes d'ordinateurs; Écrans d'ordinateurs;

Périphériques adaptés pour utilisation avec des ordinateurs;

Commandes d'automatisation de maison activées via un PAD web, à

savoir, panneaux de commande électriques pour l'exploitation et la

commande numériques via le web d'appareils domestiques, de petits

appareils électriques, de systèmes d'éclairage, de système de contrôle

et de divertissement à domicile, de systèmes de sécurité et de

dispositifs de communication; Matériel de passerelle de communication

centralisée à domicile pour faciliter l'intégration de plusieurs moyens de

9 communication en une seule passerelle de communication;

Modems à large bande pour l'internet; Logiciels d'exploitation USB [bus

sériel universel]; Minuteries automatiques pour appareils de cuisson;

Minuteries automatiques pour appareils à boissons; Minuteries

électriques; Thermomètres pour le vin; Programmes informatiques liés

aux aliments et à la cuisson; Appareils de stockage de données pour

informations préenregistrées sur la cuisson, la préparation des

aliments, la transformation des aliments, la faïence de cuisson ou les

appareils ménagers; Dispositifs de télécommande [électroniques];

Télécommandes pour le fonctionnement de radiateurs et de

climatiseurs; Mécanismes à prépaiement; Alarmes; Piles électriques;

Chargeurs de batteries; Appareils indicateurs de température;

Transformateurs électriques; Appareils pour l'extinction d'incendies;

Stabilisateurs de tension; Stabilisateurs électriques; Alimentations

électriques; Appareils d'alimentation électrique continue; Pièces et

accessoires pour tous les produits précités non compris dans d'autres

classes ; Appareils et instruments scientifiques, nautiques,

géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de

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

secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments pour

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

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

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

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

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

ordinateurs; logiciels; extincteurs.

11 Glacières électriques ; Gaufriers électriques ; Tajines électriques ;

Couscoussiers électriques ; Torches électriques ; Lampes électriques ;

Radiateurs électriques ; Yaourtières électriques ; Friteuses électriques ;

Cafetières électriques ; Ampoules électriques ; Autocuiseurs

électriques ; Bouilloires électriques ; Chauffe-pieds électriques ou non

électriques ; Filaments électriques chauffants ; Marmites autoclaves

électriques ; Récipients calorifuges électriques ; Déshydrateurs

alimentaires électriques ; Chauffe-biberons électriques ; Ustensiles de

cuisson électriques ; Cuiseurs à vapeur électriques ; Fers à pâtisserie

électriques ; Fers à bricelets électriques ; Caves à vin électriques ;

Fontaines à chocolat électriques ; Cuiseurs sous-vide électriques ;

Plaques de cuisson électriques ; Presses à tortillas, électriques ;

Appareils électriques de chauffage ; Filaments de lampes électriques ;

Douilles de lampes électriques ; Sécheurs de linge électriques ;

Percolateurs à café électriques ; Ventilateurs électriques à usage

personnel ; Lampes électriques pour arbres de Noël ; Tubes à

décharges électriques pour l'éclairage ; Machines électriques à usage

domestique pour la préparation de gâteaux de riz pilé ; Appareils de

cuisson, de chauffage, de grillage, de production de vapeur, de

séchage, de réfrigération et de congélation y compris bains-marie

chauffés électriquement; Armoires frigorifiques; Meubles congélateurs;

Appareils pour le refroidissement de boissons; Fours à micro-ondes;

Tiroirs pour réchauffer des aliments; Appareils pour la cuisson et le

barbecue; Étuves électriques pour aliments; Appareils, à savoir

réfrigérateurs, congélateurs, réfrigérateurs/ congélateurs combinés,

Glacières; Fourneaux, fours et tables de cuisson électriques;

Fourneaux au gaz, fours et tables de cuisson; Grills à gaz, électriques

et à vapeur ; Hottes à évacuation; Caves à vin à température contrôlée;

Gazette de l'OMPIC N° 2019/14 du 25/07/2019 Page125



Four électrique sous vide à température contrôlée avec bain-marie

intégré; Sèche-linge et armoires de séchage pour vêtements; Appareil

combiné pour enlever les plis et les odeurs de vêtements et pour

sécher les vêtements; Appareils de chauffage, de génération de vapeur

de refroidissement et de ventilation, y compris chaudières, radiateurs,

brûleurs, pompes à chaleur, climatiseurs, unités de climatisation, unités

de condensation, unités d'évaporateurs, bobines d'évaporateurs,

déshumidificateurs, humidificateurs, humidificateurs centraux, filtres à

air, unités de purification d'air, filtres à air centraux, ventilateurs,

ventilateurs électriques portatives, chauffe-eau pour chaudières,

échangeurs thermiques; Appareils pour le chauffage, le refroidissement

et la qualité de l'eau pour la cuisine et le ménage, y compris dispositifs

d'alimentation en eau pour la distribution d'eau froide et de glace dans

des réfrigérateurs; Appareils pour la distribution d'eau chaude, froide,

bouillante, pétillante et filtrée; Distributeurs d'eau chaude; Chauffe-eau

à gaz et électriques; Fontaine

11 d'eau fraîche; Installations d'éclairage à diodes

électroluminescentes [DEL]; Installations d'éclairage à diodes

électroluminescentes [DEL] pour utilisation comme applications

d'éclairage d'accentuation pour l’affichage, le commerce, l’industrie, la

maison, et l’architecture ; Installations d'éclairage à diodes

électroluminescentes [DEL] pour utilisation comme applications

d'éclairage pour un usage en intérieur ou extérieur; Groupes

d'approvisionnement en eau; Unité de filtration d'eau; Appareils et

machines pour la purification de l'eau; Stérilisateurs d'eau; Appareils

pour la filtration d'eau de réfrigérateur; Filtres pour la fourniture d'eau

domestique; Adoucisseurs d'eau; Systèmes de conditionnement d'eau;

Systèmes de filtration de l'eau placés sous l'évier; Dispositifs à osmose

inverse destinés à des appareils de traitement de l'eau; Installations de

purification de l'eau par osmose inverse pour réduire l'aspect saumâtre

de l'eau; Éléments à osmose inverse destinés à réduire la teneur en sel

dans l'eau; Dispositifs de table pour la filtration de l'eau; Filtres à eau

pour robinets; filtres de remplacement; Éviers; Éviers pour la lessive;

Accessoires pour éviers, à savoir robinets, filtres et douchettes;

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)

205965
(151) 28/06/2019

(180) 28/06/2029

(732) ASSOCIATION DES SPORTS AUTOMOBILES

ASSOCIATION ESPACE ASSOCIATIF AL AMAL RUE AL

OULFA AMAL 3 N 4 C.Y.M

RABAT

MA

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

41 Éducation; formation; diversité ; activités sportives et culturelles .

(300)

205966
(151) 28/06/2019

(180) 28/06/2029

(732) EMRANI HOUNAIDA

AV ABOU MAHASSIN ROUANI BD MASSIRA KHADRA

RESIDENCE AMAL N° 7

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

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.

(300)

205967
(151) 28/06/2019

(180) 28/06/2029

(732) MISSOURI BADIA

RES EL WIAM IMM3 EL OULFA

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

3 Produits hygiène en tant que produits de toilette, cosmétique non

médicamenteux.

5 Compléments alimentaires.

(300)

205968
(151) 28/06/2019

(180) 28/06/2029

(732) MISSOURI BADIA

RES EL WIAM IMM3 EL OULFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Produits hygiène en tant que produits de toilette, cosmétique non

médicamenteux.

5 Compléments alimentaires.

(300)

205969
(151) 28/06/2019

(180) 28/06/2029

(732) Off-White LLC

360 Hamilton Avenue, No 100, White Plains, NY 10601

US

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, de recherche, de navigation,

géodésiques, photographiques, cinématographiques, audiovisuels,

optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de détection,

d'essai, d'inspection, de secours (sauvetage) et d'enseignement;

appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la

transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande de la

distribution ou de la consommation d'électricité; appareils et

instruments pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le

traitement de sons, d'images ou de données; supports enregistrés ou

téléchargeables, logiciels, supports d'enregistrement et de stockage

numériques ou analogues vierges; mécanismes pour appareils à

prépaiement; caisses enregistreuses, dispositifs de calcul; ordinateurs

et périphériques d'ordinateurs; combinaisons de plongée, masques de

plongée, tampons d'oreilles pour la plongée, pinces nasales pour

plongeurs et nageurs, gants de plongée, appareils respiratoires pour la

nage subaquatique; extincteurs.

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.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; ustensiles de

cuisson et vaisselle, à l'exception de fourchettes, couteaux et cuillères;

peignes et éponges; brosses, à l'exception des pinceaux; matériaux

pour la brosserie; matériel de nettoyage; verre brut ou mi-ouvré, à

l'exception du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence.

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

textiles ou en matières plastiques.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

205970
(151) 28/06/2019

(180) 28/06/2029

(732) Off-White LLC

360 Hamilton Avenue, No 100, White Plains, NY 10601

US

(591)

(511)
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25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

205971
(151) 28/06/2019

(180) 28/06/2029

(732) Off-White LLC

360 Hamilton Avenue, No 100, White Plains, NY 10601

US

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, de recherche, de navigation,

géodésiques, photographiques, cinématographiques, audiovisuels,

optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de détection,

d'essai, d'inspection, de secours (sauvetage) et d'enseignement;

appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la

transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande de la

distribution ou de la consommation d'électricité; appareils et

instruments pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le

traitement de sons, d'images ou de données; supports enregistrés ou

téléchargeables, logiciels, supports d'enregistrement et de stockage

numériques ou analogues vierges; mécanismes pour appareils à

prépaiement; caisses enregistreuses, dispositifs de calcul; ordinateurs

et périphériques d'ordinateurs; combinaisons de plongée, masques de

plongée, tampons d'oreilles pour la plongée, pinces nasales pour

plongeurs et nageurs, gants de plongée, appareils respiratoires pour la

nage subaquatique; extincteurs.

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.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; ustensiles de

cuisson et vaisselle, à l'exception de fourchettes, couteaux et cuillères;

peignes et éponges; brosses, à l'exception des pinceaux; matériaux

pour la brosserie; matériel de nettoyage; verre brut ou mi-ouvré, à

l'exception du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence.

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

textiles ou en matières plastiques.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

205972
(151) 28/06/2019

(180) 28/06/2029

(732) Off-White LLC

360 Hamilton Avenue, No 100, White Plains, NY 10601

US

(591)

(511)

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

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques.

9 Appareils et instruments scientifiques, de recherche, de navigation,

géodésiques, photographiques, cinématographiques, audiovisuels,

optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de détection,

d'essai, d'inspection, de secours (sauvetage) et d'enseignement;

appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la

transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande de la

distribution ou de la consommation d'électricité; appareils et

instruments pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le

traitement de sons, d'images ou de données; supports enregistrés ou

téléchargeables, logiciels, supports d'enregistrement et de stockage

numériques ou analogues vierges; mécanismes pour appareils à

prépaiement; caisses enregistreuses, dispositifs de calcul; ordinateurs

et périphériques d'ordinateurs; combinaisons de plongée, masques de

plongée, tampons d'oreilles pour la plongée, pinces nasales pour

plongeurs et nageurs, gants de plongée, appareils respiratoires pour la

nage subaquatique; extincteurs.

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.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; ustensiles de

cuisson et vaisselle, à l'exception de fourchettes, couteaux et cuillères;

peignes et éponges; brosses, à l'exception des pinceaux; matériaux

pour la brosserie; matériel de nettoyage; verre brut ou mi-ouvré, à

l'exception du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence.

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

textiles ou en matières plastiques.

(300)
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205973
(151) 28/06/2019

(180) 28/06/2029

(732) Off-White LLC

360 Hamilton Avenue, No 100, White Plains, NY 10601

US

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, de recherche, de navigation,

géodésiques, photographiques, cinématographiques, audiovisuels,

optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de détection,

d'essai, d'inspection, de secours (sauvetage) et d'enseignement;

appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la

transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande de la

distribution ou de la consommation d'électricité; appareils et

instruments pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le

traitement de sons, d'images ou de données; supports enregistrés ou

téléchargeables, logiciels, supports d'enregistrement et de stockage

numériques ou analogues vierges; mécanismes pour appareils à

prépaiement; caisses enregistreuses, dispositifs de calcul; ordinateurs

et périphériques d'ordinateurs; combinaisons de plongée, masques de

plongée, tampons d'oreilles pour la plongée, pinces nasales pour

plongeurs et nageurs, gants de plongée, appareils respiratoires pour la

nage subaquatique; extincteurs.

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.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; ustensiles de

cuisson et vaisselle, à l'exception de fourchettes, couteaux et cuillères;

peignes et éponges; brosses, à l'exception des pinceaux; matériaux

pour la brosserie; matériel de nettoyage; verre brut ou mi-ouvré, à

l'exception du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

205975
(151) 28/06/2019

(180) 28/06/2029

(732) Off-White LLC

360 Hamilton Avenue, No 100, White Plains, NY 10601

US

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, de recherche, de navigation,

géodésiques, photographiques, cinématographiques, audiovisuels,

optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de détection,

d'essai, d'inspection, de secours (sauvetage) et d'enseignement;

appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la

transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande de la

distribution ou de la consommation d'électricité; appareils et

instruments pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le

traitement de sons, d'images ou de données; supports enregistrés ou

téléchargeables, logiciels, supports d'enregistrement et de stockage

numériques ou analogues vierges; mécanismes pour appareils à

prépaiement; caisses enregistreuses, dispositifs de calcul; ordinateurs

et périphériques d'ordinateurs; combinaisons de plongée, masques de

plongée, tampons d'oreilles pour la plongée, pinces nasales pour

plongeurs et nageurs, gants de plongée, appareils respiratoires pour la

nage subaquatique; extincteurs.

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.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; ustensiles de

cuisson et vaisselle, à l'exception de fourchettes, couteaux et cuillères;

peignes et éponges; brosses, à l'exception des pinceaux; matériaux

pour la brosserie; matériel de nettoyage; verre brut ou mi-ouvré, à

l'exception du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence.

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

textiles ou en matières plastiques.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

205976
(151) 28/06/2019

(180) 28/06/2029

(732) Off-White LLC

360 Hamilton Avenue, No 100, White Plains, NY 10601

US
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(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, de recherche, de navigation,

géodésiques, photographiques, cinématographiques, audiovisuels,

optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de détection,

d'essai, d'inspection, de secours (sauvetage) et d'enseignement;

appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la

transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande de la

distribution ou de la consommation d'électricité; appareils et

instruments pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le

traitement de sons, d'images ou de données; supports enregistrés ou

téléchargeables, logiciels, supports d'enregistrement et de stockage

numériques ou analogues vierges; mécanismes pour appareils à

prépaiement; caisses enregistreuses, dispositifs de calcul; ordinateurs

et périphériques d'ordinateurs; combinaisons de plongée, masques de

plongée, tampons d'oreilles pour la plongée, pinces nasales pour

plongeurs et nageurs, gants de plongée, appareils respiratoires pour la

nage subaquatique; extincteurs.

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.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

205977
(151) 28/06/2019

(180) 28/06/2029

(732) STE GRIMAA

N°21 DOUA GRILLOU ZOUAGHA BLOC C HAY GRILLOU

ETAGE 2

FES

MA

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

(300)

205978
(151) 28/06/2019

(180) 28/06/2029

(732) Société d`Edition et de Diffusion Al Madariss

10 rue Jean Bouin

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

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

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

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

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

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

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés .

(300)

205979
(151) 28/06/2019

(180) 28/06/2029

(732) Société d`Edition et de Diffusion Al Madariss

10 rue Jean Bouin

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

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

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

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

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

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

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés .

(300)

205981
(151) 28/06/2019

(180) 28/06/2029

(732) Société d`Edition et de Diffusion Al Madariss

10 rue Jean Bouin

CASABLANCA

MA

(591) Vert,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

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 .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

205982
(151) 28/06/2019

(180) 28/06/2029

(732) Société d`Edition et de Diffusion Al Madariss

10 rue Jean Bouin

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

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 .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

205983
(151) 28/06/2019

(180) 28/06/2029

(732) Société d`Edition et de Diffusion Al Madariss

10 rue Jean Bouin

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

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
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plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés .

(300)

205984
(151) 28/06/2019

(180) 28/06/2029

(732) Société d`Edition et de Diffusion Al Madariss

10 rue Jean Bouin

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

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

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

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

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

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

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés .

(300)

205985
(151) 28/06/2019

(180) 28/06/2029

(732) MAROC ASSAISONNEMENTS

CENTRE COMMERCIAL ENNAHDA MAG N14 SIDI MOUMEN

CASABLANCA

MA

(591) Beige,
(511)

29 PRODUITS LAITIERS

(300)

205987
(151) 28/06/2019

(180) 28/06/2029

(732) MAROC ASSAISONNEMENTS

CENTRE COMMERCIAL ENNAHDA MAG 14 SIDI MOUMEN

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Orange,
(511)

30 SUCRE ROUX

32 SIROPS AROMATISES

(300)

205988
(151) 28/06/2019

(180) 28/06/2029

(732) MAROC ASSAISONNEMENTS

CENTRE COMMERCIAL ENNAHDA MAG 14 SIDI MOUMEN

CASABLANCA

MA

(591) Orange,
(511)

32 SIROPS AROMATISES

(300)

205989
(151) 28/06/2019

(180) 28/06/2029

(732) Société d`Edition et de Diffusion Al Madariss

10 rue Jean Bouin

CASABLANCA

MA
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(591) Rouge,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

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 .

(300)

205991
(151) 28/06/2019

(180) 28/06/2029

(732) Société d`Edition et de Diffusion Al Madariss

10 rue Jean Bouin

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(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 .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

205992
(151) 28/06/2019

(180) 28/06/2029

(732) MEDFLEX DECORATION

72 SIDI GHANEM

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 .

(300)

205993
(151) 28/06/2019

(180) 28/06/2029

(732) Happiness in Questions

41 rue g belle vue

TANGER

MA

(591)

(511)
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35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

205994
(151) 28/06/2019

(180) 28/06/2029

(732) Société d`Edition et de Diffusion Al Madariss

10 rue Jean Bouin

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

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

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

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

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

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

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés .

(300)

205996
(151) 28/06/2019

(180) 28/06/2029

(732) LAAYOUNI YOUNOUS

RESIDENCE NOUR CALIFORNIE IMMEUBLE 33 N 11 AIN

CHOCK

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 thé d'origine de chine

(300)

206002
(151) 28/06/2019

(180) 28/06/2029

(732) MAOUFOUD SOUFIANE

HAY SADRI GR2 RUE 10 N 104

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 .

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture; dispositifs thérapeutiques et d’assistance conçus

pour les personnes handicapées; appareils de massage; appareils,

dispositifs et articles de puériculture; appareils, dispositifs et articles

pour activités sexuelles .

(300)

206003
(151) 28/06/2019

(180) 28/06/2029

(732) MAOUFOUD SOUFIANE

HAY SADRI GR2 RUE 10 N 104

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 .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture; dispositifs thérapeutiques et d’assistance conçus

pour les personnes handicapées; appareils de massage; appareils,

dispositifs et articles de puériculture; appareils, dispositifs et articles

pour activités sexuelles .

(300)

206004
(151) 29/06/2019

(180) 29/06/2029

(732) IP STATION

255 BD EL QODS RESIDENCE ALMAJD A.CHOCK 20550

CASABLANCA

MA

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

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

(300)

206006
(151) 01/07/2019

(180) 01/07/2029

(732) HYGIENE CARE

21 lot el wahda rdc had soualem

BERRECHID

MA

(591) Jaune, Doré,
(511)

1 Produits chimique destinés à l’industrie.

3 Préparation pour blanchir et autre substances pour lessiver;

préparation pour nettoyer, polir, dégraisser et abrasser; savons;

parfumerie, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

(300)

206007
(151) 01/07/2019

(180) 01/07/2029

(732) MARI CHIPS

93 ZONE INDUSTRIELLE, RTE DE MARTIL

TETOUAN

MA

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

30 CHIPS

(300)
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206011
(151) 01/07/2019

(180) 02/07/2029

(732) GUANGDONG SONLINK INVESTMENT GROUP LIMITED

NO.4 WORKSHOP, NO.2 BAOJU ROAD, MINGZHU

INDUSTRIAL PARK, CHENGJIAO STREET, CONGHUA,

GUANGZHOU,

CN

(591)

(511)

12 Motocyclettes; roues des véhicules; moyeux des roue des

véhicules; cyclomoteurs; tricycles; véhicules électriques; bicyclettes;

caravanes; chariots; cycle cars.

(300)

206012
(151) 01/07/2019

(180) 02/07/2029

(732) GUANGDONG SONLINK INVESTMENT GROUP LIMITED

NO.4 WORKSHOP, NO.2 BAOJU ROAD, MINGZHU

INDUSTRIAL PARK, CHENGJIAO STREET, CONGHUA,

GUANGZHOU,

CN

(591)

(511)

12 Motocyclettes; roues des véhicules; moyeux des roue des

véhicules; cyclomoteurs; tricycles; véhicules électriques; bicyclettes;

caravanes; chariots; cycle cars.

(300)
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II. OPPOSITIONS

Num opp : 12276

203755 MEDLOG

2019-07-08 00:00:00.0

Num opp : 12277

203816 KATY BEAUTY

2019-07-08 00:00:00.0

Num opp : 12278

203552 ASPIRE

2019-07-08 00:00:00.0

Num opp : 12279

203863 JASMINE STAR

2019-07-08 00:00:00.0

Num opp : 12280

203375 AFI-DIFFUSION

2019-07-08 00:00:00.0

Num opp : 12284

203546 ALFALIQUID

2019-07-08 00:00:00.0

Num opp : 12285

203349 SAYIDATE SHOPPING

2019-07-08 00:00:00.0

Num opp : 12286

203553 VOOPOO

2019-07-08 00:00:00.0

Num opp : 12287

203776 #ECOLE FORTE

2019-07-08 00:00:00.0

Num opp : 12288

203753 LEDENKO NEGOCE

2019-07-08 00:00:00.0

Num opp : 12289

203625 JOOD

2019-07-09 00:00:00.0

Num opp : 12290

203556 MAGNEMER

2019-07-09 00:00:00.0

Num opp : 12291

203798 MILLION PAULINE

2019-07-09 00:00:00.0

Num opp : 12292

203464 VITALBEL

2019-07-09 00:00:00.0

Num opp : 12293

203534 GESS OPTIC

2019-07-09 00:00:00.0

Num opp : 12294

203630 TRAGECIN

2019-07-09 00:00:00.0

Num opp : 12295

203341 NICCE

2019-07-09 00:00:00.0

Num opp : 12296

203564 BYS COSMETICS

2019-07-09 00:00:00.0

Num opp : 12297

203795 HUXIABEAUTY

2019-07-09 00:00:00.0
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Num opp : 12298

203765 GEEMY

2019-07-09 00:00:00.0

Num opp : 12299

203550 JOYETECH

2019-07-09 00:00:00.0

Num opp : 12300

203716 MULTIPHARMA

2019-07-09 00:00:00.0

Num opp : 12301

203549 VAMPIRE VAPE

2019-07-09 00:00:00.0

Num opp : 12302

203295 FESTIVAL GENERATION GNAOUA DES JEUNES

2019-07-08 00:00:00.0

Num opp : 12303

204592 DO DO GIRL

2019-07-10 00:00:00.0

Num opp : 12304

204580 DISAAR

2019-07-10 00:00:00.0

Num opp : 12305

203597 ASSAFAE

2019-07-11 00:00:00.0

Num opp : 12306

203854 CIPRALEX LUNDBECK

2019-07-10 00:00:00.0

Num opp : 12307

204392 HOMAFF

2019-07-12 00:00:00.0

Num opp : 12308

204541 OVIVO ELECTRIC

2019-07-15 00:00:00.0

Num opp : 12309

204940 STRONG

2019-07-15 00:00:00.0

Num opp : 12310

204006 EDEN ISLAND

2019-07-15 00:00:00.0

Num opp : 12311

204577 DOLIDOL EXTRA DORSAL

2019-07-12 00:00:00.0

Num opp : 12312

202234 VITAFLU

2019-07-12 00:00:00.0

Num opp : 12313

204220 CREADELICE

2019-07-12 00:00:00.0

Num opp : 12314

204139 PRIMALED

2019-07-12 00:00:00.0

Num opp : 12315

204302 LIFAN PLUS

2019-07-15 00:00:00.0

Num opp : 12316

203565 SEVEN COOL

2019-07-15 00:00:00.0

Num opp : 12317

204295 KALAA ORGANICS

2019-07-15 00:00:00.0

Gazette de l'OMPIC N° 2019/14 du 25/07/2019 Page139



Num opp : 12318

204312 KELAAORGANICS

2019-07-15 00:00:00.0

Num opp : 12319

204296 KELAA ORGANICS

2019-07-15 00:00:00.0

Num opp : 12320

205488 CRYODOL

2019-07-17 00:00:00.0

Num opp : 12321

204387 DOUAR EL KHAIMA

2019-07-17 00:00:00.0

Num opp : 12322

204562 GROUPE SCOLAIRE JEAN NICHOLAS DE CONDORCET

PRIVE

2019-07-17 00:00:00.0

Num opp : 12323

204258 LUMITEC

2019-07-17 00:00:00.0

Num opp : 12324

204042 PALMERA

2019-07-17 00:00:00.0

Num opp : 12325

204309 JURI

2019-07-17 00:00:00.0

Num opp : 12326

204467 TUTTO BENE

2019-07-17 00:00:00.0

Num opp : 12327

203867 TUTTO TEMPO

2019-07-17 00:00:00.0

Num opp : 12328

204120 SUPRA DORSAL

2019-07-17 00:00:00.0

Num opp : 12329

204302 LIFAN PLUS

2019-07-17 00:00:00.0

Num opp : 12330

205232 SILVER COINS

2019-07-17 00:00:00.0

Num opp : 12331

204962 SARDINA DEL MARE

2019-07-17 00:00:00.0

Num opp : 12332

203672 WELLNESS BY BARCELO HOTEL GROUP

2019-07-18 00:00:00.0

Num opp : 12333

204904 LUMITEK

2019-07-18 00:00:00.0

Num opp : 12334

204428 INVINCIBLE

2019-07-18 00:00:00.0

Num opp : 12335

204454 SEA OF JOY

2019-07-19 00:00:00.0

Num opp : 12336

204286 OPALE

2019-07-19 00:00:00.0

Num opp : 12337

204403 MBK
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2019-07-19 00:00:00.0

Num opp : 12338

204811 EAU DE FLEUR D'ORANGER

2019-07-19 00:00:00.0

Num opp : 12339

204055 ALDORA

2019-07-19 00:00:00.0

Num opp : 12340

203674 BOXER BATTERY

2019-07-19 00:00:00.0

Num opp : 12343

203896 MEAFLEX

2019-07-19 00:00:00.0

Num opp : 12361

204322 GOOD NIGHT

2019-07-19 00:00:00.0

Num opp : 12362

204199 SIMATLEX

2019-07-19 00:00:00.0

Num opp : 12364

203892 DM

2019-07-19 00:00:00.0

Num opp : 12365

203928 XELTRA

2019-07-19 00:00:00.0

Num opp : 12366

203875 TIFFANY COOKIE MONSTA

2019-07-19 00:00:00.0

Num opp : 12367

203875 TIFFANY COOKIE MONSTA

2019-07-18 00:00:00.0

Num opp : 12368

203891 L'AMOUR INTERDIT

2019-07-18 00:00:00.0

Num opp : 12369

204460 TONNY

2019-07-17 00:00:00.0

Num opp : 12370

204111 F.R.N

2019-07-17 00:00:00.0
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III. Gazettes OMPI des marques internationales

GAZETTE N° : 15/2019, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/06/2019

GAZETTE N° : 16/2019, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/06/2019

GAZETTE N° : 17/2019, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/06/2019

GAZETTE N° : 18/2019, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/06/2019

GAZETTE N° : 19/2019, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/07/2019

GAZETTE N° : 20/2019, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/07/2019

GAZETTE N° : 21/2019, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/08/2019

GAZETTE N° : 22/2019, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/08/2019
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