
I. DEMANDES D'ENREGISTREMENT DE MARQUE

196504
(151) 18/08/2018

(180) 18/08/2028

(732) H.Y INVESTMENTS

BD HOUMAN EL FATOUAKI Z.I AIT MELLOUL

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques .

9 Batteries, 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)

199703
(151) 26/12/2018

(180) 26/12/2028

(732) MOUZOUNE EL HASSANE

PLANETTE BATTERY 627 BD ABDACHOUAIB ADDOUKALI

DRISSIA 2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Appareil et instruments scientifique nautique géodésique

photographiques cinématographiques optiques de passage de

mesurage de signalisation de contrôle inspection de secours sauvetage

et d’enseignement appareils et instruments pour la conduite la

distribution la transformation l’accumulation le réglage ou la commande

du courant électrique appareils pour l’enregistrement la transmission la

reproduction du son ou des image support d’enregistrement

magnétique disques acoustiques disques compacts dvd et autres

supports d’enregistrement numériques mécanismes pour appareil a

prépaiement caisses enregistreuses machines a calculer équipements

pour le traitement d’informations ordinateurs logiciel extincteurs.

(300)

201024
(151) 06/02/2019

(180) 06/02/2029

(732) EL GRAOUI YASSINE

HAY MY ABDELLAH RUE 226 N°141 AIN CHOK

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

20 sonnettes de portes, ni métalliques, ni électriques; soupapes en

céramique à fonctionnement manuel, autres que parties de machines;

soupapes non métalliques autres que parties de machines; statues de

bureau en os, ivoire, plâtre, plastique, cire ou bois; stands d`exposition

[présentoirs]; statues en bois; statues en bois, en cire, en plâtre ou en

matières plastiques; statues en cire; statues en ivoire; statues en

matières plastiques; statues en os; statues en os, ivoire, plâtre,

matières plastiques, cire ou bois; statues en plâtre; statues religieuses

en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques; statuettes en
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résine; stores de fenêtre d`intérieur en matières textiles; stores de

fenêtre d`intérieur en métal; stores d`intérieur à lamelles; stores

d`intérieur à lamelles pour fenêtres; stores d`intérieur en matières

textiles; stores d`intérieur pour fenêtres [mobilier]; stores en bambou;

stores en bois tissé [mobilier]; stores en papier; stores en roseau, rotin

ou bambou [sudare]; stores en tissu pour fenêtres; stores vénitiens;

stores vénitiens d`intérieur; succédanés de l`écaille; supports à

chaussures; supports dorsaux amovibles pour chaises; supports en

bois pour panneaux indicateurs; supports en matières plastiques pour

panneaux indicateurs; supports non métalliques pour moteurs;

supports pour équipements d`équitation; supports pour queues de

billard; supports pour queues de billard américain; surmatelas;

suspensions non métalliques pour plantes; tableaux accroche-clés;

tableaux aide-mémoire; tableaux d`affichage; tableaux d`affichage de

résultats, autres que mécaniques ou électriques; tables; tables à

abattant; tables à cartes; tables à dessin; tables à écrire de bureau;

tables à langer; tables à langer murales; tables à thé; tables à tréteaux;

tables-bars; tables basses; tables d`appoint; tables de bistrot; tables de

bureau; tables de jardin; tables de massage; tables de nuit; tables de

pique-nique; tables de salle à manger; tables de terrasse; tables de

toilettage pour animaux de compagnie; tables de toilette; tables de

toilette [mobilier]; tables de travail; tables de travail à usage industriel;

tables d`exposition; tables d`extérieur; tables en mosaïque; tables

métalliques; tables pliantes; tablettes de rangement; tablettes pour

machines à écrire; tabourets; tabourets de bar; tabourets de batterie;

tabourets de camping; tabourets de pêche; tabourets de salle de bain;

tabourets pliants; tabourets pour les pieds; tampons [chevilles] non

métalliques

20 moules en matières plastiques pour la fabrication de savon

destinés à la production commerciale; moules en plâtre pour le coulage

de matériaux en céramique; moulures pour cadres [encadrements];

moulures pour meubles; nacelles pour bébés; nacre à l`état brut; nacre

brute ou mi-ouvrée; niches de chiens; niches pour animaux d`intérieur;

niches transportables; nichoirs; nichoirs pour animaux; nids pour

animaux d`intérieur; numéros de maisons non métalliques, non

lumineux; objets d`art en bambou; objets d`art en bois; objets d`art en

bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques; objets d`art en cire;

objets d`art en coquille de noix; objets d`art en matières plastiques;

objets d`art en plâtre; objets de publicité gonflables; œufs de Pâques

en matières plastiques moulées; oiseaux empaillés; oreillers; oreillers à

air non à usage médical; oreillers cervicaux; oreillers d`allaitement;

oreillers de baignoire; oreillers de confort cervical; oreillers de confort

pour la tête; oreillers de confort pour la tête destinés à être fixés sur

des sièges de voiture pour enfants; oreillers de voyage; oreillers

gonflables; oreillers souples remplis de billes; ornements festifs en

matières plastiques autres qu`ornements d`arbre; os, corne, baleine ou

nacre, bruts ou mi-ouvrés; os d`animaux, à l`état brut ou mi-ouvré;

paille d`avoine, brute ou mi-ouvrée, pour le tressage; paille de blé,

brute ou mi-ouvrée, pour le tressage; paille de riz, brute ou mi-ouvrée,

pour le tressage; paille d`orge, brute ou mi-ouvrée, pour le tressage;

paille tressée à l`exception des nattes; palanches de transport; palettes

de manutention non métalliques; palettes de transport non métalliques;

palettes non métalliques; palettes [plateaux] de chargement non

métalliques; panetons; paniers à provisions à main non métalliques

pour supermarchés; paniers de pêche; paniers en bambou; paniers en

bambou à usage industriel; paniers non métalliques; panneaux de

présentation; panneaux en liège [panneaux d`affichage]; panneaux

indicateurs en matières plastiques; panneaux indicateurs verticaux en

bois; panneaux indicateurs verticaux en bois ou matières plastiques;

panneaux indicateurs verticaux en matières plastiques; panneaux

muraux pour expositions, présentations et cloisonnement; panneaux

synoptiques de signalétique; pans de boiseries pour meubles;

paravents en roseau [meubles]; paravents en roseau ou succédanés

du roseau [meubles]; paravents [meubles]; parcs pour bébés; parties

de meuble; patères; patères à chapeaux, non métalliques

20 patères [crochets] pour vêtements, non métalliques; patères de

rideaux; pattes d`attache non métalliques pour câbles et tubes;

penderies mobiles [meubles]; pentures de plancher, non métalliques;

pentures non métalliques; perches non métalliques; personnages en

os, ivoire, plâtre, plastique, cire ou bois; personnages en rotin;

piédestaux; piédestaux pour fleurs [articles liturgiques]; piédestaux

pour pots à fleurs; pieds courts pour meubles; pieds de chaise; pieds

pour meubles; pinces en matières plastiques pour la fermeture de sacs;

pinces non métalliques pour la fermeture de sacs; piquets de tente non

métalliques; piquets de jardin non métalliques; placards; placards

agencés; placards de cuisine; placards muraux; plans de travail; plans

inclinés pour bébés; plaques de porte, non métalliques; plaques

d`ambroïne; plaques de propreté, non métalliques; plaques de verre

pour miroirs; plaques d`identité non métalliques; plaques

d`immatriculation fantaisie en matières plastiques; plaques

d`immatriculation non métalliques; plaques d`immatriculation non

métalliques pour véhicules; plaques en os, ivoire, matières plastiques,

cire ou bois; plaques murales en matières plastiques ou bois; plaques

nominatives de porte d`entrée, non métalliques; plaques non

métalliques numérotées pour courses de cyclisme; plaques pour

sépultures en matières plastiques; plateaux de tables; plateaux non

métalliques; poignées de fenêtres, en bois; poignées de fenêtres en

matières plastiques; poignées de fenêtres, en porcelaine; poignées de

fenêtres non métalliques; poignées de meubles en matières plastiques;

poignées de meubles non métalliques; poignées de portes en bois;

poignées de portes en matières plastiques; poignées de portes en

porcelaine; poignées de portes non métalliques; poignées de tirage,

non métalliques; poignées de tiroir en verre; poignées de tiroir non

métalliques; poignées de tiroirs en bois; poignées de tiroirs en faïence;

poignées de tiroirs en matières plastiques; poignées de tiroirs en

matières plastiques ou en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, ivoire,

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

ces matières; poignées de tiroirs en porcelaine; poignées de tiroirs en

verre, porcelaine ou faïence; poignées en céramique; poignées en

céramique pour armoires; poignées en céramique pour armoires, tiroirs
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et meubles; poignées en céramique pour meubles; poignées en

céramique pour tiroirs; poignées en faïence; poignées en pierre;

poignées en pierre pour armoires, tiroirs et meubles

20 tapis de change pour bébés; tapis de sol [coussins ou matelas];

tapis de sol de camping; tapis de sol pour coucher les enfants; tapis de

sol pour le couchage; tapis d`éviers; tapis pour parcs pour bébés; tapis

pour sacs de couchage; taquets d`amarrage non métalliques; têtes de

lits; tiges de verrou non métalliques; tiroirs; tiroirs [parties de meubles];

tours de lit pour lits à barreaux, autres que linge de lit; transatlantiques

[chaises longues]; transats à bascule pour bébés; transats pour bébés

[sièges]; traversins; traversins pour lits de bébé; tresses de paille;

tréteaux [mobilier]; tréteaux non métalliques pour plateaux de table;

tréteaux utilisés comme pieds de table; tringles à rideaux de douche;

tringles à vêtements; tringles de douche; tringles de rideaux; tringles de

tapis d`escaliers; tringles pour vêtements; trophées en matières

plastiques; trotteurs pour enfants; tsuitate [cloisons autoportantes à un

seul panneau de style oriental]; tubes postaux en matières plastiques;

tubes souples en matières plastiques; tubes souples vides en matières

plastiques; tuteurs non métalliques pour plantes ou arbres; unités de

panneaux autonomes pour expositions, présentations et

cloisonnements; urnes funéraires; vaisseliers; valets de nuit; valves en

matières plastiques, autres qu`en tant que parties de machine; valves

non métalliques pour contenants; vannerie; verre argenté [miroiterie];

verre pour l`encadrement d`art; verrous de porte non métalliques;

vignes, brutes ou mi-ouvrées, pour le tressage; vis non métalliques;

vitrines d`exposition; vitrines [meubles]; vitrines pour la présentation de

marchandises; wazukue [bureaux bas de style japonais]; yo [matelas

coréens traditionnels]; zabuton [coussins de sol japonais]; zaisu [sièges

de sol de style japonais]; zataku [tables basses de style japonais]

21 bouteilles en matières plastiques pour le conditionnement;

bouteilles en verre; bouteilles en verre décoratives; bouteilles isolantes;

bouteilles isolantes à usage ménager; bouteilles pour boissons;

bouteilles réfrigérantes; bouteilles vendues vides; brochettes [aiguilles

métalliques] pour la cuisson; brochettes de cuisson; brochettes de

cuisson, autres qu`en métal; brosserie; brocs; brosses; brosses à

champignons; brosses à chaussures; brosses à chevaux métalliques;

brosses à cheveux; brosses à cheveux à air chaud; brosses à cheveux

électriques rotatives; brosses à cheveux électrothermiques; brosses à

cils; brosses à crinière; brosses à dents; brosses à cuve; brosses à

dents électriques; brosses à dents électriques ou non électriques;

brosses à dents manuelles; brosses à dents non électriques; brosses à

dents pour animaux; brosses à dents pour bébés; brosses à dents pour

enfants; brosses à épousseter; brosses à habits; brosses à légumes;

brosses à lessiver; brosses à l`exception des pinceaux; brosses à lime;

brosses antipeluches; brosses à ongles; brosses à papiers peints;

brosses à parquets; brosses à planchers; brosses à sourcils; brosses à

usage ménager; brosses à utiliser avec du fart pour skis et

snowboards; brosses de bain; brosses de fartage; brosses de foyer;

brosses de lavage résistant aux acides utilisées pour appliquer de

l`acide sur des véhicules à des fins de nettoyage; brosses de marbres

de base-ball; brosses de nettoyage à usage ménager; brosses de

pansage pour chevaux; brosses de toilette; brosses électriques à

l`exception des parties de machines; brosses électriques pour animaux

de compagnie; brosses exfoliantes; brosses exfoliantes électriques;

brosses exfoliantes fonctionnant sur batterie; brosses interdentaires

pour le nettoyage des dents; brosses métalliques à l`exception des

parties de machines; brosses nettoyantes pour le visage; brosses pour

animaux de compagnie; brosses pour chevaux; brosses pour la toilette

des animaux de compagnie; brosses pour laver la vaisselle; brosses

pour le cirage de chaussures; brosses pour l`écorce d`arbres; brosses

pour le nettoyage de bateaux; brosses pour le nettoyage de

composants de bicyclettes; brosses pour le nettoyage de pots; brosses

pour le nettoyage d`équipements de golf; brosses pour le nettoyage

d`équipements de sport; brosses pour le nettoyage de roues

d`automobiles; brosses pour le nettoyage d`instruments de musique;

brosses pour le nettoyage d`objectifs d`appareils de prise de vues;

brosses pour l`entretien des greens de golf

21 brosses pour le toilettage d`animaux; brosses pour prothèses

dentaires; brosses pour tables de billard; brosses pour tuyaux; brosses

pour verres de lampes; brosses ramasse-miettes; brosses utilisées

pour le nettoyage d`instruments médicaux; broyeurs à fonctionnement

manuel [ustensiles de cuisine]; broyeurs d`aliments à fonctionnement

manuel; broyeurs de cuisine non électriques; broyeurs ménagers non

électriques; broyeurs ménagers [non électriques]; brûle-parfums;

burettes; burettes autres qu`en métaux précieux; burettes à vinaigre;

burettes en métaux précieux; buses de pulvérisation en matières

plastiques pour tuyaux d`arrosage; bustes en céramique; bustes en

cristal; bustes en cristal, porcelaine fine, céramique, terre cuite,

faïence, verre ou porcelaine; bustes en faïence; bustes en porcelaine;

bustes en porcelaine, en céramique, en faïence, en terre cuite ou en

verre; bustes en porcelaine, en terre cuite ou en verre; bustes en terre

cuite; bustes en verre; cabarets [plateaux à servir]; cabarets [plateaux à

servir] autres qu`en métaux précieux; cabarets [plateaux à servir] en

métaux précieux; cache-pot non en papier; cache-pots; cafetières à

piston, non électriques; cafetières non électriques; cafetières non

électriques autres qu`en métaux précieux; cafetières non électriques en

métaux précieux; cafetières [verseuses] non électriques autres qu`en

métaux précieux; cages à oiseaux de compagnie; cages pour animaux

d`intérieur; cages pour collecter les insectes; candélabres

[chandeliers]; candélabres [chandeliers] autres qu`en métaux précieux;

candélabres [chandeliers] en métaux précieux; candélabres non

électriques; candélabres non électriques, autres qu`en métaux

précieux; candélabres non électriques en métaux précieux; cantines

[gourdes]; caquelons à fondue non électriques; carafes; carafes à eau;

carafes à vin; carafes à whisky; carafes en verre; carreaux de

mosaïque en verre et en céramique, autres que pour la construction;

carreaux en céramique pour la décoration autres que ceux utilisés

comme matériaux de construction; carrés éponge pour le nettoyage;

cartouches vides en verre pour médicaments; casse-noix; casse-noix
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autres qu`en métaux précieux; casse-noix en métaux précieux;

casseroles; casseroles à beurre; casseroles à utiliser avec des plans

de cuisson à induction; casseroles et poêles portatives pour le

camping; cassolettes à asperges; cassolettes [brûle-parfums];

centrifugeuses non électriques; cercles à gâteaux; chandeliers en

verre; chandeliers pourvus d`un protège-flamme

20 poignées en porcelaine; poignées en verre; portants à kimonos;

porte-chapeaux; porte-chapeaux métalliques; porte-cravates;

porte-livres; portemanteaux [meubles]; porte-parapluies; porte-plantes;

porte-revues; portes de meubles; porte-selles; porte-selles d`équitation

sur pied; porte-serviettes [meubles]; porte-serviettes sur pied

[meubles]; postes de travail informatiques [meubles]; postes de travail

pourvus de plans de travail multifonctions destinés à des domaines

variés; potences à tuyaux flexibles, non métalliques; poufs; poufs

poires; poulies en matières plastiques pour stores; présentoirs;

présentoirs à bijoux; présentoirs métalliques; présentoirs pour journaux;

présentoirs pour lieux de vente [meubles]; présentoirs pour planches

de surf; présentoirs sur pied en carton pour des marchandises;

présentoirs sur pied pour costumes; produits d`ébénisterie; protections

d`arbres non métalliques; protège-barreaux pour lits à barreaux pour

bébés, autres que linge de lit; psychés; pupitres; pupitres portatifs;

raccordements articulés structurels, non métalliques; rails pour rideaux;

rails de baignoire, non métalliques; rallonges de table; rampes en

matières plastiques à utiliser avec des véhicules; ramures de cerfs;

râteliers à fourrage; râteliers à fusils; râteliers à fusils à fixation murale;

râteliers à outils à fixation murale; râteliers d`entreposage de bois à

brûler; râteliers d`entreposage pour équipements d`entrainement

sportif; râteliers d`entreposage pour équipements de sports nautiques;

râteliers d`entreposage pour équipements sportifs; râteliers

d`entreposage pour objets d`art; râteliers d`entreposage pour pistolets

de paintball; râteliers d`entreposage pour planches de surf; râteliers

pour battes de baseball; râteliers pour battes de baseball et softball;

râteliers pour battes de softball; râteliers pour le rangement de CD;

râteliers [supports] pour cannes à pêche; rayonnages; rayonnages de

rangement pour équipements d`entraînement physique; rayonnages de

rangement pour haltères; rayonnages de rangement pour poids

d`exercice; rayonnages métalliques; rayonnages [meubles];

rayonnages non métalliques; rayons de meubles; rayons de miel;

rayons d`exposition; rayons pour meubles de classement; récipients de

conditionnement en bois; récipients de conditionnement industriels en

bambou; récipients de conditionnement industriels en bois; récipients

d`emballage en bois ou en plastique; récipients d`emballage en

matières plastiques; récipients de stockage en matières plastiques à

usage commercial ou industriel

20 récipients en matières plastiques pour médicaments, à usage

commercial; récipients non métalliques pour combustibles liquides;

rehausseurs; reliquaires non métalliques pour la maison; repose-pieds;

représentations du corps humain à l`échelle pour l`exposition de

vêtements; réservoirs d`eau en matières plastiques; réservoirs d`eau

en matières plastiques à usage agricole; réservoirs d`eau en matières

plastiques à usage domestique; réservoirs d`eau en matières

plastiques à usage industriel; réservoirs d`eaux de pluie, ni en métal ni

en maçonnerie; réservoirs de stockage en matières plastiques;

réservoirs de stockage, ni en métal, ni en maçonnerie; réservoirs en

matières plastiques pour le stockage de liquides; réservoirs ni en métal,

ni en maçonnerie; revêtements amovibles pour éviers; revêtements en

matières plastiques pour colliers de flexibles métalliques; rideaux de

perles pour la décoration; rideaux de bambou; rivets non métalliques;

robinets d`équerre en matières plastiques, autres que parties de

machines; robinets, non métalliques, pour barils; robinets, non

métalliques, pour barils de bière; robinets non métalliques pour

tonneaux; rondelles en matières plastiques; roseau [matière à tresser];

roseaux pour diffuseurs de roseau, vendus individuellement; rotin; rotin

à l`état brut ou mi-ouvré; roulettes de lits non métalliques; roulettes de

meubles non métalliques; roulettes de porte de garage en matières

plastiques; roulettes en matières plastiques; roulettes non métalliques;

rubans de bois; rubans de paille; ruches pour abeilles; sabots

d`animaux; sculptures en bois, ivoire, plâtre, matières plastiques, cire

ou bois; sculptures en matières plastiques; sculptures sur bois;

secrétaires; sépiolite à l`état brut ou mi-ouvré; serre-câbles en matières

plastiques; serre-câbles en caoutchouc; serre-câbles non métalliques;

serrures non métalliques autres qu`électriques; serrures non

métalliques pour fenêtres; serrures non métalliques pour portes;

serrures non métalliques pour véhicules; shikibuton [matelas japonais];

sièges de baignoire portatifs pour bébés; sièges de bain pour bébés;

sièges de bureau; sièges de douche; sièges gonflables; sièges

inclinables; sièges métalliques; sièges pliants; sièges pliants portables

pour stades; sièges spécialement conçus pour les bébés; signaux en

matières plastiques gonflables; socles pour claviers d`ordinateur;

socles spécialement conçus pour le support des crosses de golf

[meubles]; sofas; sommiers; sommiers à ressorts; sommiers de lits

21 mélangeurs manuels [shakers]; mélangeurs pour boissons

[shakers]; ménorahs; mixeurs de cuisine non électriques; mixeurs pour

la nourriture, non électriques; mixeurs pour la nourriture, non

électriques, à usage ménager; mortiers de cuisine; mortiers en bois;

mortiers en bois pour la cuisine; mortiers et pilons en bois; mosaïques

de verre autres que pour le bâtiment; mosaïques en verre autres que

pour la construction; mosaïques en verre et carreaux de céramique

autres que pour la construction; moules à biscuits; moules à chocolats;

moules à confiseries; moules à cupcakes; moules à gâteaux; moules à

gâteaux jetables en carton; moules à glaces; moules à glaçons; moules

à muffins; moules à pâtisserie; moules à poudings; moules à tartes;

moules de cuisine; moules de cuisson en silicone; moules en matières

plastiques pour bâtonnets glacés; moules en papier pour la cuisson au

four; moules en plastique à usage domestique pour la confection de

savons; moules pour la cuisson de cupcakes; moules [ustensiles de

cuisine]; moulins à café à main; moulins à café non électriques;

moulins à épices actionnés manuellement; moulins à main à usage

domestique; moulins à poivre à main; moulins à sel, à fonctionnement
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manuel; moulins de cuisine non électriques; mousseurs à lait [non

électriques]; mugs; mugs à café pour le voyage; mugs autres qu`en

métaux précieux; mugs en céramique; mugs de voyage isothermes;

mugs en matières plastiques; mugs en métaux précieux; mugs

[grandes tasses] en porcelaine; mugs [grandes tasses] en porcelaine

fine; nécessaires de soins dentaires composés de brosses à dents et fil

dentaire; nécessaires de toilette; nécessaires pour pique-niques

[vaisselle]; nichets; objets d`art en faïence; objets d`art en porcelaine;

objets d`art en porcelaine, en céramique, en faïence, en terre cuite ou

en verre; objets d`art en porcelaine, en faïence ou en verre; objets d`art

en porcelaine, en terre cuite ou en verre; objets d`art en porcelaine

fine; objets d`art en terre cuite; objets d`art en verre; objets décoratifs

en céramique; objets décoratifs en porcelaine pour aquariums; œufs en

porcelaine; œuvres d`art en céramique; oeuvres d`art en cristal;

opalines; ornements en cristal; ornements en porcelaine; ornements

festifs en céramique autres qu`ornements d`arbre; ornements festifs en

porcelaine autres qu`ornements d`arbre; outres; ouvre-bocaux;

ouvre-bouteilles; ouvre-bouteilles électriques; ouvre-bouteilles,

électriques et non électriques; ouvre-bouteilles non électriques

21 ouvre-canettes; ouvre-gants; paille de fer; paille de fer pour le

nettoyage; pailles pour la dégustation des boissons; palettes de

barbecue; paniers à compartiments pour le tri du linge à usage

ménager; paniers à fleurs; paniers à linge à usage domestique; paniers

à linge à usage ménager; paniers à plantes; paniers à provisions à

usage domestique; paniers à provisions en osier à usage domestique;

paniers à provisions portatifs en matières plastiques à usage

domestique; paniers d`autocuiseurs; paniers en bambou à usage

ménager; paniers grillagés pour la cuisson au gril; paniers-verseurs à

vin; panneaux indicateurs verticaux en verre ou céramique; pantoufles

à semelles exfoliantes; parures en verre; passe-thé; passe-thé autres

qu`en métaux précieux; passe-thé en métaux précieux; passoires à

usage domestique; passoires autres qu`en métaux précieux; passoires

en métaux précieux; passoires pour la cuisine; peaux de daim pour le

nettoyage; peignes; peignes à cheveux; peignes à cheveux électriques;

peignes à cils; peignes à moustaches; peignes de ménage; peignes

électriques; peignes et éponges; peignes non électriques; peignes pour

animaux; peignes pour animaux domestiques; peignes pour chevaux;

peignes pour le crêpage des cheveux; pèle-ail non électriques; pelles à

aliments pour chiens à usage domestique; pelles à café à usage

domestique; pelles à charbon à usage domestique; pelles à engrais à

usage domestique; pelles à farine à usage domestique; pelles à glace;

pelles à grains à usage domestique; pelles à pâtisseries; pelles à

pizzas; pelles à poisson à usage domestique; pelles à poussière; pelles

à riz à usage domestique; pelles à sucre à usage domestique; pelles à

tartes; pelles à usage domestique; pelles pour excréments d`animaux

de compagnie à usage domestique; pelles [ustensiles de cuisine];

perchoirs pour cages à oiseaux; percolateurs à café non électriques;

percolateurs non électriques pour l`infusion de café; photophores pour

recevoir une bougie; pièges à insectes; pièges à mouches; pierres à

pizzas; pileurs à glace non électriques; pilons; pilons à fruits; pilons à

légumes; pilons de cuisine; pilons en bois; pilons en bois pour la

cuisine; pilons en mortiers en bois; piluliers à usage personnel; piluliers

[autres qu`à usage médical]; pinceaux à lèvres; pinceaux à pâtisserie;

pinceaux à viande; pinceaux de cuisine; pinceaux de maquillage;

pinceaux pour la teinture des cheveux; pinces à asperges; pinces à

crabe; pinces à escargots; pinces à glaçons; pinces à homard

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,Acétate de cellulose mi-ouvré;

amiante; anneaux en caoutchouc; ardoise d`amiante; armatures non

métalliques pour conduites; armatures non métalliques pour conduites

d`air comprimé; arrêts en caoutchouc pour fenêtres; bagues

d`étanchéité; arrêts en caoutchouc pour portes; balata; bandes

adhésives autres que pour la médecine, la papeterie ou le ménage;

barrières flottantes antipollution; bouchons en caoutchouc; bourrelets

d`étanchéité; butoirs de quais en caoutchouc; butoirs en caoutchouc;

caoutchouc brut ou mi-ouvré; caoutchouc liquide; caoutchouc

synthétique; cartons d`amiante; clapets en caoutchouc; compositions

chimiques pour obturer les fuites; compositions isolantes contre

l`humidité dans les bâtiments; coton à étouper; cordes en caoutchouc;

diélectriques [isolants]; dissolutions de caoutchouc; draps d`amiante;

ébonite; écorces pour l`isolation acoustique; enduits isolants; feuilles

de cellulose régénérée autres que pour l`emballage; feuilles de viscose

autres que pour l`emballage; feuilles en matières plastiques à usage

agricole; feuilles métalliques isolantes; feutre d`amiante; feutre pour

l`isolation; fibres de carbone autres qu`à usage textile; fibres de verre

pour l`isolation; fibres en matières plastiques, autres qu`à usage textile;

fibre vulcanisée; filaments d`amiante; films anti-éblouissants pour vitres

[films teintés]; fils à souder en matières plastiques; fils de caoutchouc

autres qu`à usage textile; fils élastiques autres qu`à usage textile; fils

en matières plastiques, autres qu`à usage textile; gants isolants;

garnitures d`embrayages; garnitures d`étanchéité; garnitures non

métalliques pour tuyaux flexibles; garnitures non métalliques pour

tuyaux rigides; garnitures pour joints à expansion; gomme brute ou

mi-ouvrée; gomme pour le rechapage des pneus; gutta-percha; huile

isolante pour transformateurs; huiles isolantes; isolants pour câbles;

isolateurs; isolateurs pour conduites d`électricité; isolateurs pour voies

ferrées; joints; joints de cylindres; joints en caoutchouc pour bocaux;

joints pour conduites; laine de laitier [isolant]; laine de verre pour

l`isolation; laine minérale [isolant]; latex [caoutchouc]; lut; manchons en

caoutchouc pour la protection de parties de machines; manchons non

métalliques pour tuyaux

21 chaudrons; chauffe-biberons non électriques; chausse-pieds;

chawan [bols à riz de style japonais]; chawan [bols à riz de style

japonais], autres qu`en métaux précieux; chawan [bols à riz Japonais]

en métaux précieux; cheminées pour tartes; chiffons à lunettes;

chiffons à polir; chiffons à repasser; chiffons de nettoyage; chiffons de

nettoyage pour connecteurs de fibres optiques; chiffons de nettoyage
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pour objectifs d`appareils de prise de vues; chiffons de nettoyage pour

salles blanches; chiffons en microfibre pour le nettoyage; chiffons

épousseteurs; chiffons pour le cirage de chaussures; chiffons pour le

nettoyage de biberons de bébé; chiffons pour le nettoyage pistolets;

chinois [tamis]; chopes à bière; chopes à bière de froment; chopes pour

boissons; cintres pour le séchage de linge; cireuses [appareils non

électriques]; cireuses pour chaussures non électriques; cloches à

beurre; cloches à fromage; cloches à gâteaux; cloches alimentaires

isolantes; cloches à nourriture; cloches isothermes pour assiettes et

plats; cochons tirelires; cochons tirelires autres qu`en métaux précieux;

cochons tirelires en métaux précieux; cochons tirelires métalliques;

cochons tirelires non métalliques; cocottes [marmites]; cocottes pour

cuire à l`étuvée, non électriques; coffrets à baguettes de table; colliers

anti-gouttes pour bouteilles de vin; colliers anti-gouttes spécialement

adaptés aux goulots de bouteilles de vin pour arrêter les gouttes;

compte-gouttes vides pour produits cosmétiques; contenants à ordures

à usage domestique; contenants calorifuges à usage ménager;

contenants de cuisine pour le riz; coquetiers; coquetiers autres qu`en

métaux précieux; coquetiers en métaux précieux; corbeilles à

couches-culottes; corbeilles à linge à usage ménager; corbeilles à pain

à usage ménager; corbeilles à papier; corbeilles à usage domestique

autres qu`en métaux précieux; corbeilles à usage domestique en

métaux précieux; corbeilles à usage domestique, en papier mâché;

corbeilles à usage domestique, métalliques; corbeilles à usage

ménager; corbeilles non métalliques à usage domestique; cosys pour

théières; cornes à boire; coton de nettoyage; coupelles à fruits;

coupelles à fruits en verre; coupe-pâte [couteau de boulanger]; coupes;

coupes à champagne; coupes à fleurs; coupes à fleurs autres qu`en

métaux précieux; coupes à fleurs en métaux précieux; coupes à fruits;

coupes à glace; coupes en métaux précieux; couvercles de plats;

couvercles de pots; couvercles en plastique pour pots à plantes

21 couvercles en verre pour récipients de conditionnement à usage

industriel; couvercles pour aquariums d`appartement; couvre-boîtes de

mouchoirs; couvre-boîtes en céramique pour mouchoirs en papier;

crémiers et sucriers assortis; cribles [ustensiles de ménage]; crin de

cheval pour la brosserie; cristaux [verrerie]; cruches à beurre; cruches

à sirop; cruches à vin; cruches pour ustensiles de cuisine; cruchons

autres qu`en métaux précieux; cruchons en métaux précieux; crucifix

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

autres qu`articles de bijouterie; cuillères à glace; cuillères à glace

[vaisselle de bar]; cuillères à rainures [ustensiles de cuisine]; cuillères

de service; cuillères de service jetables; cuillères en bois [ustensiles de

cuisine]; cuillères pour arroser la viande [ustensiles de cuisson]; cuillers

à mélanger [ustensiles de cuisine]; cuir à polir; cuiseurs à vapeur non

électriques; cure-dents; cure-dents aromatisés; curettes dentaires à

usage personnel; cuves de rinçage; cuviers à lessive; dames-jeannes;

déchets de coton pour le nettoyage; déchets de laine pour le

nettoyage; décorations en porcelaine pour gâteaux; décors en cristal

pour dessus de gâteau; décors en faïence pour dessus de gâteau;

décors en porcelaine fine pour dessus de gâteau; décors en porcelaine

pour dessus de gâteau; décors en terre cuite pour dessus de gâteau;

décors en verre pour dessus de gâteau; découpoirs de pâte à sucre;

dénoyauteurs de cerises actionnés manuellement; démêloirs;

dépoussiéreurs non électriques; dessous de bouteille de vin en

matières plastiques autres que succédanés de textiles;

dessous-de-bouteille de vin en métal; dessous-de-bouteille de vin en

métal commun; dessous-de-bouteille de vin en métaux précieux;

dessous de carafes en liège; dessous de carafes en cuir; dessous de

carafes en métal; dessous de carafes en métal commun; dessous de

carafes en métaux précieux; dessous de carafes en plastique autre que

textile de substitution; dessous de carafes, ni en papier ni en matières

textiles; dessous de carafes [vaisselle]; dessous-de-plat [ustensiles de

table]; diffuseurs à brancher pour anti-moustiques; diffuseurs à roseaux

sous forme de dispositifs pour la diffusion de parfums, vendus vides;

dispositifs anti-peluches à piles; dispositifs anti-peluches électriques ou

non électriques; dispositifs d`alimentation d`animaux de compagnie

actionnés par l`animal; dispositifs de nettoyage interdentaire; dispositifs

électriques anti-peluches

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;Accroche-sacs non

métalliques; ambre jaune; ancres non métalliques pour la fixation de

tableaux au mur; animaux empaillés; anneaux brisés non métalliques

pour clés; anneaux de rideau non métalliques; anneaux de rideaux;

anneaux de rideaux métalliques; anneaux pour rideaux de douche;

appuie-tête [meubles]; arbres à griffes pour chats; armoires; armoires à

chaussures; armoires à clés; armoires à fusils; armoires à glace;

armoires à outils métalliques; armoires à pharmacie; armoires à

serviettes [meubles]; armoires de chambre à coucher; armoires de

cuisine; armoires de salle de bain; armoires de sécurité; armoires de

stockage métalliques; armoires d`exposition; armoires métalliques;

armoires pour services à thé; arrêts de porte en bois; arrêts de porte en

matières plastiques; arrêts pour fenêtres, ni en métal ni en caoutchouc;

arrêts pour portes, ni en métal ni en caoutchouc; attaches non

métalliques filetées; attaches pour tuyaux en matières plastiques;

attrape-rêves [décoration]; auges à mortier non métalliques; bacs de

rangement non métalliques; bacs non métalliques à vidange d`huile;

bagues auriculaires en matières plastiques pour le bétail; balancelles

suspendues pour porches; baleine brute ou mi-ouvrée; balises non

métalliques; bambou; bancs agenouilloirs pour le jardinage; bancs à

utiliser avec des claviers de pianos électriques; bancs de jardin; bancs

de piano; bancs de pique-nique; bancs de sciage [meubles]; bancs de

terrasse; bancs d`extérieur; bancs [meubles]; bancs pour parcours de

golf; bancs pour terrains de sport; bandes non métalliques pour

l`identification de prélèvements sanguins; baquets; barils non

métalliques; barils en bois; barquettes en matières plastiques; barres

d`ambroïne; barres d`appui non métalliques; barres d`appui non

métalliques pour baignoires; barres d`appui non métalliques pour

douches; barrières de lits; barrières de sécurité métalliques pour

bébés, enfants et animaux domestiques [meubles]; barrières de
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sécurité non métalliques pour bébés, enfants et animaux domestiques

[meubles]; barrières métalliques pour bébés; barrières métalliques pour

chiens [meubles]; barrières pour bébés; barriques non métalliques;

bâtis de machines à calculer; bâtonnets destinés à des diffuseurs de

roseau, vendus individuellement; berceaux; berceaux portables;

berceaux pour nourrissons

20 Accroche-sacs non métalliques; ambre jaune; ancres non

métalliques pour la fixation de tableaux au mur; animaux empaillés;

anneaux brisés non métalliques pour clés; anneaux de rideau non

métalliques; anneaux de rideaux; anneaux de rideaux métalliques;

anneaux pour rideaux de douche; appuie-tête [meubles]; arbres à

griffes pour chats; armoires; armoires à chaussures; armoires à clés;

armoires à fusils; armoires à glace; armoires à outils métalliques;

armoires à pharmacie; armoires à serviettes [meubles]; armoires de

chambre à coucher; armoires de cuisine; armoires de salle de bain;

armoires de sécurité; armoires de stockage métalliques; armoires

d`exposition; armoires métalliques; armoires pour services à thé; arrêts

de porte en bois; arrêts de porte en matières plastiques; arrêts pour

fenêtres, ni en métal ni en caoutchouc; arrêts pour portes, ni en métal

ni en caoutchouc; attaches non métalliques filetées; attaches pour

tuyaux en matières plastiques; attrape-rêves [décoration]; auges à

mortier non métalliques; bacs de rangement non métalliques; bacs non

métalliques à vidange d`huile; bagues auriculaires en matières

plastiques pour le bétail; balancelles suspendues pour porches; baleine

brute ou mi-ouvrée; balises non métalliques; bambou; bancs

agenouilloirs pour le jardinage; bancs à utiliser avec des claviers de

pianos électriques; bancs de jardin; bancs de piano; bancs de

pique-nique; bancs de sciage [meubles]; bancs de terrasse; bancs

d`extérieur; bancs [meubles]; bancs pour parcours de golf; bancs pour

terrains de sport; bandes non métalliques pour l`identification de

prélèvements sanguins; baquets; barils non métalliques; barils en bois;

barquettes en matières plastiques; barres d`ambroïne; barres d`appui

non métalliques; barres d`appui non métalliques pour baignoires;

barres d`appui non métalliques pour douches; barrières de lits;

barrières de sécurité métalliques pour bébés, enfants et animaux

domestiques [meubles]; barrières de sécurité non métalliques pour

bébés, enfants et animaux domestiques [meubles]; barrières

métalliques pour bébés; barrières métalliques pour chiens [meubles];

barrières pour bébés; barriques non métalliques; bâtis de machines à

calculer; bâtonnets destinés à des diffuseurs de roseau, vendus

individuellement

21 pinces à légumes; pinces à linge; pinces à nappes; pinces à

salade; pinces à spaghetti; pinces à sucre; pinces de service; pinces de

service pour barbecue; pinces pour servir la viande; pinces pour servir

le pain; pintes à bière; pipettes [tâte-vin]; piques à cocktail; piques à

épis de maïs; planches à découper; planches à découper en bambou;

planches à découper en bois; planches à découper en matière

plastiques; planches à découper pour la cuisine; planches à fromage;

planches à hacher en bois pour la cuisine; planches à laver; planches à

pain; planches à pâtisserie; planches à repasser; planches de cuisson

en bois pour grillades; planches pour le séchage de kimonos; planches

range-couteaux; plaques à pâtisserie; plaques commémoratives;

plaques en porcelaine, céramique, faïence ou verre; plaques murales

composées de; plaques murales en cristal; plaques murales en

faïence; plaques murales en porcelaine; plaques murales en terre

cuite; plaques murales en verre; plaques pour empêcher le lait de

déborder; plateaux à usage domestique; plateaux à usage domestique,

autres qu`en métal; plateaux à usage domestique autres qu`en métaux

précieux; plateaux à usage domestique en métaux précieux; plateaux à

usage domestique, métalliques; plateaux compostables à usage

ménager; plateaux biodégradables à usage ménager; plateaux de

service, autres qu`en métaux précieux; plateaux de service; plateaux

de service en métaux précieux; plateaux de service en rotin; plateaux

de service jetables à usage domestique; plateaux en papier à usage

domestique; plateaux pour la culture de fleurs et plantes; plateaux pour

le blanchiment des dents [récipients] pour la maison; plateaux-repas;

plateaux utilisés pour la pose de vernis à ongles; plateformes pour le

dépôt de nourriture pour oiseaux; plats; plats à escargots; plats à

gâteaux; plats à hors-d`œuvre; plats à rôtir; plats à tajine; plats autres

qu`en métaux précieux; plats de cuisson au four; plats de service; plats

de service à étages; plats de service en métaux précieux; plats de

service non en métaux précieux; plats en métaux précieux; plats en

verre; plats en papier; plats lavables au lave-vaisselle; plats pour fours

à micro-ondes; plats spéciaux pour fours à micro-ondes; plats spéciaux

pour la cuisson au four; plumeaux; poches à douilles; pocheuses à

œufs; pocheuses à poisson; poêles à crêpes; poêles à crêpes

danoises; poêles à crêpes suédoises; poêles à frire; poêles à frire non

électriques; poêles à griller; poêles à pancakes; poêles à rôtir

21 poêles de cuisson métalliques; poêles de cuisson non électriques;

poêlons; poids pour nappes; poils de bovins pour brosses; poils de

brosse à dents; poils de chiens viverrins pour brosses; poils pour la

brosserie; points d`appât vides pour empoisonner les rongeurs avec

des rodenticides; poires à jus; poires de cuisine; poivriers; poivriers

autres qu`en métaux précieux; poivriers en métaux précieux; pommes

d`arrosoirs; pommes en matières plastiques pour arrosoirs métalliques;

pompes à vide pour bouteilles de vin; porcelaines; porte-baguettes;

porte-blaireaux; porte-bouteilles; porte-bouteilles en néoprène avec

fermeture à glissière; porte-cartes de menus; porte-couteaux;

porte-couteaux pour la table; porte-cuillères; porte-cure-dents;

porte-cure-dents autres qu`en métaux précieux; porte-cure-dents en

métaux précieux; porte-éponges; porte-essuie-tout pour plans de

travail; porte-gobelets de salle de bains; porte-gobelets pour brosses à

dents; porte-plantes; porte-rouleaux d`essuie-mains en papier;

porte-rouleaux pour papier hygiénique; porte-savon; porte-savons

muraux; porte-savons pour le bain; porte-serviettes autres qu`en

métaux précieux; porte-serviettes, autres qu`en métaux précieux;

porte-serviettes de bain; porte-serviettes de table; porte-serviettes en

métaux précieux; porte-serviettes [installations de salles de bain];

porte-toasts; poteries; pots; pots à boules de coton; pots à colle; pots à
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crème; pots à épices; pots à fleurs; pots à fleurs en porcelaine; pots à

lait; pots à moutarde; pots à plantes hydroponiques pour la maison;

pots [bocaux] en faïence; pots de chambre; pots en argile réfractaire;

pots en céramique; pots pour chiens; pots pour enfants; pots vides

pour graisse de cuisson; poubelles; poubelles à pédale; poubelles à

usage ménager; poudriers; poudriers autres qu`en métaux précieux;

poudriers, autres qu`en métaux précieux, vendus vides; poudriers en

métaux précieux; poudriers en métaux précieux vendus vides;

poudriers vides; presse-agrumes; presse-ail à fonctionnement manuel

[ustensiles de cuisine]; presse-ail [ustensiles de cuisine];

presse-citrons; presse-fruits non électriques; presse-fruits non

électriques à usage ménager; presse-purées; presse-purée; presses à

biscuits; presses à pantalons, électriques; presses à pantalons non

électriques; presses à tortillas, non électriques [ustensiles de cuisine];

presses pour pantalons; prismes décoratifs en cristal; produits

céramiques pour le ménage; protections spécialement conçues pour

des récipients à déchets

20 défenses [matériaux bruts ou mi-ouvrés]; dents d`animaux;

dessertes; dessertes pour ordinateurs; dévidoirs de tuyaux d`arrosage

non métalliques à commande manuelle; dévidoirs non métalliques, non

mécaniques, pour tuyaux flexibles; dispositifs de protection adaptés

pour balustrades de lits à barreaux; dispositifs en bois pour le

marquage de plantes; distributeurs fixes de serviettes non métalliques;

distributeurs non métalliques fixes de sacs pour déjections canines;

divans; douves; écaille; écaille de tortue, brute ou mi-ouvrée; écailles

d`huîtres; échelles en bois ou en matières plastiques; échelles non

métalliques; échelles, non métalliques, pour bibliothèques; écrans

anti-éclaboussures en matières plastiques souples à utiliser lors du

rinçage de couches usagées; écrans de cheminée [mobilier]; écrans en

succédanés de roseau [meubles]; écrins [coffrets]; écriteaux en bois;

écriteaux en bois ou en matières plastiques; écriteaux en matières

plastiques; écritoires portatifs; écume de mer; écrous non métalliques;

écussons de serrure non métalliques; éléments de fermeture non

métalliques pour fenêtres; éléments de fermeture non métalliques pour

portes; éléments muraux [meubles]; emballages en bois pour

bouteilles; embrasses non en matières textiles; enrouleurs non

métalliques, non mécaniques, pour tuyaux flexibles; enseignes en bois;

enseignes en bois ou en matières plastiques; équerres non métalliques

pour chevalets de sciage; équerres non métalliques pour étagères;

équerres non métalliques pour meubles; escabeaux non métalliques;

escaliers mobiles non métalliques pour l`embarquement de passagers;

établis; étagères; étagères à outils autoportantes; étagères de

bibliothèques; étagères de rangement; étagères de rangement pour

équipements de ski et de sport; étagères de rangement pour tapis de

véhicule; étagères d`exposition; étagères inclinées; étagères

[meubles]; étagères pliantes; étagères pour livres; étaux-établis

métalliques [meubles]; étaux-établis [meubles]; étaux-établis non

métalliques [meubles]; étiquettes adhésives en matières plastiques;

étiquettes de sacs de golf en matières plastiques; étiquettes en

matières plastiques; étiquettes vierges adhésives en matières

plastiques; étuis en matières plastiques transparentes pour titres de

transport; éventails; éventails à main; éventails plats; éventails pliants;

fanons de baleine; fauteuils; fauteuils de bureau; fauteuils de coiffeurs;

fauteuils de metteur en scène; fauteuils inclinables; fauteuils-lits;

ferme-porte, ni métalliques ni électriques

20 fermetures de bouteilles non métalliques; fermetures de contenant

en matières plastiques; fermetures de récipients ni en métal, ni en

papier; fermetures de récipients non métalliques; fermetures de sac

non métalliques; fermetures non métalliques pour portes de meuble;

feuilles plastiques sous forme de maillages pour l`habillage d`étagères;

fichiers [meubles]; figurines en cire; figures en cire; figurines en résine

coulée à froid; figurines [statuettes] en bois, en cire, en plâtre ou en

matières plastiques; figurines [statuettes] en os ou ivoire; finitions en

matières plastiques pour meubles; foin onigaya [matériau brut ou

mi-ouvré]; formes pour coussins; futons [meubles]; fûts en bois pour

décanter le vin; gabarits de chargement non métalliques pour chemins

de fer; galets pour rideaux; garde-manger; garde-manger métalliques;

garnitures de cercueils non métalliques; garnitures de fenêtres non

métalliques; garnitures de lits non métalliques; garnitures de meubles

non métalliques; garnitures de portes non métalliques; garnitures de

tiroir non métalliques; girouettes non métalliques; gravures sur bois;

gravures sur os; griffes d`animaux; hachoirs [tables de bouchers];

hampes de drapeau non métalliques; harasses; housses à vêtements

[penderie]; housses de meuble en tissu ajustées; housses de meubles

ajustées autres qu`en tissu; housses pour vêtements [rangement];

insignes nominatifs en matières plastiques; invitations imprimées en

acrylique; ivoire brut ou mi-ouvré; jardinières; jardinières [meubles];

jerricanes non métalliques; jonc à l`état brut ou mi-ouvré; judas de

porte non métalliques [non optiques]; kamidana [autels shinto à usage

ménager]; kyogi [feuilles d`empaquetage alimentaire japonaises en

bois]; kyosoku [accoudoirs de style japonais]; liteaux [baguettes]

d`encadrement; literie à l`exception du linge de lit; lits; lits à barreaux

de sécurité; lits à barreaux de voyage; lits à barreaux pour bébés; lits à

barreaux pour enfants; lits d`extérieur; lits d`hôpital; lits en bois; lits

hydrostatiques non à usage médical; lits pliants; lits pour nourrissons;

lits souples remplis de billes; lits superposés; loqueteaux non

métalliques pour fenêtres; loquets de porte non métalliques; loquets

non métalliques; lutrins; lutrins de cuisine; maisons de jeu pour

animaux de compagnie; mannequins; mannes [paniers] pour le

transport d`objets; marchepieds non métalliques; marqueurs de plantes

en matières plastiques; marteaux de portes non métalliques; matelas;

matelas à air

21 dispositifs électriques pour attirer et détruire les insectes; dispositifs

non électriques anti-peluches; dispositifs non électriques pour la

fabrication de pâtes à usage domestique; dispositifs pour maintenir en

forme les cravates; disques exfoliants pour le visage; distributeurs

alimentaires à plusieurs niveaux; distributeurs à pompe à usage

ménager; distributeurs à pompe pour condiments; distributeurs

automatiques de savon; distributeurs d`aliments pour animaux

Gazette de l'OMPIC N° 2019/16 du 22/08/2019 Page8



déclenchés par l`animal; distributeurs d`aliments pour le bétail

déclenchés par l`animal; distributeurs d`aliments pour petits animaux;

distributeurs de boissons portatifs [récipients]; distributeurs de boules

de coton; distributeurs de fil dentaire; distributeurs de mouchoirs en

papier; distributeurs de papier hygiénique; distributeurs de pailles à

boire; distributeurs de pâte liquide pour la cuisine; distributeurs de

préparations nettoyantes; distributeurs de sacs en matières plastiques

à usage ménager; distributeurs de savon; distributeurs de savon

liquide; distributeurs de savon liquide à usage ménager; distributeurs

de serviettes à usage ménager; distributeurs de serviettes en cellulose

à usage ménager; distributeurs électroniques d`aliments pour animaux

de compagnie; distributeurs non mécanisés d`aliments pour animaux;

doigtiers en silicone réutilisables pour la manipulation de couches sales

en matières textiles; dômes à fromage; douches buccales; douilles

pour la pâtisserie; drageoirs; écouvillons de nettoyage à usage

ménager; écouvillons pour le nettoyage d`instruments médicaux;

écouvillons pour nettoyer les récipients; écrans anti-éclaboussures

pour la cuisine; écuelles à nourriture et boisson pour animaux de

compagnie; écuelles à nourriture pour animaux de compagnie;

écumoires de cuisine; égouttoirs à vaisselle; embauchoirs en bois;

emporte-pièces [articles de cuisine]; emporte-pièces pour fondants;

émulseurs de nourriture non électriques, à usage ménager; émulseurs

non électriques à usage domestique; émulseurs, non électriques, pour

la préparation de nourriture; enseignes en porcelaine; enseignes en

porcelaine ou en verre; enseignes en verre; ensembles brosse/support

pour cuvettes de toilettes; entonnoirs; entonnoirs de cuisine;

enveloppes en tissu pour boîtes à mouchoirs; enveloppes pour

l`isolation thermique de boîtes; éponges; éponges abrasives; éponges

abrasives pour la peau; éponges abrasives pour le lavage de vaisselle;

éponges à récurer; éponges à usage cosmétique; éponges de cuisine

21 éponges de luffa; éponges de massage; éponges de ménage;

éponges de microdermabrasion à usage cosmétique; éponges de

nettoyage; éponges de toilette; éponges et chiffons pour le lustrage de

chaussures; éponges exfoliantes pour le corps; éponges faciales pour

l`application de produits de maquillage; éponges naturelles de mer;

éponges pour l`application de maquillage; éponges pour l`application

de maquillage ou pour le démaquillage; éponges pour l`application de

poudre corporelle; éponges pour le bain; éponges pour le corps;

éponges pour le démaquillage; éponges pour le lustrage de

chaussures; éponges pour le maquillage; éponges pour le nettoyage

d`instruments médicaux; éponges pour le nettoyage du visage;

essoreuses à salade; essoreuses de balais à franges; essuie-meubles;

étagères à épices; éteignoirs; éteignoirs autres qu`en métaux précieux;

étendoirs à linge; éteignoirs en métaux précieux; étendoirs à linge

spécialement conçus pour des vêtements spéciaux; étiquettes à carafe;

étoupe de nettoyage; étrilles pour le bétail; étuis à brosses à dents;

étuis pour peignes; faïence; faitouts; faitouts en verre; fermetures pour

couvercles de marmites; fibres de silice vitrifiée autres qu`à usage

textile; fibres de verre autres qu`à usage textile; fibres de verre autres

que pour l`isolation ou à usage textile; fibres de verre pour le renfort de

plastiques; figurines en céramique; fibres synthétiques pour brosses;

figurines en cristal; figurines en faïence; figurines en fibre de verre;

figurines en porcelaine; figurines en porcelaine, en céramique, en

faïence, en terre cuite ou en verre; figurines en porcelaine, en

céramique, en faïence ou en verre; figurines en terre cuite; figurines en

verre; figurines en verre teinté; figurines [statuettes] en porcelaine, en

terre cuite ou en verre; filaments pour la fabrication de brosses; fil

dentaire; fil dentaire médicamenteux; filets de cuisson autres que pour

micro-ondes; fils de verre autres qu`à usage textile; filtres à café autres

qu`en papier en tant que parties de cafetières non électriques; filtres à

café non électriques; filtres de caisses à litières pour chats; flacons;

flacons à épices; flacons à parfum, vides; flacons applicateurs de

teintures pour cheveux; flacons autres qu`en métaux précieux; flacons

de parfum; flacons en métaux précieux; flacons pulvérisateurs; flacons

pulvérisateurs vides; flacons souples; flacons souples [vides]; flacons

vides pour produits pharmaceutiques; flasques de poche; flûtes à bière;

flûtes à champagne

20 matelas à air non à usage médical; matelas à air pour les loisirs;

matelas à ressorts; matelas d`eau; matelas de camping; matelas de

couchage [tapis ou coussins]; matelas en bois souple; matelas-futons;

matelas gonflables; matelas gonflables à usage récréatif; matelas

gonflables non à usage médical; matelas gonflables pour le camping;

matériaux plastiques pour la garniture de tiroirs; matières plastiques

pour la garniture intérieure de bagages; mâts de tentes non

métalliques; menottes en matières plastiques; menottes en matières

plastiques sous forme de bandes de plastique utilisées pour

l`immobilisation des mains d`un individu; métiers à broder; meubles;

meubles capitonnés; meubles d`assise; meubles de bar; meubles de

bureau; meubles de camping; meubles de classement; meubles de

cuisine; meubles de jardin; meubles de jardin en aluminium; meubles

de jardin en matières plastiques; meubles de jardin en bois; meubles

de jardin métalliques; meubles de jardin non métalliques; meubles de

piscine; meubles de plage; meubles de rangement à papiers; meubles

de salle à manger; meubles de salles de bains; meubles de salon;

meubles destinés à accueillir des terrariums d`appartement; meubles

de terrasse; meubles d`extérieur; meubles d`extérieur en matières

plastiques; meubles d`extérieur métalliques; meubles d`extérieur non

métalliques; meubles d`habitation et de jardin en pierre artificielle;

meubles en bambou; meubles en bois; meubles en bois ou

succédanés du bois; meubles en bois pour terrasses; meubles en

matières plastiques pour terrasses; meubles en succédanés de bois;

meubles, glaces [miroirs], cadres; meubles gonflables; meubles

métalliques; meubles métalliques pour le camping; meubles

métalliques pour terrasses; meubles non métalliques pour terrasses;

meubles pour bébés; meubles pour chambres de bébés; meubles pour

enfants; meubles pour équipements de divertissement; meubles pour la

présentation de produits; meubles réalisés en tubes d`acier; meubles

souples à corps rempli de billes; meubles sur mesure; miroirs à

éclairage électrique; miroirs d`armoire-vestiaire; miroirs de poudrier;

miroirs de rasage; miroirs de salle de bain; miroirs de toilette; miroirs
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[glaces]; miroirs [meubles]; miroirs tenus à la main [miroirs de toilette];

mobiles décoratifs produisant des sons; mobiles [objets pour la

décoration]; mobilier de chambre à coucher; mobilier de patio; mobilier

d`extérieur en bois; mobilier informatique; mobilier scolaire; montures

de brosses; moules en matières plastiques pour la fabrication de savon

20 moules en matières plastiques pour la fabrication de savon

destinés à la production commerciale; moules en plâtre pour le coulage

de matériaux en céramique; moulures pour cadres [encadrements];

moulures pour meubles; nacelles pour bébés; nacre à l`état brut; nacre

brute ou mi-ouvrée; niches de chiens; niches pour animaux d`intérieur;

niches transportables; nichoirs; nichoirs pour animaux; nids pour

animaux d`intérieur; numéros de maisons non métalliques, non

lumineux; objets d`art en bambou; objets d`art en bois; objets d`art en

bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques; objets d`art en cire;

objets d`art en coquille de noix; objets d`art en matières plastiques;

objets d`art en plâtre; objets de publicité gonflables; œufs de Pâques

en matières plastiques moulées; oiseaux empaillés; oreillers; oreillers à

air non à usage médical; oreillers cervicaux; oreillers d`allaitement;

oreillers de baignoire; oreillers de confort cervical; oreillers de confort

pour la tête; oreillers de confort pour la tête destinés à être fixés sur

des sièges de voiture pour enfants; oreillers de voyage; oreillers

gonflables; oreillers souples remplis de billes; ornements festifs en

matières plastiques autres qu`ornements d`arbre; os, corne, baleine ou

nacre, bruts ou mi-ouvrés; os d`animaux, à l`état brut ou mi-ouvré;

paille d`avoine, brute ou mi-ouvrée, pour le tressage; paille de blé,

brute ou mi-ouvrée, pour le tressage; paille de riz, brute ou mi-ouvrée,

pour le tressage; paille d`orge, brute ou mi-ouvrée, pour le tressage;

paille tressée à l`exception des nattes; palanches de transport; palettes

de manutention non métalliques; palettes de transport non métalliques;

palettes non métalliques; palettes [plateaux] de chargement non

métalliques; panetons; paniers à provisions à main non métalliques

pour supermarchés; paniers de pêche; paniers en bambou; paniers en

bambou à usage industriel; paniers non métalliques; panneaux de

présentation; panneaux en liège [panneaux d`affichage]; panneaux

indicateurs en matières plastiques; panneaux indicateurs verticaux en

bois; panneaux indicateurs verticaux en bois ou matières plastiques;

panneaux indicateurs verticaux en matières plastiques; panneaux

muraux pour expositions, présentations et cloisonnement; panneaux

synoptiques de signalétique; pans de boiseries pour meubles;

paravents en roseau [meubles]; paravents en roseau ou succédanés

du roseau [meubles]; paravents [meubles]; parcs pour bébés; parties

de meuble; patères; patères à chapeaux, non métalliques

21 raclettes à usage domestique; raclettes à vaisselle; rafraîchissoirs à

vin, non électriques; ramasse-miettes; ramequins; râpes à fromage;

râpes à fromage à usage ménager; râpes à fromage cylindriques non

électriques; râpes à fromage rotatives; râpes à muscade; râpes de

cuisine; ratières; récipients à boire; récipients à glace à usage

domestique; récipients à isolation thermique pour les boissons;

récipients à pots-pourris; récipients à savon; récipients à usage

ménager; récipients à usage ménager en métaux précieux; récipients

calorifuges; récipients calorifuges en faïence à usage domestique;

récipients calorifuges en porcelaine à usage domestique; récipients

calorifuges pour boissons; récipients calorifuges pour les aliments;

récipients de cuisine pour pâtes alimentaires; récipients de cuisson au

bain-marie; récipients de nourriture pour animaux de compagnie;

récipients de stockage en matières plastiques à usage ménager pour

céréales; récipients en céramique; récipients en matières plastiques à

usage ménager; récipients en matières plastiques pour la cuisine;

récipients en métaux précieux pour le ménage ou la cuisine; récipients

en verre calorifuges à usage domestique; récipients isothermes pour

aliments ou boissons; récipients isothermes pour aliments ou boissons

à usage domestique; récipients isothermes pour canettes de boissons

à usage domestique; récipients isothermes pour produits à boire;

récipients ménagers, autres qu`en métaux précieux; récipients

ménagers en matières plastiques pour le rangement de produits

d`hygiène féminine; récipients ménagers en verre; récipients ménagers

portatifs multi-usages; récipients ménagers pour aliments; récipients

ménagers pour la conservation d`aliments pour animaux de

compagnie; récipients ménagers verrouillables non métalliques pour

aliments; récipients portables en matières plastiques pour le ménage et

la cuisine; récipients pour appareils dentaires; récipients pour la

cuisine; récipients pour la cuisine autres qu`en métaux précieux;

récipients pour la cuisine en métaux précieux; récipients pour la culture

hydroponique, à usage ménager; récipients pour le ménage, la cuisine

ou la cuisson; récipients pour le ménage ou la cuisine; récipients pour

le ménage ou la cuisine autres qu`en métaux précieux; récipients vides

pour lotions à usage domestique; réervoirs d`eau pour poissons vivants

[aquariums d`appartement]; refroidisseurs à caviar; repose-sachets de

thé; rince-doigts; ronds de serviette, autres qu`en métaux précieux

20 patères [crochets] pour vêtements, non métalliques; patères de

rideaux; pattes d`attache non métalliques pour câbles et tubes;

penderies mobiles [meubles]; pentures de plancher, non métalliques;

pentures non métalliques; perches non métalliques; personnages en

os, ivoire, plâtre, plastique, cire ou bois; personnages en rotin;

piédestaux; piédestaux pour fleurs [articles liturgiques]; piédestaux

pour pots à fleurs; pieds courts pour meubles; pieds de chaise; pieds

pour meubles; pinces en matières plastiques pour la fermeture de sacs;

pinces non métalliques pour la fermeture de sacs; piquets de tente non

métalliques; piquets de jardin non métalliques; placards; placards

agencés; placards de cuisine; placards muraux; plans de travail; plans

inclinés pour bébés; plaques de porte, non métalliques; plaques

d`ambroïne; plaques de propreté, non métalliques; plaques de verre

pour miroirs; plaques d`identité non métalliques; plaques

d`immatriculation fantaisie en matières plastiques; plaques

d`immatriculation non métalliques; plaques d`immatriculation non

métalliques pour véhicules; plaques en os, ivoire, matières plastiques,

cire ou bois; plaques murales en matières plastiques ou bois; plaques

nominatives de porte d`entrée, non métalliques; plaques non

métalliques numérotées pour courses de cyclisme; plaques pour
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sépultures en matières plastiques; plateaux de tables; plateaux non

métalliques; poignées de fenêtres, en bois; poignées de fenêtres en

matières plastiques; poignées de fenêtres, en porcelaine; poignées de

fenêtres non métalliques; poignées de meubles en matières plastiques;

poignées de meubles non métalliques; poignées de portes en bois;

poignées de portes en matières plastiques; poignées de portes en

porcelaine; poignées de portes non métalliques; poignées de tirage,

non métalliques; poignées de tiroir en verre; poignées de tiroir non

métalliques; poignées de tiroirs en bois; poignées de tiroirs en faïence;

poignées de tiroirs en matières plastiques; poignées de tiroirs en

matières plastiques ou en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, ivoire,

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

ces matières; poignées de tiroirs en porcelaine; poignées de tiroirs en

verre, porcelaine ou faïence; poignées en céramique; poignées en

céramique pour armoires; poignées en céramique pour armoires, tiroirs

et meubles; poignées en céramique pour meubles; poignées en

céramique pour tiroirs; poignées en faïence; poignées en pierre;

poignées en pierre pour armoires, tiroirs et meubles

20 poignées en porcelaine; poignées en verre; portants à kimonos;

porte-chapeaux; porte-chapeaux métalliques; porte-cravates;

porte-livres; portemanteaux [meubles]; porte-parapluies; porte-plantes;

porte-revues; portes de meubles; porte-selles; porte-selles d`équitation

sur pied; porte-serviettes [meubles]; porte-serviettes sur pied

[meubles]; postes de travail informatiques [meubles]; postes de travail

pourvus de plans de travail multifonctions destinés à des domaines

variés; potences à tuyaux flexibles, non métalliques; poufs; poufs

poires; poulies en matières plastiques pour stores; présentoirs;

présentoirs à bijoux; présentoirs métalliques; présentoirs pour journaux;

présentoirs pour lieux de vente [meubles]; présentoirs pour planches

de surf; présentoirs sur pied en carton pour des marchandises;

présentoirs sur pied pour costumes; produits d`ébénisterie; protections

d`arbres non métalliques; protège-barreaux pour lits à barreaux pour

bébés, autres que linge de lit; psychés; pupitres; pupitres portatifs;

raccordements articulés structurels, non métalliques; rails pour rideaux;

rails de baignoire, non métalliques; rallonges de table; rampes en

matières plastiques à utiliser avec des véhicules; ramures de cerfs;

râteliers à fourrage; râteliers à fusils; râteliers à fusils à fixation murale;

râteliers à outils à fixation murale; râteliers d`entreposage de bois à

brûler; râteliers d`entreposage pour équipements d`entrainement

sportif; râteliers d`entreposage pour équipements de sports nautiques;

râteliers d`entreposage pour équipements sportifs; râteliers

d`entreposage pour objets d`art; râteliers d`entreposage pour pistolets

de paintball; râteliers d`entreposage pour planches de surf; râteliers

pour battes de baseball; râteliers pour battes de baseball et softball;

râteliers pour battes de softball; râteliers pour le rangement de CD;

râteliers [supports] pour cannes à pêche; rayonnages; rayonnages de

rangement pour équipements d`entraînement physique; rayonnages de

rangement pour haltères; rayonnages de rangement pour poids

d`exercice; rayonnages métalliques; rayonnages [meubles];

rayonnages non métalliques; rayons de meubles; rayons de miel;

rayons d`exposition; rayons pour meubles de classement; récipients de

conditionnement en bois; récipients de conditionnement industriels en

bambou; récipients de conditionnement industriels en bois; récipients

d`emballage en bois ou en plastique; récipients d`emballage en

matières plastiques; récipients de stockage en matières plastiques à

usage commercial ou industriel

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;

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; médicales, Abaisse-langues à

usage médical; agrafes chirurgicales; aiguilles à usage médical;

aiguilles d`acupuncture; aiguilles pour sutures; alaises; ampoules

radiogènes à usage médical; anneaux antirhumatismaux; anneaux

pour calmer ou faciliter la dentition; appareils à rayons X à usage

médical; appareils à rincer les cavités du corps; appareils d`anesthésie;

appareils de correction auditive; appareils de massage; appareils de

microdermabrasion; appareils dentaires électriques; appareils de

radiologie à usage médical; appareils de réanimation; appareils de

rééducation physique à usage médical; appareils destinés à la

projection d`aérosols à usage médical; appareils d`extension à usage

médical; appareils d`imagerie par résonance magnétique [IRM] à

usage médical; appareils et installations pour la production de rayons X

à usage médical; appareils d`orthodontie; appareils et instruments

chirurgicaux; appareils et instruments dentaires; appareils et

instruments médicaux; appareils et instruments urologiques; appareils

et instruments vétérinaires; appareils médicaux pour exercices

corporels; appareils obstétricaux; appareils obstétricaux pour bestiaux;

appareils pour fumigations à usage médical; appareils pour

l`allaitement; appareils pour l`analyse à usage médical; appareils pour

l`analyse du sang; appareils pour la physiothérapie; appareils pour la

protection de l`ouïe; appareils pour la radiothérapie; appareils pour la

régénération de cellules souches à usage médical; appareils pour la

respiration artificielle; appareils pour le diagnostic à usage médical;

appareils pour le traitement de l`acné; appareils pour le traitement de la

surdité; appareils pour massages esthétiques; appareils pour tests

ADN et ARN à usage médical; appareils thérapeutiques à air chaud;

appareils thérapeutiques galvaniques; appareils vibratoires pour lits;

articles de coutellerie chirurgicale; articles orthopédiques; aspirateurs

nasaux; attelles [chirurgie]; bandages élastiques; bandages

orthopédiques pour les articulations; bandages plâtrés à usage

orthopédique; bandes galvaniques à usage médical; bas élastiques à

usage chirurgical; bas pour les varices; bassins à usage médical

21 ronds de serviette en métaux précieux; ronds de serviettes; ronds

de serviettes autres qu`en métaux précieux; ronds de serviettes en
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métaux précieux; ronds de table en cuir; ronds de table en metal; ronds

de table en métal commun; ronds de table en métaux précieux; ronds

de table en plastique autre que textile de substitution; ronds de table, ni

en papier ni en matières textiles; rouleaux antipeluches; rouleaux à

pâtisserie; rouleaux à pâtisserie pour la cuisine; rouleaux à sushi;

rouleaux pour fondants; ruban dentaire; sacs en étamine à usage

culinaire; sacs fourre-tout isothermes pour aliments ou boissons; sacs

isothermes; sacs isothermes pour aliments ou boissons; sacs

isothermes pour aliments ou boissons à usage domestique; sacs-repas

isolants; sacs-repas isolés en matières textiles; saladiers; saladiers

autres qu`en métaux précieux; salières en métaux précieux; salières et

poivriers; samovars non électriques; saucières; saucières, autres qu`en

métaux précieux; saucières en métaux précieux; sauteuses; sculptures

en céramique; sculptures en porcelaine, en céramique, en faïence ou

en verre; seaux; seaux à appâts; seaux à champagne; seaux à

charbon; seaux à charbon à usage ménager; seaux à glace; seaux à

ordures; seaux à peinture; seaux à vin; seaux de rinçage; seaux de

salle de bain; seaux de sauna; seaux en étoffe; seaux en matières

plastiques pour ranger les jouets de bain; seaux en plastique; seaux

intégrant des essoreuses pour balais à franges; seaux métalliques;

seaux pour balais à franges; seaux pour l`essorage de balais à

franges; séchoirs à lessive; séchoirs à linge parapluie; séparateurs à

œufs; séparateurs à œufs non électriques à usage domestique;

séparateurs de cils; séparateurs d`orteils en mousse pour soins de

pédicurie; seringues à fleurs; seringues à glaçage; seringues à plantes;

seringues à usage culinaire; seringues d`arrosage; seringues pour

l`arrosage des fleurs et des plantes; seringues pour serres; serpillières

[wassingues]; services à café; services à café autres qu`en métaux

précieux; services à café en métaux précieux; services à épices;

services à liqueurs; services à moka composés de tasses et

soucoupes; services à thé; services à thé autres qu`en métaux

précieux; services à thé en métaux précieux; services [vaisselle];

services [vaisselle] autres qu`en métaux précieux; services [vaisselle]

en métaux précieux; serviteurs de douche; sets de table en bambou;

sets de table en bois; sets de table en caoutchouc; sets de table en

liège

21 sets de table en métal; sets de table en plastique autre que textile

de substitution; sets de table, ni en papier ni en matières textiles;

shamoji [pelles à riz cuit de style japonais]; silice fondue, mi-ouvrée,

destinée à la transformation; silice fondue [produit mi-ouvré] autre que

pour la construction; siphons à eaux gazeuses; siphons à soda; socles

pour fers ménagers; soies d`animaux [brosserie et pinceaux]; soies de

porc pour la brosserie; sorbetières; soucoupes; soucoupes autres

qu`en métaux précieux; soucoupes de pots à fleurs; soucoupes de

tasses à thé; soucoupes en métaux précieux; soupières; soupières

autres qu`en métaux précieux; soupières en métaux précieux;

souricières; sous-plats [dessous-de-plat]; sous-verres en bambou;

sous-verres en caoutchouc; spatules à poisson [ustensiles de cuisson];

spatules à usage cosmétique; spatules à usage cosmétique à utiliser

avec des produits épilatoires; spatules de cuisine; spatules pour le

mélange de café; statues de bureau en porcelaine, en céramique, en

terre cuite ou en verre; statues en céramique; statues en cristal;

statues en faïence; statues en porcelaine; statues en porcelaine, en

céramique, en faïence, en terre cuite ou en verre; statues en

porcelaine, en terre cuite ou en verre; statues en terre cuite; statues en

verre; statues religieuses en porcelaine, en céramique, en faïence ou

en verre; stratifils de fibres de verre, autres qu`à usage textile; sucriers;

sucriers autres qu`en métaux précieux; sucriers en métaux précieux;

supports à boissons en mousse; supports à brosses à dents; supports

allant au four; supports à œufs en plastique à usage domestique;

supports de baignoires portatives pour bébé; supports de brosses pour

cuvettes hygiéniques; supports de burettes pour huile et vinaigre;

supports de fers à repasser; supports de grils; supports de manchons

isothermes pour bouteilles; supports de manchons isothermes pour

canettes de boissons; supports de pailles pour boissons; supports en

plastique pour cartons de jus; supports pour bougies cylindriques;

supports pour bougies décoratives; supports pour cartons de

placement de table; supports pour faire sécher des articles

vestimentaires et en conserver la forme; supports pour planches à

découper; supports pour plantes [arrangements floraux]; supports pour

plats; supports pour trancheurs; supports pour verres à pied; suribachi

[mortiers en faïence de style japonais]; surikogi [pilons en bois de style

japonais]; surtouts de table; surtouts de table autres qu`en métaux

précieux

20 récipients en matières plastiques pour médicaments, à usage

commercial; récipients non métalliques pour combustibles liquides;

rehausseurs; reliquaires non métalliques pour la maison; repose-pieds;

représentations du corps humain à l`échelle pour l`exposition de

vêtements; réservoirs d`eau en matières plastiques; réservoirs d`eau

en matières plastiques à usage agricole; réservoirs d`eau en matières

plastiques à usage domestique; réservoirs d`eau en matières

plastiques à usage industriel; réservoirs d`eaux de pluie, ni en métal ni

en maçonnerie; réservoirs de stockage en matières plastiques;

réservoirs de stockage, ni en métal, ni en maçonnerie; réservoirs en

matières plastiques pour le stockage de liquides; réservoirs ni en métal,

ni en maçonnerie; revêtements amovibles pour éviers; revêtements en

matières plastiques pour colliers de flexibles métalliques; rideaux de

perles pour la décoration; rideaux de bambou; rivets non métalliques;

robinets d`équerre en matières plastiques, autres que parties de

machines; robinets, non métalliques, pour barils; robinets, non

métalliques, pour barils de bière; robinets non métalliques pour

tonneaux; rondelles en matières plastiques; roseau [matière à tresser];

roseaux pour diffuseurs de roseau, vendus individuellement; rotin; rotin

à l`état brut ou mi-ouvré; roulettes de lits non métalliques; roulettes de

meubles non métalliques; roulettes de porte de garage en matières

plastiques; roulettes en matières plastiques; roulettes non métalliques;

rubans de bois; rubans de paille; ruches pour abeilles; sabots

d`animaux; sculptures en bois, ivoire, plâtre, matières plastiques, cire

ou bois; sculptures en matières plastiques; sculptures sur bois;

secrétaires; sépiolite à l`état brut ou mi-ouvré; serre-câbles en matières
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plastiques; serre-câbles en caoutchouc; serre-câbles non métalliques;

serrures non métalliques autres qu`électriques; serrures non

métalliques pour fenêtres; serrures non métalliques pour portes;

serrures non métalliques pour véhicules; shikibuton [matelas japonais];

sièges de baignoire portatifs pour bébés; sièges de bain pour bébés;

sièges de bureau; sièges de douche; sièges gonflables; sièges

inclinables; sièges métalliques; sièges pliants; sièges pliants portables

pour stades; sièges spécialement conçus pour les bébés; signaux en

matières plastiques gonflables; socles pour claviers d`ordinateur;

socles spécialement conçus pour le support des crosses de golf

[meubles]; sofas; sommiers; sommiers à ressorts; sommiers de lits

21 Abreuvoirs à bétail déclenchés par l`animal; abreuvoirs non

mécanisés pour animaux de compagnie sous forme de distributeurs de

liquides et d`eau transportables pour animaux de compagnie;

abreuvoirs pour animaux; abreuvoirs pour animaux de compagnie;

abreuvoirs pour bestiaux; abreuvoirs pour la volaille; abreuvoirs pour le

bétail; abreuvoirs pour porcs; aérateurs de vin; agitateurs pour

boissons; ampoules de verre pour médicaments, vides; ampoules en

verre pour médicaments, vides; ampoules en verre [récipients];

anneaux porte-serviettes; anneaux pour la volaille; appareils à faire des

nouilles [instruments à main]; appareils à fouetter le lait actionnés

manuellement; appareils de désodorisation à usage personnel;

appareils destinés à la projection d`aérosols non à usage médical;

appareils et machines non électriques à polir à usage domestique;

appareils non électriques pour le nettoyage de tapis; appareils pour

l`alimentation d`animaux de compagnie, déclenchés par des capteurs

laser; appareils pour le démaquillage; appareils pour le démaquillage

électriques; appareils pour le démaquillage non électriques;

applicateurs de cirage de sols à fixer sur un manche de balai à franges;

applicateurs de cire à parquets à fixer sur un manche de balai à

franges; applicateurs de maquillage pour les yeux; applicateurs pour

produits cosmétiques; appliques murales non électriques [chandeliers];

aquariums d`appartement; appliques porte-savon; arbres à mugs

[grandes tasses]; arrosoirs; arroseurs; articles de vaisselle; articles de

vaisselle creuse; articles de vaisselle de service [plats]; articles de

verrerie pour boissons; assiettes; assiettes à dessert; assiettes à

gâteaux sur pied à étages; assiettes à gâteaux sur pied; assiettes

autres qu`en métaux précieux; assiettes biodégradables; assiettes

biodégradables à base de pâte à papier; assiettes compostables;

assiettes décoratives; assiettes de présentation [services de table];

assiettes en céramique [vaisselle de table]; assiettes en métaux

précieux; assiettes en papier; assiettes en plastique; assiettes jetables;

assiettes souvenir; atomiseurs à fonctionnement manuel à usage

ménager; atomiseurs à parfum vides; atomiseurs à usage ménager;

attrape-soleil en verre; auges; auges à bétail; auges à cochons; auges

à volaille; auges métalliques pour le bétail; auges pour bestiaux; bacs à

compost à usage ménager; bacs à fleurs; bacs à glaçons pour

réfrigérateurs; bacs à litière automatiques pour animaux de compagnie;

bacs à litière pour animaux de compagnie

20 tapis de change pour bébés; tapis de sol [coussins ou matelas];

tapis de sol de camping; tapis de sol pour coucher les enfants; tapis de

sol pour le couchage; tapis d`éviers; tapis pour parcs pour bébés; tapis

pour sacs de couchage; taquets d`amarrage non métalliques; têtes de

lits; tiges de verrou non métalliques; tiroirs; tiroirs [parties de meubles];

tours de lit pour lits à barreaux, autres que linge de lit; transatlantiques

[chaises longues]; transats à bascule pour bébés; transats pour bébés

[sièges]; traversins; traversins pour lits de bébé; tresses de paille;

tréteaux [mobilier]; tréteaux non métalliques pour plateaux de table;

tréteaux utilisés comme pieds de table; tringles à rideaux de douche;

tringles à vêtements; tringles de douche; tringles de rideaux; tringles de

tapis d`escaliers; tringles pour vêtements; trophées en matières

plastiques; trotteurs pour enfants; tsuitate [cloisons autoportantes à un

seul panneau de style oriental]; tubes postaux en matières plastiques;

tubes souples en matières plastiques; tubes souples vides en matières

plastiques; tuteurs non métalliques pour plantes ou arbres; unités de

panneaux autonomes pour expositions, présentations et

cloisonnements; urnes funéraires; vaisseliers; valets de nuit; valves en

matières plastiques, autres qu`en tant que parties de machine; valves

non métalliques pour contenants; vannerie; verre argenté [miroiterie];

verre pour l`encadrement d`art; verrous de porte non métalliques;

vignes, brutes ou mi-ouvrées, pour le tressage; vis non métalliques;

vitrines d`exposition; vitrines [meubles]; vitrines pour la présentation de

marchandises; wazukue [bureaux bas de style japonais]; yo [matelas

coréens traditionnels]; zabuton [coussins de sol japonais]; zaisu [sièges

de sol de style japonais]; zataku [tables basses de style japonais].

21 bacs à litière pour chats; bacs de recyclage, non métalliques, à

usage ménager; bacs de rinçage; bacs métalliques pour le bétail;

bagues d`indentification pour oiseaux; bagues pour oiseaux; baguettes

de verre; baguettes de verre à utiliser au cours d`opérations de

fabrication; baguettes [instruments de cuisine]; baignoires d`oiseaux;

baignoires d`oiseaux, autres que structures; baignoires en plastique

pour enfants; baignoires gonflables pour bébés; baignoires portatives

pour bébés; baignoires pour bébés; baignoires pour oiseaux autres que

structures; balais; balais à franges; balais à moquettes; balais à poils

durs; balais à poils souples; balais-brosses; balais de plumes; balais

d`intérieur; balais-éponges; balais mécaniques; balais mécaniques non

électriques; balais ramasse-miettes; balles pour la lessive [ustensiles à

usage ménager]; balles pour sèche-linge à tambour [ustensiles à usage

ménager]; ballons en verre [récipients]; bandes continues de fibre de

verre pour la fabrication de divers produits industriels et de

consommation; barres en verre, autres que pour la construction; barres

et anneaux porte-serviettes; barres porte-serviettes; bassines pour le

lavage des mains [cuvettes, autres que parties d`installations

sanitaires]; bassins [récipients]; bâtonnets à cocktail; bâtonnets

dentaires à usage personnel; bâtonnets pour cocktails; batteries de

cuisine; batteries de cuisine [ustensiles de cuisson]; batteurs à œufs

non électriques; batteurs non électriques; becs verseurs; becs verseurs

à usage domestique; becs verseurs et égouttoirs à usage ménager;
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beurriers; beurriers rafraîchisseurs; bidons à lait; bidons [gourdes] en

aluminium; bidons isothermes à usage ménager; bidons [vides] pour le

sport; billes de broyage en céramique pour le broyage humide; billes de

broyage en verre pour le broyage humide; billes de verre plein utilisées

comme garnitures pour composés en plastique et caoutchouc; billes de

verres décoratives; billots en bois [ustensiles de cuisine]; blaireaux;

blaireaux à barbe en poils de blaireau; blocs à couteaux; blocs

réfrigérants pour le refroidissement de nourriture et boissons;

bobèches; bobèches autres qu`en métaux précieux; bobèches en

métaux précieux; bocaux; bocaux de conservation; bocaux de cuisine;

bocaux de rangement en verre; bocaux en faïence pour confitures et

gelées; bocaux en matières plastiques à usage ménager; bocaux en

matières plastiques pour confitures et gelées; bocaux en porcelaine;

bocaux en porcelaine pour confitures et gelées

21 bocaux en verre pour confitures et gelées; bocaux en verre pour la

conservation d`aliments; bocaux en verre pour poissons rouges;

bocaux pour la conservation de nourriture; bocaux isolants; bocaux

pour poissons rouges; bocks pour la bière dits "schooners" [articles de

verrerie]; boîtes à bento; boîtes à biscuits; boîtes à casse-croûte; boîtes

à casse-croûte en matières plastiques; boîtes à casse-croûte

métalliques; boîtes à friandises pour animaux de compagnie; boîtes à

gâteaux en matières plastiques à usage ménager; boîtes à pain; boîtes

à pilules, autres qu`en métaux précieux, à usage personnel; boîtes à

pilules en métaux précieux à usage personnel; boîtes à pop-corn vides

à usage domestique; boîtes à recettes [récipients à usage ménager];

boîtes à sandwiches; boîtes à savon; boîtes à thé; boîtes à thé autres

qu`en métaux précieux; boîtes à thé en métaux précieux; boîtes

décoratives en verre; boîtes distributrices de serviettes en papier à

usage ménager; boîtes en métal pour la distribution de serviettes en

papier; boîtes en verre; boîtes personnelles pour pilules ou gélules à

usage domestique; boîtes pour la distribution de serviettes en papier;

boîtes-repas; bols; bols à base de pâte à papier; bols à mélanger; bols

à saké en métaux précieux; bols à savon à barbe; bols à soupe de

style japonais [wan]; bols à trifle [dessert]; bols autres qu`en métaux

précieux; bols biodégradables; bols compostables; bols de service;

bols en céramique; bols en grès; bols en matières plastiques; bols

jetables; bols mixeurs non électriques; bols pour la teinture des

cheveux; bonbonnières; bonbonnières autres qu`en métaux précieux;

bonbonnières en métaux précieux; bouchons de bouteilles à vide

spécialement conçus pour des bouteilles de vin; bouchons de

bouteilles en verre; bouchons en verre; bouchons verseurs à vin;

bouilloires à sifflet; bouilloires non électriques; boules à thé; boules à

thé autres qu`en métaux précieux; boules à thé en métaux précieux;

boules de verre; boules miroirs; bouteilles; bouteilles à eau; bouteilles à

eau en plastique [vides]; bouteilles à eau pour bicyclettes; bouteilles à

eau réutilisables en acier inoxydable; bouteilles à eau réutilisables en

acier inoxydable vides; bouteilles à eau réutilisables en matières

plastiques; bouteilles à eau vides en aluminium; bouteilles à eau vides

pour bicyclettes; bouteilles à eau vides réutilisables en matières

plastiques; bouteilles d`eau vendues vides; bouteilles de sable

décoratives; bouteilles en matières plastiques

21 surtouts de table en métaux précieux; systèmes d`arrosage pour

pelouses; systèmes d`hydratation comprenant un réservoir à liquide et

un tube d`administration; tablettes de baignoire en plastique; tamis à

usage domestique; tamis à vin; tamiseurs à farine; tamiseurs de

cendres [ustensiles de ménage]; tamis pour la cuisine; tamis

[ustensiles de ménage]; tampons à biscuits; tampons abrasifs pour la

cuisine; tampons abrasifs pour la cuisine ou le ménage; tampons à

nettoyer; tampons à nettoyer pour le ménage; tampons à récurer

métalliques; tampons de gommage; tampons de gommage pour les

pieds; tampons de récurage pour casseroles; tampons métalliques de

nettoyage; tapettes à mouches; tapettes à tapis, autres que machines;

tapettes pour battre les tapis; tapis à pâtisserie; tapis à sushis; tapis de

cuisson en silicone; tasses; tasses à café; tasses à double paroi;

tasses à double paroi avec couvercle; tasses à double paroi munies de

couvercles et de pailles; tasses à saké; tasses à saké autres qu`en

métaux précieux; tasses à thé; tasses autres qu`en métaux précieux;

tasses biodégradables; tasses compostables; tasses d`apprentissage

pour bébés et enfants; tasses en métaux précieux; tasses et bols pour

bébés [vaisselle de table pour bébés]; tasses isothermes; tasses pour

boissons; tasses pour boissons, autres qu`en métaux précieux;

tendeurs de bottes, en bois; tendeurs de chemises; tendeurs de

pantalons; tendeurs de vêtements; terrariums à fourmis d`intérieur;

terrariums à insectes d`intérieur; terrariums d`appartement [culture des

plantes]; terrariums d`appartement pour animaux ou insectes;

terrariums d`appartement [vivariums]; terrariums d`intérieur pour

animaux; terrariums d`intérieur pour insectes; têtes de balais à franges;

têtes de rechange pour brosses à dents électriques; têtes pour brosses

à dents électriques; tetsubin [bouilloires en fonte de style japonais], non

électriques; théières; théières autres qu`en métaux précieux; théières

en métaux précieux; théières non électriques; tiges en verre, autres

que pour la construction; tiges pour l`application de produits de

maquillage; tire-bottes; tire-bouchons; tire-bouchons électriques;

tire-bouchons, électriques et non électriques; tire-bouchons non

électriques; tire-boutons; tirelires; tirelires autres qu`en métaux

précieux; tirelires en métaux précieux; tirelires métalliques; tirelires non

métalliques; tokkuri [bouteilles pour le service de saké]; tôles à biscuits;

torchons [chiffons] pour épousseter; tourtières

21 trophées en verre; trousses de toilette garnies; tubes de verre à

usage ménager; tubes de verre pour le rangement d`épices; tubes en

verre pour la fabrication d`enseignes; urnes; urnes à café, non

électriques; urnes autres qu`en métaux précieux; urnes en métaux

précieux; ustensiles cosmétiques; ustensiles de cuisine; ustensiles de

cuisine à fonctionnement manuel pour émincer; ustensiles de cuisine

autres qu`en métaux précieux; ustensiles de cuisine en métaux

précieux; ustensiles de cuisine et de ménage; ustensiles de cuisson au

four; ustensiles de cuisson et vaisselle, à l`exception de fourchettes,

couteaux et cuillères; ustensiles de cuisson non électriques; ustensiles

de cuisson pour fours à micro-ondes; ustensiles de ménage; ustensiles
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de ménage autres qu`en métaux précieux; ustensiles de ménage en

métaux précieux; ustensiles de toilette; ustensiles de service;

ustensiles de toilette et ustensiles cosmétiques; ustensiles et récipients

pour le ménage et la cuisine; ustensiles et récipients pour le ménage

ou la cuisine; ustensiles pour barbecues, à savoir fourchettes, pinces,

pelles; ustensiles pour la cuisson au four; ustensiles [récipients] pour le

service de produits à boire; vaisselle; vaisselle autres qu`en métaux

précieux; vaisselle de service; vaisselle de table, autre que couteaux,

fourchettes et cuillères, en métaux précieux; vaisselle de table en

céramique; vaisselle de table pour bébés et enfants, autre que

couteaux, fourchettes et cuillères, autre qu`en métaux précieux;

vaisselle de table pour bébés et enfants, autre que couteaux,

fourchettes et cuillères, en métaux précieux; vaisselle pour le service

de boissons; vaisselle pour le rasage; vaporisateurs à fonctionnement

manuel à usage ménager; vaporisateurs à parfum, vides; vaporisateurs

à parfum; vases; vases à fleurs; vases à fleurs, autres qu`en métaux

précieux; vases à fleurs en métaux précieux; vases à fleurs pour

cérémonies; vases à poser sur le sol; vases autres qu`en métaux

précieux; vases en céramique; vases en métaux précieux; vases en

pierre à poser sur le sol; vases en verre à poser sur le sol; vases sur

pied en argile réfractaire; verre auquel sont incorporés de fins

conducteurs électriques; verre à vitre imprimé [autre que pour la

construction]; verre à vitres coloré autre que pour le bâtiment; verre à

vitres dépoli [produit semi-fini]; verre à vitres lissé [produit semi-fini];

verre à vitres modifié autre que pour le bâtiment; verre à vitres

ordinaire autre que pour le bâtiment

21 verre à vitres poli [produit semi-fini]; verre brut à l`exception du

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

construction; verre décoratif autre que pour le bâtiment; verre de

sécurité, autre que pour la construction; verre émaillé, autre que pour la

construction; verre de sécurité semi-fini; verre en poudre pour la

décoration; verre estampé [produit semi-fini]; verre façonné, autre que

pour la construction; verre filé; verre lumineux autre que pour le

bâtiment; verre mi-ouvré à l`exception du verre de construction; verre

mi-ouvré pour vitres de véhicules; verre moucheté [produit semi-fini];

verre opale; verre peint; verre plat autre que pour la construction; verre

pour feux de signalisation routière [produit semi-fini]; verre pour feux ou

phares de véhicules [produit semi-fini]; verre pour vitres de véhicules

[produit semi-fini]; verre pressé; Verres à bière; verrerie, porcelaine et

faïence; verres à boire; verres à café; verres à cocktails; verres à

cognac; verres à Collins; verres à conserves; verres à cordial; verres à

dégustation; verres à demi-litres de bière; verres à dents; verres à

grappa; verres à liqueur; verres à martini; verres à margaritas; verres à

pied; verres à porto; verres à schnaps; verres à sherry; verres à vin;

verres à vodka; verres à whisky; verres droits [verres à boire]; verres

pour produits à boire; verres [récipients]; verre teinté [décoration]; verre

trempé autre que pour le bâtiment; verseurs pour bouteilles; verseurs

pour liqueurs; verseuses à café non électriques; verseuses à café non

électriques en métaux précieux; vivariums à fourmis d`intérieur;

vivariums à insectes d`intérieur; vivariums d`appartement; volières

[cages à oiseaux]; woks; woks non électriques; yunomi [tasses à thé de

style japonais]; zen [plateaux-repas individuels de style japonais].

20 berceaux; berceaux portables; berceaux pour nourrissons;

bibliothèques [meubles]; billots en bois; bobines en bois pour fil, soie,

cordonnet; bois d`animaux; bois de lit; boiseries non métalliques pour

fenêtres; boiseries non métalliques pour portes; boîtes à œufs en

matières plastiques à usage commercial; boîtes à outils, non

métalliques, vendues vides; boîtes à outils vides en bois; boîtes à outils

vides en bois ou en matières plastiques; boîtes à outils vides en

matières plastiques; boîtes à outils vides non métalliques; boîtes aux

lettres en bois; boîtes aux lettres en matières plastiques; boîtes aux

lettres ni en métal, ni en maçonnerie; boîtes-cadeaux en matières

plastiques pour fêtes; boîtes décoratives en matières plastiques; boîtes

décoratives en bois; boîtes de stockage et d`expédition en matières

plastiques; boîtes en bois; boîtes en bois ou en matières plastiques;

boîtes en bois pour le conditionnement industriel; boîtes en matières

plastiques; bonbouts de cordonnerie non métalliques; bondes non

métalliques; bouchons à vis non métalliques, pour bouteilles; bouchons

de bouteilles; bouchons de bouteilles ni en verre, ni en métal ni en

caoutchouc; bouchons de liège; bouchons en bois pour contenants de

conditionnement industriels; bouchons en imitations de liège; bouchons

en liège; bouchons en liège ou imitation de liège; bouchons en

matières plastiques; bouchons en matières plastiques pour contenants

de conditionnement industriels; bouchons ni en verre, ni en métal ni en

caoutchouc; bouchons pour baignoires ni en métal, ni en caoutchouc;

bouchons pour douches ni en métal, ni en caoutchouc; bouchons pour

éviers, douches et baignoires, autres qu`en métal ou caoutchouc;

bouchons pour éviers ni en métal, ni en caoutchouc; bouées de

corps-morts, non métalliques [amarrage]; boules réfléchissantes

décoratives; boulons d`ancrage, non métalliques; boulons d`ancrage,

non métalliques, pour la construction de ponts; boulons non

métalliques; bouteilles non métalliques vides pour gaz comprimés ou

liquides; boutons de porte en bois; boutons de porte en faïence;

boutons de porte en matières plastiques; boutons de porte en verre;

boutons de porte en porcelaine; boutons de porte non métalliques;

boutons [poignées] en bois; boutons [poignées] en céramique; boutons

[poignées] en matières plastiques; boutons [poignées] en porcelaine;

boutons [poignées] en verre; boutons [poignées] non métalliques;

bracelets d`identification non métalliques; bracelets d`identification non

métalliques pour hôpitaux

20 buffets; buffets roulants [meubles]; bureaux [meubles]; bustes en

bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques; bustes en os ou

ivoire; bustes pour tailleurs; butées non métalliques pour meubles;

butoirs pour lits à barreaux; butoirs pour meubles; butsudan [autels

domestiques bouddhiques]; byoubu [paravents escamotables de style

oriental]; cabanes à oiseaux; caboches, non métalliques; cadenas non

métalliques pour bicyclettes; cadres de lit; cadres de lits métalliques;

cadres de miroir; cadres de ruches; cadres d`images en carton; cadres

[encadrements]; cadres [encadrements] en métaux non précieux;
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cadres [encadrements] en métaux précieux; cadres en cuir pour photos

ou tableaux; cadres photos; cadres photos en carton; caisses à

claire-voie en bois; caisses à claire-voie en matières plastiques;

caisses à outils non métalliques [meubles]; caisses de rangement

d`usage courant, non métalliques; caisses pour animaux de

compagnie; cale-bébés; cales d`épaisseur non métalliques; cales de

roue non métalliques; cale-têtes pour bébés; canapés; canapés

convertibles; canapés de jardin; canapés d`extérieur; canapés-lits;

capsules de bouchage non métalliques; capsules de bouteilles non

métalliques; capsules de café vides en matières plastiques; capsules

témoins non métalliques; cartes-clés en matières plastiques non

codées et non magnétiques; casiers; casiers à bouteilles; casiers à vin;

causeuses; cerceaux non métalliques pour barils; cercueils; cercueils

en bois; cercueils en osier; chadansu [meubles de rangement pour

services à thé]; chaînes non métalliques; chaises de bars; chaises de

bistrot; chaises de bureau; chaises de douche; chaises de jardin;

chaises de pêche; chaises de plage; chaises de salle à manger;

chaises de terrasse; chaises d`extérieur; chaises ergonomiques pour

massages assis; chaises hautes pour enfants; chaises inclinables;

chaises longues; chaises longues pour bains de soleil; chaises longues

pour soins cosmétiques; chaises pliantes; chaises pour pique-nique;

chaises [sièges]; chaises spécialement conçues pour personnes à

mobilité réduite; châlits métalliques; chantiers [supports] non

métalliques pour fûts; chariots [mobilier]; charnières de fenêtres, non

métalliques; charnières de porte, non métalliques; charnières non

métalliques; charnières non métalliques pour portes et fenêtres;

châssis de meuble; chevalets de sciage; chevalets de sciage en tant

que meubles; chevilles de cordonnerie non métalliques; chevilles non

métalliques; chevilles non métalliques à expansion pour la fixation de

vis

21 formes [embauchoirs, tendeurs] pour bottes; formes [embauchoirs,

tendeurs] pour chaussures; fouets non électriques à usage ménager;

fourchettes à découper; fourchettes à griller la guimauve; fourchettes à

hot-dog; fourchettes à soie dentaire; fourchettes de cuisine; fourchettes

de service; fourchettes de service pour pâtes alimentaires; fourchettes

pour barbecue; friteuses non électriques; fritte [verre dépoli utilisé dans

la verrerie]; frottoirs [brosses]; fumivores à usage domestique;

gamelles; gamelles pour la cuisson de riz; gants abrasifs pour le

gommage du corps; gants abrasifs pour le nettoyage de légumes;

gants à épousseter; gants à polir; gants de cuisine; gants de gommage;

gants de jardinage; gants de ménage; gants de ménage pour le

nettoyage; gants en latex à usage ménager; gants en nitrile à usage

ménager; gants en tissu pour le ménage; gants jetables en latex, à

usage ménager; gants jetables en nitrile, à usage ménager; gants

jetables en plastique, à usage ménager; gants ménagers en

caoutchouc; gants ménagers en plastique; gants ménagers jetables;

gants ménagers multi-usages; gants pour le cirage de chaussures;

gants pour le lavage de voitures; gants pour le toilettage des chats;

gants pour le toilettage des chevaux; gants pour le toilettage des

chiens; garnitures profilées pour seaux à glace; gaufriers non

électriques; gicleurs de nettoyage gingivo-dentaire; gicleurs de tuyaux

d`arrosage; glaces armées, autres que pour la construction; glaces

[matières premières]; glaces pour vitres de voitures [produits

semi-finis]; glacières portables non électriques pour produits à boire;

glacières portatives non électriques; glacières portatives, non

électriques, pour aliments et boissons; glaçons réutilisables; gobelets;

gobelets à base de pâte à papier; gobelets à brosses à dents; gobelets

anti-fuites; gobelets à utiliser comme verres à boire; gobelets autres

qu`en métaux précieux; gobelets, bols et assiettes biodégradables à

base de pâte à papier; gobelets d`apprentissage pour bébés; gobelets

de voyage; gobelets en carton; gobelets en métaux précieux; gobelets

en papier; gobelets en papier ou en matières plastiques; gobelets en

plastique; gobelets [récipients pour boissons]; gotoku [poêles à

charbon de style japonais à usage ménager]; goupillons à bouteilles;

gourdes; gourdes de voyage; grandes tasses à café [mugs]; grandes

tasses [mugs] en grès; grandes tasses [mugs] en verre; grands verres

à bière dits "yard glasses"; gratte-dos; grattoirs à casseroles et poêles

21 grattoirs à usage domestique; grattoirs pour démangeaisons;

grattoirs pour grilles [articles de nettoyage]; grilles à godets de peinture;

grilles à pâtisserie; grilles de refroidissement pour produits de

boulangerie; grils de camping [ustensiles de cuisson]; grils non

électriques [ustensiles de cuisson]; grils [ustensiles de cuisson];

gujeolpan [plats de service laqués à neuf compartiments]; guipons;

hache-viande à fonctionnement manuel; hache-viande non électriques;

hachi [bols de service de style japonais]; hanaps; hanaps autres qu`en

métaux précieux; hanaps en métaux précieux; houppes à poudrer;

houppettes de gommage corporel; houppettes de toilette corporelle en

tulle de nylon; housses pour boîtes à mouchoirs en matières textiles;

housses pour planches à repasser; huiliers; huiliers autres qu`en

métaux précieux; huiliers en métaux précieux; huiliers non en métaux

précieux; huiliers pour huile et vinaigre, vides; hydropulseurs pour

l`hygiène buccodentaire à usage domestique; injecteurs à marinade;

injecteurs de viande; instruments d`arrosage; instruments de nettoyage

actionnés manuellement; invitations imprimées se composant de verre;

jardinières de fenêtre en béton; jardinières de fenêtre en bois;

jardinières de fenêtre en matières plastiques; jardinières de fenêtre en

pierre; jardinières de fenêtre métalliques; jardinières [pots]; jattes à lait;

jeux de boîtes alimentaires; jubako [jeux de boîtes alimentaires de style

japonais]; kotedai [planches à repasser de style japonais]; kyusu

[théières de style japonais], autres qu`en métaux précieux; kyusu

[théières de style japonais]; kyusu [théières de style japonais] en

métaux précieux; laine de verre autre que pour l`isolation; laine

métallique pour le ménage; lances pour tuyaux d`arrosage; lèchefrites;

légumiers; lingettes pour la vaisselle; louches à vin; louches de cuisine;

louches de service; majolique; manches à balais; manches à balais en

bois; manches à balais, métalliques; manches à balais,

non-métalliques; manchons isolants pour le support de tasses pour

produits à boire; mangeoires à chevaux; mangeoires à moutons;

mangeoires à vaches; mangeoires pour animaux; mangeoires pour

oiseaux; maniques; marmites; marmites à pâtes; marmites autoclaves
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non électriques; marmites de cuisson [non électriques]; marmites et

poêles de cuisson non électriques; marmites pour la cuisson de riz non

électriques; masse-tête; matériaux pour la brosserie; matériel de

nettoyage; matériel pour polir [rendre brillant] à l`exception des

préparations, du papier et de la pierre

10 bassins hygiéniques; béquilles pour infirmes; biberons; bistouris;

bocks à injections; bottes à usage médical; bouchons pour les oreilles;

bougies chirurgicales; bracelets anti-nausées; bracelets

antirhumatismaux; bracelets à usage médical; brancards pour malades;

brancards roulants; caméras endoscopiques à usage médical; brayers

[bandages herniaires]; camisoles de force; cannes à usage médical;

cannes quadripodes à usage médical; canules; catgut; cathéters;

ceintures abdominales; ceintures de grossesse; ceintures

hypogastriques; ceintures médicales; ceintures médicales électriques;

ceintures ombilicales; ceintures orthopédiques; chaises percées;

champs opératoires [draps stériles]; chaussures orthopédiques;

ciseaux pour la chirurgie; compresses thermoélectriques [chirurgie];

compresseurs [chirurgie]; compte-gouttes à usage médical;

contraceptifs non chimiques; cornets acoustiques; corsets abdominaux;

corsets à usage médical; coupe-cors; coupes menstruelles; coussinets

pour empêcher la formation d`escarres; coussinets thermiques pour

premiers soins; coussins à air à usage médical; coussins à usage

médical; coussins chauffés électriquement à usage médical;

couvertures électriques à usage médical; couveuses pour bébés;

couveuses médicales; crachoirs à usage médical; cuillers pour

médicaments; cure-langue; cure-oreilles; déambulateurs à roulettes;

déambulateurs pour personnes handicapées; défibrillateurs; dentiers;

dents artificielles; dialyseurs; dispositifs d`analyse pour l`identification

de bactéries à usage médical; dispositifs de protection contre les

rayons X à usage médical; dispositifs implantables pour la libération

sous-cutanée de substances médicamenteuses; dispositifs pour

déplacer les invalides; doigtiers à usage médical; drains à usage

médical; draps chirurgicaux; draps pour incontinents; écharpes

[bandages de soutien]; écouvillons pour nettoyer les cavités du corps;

écrans radiologiques à usage médical; élastiques orthodontiques;

électrocardiographes; électrodes à usage médical; embouts de

béquilles pour infirmes; éponges chirurgicales; étiquettes indicatrices

de température à usage médical; fauteuils à usage médical ou

dentaire; fauteuils de dentistes; fermetures de biberons; fils de

chirurgiens; fils de guidage médicaux; filtres pour rayons ultraviolets à

usage médical; flacons compte-gouttes à usage médical; forceps;

fraises à usage dentaire; gants à usage médical; gants pour massages;

gastroscopes; genouillères orthopédiques; hémocytomètres

10 implants biodégradables pour fixation osseuse; implants

chirurgicaux composés de matériaux artificiels; inhalateurs; inhalateurs

d`hydrogène; injecteurs à usage médical; instruments électriques pour

l`acupuncture; insufflateurs; irrigateurs à usage médical; jouets

sexuels; lampes à quartz à usage médical; lampes à rayons ultraviolets

à usage médical; lampes à usage médical; lancettes; lasers à usage

médical; lentilles [prothèses intra-oculaires] pour implantation

chirurgicale; lits construits spécialement pour les soins médicaux; lits

hydrostatiques à usage médical; mâchoires artificielles; mallettes

spéciales pour instruments médicaux; masques anesthésiques;

masques respiratoires pour la respiration artificielle; masques utilisés

par le personnel médical; matelas à air à usage médical; matelas

gonflables à usage médical; matelas pour l`accouchement; matériel

pour sutures; membres artificiels; miroirs pour chirurgiens; miroirs pour

dentistes; mobilier spécial à usage médical; moniteurs cardiaques;

moniteurs de composition corporelle; moniteurs de graisse corporelle;

ophtalmomètres; ophtalmoscopes; oreillers à air à usage médical;

oreillers contre l`insomnie; patchs refroidissants à usage médical; peau

artificielle à usage chirurgical; peignes anti-poux; pelotes

hypogastriques; pessaires; pilulaires; pivots dentaires; poches à eau à

usage médical; poches de refroidissement de premier secours; poches

pour lavages internes; pompes à usage médical; poupées érotiques

[poupées sexuelles]; protège-dents à usage dentaire; préservatifs;

prothèses capillaires; radiographies à usage médical; récipients

spéciaux pour déchets médicaux; respirateurs pour la respiration

artificielle; robots chirurgicaux; sacs à glace à usage médical; scalpels;

scies à usage chirurgical; seins artificiels; semelles orthopédiques;

séparateurs d`orteils à usage orthopédique; seringues hypodermiques;

seringues à usage médical; seringues urétrales; seringues utérines;

seringues vaginales; sondes à usage médical; sondes urétrales;

soutiens de voûtes plantaires pour chaussures; sphygmomanomètres;

sphygmomètres; spiromètres [appareils médicaux]; stents;

stéthoscopes; stimulateurs cardiaques; stimulateurs cérébraux;

sucettes [tétines]; supports pour pieds plats; suspensoirs [bandages];

tables d`opération; tenailles à châtrer; tétines d`alimentation pour

bébés; tétines de biberons; thermomètres à usage médical; tire-lait;

tomographes à usage médical; trocarts; trousses de médecins; tubes à

rayons X à usage médical

10 urinaux; urinoirs de poche; vaporisateurs à usage médical;

vêtements de compression; vêtements spéciaux pour salles

d`opération; vibrateurs à air chaud à usage médical; vibromasseurs;

yeux artificiels

20 chiliennes; cintres pour vêtements; cire gaufrée pour ruches;

citernes à eau, non métalliques; clapets de conduites d`eau en

matières plastiques; clapets de tuyaux de drainage en matières

plastiques; clapiers pour animaux; clavettes non métalliques; clés en

matières plastiques; cloisons autoportantes de bureau [meubles];

cloisons autoportantes [meubles]; cloisons de bureau amovibles

[meubles]; cloisons-meubles; cloisons pour meubles; clous torsadés,

non métalliques; coffres; coffres à jouets; coffres à outils non

métalliques [meubles]; coffres à outils vides en bois; coffres à outils

vides en bois ou en matières plastiques; coffres à outils vides en

matières plastiques; coffres à outils vides non métalliques; coffres à riz;

coffres en bois; coffres en bois ou en matières plastiques; coffres en

matières plastiques; coffres [meubles]; coffres [nagamochi]; coffres non
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métalliques; coffres non métalliques à serrure; coiffeuses à trois

miroirs; coiffeuses de salle de bain [meubles]; colliers d`attache de

tuyaux en matières plastiques; colliers d`attache non métalliques pour

tuyaux; colliers d`attache pour tuyaux, non métalliques; colliers de

câbles, non métalliques; colliers de serrage de tuyaux, en caoutchouc;

colliers de serrage de tuyaux, non métalliques; colliers de serrage en

matières plastiques; colliers de serrage non métalliques; colliers de

serrage non métalliques pour tuyaux flexibles; colliers de tuyaux, en

matières plastiques; colliers de tuyaux non métalliques; colombiers;

commodes; commodes de cuisine; compartiments en matières

plastiques [bacs] pour boîtes à outils; compartiments en matières

plastiques en tant que garnitures intérieures de contenants;

compartiments en matières plastiques pour mandrins de papeterie

destinés à faciliter l`enroulement; compartiments pour tiroirs;

compartiments profilés en matières plastiques en tant que garnitures

intérieures de contenants; comptoirs [tables]; comptoirs de vente;

consoles [meubles]; contenants de stockage, non métalliques;

contenants de stockage ou de transport non métalliques; contenants de

stockage pliables, non métalliques; contenants d`expédition en bois;

contenants d`expédition en matières plastiques; contenants en

plastique transparent pour badges; contenants non métalliques à

usage commercial; contenants non métalliques de stockage

polyvalents; contenants, non métalliques, pour le transport; conteneurs

flottants non métalliques; conteneurs non métalliques [entreposage,

transport]; coquillages

20 coquilles, brutes ou mi-ouvrées; coquilles [coquillages]; corail; corail

à l`état brut; corail à l`état brut ou mi-ouvré; corne brute ou mi-ouvrée;

cornes artificielles; cornes d`animaux; corozo; corps de matelas;

couchettes gonflables pour animaux de compagnie; couchettes pour

animaux; couchettes pour animaux d`intérieur; couchettes pour chats;

couchettes pour chiens; couchettes transportables pour animaux de

compagnie; couffins; couronnements de fenêtre décoratifs; coussinets

de chaise; coussinets de moquette pour la protection de pieds de

meuble; coussins; coussins à air non à usage médical; coussins

d`assise; coussins de chaise; coussins de confort cervical; coussins de

confort dorsal autres qu`à usage médical; coussins de décoration;

coussins de sol; coussins de grossesse; coussins de soutien pour

maintenir les bébés en position assise; coussins de stade; coussins de

voyage; coussins d`extérieur; coussins en tant que meubles; coussins

garnis de crin; coussins gonflables de confort cervical; coussins pour

animaux de compagnie; coussins souples à corps rempli de billes;

couvercles en bois pour contenants de conditionnement industriels;

crédences; crochets à piton non métalliques; crochets d`aspiration à

piton non métalliques; crochets de portemanteaux non métalliques;

crochets de rideaux; crochets de suspension non métalliques pour

miroirs; crochets de suspension non métalliques pour tableaux;

crochets non métalliques; crochets non métalliques pour serviettes de

bain; crochets pour rideaux de douche; crucifix en bois, en cire, en

plâtre ou en matières plastiques, autres qu`articles de bijouterie; cuves

à eau à usage industriel, ni en métal ni en maçonnerie; cuves à eau à

usage ménager, ni en métal ni en maçonnerie; cuves [contenants] en

matériaux non métalliques pour le stockage de liquides; cuves de

stockage en bois; cuves de stockage en matières plastiques; cuves

non métalliques; cuves pour eaux de pluie, ni en métal ni en

maçonnerie; cuves pour le stockage d`eau, ni en métal ni en

maçonnerie; cuves pour le stockage de gaz, ni en métal ni en

maçonnerie; cuves pour le stockage de liquides, ni en métal ni en

maçonnerie; décorations de fête en matières plastiques; décorations de

paquet-cadeau en matières plastiques; décorations de fêtes en bois,

autres que décorations pour arbres; décorations en matières plastiques

pour gâteaux; décorations en os, ivoire, plâtre, matières plastiques, cire

ou bois, autres que décorations pour arbres de Noël; décors en

matières plastiques pour dessus de gâteau

17 mastics pour joints; matériaux réfractaires isolants; matières à

calfeutrer; matières à étouper; matières d`emballage [rembourrage] en

caoutchouc ou en matières plastiques; matières de rembourrage en

caoutchouc ou en matières plastiques; matières filtrantes [matières

plastiques ou mousses mi-ouvrées]; matières isolantes; matières

mi-ouvrées pour garnitures de freins; matières plastiques mi-ouvrées;

matières pour empêcher le rayonnement de la chaleur; matières pour

empêcher le rayonnement de la chaleur dans les chaudières; matières

pour l`insonorisation; mica brut ou mi-ouvré; moules en ébonite; papier

isolant; papier pour condensateurs électriques; papiers d`amiante;

peintures isolantes; pellicules en matières plastiques autres que pour

l`emballage; pique-fleurs en mousse [produits semi-finis]; raccords non

métalliques pour tuyaux; produits calorifuges; résines acryliques

mi-ouvrées; résines synthétiques mi-ouvrées; revêtements d`amiante;

rideaux de sécurité en amiante; rondelles en caoutchouc ou en fibre

vulcanisée; rubans adhésifs toilés; rubans auto-adhésifs autres que

pour la médecine, la papeterie ou le ménage; rubans isolants; sacs

[enveloppes, pochettes] en caoutchouc pour l`emballage; tampons

amortisseurs en caoutchouc; tissus d`amiante; tissus en fibres de verre

pour l`isolation; toile d`amiante; tissus isolants; tresses d`amiante;

tuyaux d`arrosage; tuyaux de lin; tuyaux de raccordement pour

radiateurs de véhicules; tuyaux en matières textiles; tuyaux flexibles

non métalliques; valves en caoutchouc ou en fibre vulcanisée; vernis

isolants

20 bibliothèques [meubles]; billots en bois; bobines en bois pour fil,

soie, cordonnet; bois d`animaux; bois de lit; boiseries non métalliques

pour fenêtres; boiseries non métalliques pour portes; boîtes à œufs en

matières plastiques à usage commercial; boîtes à outils, non

métalliques, vendues vides; boîtes à outils vides en bois; boîtes à outils

vides en bois ou en matières plastiques; boîtes à outils vides en

matières plastiques; boîtes à outils vides non métalliques; boîtes aux

lettres en bois; boîtes aux lettres en matières plastiques; boîtes aux

lettres ni en métal, ni en maçonnerie; boîtes-cadeaux en matières

plastiques pour fêtes; boîtes décoratives en matières plastiques; boîtes

décoratives en bois; boîtes de stockage et d`expédition en matières

plastiques; boîtes en bois; boîtes en bois ou en matières plastiques;
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boîtes en bois pour le conditionnement industriel; boîtes en matières

plastiques; bonbouts de cordonnerie non métalliques; bondes non

métalliques; bouchons à vis non métalliques, pour bouteilles; bouchons

de bouteilles; bouchons de bouteilles ni en verre, ni en métal ni en

caoutchouc; bouchons de liège; bouchons en bois pour contenants de

conditionnement industriels; bouchons en imitations de liège; bouchons

en liège; bouchons en liège ou imitation de liège; bouchons en

matières plastiques; bouchons en matières plastiques pour contenants

de conditionnement industriels; bouchons ni en verre, ni en métal ni en

caoutchouc; bouchons pour baignoires ni en métal, ni en caoutchouc;

bouchons pour douches ni en métal, ni en caoutchouc; bouchons pour

éviers, douches et baignoires, autres qu`en métal ou caoutchouc;

bouchons pour éviers ni en métal, ni en caoutchouc; bouées de

corps-morts, non métalliques [amarrage]; boules réfléchissantes

décoratives; boulons d`ancrage, non métalliques; boulons d`ancrage,

non métalliques, pour la construction de ponts; boulons non

métalliques; bouteilles non métalliques vides pour gaz comprimés ou

liquides; boutons de porte en bois; boutons de porte en faïence;

boutons de porte en matières plastiques; boutons de porte en verre;

boutons de porte en porcelaine; boutons de porte non métalliques;

boutons [poignées] en bois; boutons [poignées] en céramique; boutons

[poignées] en matières plastiques; boutons [poignées] en porcelaine;

boutons [poignées] en verre; boutons [poignées] non métalliques;

bracelets d`identification non métalliques; bracelets d`identification non

métalliques pour hôpitaux; buffets; buffets roulants [meubles]

20 bureaux [meubles]; bustes en bois, en cire, en plâtre ou en

matières plastiques; bustes en os ou ivoire; bustes pour tailleurs;

butées non métalliques pour meubles; butoirs pour lits à barreaux;

butoirs pour meubles; butsudan [autels domestiques bouddhiques];

byoubu [paravents escamotables de style oriental]; cabanes à oiseaux;

caboches, non métalliques; cadenas non métalliques pour bicyclettes;

cadres de lit; cadres de lits métalliques; cadres de miroir; cadres de

ruches; cadres d`images en carton; cadres [encadrements]; cadres

[encadrements] en métaux non précieux; cadres [encadrements] en

métaux précieux; cadres en cuir pour photos ou tableaux; cadres

photos; cadres photos en carton; caisses à claire-voie en bois; caisses

à claire-voie en matières plastiques; caisses à outils non métalliques

[meubles]; caisses de rangement d`usage courant, non métalliques;

caisses pour animaux de compagnie; cale-bébés; cales d`épaisseur

non métalliques; cales de roue non métalliques; cale-têtes pour bébés;

canapés; canapés convertibles; canapés de jardin; canapés

d`extérieur; canapés-lits; capsules de bouchage non métalliques;

capsules de bouteilles non métalliques; capsules de café vides en

matières plastiques; capsules témoins non métalliques; cartes-clés en

matières plastiques non codées et non magnétiques; casiers; casiers à

bouteilles; casiers à vin; causeuses; cerceaux non métalliques pour

barils; cercueils; cercueils en bois; cercueils en osier; chadansu

[meubles de rangement pour services à thé]; chaînes non métalliques;

chaises de bars; chaises de bistrot; chaises de bureau; chaises de

douche; chaises de jardin; chaises de pêche; chaises de plage; chaises

de salle à manger; chaises de terrasse; chaises d`extérieur; chaises

ergonomiques pour massages assis; chaises hautes pour enfants;

chaises inclinables; chaises longues; chaises longues pour bains de

soleil; chaises longues pour soins cosmétiques; chaises pliantes;

chaises pour pique-nique; chaises [sièges]; chaises spécialement

conçues pour personnes à mobilité réduite; châlits métalliques;

chantiers [supports] non métalliques pour fûts; chariots [mobilier];

charnières de fenêtres, non métalliques; charnières de porte, non

métalliques; charnières non métalliques; charnières non métalliques

pour portes et fenêtres; châssis de meuble; chevalets de sciage;

chevalets de sciage en tant que meubles; chevilles de cordonnerie non

métalliques; chevilles non métalliques; chevilles non métalliques à

expansion pour la fixation de vis

20 chiliennes; cintres pour vêtements; cire gaufrée pour ruches;

citernes à eau, non métalliques; clapets de conduites d`eau en

matières plastiques; clapets de tuyaux de drainage en matières

plastiques; clapiers pour animaux; clavettes non métalliques; clés en

matières plastiques; cloisons autoportantes de bureau [meubles];

cloisons autoportantes [meubles]; cloisons de bureau amovibles

[meubles]; cloisons-meubles; cloisons pour meubles; clous torsadés,

non métalliques; coffres; coffres à jouets; coffres à outils non

métalliques [meubles]; coffres à outils vides en bois; coffres à outils

vides en bois ou en matières plastiques; coffres à outils vides en

matières plastiques; coffres à outils vides non métalliques; coffres à riz;

coffres en bois; coffres en bois ou en matières plastiques; coffres en

matières plastiques; coffres [meubles]; coffres [nagamochi]; coffres non

métalliques; coffres non métalliques à serrure; coiffeuses à trois

miroirs; coiffeuses de salle de bain [meubles]; colliers d`attache de

tuyaux en matières plastiques; colliers d`attache non métalliques pour

tuyaux; colliers d`attache pour tuyaux, non métalliques; colliers de

câbles, non métalliques; colliers de serrage de tuyaux, en caoutchouc;

colliers de serrage de tuyaux, non métalliques; colliers de serrage en

matières plastiques; colliers de serrage non métalliques; colliers de

serrage non métalliques pour tuyaux flexibles; colliers de tuyaux, en

matières plastiques; colliers de tuyaux non métalliques; colombiers;

commodes; commodes de cuisine; compartiments en matières

plastiques [bacs] pour boîtes à outils; compartiments en matières

plastiques en tant que garnitures intérieures de contenants;

compartiments en matières plastiques pour mandrins de papeterie

destinés à faciliter l`enroulement; compartiments pour tiroirs;

compartiments profilés en matières plastiques en tant que garnitures

intérieures de contenants; comptoirs [tables]; comptoirs de vente;

consoles [meubles]; contenants de stockage, non métalliques;

contenants de stockage ou de transport non métalliques; contenants de

stockage pliables, non métalliques; contenants d`expédition en bois;

contenants d`expédition en matières plastiques; contenants en

plastique transparent pour badges; contenants non métalliques à

usage commercial; contenants non métalliques de stockage

polyvalents; contenants, non métalliques, pour le transport; conteneurs

flottants non métalliques; conteneurs non métalliques [entreposage,
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transport]; coquillages

20 coquilles, brutes ou mi-ouvrées; coquilles [coquillages]; corail; corail

à l`état brut; corail à l`état brut ou mi-ouvré; corne brute ou mi-ouvrée;

cornes artificielles; cornes d`animaux; corozo; corps de matelas;

couchettes gonflables pour animaux de compagnie; couchettes pour

animaux; couchettes pour animaux d`intérieur; couchettes pour chats;

couchettes pour chiens; couchettes transportables pour animaux de

compagnie; couffins; couronnements de fenêtre décoratifs; coussinets

de chaise; coussinets de moquette pour la protection de pieds de

meuble; coussins; coussins à air non à usage médical; coussins

d`assise; coussins de chaise; coussins de confort cervical; coussins de

confort dorsal autres qu`à usage médical; coussins de décoration;

coussins de sol; coussins de grossesse; coussins de soutien pour

maintenir les bébés en position assise; coussins de stade; coussins de

voyage; coussins d`extérieur; coussins en tant que meubles; coussins

garnis de crin; coussins gonflables de confort cervical; coussins pour

animaux de compagnie; coussins souples à corps rempli de billes;

couvercles en bois pour contenants de conditionnement industriels;

crédences; crochets à piton non métalliques; crochets d`aspiration à

piton non métalliques; crochets de portemanteaux non métalliques;

crochets de rideaux; crochets de suspension non métalliques pour

miroirs; crochets de suspension non métalliques pour tableaux;

crochets non métalliques; crochets non métalliques pour serviettes de

bain; crochets pour rideaux de douche; crucifix en bois, en cire, en

plâtre ou en matières plastiques, autres qu`articles de bijouterie; cuves

à eau à usage industriel, ni en métal ni en maçonnerie; cuves à eau à

usage ménager, ni en métal ni en maçonnerie; cuves [contenants] en

matériaux non métalliques pour le stockage de liquides; cuves de

stockage en bois; cuves de stockage en matières plastiques; cuves

non métalliques; cuves pour eaux de pluie, ni en métal ni en

maçonnerie; cuves pour le stockage d`eau, ni en métal ni en

maçonnerie; cuves pour le stockage de gaz, ni en métal ni en

maçonnerie; cuves pour le stockage de liquides, ni en métal ni en

maçonnerie; décorations de fête en matières plastiques; décorations de

paquet-cadeau en matières plastiques; décorations de fêtes en bois,

autres que décorations pour arbres; décorations en matières plastiques

pour gâteaux; décorations en os, ivoire, plâtre, matières plastiques, cire

ou bois, autres que décorations pour arbres de Noël; décors en

matières plastiques pour dessus de gâteau

20 défenses [matériaux bruts ou mi-ouvrés]; dents d`animaux;

dessertes; dessertes pour ordinateurs; dévidoirs de tuyaux d`arrosage

non métalliques à commande manuelle; dévidoirs non métalliques, non

mécaniques, pour tuyaux flexibles; dispositifs de protection adaptés

pour balustrades de lits à barreaux; dispositifs en bois pour le

marquage de plantes; distributeurs fixes de serviettes non métalliques;

distributeurs non métalliques fixes de sacs pour déjections canines;

divans; douves; écaille; écaille de tortue, brute ou mi-ouvrée; écailles

d`huîtres; échelles en bois ou en matières plastiques; échelles non

métalliques; échelles, non métalliques, pour bibliothèques; écrans

anti-éclaboussures en matières plastiques souples à utiliser lors du

rinçage de couches usagées; écrans de cheminée [mobilier]; écrans en

succédanés de roseau [meubles]; écrins [coffrets]; écriteaux en bois;

écriteaux en bois ou en matières plastiques; écriteaux en matières

plastiques; écritoires portatifs; écume de mer; écrous non métalliques;

écussons de serrure non métalliques; éléments de fermeture non

métalliques pour fenêtres; éléments de fermeture non métalliques pour

portes; éléments muraux [meubles]; emballages en bois pour

bouteilles; embrasses non en matières textiles; enrouleurs non

métalliques, non mécaniques, pour tuyaux flexibles; enseignes en bois;

enseignes en bois ou en matières plastiques; équerres non métalliques

pour chevalets de sciage; équerres non métalliques pour étagères;

équerres non métalliques pour meubles; escabeaux non métalliques;

escaliers mobiles non métalliques pour l`embarquement de passagers;

établis; étagères; étagères à outils autoportantes; étagères de

bibliothèques; étagères de rangement; étagères de rangement pour

équipements de ski et de sport; étagères de rangement pour tapis de

véhicule; étagères d`exposition; étagères inclinées; étagères

[meubles]; étagères pliantes; étagères pour livres; étaux-établis

métalliques [meubles]; étaux-établis [meubles]; étaux-établis non

métalliques [meubles]; étiquettes adhésives en matières plastiques;

étiquettes de sacs de golf en matières plastiques; étiquettes en

matières plastiques; étiquettes vierges adhésives en matières

plastiques; étuis en matières plastiques transparentes pour titres de

transport; éventails; éventails à main; éventails plats; éventails pliants;

fanons de baleine; fauteuils; fauteuils de bureau; fauteuils de coiffeurs;

fauteuils de metteur en scène; fauteuils inclinables; fauteuils-lits;

ferme-porte, ni métalliques ni électriques

20 fermetures de bouteilles non métalliques; fermetures de contenant

en matières plastiques; fermetures de récipients ni en métal, ni en

papier; fermetures de récipients non métalliques; fermetures de sac

non métalliques; fermetures non métalliques pour portes de meuble;

feuilles plastiques sous forme de maillages pour l`habillage d`étagères;

fichiers [meubles]; figurines en cire; figures en cire; figurines en résine

coulée à froid; figurines [statuettes] en bois, en cire, en plâtre ou en

matières plastiques; figurines [statuettes] en os ou ivoire; finitions en

matières plastiques pour meubles; foin onigaya [matériau brut ou

mi-ouvré]; formes pour coussins; futons [meubles]; fûts en bois pour

décanter le vin; gabarits de chargement non métalliques pour chemins

de fer; galets pour rideaux; garde-manger; garde-manger métalliques;

garnitures de cercueils non métalliques; garnitures de fenêtres non

métalliques; garnitures de lits non métalliques; garnitures de meubles

non métalliques; garnitures de portes non métalliques; garnitures de

tiroir non métalliques; girouettes non métalliques; gravures sur bois;

gravures sur os; griffes d`animaux; hachoirs [tables de bouchers];

hampes de drapeau non métalliques; harasses; housses à vêtements

[penderie]; housses de meuble en tissu ajustées; housses de meubles

ajustées autres qu`en tissu; housses pour vêtements [rangement];

insignes nominatifs en matières plastiques; invitations imprimées en

acrylique; ivoire brut ou mi-ouvré; jardinières; jardinières [meubles];
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jerricanes non métalliques; jonc à l`état brut ou mi-ouvré; judas de

porte non métalliques [non optiques]; kamidana [autels shinto à usage

ménager]; kyogi [feuilles d`empaquetage alimentaire japonaises en

bois]; kyosoku [accoudoirs de style japonais]; liteaux [baguettes]

d`encadrement; literie à l`exception du linge de lit; lits; lits à barreaux

de sécurité; lits à barreaux de voyage; lits à barreaux pour bébés; lits à

barreaux pour enfants; lits d`extérieur; lits d`hôpital; lits en bois; lits

hydrostatiques non à usage médical; lits pliants; lits pour nourrissons;

lits souples remplis de billes; lits superposés; loqueteaux non

métalliques pour fenêtres; loquets de porte non métalliques; loquets

non métalliques; lutrins; lutrins de cuisine; maisons de jeu pour

animaux de compagnie; mannequins; mannes [paniers] pour le

transport d`objets; marchepieds non métalliques; marqueurs de plantes

en matières plastiques; marteaux de portes non métalliques; matelas;

matelas à air

20 matelas à air non à usage médical; matelas à air pour les loisirs;

matelas à ressorts; matelas d`eau; matelas de camping; matelas de

couchage [tapis ou coussins]; matelas en bois souple; matelas-futons;

matelas gonflables; matelas gonflables à usage récréatif; matelas

gonflables non à usage médical; matelas gonflables pour le camping;

matériaux plastiques pour la garniture de tiroirs; matières plastiques

pour la garniture intérieure de bagages; mâts de tentes non

métalliques; menottes en matières plastiques; menottes en matières

plastiques sous forme de bandes de plastique utilisées pour

l`immobilisation des mains d`un individu; métiers à broder; meubles;

meubles capitonnés; meubles d`assise; meubles de bar; meubles de

bureau; meubles de camping; meubles de classement; meubles de

cuisine; meubles de jardin; meubles de jardin en aluminium; meubles

de jardin en matières plastiques; meubles de jardin en bois; meubles

de jardin métalliques; meubles de jardin non métalliques; meubles de

piscine; meubles de plage; meubles de rangement à papiers; meubles

de salle à manger; meubles de salles de bains; meubles de salon;

meubles destinés à accueillir des terrariums d`appartement; meubles

de terrasse; meubles d`extérieur; meubles d`extérieur en matières

plastiques; meubles d`extérieur métalliques; meubles d`extérieur non

métalliques; meubles d`habitation et de jardin en pierre artificielle;

meubles en bambou; meubles en bois; meubles en bois ou

succédanés du bois; meubles en bois pour terrasses; meubles en

matières plastiques pour terrasses; meubles en succédanés de bois;

meubles, glaces [miroirs], cadres; meubles gonflables; meubles

métalliques; meubles métalliques pour le camping; meubles

métalliques pour terrasses; meubles non métalliques pour terrasses;

meubles pour bébés; meubles pour chambres de bébés; meubles pour

enfants; meubles pour équipements de divertissement; meubles pour la

présentation de produits; meubles réalisés en tubes d`acier; meubles

souples à corps rempli de billes; meubles sur mesure; miroirs à

éclairage électrique; miroirs d`armoire-vestiaire; miroirs de poudrier;

miroirs de rasage; miroirs de salle de bain; miroirs de toilette; miroirs

[glaces]; miroirs [meubles]; miroirs tenus à la main [miroirs de toilette];

mobiles décoratifs produisant des sons; mobiles [objets pour la

décoration]; mobilier de chambre à coucher; mobilier de patio; mobilier

d`extérieur en bois; mobilier informatique; mobilier scolaire; montures

de brosses; moules en matières plastiques pour la fabrication de savon

(300)

201879
(151) 28/02/2019

(180) 28/02/2029

(732) EL GRAOUI YASSINE

HAY MY ABDELLAH RUE 226 N° 141 AIN CHOK

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

21 Abreuvoirs à bétail déclenchés par l`animal; abreuvoirs non

mécanisés pour animaux de compagnie sous forme de distributeurs de

liquides et d`eau transportables pour animaux de compagnie;

abreuvoirs pour animaux; abreuvoirs pour animaux de compagnie;

abreuvoirs pour bestiaux; abreuvoirs pour la volaille; abreuvoirs pour le

bétail; abreuvoirs pour porcs; aérateurs de vin; agitateurs pour

boissons; ampoules de verre pour médicaments, vides; ampoules en

verre pour médicaments, vides; ampoules en verre [récipients];

anneaux porte-serviettes; anneaux pour la volaille; appareils à faire des

nouilles [instruments à main]; appareils à fouetter le lait actionnés

manuellement; appareils de désodorisation à usage personnel;

appareils destinés à la projection d`aérosols non à usage médical;

appareils et machines non électriques à polir à usage domestique;

appareils non électriques pour le nettoyage de tapis; appareils pour

l`alimentation d`animaux de compagnie, déclenchés par des capteurs

laser; appareils pour le démaquillage; appareils pour le démaquillage

électriques; appareils pour le démaquillage non électriques;

applicateurs de cirage de sols à fixer sur un manche de balai à franges;

applicateurs de cire à parquets à fixer sur un manche de balai à

franges; applicateurs de maquillage pour les yeux; applicateurs pour

produits cosmétiques; appliques murales non électriques [chandeliers];

aquariums d`appartement; appliques porte-savon; arbres à mugs

[grandes tasses]; arrosoirs; arroseurs; articles de vaisselle; articles de

vaisselle creuse; articles de vaisselle de service [plats]; articles de

verrerie pour boissons; assiettes; assiettes à dessert; assiettes à

gâteaux sur pied à étages; assiettes à gâteaux sur pied; assiettes

autres qu`en métaux précieux; assiettes biodégradables; assiettes

biodégradables à base de pâte à papier; assiettes compostables;

assiettes décoratives; assiettes de présentation [services de table];
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assiettes en céramique [vaisselle de table]; assiettes en métaux

précieux; assiettes en papier; assiettes en plastique

21 objets décoratifs en céramique; objets décoratifs en porcelaine pour

aquariums; œufs en porcelaine; œuvres d`art en céramique; oeuvres

d`art en cristal; opalines; ornements en cristal; ornements en

porcelaine; ornements festifs en céramique autres qu`ornements

d`arbre; ornements festifs en porcelaine autres qu`ornements d`arbre;

outres; ouvre-bocaux; ouvre-bouteilles; ouvre-bouteilles électriques;

ouvre-bouteilles, électriques et non électriques; ouvre-bouteilles non

électriques; ouvre-canettes; ouvre-gants; paille de fer; paille de fer pour

le nettoyage; pailles pour la dégustation des boissons; palettes de

barbecue; paniers à compartiments pour le tri du linge à usage

ménager; paniers à fleurs; paniers à linge à usage domestique; paniers

à linge à usage ménager; paniers à plantes; paniers à provisions à

usage domestique; paniers à provisions en osier à usage domestique;

paniers à provisions portatifs en matières plastiques à usage

domestique; paniers d`autocuiseurs; paniers en bambou à usage

ménager; paniers grillagés pour la cuisson au gril; paniers-verseurs à

vin; panneaux indicateurs verticaux en verre ou céramique; pantoufles

à semelles exfoliantes; parures en verre; passe-thé; passe-thé autres

qu`en métaux précieux; passe-thé en métaux précieux; passoires à

usage domestique; passoires autres qu`en métaux précieux; passoires

en métaux précieux; passoires pour la cuisine; peaux de daim pour le

nettoyage; peignes; peignes à cheveux; peignes à cheveux électriques;

peignes à cils; peignes à moustaches; peignes de ménage; peignes

électriques; peignes et éponges; peignes non électriques; peignes pour

animaux; peignes pour animaux domestiques; peignes pour chevaux;

peignes pour le crêpage des cheveux; pèle-ail non électriques; pelles à

aliments pour chiens à usage domestique; pelles à café à usage

domestique; pelles à charbon à usage domestique; pelles à engrais à

usage domestique; pelles à farine à usage domestique; pelles à glace;

pelles à grains à usage domestique; pelles à pâtisseries; pelles à

pizzas; pelles à poisson à usage domestique; pelles à poussière; pelles

à riz à usage domestique; pelles à sucre à usage domestique; pelles à

tartes; pelles à usage domestique; pelles pour excréments d`animaux

de compagnie à usage domestique; pelles [ustensiles de cuisine];

perchoirs pour cages à oiseaux; percolateurs à café non électriques;

percolateurs non électriques pour l`infusion de café; photophores pour

recevoir une bougie; pièges à insectes; pièges à mouches

21 tiges pour l`application de produits de maquillage; tire-bottes;

tire-bouchons; tire-bouchons électriques; tire-bouchons, électriques et

non électriques; tire-bouchons non électriques; tire-boutons; tirelires;

tirelires autres qu`en métaux précieux; tirelires en métaux précieux;

tirelires métalliques; tirelires non métalliques; tokkuri [bouteilles pour le

service de saké]; tôles à biscuits; torchons [chiffons] pour épousseter;

tourtières; trophées en verre; trousses de toilette garnies; tubes de

verre à usage ménager; tubes de verre pour le rangement d`épices;

tubes en verre pour la fabrication d`enseignes; urnes; urnes à café, non

électriques; urnes autres qu`en métaux précieux; urnes en métaux

précieux; ustensiles cosmétiques; ustensiles de cuisine; ustensiles de

cuisine à fonctionnement manuel pour émincer; ustensiles de cuisine

autres qu`en métaux précieux; ustensiles de cuisine en métaux

précieux; ustensiles de cuisine et de ménage; ustensiles de cuisson au

four; ustensiles de cuisson et vaisselle, à l`exception de fourchettes,

couteaux et cuillères; ustensiles de cuisson non électriques; ustensiles

de cuisson pour fours à micro-ondes; ustensiles de ménage; ustensiles

de ménage autres qu`en métaux précieux; ustensiles de ménage en

métaux précieux; ustensiles de toilette; ustensiles de service;

ustensiles de toilette et ustensiles cosmétiques; ustensiles et récipients

pour le ménage et la cuisine; ustensiles et récipients pour le ménage

ou la cuisine; ustensiles pour barbecues, à savoir fourchettes, pinces,

pelles; ustensiles pour la cuisson au four; ustensiles [récipients] pour le

service de produits à boire; vaisselle; vaisselle autres qu`en métaux

précieux; vaisselle de service; vaisselle de table, autre que couteaux,

fourchettes et cuillères, en métaux précieux; vaisselle de table en

céramique; vaisselle de table pour bébés et enfants, autre que

couteaux, fourchettes et cuillères, autre qu`en métaux précieux;

vaisselle de table pour bébés et enfants, autre que couteaux,

fourchettes et cuillères, en métaux précieux; vaisselle pour le service

de boissons; vaisselle pour le rasage;; vases; vases à fleurs; vases à

fleurs, autres qu`en métaux précieux; vases à fleurs en métaux

précieux; vases à fleurs pour cérémonies; vases à poser sur le sol;

vases autres qu`en métaux précieux; vases en céramique; vases en

métaux précieux; vases en pierre à poser sur le sol

21 vases en verre à poser sur le sol; vases sur pied en argile

réfractaire; verre auquel sont incorporés de fins conducteurs

électriques; verre à vitre imprimé [autre que pour la construction]; verre

à vitres coloré autre que pour le bâtiment; verre à vitres dépoli [produit

semi-fini]; verre à vitres lissé [produit semi-fini]; verre à vitres modifié

autre que pour le bâtiment; verre à vitres ordinaire autre que pour le

bâtiment; verre à vitres poli [produit semi-fini]; verre brut à l`exception

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

de construction; verre décoratif autre que pour le bâtiment; verre de

sécurité, autre que pour la construction; verre émaillé, autre que pour la

construction; verre de sécurité semi-fini; verre en poudre pour la

décoration; verre estampé [produit semi-fini]; verre façonné, autre que

pour la construction; verre filé; verre lumineux autre que pour le

bâtiment; verre mi-ouvré à l`exception du verre de construction; verre

mi-ouvré pour vitres de véhicules; verre moucheté [produit semi-fini];

verre opale; verre peint; verre plat autre que pour la construction; verre

pour feux de signalisation routière [produit semi-fini]; verre pour feux ou

phares de véhicules [produit semi-fini]; verre pour vitres de véhicules

[produit semi-fini]; verre pressé; Verres à bière; verrerie, porcelaine et

faïence; verres à boire; verres à café; verres à cocktails; verres à

cognac; verres à Collins; verres à conserves; verres à cordial; verres à

dégustation; verres à demi-litres de bière; verres à dents; verres à

grappa; verres à liqueur; verres à martini; verres à margaritas; verres à

pied; verres à porto; verres à schnaps; verres à sherry; verres à vin;

verres à vodka; verres à whisky; verres droits [verres à boire]; verres
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pour produits à boire; verres [récipients]; verre teinté [décoration]; verre

trempé autre que pour le bâtiment; verseurs pour bouteilles; verseurs

pour liqueurs; verseuses à café non électriques; verseuses à café non

électriques en métaux précieux; vivariums à fourmis d`intérieur;

vivariums à insectes d`intérieur; vivariums d`appartement; volières

[cages à oiseaux]; woks; woks non électriques; yunomi [tasses à thé de

style japonais]; zen [plateaux-repas individuels de style japonais].

21 pierres à pizzas; pileurs à glace non électriques; pilons; pilons à

fruits; pilons à légumes; pilons de cuisine; pilons en bois; pilons en bois

pour la cuisine; pilons en mortiers en bois; piluliers à usage personnel;

piluliers [autres qu`à usage médical]; pinceaux à lèvres; pinceaux à

pâtisserie; pinceaux à viande; pinceaux de cuisine; pinceaux de

maquillage; pinceaux pour la teinture des cheveux; pinces à asperges;

pinces à crabe; pinces à escargots; pinces à glaçons; pinces à homard;

pinces à légumes; pinces à linge; pinces à nappes; pinces à salade;

pinces à spaghetti; pinces à sucre; pinces de service; pinces de service

pour barbecue; pinces pour servir la viande; pinces pour servir le pain;

pintes à bière; pipettes [tâte-vin]; piques à cocktail; piques à épis de

maïs; planches à découper; planches à découper en bambou; planches

à découper en bois; planches à découper en matière plastiques;

planches à découper pour la cuisine; planches à fromage; planches à

hacher en bois pour la cuisine; planches à laver; planches à pain;

planches à pâtisserie; planches à repasser; planches de cuisson en

bois pour grillades; planches pour le séchage de kimonos; planches

range-couteaux; plaques à pâtisserie; plaques commémoratives;

plaques en porcelaine, céramique, faïence ou verre; plaques murales

composées de; plaques murales en cristal; plaques murales en

faïence; plaques murales en porcelaine; plaques murales en terre

cuite; plaques murales en verre; plaques pour empêcher le lait de

déborder; plateaux à usage domestique; plateaux à usage domestique,

autres qu`en métal; plateaux à usage domestique autres qu`en métaux

précieux; plateaux à usage domestique en métaux précieux; plateaux à

usage domestique, métalliques; plateaux compostables à usage

ménager; plateaux biodégradables à usage ménager; plateaux de

service, autres qu`en métaux précieux; plateaux de service; plateaux

de service en métaux précieux; plateaux de service en rotin; plateaux

de service jetables à usage domestique; plateaux en papier à usage

domestique; plateaux pour la culture de fleurs et plantes; plateaux pour

le blanchiment des dents [récipients] pour la maison; plateaux-repas;

plateaux utilisés pour la pose de vernis à ongles; plateformes pour le

dépôt de nourriture pour oiseaux; plats; plats à escargots; plats à

gâteaux; plats à hors-d`œuvre; plats à rôtir; plats à tajine; plats autres

qu`en métaux précieux; plats de cuisson au four; plats de service; plats

de service à étages; plats de service en métaux précieux

21 plats de service non en métaux précieux; plats en métaux précieux;

plats en verre; plats en papier; plats lavables au lave-vaisselle; plats

pour fours à micro-ondes; plats spéciaux pour fours à micro-ondes;

plats spéciaux pour la cuisson au four; plumeaux; poches à douilles;

pocheuses à œufs; pocheuses à poisson; poêles à crêpes; poêles à

crêpes danoises; poêles à crêpes suédoises; poêles à frire; poêles à

frire non électriques; poêles à griller; poêles à pancakes; poêles à rôtir;

poêles de cuisson métalliques; poêles de cuisson non électriques;

poêlons; poids pour nappes; poils de bovins pour brosses; poils de

brosse à dents; poils de chiens viverrins pour brosses; poils pour la

brosserie; points d`appât vides pour empoisonner les rongeurs avec

des rodenticides; poires à jus; poires de cuisine; poivriers; poivriers

autres qu`en métaux précieux; poivriers en métaux précieux; pommes

d`arrosoirs; pommes en matières plastiques pour arrosoirs métalliques;

pompes à vide pour bouteilles de vin; porcelaines; porte-baguettes;

porte-blaireaux; porte-bouteilles; porte-bouteilles en néoprène avec

fermeture à glissière; porte-cartes de menus; porte-couteaux;

porte-couteaux pour la table; porte-cuillères; porte-cure-dents;

porte-cure-dents autres qu`en métaux précieux; porte-cure-dents en

métaux précieux; porte-éponges; porte-essuie-tout pour plans de

travail; porte-gobelets de salle de bains; porte-gobelets pour brosses à

dents; porte-plantes; porte-rouleaux d`essuie-mains en papier;

porte-rouleaux pour papier hygiénique; porte-savon; porte-savons

muraux; porte-savons pour le bain; porte-serviettes autres qu`en

métaux précieux; porte-serviettes, autres qu`en métaux précieux;

porte-serviettes de bain; porte-serviettes de table; porte-serviettes en

métaux précieux; porte-serviettes [installations de salles de bain];

porte-toasts; poteries; pots; pots à boules de coton; pots à colle; pots à

crème; pots à épices; pots à fleurs; pots à fleurs en porcelaine; pots à

lait; pots à moutarde; pots à plantes hydroponiques pour la maison;

pots [bocaux] en faïence; pots de chambre; pots en argile réfractaire;

pots en céramique; pots pour chiens; pots pour enfants; pots vides

pour graisse de cuisson; poubelles; poubelles à pédale; poubelles à

usage ménager; poudriers; poudriers autres qu`en métaux précieux;

poudriers, autres qu`en métaux précieux, vendus vides; poudriers en

métaux précieux; poudriers en métaux précieux vendus vides;

poudriers vides; presse-agrumes; presse-ail à fonctionnement manuel

[ustensiles de cuisine]

21 assiettes jetables; assiettes souvenir; atomiseurs à fonctionnement

manuel à usage ménager; atomiseurs à parfum vides; atomiseurs à

usage ménager; attrape-soleil en verre; auges; auges à bétail; auges à

cochons; auges à volaille; auges métalliques pour le bétail; auges pour

bestiaux; bacs à compost à usage ménager; bacs à fleurs; bacs à

glaçons pour réfrigérateurs; bacs à litière automatiques pour animaux

de compagnie; bacs à litière pour animaux de compagnie; bacs à litière

pour chats; bacs de recyclage, non métalliques, à usage ménager;

bacs de rinçage; bacs métalliques pour le bétail; bagues

d`indentification pour oiseaux; bagues pour oiseaux; baguettes de

verre; baguettes de verre à utiliser au cours d`opérations de fabrication;

baguettes [instruments de cuisine]; baignoires d`oiseaux; baignoires

d`oiseaux, autres que structures; baignoires en plastique pour enfants;

baignoires gonflables pour bébés; baignoires portatives pour bébés;

baignoires pour bébés; baignoires pour oiseaux autres que structures;

balais; balais à franges; balais à moquettes; balais à poils durs; balais

à poils souples; balais-brosses; balais de plumes; balais d`intérieur;
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balais-éponges; balais mécaniques; balais mécaniques non

électriques; balais ramasse-miettes; balles pour la lessive [ustensiles à

usage ménager]; balles pour sèche-linge à tambour [ustensiles à usage

ménager]; ballons en verre [récipients]; bandes continues de fibre de

verre pour la fabrication de divers produits industriels et de

consommation; barres en verre, autres que pour la construction; barres

et anneaux porte-serviettes; barres porte-serviettes; bassines pour le

lavage des mains [cuvettes, autres que parties d`installations

sanitaires]; bassins [récipients]; bâtonnets à cocktail; bâtonnets

dentaires à usage personnel; bâtonnets pour cocktails; batteries de

cuisine; batteries de cuisine [ustensiles de cuisson]; batteurs à œufs

non électriques; batteurs non électriques; becs verseurs; becs verseurs

à usage domestique; becs verseurs et égouttoirs à usage ménager;

beurriers; beurriers rafraîchisseurs; bidons à lait; bidons [gourdes] en

aluminium; bidons isothermes à usage ménager; bidons [vides] pour le

sport; billes de broyage en céramique pour le broyage humide; billes de

broyage en verre pour le broyage humide; billes de verre plein utilisées

comme garnitures pour composés en plastique et caoutchouc; billes de

verres décoratives; billots en bois [ustensiles de cuisine]; blaireaux;

blaireaux à barbe en poils de blaireau

21 blocs à couteaux; blocs réfrigérants pour le refroidissement de

nourriture et boissons; bobèches; bobèches autres qu`en métaux

précieux; bobèches en métaux précieux; bocaux; bocaux de

conservation; bocaux de cuisine; bocaux de rangement en verre;

bocaux en faïence pour confitures et gelées; bocaux en matières

plastiques à usage ménager; bocaux en matières plastiques pour

confitures et gelées; bocaux en porcelaine; bocaux en porcelaine pour

confitures et gelées; bocaux en verre pour confitures et gelées; bocaux

en verre pour la conservation d`aliments; bocaux en verre pour

poissons rouges; bocaux pour la conservation de nourriture; bocaux

isolants; bocaux pour poissons rouges; bocks pour la bière dits

"schooners" [articles de verrerie]; boîtes à bento; boîtes à biscuits;

boîtes à casse-croûte; boîtes à casse-croûte en matières plastiques;

boîtes à casse-croûte métalliques; boîtes à friandises pour animaux de

compagnie; boîtes à gâteaux en matières plastiques à usage ménager;

boîtes à pain; boîtes à pilules, autres qu`en métaux précieux, à usage

personnel; boîtes à pilules en métaux précieux à usage personnel;

boîtes à pop-corn vides à usage domestique; boîtes à recettes

[récipients à usage ménager]; boîtes à sandwiches; boîtes à savon;

boîtes à thé; boîtes à thé autres qu`en métaux précieux; boîtes à thé en

métaux précieux; boîtes décoratives en verre; boîtes distributrices de

serviettes en papier à usage ménager; boîtes en métal pour la

distribution de serviettes en papier; boîtes en verre; boîtes personnelles

pour pilules ou gélules à usage domestique; boîtes pour la distribution

de serviettes en papier; boîtes-repas; bols; bols à base de pâte à

papier; bols à mélanger; bols à saké en métaux précieux; bols à savon

à barbe; bols à soupe de style japonais [wan]; bols à trifle [dessert];

bols autres qu`en métaux précieux; bols biodégradables; bols

compostables; bols de service; bols en céramique; bols en grès; bols

en matières plastiques; bols jetables; bols mixeurs non électriques;

bols pour la teinture des cheveux; bonbonnières; bonbonnières autres

qu`en métaux précieux; bonbonnières en métaux précieux; bouchons

de bouteilles à vide spécialement conçus pour des bouteilles de vin;

bouchons de bouteilles en verre; bouchons en verre; bouchons

verseurs à vin; bouilloires à sifflet; bouilloires non électriques; boules à

thé; boules à thé autres qu`en métaux précieux; boules à thé en

métaux précieux; boules de verre; boules miroirs; bouteilles; bouteilles

à eau

21 presse-ail [ustensiles de cuisine]; presse-citrons; presse-fruits non

électriques; presse-fruits non électriques à usage ménager;

presse-purées; presse-purée; presses à biscuits; presses à pantalons,

électriques; presses à pantalons non électriques; presses à tortillas,

non électriques [ustensiles de cuisine]; presses pour pantalons;

prismes décoratifs en cristal; produits céramiques pour le ménage;

protections spécialement conçues pour des récipients à déchets;

raclettes à usage domestique; raclettes à vaisselle; rafraîchissoirs à

vin, non électriques; ramasse-miettes; ramequins; râpes à fromage;

râpes à fromage à usage ménager; râpes à fromage cylindriques non

électriques; râpes à fromage rotatives; râpes à muscade; râpes de

cuisine; ratières; récipients à boire; récipients à glace à usage

domestique; récipients à isolation thermique pour les boissons;

récipients à pots-pourris; récipients à savon; récipients à usage

ménager; récipients à usage ménager en métaux précieux; récipients

calorifuges; récipients calorifuges en faïence à usage domestique;

récipients calorifuges en porcelaine à usage domestique; récipients

calorifuges pour boissons; récipients calorifuges pour les aliments;

récipients de cuisine pour pâtes alimentaires; récipients de cuisson au

bain-marie; récipients de nourriture pour animaux de compagnie;

récipients de stockage en matières plastiques à usage ménager pour

céréales; récipients en céramique; récipients en matières plastiques à

usage ménager; récipients en matières plastiques pour la cuisine;

récipients en métaux précieux pour le ménage ou la cuisine; récipients

en verre calorifuges à usage domestique; récipients isothermes pour

aliments ou boissons; récipients isothermes pour aliments ou boissons

à usage domestique; récipients isothermes pour canettes de boissons

à usage domestique; récipients isothermes pour produits à boire;

récipients ménagers, autres qu`en métaux précieux; récipients

ménagers en matières plastiques pour le rangement de produits

d`hygiène féminine; récipients ménagers en verre; récipients ménagers

portatifs multi-usages; récipients ménagers pour aliments; récipients

ménagers pour la conservation d`aliments pour animaux de

compagnie; récipients ménagers verrouillables non métalliques pour

aliments; récipients portables en matières plastiques pour le ménage et

la cuisine; récipients pour appareils dentaires; récipients pour la

cuisine; récipients pour la cuisine autres qu`en métaux précieux;

récipients pour la cuisine en métaux précieux

21 récipients pour la culture hydroponique, à usage ménager;

récipients pour le ménage, la cuisine ou la cuisson; récipients pour le

ménage ou la cuisine; récipients pour le ménage ou la cuisine autres
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qu`en métaux précieux; récipients vides pour lotions à usage

domestique; réervoirs d`eau pour poissons vivants [aquariums

d`appartement]; refroidisseurs à caviar; repose-sachets de thé;

rince-doigts; ronds de serviette, autres qu`en métaux précieux; ronds

de serviette en métaux précieux; ronds de serviettes; ronds de

serviettes autres qu`en métaux précieux; ronds de serviettes en

métaux précieux; ronds de table en cuir; ronds de table en metal; ronds

de table en métal commun; ronds de table en métaux précieux; ronds

de table en plastique autre que textile de substitution; ronds de table, ni

en papier ni en matières textiles; rouleaux antipeluches; rouleaux à

pâtisserie; rouleaux à pâtisserie pour la cuisine; rouleaux à sushi;

rouleaux pour fondants; ruban dentaire; sacs en étamine à usage

culinaire; sacs fourre-tout isothermes pour aliments ou boissons; sacs

isothermes; sacs isothermes pour aliments ou boissons; sacs

isothermes pour aliments ou boissons à usage domestique; sacs-repas

isolants; sacs-repas isolés en matières textiles; saladiers; saladiers

autres qu`en métaux précieux; salières en métaux précieux; salières et

poivriers; samovars non électriques; saucières; saucières, autres qu`en

métaux précieux; saucières en métaux précieux; sauteuses; sculptures

en céramique; sculptures en porcelaine, en céramique, en faïence ou

en verre; seaux; seaux à appâts; seaux à champagne; seaux à

charbon; seaux à charbon à usage ménager; seaux à glace; seaux à

ordures; seaux à peinture; seaux à vin; seaux de rinçage; seaux de

salle de bain; seaux de sauna; seaux en étoffe; seaux en matières

plastiques pour ranger les jouets de bain; seaux en plastique; seaux

intégrant des essoreuses pour balais à franges; seaux métalliques;

seaux pour balais à franges; seaux pour l`essorage de balais à

franges; séchoirs à lessive; séchoirs à linge parapluie; séparateurs à

œufs; séparateurs à œufs non électriques à usage domestique;

séparateurs de cils; séparateurs d`orteils en mousse pour soins de

pédicurie; seringues à fleurs; seringues à glaçage; seringues à plantes;

seringues à usage culinaire; seringues d`arrosage; seringues pour

l`arrosage des fleurs et des plantes; seringues pour serres; serpillières

[wassingues]; services à café; services à café autres qu`en métaux

précieux; services à café en métaux précieux

21 bouteilles à eau en plastique [vides]; bouteilles à eau pour

bicyclettes; bouteilles à eau réutilisables en acier inoxydable; bouteilles

à eau réutilisables en acier inoxydable vides; bouteilles à eau

réutilisables en matières plastiques; bouteilles à eau vides en

aluminium; bouteilles à eau vides pour bicyclettes; bouteilles à eau

vides réutilisables en matières plastiques; bouteilles d`eau vendues

vides; bouteilles de sable décoratives; bouteilles en matières

plastiques; bouteilles en matières plastiques pour le conditionnement;

bouteilles en verre; bouteilles en verre décoratives; bouteilles isolantes;

bouteilles isolantes à usage ménager; bouteilles pour boissons;

bouteilles réfrigérantes; bouteilles vendues vides; brochettes [aiguilles

métalliques] pour la cuisson; brochettes de cuisson; brochettes de

cuisson, autres qu`en métal; brosserie; brocs; brosses; brosses à

champignons; brosses à chaussures; brosses à chevaux métalliques;

brosses à cheveux; brosses à cheveux à air chaud; brosses à cheveux

électriques rotatives; brosses à cheveux électrothermiques; brosses à

cils; brosses à crinière; brosses à dents; brosses à cuve; brosses à

dents électriques; brosses à dents électriques ou non électriques;

brosses à dents manuelles; brosses à dents non électriques; brosses à

dents pour animaux; brosses à dents pour bébés; brosses à dents pour

enfants; brosses à épousseter; brosses à habits; brosses à légumes;

brosses à lessiver; brosses à l`exception des pinceaux; brosses à lime;

brosses antipeluches; brosses à ongles; brosses à papiers peints;

brosses à parquets; brosses à planchers; brosses à sourcils; brosses à

usage ménager; brosses à utiliser avec du fart pour skis et

snowboards; brosses de bain; brosses de fartage; brosses de foyer;

brosses de lavage résistant aux acides utilisées pour appliquer de

l`acide sur des véhicules à des fins de nettoyage; brosses de marbres

de base-ball; brosses de nettoyage à usage ménager; brosses de

pansage pour chevaux; brosses de toilette; brosses électriques à

l`exception des parties de machines; brosses électriques pour animaux

de compagnie; brosses exfoliantes; brosses exfoliantes électriques;

brosses exfoliantes fonctionnant sur batterie; brosses interdentaires

pour le nettoyage des dents; brosses métalliques à l`exception des

parties de machines; brosses nettoyantes pour le visage; brosses pour

animaux de compagnie; brosses pour chevaux; brosses pour la toilette

des animaux de compagnie; brosses pour laver la vaisselle

21 brosses pour le cirage de chaussures; brosses pour l`écorce

d`arbres; brosses pour le nettoyage de bateaux; brosses pour le

nettoyage de composants de bicyclettes; brosses pour le nettoyage de

pots; brosses pour le nettoyage d`équipements de golf; brosses pour le

nettoyage d`équipements de sport; brosses pour le nettoyage de roues

d`automobiles; brosses pour le nettoyage d`instruments de musique;

brosses pour le nettoyage d`objectifs d`appareils de prise de vues;

brosses pour l`entretien des greens de golf; brosses pour le toilettage

d`animaux; brosses pour prothèses dentaires; brosses pour tables de

billard; brosses pour tuyaux; brosses pour verres de lampes; brosses

ramasse-miettes; brosses utilisées pour le nettoyage d`instruments

médicaux; broyeurs à fonctionnement manuel [ustensiles de cuisine];

broyeurs d`aliments à fonctionnement manuel; broyeurs de cuisine non

électriques; broyeurs ménagers non électriques; broyeurs ménagers

[non électriques]; brûle-parfums; burettes; burettes autres qu`en

métaux précieux; burettes à vinaigre; burettes en métaux précieux;

buses de pulvérisation en matières plastiques pour tuyaux d`arrosage;

bustes en céramique; bustes en cristal; bustes en cristal, porcelaine

fine, céramique, terre cuite, faïence, verre ou porcelaine; bustes en

faïence; bustes en porcelaine; bustes en porcelaine, en céramique, en

faïence, en terre cuite ou en verre; bustes en porcelaine, en terre cuite

ou en verre; bustes en terre cuite; bustes en verre; cabarets [plateaux à

servir]; cabarets [plateaux à servir] autres qu`en métaux précieux;

cabarets [plateaux à servir] en métaux précieux; cache-pot non en

papier; cache-pots; cafetières à piston, non électriques; cafetières non

électriques; cafetières non électriques autres qu`en métaux précieux;

cafetières non électriques en métaux précieux; cafetières [verseuses]

non électriques autres qu`en métaux précieux; cages à oiseaux de
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compagnie; cages pour animaux d`intérieur; cages pour collecter les

insectes; candélabres [chandeliers]; candélabres [chandeliers] autres

qu`en métaux précieux; candélabres [chandeliers] en métaux précieux;

candélabres non électriques; candélabres non électriques, autres

qu`en métaux précieux; candélabres non électriques en métaux

précieux; cantines [gourdes]; caquelons à fondue non électriques;

carafes; carafes à eau; carafes à vin; carafes à whisky; carafes en

verre; carreaux de mosaïque en verre et en céramique, autres que

pour la construction; carreaux en céramique pour la décoration autres

que ceux utilisés comme matériaux de construction

21 services à épices; services à liqueurs; services à moka composés

de tasses et soucoupes; services à thé; services à thé autres qu`en

métaux précieux; services à thé en métaux précieux; services

[vaisselle]; services [vaisselle] autres qu`en métaux précieux; services

[vaisselle] en métaux précieux; serviteurs de douche; sets de table en

bambou; sets de table en bois; sets de table en caoutchouc; sets de

table en liège; sets de table en métal; sets de table en plastique autre

que textile de substitution; sets de table, ni en papier ni en matières

textiles; shamoji [pelles à riz cuit de style japonais]; silice fondue,

mi-ouvrée, destinée à la transformation; silice fondue [produit mi-ouvré]

autre que pour la construction; siphons à eaux gazeuses; siphons à

soda; socles pour fers ménagers; soies d`animaux [brosserie et

pinceaux]; soies de porc pour la brosserie; sorbetières; soucoupes;

soucoupes autres qu`en métaux précieux; soucoupes de pots à fleurs;

soucoupes de tasses à thé; soucoupes en métaux précieux; soupières;

soupières autres qu`en métaux précieux; soupières en métaux

précieux; souricières; sous-plats [dessous-de-plat]; sous-verres en

bambou; sous-verres en caoutchouc; spatules à poisson [ustensiles de

cuisson]; spatules à usage cosmétique; spatules à usage cosmétique à

utiliser avec des produits épilatoires; spatules de cuisine; spatules pour

le mélange de café; statues de bureau en porcelaine, en céramique, en

terre cuite ou en verre; statues en céramique; statues en cristal;

statues en faïence; statues en porcelaine; statues en porcelaine, en

céramique, en faïence, en terre cuite ou en verre; statues en

porcelaine, en terre cuite ou en verre; statues en terre cuite; statues en

verre; statues religieuses en porcelaine, en céramique, en faïence ou

en verre; stratifils de fibres de verre, autres qu`à usage textile; sucriers;

sucriers autres qu`en métaux précieux; sucriers en métaux précieux;

supports à boissons en mousse; supports à brosses à dents; supports

allant au four; supports à œufs en plastique à usage domestique;

supports de baignoires portatives pour bébé; supports de brosses pour

cuvettes hygiéniques; supports de burettes pour huile et vinaigre;

supports de fers à repasser; supports de grils; supports de manchons

isothermes pour bouteilles; supports de manchons isothermes pour

canettes de boissons; supports de pailles pour boissons; supports en

plastique pour cartons de jus; supports pour bougies cylindriques;

supports pour bougies décoratives

21 supports pour cartons de placement de table; supports pour faire

sécher des articles vestimentaires et en conserver la forme; supports

pour planches à découper; supports pour plantes [arrangements

floraux]; supports pour plats; supports pour trancheurs; supports pour

verres à pied; suribachi [mortiers en faïence de style japonais]; surikogi

[pilons en bois de style japonais]; surtouts de table; surtouts de table

autres qu`en métaux précieux; surtouts de table en métaux précieux;

systèmes d`arrosage pour pelouses; systèmes d`hydratation

comprenant un réservoir à liquide et un tube d`administration; tablettes

de baignoire en plastique; tamis à usage domestique; tamis à vin;

tamiseurs à farine; tamiseurs de cendres [ustensiles de ménage]; tamis

pour la cuisine; tamis [ustensiles de ménage]; tampons à biscuits;

tampons abrasifs pour la cuisine; tampons abrasifs pour la cuisine ou le

ménage; tampons à nettoyer; tampons à nettoyer pour le ménage;

tampons à récurer métalliques; tampons de gommage; tampons de

gommage pour les pieds; tampons de récurage pour casseroles;

tampons métalliques de nettoyage; tapettes à mouches; tapettes à

tapis, autres que machines; tapettes pour battre les tapis; tapis à

pâtisserie; tapis à sushis; tapis de cuisson en silicone; tasses; tasses à

café; tasses à double paroi; tasses à double paroi avec couvercle;

tasses à double paroi munies de couvercles et de pailles; tasses à

saké; tasses à saké autres qu`en métaux précieux; tasses à thé; tasses

autres qu`en métaux précieux; tasses biodégradables; tasses

compostables; tasses d`apprentissage pour bébés et enfants; tasses

en métaux précieux; tasses et bols pour bébés [vaisselle de table pour

bébés]; tasses isothermes; tasses pour boissons; tasses pour

boissons, autres qu`en métaux précieux; tendeurs de bottes, en bois;

tendeurs de chemises; tendeurs de pantalons; tendeurs de vêtements;

terrariums à fourmis d`intérieur; terrariums à insectes d`intérieur;

terrariums d`appartement [culture des plantes]; terrariums

d`appartement pour animaux ou insectes; terrariums d`appartement

[vivariums]; terrariums d`intérieur pour animaux; terrariums d`intérieur

pour insectes; têtes de balais à franges; têtes de rechange pour

brosses à dents électriques; têtes pour brosses à dents électriques;

tetsubin [bouilloires en fonte de style japonais], non électriques;

théières; théières autres qu`en métaux précieux; théières en métaux

précieux; théières non électriques; tiges en verre, autres que pour la

construction

21 carrés éponge pour le nettoyage; cartouches vides en verre pour

médicaments; casse-noix; casse-noix autres qu`en métaux précieux;

casse-noix en métaux précieux; casseroles; casseroles à beurre;

casseroles à utiliser avec des plans de cuisson à induction; casseroles

et poêles portatives pour le camping; cassolettes à asperges;

cassolettes [brûle-parfums]; centrifugeuses non électriques; cercles à

gâteaux; chandeliers en verre; chandeliers pourvus d`un

protège-flamme; chaudrons; chauffe-biberons non électriques;

chausse-pieds; chawan [bols à riz de style japonais]; chawan [bols à riz

de style japonais], autres qu`en métaux précieux; chawan [bols à riz

Japonais] en métaux précieux; cheminées pour tartes; chiffons à

lunettes; chiffons à polir; chiffons à repasser; chiffons de nettoyage;

chiffons de nettoyage pour connecteurs de fibres optiques; chiffons de

nettoyage pour objectifs d`appareils de prise de vues; chiffons de
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nettoyage pour salles blanches; chiffons en microfibre pour le

nettoyage; chiffons épousseteurs; chiffons pour le cirage de

chaussures; chiffons pour le nettoyage de biberons de bébé; chiffons

pour le nettoyage pistolets; chinois [tamis]; chopes à bière; chopes à

bière de froment; chopes pour boissons; cintres pour le séchage de

linge; cireuses [appareils non électriques]; cireuses pour chaussures

non électriques; cloches à beurre; cloches à fromage; cloches à

gâteaux; cloches alimentaires isolantes; cloches à nourriture; cloches

isothermes pour assiettes et plats; cochons tirelires; cochons tirelires

autres qu`en métaux précieux; cochons tirelires en métaux précieux;

cochons tirelires métalliques; cochons tirelires non métalliques;

cocottes [marmites]; cocottes pour cuire à l`étuvée, non électriques;

coffrets à baguettes de table; colliers anti-gouttes pour bouteilles de

vin; colliers anti-gouttes spécialement adaptés aux goulots de

bouteilles de vin pour arrêter les gouttes; compte-gouttes vides pour

produits cosmétiques; contenants à ordures à usage domestique;

contenants calorifuges à usage ménager; contenants de cuisine pour le

riz; coquetiers; coquetiers autres qu`en métaux précieux; coquetiers en

métaux précieux; corbeilles à couches-culottes; corbeilles à linge à

usage ménager; corbeilles à pain à usage ménager; corbeilles à

papier; corbeilles à usage domestique autres qu`en métaux précieux;

corbeilles à usage domestique en métaux précieux; corbeilles à usage

domestique, en papier mâché; corbeilles à usage domestique,

métalliques; corbeilles à usage ménager

21 corbeilles non métalliques à usage domestique; cosys pour

théières; cornes à boire; coton de nettoyage; coupelles à fruits;

coupelles à fruits en verre; coupe-pâte [couteau de boulanger]; coupes;

coupes à champagne; coupes à fleurs; coupes à fleurs autres qu`en

métaux précieux; coupes à fleurs en métaux précieux; coupes à fruits;

coupes à glace; coupes en métaux précieux; couvercles de plats;

couvercles de pots; couvercles en plastique pour pots à plantes;

couvercles en verre pour récipients de conditionnement à usage

industriel; couvercles pour aquariums d`appartement; couvre-boîtes de

mouchoirs; couvre-boîtes en céramique pour mouchoirs en papier;

crémiers et sucriers assortis; cribles [ustensiles de ménage]; crin de

cheval pour la brosserie; cristaux [verrerie]; cruches à beurre; cruches

à sirop; cruches à vin; cruches pour ustensiles de cuisine; cruchons

autres qu`en métaux précieux; cruchons en métaux précieux; crucifix

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

autres qu`articles de bijouterie; cuillères à glace; cuillères à glace

[vaisselle de bar]; cuillères à rainures [ustensiles de cuisine]; cuillères

de service; cuillères de service jetables; cuillères en bois [ustensiles de

cuisine]; cuillères pour arroser la viande [ustensiles de cuisson]; cuillers

à mélanger [ustensiles de cuisine]; cuir à polir; cuiseurs à vapeur non

électriques; cure-dents; cure-dents aromatisés; curettes dentaires à

usage personnel; cuves de rinçage; cuviers à lessive; dames-jeannes;

débouchoirs à ventouse; déchets de coton pour le nettoyage; déchets

de laine pour le nettoyage; décorations en porcelaine pour gâteaux;

décors en cristal pour dessus de gâteau; décors en faïence pour

dessus de gâteau; décors en porcelaine fine pour dessus de gâteau;

décors en porcelaine pour dessus de gâteau; décors en terre cuite pour

dessus de gâteau; décors en verre pour dessus de gâteau; découpoirs

de pâte à sucre; dénoyauteurs de cerises actionnés manuellement;

démêloirs; dépoussiéreurs non électriques; dessous de bouteille de vin

en matières plastiques autres que succédanés de textiles;

dessous-de-bouteille de vin en métal; dessous-de-bouteille de vin en

métal commun; dessous-de-bouteille de vin en métaux précieux;

dessous de carafes en liège; dessous de carafes en cuir; dessous de

carafes en métal; dessous de carafes en métal commun; dessous de

carafes en métaux précieux; dessous de carafes en plastique autre que

textile de substitution; dessous de carafes, ni en papier ni en matières

textiles

21 dessous de carafes [vaisselle]; dessous-de-plat [ustensiles de

table]; diffuseurs à brancher pour anti-moustiques; diffuseurs à roseaux

sous forme de dispositifs pour la diffusion de parfums, vendus vides;

dispositifs anti-peluches à piles; dispositifs anti-peluches électriques ou

non électriques; dispositifs d`alimentation d`animaux de compagnie

actionnés par l`animal; dispositifs de nettoyage interdentaire; dispositifs

électriques anti-peluches; dispositifs électriques pour attirer et détruire

les insectes; dispositifs non électriques anti-peluches; dispositifs non

électriques pour la fabrication de pâtes à usage domestique; dispositifs

pour maintenir en forme les cravates; disques exfoliants pour le visage;

distributeurs alimentaires à plusieurs niveaux; distributeurs à pompe à

usage ménager; distributeurs à pompe pour condiments; distributeurs

automatiques de savon; distributeurs d`aliments pour animaux

déclenchés par l`animal; distributeurs d`aliments pour le bétail

déclenchés par l`animal; distributeurs d`aliments pour petits animaux;

distributeurs de boissons portatifs [récipients]; distributeurs de boules

de coton; distributeurs de fil dentaire; distributeurs de mouchoirs en

papier; distributeurs de papier hygiénique; distributeurs de pailles à

boire; distributeurs de pâte liquide pour la cuisine; distributeurs de

préparations nettoyantes; distributeurs de sacs en matières plastiques

à usage ménager; distributeurs de savon; distributeurs de savon

liquide; distributeurs de savon liquide à usage ménager; distributeurs

de serviettes à usage ménager; distributeurs de serviettes en cellulose

à usage ménager; distributeurs électroniques d`aliments pour animaux

de compagnie; distributeurs non mécanisés d`aliments pour animaux;

doigtiers en silicone réutilisables pour la manipulation de couches sales

en matières textiles; dômes à fromage; douches buccales; douilles

pour la pâtisserie; drageoirs; écouvillons de nettoyage à usage

ménager; écouvillons pour le nettoyage d`instruments médicaux;

écouvillons pour nettoyer les récipients; écrans anti-éclaboussures

pour la cuisine; écuelles à nourriture et boisson pour animaux de

compagnie; écuelles à nourriture pour animaux de compagnie;

écumoires de cuisine; égouttoirs à vaisselle; embauchoirs en bois;

emporte-pièces [articles de cuisine]; emporte-pièces pour fondants;

émulseurs de nourriture non électriques, à usage ménager; émulseurs

non électriques à usage domestique; émulseurs, non électriques, pour

la préparation de nourriture
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21 enseignes en porcelaine; enseignes en porcelaine ou en verre;

enseignes en verre; ensembles brosse/support pour cuvettes de

toilettes; entonnoirs; entonnoirs de cuisine; enveloppes en tissu pour

boîtes à mouchoirs; enveloppes pour l`isolation thermique de boîtes;

éponges; éponges abrasives; éponges abrasives pour la peau;

éponges abrasives pour le lavage de vaisselle; éponges à récurer;

éponges à usage cosmétique; éponges de cuisine; éponges de luffa;

éponges de massage; éponges de ménage; éponges de

microdermabrasion à usage cosmétique; éponges de nettoyage;

éponges de toilette; éponges et chiffons pour le lustrage de

chaussures; éponges exfoliantes pour le corps; éponges faciales pour

l`application de produits de maquillage; éponges naturelles de mer;

éponges pour l`application de maquillage; éponges pour l`application

de maquillage ou pour le démaquillage; éponges pour l`application de

poudre corporelle; éponges pour le bain; éponges pour le corps;

éponges pour le démaquillage; éponges pour le lustrage de

chaussures; éponges pour le maquillage; éponges pour le nettoyage

d`instruments médicaux; éponges pour le nettoyage du visage;

essoreuses à salade; essoreuses de balais à franges; essuie-meubles;

étagères à épices; éteignoirs; éteignoirs autres qu`en métaux précieux;

étendoirs à linge; éteignoirs en métaux précieux; étendoirs à linge

spécialement conçus pour des vêtements spéciaux; étiquettes à carafe;

étoupe de nettoyage; étrilles pour le bétail; étuis à brosses à dents;

étuis pour peignes; faïence; faitouts; faitouts en verre; fermetures pour

couvercles de marmites; fibres de silice vitrifiée autres qu`à usage

textile; fibres de verre autres qu`à usage textile; fibres de verre autres

que pour l`isolation ou à usage textile; fibres de verre pour le renfort de

plastiques; figurines en céramique; fibres synthétiques pour brosses;

figurines en cristal; figurines en faïence; figurines en fibre de verre;

figurines en porcelaine; figurines en porcelaine, en céramique, en

faïence, en terre cuite ou en verre; figurines en porcelaine, en

céramique, en faïence ou en verre; figurines en terre cuite; figurines en

verre; figurines en verre teinté; figurines [statuettes] en porcelaine, en

terre cuite ou en verre; filaments pour la fabrication de brosses; fil

dentaire; fil dentaire médicamenteux; filets de cuisson autres que pour

micro-ondes; fils de verre autres qu`à usage textile; filtres à café autres

qu`en papier en tant que parties de cafetières non électriques

21 filtres à café non électriques; filtres de caisses à litières pour chats;

flacons; flacons à épices; flacons à parfum, vides; flacons applicateurs

de teintures pour cheveux; flacons autres qu`en métaux précieux;

flacons de parfum; flacons en métaux précieux; flacons pulvérisateurs;

flacons pulvérisateurs vides; flacons souples; flacons souples [vides];

flacons vides pour produits pharmaceutiques; flasques de poche; flûtes

à bière; flûtes à champagne; formes [embauchoirs, tendeurs] pour

bottes; formes [embauchoirs, tendeurs] pour chaussures; fouets non

électriques à usage ménager; fourchettes à découper; fourchettes à

griller la guimauve; fourchettes à hot-dog; fourchettes à soie dentaire;

fourchettes de cuisine; fourchettes de service; fourchettes de service

pour pâtes alimentaires; fourchettes pour barbecue; friteuses non

électriques; fritte [verre dépoli utilisé dans la verrerie]; frottoirs

[brosses]; fumivores à usage domestique; gamelles; gamelles pour la

cuisson de riz; gants abrasifs pour le gommage du corps; gants

abrasifs pour le nettoyage de légumes; gants à épousseter; gants à

polir; gants de cuisine; gants de gommage; gants de jardinage; gants

de ménage; gants de ménage pour le nettoyage; gants en latex à

usage ménager; gants en nitrile à usage ménager; gants en tissu pour

le ménage; gants jetables en latex, à usage ménager; gants jetables en

nitrile, à usage ménager; gants jetables en plastique, à usage

ménager; gants ménagers en caoutchouc; gants ménagers en

plastique; gants ménagers jetables; gants ménagers multi-usages;

gants pour le cirage de chaussures; gants pour le lavage de voitures;

gants pour le toilettage des chats; gants pour le toilettage des chevaux;

gants pour le toilettage des chiens; garnitures profilées pour seaux à

glace; gaufriers non électriques; gicleurs de nettoyage gingivo-dentaire;

gicleurs de tuyaux d`arrosage; glaces armées, autres que pour la

construction; glaces [matières premières]; glaces pour vitres de

voitures [produits semi-finis]; glacières portables non électriques pour

produits à boire; glacières portatives non électriques; glacières

portatives, non électriques, pour aliments et boissons; glaçons

réutilisables; gobelets; gobelets à base de pâte à papier; gobelets à

brosses à dents; gobelets anti-fuites; gobelets à utiliser comme verres

à boire; gobelets autres qu`en métaux précieux; gobelets, bols et

assiettes biodégradables à base de pâte à papier; gobelets

d`apprentissage pour bébés; gobelets de voyage; gobelets en carton

21 gobelets en métaux précieux; gobelets en papier; gobelets en

papier ou en matières plastiques; gobelets en plastique; gobelets

[récipients pour boissons]; gotoku [poêles à charbon de style japonais à

usage ménager]; goupillons à bouteilles; gourdes; gourdes de voyage;

grandes tasses à café [mugs]; grandes tasses [mugs] en grès; grandes

tasses [mugs] en verre; grands verres à bière dits "yard glasses";

gratte-dos; grattoirs à casseroles et poêles; grattoirs à usage

domestique; grattoirs pour démangeaisons; grattoirs pour grilles

[articles de nettoyage]; grilles à godets de peinture; grilles à pâtisserie;

grilles de refroidissement pour produits de boulangerie; grils de

camping [ustensiles de cuisson]; grils non électriques [ustensiles de

cuisson]; grils [ustensiles de cuisson]; gujeolpan [plats de service

laqués à neuf compartiments]; guipons; hache-viande à fonctionnement

manuel; hache-viande non électriques; hachi [bols de service de style

japonais]; hanaps; hanaps autres qu`en métaux précieux; hanaps en

métaux précieux; houppes à poudrer; houppettes de gommage

corporel; houppettes de toilette corporelle en tulle de nylon; housses

pour boîtes à mouchoirs en matières textiles; housses pour planches à

repasser; huiliers; huiliers autres qu`en métaux précieux; huiliers en

métaux précieux; huiliers non en métaux précieux; huiliers pour huile et

vinaigre, vides; hydropulseurs pour l`hygiène buccodentaire à usage

domestique; injecteurs à marinade; injecteurs de viande; instruments

d`arrosage; instruments de nettoyage actionnés manuellement;

invitations imprimées se composant de verre; jardinières de fenêtre en

béton; jardinières de fenêtre en bois; jardinières de fenêtre en matières
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plastiques; jardinières de fenêtre en pierre; jardinières de fenêtre

métalliques; jardinières [pots]; jattes à lait; jeux de boîtes alimentaires;

jubako [jeux de boîtes alimentaires de style japonais]; kotedai

[planches à repasser de style japonais]; kyusu [théières de style

japonais], autres qu`en métaux précieux; kyusu [théières de style

japonais]; kyusu [théières de style japonais] en métaux précieux; laine

de verre autre que pour l`isolation; laine métallique pour le ménage;

lances pour tuyaux d`arrosage; lèchefrites; légumiers; lingettes pour la

vaisselle; louches à vin; louches de cuisine; louches de service;

majolique; manches à balais; manches à balais en bois; manches à

balais, métalliques; manches à balais, non-métalliques; manchons

isolants pour le support de tasses pour produits à boire

21 mangeoires à chevaux; mangeoires à moutons; mangeoires à

vaches; mangeoires pour animaux; mangeoires pour oiseaux;

maniques; marmites; marmites à pâtes; marmites autoclaves non

électriques; marmites de cuisson [non électriques]; marmites et poêles

de cuisson non électriques; marmites pour la cuisson de riz non

électriques; masse-tête; matériaux pour la brosserie; matériel de

nettoyage; matériel pour polir [rendre brillant] à l`exception des

préparations, du papier et de la pierre; mélangeurs manuels [shakers];

mélangeurs pour boissons [shakers]; ménorahs; mixeurs de cuisine

non électriques; mixeurs pour la nourriture, non électriques; mixeurs

pour la nourriture, non électriques, à usage ménager; mortiers de

cuisine; mortiers en bois; mortiers en bois pour la cuisine; mortiers et

pilons en bois; mosaïques de verre autres que pour le bâtiment;

mosaïques en verre autres que pour la construction; mosaïques en

verre et carreaux de céramique autres que pour la construction; moules

à biscuits; moules à chocolats; moules à confiseries; moules à

cupcakes; moules à gâteaux; moules à gâteaux jetables en carton;

moules à glaces; moules à glaçons; moules à muffins; moules à

pâtisserie; moules à poudings; moules à tartes; moules de cuisine;

moules de cuisson en silicone; moules en matières plastiques pour

bâtonnets glacés; moules en papier pour la cuisson au four; moules en

plastique à usage domestique pour la confection de savons; moules

pour la cuisson de cupcakes; moules [ustensiles de cuisine]; moulins à

café à main; moulins à café non électriques; moulins à épices

actionnés manuellement; moulins à main à usage domestique; moulins

à poivre à main; moulins à sel, à fonctionnement manuel; moulins de

cuisine non électriques; mousseurs à lait [non électriques]; mugs; mugs

à café pour le voyage; mugs autres qu`en métaux précieux; mugs en

céramique; mugs de voyage isothermes; mugs en matières plastiques;

mugs en métaux précieux; mugs [grandes tasses] en porcelaine; mugs

[grandes tasses] en porcelaine fine; nécessaires de soins dentaires

composés de brosses à dents et fil dentaire; nécessaires de toilette;

nécessaires pour pique-niques [vaisselle]; nichets; objets d`art en

faïence; objets d`art en porcelaine; objets d`art en porcelaine, en

céramique, en faïence, en terre cuite ou en verre; objets d`art en

porcelaine, en faïence ou en verre; objets d`art en porcelaine, en terre

cuite ou en verre; objets d`art en porcelaine fine; objets d`art en terre

cuite; objets d`art en verre

(300)

201955
(151) 04/03/2019

(180) 05/03/2029

(732) SOCIETE MAROCAINE DES TABACS

87, RUE AHMED EL FIGUIGUI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

34 « Tabac; cigarettes et cigares; cigarettes électroniques et

vaporisateurs oraux pour fumeurs; articles pour fumeurs; allumettes ;

blagues à tabac; pots à tabac; tabac à chiquer; tabac à priser; arômes,

autres qu`huiles essentielles, pour tabacs; cigarettes contenant des

succédanés du tabac non à usage médical; boîtes à cigarettes; bouts

de cigarettes; cigarettes électroniques; étuis à cigarettes; filtres pour

cigarettes; fume-cigarette; papier à cigarettes; porte-cigarettes;

appareils de poche à rouler les cigarettes; bouts pour fume-cigarette;

cahiers de papier à cigarettes; mèches conçues pour briquets à

cigarette; solutions liquides pour cigarettes électroniques; arômes,

autres qu`huiles essentielles, à utiliser dans des cigarettes

électroniques; bouts d`ambre jaune pour fume-cigare et fume-cigarette;

cigares; coffrets à cigares; boîtes à cigares; coupe-cigares; étuis à

cigares; fume-cigare; boîtes à cigares pourvues d`un humidificateur;

porte-cigares.» fabriqués au Maroc.

(300)

203057
(151) 02/04/2019

(180) 02/04/2029

(732) ASSOCIATION UNION SPORTIVE DE TAZA HAND-BALL

21 AVENUE MLY YOUSSEF V.N

TAZA

MA

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

41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et

culturelles.

(300)

203209
(151) 05/04/2019

(180) 05/04/2029

(732) SAHLI SELLAM

RUE ACUADA N°2

TETOUAN

MA

(591) Noir, Vert,
(511)

30 Cafés

(300)

204341
(151) 10/05/2019

(180) 10/05/2029

(732) THE BIGGESTMOON

12 RUE SABRI BOUJEMAA RUE SABRI BOUJEMAA

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Bleu,
(511)

7 mixeurs électriques à usage ménager, 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 .

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)

204761
(151) 22/05/2019

(180) 22/05/2029

(732) STOCK-SEL

10 RUE LIBERTE ETAGE 3 APP 6 ANFA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Cyan,
(511)

30 SEL.

(300)

205293
(151) 11/06/2019

(180) 11/06/2029

(732) MAGCA

DOUAR OULED MZOUGH OULED HASSOUNE

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 .

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 .

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

textiles ou en matières plastiques .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

205500
(151) 17/06/2019
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(180) 18/06/2029

(732) YASMEEN SILK CORPORATION

45, Janjikar Street, 2nd Floor, Haji Habib Building, Mumbai 400

003,

IN

(591)

(511)

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

couvre-lits; couvertures de table; nappes; draps de lits [couvre-lits];

dessus-de-lit [couvre-lits]; linge de lit; couvertures de lit; linge de bain;

étoffe; revêtements en matières textiles; housses pour coussins;

housses pour meubles; rideaux en matières textiles; tissus; tissus à

usage textile; tissus de cotton; essuie-verres (serviettes); mouchoirs en

matières textiles; taies d'oreillers; tissus de rayonne; draps; serviettes

de table en matières textiles; serviettes en matières textiles; étoffes de

laine; tissus de laine.

25 Vêtements; chaussures; chapellerie; vêtements prêt-à-porter;

vêtements confectionnés; chapeaux; bonnets; casquettes; calottes;

chapeaux et turbans; bandeaux pour tête [habillement]; écharpes;

foulards; châles; les Odhanies; rumals arabes (foulards arabes); les

dupattas (écharpe indien); les subayas (écharpe indien); les saris;

vêtements prêt-à-porter; gants; Les bas; tricots; moufles; cravates;

vêtements de dessus; peignoirs de bain; ceintures [habillement];

chemises; jupes; chaussettes; étoles; costumes; chandails; maillots de

bain; T-shirts; pantalons; tuniques; toges; les sous-vêtements; les

uniformes; les voiles [vêtements]; gilets; Manchettes [habillement].

(300)

205656
(151) 20/06/2019

(180) 20/06/2029

(732) ELECTROMECANIQUE ENERGIE

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

TANGER

MA

(591) Bleu, Gris,

(511)

37 Construction; réparation; services d’installation .

(300)

206109
(151) 03/07/2019

(180) 03/07/2029

(732) PROCODI

76-78 RUE 205 HAY MOULAY ABDELLAH AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

16 Serviettes en papier ; guirlandes en papier.

28 Décoration pour noël ; ballons en aluminium et en latex.

21 Assiettes en plastique et en carton ; gobelets en plastique et en

carton ; brochettes de cuisson en bois.

8 Couverts en plastique.

24 Nappe en plastique.

(300)

206139
(151) 04/07/2019

(180) 04/07/2029

(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,
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matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

206301
(151) 10/07/2019

(180) 10/07/2029

(732) ASSOCIATION FILS FES POUR LES PERSONNES

HANDICAPEES

MAISON DES JEUNES BERKANI BENSSOUDA

FES

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles

(300)

206318
(151) 10/07/2019

(180) 10/07/2029

(732) DAHBI JAMAL

HAY AL MOSTAKBAL N21

TAZA

MA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau

(300)

206321
(151) 10/07/2019

(180) 10/07/2029

(732) universite euromediterraneenne de fes

rond point bensouda,route de meknes ,boite postale 51

FES

MA

(591) Bleu, Vert,
(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

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d’imprimerie; clichés

(300)

206355
(151) 11/07/2019

(180) 11/07/2029

(732) atlas flex

km 5; route immouzer

SEFROU

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)

206462
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(151) 15/07/2019

(180) 15/07/2029

(732) LUXE BAG IMPORT

13 RUE AHMED EL MAJJATI RES LES ALPES 1ER ETAGE N

8 QUARTIER MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Rouge brique,
(511)

18 Cartable scolaire

(300)

206463
(151) 15/07/2019

(180) 15/07/2029

(732) LUXE BAG IMPORT

13 RUE AHMED EL MAJJATI RES LES ALPES 1ER ETAGE N

8 QUARTIER MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Rouge brique,
(511)

18 Cartable scolaire

(300)

206464
(151) 15/07/2019

(180) 15/07/2029

(732) LUXE BAG IMPORT

13 RUE AHMED EL MAJJATI RES LES ALPES 1ER ETAGE N

8 QUARTIER MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge brique,
(511)

18 Cartable scolaire

(300)

206528
(151) 17/07/2019

(180) 17/07/2029

(732) CITITEX

ZONE INDUSTRIELLE ROUTE TETOUAN, ALLEE 3, LOT 92,

TANGER

MA

(591)

(511)

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

textiles ou en matières plastiques .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

206535
(151) 17/07/2019

(180) 17/07/2029

(732) ASSOCIATION SPORTIVE AGADIR PETANQUE

PLACE SIDI SEHNOUNE NOUVEAU TALBORJT

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et
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culturelles

(300)

206536
(151) 17/07/2019

(180) 17/07/2029

(732) ASSOCIATION LA TORCHE DOREE AIKIDO ET JUDO ET

ARTS MARTIAUX MERS SULTAN

COMPLEXE SPORTIF NIL RUE DE NIL ANCIENNE REGIE

DES TABACS

CASABLANCA

MA

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

41 Éducation; divertissement; formation sportives .

(300)

206538
(151) 17/07/2019

(180) 17/07/2029

(732) RAJA CLUB EL OULFA

ESSALAM 2 GH IMM 3 NR 58 EL OULFA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Vert,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

206539
(151) 17/07/2019

(180) 17/07/2029

(732) ASSOCIATION SPORTIVE ACHBAL SEHOUL

DOUAR OULED ISSA ESSEHOUL

SALE

MA

(591) Jaune, Noir,
(511)

41 activités sportives .

(300)

206540
(151) 17/07/2019

(180) 17/07/2029

(732) OULAD MADANI RACHID

86 rue de la kasbah

BOUJAAD

MA

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

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

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

affaires immobilières .

38 Télécommunications .

(300)

206543
(151) 17/07/2019
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(180) 17/07/2029

(732) AKAL DEVELOPPEMENT

N°1718 AVENUE ANGLE AVENUE EL OULFA AVENUE

TIFAOUINE TILILA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Rouge, Marron, Bleu roi,
(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)

206544
(151) 17/07/2019

(180) 17/07/2029

(732) Surrati Makkah Est. Perfumes & Cosmetics

Qibla, Block (5), Building (5), Shop 2+3 Ground Floor

KW

(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)

206547
(151) 17/07/2019

(180) 17/07/2029

(732) BEN MERYEM AZZADINE

3 RUE GEORGES CHABERT EAUBONNE

FR

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

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

affaires immobilières .

(300)

206548
(151) 17/07/2019

(180) 17/07/2029

(732) EL KHAIR MOHAMMED

528 HAY NAHDA ZEMAMRA

SIDI BENNOUR

MA

(591) Jaune,
(511)

43 SALON DE THE, SERVICE DE RESTAURATION, TRAITEUR

30 PAINS, PATISSERIE ET TARTE

(300)

206550
(151) 17/07/2019

(180) 17/07/2029

(732) LAHGUI MILOUD

ASSOCIATION NASSER OUISLANE DE TAEKWONDO LOT

MOULAY ELMAHDI HAY ENASSER N°14 OUISLANE

MEKNES

MA

(591)

(511)
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41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

206551
(151) 17/07/2019

(180) 17/07/2029

(732) ASSOCIATION DES CHAMPIONS DE LA BAIE SPORTIVE

DAKHLA

complexe educatif social maison de jeunesse oum tounssi

DAKHLA

MA

(591) Blanc, Bleu, Noir, Doré,
(511)

41 KARATE-FULL CONTACT-BOXE-JUDO-AEROBIC (activités

sportives )

(300)

206552
(151) 17/07/2019

(180) 17/07/2029

(732) AIT ALI IMAD

ASSOCIATION UNION ARABIQUE DE TAEKWONDO N 19

RUE 28 HAY EL WAHDA 1-

MEKNES

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

206553
(151) 17/07/2019

(180) 17/07/2029

(732) TIHAD SPORT CLUB

87 RUE AHMED EL FIGUGUI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles, Services de clubs de sport; clubs de sport [mise en forme et

fitness]; organisation de concours et manifestations dans le domaine

du sport; services d'éducation et de formation relatifs au sport; mise à

disposition d'informations en rapport avec le sport et avec des

manifestations sportives; mise à disposition d'installations pour la

pratique de l'éducation physique, de jeux et de sports; services de

divertissements sous la forme d'émissions télévisées en continu dans

le domaine du sport; services pédagogiques et d'enseignement

concernant les arts, l'artisanat, les sports ou la culture générale.

(300)

206554
(151) 17/07/2019

(180) 17/07/2029

(732) TIHAD SPORT CLUB

87 RUE AHMED EL FIGUGUI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles, Services de clubs de sport; clubs de sport [mise en forme et

fitness]; organisation de concours et manifestations dans le domaine

du sport; services d'éducation et de formation relatifs au sport; mise à

disposition d'informations en rapport avec le sport et avec des

manifestations sportives; mise à disposition d'installations pour la

pratique de l'éducation physique, de jeux et de sports; services de

divertissements sous la forme d'émissions télévisées en continu dans

le domaine du sport; services pédagogiques et d'enseignement

concernant les arts, l'artisanat, les sports ou la culture générale.
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(300)

206555
(151) 17/07/2019

(180) 17/07/2029

(732) FATHI ACHRAF

ASSOCIATION ABTAL FATHI DE TAEKWONDO - IM 18 MAG

1 LOTIS SARA 2 -50050 -

MEKNES

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

206556
(151) 17/07/2019

(180) 17/07/2029

(732) MAHFOUDI MOHAMMED

AV 6 NOV IMM 16 APPT 03 TABRIQUET BOUJAAD

SALE

MA

(591) Blanc, Jaune, Rouge, NOIR,
(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 Sandwiches; cheeseburgers [sandwichs]; pizzas, tourtes, 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 Eaux (boissons) ; boissons à base de fruits et jus de fruits ; jus

végétaux (boissons) ; sodas ; boissons sans alcool ; cocktails sans

alcool; préparations sans alcool pour faire des boissons, bières ; bière

de malt; bière de gingembre, sirops.

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau, import-export ; diffusion de matériel

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

d'abonnement à des journaux, à des programmes audiovisuels (pour

des tiers) ; Services d'abonnement à des services de

télécommunication pour des tiers ; présentation de produits sur tout

moyen de communication pour la vente au détail. Conseils en

organisation et direction des affaires ; Comptabilité ; Reproduction de

documents ; Bureaux de placement ; Gestion de fichiers informatiques ;

Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ;

Publicité en ligne sur un réseau informatique. Location de temps

publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes

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

publicitaires ; service d'affichage ; conseils techniques en

démonstration de produits ; relations publiques. Audits d'entreprises

(analyses commerciales) ; Administration commerciale de licences de

produits et de services de tiers ; services d'aide à la direction des

affaires ; services d'affichage publicitaire ; gestion d'affaires pour le

compte de sportifs, d'artistes ; recherche de parraineurs ; recherche de

parrainage (sponsoring par promotion publicitaire) d'entreprises dans le

cadre de compétition sportives ; Services de présentation de produits

sur tous moyens de communication pour la vente au détail ; Services

de promotion des ventes pour des tiers par fidélisation de clientèle ;

services de fidélisation liés à l'utilisation d'une carte ; organisation

d'opérations commerciales de fidélisation d'une clientèle ; services de

recrutement de personnel ; services de promotion des produits et

services de tiers, par le moyen de partenariats et de licences.

43 Services de restauration (alimentation) ; services de snack-bars ;

restauration à service rapide ; services de bars ; hébergement

temporaire ; services de traiteurs ; services hôteliers ; services

d'accueil et d'hospitalité, à savoir services de restauration et de bars à

l'occasion d'événements de divertissements ; services de mises à

disposition de loges d'hospitalité, à savoir mise à disposition

d'hébergement, de nourriture et de boissons.

(300)

206557
(151) 17/07/2019

(180) 17/07/2029

(732) LINOX

BD MED V ANGLE RUE DE MEKNES 6EM EETAGE N°3 IMM

ANDALUCIA

OUJDA

MA
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(591)

(511)

6 Aluminium feuilles d'aluminium fils d'aluminium métaux communs et

leurs alliages ; matériaux de construction métalliques tuyaux et

conduites métalliques ; constructions transportables métalliques ;

matériaux métalliques pour les voies ferrées ; câbles et fils métalliques

non électriques ; serrurerie et quincaillerie métallique ; tuyaux

métalliques ; coffres forts ; minerais; Constructions métalliques;

échafaudages métalliques ; boîtes en métaux communs ; coffres

métalliques ; récipients d'emballage en métal ; monuments métalliques

; objets d'art en métaux communs ; statues ou figurines (statuettes) en

métaux communs ; plaques d'immatriculation métalliques ; piscines

métalliques ; buts métalliques ; Boîtes à conserve métalliques ; chaînes

métalliques ; clés ; échelles ; poteaux ;récipients d'emballages en métal

; paniers métalliques ; panneaux de signalisation métalliques ;

sonnettes métalliques non électriques ; crampons métalliques ;

crampons à glace ; plongeoirs métalliques feuilles d'étain ; distributeurs

fixes de serviettes métalliques.

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.

(300)

206558
(151) 17/07/2019

(180) 17/07/2029

(732) MAMMAD ABDERRAZZAK

NFIS 3 IMM K N 9 AV ALLAL EL FASSI

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration

(300)

206559
(151) 17/07/2019

(180) 17/07/2029

(732) LIBERTY PERFUMES

N°11 RUE AZIZ BELLAL 5EME ETAGE MAARIF

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 .

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)

206591
(151) 18/07/2019

(180) 18/07/2029

(732) ASSOCIATION AVADAS CLUB CASABLANCA

RUE LES AMANDIERS N 7 AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

206597
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(151) 18/07/2019

(180) 18/07/2029

(732) ASSOCIATION SPORTIVE ENNOUR DE TAEKWONDO DE

BENSLIMANE

N°32, Imm Al Houda, Bd Bir Anzarane, Hay El Qods

BEN SLIMANE

MA

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

41 Club de sport.

(300)

206598
(151) 18/07/2019

(180) 18/07/2029

(732) FAST PROPRE

ZONE INDUSTRIELLE LOT N° 166

EL JADIDA

MA

(591) Blanc, Rouge, Bleu ciel, Bleu foncé,
(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)

206604
(151) 19/07/2019

(180) 19/07/2029

(732) EL GHOUZALI MOHAMED

CITE IDDAIT MELLOUL

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

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

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

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

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

(300)

206661
(151) 22/07/2019

(180) 22/07/2029

(732) FANG CHEN

BD LA RESISTANCE RES DIYAR 7 IMM 6 ETG 4 APP 9

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

206667
(151) 22/07/2019

(180) 23/07/2029

(732) CLUB ATHLETIC MARRAKECH

SAADA II N°844 LMHAMID

MARRAKECH

MA

Gazette de l'OMPIC N° 2019/16 du 22/08/2019 Page39



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

41 Activités sportives.

(300)

206678
(151) 22/07/2019

(180) 23/07/2029

(732) ASSOCIATION SPORTIVE ATLAS AZROU

GARRE ROUTIERE

AZROU

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

206683
(151) 23/07/2019

(180) 23/07/2029

(732) ADERAZ VOYAGES

LOCAL N° 67 AV KENNEDY TALBORJT

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

39 Organisation de voyages, agence de voyage.

(300)

206702
(151) 23/07/2019

(180) 23/07/2029

(732) RAMDANI KHALID

ASSOCIATION RAMDANI DE TAEKWONDO ET SPORT -

LOTISSEMENT SALMA N° 124 KAMILIA

MEKNES

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

206703
(151) 23/07/2019

(180) 23/07/2029

(732) IMARAQ TRADING

8 BD HASSAN AL ALAOUI

CASABLANCA

MA

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

11 Appareils et installations d'éclairage ; appareils et installations

sanitaires ; ampoules d'éclairage; ampoules électriques ; ampoules

d'indicateurs de direction pour véhicules; appareils d'éclairage à diodes

électroluminescentes [DEL]; appareils d'éclairage pour véhicules;

diffuseurs [éclairage]; douilles de lampes électriques; feux pour

véhicules; filaments de lampes électriques; fils de magnésium

[éclairage]; gaufriers électriques; globes de lampes; guirlandes

lumineuses pour décoration de fête; lampes d'éclairage; lampes

d'éclairage pour aquariums; abat-jour ; lampes de durcissement non à

usage médical; 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;

lustres; projecteurs d'éclairage; projecteurs de plongée; réflecteurs de

lampes; torches électriques; tubes de lampes; verres de lampes.

(300)

206704
(151) 23/07/2019
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(180) 23/07/2029

(732) Société YARAA

N 19 rue A avenue des FAR

MEKNES

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; parfums.

(300)

206705
(151) 23/07/2019

(180) 23/07/2029

(732) Turner Entertainment Co.

4000 Warner Blvd., Burbank, CA 91522

US

(591)

(511)

30 Confiserie, à savoir, sucre candi, friandises, pastilles sucrées à la

menthe, pastilles, Pop-corn sucré et caramélisé, et sucreries pour la

décoration de gâteaux; gâteaux; chewing-gums à bulles [confiserie];

gommes à mâcher; confiseries au chocolat; biscuits; crackers; biscuits;

pâtisserie; bretzels; pain; gâteaux de riz; céréales pour le

petit-déjeuner; confiseries congelées; pépites de beurre d'arachides;

malt à des fins alimentaires; mélasse de soja; café et boissons à base

de café, cacao et boissons à base de cacao, boissons à base de

chocolat; thé; produits pour attendrir la viande à usage domestique;

liants pour crèmes glacées à base d'amidon.

(300)

206707
(151) 23/07/2019

(180) 23/07/2029

(732) Jaouane Ismail

Rue El Gharb Imm B n 8 Mabella

RABAT

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau; présentation de produits sur tout

moyen de communication pour la vente au détail.

(300)

206708
(151) 23/07/2019

(180) 23/07/2029

(732) OUBAKKOU Amina

1 rue Sefrou ETG 2 APT 5 Hassan

RABAT

MA

(591)

(511)

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

(300)

206709
(151) 24/07/2019

(180) 24/07/2029

(732) BERAHAL FATNA

236 secteur 3 lot riad old mtaa

TEMARA-SKHIRATE

MA
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(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .; crèmes cosmétiques;

dentifrices*; déodorants pour animaux de compagnie; extraits de

plantes à usage cosmétique

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)

206710
(151) 24/07/2019

(180) 24/07/2029

(732) GROUPE ICE

LOTISSEMENT EL KHALIDA LOT N°9 ZI MOULAY RACHID

CASABLANCA

MA

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

30 glaces alimentaires; glace à rafraîchir .

(300)

206711
(151) 24/07/2019

(180) 24/07/2029

(732) ALSWWAH

RSD REDAD 108 RUE RAHAL BEN AHMED 2EME ETAGE N

6 HAY FELSTINE BELVEDERE

CASABLANCA

MA

(591) Jaune,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

206712
(151) 24/07/2019

(180) 24/07/2029

(732) ASSOCIATION AMAL BOUARFA DE VOLLEY-BALL

DAR CHABAB 16 NOVEMBRE

BOUARFA

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

206713
(151) 24/07/2019

(180) 24/07/2029

(732) OMAY LOUKY

10 RUE LIBERTE ETG 3 N 5

CASABLANCA

MA

(591)

(511)
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3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

206714
(151) 24/07/2019

(180) 24/07/2029

(732) LABORATOIRES FORTE PHARMA SAM

LE Patio Palace 41, avenue Hector Otto MC-98 000 Monaco

MC

(591)

(511)

5 Compléments alimentaires à usage médical destinés au traitement

des articulations fragiles et douloureuses.

(300)

206715
(151) 24/07/2019

(180) 24/07/2029

(732) PROTECTAGRI

24, RES LAMYA, RUE RAHAL BEN AHMED,BELVEDERE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

1 Produits chimiques destinés à l’agriculture, l’horticulture et la

sylviculture

5 Désinfectants; préparations pour la destruction des insectes;

Fongicides, Herbicides.

(300)

206716
(151) 24/07/2019

(180) 24/07/2029

(732) Feu Vert

11, Allée du Moulin Berger ECULLY

FR

(591)

(511)

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

37 Services de construction; services d’installation et de réparation;

extraction minière, forage pétrolier et gazier.

(300)

206717
(151) 24/07/2019

(180) 24/07/2029

(732) ASSOCIATION SPORTIVE ETOILE ANZA DE BOXE

ANNEXE DE LA MUNICIPALITE D’ANZA RUE ALMOHITE

ANZA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles

(300)

206718
(151) 24/07/2019

(180) 24/07/2029

(732) Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer

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

41 Éducation.

44 Services vétérinaires.

(300)

206720
(151) 24/07/2019

(180) 24/07/2029

(732) ASS.CLUB AFAQ BASKET TAMESNA

GROUPE 10IMM 58 APPT 11 ANNAJAH DOHA TAMESNA

TEMARA-SKHIRATE

MA

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

41 divertissement; activités sportives et culturelles .

(300)

206721
(151) 24/07/2019

(180) 24/07/2029

(732) ASSOCIATION HASSANIA AGADIR VOLLEY-BALL

APPT N° 9 HAY HASSANI

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles

(300)

206722
(151) 24/07/2019

(180) 24/07/2029

(732) HARBALA SAID

19 BD BA HMED APP 11 ROCHES NOIRE

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)

206723
(151) 24/07/2019

(180) 24/07/2029

(732) SAID HARBALA

19 BD BAHMAD ETG 6 APP 11 ROCHES NOIRES

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)

206724
(151) 24/07/2019
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(180) 24/07/2029

(732) COOPERATIVE IFSANE ISMAILIA

N 78 DIOUR LAMKHAZNIA V N

MEKNES

MA

(591) Gris, 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)

206725
(151) 24/07/2019

(180) 24/07/2029

(732) AHTITICH HANANE

HAY ELMASSIRA BLOC C NR 189

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Blanc, Noir, Rose, GOLD,
(511)

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits de

parfumerie, huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

et abraser.

(300)

206726
(151) 24/07/2019

(180) 24/07/2029

(732) LAKORALE

ZONE INDUSTRIELLE SAHEL, LOT 139, HAD SOUALEM

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, MAUVE,
(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)

206727
(151) 24/07/2019

(180) 24/07/2029

(732) CAFE LA FLORAISON

N°204 RUE 15 SIDI MAAROUF 3

CASABLANCA

MA

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

43 Salon de thé , café

(300)

206728
(151) 24/07/2019

(180) 24/07/2029

(732) MAROCAINE DES THES ET INFUSIONS

Lot 37-38 Parc Industriel CFCIM-Bouskoura

CASABLANCA

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

30 Thé, thé sous forme de granules et de filaments conditionné, thé

vert avec mélange de plantes, infusions à base de plantes ; thé

instantané enrichi d’épices ; thé instantané enrichi en arômes ; extraits

de thé et de plantes aromatiques ; thé glacé et infusion de thé sous

forme de boisson prête à consommer.

(300)

206729
(151) 24/07/2019

(180) 24/07/2029

(732) IWACO

70-74 ANGLE RUE OULED ZIANE ET MOHAMED SMIHA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Téléphones ; Composants électroniques et accessoires pour

téléphone ; Batteries ; Écouteurs de téléphone ; Cartes de téléphone ;

Étuis pour téléphones; Adaptateurs pour téléphones ; Casques pour

téléphones ; Fils pour téléphone magnétiques; Cordonnets pour

téléphones mobiles; Sangles pour téléphones portables; Sonneries de

téléphones [téléchargeables] ; Claviers pour téléphones mobiles ;

Écrans pour téléphones portables; Supports conçus pour téléphones

portables.

35 Services d’achat et de vente au détail de téléphones, de pièces et

composants de téléphones, d’accessoires de téléphones; Publicité;

Services de commerce électronique, à savoir mise à disposition

d’informations sur des produits via des réseaux de télécommunication

à des fins publicitaires et de vente ; Mise à disposition d’espace sur des

sites Web pour la publicité de produits et de services ; gestion

d’entreprise: administration des affaires; fonctions de bureau.

37 Réparation de téléphones, de pièces et composants de

téléphones; Maintenance de téléphones, de pièces et composants de

téléphones; Services de conseils en matière de maintenance et de

réparation de téléphones, de pièces et composants de téléphones;

Installation de téléphones; Services de recharge de batteries pour

ordinateurs et téléphones.

38 Télécommunications .

40 - Assemblage sur commande de composants électroniques pour

des téléphones portables: Services de recyclage.

42 Conception et développement de téléphones; Conception de pièces

et de composants de téléphones.

(300)

206732
(151) 24/07/2019

(180) 24/07/2029

(732) MAJDI ABDELILAH

HAY NASSIM LOT NASSIM IMM 116 NR2

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)

206734
(151) 24/07/2019

(180) 24/07/2029

(732) MAJDI ABDELILAH

HAY NASSIM LOT NASSIM IMM 116 NR2

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 .

(300)

206735
(151) 24/07/2019

(180) 24/07/2029

(732) ASSOCIATION WIDAD UNION SPORTIF LES AMICALES

AGADIR

JARDIN LES AMICALES, AVENUE IMAM MALIK LES

AMICALES

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

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

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

composition musicale, organisation de compétitions sportives .

(300)

206737
(151) 24/07/2019

(180) 24/07/2029

(732) Cheminova A/S

Thyborønvej 78 Harboøre, Ronland,7673

DK

(591)

(511)

5 Pesticides, Insecticides.

(300)

206738
(151) 24/07/2019

(180) 24/07/2029

(732) CHEMINOVA A/S

Thyborønvej 78 Harboøre, Ronland,7673

DK

(591)

(511)

5 Pesticides, Insecticides.

(300)

206739
(151) 24/07/2019

(180) 24/07/2029

(732) HOTEL CIPRIANI S.P.A

GUIDECCA 10 VENICE I-30133

IT

(591)

(511)

43 Hôtels, services de réservation d’hôtels; hébergement temporaire;

restaurants, cafétérias, bars; Service de traiteurs (catering); mise à

disposition de nourriture et de boissons destinés à une consommation

immédiate.

(300)

206740
(151) 24/07/2019

(180) 24/07/2029

(732) ASSOCIATION RAJA CERCLE MUNICIPAL D AGADIR

FUTSAL

RUE AHMED AKHANOUCH

AGADIR - IDA OU TANANE

MA
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(591) Blanc, Turquoise,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

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

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

composition musicale, organisation de compétitions sportives .

(300)

206742
(151) 24/07/2019

(180) 24/07/2029

(732) Jaguar Land Rover Limited

Abbey Road, Whitley, Coventry CV3 4LF,

UK

(591)

(511)

37 Entretien, réparation, révision, réglage/personnalisation,

modification, remise en état, restauration, inspection, soin, nettoyage,

peinture et polissage de véhicules, de voitures, de bicyclettes, de

drones, de véhicules aériens sans pilotes, de machines pour ouvrages

de génie civil, de machines pour la construction automobile, de

machines agricoles, de moteurs à combustion interne ou de leurs

pièces et accessoires ; personnalisation de véhicules moteurs ;

personnalisation de bicyclettes ; application de finitions ou de

revêtements extérieurs sur les véhicules ; services de diagnostic ou

d'inspection de véhicules ou de leurs pièces et accessoires, ou de

moteurs à combustion interne ; assemblage d'accessoires pour

véhicules (services d'installation) ; assistance en cas de pannes de

véhicules [réparation] ; service d'assistance routière d'urgence ;

réglage de moteurs et personnalisation de véhicules ; peinture

personnalisée de véhicules ; prestation de services d'assistance et

d'information aux conducteurs en matière d'entretien et de réparation

de leurs véhicules ; services d'entretien, de modernisation, de

diagnostic et de réparation de systèmes électroniques embarqués ou

de systèmes de divertissement embarqués ; services de bornes de

recharge pour véhicules électriques ; charge de batterie de véhicules ;

services de personnalisation automobile ; modification personnalisée

de véhicules ; services d'amélioration de véhicules ; informations,

consultations et conseils portant sur les services susmentionnés et la

fourniture de pièces pour véhicules ou bicyclettes.

(300)

206745
(151) 24/07/2019

(180) 24/07/2029

(732) WAHALA ABDELMAJID

51 RUE MED RADI SLAOUI N°33

CASABLANCA

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 .

(300)

206747
(151) 25/07/2019

(180) 25/07/2029

(732) ASSOCIATION TIFAOUINE FOOTBALL TIGUMINBOUBKER

DOUAR TIGUMINBOUBKER COMMUNE DRARGA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

206754
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(151) 25/07/2019

(180) 25/07/2029

(732) DAR CHABAB DE BENSLIMANE

DAR CHABAB DE BENSLIMANE

BEN SLIMANE

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

206755
(151) 25/07/2019

(180) 25/07/2029

(732) ASSOCIATION CENTRALE DE TAEKWONDO GUERCIF

AVENUE MOULAY RACHID KISSARIAT RIAD N°4

GUERCIF

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

206756
(151) 25/07/2019

(180) 25/07/2029

(732) IMARAQ TRADING

8 BD HASSAN AL ALAOUI

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Orange, Bleu,
(511)

11 Réchauds ; allume-gaz; allumeurs de gaz; becs de gaz; brûleurs à

gaz; chaudières à gaz; lampes à gaz; laveurs de gaz [parties

d'installations à gaz]; appareils pour l'épuration du gaz; appliques pour

becs de gaz; briquets pour l'allumage du 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; accessoires de réglage et de sûreté pour appareils à

gaz; accessoires de réglage et de sûreté pour conduites de gaz;

condenseurs de gaz autres que parties de machines; réchauds;

accumulateurs de chaleur; accumulateurs de vapeur; alimentateurs de

chaudières de chauffage; allumoirs; appareils de chauffage à

combustible solide, liquide ou gazeux; appareils électriques de

chauffage; appareils et installations de cuisson; brûleurs à huile;

brûleurs; carneaux de chaudières de chauffage; chaudières de

chauffage; installations de chauffe; réchauffeurs d'air ; appareils de

chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de

séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires .

(300)

206757
(151) 25/07/2019

(180) 25/07/2029

(732) FIRST ROUND

47 BD LALLA YACOUT ETG 5

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge Bordeaux,
(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)
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206758
(151) 25/07/2019

(180) 25/07/2029

(732) INVEST BMS

DOUAR BOUHIA CR EDDIR OULED TEIMA

TAROUDANT

MA

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

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

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

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

matériel de dessin et matériel pour artistes; pinceaux; matériel

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

plastiques pour l'empaquetage et le conditionnement; caractères

d'imprimerie, clichés.

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits de

parfumerie, huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

et abraser.

(300)

206759
(151) 25/07/2019

(180) 25/07/2029

(732) OUJDI ET FILS (ETS EL)

ROUTE FES KM 9.3 HEKTARAT H.14 COMMUNE

OUISSLANE

MEKNES

MA

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

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

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

(300)

206760
(151) 25/07/2019

(180) 25/07/2029

(732) STE BOUZIANE PRODUCT

44 Z.I. Ain Chkaf 30000

FES

MA

(591) Orange,
(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)

206761
(151) 25/07/2019

(180) 25/07/2029

(732) OUJDI ET FILS (ETS EL)

ROUTE FES KM 9.3 HEKTARAT H.14 COMMUNE

OUISSLANE

MEKNES

MA

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

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

détérioration du bois; résines naturelles à l'état brut, décorateurs.
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(300)

206762
(151) 25/07/2019

(180) 25/07/2029

(732) OUJDI ET FILS (ETS EL)

ROUTE FES KM 9.3 HEKTARAT H.14 COMMUNE

OUISSLANE

MEKNES

MA

(591) Gris, Noir, Marron, Bleu ciel, Sable, doree,
(511)

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

(300)

206764
(151) 25/07/2019

(180) 25/07/2029

(732) OUJDI ET FILS (ETS EL)

ROUTE FES KM 9.3 HEKTARAT H.14 COMMUNE

OUISSLANE

MEKNES

MA

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

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

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

(300)

206765
(151) 25/07/2019

(180) 25/07/2029

(732) MOHAMED KARIM AHMED ABDESELAM

POBLADO DE REGULARES Nº 3, RUE D Nº 14 CEUTA

ES

(591)

(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

; bonbons ; Gâteaux ; Glaces alimentaires.

(300)

206768
(151) 25/07/2019

(180) 25/07/2029

(732) WUYI HAINA ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD.

SOUTHEAST INDUSTRIAL ZONE, WUYI, ZHEJIANG

PROVINCE,

CN

(591)

(511)

7 Machines agricoles; machines à râper les légumes; machines pour

la fabrication de saucisses; hache-viande [machines]; pétrins

mécaniques; appareils électromécaniques pour la préparation

d'aliments; extracteurs de jus électriques; machines à envelopper;

moulins à usage domestique autres qu'à main ; machines de cuisine

électriques; batteurs électriques; machines à laver la vaisselle;

broyeurs de cuisine électriques ; découpe-légumes en spirale

électriques; robots de cuisine électriques; désintégrateurs; moulins

[machines]; moulins centrifuges ; outils tenus à la main actionnés

autrement que manuellement; machines et appareils de nettoyage

électriques.

(300)

206781
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(151) 25/07/2019

(180) 25/07/2029

(732) ASSOCIATION ASSALAM DU SPORT ET D’ART DE LA

DEFENSE

08 LOT DES FONCTIONNAIRES QUARTIER INDSUTRIEL

ESSAOUIRA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

41 -SERVICES DE CLUB DE SPORT DE LA DEFENSE (KARATE) ;

-ENSEIGNEMENT DE SPORT DE LA DEFENSE (KARATE);

-SERVICES DE DIVERTISSEMNT SOUS FORME DE COMPETITION

DE SPORT DE LA DEFENSE (KARATE) -ORGANISATION ET

ANIMATION DE JEUX ET COMPETTIONS DANS LE CADRE

D’ACTIVITES SPORTIVES DANS LE DOMAINE DU SPORT DE LA

DEFENSE (KARATE).

(300)

206789
(151) 26/07/2019

(180) 26/07/2029

(732) Apivita S.A.

Industrial Park of Markopoulo Mesogaias, Attica, 19003

Markopoulo Mesogaias

GR

(591)

(511)

3 Préparations cosmétiques pour l'amincissement ; cosmétiques ;

cosmétiques pour animaux ; crèmes cosmétiques ; crème pour blanchir

la peau ; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique ;

préparations d'aloe vera à usage cosmétique ; pierres d'alun

[astringents] ; géraniol ; terpènes [huiles essentielles] ; huiles à usage

cosmétique ; huiles pour la parfumerie ; huiles essentielles de rose ;

huiles essentielles ; graisses à usage cosmétique ; huile de bergamote

; huile de lavande ; eau de lavande ; lotions à usage cosmétique ;

baumes autres qu'à usage médical ; huile de jasmin ; essence de

menthe [huile essentielle] ; huiles essentielles de cèdre ; aromates

[huiles essentielles] ; huiles essentielles de citrons ; serviettes

imprégnées de lotions cosmétiques ; préparations cosmétiques pour le

bain et la douche ; sels pour le bain non à usage médical ; lotions

après-rasage ; décolorants à usage cosmétique ; peroxyde

d'hydrogène à usage cosmétique ; pommades à usage cosmétique ;

lait d'amandes à usage cosmétique ; huile d'amandes ; savon

d'amandes ; essences éthériques ; huiles éthérées ; extraits de fleurs

[parfumerie] ; eau de Cologne ; produits de parfumerie ; bases pour

parfums de fleurs ; pots-pourris odorants ; parfums d'ambiance ;

cosmétiques pour les sourcils ; crayons pour les sourcils ; rouge à

lèvres ; préparations d'écrans solaires ; préparations cosmétiques pour

le bronzage de la peau ; crèmes d'écrans solaires ; préparations

cosmétiques pour protéger la peau des rayons du soleil ; préparations

de protection solaire ; lotions après-soleil ; produits après-soleil, y

compris crèmes et lotions ; produits pour le soin de la peau ; produits

de maquillage ; produits de démaquillage ; laits démaquillants ;

mascara ; masques de beauté ; fonds de teint ; poudres (poudres

compactes; poudres libres) ; poudres libres pour le visage ; produits de

maquillage pour la couleur des yeux ; cosmétiques pour cils ; adhésifs

pour fixer les cils postiches ; brillants à lèvres ; rouge à lèvres ; crayons

pour les yeux et pour les lèvres ; eye-liners et rouge à lèvres ; fards à

joues ; crayons pour les yeux ; poudre à sourcils ; crayons à usage

cosmétique ; neutralisants pour permanentes ; cire à moustaches ;

pâtes pour cuirs à rasoir ; produits pour le soin des ongles ; vernis à

ongles ; vernis ; produits pour enlever les vernis ; produits cosmétiques

démaquillants comme crèmes ; lotions et tissus imprégnés à usage

cosmétique ; astringents à usage cosmétique ; savons contre la

transpiration ; aérosols pour rafraîchir l'haleine ; bandelettes

rafraîchissantes pour l'haleine ; gels pour blanchir les dents ; gels de

massage autres qu'à usage médical ; bains de bouche non à usage

médical ; dentifrices ; préparations pour polir les prothèses dentaires ;

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires ; laits de

toilette ; talc pour la toilette ; produits de nettoyage ; produits de rasage

; produits de nettoyage à sec ; préparations de lavage pour la toilette

3 intime ou en tant que déodorants ; eaux de toilette ; produits de

toilette ; produits de toilette contre la transpiration ; huiles de toilette ;

colorants pour la toilette ; eaux de senteur ; nécessaires de cosmétique

; bâtonnets ouatés et ouate à usage cosmétique ; savons ; savonnettes

; savons désodorisants ; savons liquides ; savon à barbe ; savons

contre la transpiration des pieds ; shampoings ; shampoings secs ;

shampoings pour animaux de compagnie ; déodorants à usage

personnel ; déodorants pour êtres humains ou pour animaux et

animaux de compagnie ; dépilatoires ; produits épilatoires ; cire à épiler

; teintures cosmétiques ; poudre pour le maquillage ; protecteurs de

lèvre ; préparations pour l'ondulation des cheveux ; après-shampoings ;

teintures pour cheveux ; colorants pour cheveux ; laques pour les

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

barbe.
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35 Services de vente au détail, services de vente en gros, services de

vente au détail et services de vente au détail en ligne de catalogues

concernant les produits susmentionnés des classes 03 et 05.

5 Préparations médicinales pour la croissance des cheveux ; mastics

dentaires ; infusions médicinales ; huiles à usage médical ; racines

médicinales ; thé médicinal ; Lait d'amandes à usage pharmaceutique ;

sirops à usage pharmaceutique ; bains vaginaux ; eaux thermales ; eau

de mer pour bains médicinaux ; eaux minérales à usage médical ;

bains de bouche à usage médical ; onguents à usage pharmaceutique ;

pastilles à usage pharmaceutique ; boue pour bains ; boues

médicinales ; sédiment médicinal ; compléments nutritionnels ;

compléments alimentaires de propolis ; propolis à usage

pharmaceutique ; compléments alimentaires de protéine ; compléments

alimentaires de gelée royale ; gelée royale à usage pharmaceutique ;

sels à usage médical ; préparations pharmaceutiques ; produits

vétérinaires ; compléments alimentaires de pollen ; produits

hygiéniques pour la médecine ; produits contre la callosité ; tisanes ;

préparations biologiques à usage médical ; aliments à base d'albumine

à usage médical ; lotions à usage pharmaceutique ; substances

diététiques à usage médical ; préparations pharmaceutiques pour soins

cutanés ; préparations médicales pour l'amincissement ; produits

antisolaires [onguents contre les brûlures du soleil] ; préparations

pharmaceutiques pour le traitement d'érythèmes solaires ; baumes à

usage médical ; balsamiques à usage médical ; pommades à usage

médical ; sels pour le bain à usage médical ; préparations d'aloe vera à

usage pharmaceutique ; préparations pour le bain à usage médical ;

préparations thérapeutiques pour le bain ; sels d'eaux minérales ; sels

pour bains d'eaux minérales ; sucre candi à usage médical ; gommes à

mâcher à usage médical ; aliments pour bébés ; couches-culottes pour

bébés ; couches pour bébés ; emplâtres ; matériel pour pansements ;

désinfectants ; poisons bactériens ; réparations bactériennes à usage

médical ou vétérinaire ; biocides ; produits pour la destruction

d'animaux nuisibles ; fongicides, herbicides ; insectifuges ; produits

contre les engelures ; préparations pour le nettoyage des verres de

contact ; préparations pharmaceutiques de traitement antipelliculaire ;

décoctions à usage pharmaceutique ; savons désinfectants ; savons

médicinaux ; shampoings médicamenteux

(300)

206790
(151) 26/07/2019

(180) 26/07/2029

(732) ASSOCIATION CLUB UNION SPORTIF DE BENSERGAO

STADE Med ACHKOUR BENSERGAO

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Vert anis, Vert bouteille, Jaune,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

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

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

composition musicale, organisation de compétitions sportives.

(300)

206793
(151) 26/07/2019

(180) 26/07/2029

(732) OUAZIZ MOHAMED ALI

Jardins de l'Atlas KM 13 villa V4/5

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire;

services de bars; services de cafés; services de cafétérias; services de

restaurants ; services de restaurants en libre-service; Services de

restauration (alimentation); services de snack-bars; services de

traiteurs.

(300)

206795
(151) 26/07/2019

(180) 26/07/2029

(732) ALPHA 55

AVENUE MERS SULTAN BP 10906

CASABLANCA

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

1 Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la

photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture;

résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut; engrais

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les

aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à

l’industrie .

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

à l’état brut; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs,

imprimeurs et artistes.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

parfumerie, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

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

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

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

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 étres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ;

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

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques ; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées ; câbles et fils métalliques non

électriques : serrurerie et quincaillerie métalliques coffres-forts produits

métalliques non compris dans d’autres classes ; minerais.

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

pour véhicules terrestres) ; accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement, couveuses pour les oeufs ;

distributeurs automatiques.

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs .

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la transmission, la reproduction du son ou de 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.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels ; articles orthopédiques

; matériel de suture.

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

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

d’eau et installations sanitaires.

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

13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs; feux d’artifice .

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

plaqués non compris dans d’autres classes; joaillerie, bijouterie, pierres

précieuses : horlogerie et instruments chronométriques.

15 Instruments de musique .

16 Papier, carton et produits en oes 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 pineaux ; machines à

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

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

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

caractères d’imprimerie ; clichés.

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

ces matières no compris dans d’autres classes ; produits en matières

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

tuyaux flexibles non métalliques.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris

dans d’autres classes ; peaux d’animaux; malles et valises ; parapluies

et parasols ; cannes ; fouets et sellerie.

19 Matériaux de construction non métalliques ; tuyaux rigides non

métalliques pour la construction ; asphalte, poix et bitume ;

constructions transportables non métalliques; monuments non

métalliques et bitume.

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

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

caoutchouc ou des matières plastiques) ; matières textiles fibreuses
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brutes.

23 Fils à usage textile .

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

oeillets, épingles et aiguilles ; fleurs artificielles.

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

tentures murales non en matières textiles.

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

sport; décorations pour arbres de Noël.

29 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, pâtisserie et confiserie;

glaces comestibles ; glaces comestibles, sucre, miel, sirop de mélasse

; levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde, vinaigre, sauces

(condiments), épices, glace à ‘rafraîchir.

31 Graines et produits agricoles, horticoles et forestiers, non compris

dans d’autres classes ; animaux vivants ; fruits et légumes frais,

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

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

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

pour faire des boissons.

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

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

36 Assurances, affaires financières, affaires monétaires, affaires

immobilières.

37 Construction; réparation; services d’installation .

38 Télécommunications .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

40 Traitement de matériaux .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles, conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels.

43 Services de restauration (alimentation), hébergement temporaire.

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

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

d’horticulture et de sylviculture .

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection

physique des biens matériels et des individus; services personnels et

sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des

individus .

(300)

206797
(151) 26/07/2019

(180) 26/07/2029

(732) SLIM DIET.COOK

14 RUE IBNOU KOUTAIBA RESIDENCE DAR ESSALAM BD

ABDELMOUMEN

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Vert,
(511)

43 Restauration

(300)

206799
(151) 26/07/2019

(180) 26/07/2029

(732) SANOFI

54, rue La Boétie 75008 PARIS

FR

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques pour le traitement de la sclérose en

plaques, à l'exclusion des produits pharmaceutiques dermatologiques

et des produits pharmaceutiques pour le traitement de la peau

(300)

206800
(151) 26/07/2019

(180) 26/07/2029

(732) EL GHOUZLANI ABDELLAH
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HAY MEHDI LOT 13 LISSASFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

206803
(151) 26/07/2019

(180) 26/07/2029

(732) SOCIETE SOMAFER

MAGASIN N° 8 IMM 18 BD MED ZERKTOUNI ATLAS

FES

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.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

constructions transportables non métalliques; monuments non

métalliques.

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.

(300)

206804
(151) 26/07/2019

(180) 26/07/2029

(732) DIAMOND FOOD

KM 4 ROUTE SAIDIA DOUAR CHNANE LAATAMNA

BERKANE

MA

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

206805
(151) 26/07/2019

(180) 26/07/2029

(732) DIAMOND FOOD

KM 4 ROUTE SAIDIA DOUAR CHNANE LAATAMNA

BERKANE

MA

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

206808
(151) 26/07/2019

(180) 26/07/2029

(732) DIAMOND FOOD
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KM 4 ROUTE SAIDIA DOUAR CHNANE LAATAMNA

BERKANE

MA

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

206809
(151) 26/07/2019

(180) 26/07/2029

(732) DIAMOND FOOD

KM 4 ROUTE SAIDIA DOUAR CHNANE LAATAMNA

BERKANE

MA

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

206810
(151) 26/07/2019

(180) 26/07/2029

(732) DIAMOND FOOD

KM 4 ROUTE SAIDIA DOUAR CHNANE LAATAMNA

BERKANE

MA

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

206811
(151) 26/07/2019

(180) 26/07/2029

(732) DIAMOND FOOD

KM 4 ROUTE SAIDIA DOUAR CHNANE LAATAMNA

BERKANE

MA

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

206812
(151) 26/07/2019

(180) 26/07/2029

(732) BELATIK ASSIYA

BD MLY ISMAIL RES MIRAMAR IMM D ETG 06 APPT 28

MOHAMMEDIA

MA
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(591) Marron,
(511)

43 SERVICES RESTAURATION

(300)

206815
(151) 26/07/2019

(180) 26/07/2029

(732) ASSOCIATION CHABAB ATLAS KHENIFRA DE PETANQUE

ANNEXE STADE MUNICIPAL DE KHENIFRA

KHENIFRA

MA

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

41 Activités culturelles et sportives.

(300)

206816
(151) 26/07/2019

(180) 26/07/2029

(732) EL GAIRAH ABDELLAHI

RUE 13 N° 11 HAY EL FARAH

LAAYOUNE

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)

206817
(151) 26/07/2019

(180) 26/07/2029

(732) DIAMOND FOOD

KM 4 ROUTE SAIDIA DOUAR CHNANE LAATAMNA

BERKANE

MA

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

206819
(151) 26/07/2019

(180) 26/07/2029

(732) DIAMOND FOOD

KM 4 ROUTE SAIDIA DOUAR CHNANE LAATAMNA

BERKANE

MA

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)
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206820
(151) 26/07/2019

(180) 26/07/2029

(732) DIAMOND FOOD

KM 4 ROUTE SAIDIA DOUAR CHNANE LAATAMNA

BERKANE

MA

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)
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II. OPPOSITIONS

Num opp : 12415

204588 KONSUNG

2019-08-05 00:00:00.0

Num opp : 12416

202364 DERMOFINE

2019-08-05 00:00:00.0

Num opp : 12417

204531 OVIVO ELECTRIC

2019-08-05 00:00:00.0

Num opp : 12418

205377 NUTRITECH AGRO

2019-08-05 00:00:00.0

Num opp : 12419

204555 20 HD HARD

2019-08-05 00:00:00.0

Num opp : 12420

204556 22 HD HARD

2019-08-05 00:00:00.0

Num opp : 12421

200986 CASABLANCA FASHION WEEK

2019-08-06 00:00:00.0

Num opp : 12422

202312 BENEFIT

2019-08-07 00:00:00.0

Num opp : 12423

204498 KARTAL

2019-08-07 00:00:00.0

Num opp : 12424

205261 BLACKGOOD

2019-08-07 00:00:00.0

Num opp : 12426

205131 EVERSPRING

2019-08-07 00:00:00.0

Num opp : 12427

204811 EAU DE FLEUR D'ORANGER

2019-08-07 00:00:00.0

Num opp : 12428

204760 DOUAR AL KHAIMA

2019-08-07 00:00:00.0

Num opp : 12429

205556 DOUAR EL KHAIMA

2019-08-07 00:00:00.0

Num opp : 12430

205190 ALU-GRANDY

2019-08-07 00:00:00.0

Num opp : 12431

204580 DISAAR

2019-08-07 00:00:00.0

Num opp : 12432

204762 RASS AL KHAIMA

2019-08-07 00:00:00.0

Num opp : 12433

205050 AHLAN

2019-08-07 00:00:00.0

Num opp : 12434

205558 RASS AL KHAIMA

2019-08-07 00:00:00.0
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Num opp : 12435

204504 RASS DERB

2019-08-07 00:00:00.0

Num opp : 12436

199818 CHAY AL MZIA

2019-08-07 00:00:00.0

Num opp : 12437

205061 CHAHRAZADE

2019-08-07 00:00:00.0

Num opp : 12438

203904 NASMAT BLADI

2019-08-07 00:00:00.0

Num opp : 12439

204882 FREEMAX

2019-08-07 00:00:00.0

Num opp : 12440

1465804 BIOTIC PHOCEA

2019-08-05 00:00:00.0

Num opp : 12441

205006 CICASEPT

2019-08-05 00:00:00.0

Num opp : 12442

205880 BOSTPARTS

2019-08-08 00:00:00.0

Num opp : 12443

205375 LA CITADELLE

2019-08-05 00:00:00.0

Num opp : 12444

204598 SILIKEM

2019-08-08 00:00:00.0

Num opp : 12445

204801 NEWWELL PROFESSIONAL MAKE UP

2019-08-08 00:00:00.0

Num opp : 12446

204760 DOUAR AL KHAIMA

2019-08-08 00:00:00.0

Num opp : 12447

204762 RASS AL KHAIMA

2019-08-08 00:00:00.0

Num opp : 12448

199892 KHMISSA

2019-08-08 00:00:00.0

Num opp : 12449

204545 MIRACULOUS

2019-08-05 00:00:00.0

Num opp : 12450

204484 ZAG HEROE Z MIRACULOUS

2019-08-05 00:00:00.0

Num opp : 12451

204929 DÉLICIOSA, DOUQ O RADE 3LIYA

2019-08-08 00:00:00.0

Num opp : 12452

204688 DÉLICIOSA

2019-08-08 00:00:00.0

Num opp : 12453

204409 95

2019-08-09 00:00:00.0

Num opp : 12454

204381 CARS

2019-08-09 00:00:00.0

Gazette de l'OMPIC N° 2019/16 du 22/08/2019 Page62



Num opp : 12455

204381 CARS

2019-08-09 00:00:00.0

Num opp : 12456

204409 95

2019-08-09 00:00:00.0

Num opp : 12457

204549 FROZEN

2019-08-09 00:00:00.0

Num opp : 12458

204550

2019-08-09 00:00:00.0

Num opp : 12459

204548 FROZEN

2019-08-09 00:00:00.0

Num opp : 12460

204546 FROZEN

2019-08-09 00:00:00.0

Num opp : 12461

204545 MIRACULOUS

2019-08-09 00:00:00.0

Num opp : 12462

204484 ZAG HEROE Z MIRACULOUS

2019-08-09 00:00:00.0

Num opp : 12463

204624 DR. PELLUCHE

2019-08-09 00:00:00.0

Num opp : 12464

204627 SOY LUNA

2019-08-09 00:00:00.0

Num opp : 12465

204413 SOFIA

2019-08-09 00:00:00.0

Num opp : 12466

204412 MOANA VAIANA

2019-08-09 00:00:00.0

Num opp : 12467

203904 NASMAT BLADI

2019-08-09 00:00:00.0

Num opp : 12468

205555 NASMAT BLADI

2019-08-09 00:00:00.0

Num opp : 12469

203007 JAMIATE OLAMPYA LIRIMAYA BIL KAWS WA SAHM

2019-08-09 00:00:00.0

Num opp : 12470

205048 MAGNIDORSAL

2019-08-09 00:00:00.0

Num opp : 12471

204221 LALADELICE

2019-08-08 00:00:00.0

Num opp : 12472

204836 EURO RIO - LUXURIOUS AS ME

2019-08-09 00:00:00.0

Num opp : 12473

204541 OVIVO ELECTRIC

2019-08-09 00:00:00.0

Num opp : 12474

204381 CARS

2019-08-09 00:00:00.0
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Num opp : 12475

204543 COMBEFIVE

2019-08-09 00:00:00.0

Num opp : 12476

204930 DÉLICIOSA BARQUETTE

2019-08-08 00:00:00.0

Num opp : 12477

204962 SARDINA DEL MARE

2019-08-08 00:00:00.0

Num opp : 12478

205191 ETOILE

2019-08-08 00:00:00.0

Num opp : 12479

204874 TOP SNOW

2019-08-08 00:00:00.0

Num opp : 12480

204514 AKTIVA

2019-08-08 00:00:00.0

Num opp : 12481

204639 WILSON

2019-08-08 00:00:00.0

Num opp : 12482

204499 LIC

2019-08-08 00:00:00.0

Num opp : 12483

200097 PLATINUM PLUS

2019-08-08 00:00:00.0

Num opp : 12484

204964 LYMA

2019-08-08 00:00:00.0

Num opp : 12485

204513 HRISSA SOUSS

2019-08-08 00:00:00.0

Num opp : 12486

204730 CHARLIE'S CHULK DUST

2019-08-08 00:00:00.0

Num opp : 12487

204836 EURO RIO - LUXURIOUS AS ME

2019-08-08 00:00:00.0

Num opp : 12488

204729 UWELL

2019-08-15 00:00:00.0

Num opp : 12489

204878 FRESH FARMS

2019-08-15 00:00:00.0

Num opp : 12490

204546 FROZEN

2019-08-15 00:00:00.0

Num opp : 12491

204835 ELENA OF AVALOR

2019-08-15 00:00:00.0

Num opp : 12492

204409 95

2019-08-15 00:00:00.0

Num opp : 12493

204548 FROZEN

2019-08-15 00:00:00.0

Num opp : 12494

204549 FROZEN

2019-08-15 00:00:00.0
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Num opp : 12495

204550

2019-08-15 00:00:00.0

Num opp : 12496

204412 MOANA VAIANA

2019-08-15 00:00:00.0

Num opp : 12497

204413 SOFIA

2019-08-15 00:00:00.0

Num opp : 12498

202413 AUTOMARK

2019-08-15 00:00:00.0

Num opp : 12499

204582 HEDY BEAUTY

2019-08-15 00:00:00.0

Num opp : 12500

204509 OFRAM TRAVAUX

2019-08-15 00:00:00.0

Num opp : 12501

204530 PICK 5

2019-08-15 00:00:00.0

Num opp : 12502

204528 BONUS

2019-08-15 00:00:00.0

Num opp : 12504

204526 WIN FOR LIFE

2019-08-15 00:00:00.0

Num opp : 12507

204891 HAMADA

2019-08-09 00:00:00.0

Num opp : 12508

203489 ASSOCIATION ENASSER DE KARATE ET SPORT

KHEMISSET

2019-08-09 00:00:00.0

Num opp : 12509

204414 LITTLE PONY

2019-08-09 00:00:00.0

Num opp : 12511

205693 MOZZABELLA FROMAGERIE LOUKOUS

2019-08-16 00:00:00.0

Num opp : 12512

205693 MOZZABELLA FROMAGERIE LOUKOUS

2019-08-16 00:00:00.0

Num opp : 12513

204838 SMART GAP

2019-08-15 00:00:00.0

Num opp : 12514

204521 DUO

2019-08-15 00:00:00.0

Num opp : 12515

204522 GAGNANT A VIE

2019-08-15 00:00:00.0

Num opp : 12516

204523 NOMBRE D'OR

2019-08-15 00:00:00.0
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III. Gazettes OMPI des marques internationales

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

GAZETTE N° : 23/2019, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/09/2019

GAZETTE N° : 24/2019, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/09/2019

GAZETTE N° : 25/2019, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/09/2019

GAZETTE N° : 26/2019, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/09/2019

GAZETTE N° : 27/2019, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/09/2019

GAZETTE N° : 28/2019, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/09/2019
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