
I. DEMANDES D'ENREGISTREMENT DE MARQUE

192454
(151) 12/03/2018

(180) 12/03/2028

(732) BEST BISCUITS MAROC

LOT 121, ZONE INDUSTRIELLE HAD SOUALEM

BERRECHID

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

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

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

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

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

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

pour faire des boissons .

(300)

192792
(151) 23/03/2018

(180) 23/03/2028

(732) BRD (STE)

ROUTE DE FES KM 15

SEFROU

MA

(591) Blanc, Gris, Rouge, Vert,

(511)

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

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

caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses

brutes.

(300)

192793
(151) 23/03/2018

(180) 23/03/2028

(732) BRD (STE)

ROUTE DE FES KM 15

SEFROU

MA

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

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

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

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

papier, carton, caoutchouc ou des matières plastiques; matières

textiles fibreuses brutes.

(300)

192848
(151) 26/03/2018

(180) 26/03/2028

(732) MASTER GOODS MORROCO

118, BD MOHAMED BEN ABDELLAH RES. ZAID,

TANGER

MA

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

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;
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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, qui sont originaires du Maroc.

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, qui sont originaires du Maroc.

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

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

et résines sous forme extrudée utilisées au cours d`opérations de

fabrication; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles

non métalliques, qui sont originaires du Maroc.

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

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

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

papier, carton, caoutchouc ou des matières plastiques; matières

textiles fibreuses brutes et leurs succédanés, qui sont originaires du

Maroc.

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

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

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

alimentaire, qui sont originaires du Maroc.

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

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

pour faire des boissons, qui sont originaires du Maroc.

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, qui sont originaires du Maroc.

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, qui sont originaires du

Maroc.

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, qui sont originaires du Maroc.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; ustensiles de

cuisson et vaisselle, à l'exception de fourchettes, couteaux et cuillères;

peignes et éponges; brosses, à l`exception des pinceaux; matériaux

pour la brosserie; matériel de nettoyage; verre brut ou mi-ouvré, à

l'exception du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence, qui

sont originaires du Maroc.

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

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

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

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

l'imprimerie et les travaux d'art, qui sont originaires du Maroc.

(300)

193047
(151) 30/03/2018

(180) 30/03/2028

(732) FRESH CORP MOROCCO

HANGAR 2 DOUAR THAMI COMMUNE OULED SEBBAH EL

GARA

BERRECHID

MA

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

31 Fruits et légumes frais qui sont originaires du Maroc.

(300)

194330
(151) 16/05/2018

(180) 16/05/2028

(732) MAZOS COMPANY

UN PLATEAU DE BUREAU N 29 3EME E SAHAT DAKAR

ANGLE BD LA GIRANDE ET BD LA RESISTANCE

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

lotions pour les cheveux; dentifrices".
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(300)

194334
(151) 16/05/2018

(180) 16/05/2028

(732) DISTRA

5-7 RUE IBNOU TOUFAIL PALMIER

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Orange,
(511)

32 Eaux minérales et gazeuses.

(300)

194336
(151) 16/05/2018

(180) 16/05/2028

(732) DISTRA

5-7 RUE IBNOU TOUFAIL PALMIER

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Orange,
(511)

32 Eaux minérales et gazeuses

(300)

195119
(151) 13/06/2018

(180) 13/06/2028

(732) MANSOUR MOHAMED

DR RAHOUANA BNI CHIKER

NADOR

MA

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

30 Thé originaire de Chine.

(300)

195685
(151) 12/07/2018

(180) 12/07/2028

(732) HAIAL OMAR

208 GR PTT HAY NAHDA

RABAT

MA

(591)

(511)

25 "Vêtements, chaussures, chapellerie" qui sont originaires du Maroc.

(300)

199800
(151) 28/12/2018

(180) 28/12/2028

(732) USINE PINGOUIN

269, Boulevard Chefchaouni AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Marron chocolat, Blanc, Bleu, Marron, Doré, Bleu foncé, Bleu

reflex,
(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et
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confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

200448
(151) 21/01/2019

(180) 21/01/2029

(732) OUMALEK SAID

IMMOUZZER IDA OUTANANE

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz, pâtes alimentaires et

nouilles; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales;

pain, pâtisseries et confiseries; chocolat; crèmes glacées, sorbets et

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

poudre pour faire lever; sel, assaisonnements, épices, herbes

conservées; vinaigre, sauces et autres [condiments]; glace à rafraîchir.

(300)

201122
(151) 07/02/2019

(180) 07/02/2029

(732) CLUB MUNICIPALITÉ LAAYOUNE

RUE AL AAIMARA N°76 HAY AL OUAHDA 01

LAAYOUNE

MA

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

28 jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport non compris dans

d'autres classes, décoration pour arbres de Noël.

(300)

201235

(151) 11/02/2019

(180) 11/02/2029

(732) GROUPEMENT MEZGUITA AGDEZ GIE

DOUAR TAFERGALTE MEZGUITA AGDEZ

ZAGORA

MA

(591) Blanc, Jaune, Noir, Vert, Marron, Bleu ciel,
(511)

39 Conditionnement des dattes.

(300)

203774
(151) 24/04/2019

(180) 24/04/2029

(732) ATLASFUER.S.L

C/. VIRGE DE LA PENA 153 -1IZDA LASPALMAS ESPAGNE

ES

(591) Orangé, Blanc, Vert, Marron, NOIR,
(511)

30 Thé originaire de Chine.

(300)

203791
(151) 24/04/2019

(180) 24/04/2029

(732) ALAMI IDRISSI FOUAD

20 RUE OKBA BNOU NAFAA

MEKNES

MA
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(591) Jaune, Orange, Vert, mauve Foncé,
(511)

30 Epices issues d’une production biologique ou élaborées à partir de

produits qui en sont issus.

29 Fruits et légumes conservés, congelés, sèches et cuits ; confiture ;

huiles et graisses comestibles, qui sont issus d’une production

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

31 Fruits et légumes frais ; plantes et fleurs naturelles ; plantes ;

agrumes, qui sont issus d’une production biologique ou élaborés à

partir de produits qui en sont issus.

(300)

204087
(151) 03/05/2019

(180) 03/05/2029

(732) ATLASFUER.S.L

C/.VIRGE DE LA PENA 153 -1IZDA FUERTEVENTURA

LASPALMAS

ES

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

30 Thé originaire de Chine.

(300)

204237
(151) 07/05/2019

(180) 07/05/2029

(732) GROUPEMENT PALMERAIE TERNATA

CENTRE AGRICOL N° 604 ASRIR

ZAGORA

MA

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

39 Conditionnement des dattes.

(300)

204238
(151) 07/05/2019

(180) 07/05/2029

(732) GROUPEMENT TOUMOUR MHAMID

OASIS DU SUD CENTRE MHAMID

ZAGORA

MA

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

39 Conditionnement des dattes.

(300)

204271
(151) 08/05/2019

(180) 08/05/2029

(732) TOUMOUR OUAHATE TOUDGHA TINGHIR

N° 35 RUE ABDELMOUMEN

TINGHIR

MA

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

39 Conditionnement des dattes.

(300)

204670
(151) 21/05/2019

(180) 21/05/2029

(732) ASSOCIATION CHABAB DU SUD DES GARDIENS DE BUT

DE FOOTBALL DAKHLA

SALLE COUVERTE DES SPORTS, AV. MOHAMED FADEL

SEMLALI

DAKHLA

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

41 Football (Activités sportives).

(300)

204689
(151) 21/05/2019

(180) 21/05/2029

(732) LA BUVETTE DU MAROC

13, RUE AHMED EL MAJJATI, RES LES ALPES 1 ER ETAGE

N°8 MAARIF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

huiles et graisses à usage alimentaire

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz, pâtes alimentaires et

nouilles; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales;

pain, pâtisseries et confiseries; chocolat; crèmes glacées, sorbets et

autres glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse: levure,

poudre pour faire lever; sel, assaisonnements, épices, herbes

conservées: vinaigre, sauces et autres condiments; glace à rafraîchir

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

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

sans alcool pour faire des boissons

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

205218
(151) 07/06/2019

(180) 07/06/2029

(732) AL MAOUID DISTRIBUTION

LOT RIAD SOFIA LOT 47 LISSASFA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

1 Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la

photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture;

résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut; engrais

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les

aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à

l’industrie .

(300)

205554
(151) 18/06/2019

(180) 18/06/2029

(732) KISSI ABDELHAFID

HAY EL MAJD BENI DRAR

OUJDA

MA

(591)

(511)

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

d`autres classes.

30 Café, thé originaire de Chine, cacao et succédanés du café; riz;

tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales; pain,

pâtisseries et confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de

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

sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir .

(300)

205669
(151) 21/06/2019

(180) 21/06/2029

(732) BACONASS

N° 43 RUE DE LA FALAISE TRAB SINI SAFI USINE
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SAFI

MA

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

29 Conserve de poisson fabriquée au Maroc et contenant de l'Oméga

3.

(300)

206038
(151) 02/07/2019

(180) 02/07/2029

(732) ASSOCIATION OLYMPIC SMARA DE KARATE

LOT EL WAHDA, BLOC C, N°346

ESSEMARA

MA

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

41 Education, formation, divertissement ; activités sportives et

culturelles.

(300)

206260
(151) 09/07/2019

(180) 09/07/2029

(732) BENYAZ

59 BD ZERKTOUNI, RES LES FLEURS, ETAGE 9 APPT 26

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Vert,

(511)

30 Café.

(300)

206291
(151) 10/07/2019

(180) 10/07/2029

(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE

17 , boulevard haussmann, 75009 PARIS

FR

(591) Bleu, Rouge,
(511)

30 Cacao, chocolat, boissons à base de cacao, boissons à base de

chocolat, boissons à base de café, boissons à base de thé ; crème

anglaise; mousses au chocolat, desserts sous forme de mousses

[confiserie], confiserie, sucreries, sucre, riz soufflé, préparations faites

de céréales, céréales pour le petit déjeuner; biscuits (sucrés ou salés) ;

gâteaux; pâtisseries; gaufres ; desserts à base de céréales ; gâteaux

de riz; gâteaux de semoule ; riz au lait, en-cas à base de riz, en-cas à

base de céréales ; glaces alimentaires, glaces alimentaires composées

essentiellement de yaourt, crèmes glacées, sorbets (glaces

alimentaires), yaourts glacés (glaces alimentaires), glace alimentaire à

base d’eau congelée aromatisée ; coulis de fruits [sauces] .

32 Eaux plates ou pétillantes (minérales ou non), jus de fruits ou de

légumes, boissons aux fruits ou de légumes, limonades, sodas, sorbets

à boire, préparations pour faire des boissons, sirops pour boissons,

extrait de fruits ou de légumes sans alcool, boissons sans alcool ;

boissons à base de plantes ; boissons d’origine végétale.

29 Lait, produits Laitiers et Leurs produits de substitution ; Lait en

poudre ; Laits gélifiés aromatisés et Laits battus ; desserts Lactés ;

yaourts ; yaourts à boire fromage blanc ; petit suisse ; boissons

composées majoritairement de Lait ou de produits Laitiers ; boissons

Lactées où Le Lait prédomine ; boissons Lactées comprenant des fruits

; produits Laitiers fermentés nature ou aromatisés succédanés de Lait

d’origine végétale ; succédanés des produits Laitiers à base de plantes

ou de fruits à coques ; boissons de fruits ou de légumes comprenant

majoritairement des produits Laitiers.

(300)

206744
(151) 24/07/2019

(180) 24/07/2029
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(732) BOUTATNICHAFIK

DIAR ESSALAM IMMEUBLE 601 N°3

MA

(591)

(511)

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques .

12 Plaquette pour frein,Véhicules; appareils de locomotion par terre,

par air ou par eau .

(300)

206839
(151) 27/07/2019

(180) 27/07/2029

(732) COMPTOIR DU MATERIEL ET TECHNIQUES

HYDRAULIQUES -COMATECH-

LOT AKABAR N° 5 APPART ROUTE DE TIZNIT

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

37 Construction; réparation; services d’installation .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

(300)

206896
(151) 31/07/2019

(180) 31/07/2029

(732) LOUIS VUITTON MALLETIER

2 Rue Du Pont-neuf 75001 Paris

FR

(591)

(511)

25 Vêtements ; chandails ; gilets ; chemises ; tee-shirts ; pantalons ;

vestes (vêtements) ; costumes ; manteaux ; pardessus ; manteaux de

pluie ; parkas ; jupes ; robes ; shorts ; pyjamas ; peignoirs de bain ;

chapeaux ; bonnets ; bonneterie ; gants (vêtements) ; cravates ;

ceintures (vêtements) ; ceintures en cuir (vêtements) ; foulards ;

pochettes (vêtements) ; écharpes ; châles ; bas ; chaussettes ; collants

; bretelles ; étoles (fourrures] ; sous-vêtements ; chaussures ;

chaussons ; bottes ; bottines.

(300) CN, 2019-02-11 00:00:00.0, 36305010

207002
(151) 05/08/2019

(180) 05/08/2029

(732) Target Brands, Inc.

1000 Nicollet Mall, Minneapolis, Minnesota 55403

US

(591)

(511)

9 Écouteurs; écouteurs à réduction de bruit ; accessoires pour

écouteurs, à savoir, coussins pour écouteurs, étuis écouteurs,

bonnettes de rechange pour écouteurs; chargeurs de piles et batteries;

étuis à lunettes et accessoires, à savoir, sangles, cordons à la nuque,

chaînes; chargement des bagages et des sacs; Bouchons d'oreilles;

pèse bagages; adaptateurs de puissance et convertisseurs; centres de

charge et banques d'alimentation; sacs spéciaux pour appareils photo;

sacs spécialement conçus pour le rangement de l'électronique et de

ses accessoires; housses de tablette; sacs pour ordinateur portable;

localisateurs et traqueurs de bagages; haut-parleurs portables et

machines à bruit blanc

16 Pochettes pour passeports; pochettes pour passeports; étuis pour

passeports; carte de voyage avec épingles; journaux de voyage,
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journaux vierges; autocollants; ex-libris; timbres [cachets]; stylos de

voyage; livres d'activités, livres de puzzle, livres de jeux

18 Bagages; bagages de cabine; bagages à main rigides et souples;

sacs de week-end; sacs à dos; sacs à bandoulière; sacs de sport; sacs

de voyage; serviettes [maroquinerie]; sacs de compression; sacs

pochettes; sacs marins; sacs de plage; sacs de hanche; inserts de

bagages, à savoir, cubes d'emballage; portefeuilles, portefeuille de

voyage; étiquettes de bagages; sacs emballables; sacs de voyage;

sacs à poignet; sangles pour bagages; sacs à chaussures; classeurs

en cuir pour le voyage; kits organisateur de toilettage pour Voyage;

inserts pour organiseur de sac de voyage spécialement adaptés aux

sacs de voyage; trousses de toilette vendues vides; parapluies;

coffrets-cadeaux de voyage vendus comme un tout, composés

principalement de pochettes en tissu, d'un masque pour les yeux, de

bouchons d'oreilles et d'un oreiller cervical; chariots à bagages pliables

portables non motorisés; trousses de toilette de voyage composées

d'une trousse de toilette et de bouteilles transparentes en plastique

vides; étuis pour clés; sacs à linge; sacs imperméables; sacs étanches

pour téléphones; portefeuilles RFID

(300) US, 2019-07-25 00:00:00.0, 88536666

207008
(151) 05/08/2019

(180) 05/08/2029

(732) Target Brands, Inc.

1000 Nicollet Mall, Minneapolis, Minnesota 55403

US

(591)

(511)

3 Masques de gel pour les yeux ; trousses de toilette vendues

contenant des préparations de toilette non médicamentées,

nommément dentifrice, brosse à dents, produits pour bains de bouche,

savon, lotion, shampoing, après-shampoings et rasoirs jetables,

tondeuses, lime à ongles, ciseaux, nettoyant pour lunettes, déodorant ;

lingettes imprégnées d'un produit cosmétique ; trousses de voyage

comprenant des articles de soins personnels sous forme d'articles de

toilette non médicamentés ; rafraichissants pour le visage ; masques

de beauté ; baumes labiaux.

5 kits comprennent principalement du gel désinfectant et des lingettes

désinfectantes, ainsi que des masques hygiéniques, des gants en

plastique et une crème pour les mains utilisés pour la prévention des

germes ; lingettes désinfectantes ; lingettes médicamenteuses

pré-humidifiées ; Pharmacies portatives.

(300) US, 2019-07-25 00:00:00.0, 88536680

207024
(151) 05/08/2019

(180) 05/08/2029

(732) Target Brands, Inc.

1000 Nicollet Mall, Minneapolis, Minnesota 55403

US

(591)

(511)

6 Serrures à bagages en métal

14 Horloges de voyage; Rouleaux organisateurs de bijoux pour le

voyage; porte-clés; les montres

20 Oreillers cervicaux, oreiller de voyage portable; serrures à bagages

non métalliques; cintres

21 Ensembles de bouteilles TSA; bouteilles vendues vides, bouteilles

d'eau vendues vides; tasses de voyage; ouvre-bouteilles; boîtes à

pilules; ensemble de cocktail de voyage comprenant bâtons à

mélanger, tire-bouchon, ouvre-bouteille, verre à liqueur, bouchon pour

bouteille et bec verseur

25 Masques pour dormir; pantoufles; souliers; chaussettes; ceintures

porte-monnaie [habillement]; articles de chapellerie.

(300) US, 2019-07-25 00:00:00.0, 88536700

207028
(151) 05/08/2019

(180) 05/08/2029

(732) Target Brands, Inc.

1000 Nicollet Mall, Minneapolis, Minnesota 55403

US

(591)

(511)

22 Bandes élastiques pour fixer les vêtements roulés pendant le

voyage; sacs à linge

24 Couvertures de voyage, couvertures de genoux, jetés de
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couvertures, couvertures de lit; tapis de voyage; serviettes et

débarbouillettes

28 Cartes à jouer et cartes à jouer; ensembles de bingo; jeux de table

magnétiques pour le voyage

(300) US, 2019-07-25 00:00:00.0, 88536711

207030
(151) 05/08/2019

(180) 05/08/2029

(732) Target Brands, Inc.

1000 Nicollet Mall, Minneapolis, Minnesota 55403

US

(591)

(511)

35 Services de magasin de détail et services de magasin de détail en

ligne proposant une grande variété de biens de consommation

(300) US, 2019-07-25 00:00:00.0, 88536703

207196
(151) 09/08/2019

(180) 09/08/2029

(732) Societe Nationale d'Exploitation Industrielle des Tabacs et

Allumettes, SASU

143 boulevard Romain Rolland Paris 75014

FR

(591) Blanc, Gris, Mauve,
(511)

34 Tabac, brut ou manufacturé; produits du tabac; succédanés du

tabac, non destinés à un usage médicinal ou thérapeutique; cigarettes;

cigarillos; cigares; machines de poche pour confectionner des

cigarettes; tubes à cigarettes; filtres à cigarettes; papier à cigarettes;

cigarettes électroniques; liquides pour cigarettes électroniques;

allumettes et articles pour fumeurs.

(300) DZ, 2019-02-20 00:00:00.0, DZ/T/2019/001025

207237

(151) 15/08/2019

(180) 15/08/2029

(732) ENNAAOUCHI ABDEMOUTALIB

88 BLOC 3 ATLAS 23000

BENI MELLAL

MA

(591) Orange, Marron, Turquoise,
(511)

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

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

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

(300)

207238
(151) 15/08/2019

(180) 15/08/2029

(732) Jamal Eddine Hanane

315 Bd Ambassadeur Ben Aicha 2éme étage N °18 Roche

Noires

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Jaune Doré,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

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

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

d’horticulture et de sylviculture .

(300)

207349
(151) 24/08/2019

(180) 24/08/2029
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(732) illustratio

265, Bd Zerktouni, 9ème étage Résidence Shemsi N° 92

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

207733
(151) 10/09/2019

(180) 10/09/2029

(732) SABIQ ASMAA

22 bis, rue Brahim Nakhai, résidence ElKawtar, 1er étage, N°7,

Maarif,

CASABLANCA

MA

(591) BEIGE CLAIR,
(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)

207868
(151) 13/09/2019

(180) 13/09/2029

(732) ERRAISSI SARA

MABROUKA MOKHTAR SOUSSI RUE 07 N°19

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

14 Bijouterie.

42 Création d'articles de bijouterie ; création de vêtements et d'articles

chaussants.

(300)

207987
(151) 18/09/2019

(180) 18/09/2029

(732) JU & MO

PORTE DE MARRAKECH, IMM; A124, APT N°1

MARRAKECH

MA

(591) Noir, Beige,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

208237
(151) 26/09/2019

(180) 26/09/2029

(732) ROSTOM

DOUAR AMAR EL BRAHMA

SALE

MA

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

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;
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farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

poudre pour faire lever; sel iodé ; moutarde; vinaigre, sauces

(condiments); épices; glace à rafraîchir .

(300)

208289
(151) 27/09/2019

(180) 27/09/2029

(732) MARRAKECH FOOTBALL ASSOCIATION

DAR AL JAMAAIYAT OU LMOUBADARAT LMAHALIYA HAY

LHASSINI

MARRAKECH

MA

(591) Orange, Rouge, Bleu foncé, Bleu clair,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

208405
(151) 30/09/2019

(180) 01/10/2029

(732) NESCOS

ANGLE BD MLY RACHID ET RUE BAB EL MANSOUR

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Bronze, MAUVE,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

208498
(151) 02/10/2019

(180) 02/10/2029

(732) ASSOCIATION CLUB QUARTIER HOPITAL ESPAGNOL

TETOUAN

19 AV AL MOQAWAMA 2EME ETAGE N°3

TETOUAN

MA

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

41 Activité sportives.

(300)

208648
(151) 08/10/2019

(180) 08/10/2029

(732) RING ATLAS MARRAKECH BOXE

TERRAIN 20 AOUT KECHICH BAB EL KHAMISS

MARRAKECH

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

208773
(151) 10/10/2019

(180) 10/10/2029

(732) ASSOCIATION CLUB NEJM SAAID DE FOOTBALL

HAY NAHDA RUE 17 N°24

OUJDA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

209092
(151) 21/10/2019

(180) 21/10/2029

(732) Petroliam Nasional Berhad (PETRONAS)

Tower 1, PETRONAS Twin Towers Kuala Lumpur City Centre

50088 Kuala Lumpur

MY

(591)

(511)

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à l'agriculture, l'horticulture

et la sylviculture ; substances chimiques, matières chimiques, produits

chimiques et éléments naturels ; additifs chimiques pour carburants ;

huiles hydrauliques ; fluides de transmission ; fluides de batteries ;

liquides pour freins ; fluides caloporteurs ; fluides magnétiques à usage

industriel utilisés dans le travail des métaux ; fluides pour la protection

d'appareils de forage ; fluides de forage ; liquides pour freins et

embrayages ; fluides pour machines à décharge électrique ; fluides

amortisseurs de chocs ; fluides antirouille ; agents de refroidissement ;

lubrifiant antigrippage ; produits de dégraissage ; préparations de

dégivrage ; décarboniseur ; produits tensioactifs ; charbon actif ;

matières chimiques absorbantes ; agents de déflocculation pour le

pétrole et le pétrole brut ; dispersants d'huiles ; produits pour la

dissociation des huiles ; engrais ; fertilisants ; résines d'urée ; méthanol

; gaz oxo ; monoxyde de carbone ; soufre ; éthane ; propane ; butane ;

éthylène ; éthylènes glycols ; éthanolamines ; glycol, éthoxylate de

nonylphénol ; polyéthylèneglycol ; éthoxylate d'alcool gras ; éther de

glycol et de butyle ; mélange d'amine ; solvant d'éther de glycol et de

butyle ; acétate de butyle ; butanol ; isobutanol ; paraxylène ; éthers ;

éther de méthyle et de butyle tertiaire ; polyéthylène ; propylène.

4 Huiles et graisses industrielles ; huiles, graisses et lubrifiants

automobiles ; combustibles ; pétrole ; produits pétroliers ; huiles pour

moteurs ; lubrifiants en tant qu'huiles pour engrenages ; huiles pour

paliers ; huiles de turbines ; huiles de compresseurs ; huiles d'isolation

électrique ; huiles de démoulage ; fluides de coupe ; huiles minérales ;

huiles de lubrification sous forme d'huiles hydrauliques ; graphite

lubrifiant ; graisse pour engrenages découverts ; lubrifiants pour

engrenages découverts ; lubrifiants pour appareils de forage ;

lubrifiants pour compresseurs ; lubrifiants pour cylindres ; graisses de

graissage ; huiles de graissage ; gaz solidifiés [combustibles] ; gaz de

pétrole liquéfié ; naphte ; reformat ; essences [carburants] ; kérosène ;

carburant diesel ; résidu cireux ; gasoil ; huiles combustibles ; gazole

de chauffage ; gaz combustibles ; paraffine ; coke ; huiles lourdes ;

benzène ; huiles de base ; énergie solaire, éolienne, électrique et

renouvelable, énergie électrique provenant de sources renouvelables.

18 Sacs, sacs à main, sacs de voyage, sacs de sport et sacs de

voyage tous usages ; portefeuilles ; parapluies ; sacs à dos ; pochettes

; bourses ; ceintures ; produits en cuir, et en imitations du cuir non

compris dans d'autres classes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises polos, chemises,

tee-shirts, casquettes, pantalons, chapeaux, bandeaux pour la tête

[habillement], vestes, chandails, tricots [vêtements], cravates, foulards,

chaussettes, maillots de sport, gilets, manchettes [habillement],

uniformes.

35 Services de magasins de proximité ; Services de vente au détail de

lubrifiants, fluides et additifs pour automobiles, produits d'entretien de

voitures, pièces et accessoires d'automobiles, outils à main, journaux et

magazines, aliments, boissons et confiseries et autres articles divers ;

Services de vente au détail de gaz inflammable ; Services de vente au

détail de vêtements et accessoires, parapluies, sacs, souvenirs,

organisation et gestion de programmes de fidélité, fourniture de

programmes d'encouragement (primes) par l'émission et le traitement

de points de fidélité pour l'achat de produits et services, publicité ;

gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ;

recherche de marché ; étude de marché.

37 Construction de bâtiments et autres structures de génie civil ;

réparation ; services d'installation ; services anti-corrosion ;

stations-service ; nettoyage de véhicules ; entretien et réparation

d'automobiles ; réparation ; lavage d'automobiles.

39 Transport, emballage, entreposage et livraison de marchandises ;

organisation de voyages ; stockage de produits pétroliers ; location de

véhicules ; services de parcs de stationnement ; transport en

automobile ; distribution, fourniture, transport et stockage de carburant,

d'huile, de pétrole, de gaz naturel et de lubrifiants ; distribution de

pétrole brut, produits pétroliers, gaz naturel et gaz naturel liquéfié ;

distribution d'énergie et d'énergie renouvelable ; inspection de navires ;

approvisionnement en carburant de véhicules ; pilotage de navires.

40 Traitement de matériaux ; raffinage du pétrole ; traitement du gaz

naturel ; services de fabrication de produits pétrochimiques ; raffinage

de la production ; traitement, mélange, fabrication et conversion du

pétrole et des produits chimiques ; extraction de minéraux ; services

pour le traitement d'huile, lubrifiants et gaz ; production d'énergie et

d'énergie renouvelable.

42 Recherche industrielle et scientifique ; exploration gazière et

pétrolière ; développement et production ; analyses de pétrole et de

gaz ; fourniture d'installations pour expositions ; services de conseils et

de conception en matière de logiciels ; services de recherche
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concernant les secteurs du pétrole, du gaz et des produits

pétrochimiques ; services d'ingénierie pour procédés, équipements et

installations de pétrole, de gaz et de produits pétrochimiques ;

développement et production de produits lubrifiants ou fluides pour

moteurs ; analyses de produits lubrifiants ou fluides pour moteurs ;

prospection liée aux produits lubrifiants ou aux fluides pour moteurs ;

services de conseils liés aux produits lubrifiants ou aux fluides pour

moteurs ; services de conseils sur la fourniture de solutions pour le

rendement de moteurs ; services scientifiques et technologiques relatifs

aux énergies électriques et renouvelables.

(300) MY, 2019-08-29 00:00:00.0, 2019032204MY, 2019-08-29

00:00:00.0, 2019032205MY, 2019-08-29 00:00:00.0,
2019032207MY, 2019-08-29 00:00:00.0, 2019032209MY,
2019-08-29 00:00:00.0, 2019032210MY, 2019-08-29 00:00:00.0,
2019032211MY, 2019-08-29 00:00:00.0, 2019032212MY,
2019-08-29 00:00:00.0, 2019032214MY, 2019-08-29 00:00:00.0,
2019032217

209165
(151) 22/10/2019

(180) 22/10/2029

(732) RESKITOS

AV ANGLE RUE SOUR ET RUE OUAHRAN

TETOUAN

MA

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

30 ÉPICES

(300)

209231
(151) 24/10/2019

(180) 24/10/2029

(732) BENNANI SMIRES ZINEB

HAY LAKRIMATE RUE 25

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits de

parfumerie, huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

et abraser.

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 plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

209234
(151) 24/10/2019

(180) 24/10/2029

(732) LABORATOIRE ELLIANCE MAGHREB

AV STENDHAL IMM B N 64 RESIDENCE BENBER MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

3 cosmétiques.

(300)

209254
(151) 24/10/2019

(180) 24/10/2029

(732) BENOMAR KARIM

83 LOT BAALABAK AIN DIAB

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Jaune,
(511)

41 Activités sportives .

(300)

209313
(151) 28/10/2019

(180) 29/10/2029

(732) FORTUNE MAROC

N°100, KM18, route 109, quartier industriel Bouskoura

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Chocolat barres de chocolat ; bonbons au chocolat ; chocolat au lait

; chocolat en poudre ; chocolats fourrés ; desserts au chocolat ; fondue

au chocolat ; nappages au chocolat ; pâtes de chocolat ; pépites de

chocolat ; sirops au chocolat ; sirops de chocolat ; tablettes de chocolat

; truffes au chocolat ; amandes enrobées de chocolat ; boissons à base

de chocolat ; boissons à base de chocolat avec du lait ; décorations en

chocolat pour gâteaux ; cacao ; farines et préparations faites de

céréales; pain pâtisseries et confiseries; biscuits ; gaufrettes ; cakes ;

chips ; glaces alimentaires; sucre; miel; sirop de mélasse ; glace à

rafraichir.

(300)

209317
(151) 28/10/2019

(180) 29/10/2029

(732) LARKIN & EDDY DISTRIBUTION SARL

46, Boulevard Zerktouni, 2ème étage Appt N° 6

CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, Jaune, Rouge, Vert, VERT GAZON, Bleu,
(511)

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

209408
(151) 29/10/2019

(180) 29/10/2029

(732) COOPERATIVE ASSALAH

DOUAR MRASSANT TAOUGHILTE KHNICHAT

SIDI KACEM

MA

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

30 Miel.

(300)

209527
(151) 31/10/2019

(180) 31/10/2029

(732) BARBERINI

HAY EL MANZAH N°138 CYM

RABAT

MA

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

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

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

209528
(151) 31/10/2019

(180) 31/10/2029

(732) GOUCHENE DISTRIBUTIONS

MAG AU RDC LOT ZERKTOUNI N 12 BOUAKAZ LAMHAMID

MARRAKECH

MA

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

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau; import export.

(300)

209530
(151) 31/10/2019

(180) 31/10/2029

(732) Althea, SA

76, Allée des Casuarinas 20580 Ain Sebaa

CASABLANCA

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

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides; balsamiques à usage

médical.

(300)

209553
(151) 01/11/2019

(180) 01/11/2029

(732) SOCIETE INZI

LOT ALWAHDA N°433 BLOC D

LAAYOUNE

MA

(591) Jaune, Rouge, Bordeaux,
(511)

30 Additifs de gluten à usage culinaire ; ail émincé [condiment] ;

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

alimentaire ; anis étoilé ; anis [grains] ; aromatisants à la vanille à

usage culinaire ; arômes alimentaires, autres qu’huiles essentielles ;

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

arômes pour gâteaux, autres qu'huiles essentielles ; assaisonnements ;

avoine écachée ; avoine mondée ; baozi [petits pains farcis] ; barres de

céréales ; barres de céréales hyperprotéinées ; bâtons de réglisse

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

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

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

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

thé ; bonbons ; bonbons à la menthe ; bouillie de farine de maïs à l'eau

ou au lait ; boulettes de pâte à base de farine ; bricelets ; brioches ;

burritos ; cacao ; cacao au lait ; café ; café au lait ; 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 ; ; café vert ;

cannelle [épice] ; câpres ; caramels [bonbons] ; cari [condiment] ; cary

[condiment] ; chapelure ; cheeseburgers [sandwichs] ; chicorée

[succédané du café] ; chocolat ; chocolat au lait [boisson] ; chow-chow

[condiment] ; chutneys [condiments] ; clous de girofle ; condiments ;

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

; confiture de lait ; corn flakes ; coulis de fruits [sauces] ; couscous

[semoule] ; crackers ; crème anglaise ; crème de tartre à usage

culinaire ; crèmes glacées ; crêpes [alimentation] ; curcuma* ; curry

[condiment] ; décorations au chocolat pour gâteaux ; desserts sous

forme de mousses [confiserie] ; eau de mer pour la cuisine ;

édulcorants naturels ; en-cas à base de céréales ; en-cas à base de riz

; épaississants pour la cuisson de produits alimentaires ; épices ;

essences pour l'alimentation à l'exception des essences éthériques et

des huiles essentielles ; extraits de malt pour l'alimentation ; farine de

blé ; farine de fèves ; farine de maïs ; farine de moutarde ; farine de

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

farines* ; farines de fruits à coque

30 fécule à usage alimentaire ; ferments pour pâtes ; fleur de farine ;

fleurs ou feuilles en tant que succédanés de thé ; flocons d'avoine ;

flocons de céréales séchées ; flocons de maïs ; fondants [confiserie] ;

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

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

[plat coréen à base de riz] ; gingembre [condiment] ; glaçages brillants ;

glaçages pour gâteaux ; glace à rafraîchir ; glace brute, naturelle ou

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

gluten préparé pour l'alimentation ; gommes à mâcher* ; graines de lin

à usage culinaire [assaisonnements] ; graines de sésame

[assaisonnements] ; graines transformées utilisées en tant

qu’assaisonnements ; gruau d'avoine ; gruaux pour l'alimentation

humaine ; halvas ; herbes potagères conservées [assaisonnements] ;

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

jus de viande [sauces] ; ketchup [sauce] ; levain ; levure* ; liaisons pour

saucisses ; liants pour crèmes glacées ; liants pour saucisses ;

macaronis ; macarons [pâtisserie] ; maïs grillé ; maïs grillé et éclaté

[pop corn] ; maïs moulu ; malt pour l'alimentation humaine ; maltose ;

marinades ; massepain ; mayonnaises ; mélanges pour okonomiyaki

[galettes salées japonaises] ; mélasse ; menthe pour la confiserie ; miel

; miso [condiment] ; mousses au chocolat ; moutarde ; muesli ; noix

muscade ; nouilles ; okonomiyaki [galettes salées japonaises] ; onigiri

[boulettes de riz] ; orge égrugé ; orge mondé ; paillettes de maïs ; pain ;

pain azyme ; pain d'épice ; papier comestible ; papier de riz comestible

; pastilles [confiserie] ; pâte à cuire ; pâte à gâteaux ; pâte à tarte ; pâte

d'amandes ; pâte de fèves de soja [condiment] ; pâte de riz à usage

culinaire ; pâtés à la viande ; pâtes à tartiner à base de chocolat ; pâtes

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

pâtes de fruits [confiserie] ; pâtés en croûte ; pâtisserie ; pelmeni

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

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

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

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

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

poudres pour la préparation de crèmes glacées ; pralines ; préparations

aromatiques à usage alimentaire
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30 préparations de glaçage pour jambons ; préparations faites de

céréales ; préparations végétales remplaçant le café ; produits pour

attendrir la viande à usage domestique ; produits pour stabiliser la

crème fouettée ; propolis* ; quatre-épices ; quiches ; ramen [plat

japonais à base de nouilles] ; ravioli ; réglisse [confiserie] ; relish

[condiment] ; repas préparés à base de nouilles ; riz ; riz au lait ; riz

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

sandwiches ; sauce piquante de soja ; sauce tomate ; sauces à salade

; sauces [condiments] ; sauces pour pâtes alimentaires ; sel de céleri ;

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

maïs ; sirop d’agave [édulcorant naturel] ; sirop de mélasse ; sorbets

[glaces alimentaires] ; spaghetti ; succédanés du café ; sucre* ; sucre

candi* ; sucre de palme ; sucreries ; sucreries pour la décoration

d'arbres de Noël ; sucreries pour la décoration de gâteaux ; sushi ;

taboulé ; tacos ; tapioca ; tartes ; thé* ; thé glacé ; tortillas ; tourtes ;

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

vermicelles ; vinaigre de bière ; vinaigres ; yaourt glacé [glaces

alimentaires].

(300)

209561
(151) 01/11/2019

(180) 01/11/2029

(732) BIY JEDDIGUN LAHCEN

AMAL 3 BD ABDELLAH SENHAJI N° 103

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Doré,
(511)

44 Service de soins de la peau et du bien-être.

(300)

209616
(151) 04/11/2019

(180) 04/11/2029

(732) BIROUK SAID

QUARTIER KHAT RAMLA 01 RUE KHEMISSET NR 17

LAAYOUNE

MA

(591) Jaune citron, Crème fort, blanc crème, jaune or, Blanc, Noir,
Marron, Moutarde, Marron clair, Marron foncé, Beige foncé, Jaune

Soleil, Sable, Jaune Foncé, Caramel, Noir dégradé,
(511)

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

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

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

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

à rafraîchir.

(300)

209627
(151) 04/11/2019

(180) 04/11/2029

(732) Nadir Ilhame

Bloc01 N°122 Cite Sidi Med

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Marron,
(511)

3 essence de térébenthine pour le dégraissage ; essences éthériques

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

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

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

blanchir les dents ; géraniol ; graisses à usage cosmétique ;

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

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

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

essentielles ; huiles essentielles de cédrats ; huiles essentielles de

cèdre ; huiles essentielles de citrons ; huiles éthérées ; huiles pour la

parfumerie ; ionone [parfumerie] ; lait d'amandes à usage cosmétique ;

laits de toilette ; laques pour les cheveux ; laques pour les ongles ;

lessive de soude ; lessives ; lingettes imprégnées de préparations

démaquillantes ; liquides antidérapants pour planchers ; liquides pour

lave-glaces ; lotions à usage cosmétique ; lotions après-rasage ; lotions

capillaires* ; mascara ; masques de beauté ; matières à astiquer ;
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matières à essanger le linge ; menthe pour la parfumerie ; motifs

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

cosmétique ; nettoyants non médicamenteux pour l’hygiène intime ;

neutralisants pour permanentes ; ongles postiches ; ouate à usage

cosmétique ; papier à polir ; papier de verre ; papier de verre [verré] ;

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

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

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

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

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

préparations cosmétiques pour l'amincissement ; préparations

cosmétiques pour le bain ; préparations cosmétiques pour le bronzage

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

préparations de collagène à usage cosmétique ; préparations de

lavage pour la toilette intime, déodorantes ou pour l'hygiène ;

préparations de toilette* ; préparations d'écrans solaires ; préparations

phytocosmétiques ; 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

3 ; préparations pour déboucher les tuyaux de drainage ; préparations

pour lavages oculaires, autres qu’à usage médical ; préparations pour

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

cheveux ; préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires ;

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

préparations pour polir les prothèses dentaires ; produits chimiques

pour l'avivage des couleurs à usage domestique [blanchisserie] ;

produits contre l'électricité statique à usage ménager ; produits

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

la lessive ; produits de blanchissage ; produits de dégraissage autres

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

démaquillage ; produits de glaçage pour le blanchissage ; produits de

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

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

la transpiration ; produits épilatoires ; produits pour aiguiser ; produits

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

enlever les laques ; produits pour enlever les teintures ; produits pour

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

les feuilles des plantes ; produits pour fumigations [parfums] ; produits

pour la conservation du cuir [cirages] ; produits pour l'affûtage ; produits

pour le nettoyage des papiers peints ; produits pour le soin des ongles ;

produits pour l'enlèvement de la rouille ; produits pour lisser ; produits

pour parfumer le linge ; rouge à lèvres ; rouge à polir ; safrol ; savon à

barbe ; savon d'amandes ; savonnettes ; savons* ; savons contre la

transpiration ; savons contre la transpiration des pieds ; savons

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

non à usage médical ; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ;

shampooings* ; shampooings pour animaux de compagnie

[préparations d’hygiène non médicamenteuses] ; shampooings pour

animaux [préparations d’hygiène non médicamenteuses] ;

shampooings secs* ; soude pour blanchir ; talc pour la toilette ;

teintures cosmétiques ; teintures pour cheveux ; teintures pour la barbe

; teintures pour la toilette ; térébenthine pour le dégraissage ; terpènes

[huiles essentielles] ; toile à polir [rendre lisse] ; toile de verre [toile

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

nettoyage ; tripoli pour le polissage.

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

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

aérosols pour rafraîchir l'haleine ; agents de séchage pour

lave-vaisselle ; air pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et

l'époussetage ; alcali volatil [ammoniaque] utilisé comme détergent ;

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

[alcali volatil] utilisé comme détergent ; apprêt d'amidon ;

après-shampooings ; aromates [huiles essentielles] ; arômes

alimentaires [huiles essentielles] ; arômes pour boissons [huiles

essentielles] ; arômes pour gâteaux [huiles essentielles] ;

assouplisseurs ; astringents à usage cosmétique ; autocollants de

stylisme angulaire ; bains de bouche non à usage médical ; bains

vaginaux pour la toilette intime ou en tant que déodorants ; bandelettes

de blanchiment dentaire ; bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine ;

bases pour parfums de fleurs ; bâtonnets ouatés à usage cosmétique ;

bâtons d'encens ; baumes autres qu'à usage médical ; blanc de craie ;

bleu de lessive ; bois odorants ; brillants à lèvres ; carbure de silicium

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

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

; cire à épiler ; cire à moustaches ; cire à parquet ; cire à polir ; cire

antidérapante pour planchers ; cire pour cordonniers ; cire pour la

blanchisserie ; cire pour tailleurs ; cires pour sols ; colorants pour

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

cosmétiques pour animaux ; cosmétiques pour cils ; cosmétiques pour

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

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

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

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

à parquet ; décolorants à usage cosmétique ; dentifrices* ; déodorants

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

détachants ; détartrants à usage domestique ; détergents [détersifs]

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

usage médical ; diamantine [abrasif] ; dissolvants pour vernis à ongles ;

eau de Cologne ; eau de Javel ; eau de lavande ; eaux de senteur ;

eaux de toilette ; écorce de quillaja pour le lavage ; émeri ; empois ;

encaustiques ; encens ; essence de badiane ; essence de bergamote ;

essence de menthe [huile essentielle]

(300)

209633
(151) 04/11/2019

(180) 04/11/2029
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(732) BUREAUTIQUE ET D`INFORMATIQUE ( CIE MAROCAINE

DE)

IMM 29/30 LOT ATTAOUFIK SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

38 Télécommunications .

41 Formation

42 Service scientifiques et techniques ainsi que service de recherche

et de conception y relatifs, conception et développement d’ordinateurs

et de logiciels.

9 Equipement pour le traitement d’informations, ordinateur, et logiciels.

(300)

209679
(151) 05/11/2019

(180) 05/11/2029

(732) LES VILLAS DE LA LAGUNE

N° 46, AVENUE EL WALAA, RUE ABDELKHALEK TORRES

DAKHLA

MA

(591)

(511)

43 Location d'appareils de cuisson ; location d'appareils d'éclairage* ;

location de chaises, tables, linge de table et verrerie ; location de

constructions transportables* ; location de fontaines [distributeurs] à

eau potable ; location de logements temporaires ; location de salles de

réunions ; location de tentes ; mise à disposition de terrains de

camping ; réservation de logements temporaires ; réservation de

pensions ; réservation d'hôtels ; sculpture culinaire ; services d’accueil

en hébergement temporaire [gestion des entrées et des sorties] ;

services d'agences de logement [hôtels, pensions] ; services de bars ;

services de cafés ; services de cafétérias ; services de camps de

vacances [hébergement] ; services de cantines ; services de crèches

d'enfants ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ;

services de maisons de vacances ; services de motels ; services de

pensions ; services de pensions pour animaux ; services de restaurants

; services de restaurants en libre-service ; services de restaurants

washoku ; Services de restauration (alimentation); hébergement

temporaire ; services de snack-bars ; services de traiteurs ; services

hôteliers.

(300)

209683
(151) 05/11/2019

(180) 05/11/2029

(732) ASSOCIATION CHABAB RIADHI BERKANI

DAR CHABAB HAY EL ANDALOUSSE

BERKANE

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

209742
(151) 07/11/2019

(180) 07/11/2029

(732) ASSOCIATION CHABAB AL AROUI POUR LE MINI-FOOT

DAR CHABAB AL AROUI

NADOR

MA

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

41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et

culturelles ; informations en matière de divertissement ; informations en

matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition

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

production de films cinématographiques ; location d'enregistrements

sonores ; location de postes de télévision ; location de décors de
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spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ;

organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation

et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ;

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

culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services

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

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

ligne ; micro- édition.

(300)

209743
(151) 07/11/2019

(180) 07/11/2029

(732) ASSOCIATION ABTAL EL GHAD DE KARATE ET

DISCIPLINES ASSOCIEES

RUE SAISSE N°179 LALLA MIMOUNA

KHEMISSET

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

209750
(151) 08/11/2019

(180) 08/11/2029

(732) EURODIS (STE)

SIDI BERNOUSSI BD CHECHAUNI ROUTE 110 KM 3.300

CASABLANCA

MA

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

35 systématisation d'informations dans des bases de données

informatiques;organisation de foires à buts commerciaux ou de

publicité;location de photocopieurs;publicité en ligne sur un réseau

informatique;services d'approvisionnement pour des tiers [achat de

produits et de services pour d'autres entreprises];recherche de

données dans des fichiers informatiques pour des tiers;location de

temps publicitaire sur tout moyen de communication;services de revues

de presse;location de distributeurs automatiques;sélection du

personnel par procédés psychotechniques;services de comparaison de

prix;présentation de produits sur tout moyen de communication pour la

vente au détail;informations et conseils commerciaux aux

consommateurs;services d'abonnement à des services de

télécommunications pour des tiers;traitement administratif de

commandes d'achats;administration commerciale de licences de

produits et de services de tiers;services de sous-traitance [assistance

commerciale];facturation;rédaction de textes publicitaires;établissement

de statistiques;mise en pages à buts publicitaires;recherche de

parraineurs;organisation de défilés de mode à des fins

promotionnelles;production de films publicitaires;gestion d'affaires pour

le compte de sportifs;marketing;mercatique;services de

télémarketing;services de vente au détail ou en gros de préparations

pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures

médicales;location de stands de vente;informations en matière de

contacts d’affaires et commerciaux;optimisation de moteurs de

recherche à des fins de promotion de vente;optimisation du trafic pour

des sites web;services publicitaires facturables au clic;services

d'intermédiation commerciale [conciergerie];portage

salarial;négociation et conclusion de transactions commerciales pour

des tiers;mise à jour et maintenance de données dans des bases de

données informatiques;services de gestion de projets commerciaux

dans le cadre de projets de construction;informations commerciales par

le biais de sites web;mise à disposition d’espaces de vente en ligne

pour acheteurs et vendeurs de produits et services;conception de

matériels publicitaires;gestion administrative externalisée

d'entreprises;services de dépôt de déclaration fiscale;gestion

commerciale de programmes de remboursement pour des tiers;location

de panneaux publicitaires;rédaction de curriculum vitae pour des

tiers;référencement de sites web à but commercial ou

publicitaire;administration de programmes pour grands voyageurs

35 services de programmation de rendez-vous [travaux de

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

bureau];administration de programmes de fidélisation de

consommateurs;écriture de textes pour scénarios à des fins

publicitaires;enregistrement de données et de communications

écrites;mise à jour et maintenance d’informations dans des

registres;compilation d’index d’informations à des fins commerciales ou

publicitaires;services d’intermédiaires commerciaux dans le cadre de la

mise en relation d’éventuels investisseurs privés avec des

entrepreneurs à la recherche de financements;production d'émissions

de télé-achat;conseils en communication [relations publiques];conseils

en communication [publicité];négociation de contrats d’affaires pour le

compte de tiers
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35 services d'épargne bancaire ; services d'estimation fiscale ;

services fiduciaires ; services financiers de courtage en douane ;

souscription d'assurances ; souscription d'assurances contre les

accidents ; souscription d'assurances contre l'incendie ; souscription

d'assurances maladie ; souscription d'assurances maritimes ;

souscription d'assurances sur la vie ; traitement de paiements par

cartes de crédit ; traitement de paiements par cartes de débit ; transfert

électronique de fonds ; vérification des chèques

35 Affacturage ; analyse financière ; attribution de remises dans les

établissements de tiers adhérents par le biais d'une carte de membre ;

conseils en matière d'endettement ; constitution de capitaux ;

constitution de fonds ; consultation en matière d'assurances ;

consultation en matière financière ; cote en Bourse ; courtage* ;

courtage d'actions et d'obligations ; courtage de crédits de carbone ;

courtage de valeurs boursières ; courtage de valeurs mobilières ;

courtage en assurances ; courtage en biens immobiliers ; crédit-bail ;

dépôt de valeurs ; dépôt en coffres-forts ; émission de bons de valeur ;

émission de cartes de crédit ; émission de chèques de voyage ;

estimation d'antiquités ; estimation de bijoux ; estimation de timbres ;

estimation d'objets d'art ; estimation financière de bois sur pied ;

estimation financière en matière de laine ; estimation numismatique ;

estimations financières [assurances, banques, immobilier] ; estimations

financières des coûts de réparation ; estimations immobilières ;

évaluation [estimation] de biens immobiliers ; gérance de biens

immobiliers ; gérance d'immeubles d'habitation ; gestion financière ;

gestion financière de paiements de remboursements pour des tiers ;

informations en matière d'assurances ; informations financières ;

informations financières par le biais de sites web ; investissement de

capitaux ; location d'appartements ; location de biens immobiliers ;

location de bureaux [immobilier] ; location de bureaux pour le cotravail ;

location d'exploitations agricoles ; opérations bancaires hypothécaires ;

opérations de change ; opérations de compensation [change] ;

organisation de collectes ; organisation du financement de projets de

construction ; paiement par acomptes ; parrainage financier ;

placement de fonds ; prêt sur gage ; prêt sur nantissement ; prêts

[financement] ; recouvrement de loyers ; services actuariels ; services

bancaires ; services bancaires en ligne ; services d’agences de crédit ;

services d'agences de logement [appartements] ; services d'agences

de recouvrement de créances ; services d'agences immobilières ;

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

immobilières ; ; services de caisses de paiement de retraites ; services

de caisses de prévoyance ; services de cautionnement ; services de

cautionnement pour libération conditionnelle ; services de collecte de

bienfaisance ; services de financement ; services de liquidation

d'entreprises [affaires financières]

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .;aide à la direction des

affaires;renseignements d'affaires;affichage;services d’agences

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

commerciales;analyse du prix de revient;diffusion d'annonces

publicitaires;services de photocopie;services de bureaux de

placement;location de machines et d'appareils de

bureau*;comptabilité;tenue de livres;établissement de relevés de

comptes;audits d'entreprises [analyses commerciales];conseils en

organisation et direction des affaires;services de conseils en gestion de

personnel;consultation pour la direction des affaires;services de

dactylographie;démonstration de produits;distribution de matériel

publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantillons];diffusion de

matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantillons];aide à

la direction d'entreprises commerciales ou industrielles;aide à la

direction d'entreprises industrielles ou commerciales;reproduction de

documents;mise à jour de documentation publicitaire;diffusion

[distribution] d'échantillons;services d'expertise en productivité

d'entreprise;vente aux enchères;études de marché;estimation en

affaires commerciales;investigations pour affaires;location de matériel

publicitaire;conseils en organisation des affaires;publication de textes

publicitaires;publicité;publicité radiophonique;recherches pour

affaires;relations publiques;services de sténographie;publicité

télévisée;transcription de communications [travaux de

bureau];décoration de vitrines;services d’agences de publicité;services

de conseils pour la direction des affaires;services de mannequins à des

fins publicitaires ou de promotion des ventes;recherches en

marketing;services de gestion informatisée de fichiers;consultation

professionnelle d'affaires;prévisions économiques;organisation

d'expositions à buts commerciaux ou de publicité;informations

d'affaires;sondage d'opinion;préparation de feuilles de

paye;recrutement de personnel;services de relogement pour

entreprises;location d'espaces publicitaires;promotion des ventes pour

des tiers;services de secrétariat;établissement de déclarations

fiscales;services de réponse téléphonique pour abonnés

absents;traitement de texte;services d'abonnement à des journaux pour

des tiers;publicité par correspondance;gérance administrative

d'hôtels;direction professionnelle des affaires artistiques;compilation

d'informations dans des bases de données informatiques

(300)

209762
(151) 08/11/2019

(180) 08/11/2029

(732) ZOURIQI YOUSSEF
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(591)

(511)

41 académies [éducation] ; chronométrage de manifestations sportives

; clubs de sport [mise en forme et fitness] ; coaching [formation] ;

conduite de visites guidées ; cours de fitness ; cours par

correspondance ; divertissement radiophonique ; divertissement

télévisé ; dressage d'animaux ; écoles maternelles [éducation] ; écriture

de scénarios télévisuels et cinématographiques ; écriture de textes

pour scénarios, autres qu'à des fins publicitaires ; éducation ;

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

éducation religieuse ; enregistrement [filmage] sur bandes vidéo ;

enseignement ; enseignement de la gymnastique ; enseignement de

l’aïkido ; enseignement en pensionnat ; enseignement par

correspondance ; formation pratique [démonstration] ; informations en

matière de divertissement ; informations en matière de récréation ;

informations en matière d'éducation ; instruction ; interprétation du

langage gestuel ; location d'appareils audio ; location d'appareils

cinématographiques ; location d'appareils d'éclairage pour les décors

de théâtre ou des studios de télévision ; location d'aquariums d'intérieur

; location de bandes vidéo ; location de caméras vidéo ; location de

courts de tennis ; location de décors de spectacles ; location de décors

de théâtre ; location de films cinématographiques ; location de jouets ;

location de magnétoscopes ; location de matériel de jeux ; location de

postes de radio et de télévision ; location de postes de télévision et de

radio ; location de stades ; location de terrains de sport ; location

d'enregistrements sonores ; location d'équipement pour les sports à

l'exception des véhicules ; location d'équipements de plongée

sous-marine ; location d'œuvres d'art ; micro-édition ; microfilmage ;

mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de

services de vidéo à la demande ; mise à disposition de parcours de golf

; mise à disposition de publications électroniques en ligne non

téléchargeables ; mise à disposition d'émissions de télévision, non

téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; mise

à disposition d'installations de loisirs ; mise à disposition d'installations

sportives ; mise à disposition en ligne de musique non téléchargeable ;

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

pages, autre qu'à buts publicitaires ; montage de bandes vidéo ;

organisation de bals ; organisation de compétitions sportives ;

organisation de concours de beauté ; organisation de concours

[éducation ou divertissement] ; organisation de défilés de mode à des

fins de divertissement ; organisation de loteries ; organisation de

spectacles [services d'imprésarios] ; organisation d'expositions à buts

culturels ou éducatifs ; organisation et conduite d'ateliers de formation ;

organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de

concerts ; organisation et conduite de conférences ; organisation et

conduite de congrès ; organisation et conduite de

41 forums éducatifs non virtuels ; organisation et conduite de

séminaires ; organisation et conduite de symposiums ; orientation

professionnelle [conseils en matière d'éducation ou de formation] ;

planification de réceptions [divertissement] ; postsynchronisation ;

production de films autres que films publicitaires ; production de

spectacles ; production d'émissions de radio et de télévision ;

production musicale ; projection de films cinématographiques ;

publication de livres ; publication de textes autres que textes

publicitaires ; publication en ligne de livres et revues spécialisées

électroniques ; recyclage professionnel ; rédaction de textes* ;

reportages photographiques ; représentation de spectacles ;

représentation de spectacles de cirque ; représentation de spectacles

de music-hall ; représentation de spectacles de variétés ;

représentations théâtrales ; réservation de places de spectacles ; sado

[enseignement de la cérémonie japonaise du thé] ; services d'artistes

de spectacles ; services d'auteur-compositeur ; services de

bibliothèques de prêt ; services de bibliothèques itinérantes ; services

de billetterie [divertissement] ; services de boîtes de nuit

[divertissement] ; services de calligraphes ; services de camps de

vacances [divertissement] ; services de camps sportifs ; services de

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

services de composition musicale ; services de disc-jockeys ; services

de discothèques ; services de divertissement ; services de formation

par le biais de simulateurs ; services de jardins zoologiques ; services

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

jeux d'argent ; services de karaoké ; services de modèles pour artistes ;

services de musées [présentation, expositions] ; services de parcs

d'attractions ; services de photographie ; services de préparateurs

physiques [fitness] ; services de reporters ; services de salles de jeux ;

services de studios de cinéma ; services de studios d'enregistrement ;

services de traduction ; services d'éducation physique ; services

d'examens pédagogiques ; services d'interprètes linguistiques ;

services d'orchestres ; services éducatifs fournis par des écoles ;

sous-titrage ; tutorat;

(300)

209768
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(180) 08/11/2029
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(591)

(511)

38 communications par réseaux de fibres optiques ; communications

par terminaux d'ordinateurs ; communications radiophoniques ;

communications télégraphiques ; communications téléphoniques ;

fourniture d'accès à des bases de données ; fourniture d'accès

utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; fourniture de canaux

de télécommunication destinés aux services de télé-achat ;

informations en matière de télécommunications ; location d'appareils de

télécommunication ; location d'appareils pour la transmission de

messages ; location de modems ; location de télécopieurs ; location de

téléphones ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques

mondiaux ; mise à disposition de forums de discussion sur l'internet ;

mise à disposition de forums en ligne ; raccordement par

télécommunications à un réseau informatique mondial ; radiodiffusion ;

services d'acheminement et de jonction pour télécommunications ;

services d'affichage électronique [télécommunications] ; services

d'agences de presse ; services d'appel radioélectrique [radio,

téléphone ou autres moyens de communications électroniques] ;

services de communication par téléphones portables ; services de

diffusion sans fil ; services de messagerie vocale ; services de

téléconférences ; services de visioconférence ; services télégraphiques

; services téléphoniques ; services télex ; Télécommunications ; ;

télédiffusion ; télédiffusion par câble ; transmission de cartes de vœux

en ligne ; transmission de courriels ; transmission de courriers

électroniques ; transmission de données en flux continu [streaming] ;

transmission de fichiers numériques ; transmission de messages ;

transmission de messages et d'images assistée par ordinateur ;

transmission de séquences vidéo à la demande ; transmission de

télécopies ; transmission de télégrammes ; transmission par satellite ;

39 accompagnement de voyageurs ; aconage ; actionnement des

portes d'écluses ; adduction d'eau ; affranchissement du courrier ;

affrètement ; camionnage ; charroi ; conditionnement de produits ;

courtage de fret ; courtage de transport ; courtage maritime ;

déchargement ; déménagement ; déménagement de mobilier ; dépôt

de marchandises ; distribution de colis ; distribution de journaux ;

distribution d'électricité ; distribution d'énergie ; distribution des eaux ;

distribution du courrier ; distribution [livraison] de produits ; emballage

de produits ; emmagasinage ; empaquetage de marchandises ;

entreposage ; entreposage de bateaux ; entreposage de supports de

données ou de documents stockés électroniquement ; fret [transport de

marchandises] ; informations en matière de trafic ; informations en

matière de transport ; informations en matière d'entreposage ;

informations en matière d’itinéraires routiers ; lancement de satellites

pour des tiers ; livraison de colis ; livraison de fleurs ; livraison de

marchandises ; livraison de marchandises commandées par

correspondance ; location d'aéronefs ; location d'autocars ; location de

bateaux ; location de caves à vin électriques ; location de chevaux ;

location de cloches à plongée ; location de congélateurs ; location de

conteneurs d'entreposage ; location de fauteuils roulants ; location de

galeries pour véhicules ; location de garages ; location de moteurs

d'aéronefs ; location de places de stationnement ; location de

réfrigérateurs ; location de scaphandres lourds ; location de systèmes

de navigation ; location de tracteurs ; location de véhicules ; location de

voitures ; location de voitures de course ; location de voitures de train ;

location de wagons ; location d'entrepôts ; messagerie [courrier ou

marchandises] ; mise en bouteilles ; opérations de secours [transport] ;

organisation de croisières ; organisation de voyages organisés ;

pilotage ; portage ; ramassage de produits recyclables [transport] ;

réapprovisionnement en espèces de guichets automatiques ;

remorquage ; renflouage de navires ; réservation de places de voyage ;

réservations pour le transport ; réservations pour les voyages ;

sauvetage de navires ; sauvetage sous-marin ; services d'aconage ;

services d'autobus ; services de bateaux de plaisance ; services de

brise-glace ; services de chauffeurs ; services de covoiturage ; services

de logistique en matière de transport ; services de parcs de

stationnement ; services de remorquage en cas de pannes de

véhicules ; services de sauvetage ; services de trams ; services de

transport pour visites touristiques ; services d'emballage de cadeaux ;

services d'expédition de fret ; stockage ; transport ; Transport;

emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages ;

; transport de meubles ; transport de passagers ; transport de

voyageurs ; transport en ambulance ; transport en automobile ;

transport en bateau ; transport en chaland ; transport en chemin de fer ;

transport en navire transbordeur

39 ; transport en taxi ; transport en véhicules blindés ; transport et

entreposage de déchets ; transport fluvial ; transport par oléoducs ;

transport par pipelines ; transport sous protection d'objets de valeur ;

transports aériens ; transports aéronautiques ; transports maritimes;

41 académies [éducation] ; chronométrage de manifestations sportives

; clubs de sport [mise en forme et fitness] ; coaching [formation] ;

conduite de visites guidées ; cours de fitness ; cours par

correspondance ; divertissement radiophonique ; divertissement

télévisé ; dressage d'animaux ; écoles maternelles [éducation] ; écriture

de scénarios télévisuels et cinématographiques ; écriture de textes

pour scénarios, autres qu'à des fins publicitaires ; éducation ;

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

éducation religieuse ; enregistrement [filmage] sur bandes vidéo ;

enseignement ; enseignement de la gymnastique ; enseignement de

l’aïkido ; enseignement en pensionnat ; enseignement par

correspondance ; formation pratique [démonstration] ; informations en

matière de divertissement ; informations en matière de récréation ;
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informations en matière d'éducation ; instruction ; interprétation du

langage gestuel ; location d'appareils audio ; location d'appareils

cinématographiques ; location d'appareils d'éclairage pour les décors

de théâtre ou des studios de télévision ; location d'aquariums d'intérieur

; location de bandes vidéo ; location de caméras vidéo ; location de

courts de tennis ; location de décors de spectacles ; location de décors

de théâtre ; location de films cinématographiques ; location de jouets ;

location de magnétoscopes ; location de matériel de jeux ; location de

postes de radio et de télévision ; location de postes de télévision et de

radio ; location de stades ; location de terrains de sport ; location

d'enregistrements sonores ; location d'équipement pour les sports à

l'exception des véhicules ; location d'équipements de plongée

sous-marine ; location d'œuvres d'art ; micro-édition ; microfilmage ;

mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de

services de vidéo à la demande ; mise à disposition de parcours de golf

; mise à disposition de publications électroniques en ligne non

téléchargeables ; mise à disposition d'émissions de télévision, non

téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; mise

à disposition d'installations de loisirs ; mise à disposition d'installations

sportives ; mise à disposition en ligne de musique non téléchargeable ;

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

pages, autre qu'à buts publicitaires ; montage de bandes vidéo ;

organisation de bals ; organisation de compétitions sportives ;

organisation de concours de beauté ; organisation de concours

[éducation ou divertissement] ; organisation de défilés de mode à des

fins de divertissement ; organisation de loteries ; organisation de

spectacles [services d'imprésarios] ; organisation d'expositions à buts

culturels ou éducatifs ; organisation et conduite d'ateliers de formation ;

organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de

concerts ; organisation et conduite de conférences ; organisation et

conduite de congrès ; organisation et conduite de

41 forums éducatifs non virtuels ; organisation et conduite de

séminaires ; organisation et conduite de symposiums ; orientation

professionnelle [conseils en matière d'éducation ou de formation] ;

planification de réceptions [divertissement] ; postsynchronisation ;

production de films autres que films publicitaires ; production de

spectacles ; production d'émissions de radio et de télévision ;

production musicale ; projection de films cinématographiques ;

publication de livres ; publication de textes autres que textes

publicitaires ; publication en ligne de livres et revues spécialisées

électroniques ; recyclage professionnel ; rédaction de textes* ;

reportages photographiques ; représentation de spectacles ;

représentation de spectacles de cirque ; représentation de spectacles

de music-hall ; représentation de spectacles de variétés ;

représentations théâtrales ; réservation de places de spectacles ; sado

[enseignement de la cérémonie japonaise du thé] ; services d'artistes

de spectacles ; services d'auteur-compositeur ; services de

bibliothèques de prêt ; services de bibliothèques itinérantes ; services

de billetterie [divertissement] ; services de boîtes de nuit

[divertissement] ; services de calligraphes ; services de camps de

vacances [divertissement] ; services de camps sportifs ; services de

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

services de composition musicale ; services de disc-jockeys ; services

de discothèques ; services de divertissement ; services de formation

par le biais de simulateurs ; services de jardins zoologiques ; services

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

jeux d'argent ; services de karaoké ; services de modèles pour artistes ;

services de musées [présentation, expositions] ; services de parcs

d'attractions ; services de photographie ; services de préparateurs

physiques [fitness] ; services de reporters ; services de salles de jeux ;

services de studios de cinéma ; services de studios d'enregistrement ;

services de traduction ; services d'éducation physique ; services

d'examens pédagogiques ; services d'interprètes linguistiques ;

services d'orchestres ; services éducatifs fournis par des écoles ;

sous-titrage ; tutorat;

42 analyse chimique ; analyse de systèmes informatiques ; analyse

d'eau ; analyse pour l'exploitation de gisements pétrolifères ; analyses

graphologiques ; architecture d'intérieur ; arpentage ; audits en matière

d'énergie ; authentification d'œuvres d'art ; conception de systèmes

informatiques ; conduite d'études de projets techniques ; conseils en

architecture ; conseils en conception de sites web ; conseils en matière

d'économie d'énergie ; conseils en technologie de l'information ;

consultation en matière de logiciels ; consultation en matière de

sécurité informatique ; contrôle de puits de pétrole ; contrôle de qualité

; contrôle technique de véhicules automobiles ; conversion de données

et de programmes informatiques autre que conversion physique ;

conversion de données ou de documents d'un support physique vers

un support électronique ; création et conception de répertoires

d’informations basés sur des sites web pour des tiers [services de

technologies de l’information] ; création et entretien de sites web pour

des tiers ; décoration intérieure ; désimlockage de téléphones mobiles ;

dessin industriel ; duplication de programmes informatiques ;

élaboration [conception] de logiciels ; ensemencement de nuages ;

essai de matériaux ; essai de textiles ; essais cliniques ; établissement

de plans pour la construction ; étalonnage [mesurage] ; évaluation

qualitative de bois sur pied ; évaluation qualitative en matière de laine ;

expertises de gisements pétrolifères ; expertises géologiques ;

expertises [travaux d'ingénieurs] ; exploration sous-marine ; fourniture

de moteurs de recherche pour l'internet ; hébergement de serveurs ;

hébergement de sites informatiques [sites web] ; informations en

matière de technologie informatique et de programmation par le biais

de sites web ; informations et conseils scientifiques en matière de

compensation de carbone ; informatique en nuage ; ingénierie ;

installation de logiciels ; location de logiciels informatiques ; location de

serveurs web ; location d'ordinateurs ; logiciel-service [SaaS] ;

maintenance de logiciels d'ordinateurs ; mise à jour de logiciels ;

numérisation de documents [scanning] ; planification en matière

d'urbanisme ; programmation pour ordinateurs ; prospection de pétrole

; prospection géologique ; recherche et développement de nouveaux

produits pour des tiers ; recherches biologiques ; recherches en
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bactériologie ; recherches en chimie ; recherches en cosmétologie ;

recherches en matière de protection de l'environnement ; recherches

en mécanique ; recherches en physique ; recherches géologiques ;

recherches scientifiques ; recherches techniques ; récupération de

données informatiques ; rédaction technique ; sauvegarde externe de

données ; services d'architecture ; services de cartographie

[géographie] ; services de chiffrement de données ; services de chimie

; services de conception d'art graphique ; services de conseillers en

matière de conception et de développement de matériel informatique ;

42 services de conseillers en matière de sécurité des données ;

services de conseillers en matière de sécurité sur internet ; services de

conseils en technologies des télécommunications ; services de conseils

en technologies informatiques ; services de conseils technologiques ;

services de dessinateurs de mode ; services de dessinateurs pour

emballages ; services de laboratoires scientifiques ; services de

prévision météorologique ; services de protection contre les virus

informatiques ; services d'informations météorologiques ; services

externalisés en matière de technologies de l'information ; 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 ; ; stockage

électronique de données ; stylisme [esthétique industrielle] ;

surveillance de systèmes informatiques pour la détection d’accès non

autorisés ou d’atteintes à la protection de données ; surveillance de

systèmes informatiques pour la détection de pannes ; surveillance

électronique d’informations d’identification personnelle pour la détection

de vols d’identité par le biais d’internet ; surveillance électronique

d’opérations par carte de crédit pour la détection de fraudes par

internet ; télésurveillance de systèmes informatiques;

43 location d'appareils de cuisson ; location d'appareils d'éclairage* ;

location de chaises, tables, linge de table et verrerie ; location de

constructions transportables* ; location de fontaines [distributeurs] à

eau potable ; location de logements temporaires ; location de salles de

réunions ; location de tentes ; mise à disposition de terrains de

camping ; réservation de logements temporaires ; réservation de

pensions ; réservation d'hôtels ; sculpture culinaire ; services d’accueil

en hébergement temporaire [gestion des entrées et des sorties] ;

services d'agences de logement [hôtels, pensions] ; services de bars ;

services de cafés ; services de cafétérias ; services de camps de

vacances [hébergement] ; services de cantines ; services de crèches

d'enfants ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ;

services de maisons de vacances ; services de motels ; services de

pensions ; services de pensions pour animaux ; services de restaurants

; services de restaurants en libre-service ; services de restaurants

washoku ; Services de restauration (alimentation); hébergement

temporaire ; ; services de snack-bars ; services de traiteurs ; services

hôteliers

35 administration commerciale de licences de produits et de services

de tiers ; administration de programmes de fidélisation de

consommateurs ; administration de programmes pour grands

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

ou industrielles ; aide à la direction d'entreprises industrielles ou

commerciales ; aide à la direction des affaires ; analyse du prix de

revient ; audits d'entreprises [analyses commerciales] ; compilation

d’index d’informations à des fins commerciales ou publicitaires ;

compilation d'informations dans des bases de données informatiques ;

comptabilité ; conception de matériels publicitaires ; conseils en

communication [publicité] ; conseils en communication [relations

publiques] ; conseils en organisation des affaires ; conseils en

organisation et direction des affaires ; consultation pour la direction des

affaires ; consultation professionnelle d'affaires ; décoration de vitrines ;

démonstration de produits ; diffusion d'annonces publicitaires ; diffusion

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

diffusion [distribution] d'échantillons ; direction professionnelle des

affaires artistiques ; distribution de matériel publicitaire [tracts,

prospectus, imprimés, échantillons] ; écriture de textes pour scénarios

à des fins publicitaires ; enregistrement de données et de

communications écrites ; estimation en affaires commerciales ;

établissement de déclarations fiscales ; établissement de relevés de

comptes ; établissement de statistiques ; études de marché ;

facturation ; gérance administrative d'hôtels ; gestion administrative

externalisée d'entreprises ; gestion commerciale de programmes de

remboursement pour des tiers ; gestion d'affaires pour le compte de

sportifs ; informations commerciales par le biais de sites web ;

informations d'affaires ; informations en matière de contacts d’affaires

et commerciaux ; informations et conseils commerciaux aux

consommateurs ; investigations pour affaires ; location de distributeurs

automatiques ; location de machines et d'appareils de bureau* ;

location de matériel publicitaire ; location de panneaux publicitaires ;

location de photocopieurs ; location de stands de vente ; location de

temps publicitaire sur tout moyen de communication ; location

d'espaces publicitaires ; marketing ; mercatique ; mise à disposition

d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et

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

maintenance de données dans des bases de données informatiques ;

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

pages à buts publicitaires ; négociation de contrats d’affaires pour le

compte de tiers ; négociation et conclusion de transactions

commerciales pour des tiers ; optimisation de moteurs de recherche à

des fins de promotion de vente ; optimisation du trafic pour des sites

web ; organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles ;

organisation de

35 foires à buts commerciaux ou de publicité ; organisation

d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; portage salarial ;

préparation de feuilles de paye ; présentation de produits sur tout

moyen de communication pour la vente au détail ; prévisions

économiques ; production de films publicitaires ; production d'émissions

de télé-achat ; promotion des ventes pour des tiers ; publication de

textes publicitaires ; publicité ; Publicité; gestion des affaires
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commerciales; administration commerciale; travaux de bureau ; ;

publicité en ligne sur un réseau informatique ; publicité par

correspondance ; publicité radiophonique ; publicité télévisée ;

recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers ;

recherche de parraineurs ; recherches en marketing ; recherches pour

affaires ; recrutement de personnel ; rédaction de curriculum vitae pour

des tiers ; rédaction de textes publicitaires ; référencement de sites

web à but commercial ou publicitaire ; relations publiques ;

renseignements d'affaires ; reproduction de documents ; sélection du

personnel par procédés psychotechniques ; services d'abonnement à

des journaux pour des tiers ; services d'abonnement à des services de

télécommunications pour des tiers ; services d’agences de publicité ;

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

commerciales ; services d'approvisionnement pour des tiers [achat de

produits et de services pour d'autres entreprises] ; services de bureaux

de placement ; services de comparaison de prix ; services de conseils

en gestion de personnel ; services de conseils pour la direction des

affaires ; services de dactylographie ; services de dépôt de déclaration

fiscale ; services de gestion de projets commerciaux dans le cadre de

projets de construction ; services de gestion informatisée de fichiers ;

services de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des

ventes ; services de photocopie ; services de programmation de

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

[travaux de bureau] ; services de relogement pour entreprises ;

services de réponse téléphonique pour abonnés absents ; services de

revues de presse ; services de secrétariat ; services de sous-traitance

[assistance commerciale] ; services de sténographie ; services de

télémarketing ; services de vente au détail ou en gros de préparations

pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures

médicales ; services d'expertise en productivité d'entreprise ; services

d’intermédiaires commerciaux dans le cadre de la mise en relation

d’éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche

de financements ; services d'intermédiation commerciale [conciergerie]

; services publicitaires facturables au clic ; sondage d'opinion ;

systématisation d'informations dans des bases de données

informatiques ; tenue de livres ; traitement administratif de commandes

d'achats ; traitement de texte ; transcription de communications

[travaux

35 de bureau] ; vente aux enchères;

(300)

209777
(151) 08/11/2019

(180) 08/11/2029

(732) Lines events

83, BOULEVARD EL MASSIRA EL KHADRA N°6

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

38 Émissions télévisées ;Diffusion d'émissions télévisées

;Transmission d'émissions radiophoniques et télévisées ;Diffusion

d'émissions télévisées par Internet ;Diffusion et transmission

d'émissions télévisées ;Diffusion et transmission d'émissions

radiophoniques et télévisées ;Diffusion d'émissions télévisées et

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

télécommunication à des émissions télévisées fournies par un service

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

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

télécommunication à des films et des émissions télévisées fournis par

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

consistant en la transmission électronique de contenus multimédias de

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

;Services de radiodiffusion sur Internet ;Diffusion de programmes via

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

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

;Services de radiodiffusion via Internet ;Services de téléphonie via

Internet ;Transmission de données par Internet ;Diffusion de concerts

musicaux via Internet ;Diffusion de contenus multimédias par Internet

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

forums Internet ;Prestations de fournisseurs de services Internet

;Communication informatique et accès à Internet ;Services de

télécommunications basés sur Internet ;Fournisseurs d'accès à Internet

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

contenus multimédias par Internet ;Diffusion d'émissions télévisées par

Internet ;Transmission de données vidéo par Internet ;Transmission de

données audio par Internet ;Diffusion de films cinématographiques par

Internet ;Transmission numérique de données par Internet ;Services de

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

Internet ;Transmission électronique de programmes informatiques par

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

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

Internet ;Services de voix par le protocole Internet ;Diffusion

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

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

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

;Transmission électronique de programmes informatiques via Internet

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

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

sur Internet ;Diffusion de séquences vidéo en continu sur Internet

;Diffusion en continu de contenus vidéo sur Internet
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;Télécommunication notamment services internet extranet et en ligne

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

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

par Internet;

38 Services d'agences de presse fournis sur Internet ;Fourniture

d'accès à des plates-formes sur Internet ainsi que sur l'Internet mobile

;Transfert sans fil de données par Internet ;Diffusion en streaming de

matériel audio sur Internet ;Fourniture d'accès à Internet pour des tiers

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

des plates-formes Internet ;Fourniture d'accès sans fil multiutilisateurs

à Internet ;Transmission de contenus audio et vidéo par Internet ;Mise

à disposition de chatrooms et forums Internet ;Fourniture d'accès à des

chatrooms sur Internet ;Fourniture de forums de discussion [chats] sur

Internet ;Mise à disposition d'un accès à Internet ;Fourniture d'accès à

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

internet ;Fourniture de lignes de discussion [chat] via Internet ;Services

d'un fournisseur d'accès à Internet ;Communications via un réseau

informatique mondial ou Internet ;Diffusion de programmes vidéo et

audio sur Internet ;Diffusion en streaming de matériel vidéo sur Internet

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

données par Internet ;Diffusion de contenus audiovisuels et

multimédias par Internet ;Fourniture d'accès à des informations sur

Internet ;Télécommunication au moyen de plateformes et portails sur

internet ;Services d'un fournisseur d'accès à internet

(télécommunications) ;Mise à disposition de lignes de chat sur Internet

;Fourniture d'accès utilisateur à Internet [fournisseurs de services]

;Diffusion sur Internet d'émissions vidéo et audio programmées

;Fourniture d'accès utilisateur à des portails sur Internet ;Fourniture

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

[diffusion sur un réseau informatique mondial] ;Fourniture d'accès à des

plates-formes sur Internet ;Services de télécommunication fournis par

Internet intranet et extranet ;Mise à disposition de connexions de

télécommunication à Internet ;Fourniture d'accès utilisateur à des

informations sur Internet ;Fourniture d'accès à des lignes de chat

chatrooms et forums sur Internet y compris sur l'Internet mobile

;Transmission de sons d'images et de données par Internet ;Services

de transmission de télévision sur protocole Internet [TV IP] ;Fourniture

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

à des plateformes et portails sur Internet ;Diffusion en continu de

contenus audio et vidéo sur Internet ;Mise à disposition de forums de

discussion sur l'internet ;Fourniture de forums de discussion [salons de

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

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

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

;Fourniture d'accès à des portails Internet pour des tiers ;Mise à

disposition de services de communication vocale sur Internet ;Mise à

disposition de lignes de discussion [chat] sur Internet ;Diffusion en flux

de

38 contenus audio et vidéo sur Internet ;Services de communication

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

Internet et à des réseaux intranet ;Mise à disposition de forums de

discussion (chat rooms) sur Internet ;Renvoi de messages en tous

genres vers des adresses Internet [messagerie Web] ;Mise à

disposition de connexions de télécommunication à Internet dans des

cafés ;Fourniture d'accès à des plates-formes et des portails sur

Internet ;Fourniture d'accès de télécommunication à des contenus

audio fournis par Internet ;Fourniture d'accès de télécommunication à

des contenus vidéo fournis par Internet ;Services de diffusion audio et

vidéo fournis par le biais d'Internet ;Transmission de contenus générés

par les utilisateurs par le biais d'Internet ;Services de transmission et

diffusion vidéo de films en tous genres sur Internet ;Services de

télécommunication fournis par le biais de portails et plates-formes

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

de photographies numériques ;Fourniture d'accès à des plateformes

Internet pour l'échange de photos numériques ;Communication

électronique par le biais de chatrooms lignes de chat et forums Internet

;Services de transmission numérique et par Internet de données

graphiques audio ou vidéo ;Services de fourniture d'accès à Internet

pour des utilisateurs [fournisseurs de services] ;Services d'un

fournisseur d'accès à Internet à savoir fourniture d'accès à des réseaux

des réseaux de données et des réseaux informatiques numériques (en

particulier Internet) ;Fourniture d'accès multi-utilisateurs au réseau

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

connexions à Internet dans des cafés par voie de télécommunication

;Transmission de messages données et contenus par Internet et

d'autres réseaux de communication ;Fourniture d'accès à des

plates-formes Internet pour l'échange de photographies numériques

;Fourniture d'accès à des plates-formes Internet pour l'échange de

photos numériques ;Services de transmission de films vidéo à la

demande par le biais d'Internet ;Fourniture d'accès par voie de

télécommunication à des contenus audio fournis par Internet

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

vidéo fournis par Internet ;Services de transmission de séquences

vidéo à la demande par le biais d'Internet ;Mise à disposition d'accès à

des sites Web de musique numérique sur Internet ;Mise à disposition

de services de connexion à Internet pour particuliers et activités

commerciales ;Fourniture de numéros à des utilisateurs multiples et

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

Internet destinés à échanger des photos numériques ;Services de

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

Internet ;Fourniture d'accès à des banques de données informatiques

via un réseau informatique global (Internet) ;Fourniture d'accès aux

télécommunications et aux liens de bases de données informatiques

38 et Internet ;Services d'accès aux télécommunications et aux liens

de bases de données informatiques et Internet ;Diffusion multimédia

audio et vidéo par le biais d'Internet et autres réseaux de

communication ;Échange électronique de messages par le biais de

lignes de chat chatrooms et forums Internet ;Transfert d'informations et

de données par le biais de réseaux informatiques et d'Internet
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;Fourniture d'accès à des sites Web sur Internet ou tout autre réseau

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

des programmes de vidéo à la demande ;Transmission de pages

Internet commerciales en ligne ou par des dispositifs de communication

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

globaux des banques de données et des sites internet ;Fourniture

d'accès à des plateformes électroniques de transaction de

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

réseaux de communication électronique à Internet et à des réseaux

extranet ;Transmission de messages de données et de contenus par

Internet et d'autres réseaux de communication ;Diffusion multimédia

audio et vidéo par le biais d'Internet et d'autres réseaux de

communication ;Transfert d'informations et de données par le biais de

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

Internet ou à des bases de données par voie de télécommunication

;Transmission électronique de sons d'images et d'autres données et

informations en tous genres par Internet ;Transfert et diffusion

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

d'Internet ;Mise à disposition de services de connexions de

télécommunication à Internet ou à des bases de données ;Services de

télécommunication fournis par le biais de plateformes et portails sur

Internet et d'autres supports ;Fourniture d'accès à des plates-formes

électroniques de transaction de communication et d'information sur

Internet ;Distribution de données ou d'images audiovisuelles par le

biais d'un réseau informatique mondial ou d'Internet ;Communication

électronique par le biais de salons de discussion [chat] lignes de

discussion et de forums Internet ;Fourniture et transmission de

données d'informations d'images et de sons sur un réseau informatique

global (internet) ;Transmission électrique de données par le biais d'un

réseau mondial de télétraitement de données y compris Internet

;Transmissions en direct avec possibilité d'affichage par le biais d'une

page d'accueil sur Internet [webcam] ;Services de télécommunication

fournis par le biais de plates-formes et portails sur Internet et d'autres

supports ;Transmission de messages données et contenus par le biais

d'Internet et autres réseaux informatiques et de communication

;Services de télécommunication fournis par le biais de plates-formes et

de portails sur Internet et d'autres supports ;Fourniture d'accès

utilisateur à des informations et services d'information disponibles sur

Internet et d'autres réseaux informatiques

38 ;Diffusion audio et vidéo en continu via Internet offrant de la

musique des films des nouvelles et des sports ;Transmission de

données ou d'images audiovisuelles par le biais d'un réseau

informatique mondial ou d'Internet ;Transmission et distribution de

données ou d'images audiovisuelles par le biais d'un réseau

informatique mondial ou Internet ;Transmission et diffusion de données

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

mondial ou d'Internet ;Échange électronique de messages par le biais

de lignes de discussion de salons de discussion [chat] et de forums

Internet ;Mise à disposition de services de télécommunication pour des

plates-formes de commerce électronique sur Internet et d'autres

supports électroniques ;Diffusion d'émissions télévisées de films

cinématographiques et d'autres contenus audiovisuels et multimédias

par le biais du protocole Internet et de réseaux de communication

;Services d'informations en ligne à savoir fourniture d'accès à des

réseaux informatiques globaux des plateformes internet des banques

de données et des publications électroniques ;Diffusion d'émissions ou

de productions thématiques pour le cinéma et la télévision y compris

sur Internet des réseaux de communication mobile et d'autres supports

;Diffusion d'émissions de télévision de films cinématographiques et

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

Internet et de réseaux de communication ;Communication par

terminaux d'ordinateur électroniques reliés à des réseaux de

télécommunication de banques de données et d'Internet ou par des

dispositifs de communication électronique sans fil ;Services de diffusion

et fourniture d'accès par voie de télécommunication à des contenus

vidéo et audio fournis par un service de vidéo à la demande sur

Internet ;Transmission de vidéos de films d'illustrations d'images de

textes de photos de jeux de contenus générés par les utilisateurs de

contenus audio et d'informations par le biais d'Internet ;Transmission

de vidéos de films de supports visuels d'images de textes de photos de

jeux de contenus générés par les utilisateurs de contenus audio et

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

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

contenus générés par les utilisateurs de contenus audio et

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

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

services dans des bases de données électroniquement accessibles à

accès interactif et avec possibilité de commande directe; ;

communications par terminaux d'ordinateurs ; communications

radiophoniques ; communications télégraphiques ; communications

téléphoniques ; fourniture d'accès à des bases de données ; fourniture

d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; fourniture

de canaux de télécommunication destinés aux services de télé-achat ;

informations en matière de télécommunications ; location

38 d'appareils de télécommunication ; location d'appareils pour la

transmission de messages ; location de modems ; location de

télécopieurs ; location de téléphones ; location de temps d'accès à des

réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums de

discussion sur l'internet ; mise à disposition de forums en ligne ;

raccordement par télécommunications à un réseau informatique

mondial ; radiodiffusion ; services d'acheminement et de jonction pour

télécommunications ; services d'affichage électronique

[télécommunications] ; services d'agences de presse ; services d'appel

radioélectrique [radio, téléphone ou autres moyens de communications

électroniques] ; services de communication par téléphones portables ;

services de diffusion sans fil ; services de messagerie vocale ; services

de téléconférences ; services de visioconférence ; services

télégraphiques ; services téléphoniques ; services télex ;

Télécommunications ; ; télédiffusion ; télédiffusion par câble ;

transmission de cartes de vœux en ligne ; transmission de courriels ;
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transmission de courriers électroniques ; transmission de données en

flux continu [streaming] ; transmission de fichiers numériques ;

transmission de messages ; transmission de messages et d'images

assistée par ordinateur ; transmission de séquences vidéo à la

demande ; transmission de télécopies ; transmission de télégrammes ;

transmission par satellite;

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

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

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

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

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

blogue dans le domaine de la musique ;services de divertissement

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

blogues consultables sur Internet ;Services de montage vidéo pour

événements ; Services de techniciens lumière pour événements ;

Services d'ingénieurs du son pour événements ; Organisation

d'événements costumés [cosplay] pour le divertissement ; Organisation

d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; Services de musées

[présentation, expositions]; ; chronométrage de manifestations

sportives ; clubs de sport [mise en forme et fitness] ; coaching

[formation] ; conduite de visites guidées ; cours de fitness ; cours par

correspondance ; divertissement radiophonique ; divertissement

télévisé ; dressage d'animaux ; écoles maternelles [éducation] ; écriture

de scénarios télévisuels et cinématographiques ; écriture de textes

pour scénarios, autres qu'à des fins publicitaires ; éducation ;

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

éducation religieuse ; enregistrement [filmage] sur bandes vidéo ;

enseignement ; enseignement de la gymnastique ; enseignement de

l’aïkido ; enseignement en pensionnat ; enseignement par

correspondance ; formation pratique [démonstration] ; informations en

matière de divertissement ; informations en matière de récréation ;

informations en matière d'éducation ; instruction ; interprétation du

langage gestuel ; location d'appareils audio ; location d'appareils

cinématographiques ; location d'appareils d'éclairage pour les décors

de théâtre ou des studios de télévision ; location d'aquariums d'intérieur

; location de bandes vidéo ; location de caméras vidéo ; location de

courts de tennis ; location de décors de spectacles ; location de décors

de théâtre ; location de films cinématographiques ; location de jouets ;

location de magnétoscopes ; location de matériel de jeux ; location de

postes de radio et de télévision ; location de postes de télévision et de

radio ; location de stades ; location de terrains de sport ; location

d'enregistrements sonores ; location d'équipement pour les sports à

l'exception des véhicules ; location d'équipements de plongée

sous-marine ; location d'œuvres d'art ; micro-édition ; microfilmage ;

mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de

services de vidéo à la demande ; mise à disposition de parcours de golf

; mise à disposition de publications électroniques en ligne non

téléchargeables ; mise à disposition d'émissions de télévision, non

téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; mise

à disposition d'installations de loisirs ; mise à disposition

41 d'installations sportives ; mise à disposition en ligne de musique

non téléchargeable ; mise à disposition en ligne de vidéos non

téléchargeables ; mise en pages, autre qu'à buts publicitaires ;

montage de bandes vidéo ; organisation de bals ; organisation de

compétitions sportives ; organisation de concours de beauté ;

organisation de concours [éducation ou divertissement] ; organisation

de défilés de mode à des fins de divertissement ; organisation de

loteries ; organisation de spectacles [services d'imprésarios] ;

organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; organisation et

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

; organisation et conduite de concerts ; organisation et conduite de

conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation et

conduite de forums éducatifs non virtuels ; organisation et conduite de

séminaires ; organisation et conduite de symposiums ; orientation

professionnelle [conseils en matière d'éducation ou de formation] ;

planification de réceptions [divertissement] ; postsynchronisation ;

production de films autres que films publicitaires ; production de

spectacles ; production d'émissions de radio et de télévision ;

production musicale ; projection de films cinématographiques ;

publication de livres ; publication de textes autres que textes

publicitaires ; publication en ligne de livres et revues spécialisées

électroniques ; recyclage professionnel ; rédaction de textes* ;

reportages photographiques ; représentation de spectacles ;

représentation de spectacles de cirque ; représentation de spectacles

de music-hall ; représentation de spectacles de variétés ;

représentations théâtrales ; réservation de places de spectacles ; sado

[enseignement de la cérémonie japonaise du thé] ; services d'artistes

de spectacles ; services d'auteur-compositeur ; services de

bibliothèques de prêt ; services de bibliothèques itinérantes ; services

de billetterie [divertissement] ; services de boîtes de nuit

[divertissement] ; services de calligraphes ; services de camps de

vacances [divertissement] ; services de camps sportifs ; services de

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

services de composition musicale ; services de disc-jockeys ; services

de discothèques ; services de divertissement ; services de formation

par le biais de simulateurs ; services de jardins zoologiques ; services

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

jeux d'argent ; services de karaoké ; services de modèles pour artistes ;

services de musées [présentation, expositions] ; services de parcs

d'attractions ; services de photographie ; services de préparateurs

physiques [fitness] ; services de reporters ; services de salles de jeux ;

services de studios de cinéma ; services de studios d'enregistrement ;

services de traduction ; services d'éducation physique ; services

d'examens pédagogiques ; services d'interprètes linguistiques ;

services d'orchestres ; services

41 éducatifs fournis par des écoles ; sous-titrage ; tutorat

(300)

209778
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(151) 08/11/2019

(180) 08/11/2029

(732) Lines events

83, BOULEVARD EL MASSIRA EL KHADRA N°6

CASABLANCA

MA

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

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

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

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

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

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

blogue dans le domaine de la musique ;services de divertissement

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

blogues consultables sur Internet ;Services de montage vidéo pour

événements ; Services de techniciens lumière pour événements ;

Services d'ingénieurs du son pour événements ; Organisation

d'événements costumés [cosplay] pour le divertissement ; Organisation

d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; Services de musées

[présentation, expositions]; ; chronométrage de manifestations

sportives ; clubs de sport [mise en forme et fitness] ; coaching

[formation] ; conduite de visites guidées ; cours de fitness ; cours par

correspondance ; divertissement radiophonique ; divertissement

télévisé ; dressage d'animaux ; écoles maternelles [éducation] ; écriture

de scénarios télévisuels et cinématographiques ; écriture de textes

pour scénarios, autres qu'à des fins publicitaires ; éducation ;

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

éducation religieuse ; enregistrement [filmage] sur bandes vidéo ;

enseignement ; enseignement de la gymnastique ; enseignement de

l’aïkido ; enseignement en pensionnat ; enseignement par

correspondance ; formation pratique [démonstration] ; informations en

matière de divertissement ; informations en matière de récréation ;

informations en matière d'éducation ; instruction ; interprétation du

langage gestuel ; location d'appareils audio ; location d'appareils

cinématographiques ; location d'appareils d'éclairage pour les décors

de théâtre ou des studios de télévision ; location d'aquariums d'intérieur

; location de bandes vidéo ; location de caméras vidéo ; location de

courts de tennis ; location de décors de spectacles ; location de décors

de théâtre ; location de films cinématographiques ; location de jouets ;

location de magnétoscopes ; location de matériel de jeux ; location de

postes de radio et de télévision ; location de postes de télévision et de

radio ; location de stades ; location de terrains de sport ; location

d'enregistrements sonores ; location d'équipement pour les sports à

l'exception des véhicules ; location d'équipements de plongée

sous-marine ; location d'œuvres d'art ; micro-édition ; microfilmage ;

mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de

services de vidéo à la demande ; mise à disposition de parcours de golf

; mise à disposition de publications électroniques en ligne non

téléchargeables ; mise à disposition d'émissions de télévision, non

téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; mise

à disposition d'installations de loisirs ; mise à disposition

41 d'installations sportives ; mise à disposition en ligne de musique

non téléchargeable ; mise à disposition en ligne de vidéos non

téléchargeables ; mise en pages, autre qu'à buts publicitaires ;

montage de bandes vidéo ; organisation de bals ; organisation de

compétitions sportives ; organisation de concours de beauté ;

organisation de concours [éducation ou divertissement] ; organisation

de défilés de mode à des fins de divertissement ; organisation de

loteries ; organisation de spectacles [services d'imprésarios] ;

organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; organisation et

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

; organisation et conduite de concerts ; organisation et conduite de

conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation et

conduite de forums éducatifs non virtuels ; organisation et conduite de

séminaires ; organisation et conduite de symposiums ; orientation

professionnelle [conseils en matière d'éducation ou de formation] ;

planification de réceptions [divertissement] ; postsynchronisation ;

production de films autres que films publicitaires ; production de

spectacles ; production d'émissions de radio et de télévision ;

production musicale ; projection de films cinématographiques ;

publication de livres ; publication de textes autres que textes

publicitaires ; publication en ligne de livres et revues spécialisées

électroniques ; recyclage professionnel ; rédaction de textes* ;

reportages photographiques ; représentation de spectacles ;

représentation de spectacles de cirque ; représentation de spectacles

de music-hall ; représentation de spectacles de variétés ;

représentations théâtrales ; réservation de places de spectacles ; sado

[enseignement de la cérémonie japonaise du thé] ; services d'artistes

de spectacles ; services d'auteur-compositeur ; services de

bibliothèques de prêt ; services de bibliothèques itinérantes ; services

de billetterie [divertissement] ; services de boîtes de nuit

[divertissement] ; services de calligraphes ; services de camps de

vacances [divertissement] ; services de camps sportifs ; services de

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

services de composition musicale ; services de disc-jockeys ; services

de discothèques ; services de divertissement ; services de formation

par le biais de simulateurs ; services de jardins zoologiques ; services

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

jeux d'argent ; services de karaoké ; services de modèles pour artistes ;

services de musées [présentation, expositions] ; services de parcs

d'attractions ; services de photographie ; services de préparateurs

physiques [fitness] ; services de reporters ; services de salles de jeux ;
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services de studios de cinéma ; services de studios d'enregistrement ;

services de traduction ; services d'éducation physique ; services

d'examens pédagogiques ; services d'interprètes linguistiques ;

services d'orchestres ; services

41 éducatifs fournis par des écoles ; sous-titrage ; tutorat

38 contenus audio et vidéo sur Internet ;Services de communication

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

Internet et à des réseaux intranet ;Mise à disposition de forums de

discussion (chat rooms) sur Internet ;Renvoi de messages en tous

genres vers des adresses Internet [messagerie Web] ;Mise à

disposition de connexions de télécommunication à Internet dans des

cafés ;Fourniture d'accès à des plates-formes et des portails sur

Internet ;Fourniture d'accès de télécommunication à des contenus

audio fournis par Internet ;Fourniture d'accès de télécommunication à

des contenus vidéo fournis par Internet ;Services de diffusion audio et

vidéo fournis par le biais d'Internet ;Transmission de contenus générés

par les utilisateurs par le biais d'Internet ;Services de transmission et

diffusion vidéo de films en tous genres sur Internet ;Services de

télécommunication fournis par le biais de portails et plates-formes

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

de photographies numériques ;Fourniture d'accès à des plateformes

Internet pour l'échange de photos numériques ;Communication

électronique par le biais de chatrooms lignes de chat et forums Internet

;Services de transmission numérique et par Internet de données

graphiques audio ou vidéo ;Services de fourniture d'accès à Internet

pour des utilisateurs [fournisseurs de services] ;Services d'un

fournisseur d'accès à Internet à savoir fourniture d'accès à des réseaux

des réseaux de données et des réseaux informatiques numériques (en

particulier Internet) ;Fourniture d'accès multi-utilisateurs au réseau

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

connexions à Internet dans des cafés par voie de télécommunication

;Transmission de messages données et contenus par Internet et

d'autres réseaux de communication ;Fourniture d'accès à des

plates-formes Internet pour l'échange de photographies numériques

;Fourniture d'accès à des plates-formes Internet pour l'échange de

photos numériques ;Services de transmission de films vidéo à la

demande par le biais d'Internet ;Fourniture d'accès par voie de

télécommunication à des contenus audio fournis par Internet

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

vidéo fournis par Internet ;Services de transmission de séquences

vidéo à la demande par le biais d'Internet ;Mise à disposition d'accès à

des sites Web de musique numérique sur Internet ;Mise à disposition

de services de connexion à Internet pour particuliers et activités

commerciales ;Fourniture de numéros à des utilisateurs multiples et

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

Internet destinés à échanger des photos numériques ;Services de

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

Internet ;Fourniture d'accès à des banques de données informatiques

via un réseau informatique global (Internet) ;Fourniture d'accès aux

télécommunications et aux liens de bases de données informatiques

38 et Internet ;Services d'accès aux télécommunications et aux liens

de bases de données informatiques et Internet ;Diffusion multimédia

audio et vidéo par le biais d'Internet et autres réseaux de

communication ;Échange électronique de messages par le biais de

lignes de chat chatrooms et forums Internet ;Transfert d'informations et

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

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

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

des programmes de vidéo à la demande ;Transmission de pages

Internet commerciales en ligne ou par des dispositifs de communication

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

globaux des banques de données et des sites internet ;Fourniture

d'accès à des plateformes électroniques de transaction de

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

réseaux de communication électronique à Internet et à des réseaux

extranet ;Transmission de messages de données et de contenus par

Internet et d'autres réseaux de communication ;Diffusion multimédia

audio et vidéo par le biais d'Internet et d'autres réseaux de

communication ;Transfert d'informations et de données par le biais de

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

Internet ou à des bases de données par voie de télécommunication

;Transmission électronique de sons d'images et d'autres données et

informations en tous genres par Internet ;Transfert et diffusion

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

d'Internet ;Mise à disposition de services de connexions de

télécommunication à Internet ou à des bases de données ;Services de

télécommunication fournis par le biais de plateformes et portails sur

Internet et d'autres supports ;Fourniture d'accès à des plates-formes

électroniques de transaction de communication et d'information sur

Internet ;Distribution de données ou d'images audiovisuelles par le

biais d'un réseau informatique mondial ou d'Internet ;Communication

électronique par le biais de salons de discussion [chat] lignes de

discussion et de forums Internet ;Fourniture et transmission de

données d'informations d'images et de sons sur un réseau informatique

global (internet) ;Transmission électrique de données par le biais d'un

réseau mondial de télétraitement de données y compris Internet

;Transmissions en direct avec possibilité d'affichage par le biais d'une

page d'accueil sur Internet [webcam] ;Services de télécommunication

fournis par le biais de plates-formes et portails sur Internet et d'autres

supports ;Transmission de messages données et contenus par le biais

d'Internet et autres réseaux informatiques et de communication

;Services de télécommunication fournis par le biais de plates-formes et

de portails sur Internet et d'autres supports ;Fourniture d'accès

utilisateur à des informations et services d'information disponibles sur

Internet et d'autres réseaux informatiques

38 Émissions télévisées ;Diffusion d'émissions télévisées

;Transmission d'émissions radiophoniques et télévisées ;Diffusion

d'émissions télévisées par Internet ;Diffusion et transmission
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d'émissions télévisées ;Diffusion et transmission d'émissions

radiophoniques et télévisées ;Diffusion d'émissions télévisées et

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

télécommunication à des émissions télévisées fournies par un service

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

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

télécommunication à des films et des émissions télévisées fournis par

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

consistant en la transmission électronique de contenus multimédias de

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

;Services de radiodiffusion sur Internet ;Diffusion de programmes via

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

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

;Services de radiodiffusion via Internet ;Services de téléphonie via

Internet ;Transmission de données par Internet ;Diffusion de concerts

musicaux via Internet ;Diffusion de contenus multimédias par Internet

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

forums Internet ;Prestations de fournisseurs de services Internet

;Communication informatique et accès à Internet ;Services de

télécommunications basés sur Internet ;Fournisseurs d'accès à Internet

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

contenus multimédias par Internet ;Diffusion d'émissions télévisées par

Internet ;Transmission de données vidéo par Internet ;Transmission de

données audio par Internet ;Diffusion de films cinématographiques par

Internet ;Transmission numérique de données par Internet ;Services de

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

Internet ;Transmission électronique de programmes informatiques par

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

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

Internet ;Services de voix par le protocole Internet ;Diffusion

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

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

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

;Transmission électronique de programmes informatiques via Internet

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

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

sur Internet ;Diffusion de séquences vidéo en continu sur Internet

;Diffusion en continu de contenus vidéo sur Internet

;Télécommunication notamment services internet extranet et en ligne

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

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

par Internet;

38 Services d'agences de presse fournis sur Internet ;Fourniture

d'accès à des plates-formes sur Internet ainsi que sur l'Internet mobile

;Transfert sans fil de données par Internet ;Diffusion en streaming de

matériel audio sur Internet ;Fourniture d'accès à Internet pour des tiers

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

des plates-formes Internet ;Fourniture d'accès sans fil multiutilisateurs

à Internet ;Transmission de contenus audio et vidéo par Internet ;Mise

à disposition de chatrooms et forums Internet ;Fourniture d'accès à des

chatrooms sur Internet ;Fourniture de forums de discussion [chats] sur

Internet ;Mise à disposition d'un accès à Internet ;Fourniture d'accès à

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

internet ;Fourniture de lignes de discussion [chat] via Internet ;Services

d'un fournisseur d'accès à Internet ;Communications via un réseau

informatique mondial ou Internet ;Diffusion de programmes vidéo et

audio sur Internet ;Diffusion en streaming de matériel vidéo sur Internet

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

données par Internet ;Diffusion de contenus audiovisuels et

multimédias par Internet ;Fourniture d'accès à des informations sur

Internet ;Télécommunication au moyen de plateformes et portails sur

internet ;Services d'un fournisseur d'accès à internet

(télécommunications) ;Mise à disposition de lignes de chat sur Internet

;Fourniture d'accès utilisateur à Internet [fournisseurs de services]

;Diffusion sur Internet d'émissions vidéo et audio programmées

;Fourniture d'accès utilisateur à des portails sur Internet ;Fourniture

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

[diffusion sur un réseau informatique mondial] ;Fourniture d'accès à des

plates-formes sur Internet ;Services de télécommunication fournis par

Internet intranet et extranet ;Mise à disposition de connexions de

télécommunication à Internet ;Fourniture d'accès utilisateur à des

informations sur Internet ;Fourniture d'accès à des lignes de chat

chatrooms et forums sur Internet y compris sur l'Internet mobile

;Transmission de sons d'images et de données par Internet ;Services

de transmission de télévision sur protocole Internet [TV IP] ;Fourniture

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

à des plateformes et portails sur Internet ;Diffusion en continu de

contenus audio et vidéo sur Internet ;Mise à disposition de forums de

discussion sur l'internet ;Fourniture de forums de discussion [salons de

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

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

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

;Fourniture d'accès à des portails Internet pour des tiers ;Mise à

disposition de services de communication vocale sur Internet ;Mise à

disposition de lignes de discussion [chat] sur Internet ;Diffusion en flux

de

38 ;Diffusion audio et vidéo en continu via Internet offrant de la

musique des films des nouvelles et des sports ;Transmission de

données ou d'images audiovisuelles par le biais d'un réseau

informatique mondial ou d'Internet ;Transmission et distribution de

données ou d'images audiovisuelles par le biais d'un réseau

informatique mondial ou Internet ;Transmission et diffusion de données

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

mondial ou d'Internet ;Échange électronique de messages par le biais

de lignes de discussion de salons de discussion [chat] et de forums

Internet ;Mise à disposition de services de télécommunication pour des

plates-formes de commerce électronique sur Internet et d'autres

supports électroniques ;Diffusion d'émissions télévisées de films

cinématographiques et d'autres contenus audiovisuels et multimédias

par le biais du protocole Internet et de réseaux de communication

Gazette de l'OMPIC N° 2019/23 du 12/12/2019 Page33



;Services d'informations en ligne à savoir fourniture d'accès à des

réseaux informatiques globaux des plateformes internet des banques

de données et des publications électroniques ;Diffusion d'émissions ou

de productions thématiques pour le cinéma et la télévision y compris

sur Internet des réseaux de communication mobile et d'autres supports

;Diffusion d'émissions de télévision de films cinématographiques et

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

Internet et de réseaux de communication ;Communication par

terminaux d'ordinateur électroniques reliés à des réseaux de

télécommunication de banques de données et d'Internet ou par des

dispositifs de communication électronique sans fil ;Services de diffusion

et fourniture d'accès par voie de télécommunication à des contenus

vidéo et audio fournis par un service de vidéo à la demande sur

Internet ;Transmission de vidéos de films d'illustrations d'images de

textes de photos de jeux de contenus générés par les utilisateurs de

contenus audio et d'informations par le biais d'Internet ;Transmission

de vidéos de films de supports visuels d'images de textes de photos de

jeux de contenus générés par les utilisateurs de contenus audio et

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

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

contenus générés par les utilisateurs de contenus audio et

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

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

services dans des bases de données électroniquement accessibles à

accès interactif et avec possibilité de commande directe; ;

communications par terminaux d'ordinateurs ; communications

radiophoniques ; communications télégraphiques ; communications

téléphoniques ; fourniture d'accès à des bases de données ; fourniture

d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; fourniture

de canaux de télécommunication destinés aux services de télé-achat ;

informations en matière de télécommunications ; location

38 d'appareils de télécommunication ; location d'appareils pour la

transmission de messages ; location de modems ; location de

télécopieurs ; location de téléphones ; location de temps d'accès à des

réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums de

discussion sur l'internet ; mise à disposition de forums en ligne ;

raccordement par télécommunications à un réseau informatique

mondial ; radiodiffusion ; services d'acheminement et de jonction pour

télécommunications ; services d'affichage électronique

[télécommunications] ; services d'agences de presse ; services d'appel

radioélectrique [radio, téléphone ou autres moyens de communications

électroniques] ; services de communication par téléphones portables ;

services de diffusion sans fil ; services de messagerie vocale ; services

de téléconférences ; services de visioconférence ; services

télégraphiques ; services téléphoniques ; services télex ;

Télécommunications ; ; télédiffusion ; télédiffusion par câble ;

transmission de cartes de vœux en ligne ; transmission de courriels ;

transmission de courriers électroniques ; transmission de données en

flux continu [streaming] ; transmission de fichiers numériques ;

transmission de messages ; transmission de messages et d'images

assistée par ordinateur ; transmission de séquences vidéo à la

demande ; transmission de télécopies ; transmission de télégrammes ;

transmission par satellite;

(300)

209780
(151) 08/11/2019

(180) 08/11/2029

(732) Lines events

83, BOULEVARD EL MASSIRA EL KHADRA N°6

CASABLANCA

MA

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

38 Émissions télévisées ;Diffusion d'émissions télévisées

;Transmission d'émissions radiophoniques et télévisées ;Diffusion

d'émissions télévisées par Internet ;Diffusion et transmission

d'émissions télévisées ;Diffusion et transmission d'émissions

radiophoniques et télévisées ;Diffusion d'émissions télévisées et

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

télécommunication à des émissions télévisées fournies par un service

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

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

télécommunication à des films et des émissions télévisées fournis par

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

consistant en la transmission électronique de contenus multimédias de

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

;Services de radiodiffusion sur Internet ;Diffusion de programmes via

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

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

;Services de radiodiffusion via Internet ;Services de téléphonie via

Internet ;Transmission de données par Internet ;Diffusion de concerts

musicaux via Internet ;Diffusion de contenus multimédias par Internet

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

forums Internet ;Prestations de fournisseurs de services Internet

;Communication informatique et accès à Internet ;Services de

télécommunications basés sur Internet ;Fournisseurs d'accès à Internet

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

contenus multimédias par Internet ;Diffusion d'émissions télévisées par

Internet ;Transmission de données vidéo par Internet ;Transmission de

données audio par Internet ;Diffusion de films cinématographiques par

Internet ;Transmission numérique de données par Internet ;Services de

fournisseur d'accès à internet ;Mise à disposition de chatrooms sur
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Internet ;Transmission électronique de programmes informatiques par

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

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

Internet ;Services de voix par le protocole Internet ;Diffusion

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

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

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

;Transmission électronique de programmes informatiques via Internet

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

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

sur Internet ;Diffusion de séquences vidéo en continu sur Internet

;Diffusion en continu de contenus vidéo sur Internet

;Télécommunication notamment services internet extranet et en ligne

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

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

par Internet;

38 Services d'agences de presse fournis sur Internet ;Fourniture

d'accès à des plates-formes sur Internet ainsi que sur l'Internet mobile

;Transfert sans fil de données par Internet ;Diffusion en streaming de

matériel audio sur Internet ;Fourniture d'accès à Internet pour des tiers

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

des plates-formes Internet ;Fourniture d'accès sans fil multiutilisateurs

à Internet ;Transmission de contenus audio et vidéo par Internet ;Mise

à disposition de chatrooms et forums Internet ;Fourniture d'accès à des

chatrooms sur Internet ;Fourniture de forums de discussion [chats] sur

Internet ;Mise à disposition d'un accès à Internet ;Fourniture d'accès à

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

internet ;Fourniture de lignes de discussion [chat] via Internet ;Services

d'un fournisseur d'accès à Internet ;Communications via un réseau

informatique mondial ou Internet ;Diffusion de programmes vidéo et

audio sur Internet ;Diffusion en streaming de matériel vidéo sur Internet

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

données par Internet ;Diffusion de contenus audiovisuels et

multimédias par Internet ;Fourniture d'accès à des informations sur

Internet ;Télécommunication au moyen de plateformes et portails sur

internet ;Services d'un fournisseur d'accès à internet

(télécommunications) ;Mise à disposition de lignes de chat sur Internet

;Fourniture d'accès utilisateur à Internet [fournisseurs de services]

;Diffusion sur Internet d'émissions vidéo et audio programmées

;Fourniture d'accès utilisateur à des portails sur Internet ;Fourniture

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

[diffusion sur un réseau informatique mondial] ;Fourniture d'accès à des

plates-formes sur Internet ;Services de télécommunication fournis par

Internet intranet et extranet ;Mise à disposition de connexions de

télécommunication à Internet ;Fourniture d'accès utilisateur à des

informations sur Internet ;Fourniture d'accès à des lignes de chat

chatrooms et forums sur Internet y compris sur l'Internet mobile

;Transmission de sons d'images et de données par Internet ;Services

de transmission de télévision sur protocole Internet [TV IP] ;Fourniture

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

à des plateformes et portails sur Internet ;Diffusion en continu de

contenus audio et vidéo sur Internet ;Mise à disposition de forums de

discussion sur l'internet ;Fourniture de forums de discussion [salons de

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

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

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

;Fourniture d'accès à des portails Internet pour des tiers ;Mise à

disposition de services de communication vocale sur Internet ;Mise à

disposition de lignes de discussion [chat] sur Internet ;Diffusion en flux

de

38 contenus audio et vidéo sur Internet ;Services de communication

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

Internet et à des réseaux intranet ;Mise à disposition de forums de

discussion (chat rooms) sur Internet ;Renvoi de messages en tous

genres vers des adresses Internet [messagerie Web] ;Mise à

disposition de connexions de télécommunication à Internet dans des

cafés ;Fourniture d'accès à des plates-formes et des portails sur

Internet ;Fourniture d'accès de télécommunication à des contenus

audio fournis par Internet ;Fourniture d'accès de télécommunication à

des contenus vidéo fournis par Internet ;Services de diffusion audio et

vidéo fournis par le biais d'Internet ;Transmission de contenus générés

par les utilisateurs par le biais d'Internet ;Services de transmission et

diffusion vidéo de films en tous genres sur Internet ;Services de

télécommunication fournis par le biais de portails et plates-formes

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

de photographies numériques ;Fourniture d'accès à des plateformes

Internet pour l'échange de photos numériques ;Communication

électronique par le biais de chatrooms lignes de chat et forums Internet

;Services de transmission numérique et par Internet de données

graphiques audio ou vidéo ;Services de fourniture d'accès à Internet

pour des utilisateurs [fournisseurs de services] ;Services d'un

fournisseur d'accès à Internet à savoir fourniture d'accès à des réseaux

des réseaux de données et des réseaux informatiques numériques (en

particulier Internet) ;Fourniture d'accès multi-utilisateurs au réseau

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

connexions à Internet dans des cafés par voie de télécommunication

;Transmission de messages données et contenus par Internet et

d'autres réseaux de communication ;Fourniture d'accès à des

plates-formes Internet pour l'échange de photographies numériques

;Fourniture d'accès à des plates-formes Internet pour l'échange de

photos numériques ;Services de transmission de films vidéo à la

demande par le biais d'Internet ;Fourniture d'accès par voie de

télécommunication à des contenus audio fournis par Internet

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

vidéo fournis par Internet ;Services de transmission de séquences

vidéo à la demande par le biais d'Internet ;Mise à disposition d'accès à

des sites Web de musique numérique sur Internet ;Mise à disposition

de services de connexion à Internet pour particuliers et activités

commerciales ;Fourniture de numéros à des utilisateurs multiples et

d'un accès réservé à Internet ;Fourniture d'accès à des plates-formes
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Internet destinés à échanger des photos numériques ;Services de

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

Internet ;Fourniture d'accès à des banques de données informatiques

via un réseau informatique global (Internet) ;Fourniture d'accès aux

télécommunications et aux liens de bases de données informatiques

38 et Internet ;Services d'accès aux télécommunications et aux liens

de bases de données informatiques et Internet ;Diffusion multimédia

audio et vidéo par le biais d'Internet et autres réseaux de

communication ;Échange électronique de messages par le biais de

lignes de chat chatrooms et forums Internet ;Transfert d'informations et

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

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

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

des programmes de vidéo à la demande ;Transmission de pages

Internet commerciales en ligne ou par des dispositifs de communication

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

globaux des banques de données et des sites internet ;Fourniture

d'accès à des plateformes électroniques de transaction de

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

réseaux de communication électronique à Internet et à des réseaux

extranet ;Transmission de messages de données et de contenus par

Internet et d'autres réseaux de communication ;Diffusion multimédia

audio et vidéo par le biais d'Internet et d'autres réseaux de

communication ;Transfert d'informations et de données par le biais de

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

Internet ou à des bases de données par voie de télécommunication

;Transmission électronique de sons d'images et d'autres données et

informations en tous genres par Internet ;Transfert et diffusion

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

d'Internet ;Mise à disposition de services de connexions de

télécommunication à Internet ou à des bases de données ;Services de

télécommunication fournis par le biais de plateformes et portails sur

Internet et d'autres supports ;Fourniture d'accès à des plates-formes

électroniques de transaction de communication et d'information sur

Internet ;Distribution de données ou d'images audiovisuelles par le

biais d'un réseau informatique mondial ou d'Internet ;Communication

électronique par le biais de salons de discussion [chat] lignes de

discussion et de forums Internet ;Fourniture et transmission de

données d'informations d'images et de sons sur un réseau informatique

global (internet) ;Transmission électrique de données par le biais d'un

réseau mondial de télétraitement de données y compris Internet

;Transmissions en direct avec possibilité d'affichage par le biais d'une

page d'accueil sur Internet [webcam] ;Services de télécommunication

fournis par le biais de plates-formes et portails sur Internet et d'autres

supports ;Transmission de messages données et contenus par le biais

d'Internet et autres réseaux informatiques et de communication

;Services de télécommunication fournis par le biais de plates-formes et

de portails sur Internet et d'autres supports ;Fourniture d'accès

utilisateur à des informations et services d'information disponibles sur

Internet et d'autres réseaux informatiques

38 ;Diffusion audio et vidéo en continu via Internet offrant de la

musique des films des nouvelles et des sports ;Transmission de

données ou d'images audiovisuelles par le biais d'un réseau

informatique mondial ou d'Internet ;Transmission et distribution de

données ou d'images audiovisuelles par le biais d'un réseau

informatique mondial ou Internet ;Transmission et diffusion de données

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

mondial ou d'Internet ;Échange électronique de messages par le biais

de lignes de discussion de salons de discussion [chat] et de forums

Internet ;Mise à disposition de services de télécommunication pour des

plates-formes de commerce électronique sur Internet et d'autres

supports électroniques ;Diffusion d'émissions télévisées de films

cinématographiques et d'autres contenus audiovisuels et multimédias

par le biais du protocole Internet et de réseaux de communication

;Services d'informations en ligne à savoir fourniture d'accès à des

réseaux informatiques globaux des plateformes internet des banques

de données et des publications électroniques ;Diffusion d'émissions ou

de productions thématiques pour le cinéma et la télévision y compris

sur Internet des réseaux de communication mobile et d'autres supports

;Diffusion d'émissions de télévision de films cinématographiques et

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

Internet et de réseaux de communication ;Communication par

terminaux d'ordinateur électroniques reliés à des réseaux de

télécommunication de banques de données et d'Internet ou par des

dispositifs de communication électronique sans fil ;Services de diffusion

et fourniture d'accès par voie de télécommunication à des contenus

vidéo et audio fournis par un service de vidéo à la demande sur

Internet ;Transmission de vidéos de films d'illustrations d'images de

textes de photos de jeux de contenus générés par les utilisateurs de

contenus audio et d'informations par le biais d'Internet ;Transmission

de vidéos de films de supports visuels d'images de textes de photos de

jeux de contenus générés par les utilisateurs de contenus audio et

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

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

contenus générés par les utilisateurs de contenus audio et

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

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

services dans des bases de données électroniquement accessibles à

accès interactif et avec possibilité de commande directe; ;

communications par terminaux d'ordinateurs ; communications

radiophoniques ; communications télégraphiques ; communications

téléphoniques ; fourniture d'accès à des bases de données ; fourniture

d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; fourniture

de canaux de télécommunication destinés aux services de télé-achat ;

informations en matière de télécommunications ; location

38 d'appareils de télécommunication ; location d'appareils pour la

transmission de messages ; location de modems ; location de

télécopieurs ; location de téléphones ; location de temps d'accès à des

réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums de
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discussion sur l'internet ; mise à disposition de forums en ligne ;

raccordement par télécommunications à un réseau informatique

mondial ; radiodiffusion ; services d'acheminement et de jonction pour

télécommunications ; services d'affichage électronique

[télécommunications] ; services d'agences de presse ; services d'appel

radioélectrique [radio, téléphone ou autres moyens de communications

électroniques] ; services de communication par téléphones portables ;

services de diffusion sans fil ; services de messagerie vocale ; services

de téléconférences ; services de visioconférence ; services

télégraphiques ; services téléphoniques ; services télex ;

Télécommunications ; ; télédiffusion ; télédiffusion par câble ;

transmission de cartes de vœux en ligne ; transmission de courriels ;

transmission de courriers électroniques ; transmission de données en

flux continu [streaming] ; transmission de fichiers numériques ;

transmission de messages ; transmission de messages et d'images

assistée par ordinateur ; transmission de séquences vidéo à la

demande ; transmission de télécopies ; transmission de télégrammes ;

transmission par satellite;

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

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

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

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

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

blogue dans le domaine de la musique ;services de divertissement

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

blogues consultables sur Internet ;Services de montage vidéo pour

événements ; Services de techniciens lumière pour événements ;

Services d'ingénieurs du son pour événements ; Organisation

d'événements costumés [cosplay] pour le divertissement ; Organisation

d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; Services de musées

[présentation, expositions]; ; chronométrage de manifestations

sportives ; clubs de sport [mise en forme et fitness] ; coaching

[formation] ; conduite de visites guidées ; cours de fitness ; cours par

correspondance ; divertissement radiophonique ; divertissement

télévisé ; dressage d'animaux ; écoles maternelles [éducation] ; écriture

de scénarios télévisuels et cinématographiques ; écriture de textes

pour scénarios, autres qu'à des fins publicitaires ; éducation ;

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

éducation religieuse ; enregistrement [filmage] sur bandes vidéo ;

enseignement ; enseignement de la gymnastique ; enseignement de

l’aïkido ; enseignement en pensionnat ; enseignement par

correspondance ; formation pratique [démonstration] ; informations en

matière de divertissement ; informations en matière de récréation ;

informations en matière d'éducation ; instruction ; interprétation du

langage gestuel ; location d'appareils audio ; location d'appareils

cinématographiques ; location d'appareils d'éclairage pour les décors

de théâtre ou des studios de télévision ; location d'aquariums d'intérieur

; location de bandes vidéo ; location de caméras vidéo ; location de

courts de tennis ; location de décors de spectacles ; location de décors

de théâtre ; location de films cinématographiques ; location de jouets ;

location de magnétoscopes ; location de matériel de jeux ; location de

postes de radio et de télévision ; location de postes de télévision et de

radio ; location de stades ; location de terrains de sport ; location

d'enregistrements sonores ; location d'équipement pour les sports à

l'exception des véhicules ; location d'équipements de plongée

sous-marine ; location d'œuvres d'art ; micro-édition ; microfilmage ;

mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de

services de vidéo à la demande ; mise à disposition de parcours de golf

; mise à disposition de publications électroniques en ligne non

téléchargeables ; mise à disposition d'émissions de télévision, non

téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; mise

à disposition d'installations de loisirs ; mise à disposition

41 d'installations sportives ; mise à disposition en ligne de musique

non téléchargeable ; mise à disposition en ligne de vidéos non

téléchargeables ; mise en pages, autre qu'à buts publicitaires ;

montage de bandes vidéo ; organisation de bals ; organisation de

compétitions sportives ; organisation de concours de beauté ;

organisation de concours [éducation ou divertissement] ; organisation

de défilés de mode à des fins de divertissement ; organisation de

loteries ; organisation de spectacles [services d'imprésarios] ;

organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; organisation et

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

; organisation et conduite de concerts ; organisation et conduite de

conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation et

conduite de forums éducatifs non virtuels ; organisation et conduite de

séminaires ; organisation et conduite de symposiums ; orientation

professionnelle [conseils en matière d'éducation ou de formation] ;

planification de réceptions [divertissement] ; postsynchronisation ;

production de films autres que films publicitaires ; production de

spectacles ; production d'émissions de radio et de télévision ;

production musicale ; projection de films cinématographiques ;

publication de livres ; publication de textes autres que textes

publicitaires ; publication en ligne de livres et revues spécialisées

électroniques ; recyclage professionnel ; rédaction de textes* ;

reportages photographiques ; représentation de spectacles ;

représentation de spectacles de cirque ; représentation de spectacles

de music-hall ; représentation de spectacles de variétés ;

représentations théâtrales ; réservation de places de spectacles ; sado

[enseignement de la cérémonie japonaise du thé] ; services d'artistes

de spectacles ; services d'auteur-compositeur ; services de

bibliothèques de prêt ; services de bibliothèques itinérantes ; services

de billetterie [divertissement] ; services de boîtes de nuit

[divertissement] ; services de calligraphes ; services de camps de

vacances [divertissement] ; services de camps sportifs ; services de

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

services de composition musicale ; services de disc-jockeys ; services

de discothèques ; services de divertissement ; services de formation

par le biais de simulateurs ; services de jardins zoologiques ; services

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

jeux d'argent ; services de karaoké ; services de modèles pour artistes ;
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services de musées [présentation, expositions] ; services de parcs

d'attractions ; services de photographie ; services de préparateurs

physiques [fitness] ; services de reporters ; services de salles de jeux ;

services de studios de cinéma ; services de studios d'enregistrement ;

services de traduction ; services d'éducation physique ; services

d'examens pédagogiques ; services d'interprètes linguistiques ;

services d'orchestres ; services

41 éducatifs fournis par des écoles ; sous-titrage ; tutorat

(300)

209792
(151) 12/11/2019

(180) 12/11/2029

(732) Howmet Corporation

3850 White Lake Drive Whitehall Michigan 49461

US

(591)

(511)

1 Revêtements de prétraitement chimiques pour moulages et

extrusions.

2 Revêtements pour moulages et extrusions.

6 Plaques en alliage, pièces de forge et blocs utilisés pour la

fabrication de moules et d'outillages ; rivets métalliques ; petits articles

de quincaillerie métallique, à savoir, écrous, vis, boulons, rondelles,

ressorts ; attaches métalliques, à savoir, attaches quart de tour,

attaches de verrouillage du panneau ; inserts à vis en métal commun ;

inserts à vis en métal et équipement d'installation vendus en kit ; petits

articles de quincaillerie métallique ; tuyaux et tubes métalliques ; pièces

moulées en métal et alliage ; superalliages, titane et ses alliages,

aluminium et ses alliages pour la fabrication de produits finis.

7 Machines et machines-outils ; machines à battre ; gaufreuses ;

machines de pilonnage ; machines à buriner ; dispositifs de commande

de machines ou de moteurs ; coupeuses [machines] ; graisseurs

[parties de machines] ; machines de drainage ; machines de fonderie ;

machines pour l'impression sur la tôle ; appareils de levage ; machines

à travailler les métaux ; machines de concassage ; pompes [machines]

; presses [machines à usage industriel] ; robots [machines] ; machines

à sarcler ; machines à satiner ; scies [machines] ; machines soufflantes

; machines à soutirer ; tours [machines-outils] ; machines à trier pour

l'industrie.

12 Véhicules ; roues de véhicules ; composants pour véhicules

terrestres et avions.

20 Noyaux en céramique et motifs en cire et en plastique pour la

coulée des métaux ; attaches non métalliques.

40 Traitement de matériaux.

42 Consultations techniques, services de conception et d'ingénierie

pour des tiers dans les domaines de la production de métaux ; services

d'ingénierie et de conception dans le domaine des applications

aérospatiales.

(300) US, 2019-05-16 00:00:00.0, 88433898US, 2019-05-16

00:00:00.0, 88433906US, 2019-05-16 00:00:00.0, 88433910US,
2019-05-16 00:00:00.0, 88433916US, 2019-05-16 00:00:00.0,
88433917US, 2019-05-16 00:00:00.0, 88433927US, 2019-05-16

00:00:00.0, 88433930US, 2019-05-16 00:00:00.0, 88433943

209814
(151) 12/11/2019

(180) 12/11/2029

(732) COMPAGNIE CAMANA

30 RUE KAMAL MOHAMED 1 ETG CENTRE COMMERCIAL

SIDI BELYOUT

CASABLANCA

MA

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

31 Fruits et légumes frais.

(300)

209848
(151) 13/11/2019

(180) 13/11/2029

(732) ASSOCIATION NATIONALE DES LAURÉATS ET DES

APPRENTIS DE L’OFFICE DE LA FORMATION

PROFESSIONNELLE ET DES JEUNES ENTREPRENEURS

AU MAROC

ESPACE DU JEUNES PROJET HAY MOHAMMADI

CASABLANCA

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

41 Académies [éducation] ; Coaching [formation] ; formation pratique

[démonstration] ; mise à disposition d'informations en matière

d'éducation ; organisation de concours [éducation ou divertissement] ;

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

organisation et conduite de colloques, séminaires et conférences ;

orientation professionnelle [conseils en matière d'éducation ou de

formation] ; publication de livres ; publication électronique de livres et

de périodiques en ligne ; recyclage professionnel ; transmission de

savoir-faire [formation] ; tutorat; mise à disposition de services

d'accompagnement de groupes et de forums de formation en personne

dans le domaine du développement de l'aptitude à diriger ; Éducation;

formation; divertissement; activités sportives et culturelles.

(300)

209849
(151) 13/11/2019

(180) 13/11/2029

(732) FRUTAMINA

BLOC B N 94 EL HASSANIA ANZA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

31 Fruits et légumes frais.

(300)

209851
(151) 13/11/2019

(180) 13/11/2029

(732) ste AMANE DARY

WAHT HASSAN 2 FIRME EL HAMD SYBA

MARRAKECH

MA

(591) Noir, Marron, Beige,

(511)

20 Accroche-sacs non métalliques ; ambre jaune ; animaux empaillés ;

anneaux brisés non métalliques pour clés ; anneaux de rideaux ;

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

à pharmacie ; arrêts pour fenêtres, ni en métal ni en caoutchouc ;

arrêts pour portes, ni en métal ni en caoutchouc ; auges à mortier non

métalliques ; baguettes [liteaux] d'encadrement ; bahuts [coffres] non

métalliques ; baleine brute ou mi-ouvrée ; bambou ; bancs de sciage

[meubles] ; bancs [meubles] ; barils non métalliques ; barres

d'ambroïne ; barres d’appui non métalliques pour baignoires ; barriques

non métalliques ; bâtis de machines à calculer ; berceaux ;

bibliothèques [meubles] ; bobines en bois pour fil, soie, cordonnet ; bois

de lit ; boîtes à outils vides non métalliques ; boîtes aux lettres ni en

métal, ni en maçonnerie ; boîtes en bois ou en matières plastiques ;

bonbouts de cordonnerie non métalliques ; bondes non métalliques ;

bouchons à vis non métalliques, pour bouteilles ; bouchons de

bouteilles ; bouchons de liège ; bouées de corps-morts, non

métalliques [amarrage] ; boulons non métalliques ; boutons [poignées]

non métalliques ; bracelets d'identification non métalliques ; buffets ;

buffets roulants [meubles] ; bureaux [meubles] ; bustes en bois, en cire,

en plâtre ou en matières plastiques ; bustes pour tailleurs ; cabanes à

oiseaux ; cadres à broderie ; cadres de ruches ; cadres [encadrements]

; caisses non métalliques ; canapés ; cannelles non métalliques pour

tonneaux ; capsules de bouchage non métalliques ; capsules de

bouteilles non métalliques ; cartes-clés en matières plastiques non

codées et non magnétiques ; cartothèques [meubles] ; casiers ; casiers

à bouteilles ; cerceaux non métalliques pour barils ; cercles non

métalliques pour tonneaux ; cercueils ; chaises hautes pour enfants ;

chaises longues ; chaises [sièges] ; chantiers [supports] non

métalliques pour fûts ; chantiers [supports] non métalliques pour

tonneaux ; chariots [mobilier] ; charnières non métalliques ; chevalets

de sciage ; chevilles de cordonnerie non métalliques ; chevilles non

métalliques ; cintres pour vêtements ; cire gaufrée pour ruches ; clapets

de conduites d'eau en matières plastiques ; clapets de tuyaux de

drainage en matières plastiques ; clés en matières plastiques ; cloisons

autoportantes [meubles] ; coffres à jouets ; coffres à outils vides non

métalliques ; coffres non métalliques ; colliers d’attache non

métalliques pour tuyaux ; commodes ; comptoirs [tables]

20 consoles [meubles] ; conteneurs flottants non métalliques ;

conteneurs non métalliques ; coquillages [coquilles] ; coquilles

[coquillages] ; corail ; corbeilles non métalliques ; corne brute ou

mi-ouvrée ; cornes d'animaux ; corozo ; couchettes pour animaux

d'intérieur ; couffins ; coussins ; coussins à air non à usage médical ;

coussins pour animaux de compagnie ; crochets de portemanteaux non

métalliques ; crochets de rideaux ; cuves non métalliques ; décorations

en matières plastiques pour aliments ; dessertes ; dessertes pour

ordinateurs ; dévidoirs non métalliques, non mécaniques, pour tuyaux

flexibles ; distributeurs fixes de serviettes non métalliques ;

distributeurs non métalliques fixes de sacs pour déjections canines ;
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divans ; douves ; écaille ; écailles d'huîtres ; échelles en bois ou en

matières plastiques ; écrans de cheminée [mobilier] ; écriteaux en bois

ou en matières plastiques ; écrous non métalliques ; écume de mer ;

éléments de fermeture non métalliques pour fenêtres ; éléments de

fermeture non métalliques pour portes ; emballages en bois pour

bouteilles ; embrasses non en matières textiles ; enrouleurs non

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

ou en matières plastiques ; enveloppes en bois pour bouteilles ;

enveloppes pour bouteilles en bois ; équerres non métalliques pour

meubles ; escabeaux non métalliques ; escaliers mobiles non

métalliques pour l'embarquement de passagers ; établis ; étagères de

bibliothèques ; étagères [meubles] ; étaux-établis [meubles] ; étiquettes

en matières plastiques ; éventails ; fauteuils ; fauteuils de coiffeurs ;

fermetures de bouteilles non métalliques ; fermetures de récipients non

métalliques ; fichiers [meubles] ; figurines [statuettes] en bois, en cire,

en plâtre ou en matières plastiques ; finitions en matières plastiques

pour meubles ; futailles ; fûts en bois pour décanter le vin ; fûts

[tonneaux] non métalliques ; gabarits de chargement non métalliques

pour chemins de fer ; galets pour rideaux ; garde-manger ; 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 ; glaces [miroirs] ;

griffes d'animaux ; hachoirs [tables de bouchers] ; harasses ; housses à

vêtements [penderie] ; housses pour vêtements [rangement] ; huches

non métalliques ; ivoire brut ou mi-ouvré ; jardinières [meubles] ;

jerricanes non métalliques ; jonc d'Inde

20 liteaux [baguettes] d'encadrement ; literie à l'exception du linge de

lit ; lits* ; lits à barreaux pour bébés ; lits d'hôpital ; lits hydrostatiques

non à usage médical ; loqueteaux non métalliques pour fenêtres ;

loquets non métalliques ; lutrins ; mannequins ; mannes [paniers] pour

le transport d’objets ; marchepieds non métalliques ; marteaux de

portes non métalliques ; matelas* ; matelas à air non à usage médical ;

matériel de couchage à l'exclusion du linge ; métiers à broder ;

meubles, cuisines, bureaux, décoration et tous travaux de menuiserie

en bois ; meubles de bureau ; 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 ; ; meubles gonflables ; meubles métalliques ; miroirs [glaces] ;

miroirs tenus à la main [miroirs de toilette] ; mobiles décoratifs

produisant des sons ; mobiles [objets pour la décoration] ; mobilier

scolaire ; montures de brosses ; moulures pour cadres [encadrements]

; nacre brute ou mi-ouvrée ; nattes pour le couchage ; niches de chiens

; niches pour animaux d'intérieur ; nichoirs ; nids pour animaux

d'intérieur ; numéros de maisons non métalliques, non lumineux ;

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

de publicité gonflables ; oiseaux empaillés ; oreillers ; oreillers à air non

à usage médical ; paillasses ; paille tressée à l'exception des nattes ;

paillots ; palanches de transport ; palettes de manutention non

métalliques ; palettes de transport non métalliques ; palettes [plateaux]

de chargement non métalliques ; panetons ; paniers de pêche ; paniers

non métalliques ; pans de boiseries pour meubles ; paravents

[meubles] ; parcs pour bébés ; patères [crochets] pour vêtements, non

métalliques ; patères de rideaux ; pattes d'attache non métalliques pour

câbles et tubes ; perches non métalliques ; pièces d'ameublement ;

piédestaux pour pots à fleurs ; pieds courts pour meubles ; pieds pour

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

piquets de tente non métalliques ; placards ; plaques d'ambroïne ;

plaques de verre pour miroirs ; plaques d'identité non métalliques ;

plaques d'immatriculation non métalliques ; plaques minéralogiques

non métalliques ; plateaux de tables ; plateaux non métalliques* ;

plateaux [palettes] de chargement non métalliques ; poignées de portes

non métalliques ; porte-chapeaux ; porte-livres ; portemanteaux

[meubles] ; porte-parapluies

20 porte-revues ; portes de meubles ; porte-serviettes [meubles] ;

poulies en matières plastiques pour stores ; présentoirs ; présentoirs à

bijoux ; présentoirs pour journaux ; produits d'ébénisterie ;

protège-barreaux pour lits à barreaux, autres que linge de lit ; pupitres ;

rails pour rideaux ; ramures de cerfs ; râteliers à fourrage ; râteliers à

fusils ; rayonnages [meubles] ; rayons de bibliothèques ; rayons de

meubles ; rayons de miel ; rayons pour meubles de classement ;

récipients d'emballage en matières plastiques ; récipients non

métalliques pour combustibles liquides ; réservoirs ni en métal, ni en

maçonnerie ; revêtements amovibles pour éviers ; rideaux de bambou ;

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

non métalliques pour tonneaux ; roseau [matière à tresser] ; rotin ;

roulettes de lits non métalliques ; roulettes de meubles non métalliques

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

d'animaux ; secrétaires ; serre-câbles non métalliques ; serrures non

métalliques autres qu'électriques ; serrures non métalliques pour

véhicules ; sièges ; sièges métalliques ; sofas ; sommiers de lits ;

sonnettes de portes, ni métalliques, ni électriques ; soupapes non

métalliques autres que parties de machines ; statues en bois, en cire,

en plâtre ou en matières plastiques ; statuettes en bois, en cire, en

plâtre ou en matières plastiques ; stores de fenêtre d'intérieur en

matières textiles; stores d'intérieur à lamelles ; stores d'intérieur pour

fenêtres [mobilier] ; stores en bois tissé [mobilier] ; stores en papier ;

succédanés de l'écaille ; tableaux accroche-clés ; tableaux d'affichage ;

tables* ; tables à dessin ; tables à langer murales ; tables de massage ;

tables de toilette ; tables de toilette [mobilier] ; tables métalliques ;

tablettes de rangement ; tablettes pour machines à écrire ; tabourets ;

tabourets pour les pieds ; tampons [chevilles] non métalliques ; tapis de

change pour bébés ; tapis de sol pour le couchage ; tapis pour parcs

pour bébés ; tiroirs ; tonneaux non métalliques ; transatlantiques

[chaises longues] ; traversins ; tresses de paille ; tréteaux [mobilier] ;

tringles de rideaux ; tringles de tapis d'escaliers ; trotteurs pour enfants

; tuteurs non métalliques pour plantes ou arbres ; urnes funéraires ;

vaisseliers ; valets de nuit ; vannerie ; vannes non métalliques autres

que parties de machines ; verre argenté [miroiterie] ; verrous de porte

non métalliques ; vis non métalliques
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20 vitrines [meubles].

(300)

209853
(151) 13/11/2019

(180) 13/11/2029

(732) STE T-K TRADES

CITE BIRANZARANE BLOC 14 RUE 14 N° 5 TIKIOUINE

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt.

(300)

209856
(151) 13/11/2019

(180) 13/11/2029

(732) TOP SERVICES ET LUBRIFIANTS

HAY EL MASSIRA RUE ALHALBA 5

LAAYOUNE

MA

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

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à la

photographie ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture;

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

compositions pour l'extinction d'incendies et la prévention d'incendies;

préparations pour la trempe et la soudure des métaux; matières pour le

tannage de cuirs et peaux d'animaux; adhésifs [matières collantes]

destinés à l'industrie; mastics et autres matières de remplissage en

pâte; composts, engrais, fertilisants; préparations biologiques destinées

à l'industrie et aux sciences.

(300)

209857
(151) 13/11/2019

(180) 13/11/2029

(732) SENTIS RENE MARIE

L'ALLEE DU BOIS PERINEAU 78120 RAMBOUILLET

FR

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

recherches et de conception y relatifs.

(300)

209859
(151) 13/11/2019

(180) 13/11/2029

(732) SENTIS RENE MARIE

L`ALLEE DU BOIS PERINEAU 78120 RAMBOUILLET

FR

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

recherches et de conception y relatifs .

(300)
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209862
(151) 13/11/2019

(180) 13/11/2029

(732) SENTIS RENE MARIE

L`ALLEE DU BOIS PERINEAU 78120 RAMBOUILLET

FR

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

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

recherches et de conception y relatifs .

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

209864
(151) 13/11/2019

(180) 13/11/2029

(732) AFRIQUIA TEX

39 AV LALLA YACOUT 5EME ETAGE APPT D

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune,
(511)

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts.

(300)

209905
(151) 14/11/2019

(180) 14/11/2029

(732) COOPERATIVE TIJARATI

196 AMBASSADEUR BEN AICHA ROCHE NOIRES

CASABLANCA

MA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

38 Télécommunications .

(300)

209906
(151) 14/11/2019

(180) 14/11/2029

(732) LOUIS VUITTON MALLETIER

2 rue du Pont-Neuf 75001 Paris

FR

(591)

(511)

11 Lampes d'éclairage ; Appareils d'éclairage fixés au mur ; Appareils

d'éclairage de nuit électriques ; Lampes d'extérieur ; Torches

électriques ; Installations d'éclairage ; Ventilateurs portatifs électriques ;

ventilateurs électriques à usage personnel ; Lampes à réflecteur ;

Lampes solaires ; Projecteurs d'éclairage.

20 Meubles de bureau ; Articles de bureau [meubles] ; Rayonnages de

bureaux [meubles] ; Chaises en tant que meubles de bureau ; Meubles

d'intérieur, de bureau et de jardin ; Meubles d'assise ; Fauteuils

inclinables [sièges] ; Fauteuils de bureau ; Chaises de dessinateur ;

Chaises pour banquets ; Dossiers pour position assise au lit ; Chaises

[sièges] ; Transatlantiques [chaises longues] ; Chaises inclinables ;

Tabourets ; Chaises de salle à manger ; Chaises de conférence ;

Chaises pivotantes ; Fauteuils à bascule ; Sièges gonflables ; Chaises

pliantes ; Chaises longues ; Chaises sur pied ; Fauteuils inclinables

[mobiliers] ; Chaises à roulettes pivotantes ; Chaises à piétement luge ;

Fauteuils-poire ; Fauteuils bas et sans accoudoirs pour coin cheminée ;
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Chaises longues ; Tables de salle à manger ; Tables ; Tables de

bureau ; Tables de travail ; Tables pliantes ; Tables métalliques ;

Tables à tréteaux ; Tables [mobilier] ; Tables basses ; Tables d'appoint

; Tables de conférence ; Tables à abattants ; Bureaux et tables ; Tables

de cuisine ; Tables à dessin ; Tables pour ordinateurs ; Tables de jardin

; Tables de pique-nique ; Tables à langer murales ; Chaises pour

bébés ; Sièges pour enfants ; Sièges métalliques ; Bancs [meubles] ;

Chaises hautes [meubles] ; Banquettes métalliques ; Secrétaires ;

Bureaux portables ; Tables de lits ou de fauteuil ; Bureaux mobiles

[meubles] ; Bureaux modulaires [meubles] ; Bureaux à hauteur réglable

; Pupitres ; Chaises convertibles ; Fauteuils ; Fauteuils inclinables ;

Sofas ; Lits à rangement ; Lits escamotables avec canapé ; Canapés

convertibles ; Causeuses ; Tables d'appoint ; Lits pour enfants ; Lits

escamotables ; Lits réglables ; Poufs ; Lits transportables ; Lits en bois

; Meubles convertibles en lits ; Lits dotés de matelas à ressorts

intérieurs ; Lits sous forme de sacs en tissus destinés aux enfants ;

Lits, literie, matelas, oreillers et coussins ; Meubles pour enfants ;

Étagères en tant que meubles de chambre d'enfant ; Balancelles ;

paravents [meubles] ; Meubles d'extérieur ; Meubles de jardin ; Mobilier

de jardin en plastique ; Mobilier de jardin métallique ; Mobilier de jardin

en aluminium ; Mobilier de jardin en bois ; Mobilier de salon et séjour ;

Armoires et placards pour chambres à coucher ; Meubles de chambres

à coucher ; Meubles de chambre à coucher sur mesure ; Literie à

l'exception du linge de lit ; Tables de nuit, tables de chevet ;

Commodes [meubles] ; Coffres de rangement en bois ; Coffres de

rangement en matières plastiques ; Chevalets pour livres ;

Bibliothèques [meubles] ; Tabourets de bar ; Chaises longues ; Lits

pour la plage ; Lits pour la plage avec éléments protégeant du vent ;

Cadres de miroirs ; Miroirs décoratifs.

21 objets d'art en porcelaine, en céramique, en faïence, en terre cuite

ou en verre, services [vaisselle] ; verres [récipients] ; soupières ;

services à thé ; services à café ; baguettes [instruments de cuisine],

batteries de cuisine ; blaireaux / blaireaux à barbe ; porte-blaireaux ;

brosses à chaussures ; brûle-parfums ; carafes ; vases ; chandeliers ;

chausse-pieds ; dessous-de-plat [ustensiles de table] ; embauchoirs à

chaussures ; embauchoirs pour bottes ; éteignoirs ; moulins de cuisine

non électriques ; nécessaires de toilette ; nécessaires pour

pique-niques [vaisselle] ; ouvre-bouteilles, tire-bouchons, électriques et

non électriques ; électriques et non électriques ; planches à découper

pour la cuisine ; poudriers ; salières ; Vaisselle, ustensiles de cuisine et

récipients pour la cuisine ou le ménage ; Flacons de parfum ; Vases ;

Bocaux d'apothicaire ; Bocaux de cuisine autres qu'en métaux précieux

; Vases à fleurs en métaux précieux ; Vases en pierre à poser sur le sol

; Vases à poser sur le sol ; Vases à fleurs ; Vases en verre à poser sur

le sol ; Pots en faïence ; Vases en argile à poser sur le sol ; Pots en

terre cuite ; Vases en verre ; Vases à fleurs pour cérémonies.

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

couvertures de lit et de table, plaids, couettes, couvertures de voyage ;

linge de maison, housses pour coussins, linge de lit, couvre-lits, draps,

housses pour oreillers, housses de couette ; linge de bain [à

l`exception de l`habillement], draps de bain, serviettes de toilette, gants

de toilette, linge de table non en papier, nappes non en papier,

serviettes de table en matières textiles, sets de tables non en papier,

mouchoirs de poche en matière textile, étiquettes en tissu, sacs de

couchage [enveloppes cousues remplaçant les draps], tentures

murales en matières textiles ; Napperons en matières textiles ; Fanions

en matières textiles ; Édredons ; Fanions en feutre ; Serviettes de golf ;

Serviettes pour les mains ; Serviettes de bain à capuche ; Torchons de

cuisine ; Taies d'oreillers ; Couvertures pour bébé ; Couvertures en

soie ; Sets de table individuels en matières textiles ; Nappes en

matières textiles ; Couvertures en laine ; Textiles et substituts de

textiles ; Rideaux en matières textiles ou en matières plastiques ; Sacs

de couchage.

(300) FR, 2019-05-15 00:00:00.0, 4551823

209907
(151) 14/11/2019

(180) 14/11/2029

(732) Pierre Martin Limited

P.O. Box 102619, Dubai

AE

(591)

(511)

34 Tabac; Articles à utiliser avec le tabac ; Articles pour fumeurs ;

Étuis à cigarettes ; Allumettes ; Coupe-cigares ; Cigarettes ; Cigarillos ;

Filtres pour cigarettes ; Briquets pour fumeurs ;Tabac pour narguilé ;

Cigarettes électroniques ; Tabac aromatisé ; narguilés

(300)

209908
(151) 14/11/2019

(180) 14/11/2029

(732) A.K NEGOCE

N°10, RUE LIBERTE ETAGE 3 APPARTEMENT 5

CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, Orange,
(511)

7 boîtes de vitesses autres que pour véhicules terrestres ; botteleuses

; bougies d'allumage pour moteurs à explosion ; bougies de

réchauffage pour moteurs Diesel ; bouldozeurs ; bouteurs

[bouldozeurs] ; brosses à air [machines] pour appliquer les couleurs ;

brosses électriques [parties de machines] ; brosses [parties de

machines] ; brosses pour aspirateurs ; broyeurs de cuisine électriques ;

broyeurs d'ordures ; butées à billes ; cabestans ; câbles de commande

de machines ou de moteurs ; cages de machines ; calandres à vapeur

portatives pour tissus ; calandres [machines] ; canettes [parties de

machines] ; capots [parties de machines] ; carburateurs ; cardes

[machines] ; carneaux de chaudières de machines ; carters pour

machines et moteurs ; cartouches pour machines à filtrer ; cassettes

pour matrices [imprimerie] ; centrifugeuses [machines] ; chaînes de

commande autres que pour véhicules terrestres ; chaînes d'élévateurs

[parties de machines] ; chaînes motrices autres que pour véhicules

terrestres ; chaises de paliers [machines] ; chaises pour machines ;

chalumeaux à découper à gaz ; chalumeaux à gaz ; chalumeaux à

souder à gaz ; chariots pour machines à tricoter ; charrues ;

chasse-neige ; chaudières de machines ; chevalets pour scier [parties

de machines] ; cintreuses ; cireuses à parquet électriques ; cireuses

électriques pour chaussures ; cisailles électriques ; ciseaux de

machines ; ciseaux électriques ; clapets de machines ; collecteurs de

boue [machines] ; collecteurs d'incrustations pour chaudières de

machines ; commandes à pédale pour machines à coudre ;

commandes hydrauliques pour machines et moteurs ; commandes

pneumatiques pour machines et moteurs ; compacteurs pour les

détritus ; composeuses [imprimerie] ; compresseurs [machines] ;

compresseurs pour réfrigérateurs ; condenseurs à air ; condenseurs de

vapeur [parties de machines] ; convertisseurs catalytiques ;

convertisseurs d'aciéries ; convertisseurs de combustible pour moteurs

à combustion interne ; convertisseurs de couple autres que pour

véhicules terrestres ; coulisseaux de tricoteuses ; coupeuses

[machines] ; couronnes de forage [parties de machines] ; couronnes de

sondage [parties de machines] ; courroies de dynamo ; courroies de

machines ; courroies de transporteurs ; courroies de ventilateurs pour

moteurs ; courroies d'élévateurs ; courroies pour moteurs ; couseuses ;

coussinets antifriction pour machines ; coussinets [parties de

machines] ; couteaux de faucheuses ; couteaux électriques

7 couteaux [parties de machines] ; couveuses pour œufs ; crics à

crémaillère ; crics [machines] ; culasses de moteurs ; cultivateurs

[machines] ; cylindres de laminoirs ; cylindres de machines ; cylindres

de moteurs ; cylindres d'imprimerie ; déchiqueteurs [machines] à usage

industriel ; décortiqueurs de céréales ; découpeurs de charbon ;

découpeuses ; dégazeurs [désaérateurs] d'eau d'alimentation ;

dégazonneuses ; dégraisseuses ; démarreurs au kick pour motocycles

; démarreurs pour moteurs ; démultiplicateurs autres que pour

véhicules terrestres ; dentellières [machines] ; désaérateurs

[dégazeurs] d'eau d'alimentation ; déshuileurs de vapeur ;

désintégrateurs ; détendeurs de pression [parties de machines] ;

dévidoirs mécaniques ; dévidoirs mécaniques pour tuyaux flexibles ;

diamants de vitriers [parties de machines] ; dispositifs antipollution pour

moteurs ; dispositifs d'allumage pour moteurs à explosion ; dispositifs

de commande de machines ou de moteurs ; dispositifs de commande

pour ascenseurs ; dispositifs électriques à manœuvrer les rideaux ;

dispositifs électriques pour la fermeture de fenêtres ; dispositifs

électriques pour l’ouverture de fenêtres ; dispositifs électriques pour

l'ouverture des portes ; dispositifs hydrauliques pour la fermeture de

fenêtres ; dispositifs hydrauliques pour la fermeture de portes ;

dispositifs hydrauliques pour l’ouverture de fenêtres ; dispositifs

hydrauliques pour l'ouverture de portes ; dispositifs pneumatiques pour

la fermeture de fenêtres ; dispositifs pneumatiques pour la fermeture de

portes ; dispositifs pneumatiques pour l’ouverture de fenêtres ;

dispositifs pneumatiques pour l'ouverture de portes ; dispositifs pour le

déplacement de charges sur coussins d'air ; distributeurs automatiques

; distributeurs de carburants pour stations-service ; distributeurs de

ruban adhésif [machines] ; diviseuses ; doleuses ; dresseuses ;

dynamos ; dynamos pour bicyclettes ; échangeurs thermiques [parties

de machines] ; écharneuses ; économiseurs de carburant pour moteurs

; écrémeuses ; égrappoirs [machines] ; égreneuses ; éjecteurs ;

électrodes pour machines à souder ; élévateurs ; élévateurs pour

l'agriculture ; emboutisseuses ; embrayages autres que pour véhicules

terrestres ; émulseurs électriques à usage domestique ; engrenages

autres que pour véhicules terrestres ; enrouleurs mécaniques pour

tuyaux flexibles ; entraîneurs [parties de machines] ; éoliennes ;

éplucheuses [machines] ; escaliers roulants ; essoreuses ; estampes

[machines]

7 estampilleuses ; étiqueteuses ; étireuses ; excavateurs ; extracteurs

de jus électriques ; extracteurs [mines] ; faneuses ; faucheuses ;

ferme-porte électriques ; fers à souder à gaz ; fers à souder électriques

; fers [parties de machines] ; filtres [parties de machines ou de moteurs]

; filtres pour le nettoyage de l'air de refroidissement pour moteurs ;

filtres-presses ; finisseuses [machines] ; foreuses ; formes pour

chaussures [parties de machines] ; formes pour souliers [parties de

machines] ; fossoirs [charrues] ; fouets électriques à usage ménager ;

fraiseuses ; garnitures de cardes ; garnitures de chaudières de

machines ; garnitures de freins autres que pour véhicules ; gaufreuses

; générateurs de courant ; générateurs d'électricité ; goudronneuses ;

graisseurs [parties de machines] ; grappins automatiques [marine] ;

groupes électrogènes de secours ; grues [appareils de levage] ;

grugeoirs [machines-outils] ; guidages de machines ; hache-paille ;

hache-viande [machines] ; harnais de métiers à tisser ; haveuses ;
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herses ; imprimantes 3D ; incubateurs [couveuses] pour œufs ;

injecteurs pour moteurs ; installations centrales de nettoyage par le

vide ; installations de condensation ; installations de criblage ;

installations de dépoussiérage pour le nettoyage ; installations de

lavage pour véhicules ; installations pneumatiques de transport par

tubes ; installations pour l'aspiration de poussières pour le nettoyage ;

instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement ; joints

de cardan ; joints [parties de moteurs] ; lames de hache-paille ; lames

de métiers à tisser ; lames de scies [parties de machines] ; lames

[parties de machines] ; laminoirs ; lampes à souder ; lances thermiques

[à oxygène] [machines] ; lave-linge ; leviers de commande en tant que

parties de machine autres que pour machines de jeu ; lieuses ;

lisseuses ; machines à air comprimé ; machines à ajuster ; machines à

battre ; machines à beurre ; machines à boucher les bouteilles ;

machines à buriner ; machines à cacheter [sceller] à usage industriel ;

machines à capsuler les bouteilles ; machines à cigarettes à usage

industriel ; machines à cordonner ; machines à coudre ; machines à

couler les caractères d'imprimerie ; machines à couper le pain ;

machines à envelopper ; machines à façonner les métaux ; machines à

faire le bitume ; machines à fileter ; machines à filtrer ; machines à

graver ; machines à imprimer ; machines à laver à prépaiement ;

machines à laver la vaisselle ; machines à laver le linge

7 Accessoires d'aspirateurs de poussière pour répandre les parfums et

les désinfectants ; accouplements autres que pour véhicules terrestres

; accouplements d'arbres [machines] ; aérocondenseurs ; agitateurs ;

alimentateurs de chaudières de machines ; alimentateurs pour

carburateurs ; alternateurs ; appareils à souder à gaz ; appareils à

souder électriques ; appareils de coupe à l'arc électrique ; appareils de

lavage ; appareils de levage ; appareils de manutention [chargement et

déchargement] ; appareils de nettoyage à haute pression ; appareils de

nettoyage à vapeur ; appareils de soudure électrique ; appareils de

soudure électrique à l'arc ; appareils de vulcanisation ; appareils

électriques pour souder des emballages en matières plastiques ;

appareils électromécaniques pour la préparation d'aliments ; appareils

électromécaniques pour la préparation de boissons ; appareils

élévatoires ; appareils encreurs [imprimerie] ; appareils et machines

pour la reliure à usage industriel ; appareils pour la gazéification de

boissons ; appareils pour la gazéification d'eau ; appareils pour la

purification de l'acétylène ; appareils pour le traitement des minerais ;

appareils pour tirer la bière sous pression ; arbres à cames pour

moteurs de véhicules ; arbres à manivelle ; arbres de machines ;

arbres de transmission autres que pour véhicules terrestres ;

arrache-clous électriques ; arracheuses [machines] ; ascenseurs ;

aspirateurs de poussière ; bagues à billes pour roulements ; bagues de

graissage [parties de machines] ; bagues de pistons ; balais de

charbon [électricité] ; balais de dynamo ; balayeuses automotrices ;

bandages adhésifs pour les poulies ; bandes de roulement en

caoutchouc en tant que parties de chenilles de chasse-neige ; bandes

de roulement en caoutchouc en tant que parties de chenilles de

machines agricoles ; bandes de roulement en caoutchouc en tant que

parties de chenilles de machines d’exploitation minière ; bandes de

roulement en caoutchouc en tant que parties de chenilles de machines

et appareils de chargement-déchargement ; bandes de roulement en

caoutchouc en tant que parties de chenilles d’engins de chantier ;

bandes transporteuses ; barattes ; bâtis de moteurs autres que pour

véhicules terrestres ; bâtis [machinerie] ; batteurs électriques ;

batteuses ; béliers [machines] ; bétonnières de chantier ; bielles de

machines ou de moteurs ; bobines de métiers à tisser ; bobines pour

machines ; boîtes à étoupe [parties de machines] ; boîtes de graissage

[machines]

7 machines à moulurer ; machines à ourler ; machines à papier ;

machines à plomber les bouteilles ; machines à puddler ; machines à

râper les légumes ; machines à ravauder ; machines à repousser ;

machines à repriser [ravauder] ; machines à sarcler ; machines à

satiner ; machines à sceller [cacheter] à usage industriel ; machines à

soutirer ; machines à stéréotyper ; machines à timbrer ; machines à

tordre le linge ; machines à traire ; machines à travailler la pierre ;

machines à travailler le bois ; machines à travailler le cuir ; machines à

travailler le tabac ; machines à travailler le verre ; machines à travailler

les métaux ; machines à tresser ; machines à tricoter ; machines à trier

pour l'industrie ; machines à vapeur ; machines agricoles ; machines

d'aspiration à usage industriel ; machines d'aspiration d'air ; machines

de bateaux ; machines de brasserie ; machines de concassage ;

machines de cuisine électriques* ; machines de drainage ; machines

de filature ; machines de fonderie ; machines de galvanisation ;

machines de galvanoplastie ; machines de meulage ; machines de

pilonnage ; machines de raffinage du pétrole ; machines de tamisage ;

machines d'emballage ; machines électriques à souder ; machines

électromécaniques pour l'industrie chimique ; machines et appareils à

encaustiquer électriques ; machines et appareils à polir électriques ;

machines et appareils de nettoyage électriques ; 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 ; ; machines mécaniques pour la distribution d'aliments

au bétail ; machines motrices autres que pour véhicules terrestres ;

machines pour corder les raquettes ; machines pour la construction de

routes ; machines pour la construction des voies ferrées ; machines

pour la fabrication de pâtes alimentaires ; machines pour la fabrication

de saucisses ; machines pour la fabrication de sucre ; machines pour la

fabrication d'eaux minérales ; machines pour la fabrication du papier ;

machines pour la laiterie ; machines pour la minoterie ; machines pour

la peinture ; machines pour la photocomposition ; machines pour la

pose des rails ; machines pour la teinture ; machines pour la

transformation de matières plastiques ; machines pour l'affûtage ;

machines pour l'aiguisage ; machines pour l'assemblage de bicyclettes

7 machines pour le badigeonnage ; machines pour le bosselage ;

machines pour le repassage des lames ; machines pour l'empaquetage
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; machines pour les travaux de terrassement ; machines pour

l'exploitation des mines ; machines pour l'impression sur la tôle ;

machines pour l'industrie textile ; machines soufflantes ; machines

typographiques ; machines-outils ; magnétos d'allumage ; malaxeurs ;

malaxeurs de béton ; mandrins [parties de machines] ; manifolds

d'échappement pour moteurs ; manipulateurs industriels [machines] ;

manivelles [parties de machines] ; margeurs [imprimerie] ; marteaux

électriques ; marteaux [parties de machines] ; marteaux pneumatiques

; marteaux-pilons ; martinets [marteaux d'usines] ; matrices

d'imprimerie ; mâts de charge ; mécanismes de propulsion pour

véhicules non terrestres ; mécanismes de transmission autres que pour

véhicules terrestres ; membranes de pompes ; métiers à filer ; métiers

[machines] ; métiers pour bonneterie ; meules à aiguiser [parties de

machines] ; meules de moulin ; meules pour l'aiguisage [parties de

machines] ; mixeurs ; moissonneuses ; moissonneuses-batteuses ;

moissonneuses-lieuses ; monte-charge ; monte-wagon ; mortaiseuses ;

moteurs à air comprimé ; moteurs à réaction autres que pour véhicules

terrestres ; moteurs autres que pour véhicules terrestres ; moteurs

d'avions ; moteurs de bateaux ; moteurs de canots ; moteurs de

véhicules à coussin d'air ; moteurs électriques autres que pour

véhicules terrestres ; moteurs hydrauliques ; moteurs pour

l'aéronautique ; moteurs pour l'aérostation ; motoculteurs ; moufles

[mécanique] ; moules [parties de machines] ; moulins à café autres

qu'à main ; moulins à poivre autres qu'à main ; moulins à usage

domestique autres qu'à main ; moulins centrifuges ; moulins de cuisine

électriques ; moulins [machines] ; moutons [machines] ; navettes

[parties de machines] ; outils électriques pour l'affûtage de carres de

skis ; outils [parties de machines] ; outils tenus à la main actionnés

autrement que manuellement ; ouvre-boîtes électriques ; palans ;

paliers à billes ; paliers antifriction pour machines ; paliers

autograisseurs ; paliers de tourillons ; paliers [parties de machines ou

de moteurs] ; paliers pour arbres de transmission ; pelles mécaniques ;

perceuses à main électriques ; pétrins mécaniques ; pistolets à air

comprimé pour l'extrusion de mastics ; pistolets à colle, électriques ;

pistolets [outils à cartouches explosives] ; pistolets pour la peinture ;

pistons d'amortisseurs [parties de machines]

8 affiloirs ; aiguilles de tatouage ; alênes ; alésoirs ; allonges de

vilebrequins pour tarauds ; amassettes ; anneaux de faux ; appareils à

main à friser les cheveux ; appareils à main à soutirer ; appareils pour

détruire les parasites des plantes actionnés manuellement ; appareils

pour imprimer des tatouages ; appareils pour l'épilation, électriques ou

non électriques ; appareils pour percer les oreilles ; argenterie

[coutellerie, fourchettes et cuillers] ; armes blanches ; arrache-clous

actionnés manuellement ; arracheuses [outils] ; baïonnettes ; barres à

mine ; barres d'alésage [outils] ; battes [instruments à main] ; bêches ;

bédanes ; béliers [outils] ; besaiguës ; bisaiguës ; boîtes à onglets ;

bouchardes ; bouterolles [outils] ; boutoirs [outils] ; brucelles ; burins ;

canifs ; casse-pierres ; ceintures porte-outils ; chasse-pointes ; chasses

[outils] ; châssis de scies à main ; cisailles ; ciseaux* ; ciseaux de

sculpteur ; clés [outils] ; cliquets [outils] ; coffins ; cognées ;

coupe-légumes ; coupe-ongles électriques ou non électriques ;

coupe-pizza non électriques ; couperets ; coupe-tube [outils] ; coupoirs*

; coups-de-poing ; couteaux* ; couteaux de chasse ; couteaux en

céramique ; couteaux pour loisirs créatifs [scalpels] ; coutellerie* ;

couverts [coutellerie, fourchettes et cuillers] ; crics à main ; cueille-fruits

; cuillères, fourchettes et couteaux de table en matières plastiques ;

cuillères, fourchettes et couteaux de table pour bébés ; cuillers* ;

cuillers [outils] ; cuirs à aiguiser ; cuirs à rasoir ; dalles pour aiguiser les

faux ; dames [outils de paveurs] ; découpoirs [outils] ; demoiselles

[outils de paveurs] ; déplantoirs ; diamants de vitriers [parties d'outils à

main] ; écaillères [couteaux] ; échardonnettes [échardonnets,

échardonnoirs] ; échenilloirs ; écussonnoirs ; élagueurs ; emporte-pièce

[outils] ; épées ; épissoirs ; équerres [outils] ; esserets ; estampes

[outils] ; estampeurs [outils] ; étampes [outils] ; étaux ; étaux pour

établis [appareils à main] ; étuis pour rasoirs ; évidoirs ; fauchettes ;

faucilles ; faux ; fers à calfater ; fers à friser ; fers à gaufrer ; fers à

glacer ; fers à marquer au feu ; fers à moulurer ; fers à repasser ; fers à

tuyauter ; fers de guillaumes ; fers de rabots ; fers [outils non

électriques] ; filières annulaires ; filières [outils] ; forces [ciseaux] ;

forets [outils] ; formes pour chaussures [outils de cordonniers] ; formes

pour souliers [outils de cordonniers] ; fossoirs [outils]

35 Administration commerciale de licences de produits et de services

de tiers ; Administration de programmes de fidélisation de

consommateurs ; Administration de programmes pour grands

voyageurs ; Affichage ; Aide à la direction d'entreprises commerciales

ou industrielles ; Aide à la direction d'entreprises industrielles ou

commerciales ; Aide à la direction des affaires ; Analyse du prix de

revient ; Audits d'entreprises [analyses commerciales] ; Compilation

d’index d’informations à des fins commerciales ou publicitaires ;

Compilation d'informations dans des bases de données informatiques ;

Comptabilité ; Conception de matériels publicitaires ; Conseils en

communication [publicité] ; Conseils en communication [relations

publiques] ; Conseils en organisation des affaires ; Conseils en

organisation et direction des affaires ; Consultation pour la direction

des affaires ; Consultation professionnelle d'affaires ; Décoration de

vitrines ; Démonstration de produits ; Diffusion d'annonces publicitaires

; Diffusion de matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés,

échantillons] ; Diffusion [distribution] d'échantillons ; Direction

professionnelle des affaires artistiques ; Distribution de matériel

publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantillons] ; Ecriture de

textes pour scénarios à des fins publicitaires ; Enregistrement de

données et de communications écrites ; Estimation en affaires

commerciales ; Etablissement de déclarations fiscales ; Etablissement

de relevés de comptes ; Etablissement de statistiques ; Etudes de

marché ; Facturation ; Gérance administrative d'hôtels ; Gestion

administrative externalisée d'entreprises ; Gestion commerciale de

programmes de remboursement pour des tiers ; Gestion d'affaires pour

le compte de sportifs ; Informations commerciales par le biais de sites

web ; Informations d'affaires ; Informations en matière de contacts

d’affaires et commerciaux ; Informations et conseils commerciaux aux
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consommateurs ; Investigations pour affaires ; Location de distributeurs

automatiques ; Location de machines et d'appareils de bureau* ;

Location de matériel publicitaire ; Location de panneaux publicitaires ;

Location de photocopieurs ; Location de stands de vente ; Location de

temps publicitaire sur tout moyen de communication ; Location

d'espaces publicitaires ; Import-export de tissus d’habillements,

organisation des foire ; Mercatique ; Mise à disposition d’espaces de

vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services

8 pompes à air actionnées manuellement ; pompes à main* ;

porte-forets [outils] ; porte-scie ; produits de taillanderie ; pulvérisateurs

pour insecticides [outils] ; queux à faux ; rabots ; racloirs ; racloirs pour

skis ; ramasse-monnaie ; râpes [outils] ; rasoirs électriques ou non

électriques ; râteaux de golf ; râteaux [outils] ; ratissoires ; repoussoirs ;

ringards [tisonniers] ; ripes ; rivetiers [outils] ; rogne-pied ; rubans de

tirage [outils à main] ; sabres ; sapes [petites faux] ; sarcloirs ; scies à

archet ; scies à chantourner ; scies [outils] ; sécateurs ; sérans [outils] ;

seringues pour projeter des insecticides ; serpes ; serpettes ;

serre-joints ; soufflets pour cheminées [instruments à main] ; spatules

[outils] ; spatules pour artistes ; tarauds [outils] ; tarières [outils] ;

tenailles ; tendeurs de bandes métalliques [outils] ; tendeurs de fils

métalliques [outils] ; tisonniers ; tondeuses à gazon [instruments à

main] ; tondeuses [instruments à main] ; tondeuses pour la coupe de la

barbe ; tondeuses pour la coupe des cheveux, électriques et non

électriques ; tondeuses pour la coupe du poil des animaux ; tondeuses

pour le bétail ; tourne-à-gauche ; tournevis non électriques ; tranches

[outils] ; tranchets ; tranchoirs à fromage non électriques ; tranchoirs à

œufs non électriques ; trépans [outils] ; trousses de manucures ;

trousses de pédicures ; truelles ; vaporisateurs pour insecticides [outils]

; vérins à main ; vilebrequins [outils] ; vrilles [outils].

7 pistons de cylindres ; pistons de moteurs ; pistons [parties de

machines ou de moteurs] ; planches pour l'impression ; plaquettes de

freins autres que pour véhicules ; poinçonneuses ; poinçons de

poinçonneuses ; pompes à air comprimé ; pompes à air [installations

de garages] ; pompes à bière ; pompes à vide [machines] ; pompes

autorégulatrices à combustible ; pompes centrifuges ; pompes

d'aération pour aquariums ; pompes de graissage ; pompes [machines]

; pompes [parties de machines ou de moteurs] ; pompes pour

installations de chauffage ; ponts de chargement ; ponts roulants ;

porte-forets [parties de machines] ; porte-lames [parties de machines] ;

porte-outils [parties de machines] ; pots d'échappement pour moteurs ;

poulies [parties de machines] ; presse-fruits électriques à usage

ménager ; presses à fourrage ; presses d'imprimerie ; presses

[machines à usage industriel] ; presses typographiques ; pressoirs ;

pressoirs à vin ; pulvérisateurs [machines] ; pulvérisateurs pour eaux

d'égouts ; purgeurs automatiques ; raboteuses ; racleurs pour le

nettoyage de tuyaux ; radiateurs de refroidissement pour moteurs ;

râteaux de râteleuses ; râteleuses ; ratineuses ; réchauffeurs d'eau

[parties de machines] ; rectifieuses ; régulateurs de pression [parties de

machines] ; régulateurs de vitesse de machines et de moteurs ;

régulateurs [parties de machines] ; remplisseuses ; repasseuses ;

ressorts [parties de machines] ; rince-bouteilles ; rinceuses ; riveteuses

; riveuses ; robinets [parties de machines ou de moteurs] ; robots de

cuisine électriques ; robots [machines] ; rotatives ; rouages de

machines ; roues de machines ; roues libres autres que pour véhicules

terrestres ; rouets à filer ; rouleaux compresseurs ; rouleaux

d'imprimerie [machines] ; roulements à aiguilles ; roulements à billes ;

roulements à rouleaux ; sabots de freins autres que pour véhicules ;

sacs pour aspirateurs ; scies à chaîne ; scies [machines] ; segments de

freins autres que pour véhicules ; segments de pistons ; semoirs

[machines] ; séparateurs de crème ; séparateurs d'eau ;

shampouineuses électriques pour tapis et moquettes ; silencieux pour

moteurs ; socs ; socs de charrues ; souffleries de forge ; souffleries

pour la compression, l'aspiration et le transport des gaz ; souffleries

pour la compression, l'aspiration et le transport des grains ; souffleries

[soufflets] de forge ; soufflets [parties de machines] ; soufflets

[souffleries] de forge ; soupapes de pression [parties de machines]

8 fouloirs [outils] ; fourches à usage agricole [outils à main] ;

fourchettes ; fourreaux de sabres ; fraises [outils] ; fusils à aiguiser ;

gaines de rasoirs ; gouges ; grattoirs [outils] ; gravoirs ; greffoirs ;

guillaumes ; hache-légumes ; haches ; hachettes ; hache-viande [outils]

; hachoirs [couteaux] ; hachottes ; harpons ; harpons pour la pêche ;

herminettes [outils] ; hies ; houes [outils] ; hoyaux ; instruments à main

pour abraser ; instruments à main pour transporter la fonte ;

instruments à marquer les bestiaux ; instruments à tronçonner les

tuyaux ; instruments agricoles à main actionnés manuellement ;

instruments et outils pour dépouiller des animaux ; instruments pour

l'affilage ; instruments pour l'affûtage ; instruments pour l'aiguisage ;

instruments pour le repassage des lames ; instruments pour

poinçonner les billets ; lames [armes] ; lames de cisailles ; lames de

rasoirs ; lames de scies [parties d'outils] ; lames [outils] ; leviers ; limes

; limes à aiguilles ; limes à ongles ; limes à ongles électriques ; limes

émeri ; limes émeri en carton ; machettes ; maillets ; manches de

couteaux ; manches de faux ; manches pour outils à main actionnés

manuellement ; manchons d'alésoirs ; mandrins [outils] ; marteaux

[outils] ; masses [maillets] ; massettes [marteaux] ; matoirs ; matraques

; mèches [parties d'outils] ; meules à aiguiser à main ; meules en émeri

; molettes [outils] ; mortiers à pilon [outils à main] ; mouchettes

[ciseaux] ; nécessaires de manucure électriques ; nécessaires de

rasage ; outils à main actionnés manuellement ; outils à main pour le

jardinage actionnés manuellement ; outils actionnés manuellement

pour l'affûtage de carres de skis ; Outils et instruments à main

entraînés manuellement; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes

blanches; rasoirs ; ; ouvre-boîtes non électriques ; ouvre-huîtres ;

pelles [outils] ; perceuses à main actionnées manuellement ; perçoirs ;

perforateurs [outils] ; pics [outils] ; pieds-de-biche [outils] ; pierres à

affûter ; pierres à aiguiser ; pierres à faux ; pilons [outils à main] ;

pinces ; pinces à dénuder [outils à main] ; pinces à envies ; pinces à

épiler ; pinces à numéroter ; pinces à ongles ; pinces pour recourber

les cils ; pincettes ; pioches ; piolets à glace ; pistolets à calfeutrer non
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électriques ; pistolets actionnés manuellement pour l'extrusion de

mastics ; pistolets [outils] ; planes ; poignards ; poinçons [outils] ;

pointeaux [outils] ; polissoirs d'ongles électriques ou non électriques

7 soupapes [parties de machines] ; stators ; suceurs pour aspirateurs

; supports à chariot [parties de machines] ; surchauffeurs ;

surcompresseurs ; tables de machines ; tabliers de machines ;

tambours de machines ; tambours pour machines à broder ; tamis

[machines ou parties de machines] ; tamiseurs de cendres [machines] ;

tapis roulant ; taraudeuses ; tarières de mines ; tondeuses à gazon

[machines] ; tondeuses [machines] ; tondeuses pour les animaux

[machines] ; tourillons ; tournevis électriques ; tours de forage flottantes

ou non flottantes ; tours de potiers ; tours [machines-outils] ;

transmissions de machines ; transporteurs ; transporteurs à bande ;

transporteurs à courroie ; transporteurs pneumatiques ; trémies pour le

déchargement mécanique ; treuils ; treuils pour la pêche ; tricoteuses ;

tubes de chaudières [parties de machines] ; turbines autres que pour

véhicules terrestres ; turbines hydrauliques ; turbocompresseurs ;

tuyaux d'aspirateurs de poussière ; tympans [imprimerie] ; vannes

[parties de machines] ; vanneuses ; vases d'expansion [parties de

machines] ; ventilateurs pour moteurs ; ventouses pour machines à

traire ; vérins [machines] ; vérins pneumatiques ; vibrateurs [machines]

à usage industriel ; volants de machines.

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

maintenance de données dans des bases de données informatiques ;

Mise à jour et maintenance d’informations dans des registres ; Mise en

pages à buts publicitaires ; Négociation de contrats d’affaires pour le

compte de tiers ; Négociation et conclusion de transactions

commerciales pour des tiers ; Optimisation de moteurs de recherche à

des fins de promotion de vente ; Optimisation du trafic pour des sites

web ; Organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles ;

Organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité ;

Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ;

Portage salarial ; Préparation de feuilles de paye ; Présentation de

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

Prévisions économiques ; Production de films publicitaires ; Production

d'émissions de télé-achat ; Promotion des ventes pour des tiers ;

Publication de textes publicitaires ; Publicité ; Publicité; gestion des

affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau ;

; Publicité en ligne sur un réseau informatique ; Publicité par

correspondance ; Publicité radiophonique ; Publicité télévisée ;

Recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers ;

Recherche de parraineurs ; Recherches en marketing ; Recherches

pour affaires ; Recrutement de personnel ; Rédaction de curriculum

vitae pour des tiers ; Rédaction de textes publicitaires ; Référencement

de sites web à but commercial ou publicitaire ; Relations publiques ;

Renseignements d'affaires ; Reproduction de documents ; Sélection du

personnel par procédés psychotechniques ; Services d'abonnement à

des journaux pour des tiers ; Services d'abonnement à des services de

télécommunications pour des tiers ; Services d’agences de publicité ;

Services d’agences d'import-export ; Services d’agences d'informations

commerciales ; Services d'approvisionnement pour des tiers [achat de

produits et de services pour d'autres entreprises] ; Services de bureaux

de placement ; Services de comparaison de prix ; Services de conseils

en gestion de personnel ; Services de conseils pour la direction des

affaires ; Services de dactylographie ; Services de dépôt de déclaration

fiscale ; Services de gestion de projets commerciaux dans le cadre de

projets de construction ; Services de gestion informatisée de fichiers ;

Services de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des

ventes ; Services de photocopie ; Services de programmation de

rendez-vous [travaux de bureau]

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

de relogement pour entreprises ; Services de réponse téléphonique

pour abonnés absents ; Services de revues de presse ; Services de

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

Services de sténographie ; Services de télémarketing ; Services de

vente au détail ou en gros de préparations pharmaceutiques,

vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales ;

Services d'expertise en productivité d'entreprise ; Services

d’intermédiaires commerciaux dans le cadre de la mise en relation

d’éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche

de financements ; Services d'intermédiation commerciale [conciergerie]

; Services publicitaires facturables au clic ; Sondage d'opinion ;

Systématisation d'informations dans des bases de données

informatiques ; Tenue de livres ; Traitement administratif de

commandes d'achats ; Traitement de texte ; Transcription de

communications [travaux de bureau] ; Vente aux enchères.

(300)

209909
(151) 14/11/2019

(180) 14/11/2029

(732) LOUIS VUITTON MALLETIER

2 rue du Pont-Neuf 75001 Paris

FR

(591)

(511)

22 Cordes ; Tapis de sol en vinyle ; Voiles [gréement] ; Voiles de

planches à voile ; Hamacs ; Auvents en matières textiles ; Tentes ;

Sacs en matières textiles pour l'emballage de marchandises

[enveloppes, pochettes] ; Sacs [enveloppes, pochettes] en matières

textiles pour l'emballage ; Plumes de duvet.

27 papiers peints / papiers de tenture ; papiers peints textiles ;
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revêtements de planchers, revêtements de sols ; tapis, carpettes;

tentures murales décoratives, non en matières textiles.

(300) FR, 2019-05-15 00:00:00.0, 4551829

209911
(151) 14/11/2019

(180) 14/11/2029

(732) MAVOCA

AV. MOHAMED V, N° 94

LARACHE

MA

(591) Vert bouteille, VERT GAZON,
(511)

31 Produits agricoles

(300)

209913
(151) 14/11/2019

(180) 14/11/2029

(732) Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

55 218 Ingelheim

DE

(591)

(511)

5 Vaccins pour le bétail.

(300)

209917
(151) 14/11/2019

(180) 14/11/2029

(732) ASSOCIATION UNION SPORTIF DE PETANQUE A EL KELAA

DES SRAGHNA

AOUATIF 1 N°193

EL KELAA SERAGHNA

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

209918
(151) 14/11/2019

(180) 14/11/2029

(732) CLIMA TAQEEF

ANGLE AVENUE OMAR AL KHAYAM ET BD SIDI

ABDERRAHMAN 3EME ETAGE HAY RAHA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Bleu ciel, Bleu foncé, Bleu clair,
(511)

11 Appareils de climatisation, systèmes de climatisation, appareils et

installations de climatisation, de réfrigération et de ventilation.

(300)

209919
(151) 14/11/2019

(180) 14/11/2029

(732) ALSYOUFI ALAA

NR 09 RUE 616 HAY AIT KIOUANE DCHEIRA ELJIHADIA

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Blanc, Jaune, Noir, Rouge,
(511)
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43 Location d'appareils de cuisson ; location d'appareils d'éclairage* ;

location de chaises, tables, linge de table et verrerie ; location de

constructions transportables* ; location de fontaines [distributeurs] à

eau potable ; location de logements temporaires ; location de salles de

réunions ; location de tentes ; mise à disposition de terrains de

camping ; réservation de logements temporaires ; réservation de

pensions ; réservation d'hôtels ; sculpture culinaire ; services d’accueil

en hébergement temporaire [gestion des entrées et des sorties] ;

services d'agences de logement [hôtels, pensions] ; services de bars ;

services de cafés ; services de cafétérias ; services de camps de

vacances [hébergement] ; services de cantines ; services de crèches

d'enfants ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ;

services de maisons de vacances ; services de motels ; services de

pensions ; services de pensions pour animaux ; services de restaurants

; services de restaurants en libre-service ; services de restaurants

washoku ; Services de restauration (alimentation); hébergement

temporaire ; services de snack-bars ; services de traiteurs ; services

hôteliers.

(300)

209920
(151) 14/11/2019

(180) 14/11/2029

(732) AUTO ZONE SARL

18 EME ETAGE TOUR DES HABOUS AV DES FAR

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

35 Organisation des évènements à but commerciale, Publicité; gestion

des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de

bureau.

38 Télécommunications. mise à disposition d’informations en matière

de télédiffusion par la mise à disposition d’un site Web, informations en

matière de télédiffusion par le biais de sites web.

39 Location des voitures, Transport; emballage et entreposage de

marchandises; organisation de voyages

41 Organisation des évènements à but culturel, Éducation; formation;

divertissement; activités sportives et culturelles

(300)

209921
(151) 14/11/2019

(180) 14/11/2029

(732) AUTO ZONE SARL

18 EME ETAGE TOUR DES HABOUS AV DES FAR

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

35 Organisation des évènements à but commerciale, Publicité; gestion

des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de

bureau.

38 Télécommunications. mise à disposition d’informations en matière

de télédiffusion par la mise à disposition d’un site Web, nformations en

matière de télédiffusion par le biais de sites web.

39 Location des voitures, Transport; emballage et entreposage de

marchandises; organisation de voyages

41 Organisation des évènements à but culturel, Éducation; formation;

divertissement; activités sportives et culturelles

(300)

209922
(151) 14/11/2019

(180) 14/11/2029

(732) SAM-NAP

N 130 LOT KAOUTAR

TIZNIT

MA

(591) Blanc, Bleu,
(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
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d'instruction ou d'enseignement; feuilles, films et sacs en matières

plastiques pour l'empaquetage et le conditionnement; caractères

d'imprimerie, clichés.

(300)

209923
(151) 14/11/2019

(180) 14/11/2029

(732) SAM-NAP

N 130 LOT KAOUTAR

TIZNIT

MA

(591) Blanc, Bleu foncé, Bleu clair,
(511)

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

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

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

matériel de dessin et matériel pour artistes; pinceaux; matériel

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

plastiques pour l'empaquetage et le conditionnement; caractères

d'imprimerie, clichés.

(300)

209925
(151) 14/11/2019

(180) 14/11/2029

(732) BELLA PRODUCTS

N 04 RUE 3806 LOT BENI IZNAZ DCHEIRA AL JIHADIA

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

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

31 Graines et produits agricoles, horticoles et forestiers non compris

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

;semences ;plantes et fleurs naturelle ;aliments pour les animaux ;malt.

(300)

209926
(151) 14/11/2019

(180) 14/11/2029

(732) ITALFARMACO, S.A.

San Rafael, 3, Polígono Industrial Alcobendas, 28108

Alcobendas, Madrid,

ES

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales; produits

hygiéniques pour la médecine; aliments et substances diététiques à

usage médical, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour

êtres humains.

(300)

209927
(151) 14/11/2019

(180) 14/11/2029

(732) SOCIETE AFRI EQUIPEMENT

LOT 25, BAB AL MADINA, TILILA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Bleu, Marron,
(511)

12 Accouplements pour véhicules terrestres ; aéroglisseurs ; aéronefs

; alarmes antivol pour véhicules ; allume-cigares pour automobiles ;

ambulances ; amortisseurs de suspension pour véhicules ;

amortisseurs pour automobiles ; antidérapants pour bandages de

véhicules ; antivols pour véhicules ; appareils et installations de

transport par câbles ; appareils, machines et dispositifs pour

l'aéronautique ; appuie-tête pour sièges de véhicules ; arbres de

transmission pour véhicules terrestres ; arroseuses [véhicules] ;

attelages de chemins de fer ; attelages de chemins de fer ou de

wagons ; attelages de remorques pour véhicules ; attelages de wagons

; autobus ; autocaravanes ; autocars ; Véhicules; appareils de
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locomotion par terre, par air ou par eau; véhicules à deux roues, avec

ou sans moteur; bicyclettes; motocyclettes; scooters, ainsi que leurs

pièces constitutives; moteurs de véhicules et leurs parties constitutives;

chaînes de transmission, roues, pneumatiques, chambres à air, jantes,

porte-bagages, pare-brise, essuie-glace, rétroviseurs, guidons,

fourches de direction, châssis, carénages, carrosseries, béquilles,

repose- pieds, freins, amortisseurs de suspension, sièges, selles,

pare-chocs, avertisseurs sonores de véhicules; avertisseurs contre le

vol de véhicules; cadres, indicateurs de direction, pompes, rayons,

sonnettes, pédaliers, chaînes, pignons de roues, dérailleurs,

garde-boue de bicyclettes, indicateurs de direction; ; autoneiges ;

avertisseurs de marche arrière pour véhicules ; avertisseurs sonores

pour véhicules ; avions ; avions amphibies ; bâches de poussette ;

bacs [bateaux] ; ballons dirigeables ; bandages de roues pour

véhicules ; bandages pleins pour roues de véhicule ; bandages pour

automobiles ; bandes de roulement pour le rechapage des pneus ;

barres de torsion pour véhicules ; bateaux ; bâtis de moteurs pour

véhicules terrestres ; bennes de camions ; béquilles de bicyclette ;

béquilles de motocycle ; bétonnières automobiles ; bicyclettes ;

bicyclettes électriques ; bielles pour véhicules terrestres, autres que

parties de moteurs ; bogies pour wagons de chemins de fer ; boîtes de

vitesses pour véhicules terrestres ; bossoirs d'embarcations ; bouchons

pour réservoirs à essence de véhicules ; boudins de bandages de

roues de chemins de fer ; boudins mousse pour pneus ; brouettes ;

buffets roulants [voitures] ; cabines pour installations de transport par

câbles ; cadres de bicyclette ; cadres de motocycle ; caissons

[véhicules] ; camionnettes

12 camions ; canoës ; capotes de poussette ; capotes de véhicules ;

capots de moteurs pour véhicules ; capots pour automobiles ;

caravanes ; carrosseries ; carrosseries pour automobiles ; carters pour

organes de véhicules terrestres autres que pour moteurs ; ceintures de

sécurité pour sièges de véhicules ; cendriers pour automobiles ;

chaînes antidérapantes ; chaînes de bicyclette ; chaînes de commande

pour véhicules terrestres ; chaînes de motocycle ; chaînes motrices

pour véhicules terrestres ; chaînes pour automobiles ; chalands ;

chaloupes ; chambres à air pour pneumatiques ; chambres à air pour

pneus de bicyclette ; chancelières conçues pour landaus ; chancelières

conçues pour poussettes ; chariots à bascule ; chariots à provisions ;

chariots de coulée ; chariots de manutention ; chariots de nettoyage ;

chariots dévidoirs pour tuyaux flexibles ; chariots élévateurs ; charrettes

; chars ; châssis de véhicules ; châssis pour automobiles ; cheminées

de locomotives ; cheminées de navires ; chenilles pour véhicules ;

circuits hydrauliques pour véhicules ; clous pour pneus ; coffres

spéciaux pour bicyclettes ; coffres spéciaux pour motocycles ;

convertisseurs de couple pour véhicules terrestres ; coques de navires

; cornets avertisseurs pour véhicules ; couchettes pour véhicules ;

couples de navires ; coussins d'air gonflants [dispositifs de sécurité

pour automobiles] ; crochets de bateaux ; crochets de bateaux [gaffes]

; culbuteurs de wagons [parties de wagons] ; dames de nage ;

défenses pour navires [pare-battage] ; démultiplicateurs pour véhicules

terrestres ; diables ; dispositifs antiéblouissants pour véhicules* ;

dispositifs de gouverne pour navires ; dispositifs pour dégager les

bateaux ; disques de freins pour véhicules ; dragueurs [bateaux] ;

draisines ; drones civils ; drones militaires ; embrayages pour véhicules

terrestres ; engrenages pour bicyclettes ; engrenages pour véhicules

terrestres ; enjoliveurs ; enveloppes [pneumatiques] ; espars [marine] ;

essieux ; essuie-glace ; essuie-glace pour phares ; fauteuils roulants ;

filets porte-bagages pour véhicules ; fourgonnettes ; fourgons

[véhicules] ; freins de bicyclette ; freins de véhicules ; frettes de

moyeux ; funiculaires ; fusées d'essieux ; gaffes [marine] ; garde-boue ;

garde-boues de bicyclette ; garnitures de freins pour véhicules ;

garnitures intérieures de véhicules [capitonnage] ; godilles ; golfettes ;

gouvernails ; guidons de bicyclette ; guidons de motocycle ; harnais de

sécurité pour sièges de véhicules

12 hayons élévateurs [parties de véhicules terrestres] ; hélices de

navires ; housses de selle pour bicyclettes ; housses de selle pour

motocycles ; housses de véhicules ; housses pour roues de secours ;

housses pour sièges de véhicules ; housses pour volants de véhicules ;

hublots ; hydravions ; hydroglisseurs ; indicateurs de direction pour

bicyclettes ; indicateurs de direction pour véhicules ; jantes de roues de

véhicules ; jantes pour roues de bicyclette ; landaus ; leviers de

commande pour véhicules ; locomotives ; machines motrices pour

véhicules terrestres ; manivelles de bicyclette ; marchepieds de

véhicules ; matériel roulant de chemins de fer ; matériel roulant de

funiculaires ; mâts pour bateaux ; mécanismes de propulsion pour

véhicules terrestres ; mécanismes de transmission pour véhicules

terrestres ; montgolfières ; moteurs à réaction pour véhicules terrestres

; moteurs de bicyclette ; moteurs de motocycle ; moteurs électriques

pour véhicules terrestres ; moteurs pour véhicules terrestres ;

motocycles ; motocyclettes ; moustiquaires conçues pour poussettes ;

moyeux de roues de véhicules ; moyeux pour roues de bicyclette ;

navires ; omnibus ; pagaies pour canoës ; paniers spéciaux pour

bicyclettes ; parachutes ; pare-boue ; pare-brise ; pare-chocs de

véhicules ; pare-chocs pour automobiles ; pare-jupes pour bicyclettes ;

pare-soleil [stores] pour automobiles ; pédales de bicyclette ; plans

inclinés pour bateaux ; plaquettes de freins pour automobiles ; plombs

pour l'équilibrage des roues de véhicules ; pneus ; pneus de bicyclette ;

pneus sans chambre pour bicyclettes ; pompes à air [accessoires de

véhicules] ; pompes pour pneus de bicyclette ; pontons ; porte-bagages

pour véhicules ; portes de véhicules ; porte-skis pour automobiles ;

poussettes ; propulseurs à hélice ; propulseurs à hélice pour bateaux ;

rames de bateaux ; rayons de roues de véhicules ; rayons pour roues

de bicyclette ; remonte-pentes ; remorques [véhicules] ; ressorts

amortisseurs pour véhicules ; ressorts de suspension pour véhicules ;

rétroviseurs ; rétroviseurs latéraux pour véhicules ; rondelles adhésives

de caoutchouc pour la réparation des chambres à air ; roues de bennes

; roues de bicyclette ; roues de véhicules ; roues libres pour véhicules

terrestres ; roulettes pour chariots [véhicules] ; sabots de freins pour

véhicules ; sacoches spéciales pour bicyclettes ; sacs conçus pour

poussettes ; scooters ; scooters pour personnes à mobilité réduite ;
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segments de freins pour véhicules

12 selles de bicyclette ; selles de motocycle ; sidecars ; sièges de

sécurité pour enfants pour véhicules ; sièges de véhicules ; sièges

éjectables pour avions ; sonnettes de bicyclettes ; soufflets pour

autobus articulés ; spoilers pour véhicules ; stores [pare-soleil] pour

automobiles ; tampons de choc [matériel ferroviaire roulant] ; taquets

[marine] ; téléfériques ; téléphériques ; télésièges ; tendeurs de rayons

de roues ; tolets ; tombereaux ; tracteurs ; traîneaux à pied ; traîneaux

[véhicules] ; trains pour véhicules ; transporteurs aériens ; tricycles ;

triporteurs ; trottinettes [véhicules] ; trousses pour la réparation des

chambres à air ; turbines pour véhicules terrestres ; valves de

bandages pour véhicules ; Véhicules; appareils de locomotion par

terre, par air ou par eau ; ; véhicules à locomotion par terre, par air, par

eau et sur rail ; véhicules aériens ; véhicules blindés ; véhicules

électriques ; véhicules frigorifiques ; véhicules militaires de transport ;

véhicules nautiques ; véhicules sous-marins autonomes pour

l’inspection de fonds marins ; véhicules spatiaux ; véhicules

télécommandés autres que jouets ; véhicules téléguidés pour

inspections sous-marines ; vélomoteurs ; vélos ; vélos électriques ;

vitres de véhicules ; voitures ; voitures de course ; voitures de golf ;

voitures de sport ; voitures de tramways ; voitures sans conducteur

[voitures autonomes] ; voiturettes de golf ; volants pour véhicules ;

wagonnets ; wagons ; wagons frigorifiques ; wagons-lits ;

wagons-restaurants ; yachts.

(300)

209928
(151) 14/11/2019

(180) 14/11/2029

(732) OUBALA NAIMA

BELLA AL MADINA 4 VILLA 18 CALIFORNIE

CASABLANCA

MA

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

35 Import, export et commercialisation d’articles d’éclairage ; import,

export et commercialisation d’articles d’évènementiel.

37 Installation électrique du son et lumière pour évènementiel.

(300)

209929
(151) 14/11/2019

(180) 14/11/2029

(732) ALFACHIMIE

IMM MATIGNON 4 ETAGE N° B SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

1 Produits chimiques destinés à l’agriculture, l’horticulture et la

sylviculture; tourbe [engrais]; superphosphates [engrais].

5 Produits phytosanitaires; fongicides, herbicides, insecticides,

pesticides et parasiticides; produits pour la destruction des animaux

nuisibles.

(300)

209930
(151) 14/11/2019

(180) 14/11/2029

(732) STE LOMARI PARFUMEUR

N363 ANGLE AV MOHAMED V HASSAN II 3EME ETAGE

BENI MELLAL

MA

(591) Mauve,
(511)

3 Parfums.

(300)

209931
(151) 14/11/2019

(180) 14/11/2029

(732) OMNIUM AGRICOLE DU SOUSS

Z I TASSILA III

AGADIR - IDA OU TANANE

MA
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(591)

(511)

1 Produits chimiques pour l'agriculture et l'horticulture et engrais.

5 Produits phytosanitaires : fongicides, herbicides, insecticides,

pesticides et parasiticides.

(300)

209933
(151) 14/11/2019

(180) 14/11/2029

(732) PH EVENTS & CONSULTING

AV ABDELKRIM EL KHATTABI CENTRE DES AFFAIRES

BORJ MENARA 2 ENTREE A 1ER ETAGE APPT3

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

43 Location d'appareils de cuisson ; location d'appareils d'éclairage* ;

location de chaises, tables, linge de table et verrerie ; location de

constructions transportables* ; location de fontaines [distributeurs] à

eau potable ; location de logements temporaires ; location de salles de

réunions ; location de tentes ; mise à disposition de terrains de

camping ; réservation de logements temporaires ; réservation de

pensions ; réservation d'hôtels ; sculpture culinaire ; services d’accueil

en hébergement temporaire [gestion des entrées et des sorties] ;

services d'agences de logement [hôtels, pensions] ; services de bars ;

services de cafés ; services de cafétérias ; services de camps de

vacances [hébergement] ; services de cantines ; services de crèches

d'enfants ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ;

services de maisons de vacances ; services de motels ; services de

pensions ; services de pensions pour animaux ; services de restaurants

; services de restaurants en libre-service ; services de restaurants

washoku ; Services de restauration (alimentation); hébergement

temporaire ; services de snack-bars ; services de traiteurs ; services

hôteliers.

(300)

209934
(151) 14/11/2019

(180) 14/11/2029

(732) CHM DISTRIBUTION

N°27 AV EL OUIFAK BLOC C ROUTE AIN SMEN

FES

MA

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

4 Huiles et graisses industrielles.

(300)

209935
(151) 14/11/2019

(180) 14/11/2029

(732) WIFAQ AIN CHEGGAG AL RYADI

TERRAIN COMMUNAL D`AIN CHEGGAG

SEFROU

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

209936
(151) 14/11/2019

(180) 14/11/2029

(732) FLYING WHALES

13-17 RUE PAGES 92150 SURESNES

FR
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(591)

(511)

42 Evaluations, estimations et recherches dans les domaines

scientifique et technologiques rendues par des ingénieurs; recherche et

développement de nouveaux produits pour des tiers; études de projets

techniques.

12 Véhicules, à savoir véhicules aériens, aéronefs, ballons dirigeables;

appareils de locomotion par terre, par air ou par eau.

39 Transport, à savoir transport aérien; organisation de voyages;

informations en matière de transport; location de véhicules, à savoir

location d’aéronefs; réservation pour les voyages.

(300)

209937
(151) 14/11/2019

(180) 14/11/2029

(732) NISSYAM TRADING

46 bd zerktouni 3eme etg apt n°6

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune,
(511)

3 essence de térébenthine pour le dégraissage ; essences éthériques

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

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

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

blanchir les dents ; géraniol ; graisses à usage cosmétique ;

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

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

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

essentielles ; huiles essentielles de cédrats ; huiles essentielles de

cèdre ; huiles essentielles de citrons ; huiles éthérées ; huiles pour la

parfumerie ; ionone [parfumerie] ; lait d'amandes à usage cosmétique ;

laits de toilette ; laques pour les cheveux ; laques pour les ongles ;

lessive de soude ; lessives ; lingettes imprégnées de préparations

démaquillantes ; liquides antidérapants pour planchers ; liquides pour

lave-glaces ; lotions à usage cosmétique ; lotions après-rasage ; lotions

capillaires* ; mascara ; masques de beauté ; matières à astiquer ;

matières à essanger le linge ; menthe pour la parfumerie ; motifs

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

cosmétique ; nettoyants non médicamenteux pour l’hygiène intime ;

neutralisants pour permanentes ; ongles postiches ; ouate à usage

cosmétique ; papier à polir ; papier de verre ; papier de verre [verré] ;

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

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

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

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

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

préparations cosmétiques pour l'amincissement ; préparations

cosmétiques pour le bain ; préparations cosmétiques pour le bronzage

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

préparations de collagène à usage cosmétique ; préparations de

lavage pour la toilette intime, déodorantes ou pour l'hygiène ;

préparations de toilette* ; préparations d'écrans solaires ; préparations

phytocosmétiques ; 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

3 ; préparations pour déboucher les tuyaux de drainage ; préparations

pour lavages oculaires, autres qu’à usage médical ; préparations pour

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

cheveux ; préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires ;

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

préparations pour polir les prothèses dentaires ; produits chimiques

pour l'avivage des couleurs à usage domestique [blanchisserie] ;

produits contre l'électricité statique à usage ménager ; produits

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

la lessive ; produits de blanchissage ; produits de dégraissage autres

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

démaquillage ; produits de glaçage pour le blanchissage ; produits de

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

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

la transpiration ; produits épilatoires ; produits pour aiguiser ; produits

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

enlever les laques ; produits pour enlever les teintures ; produits pour

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

les feuilles des plantes ; produits pour fumigations [parfums] ; produits

pour la conservation du cuir [cirages] ; produits pour l'affûtage ; produits

pour le nettoyage des papiers peints ; produits pour le soin des ongles ;

produits pour l'enlèvement de la rouille ; produits pour lisser ; produits

pour parfumer le linge ; rouge à lèvres ; rouge à polir ; safrol ; savon à

barbe ; savon d'amandes ; savonnettes ; savons* ; savons contre la

transpiration ; savons contre la transpiration des pieds ; savons

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

non à usage médical ; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ;
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shampooings* ; shampooings pour animaux de compagnie

[préparations d’hygiène non médicamenteuses] ; shampooings pour

animaux [préparations d’hygiène non médicamenteuses] ;

shampooings secs* ; soude pour blanchir ; talc pour la toilette ;

teintures cosmétiques ; teintures pour cheveux ; teintures pour la barbe

; teintures pour la toilette ; térébenthine pour le dégraissage ; terpènes

[huiles essentielles] ; toile à polir [rendre lisse] ; toile de verre [toile

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

nettoyage ; tripoli pour le polissage.

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

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

aérosols pour rafraîchir l'haleine ; agents de séchage pour

lave-vaisselle ; air pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et

l'époussetage ; alcali volatil [ammoniaque] utilisé comme détergent ;

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

[alcali volatil] utilisé comme détergent ; apprêt d'amidon ;

après-shampooings ; aromates [huiles essentielles] ; arômes

alimentaires [huiles essentielles] ; arômes pour boissons [huiles

essentielles] ; arômes pour gâteaux [huiles essentielles] ;

assouplisseurs ; astringents à usage cosmétique ; autocollants de

stylisme ongulaire ; bains de bouche non à usage médical ; bains

vaginaux pour la toilette intime ou en tant que déodorants ; bandelettes

de blanchiment dentaire ; bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine ;

bases pour parfums de fleurs ; bâtonnets ouatés à usage cosmétique ;

bâtons d'encens ; baumes autres qu'à usage médical ; blanc de craie ;

bleu de lessive ; bois odorants ; brillants à lèvres ; carbure de silicium

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

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

; cire à épiler ; cire à moustaches ; cire à parquet ; cire à polir ; cire

antidérapante pour planchers ; cire pour cordonniers ; cire pour la

blanchisserie ; cire pour tailleurs ; cires pour sols ; colorants pour

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

cosmétiques pour animaux ; cosmétiques pour cils ; cosmétiques pour

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

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

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

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

à parquet ; décolorants à usage cosmétique ; dentifrices* ; déodorants

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

détachants ; détartrants à usage domestique ; détergents [détersifs]

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

usage médical ; diamantine [abrasif] ; dissolvants pour vernis à ongles ;

eau de Cologne ; eau de Javel ; eau de lavande ; eaux de senteur ;

eaux de toilette ; écorce de quillaja pour le lavage ; émeri ; empois ;

encaustiques ; encens ; essence de badiane ; essence de bergamote ;

essence de menthe [huile essentielle]

(300)

209938

(151) 14/11/2019

(180) 14/11/2029

(732) SAILUN GROUP CO., LTD.

No. 588, Maoshan Road, Huangdao District, Qingdao City,

Shandong,

CN

(591)

(511)

12 Chenilles pour véhicules ; bandages de roues pour véhicules ;

chambres à air pour pneumatiques ; pneus d’automobile ; bicyclettes ;

trousses pour la réparation des chambres à air ; pneus de bicyclette ;

bandages pleins pour roues de véhicule ; enveloppes pour

pneumatiques.

(300)

209939
(151) 14/11/2019

(180) 14/11/2029

(732) PLANTAS DE NAVARRA S.A.

Carretera San Adrian Km1 31514 Valtierra, Navarra

ES

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

31 Plants de fraisiers et fruits frais.

(300)

209940
(151) 14/11/2019

(180) 14/11/2029

(732) KHAYAT GHITA

45 boulvard ghandi

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver

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

parfumerie, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices

(300)

209941
(151) 14/11/2019

(180) 14/11/2029

(732) KHAYAT GHITA

45 Bd Ghandi

CASABLANCA

MA

BENBRAHIM ANDALOUSSI MEHDI

45 Bd Ghandi

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

parfumerie, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices

(300)

209942
(151) 14/11/2019

(180) 14/11/2029

(732) HAYAT KIMYA SANAYI ANONIM SIRKETI

Mahir Iz Caddesi No;25 Altunizade Üsküdar, Istanbul

TR

(591) Argenté, Blanc, Bleu, Gris, Rose, Violet, Mauve, Fushia,
Magenta,
(511)

3 (à usage cosmétique), trousses de cosmétiques; produits de soin

dentaire, à savoir pâtes dentifrices, poudres nettoyantes pour les dents,

produits pour bains de bouche, préparations de nettoyage des

prothèses dentaires, pâtes dentifrices antitartre, sprays buccaux,

gargarismes, produits de nettoyage et de polissage des dents; cotons,

produits cosmétiques, produits en papier à usage personnel, à savoir

lingettes imbibées de lotions cosmétiques, lingettes humides,

bâtonnets de coton et coton hydrophile à usage cosmétique;

encaustique pour meubles, planchers et métaux, produits de

conservation du cuir (cirage); parfums d'ambiance.

5 Produits d'hygiène conçus pour les sécrétions corporelles, y compris

ceux destinés aux incontinents et ceux utilisés en période de

menstruations, à savoir serviettes, tampons hygiéniques,

couches-culottes, culottes; Couches pour bébés; désodorisants de

pièces, véhicules et autres lieux, désodorisants autres que ceux à

usage personnel; désinfectants; antiseptiques (insecticides), détergents

à usage médical; couches culottes jetables,.

16 Articles en papier, à savoir serviettes de table et essuie-mains;

papier hygiénique; mouchoirs, bavettes pour bébés en papier, nappes

en papier, sets de table en papier, dessous-de-verre en papier et

dessous-de-plat en papier; articles de décoration et d'ornement en

papier.

3 Préparations de nettoyage pour la lessive, la vaisselle et le ménage,

détergents, lotions de blanchiment, amidon de lavage, soude de

lavage, bleu de lessive, savons gélatineux, assouplissants, substances

de polissage, produits de blanchiment, anticalcaires, détartrants

domestiques, savons en copeaux, savons, savons liquides pour les

mains, poudres à récurer, crèmes nettoyantes, nettoyants pour le

verre, nettoyants pour tapis, moquettes et sols, produits de blanchiment

et de polissage, produits pour nettoyer les lavabos, désinfectants et

produits de nettoyage des toilettes, détergents pour machines à laver la

vaisselle (poudre, liquide, gel, tablettes), sel et produits de lavage pour

lave-vaisselle, produits de nettoyage universels à usage domestique,

produits de nettoyage pour lustres, produits de nettoyage pour fours,

substances de nettoyage et de polissage pour meubles; parfums,

huiles essentielles, eau de Cologne, lotions à usage cosmétique,

déodorants, après-rasage, eau de toilette, huile de rose, eau de rose,

déodorants antitranspirants à usage personnel, crèmes de rasage,

mousses de rasage, savons à barbe, eau de Cologne après-rasage,
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lotions après-rasage, crèmes après-rasage, baumes après-rasage;

produits de soin des cheveux, à savoir crèmes capillaires, lotions

capillaires, gels coiffants, produits pour embellir les cheveux, laques

capillaires, teintures pour les cheveux, brillantine, shampoings,

shampoings antipelliculaires, mousse de coiffage; mousse de bain, sels

de bain, laits de bain, huiles de bain, gels de douche, savons liquides

pour le corps, vaseline; produits de soin pour bébés, à savoir

shampoings pour bébés, lotions pour bébés, huiles et gels pour bébés,

crèmes pour l'érythème (pour bébés), poudres pour bébés, savons

pour bébés, lingettes humides pour bébés, détergents, assouplissants,

produits de blanchiment et détachants destinés au linge de bébés,

produits odorants destinés à parfumer le linge de bébés; produits

naturels, à savoir huiles essentielles et extraits de fleurs servant à la

fabrication de cosmétiques et de parfums; produits de soin de la peau

et du corps, à savoir nettoyants pour le visage et le corps, laits

démaquillants, lotions toniques, hydratants, crèmes, masques à usage

cosmétique, crèmes auto-bronzantes, crèmes antirides, produits

démaquillants, lotions pour les mains, le visage et le corps, laits,

poudres; crèmes, huiles, lotions et laits de bronzage; crèmes et gels

hydratants après-soleil; produits de maquillage, à savoir fond de teint,

poudre, fards à joues, ombres à paupières, eye-liners, mascara,

crayons à sourcils, rouge à lèvres, brillants à lèvres, crayons contour

des lèvres, baumes hydratants pour les lèvres, crèmes protectrices

pour la peau, laques pour les ongles, vernis à ongles, dissolvants pour

vernis à ongles, durcisseurs pour les ongles, hydratants pour les

ongles, produits épilatoires, dépilatoires, henné, préparations

cosmétiques amincissantes, produits de remodelage du corps et

produits anti-cellulite

(300)

209943
(151) 14/11/2019

(180) 14/11/2029

(732) E MARKET

IMMEUBLE AL MAHMOUDIA BUREAU N 3 ANGLE PRINCE

HERITIER ET RUE IBN HAITAM

TANGER

MA

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

9 Appareils et instruments scientifiques.

10 Articles orthopédiques; appareils de massage.

25 Vêtements.

28 Articles de gymnastique et de sport.

(300)

209944
(151) 14/11/2019

(180) 14/11/2029

(732) BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.

Calle José Rover Motta, 27, 07006, Palma de Mallorca, Islas

Baleares,

ES

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

41 Services de divertissement fournis par des hôtels; Divertissement;

Activités culturelles, sportives et de loisir [divertissement]; Services de

divertissement et de loisirs; Organisation et octroi de concours et

récompenses; Organisation de concours à des fins de divertissement;

Mise à disposition de services de clubs de spectacles; Services de

divertissement, amusement et récréation de personnes; Services de

représentation de spectacles en direct et Services d' artistes de

spectacle.

(300)

209945
(151) 14/11/2019

(180) 14/11/2029

(732) Boukdad Abderrahim

Gr 3 rue 41 ne 74

CASABLANCA

MA

(591) Jaune,
(511)

41 Académies [éducation] ; chronométrage de manifestations

sportives ; clubs de sport [mise en forme et fitness] ; coaching

[formation] ; conduite de visites guidées ; cours de fitness ; cours par

correspondance ; divertissement radiophonique ; divertissement

télévisé ; dressage d'animaux ; écoles maternelles [éducation] ; écriture
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de scénarios télévisuels et cinématographiques ; écriture de textes

pour scénarios, autres qu'à des fins publicitaires ; éducation ;

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

éducation religieuse ; enregistrement [filmage] sur bandes vidéo ;

enseignement ; enseignement de la gymnastique ; enseignement de

l’aïkido ; enseignement en pensionnat ; enseignement par

correspondance ; formation pratique [démonstration] ; informations en

matière de divertissement ; informations en matière de récréation ;

informations en matière d'éducation ; instruction ; interprétation du

langage gestuel ; location d'appareils audio ; location d'appareils

cinématographiques ; location d'appareils d'éclairage pour les décors

de théâtre ou des studios de télévision ; location d'aquariums d'intérieur

; location de bandes vidéo ; location de caméras vidéo ; location de

courts de tennis ; location de décors de spectacles ; location de décors

de théâtre ; location de films cinématographiques ; location de jouets ;

location de magnétoscopes ; location de matériel de jeux ; location de

postes de radio et de télévision ; location de postes de télévision et de

radio ; location de stades ; location de terrains de sport ; location

d'enregistrements sonores ; location d'équipement pour les sports à

l'exception des véhicules ; location d'équipements de plongée

sous-marine ; location d'œuvres d'art ; micro-édition ; microfilmage ;

mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de

services de vidéo à la demande ; mise à disposition de parcours de golf

; mise à disposition de publications électroniques en ligne non

téléchargeables ; mise à disposition d'émissions de télévision, non

téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; mise

à disposition d'installations de loisirs ; mise à disposition d'installations

sportives ; mise à disposition en ligne de musique non téléchargeable ;

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

pages, autre qu'à buts publicitaires ; montage de bandes vidéo ;

organisation de bals ; organisation de compétitions sportives ;

organisation de concours de beauté

41 organisation de concours [éducation ou divertissement] ;

organisation de défilés de mode à des fins de divertissement ;

organisation de loteries ; organisation de spectacles [services

d'imprésarios] ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs

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

conduite de colloques ; organisation et conduite de concerts ;

organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de

congrès ; organisation et conduite de forums éducatifs non virtuels ;

organisation et conduite de séminaires ; organisation et conduite de

symposiums ; orientation professionnelle [conseils en matière

d'éducation ou de formation] ; planification de réceptions

[divertissement] ; postsynchronisation ; production de films autres que

films publicitaires ; production de spectacles ; production d'émissions

de radio et de télévision ; production musicale ; projection de films

cinématographiques ; publication de livres ; publication de textes autres

que textes publicitaires ; publication en ligne de livres et revues

spécialisées électroniques ; recyclage professionnel ; rédaction de

textes* ; reportages photographiques ; représentation de spectacles ;

représentation de spectacles de cirque ; représentation de spectacles

de music-hall ; représentation de spectacles de variétés ;

représentations théâtrales ; réservation de places de spectacles ; sado

[enseignement de la cérémonie japonaise du thé] ; services d'artistes

de spectacles ; services d'auteur-compositeur ; services de

bibliothèques de prêt ; services de bibliothèques itinérantes ; services

de billetterie [divertissement] ; services de boîtes de nuit

[divertissement] ; services de calligraphes ; services de camps de

vacances [divertissement] ; services de camps sportifs ; services de

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

services de composition musicale ; services de disc-jockeys ; services

de discothèques ; services de divertissement ; services de formation

par le biais de simulateurs ; services de jardins zoologiques ; services

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

jeux d'argent ; services de karaoké ; services de modèles pour artistes ;

services de musées [présentation, expositions] ; services de parcs

d'attractions ; services de photographie ; services de préparateurs

physiques [fitness] ; services de reporters ; services de salles de jeux ;

services de studios de cinéma ; services de studios d'enregistrement

41 services de traduction ; services d'éducation physique ; services

d'examens pédagogiques ; services d'interprètes linguistiques ;

services d'orchestres ; services éducatifs fournis par des écoles ;

sous-titrage ; tutorat.

(300)

209946
(151) 14/11/2019

(180) 14/11/2029

(732) BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.

Calle José Rover Motta, 27, 07006, Palma de Mallorca, Islas

Baleares,

ES

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

41 Services de divertissement fournis par des hôtels; Divertissement;

Activités culturelles, sportives et de loisir [divertissement]; Services de

divertissement et de loisirs; Organisation et octroi de concours et

récompenses; Organisation de concours à des fins de divertissement;

Mise à disposition de services de clubs de spectacles; Services de

divertissement, amusement et récréation de personnes; Services de

représentation de spectacles en direct et Services d' artistes de

spectacle.

(300)
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209947
(151) 14/11/2019

(180) 14/11/2029

(732) SOCIÉTÉ AFRI EQUIPEMENT

LOT 25, BAB AL MADINA, TILILA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

12 camions ; canoës ; capotes de poussette ; capotes de véhicules ;

capots de moteurs pour véhicules ; capots pour automobiles ;

caravanes ; carrosseries ; carrosseries pour automobiles ; carters pour

organes de véhicules terrestres autres que pour moteurs ; ceintures de

sécurité pour sièges de véhicules ; cendriers pour automobiles ;

chaînes antidérapantes ; chaînes de bicyclette ; chaînes de commande

pour véhicules terrestres ; chaînes de motocycle ; chaînes motrices

pour véhicules terrestres ; chaînes pour automobiles ; chalands ;

chaloupes ; chambres à air pour pneumatiques ; chambres à air pour

pneus de bicyclette ; chancelières conçues pour landaus ; chancelières

conçues pour poussettes ; chariots à bascule ; chariots à provisions ;

chariots de coulée ; chariots de manutention ; chariots de nettoyage ;

chariots dévidoirs pour tuyaux flexibles ; chariots élévateurs ; charrettes

; chars ; châssis de véhicules ; châssis pour automobiles ; cheminées

de locomotives ; cheminées de navires ; chenilles pour véhicules ;

circuits hydrauliques pour véhicules ; clous pour pneus ; coffres

spéciaux pour bicyclettes ; coffres spéciaux pour motocycles ;

convertisseurs de couple pour véhicules terrestres ; coques de navires

; cornets avertisseurs pour véhicules ; couchettes pour véhicules ;

couples de navires ; coussins d'air gonflants [dispositifs de sécurité

pour automobiles] ; crochets de bateaux ; crochets de bateaux [gaffes]

; culbuteurs de wagons [parties de wagons] ; dames de nage ;

défenses pour navires [pare-battage] ; démultiplicateurs pour véhicules

terrestres ; diables ; dispositifs antiéblouissants pour véhicules* ;

dispositifs de gouverne pour navires ; dispositifs pour dégager les

bateaux ; disques de freins pour véhicules ; dragueurs [bateaux] ;

draisines ; drones civils ; drones militaires ; embrayages pour véhicules

terrestres ; engrenages pour bicyclettes ; engrenages pour véhicules

terrestres ; enjoliveurs ; enveloppes [pneumatiques] ; espars [marine] ;

essieux ; essuie-glace ; essuie-glace pour phares ; fauteuils roulants ;

filets porte-bagages pour véhicules ; fourgonnettes ; fourgons

[véhicules] ; freins de bicyclette ; freins de véhicules ; frettes de

moyeux ; funiculaires ; fusées d'essieux ; gaffes [marine] ; garde-boue ;

garde-boues de bicyclette ; garnitures de freins pour véhicules ;

garnitures intérieures de véhicules [capitonnage] ; godilles ; golfettes ;

gouvernails ; guidons de bicyclette ; guidons de motocycle ; harnais de

sécurité pour sièges de véhicules

12 hayons élévateurs [parties de véhicules terrestres] ; hélices de

navires ; housses de selle pour bicyclettes ; housses de selle pour

motocycles ; housses de véhicules ; housses pour roues de secours ;

housses pour sièges de véhicules ; housses pour volants de véhicules ;

hublots ; hydravions ; hydroglisseurs ; indicateurs de direction pour

bicyclettes ; indicateurs de direction pour véhicules ; jantes de roues de

véhicules ; jantes pour roues de bicyclette ; landaus ; leviers de

commande pour véhicules ; locomotives ; machines motrices pour

véhicules terrestres ; manivelles de bicyclette ; marchepieds de

véhicules ; matériel roulant de chemins de fer ; matériel roulant de

funiculaires ; mâts pour bateaux ; mécanismes de propulsion pour

véhicules terrestres ; mécanismes de transmission pour véhicules

terrestres ; montgolfières ; moteurs à réaction pour véhicules terrestres

; moteurs de bicyclette ; moteurs de motocycle ; moteurs électriques

pour véhicules terrestres ; moteurs pour véhicules terrestres ;

motocycles ; motocyclettes ; moustiquaires conçues pour poussettes ;

moyeux de roues de véhicules ; moyeux pour roues de bicyclette ;

navires ; omnibus ; pagaies pour canoës ; paniers spéciaux pour

bicyclettes ; parachutes ; pare-boue ; pare-brise ; pare-chocs de

véhicules ; pare-chocs pour automobiles ; pare-jupes pour bicyclettes ;

pare-soleil [stores] pour automobiles ; pédales de bicyclette ; plans

inclinés pour bateaux ; plaquettes de freins pour automobiles ; plombs

pour l'équilibrage des roues de véhicules ; pneus ; pneus de bicyclette ;

pneus sans chambre pour bicyclettes ; pompes à air [accessoires de

véhicules] ; pompes pour pneus de bicyclette ; pontons ; porte-bagages

pour véhicules ; portes de véhicules ; porte-skis pour automobiles ;

poussettes ; propulseurs à hélice ; propulseurs à hélice pour bateaux ;

rames de bateaux ; rayons de roues de véhicules ; rayons pour roues

de bicyclette ; remonte-pentes ; remorques [véhicules] ; ressorts

amortisseurs pour véhicules ; ressorts de suspension pour véhicules ;

rétroviseurs ; rétroviseurs latéraux pour véhicules ; rondelles adhésives

de caoutchouc pour la réparation des chambres à air ; roues de bennes

; roues de bicyclette ; roues de véhicules ; roues libres pour véhicules

terrestres ; roulettes pour chariots [véhicules] ; sabots de freins pour

véhicules ; sacoches spéciales pour bicyclettes ; sacs conçus pour

poussettes ; scooters ; scooters pour personnes à mobilité réduite ;

segments de freins pour véhicules

12 selles de bicyclette ; selles de motocycle ; sidecars ; sièges de

sécurité pour enfants pour véhicules ; sièges de véhicules ; sièges

éjectables pour avions ; sonnettes de bicyclettes ; soufflets pour

autobus articulés ; spoilers pour véhicules ; stores [pare-soleil] pour

automobiles ; tampons de choc [matériel ferroviaire roulant] ; taquets

[marine] ; téléfériques ; téléphériques ; télésièges ; tendeurs de rayons

de roues ; tolets ; tombereaux ; tracteurs ; traîneaux à pied ; traîneaux

[véhicules] ; trains pour véhicules ; transporteurs aériens ; tricycles ;
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triporteurs ; trottinettes [véhicules] ; trousses pour la réparation des

chambres à air ; turbines pour véhicules terrestres ; valves de

bandages pour véhicules ; Véhicules; appareils de locomotion par

terre, par air ou par eau ; ; véhicules à locomotion par terre, par air, par

eau et sur rail ; véhicules aériens ; véhicules blindés ; véhicules

électriques ; véhicules frigorifiques ; véhicules militaires de transport ;

véhicules nautiques ; véhicules sous-marins autonomes pour

l’inspection de fonds marins ; véhicules spatiaux ; véhicules

télécommandés autres que jouets ; véhicules téléguidés pour

inspections sous-marines ; vélomoteurs ; vélos ; vélos électriques ;

vitres de véhicules ; voitures ; voitures de course ; voitures de golf ;

voitures de sport ; voitures de tramways ; voitures sans conducteur

[voitures autonomes] ; voiturettes de golf ; volants pour véhicules ;

wagonnets ; wagons ; wagons frigorifiques ; wagons-lits ;

wagons-restaurants ; yachts.

12 Accouplements pour véhicules terrestres ; aéroglisseurs ; aéronefs

; alarmes antivol pour véhicules ; allume-cigares pour automobiles ;

ambulances ; amortisseurs de suspension pour véhicules ;

amortisseurs pour automobiles ; antidérapants pour bandages de

véhicules ; antivols pour véhicules ; appareils et installations de

transport par câbles ; appareils, machines et dispositifs pour

l'aéronautique ; appuie-tête pour sièges de véhicules ; arbres de

transmission pour véhicules terrestres ; arroseuses [véhicules] ;

attelages de chemins de fer ; attelages de chemins de fer ou de

wagons ; attelages de remorques pour véhicules ; attelages de wagons

; autobus ; autocaravanes ; autocars ; Véhicules; appareils de

locomotion par terre, par air ou par eau; véhicules à deux roues, avec

ou sans moteur; bicyclettes; motocyclettes; scooters, ainsi que leurs

pièces constitutives; moteurs de véhicules et leurs parties constitutives;

chaînes de transmission, roues, pneumatiques, chambres à air, jantes,

porte-bagages, pare-brise, essuie-glace, rétroviseurs, guidons,

fourches de direction, châssis, carénages, carrosseries, béquilles,

repose- pieds, freins, amortisseurs de suspension, sièges, selles,

pare-chocs, avertisseurs sonores de véhicules; avertisseurs contre le

vol de véhicules; cadres, indicateurs de direction, pompes, rayons,

sonnettes, pédaliers, chaînes, pignons de roues, dérailleurs,

garde-boue de bicyclettes, indicateurs de direction; ; autoneiges ;

avertisseurs de marche arrière pour véhicules ; avertisseurs sonores

pour véhicules ; avions ; avions amphibies ; bâches de poussette ;

bacs [bateaux] ; ballons dirigeables ; bandages de roues pour

véhicules ; bandages pleins pour roues de véhicule ; bandages pour

automobiles ; bandes de roulement pour le rechapage des pneus ;

barres de torsion pour véhicules ; bateaux ; bâtis de moteurs pour

véhicules terrestres ; bennes de camions ; béquilles de bicyclette ;

béquilles de motocycle ; bétonnières automobiles ; bicyclettes ;

bicyclettes électriques ; bielles pour véhicules terrestres, autres que

parties de moteurs ; bogies pour wagons de chemins de fer ; boîtes de

vitesses pour véhicules terrestres ; bossoirs d'embarcations ; bouchons

pour réservoirs à essence de véhicules ; boudins de bandages de

roues de chemins de fer ; boudins mousse pour pneus ; brouettes ;

buffets roulants [voitures] ; cabines pour installations de transport par

câbles ; cadres de bicyclette ; cadres de motocycle ; caissons

[véhicules] ; camionnettes

(300)

209948
(151) 14/11/2019

(180) 14/11/2029

(732) KHALIL Anis

50 allée de la plage, Ain Sebaa

CASABLANCA

MA

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

41 Académies [éducation] ; chronométrage de manifestations

sportives ; clubs de sport [mise en forme et fitness] ; coaching

[formation] ; conduite de visites guidées ; cours de fitness ; cours par

correspondance ; divertissement radiophonique ; divertissement

télévisé ; dressage d'animaux ; écoles maternelles [éducation] ; écriture

de scénarios télévisuels et cinématographiques ; écriture de textes

pour scénarios, autres qu'à des fins publicitaires ; éducation ;

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

éducation religieuse ; enregistrement [filmage] sur bandes vidéo ;

enseignement ; enseignement de la gymnastique ; enseignement de

l’aïkido ; enseignement en pensionnat ; enseignement par

correspondance ; formation pratique [démonstration] ; informations en

matière de divertissement ; informations en matière de récréation ;

informations en matière d'éducation ; instruction ; interprétation du

langage gestuel ; location d'appareils audio ; location d'appareils

cinématographiques ; location d'appareils d'éclairage pour les décors

de théâtre ou des studios de télévision ; location d'aquariums d'intérieur

; location de bandes vidéo ; location de caméras vidéo ; location de

courts de tennis ; location de décors de spectacles ; location de décors

de théâtre ; location de films cinématographiques ; location de jouets ;

location de magnétoscopes ; location de matériel de jeux ; location de

postes de radio et de télévision ; location de postes de télévision et de

radio ; location de stades ; location de terrains de sport ; location

d'enregistrements sonores ; location d'équipement pour les sports à

l'exception des véhicules ; location d'équipements de plongée

sous-marine ; location d'œuvres d'art ; micro-édition ; microfilmage ;

mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de

services de vidéo à la demande ; mise à disposition de parcours de golf

; mise à disposition de publications électroniques en ligne non
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téléchargeables ; mise à disposition d'émissions de télévision, non

téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; mise

à disposition d'installations de loisirs ; mise à disposition d'installations

sportives ; mise à disposition en ligne de musique non téléchargeable ;

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

pages, autre qu'à buts publicitaires ; montage de bandes vidéo ;

organisation de bals ; organisation de compétitions sportives ;

organisation de concours de beauté

25 Antidérapants pour chaussures ; articles d'habillement* ; aubes ;

bandanas [foulards] ; bandeaux pour la tête [habillement] ; barrettes

[bonnets] ; bas ; bas absorbant la transpiration ; bavettes non en papier

; bavoirs non en papier ; bérets ; blouses ; boas [tours de cou] ; bodys

[vêtements de dessous] ; bonneterie ; bonnets ; bonnets de bain ;

bonnets de douche ; bottes* ; bottines ; bouts de chaussures ; bretelles

; brodequins ; cache-cols ; cache-corset ; caleçons [courts] ; caleçons

de bain ; calottes ; camisoles ; capes de coiffure ; Vêtements,

chaussures, chapellerie, chapeaux en papier [habillement], chaussures

de sport*, collants, maillots de sport, tee-shirts de sport, vêtements de

gymnastique, vêtements en imitations du cuir, vêtements en papier,

vêtements confectionnés, sous-vêtements absorbant la transpiration,

chapeaux, articles de chapellerie, bandeaux pour la tête

[habillement];Habillement traditionnelle [vêtements] ; carcasses de

chapeaux ; casquettes ; ceintures [habillement] ; ceintures

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

électriquement ; chandails ; chapeaux ; chapeaux en papier

[habillement] ; chapellerie ; chasubles ; chaussettes ; chaussettes

absorbant la transpiration ; chaussons ; chaussures* ; chaussures de

football ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de

sport* ; chemises ; chemisettes ; coiffes ; coiffures [chapellerie] ;

collants ; cols ; combinaisons de ski nautique ; combinaisons

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

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

costumes de mascarade ; costumes de plage ; couvre-oreilles

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

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

; demi-bottes ; dessous [sous-vêtements] ; dessous-de-bras ;

doublures confectionnées [parties de vêtements] ; écharpes ;

empeignes ; empeignes de chaussures ; empiècements de chemises ;

espadrilles ; étoles [fourrures] ; faux-cols ; ferrures de chaussures ;

fixe-chaussettes ; foulards ; fourrures [vêtements] ; gabardines

[vêtements] ; gaines [sous-vêtements] ; galoches ; gants de ski ; gants

[habillement] ; gilets ; guêtres ; guimpes [vêtements] ; habillement pour

automobilistes ; habillement pour cyclistes ; habits* ; hauts-de-forme ;

jambières ; jarretelles ; jarretières ; jerseys [vêtements] ; jupes ;

jupes-shorts ; jupons ; justaucorps ; kimonos ; lavallières ; layettes ;

leggins [pantalons]

25 livrées ; maillots de bain ; maillots de sport ; manchettes

[habillement] ; manchons [habillement] ; manipules [liturgie] ; manteaux

; mantilles ; masques pour dormir ; mitaines ; mitons ; mitres

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

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

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

pull-overs ; pyjamas ; robes ; robes de chambre ; robes-chasubles ;

sabots [chaussures] ; sandales ; sandales de bain ; saris ; sarongs ;

semelles ; semelles intérieures ; slips ; souliers* ; souliers de bain ;

souliers de gymnastique ; souliers de sport* ; sous-pieds ;

sous-vêtements ; sous-vêtements absorbant la transpiration ;

soutiens-gorge ; supports-chaussettes ; surtouts [vêtements] ; tabliers

[vêtements] ; talonnettes pour chaussures ; talonnettes pour les bas ;

talons ; tee-shirts ; tenues de judo ; tenues de karaté ; tiges de bottes ;

toges ; trépointes de chaussures ; tricots [vêtements] ; turbans ;

uniformes ; valenki [bottes en feutre] ; vareuses ; vestes ; vestes de

pêcheurs ; vêtements* ; Vêtements, chaussures, chapellerie ; ;

vêtements confectionnés ; vêtements de dessus ; vêtements de

gymnastique ; vêtements en cuir ; vêtements en imitations du cuir ;

vêtements en papier ; vêtements imperméables ; visières [chapellerie] ;

visières de casquettes ; voiles [vêtements] ; voilettes.

41 organisation de concours [éducation ou divertissement] ;

organisation de défilés de mode à des fins de divertissement ;

organisation de loteries ; organisation de spectacles [services

d'imprésarios] ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs

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

conduite de colloques ; organisation et conduite de concerts ;

organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de

congrès ; organisation et conduite de forums éducatifs non virtuels ;

organisation et conduite de séminaires ; organisation et conduite de

symposiums ; orientation professionnelle [conseils en matière

d'éducation ou de formation] ; planification de réceptions

[divertissement] ; postsynchronisation ; production de films autres que

films publicitaires ; production de spectacles ; production d'émissions

de radio et de télévision ; production musicale ; projection de films

cinématographiques ; publication de livres ; publication de textes autres

que textes publicitaires ; publication en ligne de livres et revues

spécialisées électroniques ; recyclage professionnel ; rédaction de

textes* ; reportages photographiques ; représentation de spectacles ;

représentation de spectacles de cirque ; représentation de spectacles

de music-hall ; représentation de spectacles de variétés ;

représentations théâtrales ; réservation de places de spectacles ; sado

[enseignement de la cérémonie japonaise du thé] ; services d'artistes

de spectacles ; services d'auteur-compositeur ; services de

bibliothèques de prêt ; services de bibliothèques itinérantes ; services

de billetterie [divertissement] ; services de boîtes de nuit

[divertissement] ; services de calligraphes ; services de camps de

vacances [divertissement] ; services de camps sportifs ; services de

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

services de composition musicale ; services de disc-jockeys ; services

de discothèques ; services de divertissement ; services de formation

par le biais de simulateurs ; services de jardins zoologiques ; services

de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; services de
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jeux d'argent ; services de karaoké ; services de modèles pour artistes ;

services de musées [présentation, expositions] ; services de parcs

d'attractions ; services de photographie ; services de préparateurs

physiques [fitness] ; services de reporters ; services de salles de jeux ;

services de studios de cinéma ; services de studios d'enregistrement

41 services de traduction ; services d'éducation physique ; services

d'examens pédagogiques ; services d'interprètes linguistiques ;

services d'orchestres ; services éducatifs fournis par des écoles ;

sous-titrage ; tutorat.

(300)

209949
(151) 14/11/2019

(180) 14/11/2029

(732) CHAABI TAHA

114, Rue Ishbilia, Les Vieux Maroccains,

TEMARA-SKHIRATE

MA

(591) Gris, Jaune, Orange,
(511)

35 Administration commerciale de licences de produits et de services

de tiers ; Administration de programmes de fidélisation de

consommateurs ; Administration de programmes pour grands

voyageurs ; Affichage ; Aide à la direction d'entreprises commerciales

ou industrielles ; Aide à la direction d'entreprises industrielles ou

commerciales ; Aide à la direction des affaires ; Analyse du prix de

revient ; Audits d'entreprises [analyses commerciales] ; Compilation

d’index d’informations à des fins commerciales ou publicitaires ;

Compilation d'informations dans des bases de données informatiques ;

Comptabilité ; Conception de matériels publicitaires ; Conseils en

communication [publicité] ; Conseils en communication [relations

publiques] ; Conseils en organisation des affaires ; Conseils en

organisation et direction des affaires ; Consultation pour la direction

des affaires ; Consultation professionnelle d'affaires ; Décoration de

vitrines ; Démonstration de produits ; Diffusion d'annonces publicitaires

; Diffusion de matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés,

échantillons] ; Diffusion [distribution] d'échantillons ; Direction

professionnelle des affaires artistiques ; Distribution de matériel

publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantillons] ; Ecriture de

textes pour scénarios à des fins publicitaires ; Enregistrement de

données et de communications écrites ; Estimation en affaires

commerciales ; Etablissement de déclarations fiscales ; Etablissement

de relevés de comptes ; Etablissement de statistiques ; Etudes de

marché ; Facturation ; Gérance administrative d'hôtels ; Gestion

administrative externalisée d'entreprises ; Gestion commerciale de

programmes de remboursement pour des tiers ; Gestion d'affaires pour

le compte de sportifs ; Informations commerciales par le biais de sites

web ; Informations d'affaires ; Informations en matière de contacts

d’affaires et commerciaux ; Informations et conseils commerciaux aux

consommateurs ; Investigations pour affaires ; Location de distributeurs

automatiques ; Location de machines et d'appareils de bureau* ;

Location de matériel publicitaire ; Location de panneaux publicitaires ;

Location de photocopieurs ; Location de stands de vente ; Location de

temps publicitaire sur tout moyen de communication ; Location

d'espaces publicitaires ; Import-export de tissus d’habillements,

organisation des foire ; Mercatique ; Mise à disposition d’espaces de

vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services

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

maintenance de données dans des bases de données informatiques ;

Mise à jour et maintenance d’informations dans des registres ; Mise en

pages à buts publicitaires ; Négociation de contrats d’affaires pour le

compte de tiers ; Négociation et conclusion de transactions

commerciales pour des tiers ; Optimisation de moteurs de recherche à

des fins de promotion de vente ; Optimisation du trafic pour des sites

web ; Organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles ;

Organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité ;

Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ;

Portage salarial ; Préparation de feuilles de paye ; Présentation de

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

Prévisions économiques ; Production de films publicitaires ; Production

d'émissions de télé-achat ; Promotion des ventes pour des tiers ;

Publication de textes publicitaires ; Publicité ; Publicité; gestion des

affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau ;

; Publicité en ligne sur un réseau informatique ; Publicité par

correspondance ; Publicité radiophonique ; Publicité télévisée ;

Recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers ;

Recherche de parraineurs ; Recherches en marketing ; Recherches

pour affaires ; Recrutement de personnel ; Rédaction de curriculum

vitae pour des tiers ; Rédaction de textes publicitaires ; Référencement

de sites web à but commercial ou publicitaire ; Relations publiques ;

Renseignements d'affaires ; Reproduction de documents ; Sélection du

personnel par procédés psychotechniques ; Services d'abonnement à

des journaux pour des tiers ; Services d'abonnement à des services de

télécommunications pour des tiers ; Services d’agences de publicité ;

Services d’agences d'import-export ; Services d’agences d'informations

commerciales ; Services d'approvisionnement pour des tiers [achat de

produits et de services pour d'autres entreprises] ; Services de bureaux

de placement ; Services de comparaison de prix ; Services de conseils

en gestion de personnel ; Services de conseils pour la direction des

affaires ; Services de dactylographie ; Services de dépôt de déclaration

fiscale ; Services de gestion de projets commerciaux dans le cadre de

projets de construction ; Services de gestion informatisée de fichiers ;

Services de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des
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ventes ; Services de photocopie ; Services de programmation de

rendez-vous [travaux de bureau]

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

de relogement pour entreprises ; Services de réponse téléphonique

pour abonnés absents ; Services de revues de presse ; Services de

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

Services de sténographie ; Services de télémarketing ; Services de

vente au détail ou en gros de préparations pharmaceutiques,

vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales ;

Services d'expertise en productivité d'entreprise ; Services

d’intermédiaires commerciaux dans le cadre de la mise en relation

d’éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche

de financements ; Services d'intermédiation commerciale [conciergerie]

; Services publicitaires facturables au clic ; Sondage d'opinion ;

Systématisation d'informations dans des bases de données

informatiques ; Tenue de livres ; Traitement administratif de

commandes d'achats ; Traitement de texte ; Transcription de

communications [travaux de bureau] ; Vente aux enchères.

(300)

209950
(151) 14/11/2019

(180) 14/11/2029

(732) COOPERATIVE AIN LAHJAR

DAR BEN KARICH ROUTE DE CHEFCHAOUEN

TETOUAN

MA

(591) Blanc, Vert,
(511)

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits de

parfumerie, huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

et abraser, cosmétiques; cosmétiques et préparations cosmétiques;

cosmétiques pour la peau; crèmes cosmétiques; Savons; cosmétiques

et lotions; produits pour le soin, la protection et la nutrition des

cheveux, lotions capillaires, shampooings ; dentifrices ; dépilatoires ;

produits de maquillage et de démaquillage ; crayons à usage

cosmétique ; rouge à lèvres ; sels pour le bain non à usage médical ;

encens ; parfums d'ambiance ; pinceaux à fard ; cotons démaquillants ;

masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour l'hygiène et les

soins de la peau; produits de soins corporels et de beauté, notamment

lotions pour le visage, crèmes pour la peau, produits cosmétiques de

soin et de traitement des cheveux; produits cosmétiques de soin et de

traitement de la peau ; bains moussants à usage cosmétique; bougies

de massage à usage cosmétique; crèmes pour le corps à usage

cosmétique; crèmes pour la peau à usage cosmétique; extraits de

plantes à usage cosmétique; gels après-soleil [cosmétiques]; gels

bronzants [cosmétiques]; gels hydratants [cosmétiques]; huiles

après-soleil [cosmétiques]; laits après-soleil [cosmétiques]; laits

bronzants [cosmétiques]; lingettes imprégnées de préparations

cosmétiques; masques pour le visage [cosmétiques]; masques

corporels à usage cosmétique; poudres, gels, lotions, laits et crèmes

pour le visage, les mains et le corps à usage cosmétique ; bases pour

parfums de fleurs, extraits de fleurs [parfumerie], eaux florales; eau

florale rose, eau florale bigaradier, eau florale lavande, eau florale

origan, infusions florales et aux plantes dans de l'alcool et de l'eau.

5 Plantes médicinales, Extraits de plantes à usage médical, herbes

médicinales, infusions médicinales, préparations médicinales pour la

croissance des cheveux, potions médicinales, racines médicinales, thé

médicinal, tisanes.

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

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

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

huiles et graisses à usage alimentaire.

30 Classe 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,

poivre, ail émincé [condiment], sauces [condiments], légumineuses et

légumes secs, légumineuses et légumes secs conservés, verveine en

infusion, camomille en infusion, menthe en infusion, sauge, tisane de

sauge, origan, camomille en poudre, infusions aux herbes; infusions

non médicinales.

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt.

(300)

209951
(151) 15/11/2019

(180) 15/11/2029

(732) GLOBAL PRO QUALITY CONTROL

13 RUE AHMED EL MEJJATI RES LES ALPES ETG 1 N° 8

MAARIF

CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, Mauve, Bleu ciel,
(511)

31 Graines et produits agricoles, horticoles et forestiers, non compris

dans d’autres classes, animaux vivants, fruits et légumes frais,

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

(300)

209952
(151) 15/11/2019

(180) 15/11/2029

(732) WOMEN`S GYM

RDC, LOT KHAOULA, N°25

BENI MELLAL

MA

(591) Rouge,
(511)

41 Activités sportives et culturelles.

(300)

209953
(151) 15/11/2019

(180) 15/11/2029

(732) HYDROCOT

LOCAL N°5 CHEMIN 1029 RMEL LAHLAL - 27182

BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

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

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture

(300)

209954
(151) 15/11/2019

(180) 15/11/2029

(732) DISTRIBUTION FOREVER

N 168 LOT NEJMAT EL WASSAT EL BASSATINE

MEKNES

MA

(591) Bleu, Noir, Bleu ciel,
(511)

4 Huiles et graisses industrielles.

(300)

209955
(151) 15/11/2019

(180) 15/11/2029

(732) BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.

Calle José Rover Motta, 27, 07006, Palma de Mallorca, Islas

Baleares,

ES

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

41 Services de divertissement fournis par des hôtels ; Divertissement ;

Activités culturelles, sportives et de loisir [divertissement] ; Services de

divertissement et de loisirs ; Organisation et octroi de concours et

récompenses ; Organisation de concours à des fins de divertissement ;
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Mise à disposition de services de clubs de spectacles ; Services de

divertissement, amusement et récréation de personnes ; Services de

représentation de spectacles en direct et Services d’artistes de

spectacle.

(300)

209957
(151) 15/11/2019

(180) 15/11/2029

(732) BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.

Calle José Rover Motta, 27, 07006, Palma de Mallorca, Islas

Baleares,

ES

(591)

(511)

41 Services de divertissement fournis par des hôtels ; Divertissement ;

Activités culturelles, sportives et de loisir [divertissement] ; Services de

divertissement et de loisirs ; Organisation et octroi de concours et

récompenses ; Organisation de concours à des fins de divertissement ;

Mise à disposition de services de clubs de spectacles ; Services de

divertissement, amusement et récréation de personnes ; Services de

représentation de spectacles en direct et Services d’artistes de

spectacle.

(300)

209958
(151) 15/11/2019

(180) 15/11/2029

(732) USM/TCC

PARC DE LA LIGUE ARABE

CASABLANCA

MA

(591) Rouge, Vert,
(511)

41 Activité sportive

(300)

209959
(151) 15/11/2019

(180) 15/11/2029

(732) ASSOCIATION SPORTIVE JEUNESSE BOUARG

Route principal n° 20 taouima

NADOR

MA

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

41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et

culturelles ; informations en matière de divertissement ; informations en

matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition

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

production de films cinématographiques ; location d'enregistrements

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

spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ;

organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation

et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ;

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

culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services

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

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

ligne ; micro- édition

(300)

209960
(151) 15/11/2019

(180) 15/11/2029

(732) Coldwell Banker LLC

175 Park Avenue Madison, New Jersey 07940

US

(591)

(511)

35 Publicité; gestion d’entreprise; administration des affaires; services

de publicité; conseil en gestion et organisation des affaires; services
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d’informations commerciales; analyse de la gestion des affaires;

administration et gestion de sociétés; services de marketing

d’entreprise; services de promotion commerciale; services de transfert

d’entreprise; services de marketing; assistance à la gestion

d’entreprises commerciales franchisées; services de conseil en gestion

des entreprises en matière de franchisage; conseils et assistance aux

entreprises en matière de services de franchisage; aide à la création

et/ou à l’exploitation d’entreprises de courtage immobilier; gestion des

ventes immobilières; services de publicité immobilière; services de

marketing immobilier; fourniture d’opportunité immobilières et de

ventes; fourniture de solutions de plans d’activité et de marketing aux

professionnels de l’immobilier; fourniture d’un site Web immobilier

interactif pour la promotion des logements et des appartements;

compilation des listes de courtage immobilier; ventes aux enchères

immobilières.

36 Assurance; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières; services de courtage immobilier; services de franchisage,

en particulier la fourniture d’informations et de conseils financiers

concernant la création et/ou l’exploitation d’une entreprise de courtage

immobilier; services de gestion immobilière; services d’agence

immobilière; crédit-bail immobilier; estimation et évaluation

immobilières; services de location immobilière; offre d’informations

dans le domaine de l’immobilier sur Internet; services d’investissement

immobilier; services fiduciaires immobiliers; services de conseil en

immobilier; services de conseil et de gestion hypothécaire.

(300)

209961
(151) 15/11/2019

(180) 15/11/2029

(732) Coldwell Banker LLC

175 Park Avenue Madison, New Jersey 07940

US

(591)

(511)

35 Publicité; gestion d’entreprise; administration des affaires; services

de publicité; conseil en gestion et organisation des affaires; services

d’informations commerciales; analyse de la gestion des affaires;

administration et gestion de sociétés; services de marketing

d’entreprise; services de promotion commerciale; services de transfert

d’entreprise; services de marketing; assistance à la gestion

d’entreprises commerciales franchisées; services de conseil en gestion

des entreprises en matière de franchisage; conseils et assistance aux

entreprises en matière de services de franchisage; aide à la création

et/ou à l’exploitation d’entreprises de courtage immobilier; gestion des

ventes immobilières; services de publicité immobilière; services de

marketing immobilier; fourniture d’opportunité immobilières et de

ventes; fourniture de solutions de plans d’activité et de marketing aux

professionnels de l’immobilier; fourniture d’un site Web immobilier

interactif pour la promotion des logements et des appartements;

compilation des listes de courtage immobilier; ventes aux enchères

immobilières.

36 Assurance; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières; services de courtage immobilier; services de franchisage,

en particulier la fourniture d’informations et de conseils financiers

concernant la création et/ou l’exploitation d’une entreprise de courtage

immobilier; services de gestion immobilière; services d’agence

immobilière; crédit-bail immobilier; estimation et évaluation

immobilières; services de location immobilière; offre d’informations

dans le domaine de l’immobilier sur Internet; services d’investissement

immobilier; services fiduciaires immobiliers; services de conseil en

immobilier; services de conseil et de gestion hypothécaire.

(300)

209962
(151) 15/11/2019

(180) 15/11/2029

(732) BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.

Calle José Rover Motta, 27, 07006, Palma de Mallorca, Islas

Baleares

ES

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

41 Services de divertissement fournis par des hôtels ; Divertissement ;

Activités culturelles, sportives et de loisir [divertissement] ; Services de

divertissement et de loisirs ; Organisation et octroi de concours et

récompenses ; Organisation de concours à des fins de divertissement ;

Mise à disposition de services de clubs de spectacles ; Services de

divertissement, amusement et récréation de personnes ; Services de

représentation de spectacles en direct et Services d’artistes de

spectacle.

(300)

209963
(151) 15/11/2019

(180) 15/11/2029
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(732) ZITRO IP S.àr.l.

17, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg

LU

(591) Marron chocolat, Blanc, Jaune, Noir, Rouge, Marron, Beige,
Doré,
(511)

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

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

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

ordinateurs; Programmes d' ordinateur; Matériel informatique et

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

automatiques de jeux; Programmes de jeux; Programmes de jeux

interactifs; Publications électroniques téléchargeables; Équipements de

télécommunications; Jeux de loterie par vidéo avec ou sans versement

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

télécommunications ou de l'internet ou de réseaux de

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

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

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

machines de paris [logiciels]; Applications informatiques

téléchargeables ; Logiciels pour appareils mobiles; Applications mobile.

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

Jeux automatiques autres que ceux conçus pour être utilisés

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

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

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

ou tout autre moyen de prépaiement; Machines de divertissement

automatiques; Appareils de jeux vidéo autonomes; Unités de jeu

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

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

pour être utilisés uniquement avec un récepteur de télévision;

Machines de jeux automatiques pour salles de jeux électroniques et

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

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

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

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

de divertissement et de paris.

(300)

209964
(151) 15/11/2019

(180) 15/11/2029

(732) STE MAS - FOODS

ROUTE D`ERRACHIDIA KM 1

MIDELT

MA

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

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non médicamentés;

dentifrices non médicamentés; parfumerie, huiles essentielles;

préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser.

(300)

209965
(151) 15/11/2019

(180) 15/11/2029

(732) EMOTION OLFACTIVE

MAARIF 156 RUE ABOU ZAID DADOUSSI

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Doré,
(511)

3 Produits cosmétique et Parfumerie

(300)

209966
(151) 15/11/2019

(180) 15/11/2029

(732) AGYMOR INTERNATIONAL

Magasin commercial diet 7.237 bd Zerktouni

CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, Jaune, Noir, Orange, Rouge, Marron,
(511)

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz, pâtes alimentaires et

nouilles; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales;

pain, pâtisseries et confiseries; chocolat; crèmes glacées, sorbets et

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

poudre pour faire lever; sel, assaisonnements, épices, herbes

conservées; vinaigre, sauces et autres condiments; glace à rafraîchir.

(300)

209967
(151) 15/11/2019

(180) 15/11/2029

(732) SHARDA MAROC

30 RUE JILLALI GHAFIRI AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

209968
(151) 15/11/2019

(180) 15/11/2029

(732) SHARDA MAROC

30 RUE JILLALI GHAFIRI AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

209969
(151) 15/11/2019

(180) 15/11/2029

(732) SHARDA MAROC

30, RUE JILALI GHAFIRI, AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

209971
(151) 15/11/2019

(180) 15/11/2029

(732) SHARDA MAROC

30 RUE JILLALI GHAFIRI AIN SEBAA

CASABLANCA

MA
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(591) Bleu,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

209972
(151) 15/11/2019

(180) 15/11/2029

(732) SHARDA MAROC

30, RUE JILALI GHAFIRI, AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

209973
(151) 15/11/2019

(180) 15/11/2029

(732) SHARDA MAROC

30 RUE JILLALI GHAFIRI AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

209974
(151) 15/11/2019

(180) 15/11/2029

(732) SHARDA MAROC

30, RUE JILALI GHAFIRI, AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

209975
(151) 15/11/2019

(180) 15/11/2029

(732) SHARDA MAROC

30, RUE JILALI GHAFIRI, AIN SEBAA

CASABLANCA

MA
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(591) Bleu,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

209976
(151) 15/11/2019

(180) 15/11/2029

(732) SHARDA MAROC

30 RUE JILLALI GHAFIRI AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

209977
(151) 15/11/2019

(180) 15/11/2029

(732) SHARDA MAROC

30, RUE JILALI GHAFIRI, AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

1 Produits chimiques destines a l’industrie, aux sciences, a la

photographie ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture;

résines artificielles a l’état brut, matières plastiques à l’état brut;

compositions pour l'extinction d’incendies; préparations pour la trempe

et la soudure des métaux; matières pour le tannage de cuirs et peaux

d’animaux; adhésifs (matières collantes) destines a l’industrie; mastics

et autres matières de remplissage en pâte; composts, engrais,

fertilisants; préparations biologiques destinées à l’industrie et aux

sciences.

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)

209978
(151) 15/11/2019

(180) 15/11/2029

(732) SHARDA MAROC

30, RUE JILALI GHAFIRI, AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

1 Produits chimiques destines a l’industrie, aux sciences, a la

photographie ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture;

résines artificielles a l’état brut, matières plastiques à l’état brut;

compositions pour l'extinction d’incendies; préparations pour la trempe

et la soudure des métaux; matières pour le tannage de cuirs et peaux

d’animaux; adhésifs (matières collantes) destines a l’industrie; mastics

et autres matières de remplissage en pâte; composts, engrais,
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fertilisants; préparations biologiques destinées à l’industrie et aux

sciences.

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)

209979
(151) 15/11/2019

(180) 15/11/2029

(732) SHARDA MAROC

30 RUE JILLALI GHAFIRI AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

209980
(151) 15/11/2019

(180) 15/11/2029

(732) SHARDA MAROC

30 RUE JILLALI GHAFIRI AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

209982
(151) 15/11/2019

(180) 15/11/2029

(732) SHARDA MAROC

30 RUE JILLALI GHAFIRI AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

209983
(151) 15/11/2019

(180) 15/11/2029

(732) SHARDA MAROC

30 RUE JILLALI GHAFIRI AIN SEBAA

CASABLANCA

MA
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(591) Bleu,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

209984
(151) 15/11/2019

(180) 15/11/2029

(732) SOCIETE FAST FORWARD FREIGHT COMPANY

RESIDENCE AL MANAR APP 110 , EXTENTION DAKHLA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

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 œufs; distributeurs

automatiques.

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

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

ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

(300)

209985
(151) 15/11/2019

(180) 15/11/2029

(732) ARSAN-MAG

20 RUE AGUELMANE SIDI ALI APP 2

RABAT

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

209986
(151) 15/11/2019

(180) 15/11/2029

(732) SOCIETE FAST FORWARD FREIGHT COMPANY

RESIDENCE AL MANAR APP 110 , EXTENTION DAKHLA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

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 œufs; distributeurs

automatiques.

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

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

ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

(300)

209987
(151) 15/11/2019

(180) 15/11/2029

(732) ASSOCIATION ATLANTIQUE DE NANBUDO & ARTS

MARTIAUX

HAY TISSIR ROUTE OULED ZIANE N° 116

CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, Noir, Orange, Rouge, Bleu foncé, Bleu clair, Vert

foncé, Vert clair,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

209988
(151) 15/11/2019

(180) 15/11/2029

(732) ASSOCIATION VOL LIBRE MAROCAIN

GROUPE SAFSAF N°81 , TAKKADOUM,

RABAT

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

209989
(151) 15/11/2019

(180) 15/11/2029

(732) GUANGZHOU ZUOFUN COSMETICS CO., LTD.

1st .2nd Floor, #1 Huaxing Middle Rd., Huaxing Industrial Zone,

Xinhua Street, Huadu District, Guangzhou City, Guangdong

Province,

CN

(591)

(511)

3 Shampooings; préparations pour le bain, non à usage médical;

lessives; produits de nettoyage; cire à polir; papier de verre; aromates

[huiles essentielles]; huiles essentielles; cosmétiques; parfums;

préparations cosmétiques pour le bain; masques de beauté ; Produits

cosmétiques pour les soins de la peau; pommades à usage

cosmétique; rouge à lèvres; dentifrices; parfums d'ambiance; encens;

pots-pourris odorants; cosmétiques pour animaux.

(300)

209992
(151) 15/11/2019

(180) 15/11/2029

(732) ASSOCIATION CHABAB RIF NADOR

QU. LAARASSI 409

NADOR

MA

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

41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et

culturelles ; informations en matière de divertissement ; informations en

matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition

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

production de films cinématographiques ; location d'enregistrements

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

spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ;

organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation

et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ;

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

culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services

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

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

ligne ; micro- édition.

(300)

209993
(151) 15/11/2019

(180) 15/11/2029

(732) ANCHOR HEALTH & BEAUTY CARE PVT. LTD.

201, INNOVA. `C` WING, MARATHON NEXTGEN, OFF G.K.

MARG, LOWER PAREL (WEST), MUMBAI-400013,

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

21 Brosses (sauf pinceaux); Ustensiles et récipients pour le ménage et

la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;

matériaux pour la fabrication de brosses; articles pour le nettoyage;

laine d'acier; verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre de

construction); verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans

d'autres classes .

(300)

209994
(151) 15/11/2019

(180) 15/11/2029

(732) MICRO-STAR INT`L CO., LTD.

No.69, Li-De St., Zhonghe Dist., New Taipei City 235, Taiwan,

CN

(591)

(511)

9 Serveurs informatiques ; Ordinateurs portables ; Périphériques et

pièces informatiques, à savoir matériel informatique, logiciels

composés de programmes de système d'exploitation, mémoires

informatiques, disques durs, hôtes ; Cartes-mères d’ordinateurs ;

Cartes d'affichage vidéo ; Souris d’ordinateur ; Claviers d’ordinateur ;

Moniteurs TFT-LCD.

(300)

209995
(151) 15/11/2019

(180) 15/11/2029

(732) ENNAOUI MOHAMMED

JARDINS OULFA IMM9 APPT 5 OULFA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Vert,
(511)

41 Académies [éducation] ; chronométrage de manifestations

sportives ; clubs de sport [mise en forme et fitness] ; coaching

[formation] ; conduite de visites guidées ; cours de fitness ; cours par

correspondance ; divertissement radiophonique ; divertissement

télévisé ; dressage d'animaux ; écoles maternelles [éducation] ; écriture

de scénarios télévisuels et cinématographiques ; écriture de textes

pour scénarios, autres qu'à des fins publicitaires ; éducation ;

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

éducation religieuse ; enregistrement [filmage] sur bandes vidéo ;

enseignement ; enseignement de la gymnastique ; enseignement de

l’aïkido ; enseignement en pensionnat ; enseignement par

correspondance ; formation pratique [démonstration] ; informations en

matière de divertissement ; informations en matière de récréation ;

informations en matière d'éducation ; instruction ; interprétation du

langage gestuel ; location d'appareils audio ; location d'appareils

cinématographiques ; location d'appareils d'éclairage pour les décors

de théâtre ou des studios de télévision ; location d'aquariums d'intérieur

; location de bandes vidéo ; location de caméras vidéo ; location de

courts de tennis ; location de décors de spectacles ; location de décors

de théâtre ; location de films cinématographiques ; location de jouets ;

location de magnétoscopes ; location de matériel de jeux ; location de

postes de radio et de télévision ; location de postes de télévision et de

radio ; location de stades ; location de terrains de sport ; location

d'enregistrements sonores ; location d'équipement pour les sports à

l'exception des véhicules ; location d'équipements de plongée

sous-marine ; location d'œuvres d'art ; micro-édition ; microfilmage ;

mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de

services de vidéo à la demande ; mise à disposition de parcours de golf

; mise à disposition de publications électroniques en ligne non

téléchargeables ; mise à disposition d'émissions de télévision, non

téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; mise

à disposition d'installations de loisirs ; mise à disposition d'installations

sportives ; mise à disposition en ligne de musique non téléchargeable ;

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

pages, autre qu'à buts publicitaires ; montage de bandes vidéo ;

organisation de bals ; organisation de compétitions sportives ;

organisation de concours de beauté

41 organisation de concours [éducation ou divertissement] ;

organisation de défilés de mode à des fins de divertissement ;

organisation de loteries ; organisation de spectacles [services

d'imprésarios] ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs
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; organisation et conduite d'ateliers de formation ; organisation et

conduite de colloques ; organisation et conduite de concerts ;

organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de

congrès ; organisation et conduite de forums éducatifs non virtuels ;

organisation et conduite de séminaires ; organisation et conduite de

symposiums ; orientation professionnelle [conseils en matière

d'éducation ou de formation] ; planification de réceptions

[divertissement] ; postsynchronisation ; production de films autres que

films publicitaires ; production de spectacles ; production d'émissions

de radio et de télévision ; production musicale ; projection de films

cinématographiques ; publication de livres ; publication de textes autres

que textes publicitaires ; publication en ligne de livres et revues

spécialisées électroniques ; recyclage professionnel ; rédaction de

textes* ; reportages photographiques ; représentation de spectacles ;

représentation de spectacles de cirque ; représentation de spectacles

de music-hall ; représentation de spectacles de variétés ;

représentations théâtrales ; réservation de places de spectacles ; sado

[enseignement de la cérémonie japonaise du thé] ; services d'artistes

de spectacles ; services d'auteur-compositeur ; services de

bibliothèques de prêt ; services de bibliothèques itinérantes ; services

de billetterie [divertissement] ; services de boîtes de nuit

[divertissement] ; services de calligraphes ; services de camps de

vacances [divertissement] ; services de camps sportifs ; services de

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

services de composition musicale ; services de disc-jockeys ; services

de discothèques ; services de divertissement ; services de formation

par le biais de simulateurs ; services de jardins zoologiques ; services

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

jeux d'argent ; services de karaoké ; services de modèles pour artistes ;

services de musées [présentation, expositions] ; services de parcs

d'attractions ; services de photographie ; services de préparateurs

physiques [fitness] ; services de reporters ; services de salles de jeux ;

services de studios de cinéma ; services de studios d'enregistrement

41 services de traduction ; services d'éducation physique ; services

d'examens pédagogiques ; services d'interprètes linguistiques ;

services d'orchestres ; services éducatifs fournis par des écoles ;

sous-titrage ; tutorat.

(300)

209996
(151) 15/11/2019

(180) 15/11/2029

(732) PRODISPHAR LABORATOIRE

114, NASSIM 1 - TRANCHE 2

MEKNES

MA

(591)

(511)

1 oxydé] ; strontium ; substrats pour la culture hors sol [agriculture] ;

suie à usage industriel ou agricole ; sulfate de baryum ; sulfate de

cuivre [vitriol bleu] ; sulfates ; sulfimide benzoïque ; sulfure d'antimoine

; sulfures ; sumac pour la tannerie ; superphosphates [engrais] ; talc

[silicate de magnésium] ; tan ; tanin ; tannin ; tartre non à usage

pharmaceutique ; technétium ; tellure ; terbium ; terre à diatomées ;

terre de culture ; terre de foulage pour l'industrie textile ; terre glaise ;

terre végétale ; terreau ; terres rares ; tétrachlorure d'acétylène ;

tétrachlorure de carbone ; tétrachlorures ; thallium ; thiocarbanilide ;

thorium ; thulium ; thymol à usage industriel ; tissu pour photocalques ;

titanite ; toile sensibilisée pour la photographie ; toluène ; toluol ; tourbe

[engrais] ; urane ; uranium ; verre soluble [silicate] ; vinaigre de bois

[acide pyroligneux] ; viscose ; vitamines pour la fabrication de

compléments alimentaires ; vitamines pour la fabrication de

cosmétiques ; vitamines pour la fabrication de produits

pharmaceutiques ; vitamines pour l'industrie alimentaire ; vitriol bleu ;

withérite ; xénon ; xylène ; xylol ; ytterbium ; yttrium ; zircone

1 ; à usage industriel ; pectine à usage photographique ; pectine pour

l'industrie alimentaire ; pellicules sensibilisées mais non exposées ;

perborate de soude ; percarbonates ; perchlorates ; peroxyde

d'hydrogène à usage industriel ; persulfates ; phénol à usage industriel

; phosphates [engrais] ; phosphatides ; phosphore ; plaques

ferrotypiques [photographie] ; plaques photographiques sensibilisées ;

plaques photosensibles ; plaques sensibilisées pour offset ; plastifiants

; plastisols ; plutonium ; polonium ; potasse ; potassium ; pots en tourbe

pour l'horticulture ; praséodyme ; préparations bactériennes autres qu'à

usage médical ou vétérinaire ; préparations bactériologiques autres

qu'à usage médical ou vétérinaire ; préparations bactériologiques pour

l'acétification ; préparations biologiques autres qu'à usage médical ou

vétérinaire ; préparations chimiques à usage scientifique autres qu'à

usage médical ou vétérinaire ; préparations chimiques pour le soudage

; préparations contre l'ébullition pour agents de refroidissement de

moteurs ; préparations de charbon animal ; préparations de clarification

; préparations de micro-organismes autres qu'à usage médical ou

vétérinaire ; préparations d'oligo-éléments pour les plantes ;

préparations enzymatiques à usage industriel ; préparations

enzymatiques pour l'industrie alimentaire ; préparations fertilisantes ;

préparations pour durcir les métaux ; préparations pour la régulation de

la croissance des plantes ; préparations pour la trempe de métaux ;

préparations pour l'amendement des sols ; préparations pour le

diagnostic autres qu'à usage médical ou vétérinaire ; préparations pour
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le perfectionnement de l'acier ; préparations pour le recuit des métaux ;

produits antitartriques ; produits chimiques anti-buée ; produits

chimiques contre l’humidité de la maçonnerie à l'exception des

peintures ; produits chimiques de condensation ; produits chimiques de

curage pour radiateurs ; produits chimiques destinés à faciliter l'alliage

de métaux ; 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 ; ; produits chimiques hydrofuges pour la maçonnerie à

l'exception des peintures ; produits chimiques pour analyses en

laboratoire autres qu'à usage médical ou vétérinaire ; produits

chimiques pour blanchir les cires ; produits chimiques pour empêcher

la formation de taches sur les étoffes ; produits chimiques pour la

conservation des aliments ; produits chimiques pour la fabrication de

peintures ; produits chimiques pour la fabrication de pigments ; produits

chimiques pour la fabrication des émaux à l'exception des pigments ;

produits

1 Accélérateurs de vulcanisation ; acétate d'alumine* ; acétate d'amyle

; acétate de cellulose à l'état brut ; acétate de chaux ; acétate de plomb

; acétates [produits chimiques]* ; acétone ; acétylène ; acide

anthranilique ; acide arsénieux ; acide azotique ; acide benzoïque ;

acide borique à usage industriel ; acide carbonique ; acide

chlorhydrique ; acide cholique ; acide chromique ; acide citrique à

usage industriel ; acide fluorhydrique ; acide formique ; acide gallique

pour la fabrication de l'encre ; acide gallotannique ; acide glutamique à

usage industriel ; acide iodique ; acide lactique ; acide oléique ; acide

oxalique ; acide persulfurique ; acide phosphorique ; acide picrique ;

acide pyrogallique ; acide pyroligneux [vinaigre de bois] ; acide

salicylique ; acide sébacique ; acide stéarique ; acide sulfureux ; acide

sulfurique ; acide tannique ; acide tartrique ; acide tungstique ; acides* ;

acides de la série du benzène ; acides gras ; acides minéraux ; acides

sulfoniques ; actinium ; additifs chimiques aux fongicides ; additifs

chimiques aux insecticides ; additifs chimiques pour boues de forage ;

additifs chimiques pour carburants ; additifs chimiques pour huiles ;

additifs détergents pour l'essence ; adhésifs [matières collantes] pour

l'industrie ; adhésifs pour bandages chirurgicaux ; adhésifs pour

carreaux de revêtement ; adjuvants autres qu'à usage médical ou

vétérinaire ; affaiblisseurs photographiques ; agar-agar ; agents

chimiques pour fluidifier l'amidon [agents de décollage] ; agents de

conservation pour l'industrie pharmaceutique ; agents de décollage

[agents chimiques pour fluidifier l'amidon] ; agents de filtrage pour

l'industrie des boissons ; agents de refroidissement pour moteurs de

véhicules ; agents tensio-actifs ; agglutinants pour le béton ; albumine

animale [matière première] ; albumine [animale ou végétale, matière

première] ; albumine de malt ; albumine iodée ; alcali caustique ; alcali

volatil [ammoniaque] à usage industriel ; alcalis ; alcaloïdes* ; alcool* ;

alcool amylique ; alcool éthylique ; alcool vinique ; aldéhyde crotonique

; aldéhyde formique à usage chimique ; aldéhyde-ammoniaque ;

aldéhydes* ; alginates à usage industriel ; alginates pour l'industrie

alimentaire ; algues [engrais] ; alumine ; alun ; alun d'alumine ; alun

d'ammoniaque ; alun de chrome ; américium ; amidon à usage

industriel ; ammoniaque* ; ammoniaque [alcali volatil] à usage industriel

; ammoniaque anhydre ; anhydride acétique ; anhydride titanique à

usage industriel ; anhydrides ; antidétonants pour moteurs à explosion ;

antigels ; anti-incrustants ; antimoine ; antioxydants pour la fabrication

de compléments alimentaires ; antioxydants pour la fabrication de

cosmétiques ; antioxydants pour la fabrication de produits

pharmaceutiques ; antioxydants utilisés au cours d'opérations de

fabrication ; apprêts pour l'industrie textile ; argile expansée pour la

culture hydroponique [substrat] ; argon ; arséniate de plomb ; arsenic ;

astate ; azotate,

1 d'argent ; azotates ; azote ; bactéricides œnologiques [produits

chimiques utilisés dans la fabrication de vin] ; bains de fixage

[photographie] ; bains de galvanisation ; bains de virage [photographie]

; baryte ; baryum ; bases [produits chimiques] ; baume de gurgu

[gurgum] pour la fabrication de vernis ; baume de gurjum [gurjun] pour

la fabrication de vernis ; baume de gurjun [gurgu, gurgum ou gurjum]

pour la fabrication de vernis ; bauxite ; bentonite ; benzène ; benzène

méthylé ; benzol ; benzol méthylé ; berkélium ; bicarbonate de soude à

usage chimique ; bichlorure d'étain ; bichromate de potasse ;

bichromate de soude ; bioxalate de potasse ; bioxyde de manganèse ;

bismuth ; bois à tanner ; borax ; boues pour faciliter le forage ; brome à

usage chimique ; cachou ; californium ; calomel [chlorure mercureux] ;

camphre à usage industriel ; carbonate de chaux ; carbonate de

magnésie ; carbonates ; carbone ; carbonyle pour la protection des

plantes ; carbure de calcium ; carbure de silicium [matière première] ;

carbures ; caséine à usage industriel ; caséine pour l'industrie

alimentaire ; cassiopeium [lutécium] ; catalyseurs biochimiques ;

catalyseurs chimiques ; caustiques à usage industriel ; cellules

souches autres qu'à usage médical ou vétérinaire ; cellulose ; céments

; centurium [fermium] ; cérium ; césium ; cétones ; charbon actif ;

charbon animal ; charbon de sang ; charbon d'os ; charbon pour filtres ;

chlorates ; chlore ; chlorhydrates ; chlorure d'aluminium ; chlorure de

chaux ; chlorure de magnésium ; chlorure de palladium ; chlorures ;

chromates ; ciments pour la réparation des objets cassés ; cire à

greffer les arbres ; collagène à usage industriel ; colle à vin ; colle

d'amidon autre que pour la papeterie ou le ménage ; colles [apprêts] ;

colles pour affiches ; colles pour le cuir ; colles pour l'industrie ; colles

pour papiers peints ; collodion* ; comburants [additifs chimiques pour

carburants] ; combustibles pour piles atomiques ; composés de fluor ;

composés du baryum ; compositions céramiques pour le frittage

[granules et poudres] ; compositions chimiques résistant aux acides ;

compositions extinctrices ; compositions pour la fabrication de disques

acoustiques ; compositions pour la fabrication de la céramique

technique ; compositions pour la réparation des bandages de roues ;

compositions pour la réparation des chambres à air ; compositions pour

la réparation des pneumatiques ; compositions pour le filetage ;
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compost ; confits [mégisserie] ; corps fissiles pour l'énergie nucléaire ;

couvertures d'humus ; crème de tartre à usage chimique ; crème de

tartre à usage industriel ; crème de tartre pour l'industrie alimentaire ;

créosote à usage chimique ; crypton ; cultures de micro-organismes

autres qu'à usage médical ou vétérinaire ; cultures de tissus

biologiques autres qu'à usage médical ou vétérinaire ; curium ;

cyanamide calcique [engrais] ; cyanures [prussiates] ; cymène ;

décolorants à usage industriel ; défoliants ; dérivés,

1 des tuiles ; à l'exception des peintures et des huiles ; produits pour

la conservation du béton à l'exception des peintures et des huiles ;

produits pour la conservation du caoutchouc ; produits pour la

conservation du ciment à l'exception des peintures et des huiles ;

produits pour la dissociation des graisses ; produits pour la dissociation

des huiles ; produits pour la fluatation ; produits pour la galvanisation ;

produits pour la production de flashes ; produits pour la protection

contre le feu ; produits pour la purification des huiles ; produits pour la

rénovation des disques acoustiques ; produits pour le brasage ;

produits pour le collage des moûts ; produits pour le corroyage des

cuirs ; produits pour le corroyage des peaux ; produits pour l'encollage ;

produits pour l'enlèvement des papiers peints ; produits pour l'épuration

du gaz ; produits pour l'habillage des cuirs ; produits pour opacifier le

verre ; produits pour opacifier l'émail ; produits pour préserver les

semences ; prométhium ; protactinium ; protéine [matière première] ;

protéines pour la fabrication de compléments alimentaires ; protéines

pour l'industrie alimentaire ; protéines utilisées au cours d'opérations de

fabrication ; protoxyde d'azote ; prussiates ; quebracho à usage

industriel ; radium à usage scientifique ; radon ; réactifs chimiques

autres qu'à usage médical ou vétérinaire ; renforçateurs chimiques

pour caoutchouc ; renforçateurs chimiques pour papier ; résidus du

traitement des grains de céréales à usage industriel ; résines

acryliques à l'état brut ; résines artificielles à l'état brut ; résines époxy

à l'état brut ; résines polymères à l’état brut ; résines synthétiques à

l'état brut ; révélateurs photographiques ; revêtements chimiques pour

lentilles ophtalmiques ; rhénium ; rubidium ; sable de fonderie ;

saccharine ; salpêtre ; samarium ; sauce pour le tabac ; savons

métalliques à usage industriel ; scandium ; scories [engrais] ; sel

ammoniac ; sel brut ; sel d'oseille ; sel gemme ; sel pour conserver,

autre que pour les aliments ; sélénium ; sels à usage industriel ; sels

ammoniacaux ; sels chromiques ; sels d'ammonium ; sels de calcium ;

sels de chrome ; sels de fer ; sels de mercure ; sels de métaux alcalins

; sels de métaux des terres rares ; sels de métaux précieux à usage

industriel ; sels de sodium [composés chimiques] ; sels de virage

[photographie] ; sels d'iode ; sels d'or ; sels [engrais] ; sels pour colorer

les métaux ; sels pour éléments galvaniques ; sels pour la coloration

des métaux ; sels [produits chimiques] ; sensibilisateurs

photographiques ; silicate d'aluminium ; silicates ; silicium ; silicones ;

sodium ; solutions de sels d'argent pour l'argenture ; solutions pour la

cyanotypie ; solutions pour l'argenture ; solutions pour prévenir la

formation d'écume dans les accumulateurs ; soude calcinée ; soude

caustique à usage industriel ; soude de barille ; soufre ; sous-nitrate de

bismuth à usage chimique ; spath pesant ; spinelles [minéral

1 chimiques ; pour la photographie ; produits chimiques pour la

protection contre la nielle ; produits chimiques pour la protection contre

le mildiou ; produits chimiques pour la protection contre les maladies de

la vigne ; produits chimiques pour la purification de l'eau ; produits

chimiques pour la sylviculture à l'exception des fongicides, herbicides,

insecticides et parasiticides ; produits chimiques pour la ternissure des

émaux ; produits chimiques pour la ternissure du verre ; produits

chimiques pour l'aération du béton ; produits chimiques pour

l'agriculture à l'exception des fongicides, herbicides, insecticides et

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

industriel ; produits chimiques pour l'avivage des matières textiles ;

produits chimiques pour le décalaminage des moteurs ; produits

chimiques pour le nettoyage des cheminées ; produits chimiques pour

l'horticulture à l'exception des fongicides, herbicides, insecticides et

parasiticides ; produits chimiques pour l'imperméabilisation des

matières textiles ; produits chimiques pour l'imperméabilisation du

ciment à l'exception des peintures ; produits chimiques pour

l'imperméabilisation du cuir ; produits chimiques pour l'imprégnation

des matières textiles ; produits chimiques pour l'imprégnation du cuir ;

produits chimiques pour l'industrie ; produits chimiques pour mater le

verre ; produits chimiques pour rafraîchir le cuir ; produits contre la

germination des légumes ; produits contre la ternissure des lentilles ;

produits contre la ternissure des vitres ; produits contre la ternissure du

verre ; produits contre l'électricité statique non à usage ménager ;

produits corrosifs ; produits cryogéniques ; produits de blanchiment

[décolorants] à usage industriel ; produits de décreusage ; produits de

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

distillation de l'esprit-de-bois ; produits de foulage pour l'industrie textile

; produits de mouillage [blanchisserie] ; produits de mouillage pour

l'industrie textile ; produits de mouillage [teinturerie] ; produits de

moulage pour la fonderie ; produits de vulcanisation ; produits

d'engluement pour l'arboriculture ; produits pour activer la cuisson à

usage industriel ; produits pour adoucir l'eau ; produits pour attendrir la

viande à usage industriel ; produits pour blanchir les graisses ; produits

pour blanchir les huiles ; produits pour décoller ; produits pour

économiser le charbon ; produits pour économiser les combustibles ;

produits pour empêcher le démaillage des bas ; produits pour faciliter le

démoulage ; produits pour fumiger la viande ; produits pour la

clarification et la conservation de la bière ; produits pour la

conservation de la bière ; produits pour la conservation de la

maçonnerie à l'exception des peintures et des huiles ; produits pour la

conservation des briques à l'exception des peintures et des huiles ;

produits pour la conservation des fleurs ; produits pour la conservation

1 chimiques de la cellulose ; dérivés du benzène ; déshydratants à

usage industriel ; désincrustants ; détartrants, autres qu'à usage

domestique ; détergents [détersifs] utilisés au cours d'opérations de

fabrication ; dextrine [apprêt] ; diastases à usage industriel ; digestat

organique [engrais] ; dispersants de pétrole ; dispersants d'huiles ;
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dispersions de matières plastiques ; dissolvants pour vernis ; disulfure

de carbone ; dolomite à usage industriel ; dysprosium ; eau acidulée

pour la recharge des accumulateurs ; eau de mer à usage industriel ;

eau distillée ; eau lourde ; eau oxygénée à usage industriel ; eaux

potassiques ; échangeurs d'ions [produits chimiques] ; écorce de

manglier à usage industriel ; édulcorants artificiels [produits chimiques]

; éléments chimiques fissiles ; éléments radioactifs à usage scientifique

; émollients pour l'industrie ; émulsifiants ; émulsificateurs ; émulsions

photographiques ; engrais ; engrais de farine de poisson ; enzymes à

usage industriel ; enzymes pour l'industrie alimentaire ; erbium ; esprit

de sel ammoniac ; esprit de vinaigre ; esprit-de-bois ; esprit-de-sel ;

esters* ; esters de cellulose à usage industriel ; éthane ; éther éthylique

; éther méthylique ; éther sulfurique ; éthers* ; éthers de cellulose à

usage industriel ; éthers de glycol ; europium ; extraits de thé pour la

fabrication de cosmétiques ; extraits de thé pour la fabrication de

produits pharmaceutiques ; extraits de thé pour l'industrie alimentaire ;

farine de pommes de terre à usage industriel ; farine de tapioca à

usage industriel ; farines à usage industriel ; fécule à usage industriel ;

ferments à usage chimique ; ferments lactiques à usage chimique ;

ferments lactiques à usage industriel ; ferments lactiques pour

l'industrie alimentaire ; fermium [centurium] ; ferrocyanures ; fertilisants

azotés ; films cinématographiques sensibilisés mais non exposés ;

films radiographiques sensibilisés mais non exposés ; films sensibilisés

mais non exposés ; fixateurs [photographie] ; flavonoides à usage

industriel [composés phénoliques] ; fleur de soufre à usage chimique ;

floculants ; fluide magnétique à usage industriel ; fluides auxiliaires

pour abrasifs ; fluides de transmission ; fluides frigorigènes ; fluides

pour direction assistée ; fluor ; fondants pour le brasage ; fondants pour

le soudage ; francium ; fumier ; gadolinium ; gallate basique de bismuth

; gallium ; gambir ; gaz propulseurs pour aérosols ; gaz protecteurs

pour le soudage ; gaz solidifiés à usage industriel ; gélatine à usage

industriel ; gélatine à usage photographique ; gels électrophorétiques ;

gènes de semences pour la production agricole ; getters [matières

réactives] ; glace sèche [carbonique] ; glaçures pour la céramique ; glu

; glucose à usage industriel ; glucose pour l'industrie alimentaire ;

glucosides ; gluten à usage industriel ; gluten [colle] autre que pour la

papeterie ou le ménage ; gluten pour l'industrie alimentaire ; glycérides

; glycérine à usage

1 ; industriel ; glycol ; gomme adragante à usage industriel ; gomme

arabique à usage industriel ; gommes [adhésifs] à usage industriel ;

graphite à usage industriel ; guano ; hélium ; holmium ; hormones pour

activer la maturation des fruits ; huiles de transmission ; huiles pour la

conservation des aliments ; huiles pour la tannerie ; huiles pour le

corroyage des cuirs ; huiles pour l'habillage des cuirs ; humus ; hydrate

d'alumine ; hydrates ; hydrates de carbone ; hydrazine ; hydrogène ;

hypochlorite de soude ; hyposulfites ; ichtyocolle autre que pour la

papeterie ou le ménage ou à usage alimentaire ; ignifuges ; iode à

usage chimique ; iodure d'aluminium ; iodures à usage industriel ;

iodures alcalins à usage industriel ; isotopes à usage industriel ; kaïnite

; kaolin ; kieselgur ; krypton ; lactose à usage industriel ; lactose

[matière première] ; lactose pour l'industrie alimentaire ; lanthane ;

lécithine à usage industriel ; lécithine [matière première] ; lécithine pour

l'industrie alimentaire ; liaisons pour la fonderie ; liants pour la fonderie ;

liquides de transmission ; liquides pour circuits hydrauliques ; liquides

pour désulfater les accumulateurs électriques ; liquides pour freins ;

lithine ; lithium ; lutécium [cassiopeium] ; magnésite ; manganate ;

mastic à greffer les arbres ; mastic à l'huile ; mastic de vitrier ; mastic

pour carrosseries ; mastic pour remplir les cavités des arbres

[arboriculture] ; mastics pour chaussures ; mastics pour le cuir ; mastics

pour pneumatiques ; matériaux céramiques en particules utilisés en

tant que milieux filtrants ; matières à dépolir ; matières à foulon ;

matières collantes pour bandages chirurgicaux ; matières collantes

pour l'industrie ; matières filtrantes [matières plastiques à l'état brut] ;

matières filtrantes [produits chimiques] ; matières filtrantes [substances

minérales] ; matières filtrantes [substances végétales] ; matières

plastiques à l'état brut ; matières réactives [getters] ; matières

synthétiques pour l'absorption d'huile ; matières tannantes ; mercure ;

métalloïdes ; métaux alcalino-terreux ; métaux alcalins ; méthane ;

modérateurs pour réacteurs nucléaires ; mordants pour métaux ;

naphtalène ; néodyme ; néon ; neptunium ; neutralisants de gaz

toxiques ; nitrate d'ammonium ; nitrate d'argent ; nitrate d'uranium ;

nitrates ; noir animal ; noir de charbon à usage industriel ; noir de

fumée à usage industriel ; noix de galle ; olivine [minéral silicaté] ;

oxalates ; oxyde d'antimoine ; oxyde de chrome ; oxyde de cobalt à

usage industriel ; oxyde de diazote ; oxyde de plomb ; oxyde

mercurique ; oxyde nitreux ; oxygène ; paillis [engrais] ; papier

albuminé ; papier autovireur [photographie] ; papier barytique ; papier

chimique pour essais ; papier de tournesol ; papier diazo ; papier nitré ;

papier photométrique ; papier pour la photographie ; papier pour

photocalques ; papier réactif autre qu'à usage médical ou vétérinaire ;

papier sensible ; pâte à papier ; pâte de bois ; pectine

5 pour pansements; nutritives pour micro-organismes ; sucre à usage

médical ; sucre candi à usage médical ; sucre de lait à usage

pharmaceutique ; sulfamides [médicaments] ; suppléments

alimentaires minéraux ; suppositoires ; tampons hygiéniques ; tampons

pour la menstruation ; tartre à usage pharmaceutique ; teinture d'iode ;

teintures à usage médical ; térébenthine à usage pharmaceutique ; thé

antiasthmatique ; thé médicinal ; thymol à usage pharmaceutique ;

tisanes ; tue-mouches ; vaccins ; vermifuges ; vésicants ; viande

lyophilisée à usage médical ; gélatine à usage médical ; gelée de

pétrole à usage médical ; gelée royale à usage pharmaceutique ; gels

de stimulation sexuelle ; gentiane à usage pharmaceutique ;

germicides ; glu contre les mouches ; glucose à usage médical ;

glycérine à usage médical ; glycérophosphates ; gommes à mâcher à

usage médical ; gommes à usage médical ; gommes-guttes à usage

médical ; graines de lin à usage pharmaceutique ; graisse à traire ;

graisses à usage médical ; graisses à usage vétérinaire ; greffons

[tissus vivants] ; hématogène ; hémoglobine ; herbes à fumer à usage

médical ; herbes médicinales ; herbicides ; hormones à usage médical ;

huile camphrée à usage médical ; huile de foie de morue ; huile de
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moutarde à usage médical ; huile de ricin à usage médical ; huiles à

usage médical ; hydrastine ; hydrastinine ; immunostimulants ; implants

chirurgicaux composés de tissus vivants ; infusions médicinales ;

insecticides ; insectifuges ; iode à usage pharmaceutique ; iodoforme ;

iodures à usage pharmaceutique ; iodures alcalins à usage

pharmaceutique ; isotopes à usage médical ; jalap ; lactose à usage

pharmaceutique ; lait d'amandes à usage pharmaceutique ; lait en

poudre pour bébés ; lait malté à usage médical ; laques dentaires ;

laxatifs ; lécithine à usage médical ; levure à usage pharmaceutique ;

liniments ; lotions à usage pharmaceutique ; lotions à usage vétérinaire

; lotions après-rasage médicamenteuses ; lotions capillaires

médicamenteuses ; lubrifiants sexuels ; lupuline à usage

pharmaceutique ; magnésie à usage pharmaceutique ; malt à usage

pharmaceutique ; mastics dentaires ; matières pour empreintes

dentaires ; matières pour plomber les dents ; mèches soufrées pour la

désinfection ; médicaments à usage dentaire ; médicaments à usage

vétérinaire ; médicaments pour la médecine humaine ; médicaments

sérothérapiques ; menthe à usage pharmaceutique ; menthol ;

moleskine à usage médical ; mort-aux-rats ; mousse d'Irlande à usage

médical ; moutarde à usage pharmaceutique ; narcotiques ; nervins ;

nourriture homogénéisée à usage médical ; nourriture lyophilisée à

usage médical ; onguents à usage pharmaceutique ; onguents contre

les brûlures du soleil ; onguents mercuriels ; opiats ; opium ;

opodeldoch ; ouate à usage médical ; ouate hydrophile ; oxygène à

usage médical ; pain pour diabétiques à usage médical ; papier à

sinapismes ; papier antimite ; papier réactif à usage médical ; papier

réactif à usage vétérinaire

5 ; parasiticides ; pastilles à usage pharmaceutique ; pâte de jujube ;

pectine à usage pharmaceutique ; pepsines à usage pharmaceutique ;

peptones à usage pharmaceutique ; peroxyde d'hydrogène à usage

médical ; pesticides ; pharmacies portatives ; phénol à usage

pharmaceutique ; phosphates à usage pharmaceutique ; pilules

amaigrissantes ; pilules amincissantes ; pilules antioxydantes ; pilules

autobronzantes ; pilules coupe-faim ; plasma sanguin ; poisons ;

poisons bactériens ; pommades à usage médical ; porcelaine pour

prothèses dentaires ; potions médicinales ; poudre de cantharide ;

poudre de perles à usage médical ; poudre de pyrèthre ; préparations

albumineuses à usage médical ; préparations alimentaires pour

nourrissons ; préparations bactériennes à usage médical ou vétérinaire

; préparations bactériologiques à usage médical ou vétérinaire ;

préparations biologiques à usage médical ; préparations biologiques à

usage vétérinaire ; préparations chimico-pharmaceutiques ;

préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à

usage pharmaceutique ; préparations chimiques à usage vétérinaire ;

préparations chimiques pour diagnostiquer la grossesse ; préparations

d'aloe vera à usage pharmaceutique ; préparations de bismuth à usage

pharmaceutique ; préparations de lavage vaginal à usage médical ;

préparations de micro-organismes à usage médical ou vétérinaire ;

préparations de phytothérapie à usage médical ; préparations de

toilette médicamenteuses ; préparations de traitement anti-poux

[pédiculicides] ; préparations de vitamines* ; préparations

d'oligo-éléments pour la consommation humaine et animale ;

préparations enzymatiques à usage médical ; préparations

enzymatiques à usage vétérinaire ; préparations médicales pour

l'amincissement ; préparations médicinales pour la croissance des

cheveux ; préparations médicinales pour lavages oculaires ;

préparations nutraceutiques à usage thérapeutique ou médical ;

préparations pharmaceutiques ; préparations pharmaceutiques à base

de chaux ; préparations pharmaceutiques de traitement antipelliculaire ;

préparations pharmaceutiques pour le traitement d'érythèmes solaires ;

préparations pharmaceutiques pour soins cutanés ; préparations pour

bronchodilatateurs ; préparations pour faciliter la dentition ;

préparations pour le bain à usage médical ; préparations pour le

diagnostic à usage médical ; préparations pour le diagnostic à usage

vétérinaire ; préparations pour le nettoyage des verres de contact ;

préparations pour réduire l'activité sexuelle ; préparations pour

traitements antiacnéiques ; préparations thérapeutiques pour le bain ;

produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits

anticryptogamiques ; produits antihémorroïdaux ; produits antimites ;

produits antiparasitaires ; produits antisolaires [onguents contre les

brûlures du soleil] ; produits antiuriques ; produits chimiques pour le

traitement de la nielle ; produits chimiques pour le traitement des

maladies de la vigne ; produits

5 chimiques pour le traitement du mildiou ; produits chimiques pour le

traitement du phylloxéra ; produits contre la callosité ; produits contre

les brûlures ; produits contre les cors aux pieds ; produits contre les

engelures ; produits de lavage insecticides à usage vétérinaire ;

produits opothérapiques ; produits pharmaceutiques ; 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 ; ; produits pour détruire la vermine ;

produits pour détruire les larves ; produits pour détruire les limaces ;

produits pour détruire les souris ; produits pour fumigations à usage

médical ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; produits

pour la destruction des herbes ; produits pour la destruction des

plantes ; produits pour la destruction des végétaux ; produits pour la

purification de l'air ; produits pour la stérilisation ; produits pour laver les

animaux [insecticides] ; produits pour laver les bestiaux [insecticides] ;

produits pour laver les chiens [insecticides] ; produits radioactifs à

usage médical ; produits stérilisants pour sols ; produits vétérinaires ;

propolis à usage pharmaceutique ; protège-slips [produits hygiéniques]

; purgatifs ; quassia à usage médical ; quebracho à usage médical ;

quinine à usage médical ; quinoléine à usage médical ; quinquina à

usage médical ; racines de rhubarbe à usage pharmaceutique ; racines

médicinales ; radium à usage médical ; réactifs chimiques à usage

médical ou vétérinaire ; réactifs de biomarquage pour le diagnostic à
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usage médical ; reconstituants [médicaments] ; réglisse à usage

pharmaceutique ; remèdes à usage dentaire ; remèdes à usage

vétérinaire ; remèdes contre la constipation ; remèdes contre la

transpiration ; remèdes contre la transpiration des pieds ; remèdes pour

la médecine humaine ; répulsifs pour chiens ; résidus du traitement des

grains de céréales à usage diététique ou médical ; rubans adhésifs

pour la médecine ; salsepareille à usage médical ; sang à usage

médical ; sangsues à usage médical ; savons antibactériens ; savons

désinfectants ; savons médicinaux ; scapulaires à usage chirurgical ;

sédatifs ; seigle ergoté à usage pharmaceutique ; sels à usage médical

; sels contre l'évanouissement ; sels de potassium à usage médical ;

sels de soude à usage médical ; sels d'eaux minérales ; sels odorants ;

sels pour bains d'eaux minérales ; sels pour le bain à usage médical ;

seringues préremplies à usage médical ; sérums ; serviettes

hygiéniques ; serviettes imprégnées de lotions pharmaceutiques ;

serviettes périodiques ; shampooings insecticides pour animaux ;

shampooings médicamenteux ; shampooings médicamenteux

5 pour animaux de compagnie ; shampooings pédiculicides ;

shampooings secs médicamenteux ; siccatifs à usage médical ;

sinapismes ; sirops à usage pharmaceutique ; slips périodiques ;

solutions pour verres de contact ; solvants pour enlever le sparadrap ;

somnifères ; sous-nitrate de bismuth à usage pharmaceutique ;

sparadrap ; sperme pour l'insémination artificielle ; sprays réfrigérants à

usage médical ; stéroïdes ; strychnine ; styptiques ; substances de

contraste radiologique à usage médical ; substances diététiques à

usage médical ; substances;

3 abrasifs* ; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique ;

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

aérosols pour rafraîchir l'haleine ; agents de séchage pour

lave-vaisselle ; air pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et

l'époussetage ; alcali volatil [ammoniaque] utilisé comme détergent ;

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

[alcali volatil] utilisé comme détergent ; apprêt d'amidon ;

après-shampooings ; aromates [huiles essentielles] ; arômes

alimentaires [huiles essentielles] ; arômes pour boissons [huiles

essentielles] ; arômes pour gâteaux [huiles essentielles] ;

assouplisseurs ; astringents à usage cosmétique ; autocollants de

stylisme ongulaire ; bains de bouche non à usage médical ; bains

vaginaux pour la toilette intime ou en tant que déodorants ; bandelettes

de blanchiment dentaire ; bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine ;

bases pour parfums de fleurs ; bâtonnets ouatés à usage cosmétique ;

bâtons d'encens ; baumes autres qu'à usage médical ; blanc de craie ;

bleu de lessive ; bois odorants ; brillants à lèvres ; carbure de silicium

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

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

; cire à épiler ; cire à moustaches ; cire à parquet ; cire à polir ; cire

antidérapante pour planchers ; cire pour cordonniers ; cire pour la

blanchisserie ; cire pour tailleurs ; cires pour sols ; colorants pour

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

cosmétiques pour animaux ; cosmétiques pour cils ; cosmétiques pour

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

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

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

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

à parquet ; décolorants à usage cosmétique ; dentifrices* ; déodorants

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

détachants ; détartrants à usage domestique ; détergents [détersifs]

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

usage médical ; diamantine [abrasif] ; dissolvants pour vernis à ongles ;

eau de Cologne ; eau de Javel ; eau de lavande ; eaux de senteur ;

eaux de toilette ; écorce de quillaja pour le lavage ; émeri ; empois ;

encaustiques ; encens ; essence de badiane ; essence de bergamote ;

essence de menthe [huile essentielle] ; essence de térébenthine pour

le dégraissage ; essences éthériques ; étuis pour rouges à lèvres ;

extraits de fleurs [parfumerie] ; extraits de plantes à usage cosmétique ;

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

qu'à usage médical ; gels pour blanchir les dents ; géraniol ; graisses à

usage cosmétique ; héliotropine ; henné [teinture cosmétique] ; huile

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

huile de

3 rose ; huiles à usage cosmétique ; huiles de nettoyage ; huiles de

toilette ; huiles essentielles ; huiles essentielles de cédrats ; huiles

essentielles de cèdre ; huiles essentielles de citrons ; huiles éthérées ;

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

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

ongles ; lessive de soude ; lessives ; lingettes imprégnées de

préparations démaquillantes ; liquides antidérapants pour planchers ;

liquides pour lave-glaces ; lotions à usage cosmétique ; lotions

après-rasage ; lotions capillaires* ; mascara ; masques de beauté ;

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

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

nécessaires de cosmétique ; nettoyants non médicamenteux pour

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

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

verre [verré] ; papier émeri ; papiers abrasifs ; parfums ; parfums

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

cosmétique ; pierre à polir ; pierre ponce ; pierres à adoucir ; pierres à

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

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

le maquillage ; préparations cosmétiques pour l'amincissement ;

préparations cosmétiques pour le bain ; préparations cosmétiques pour

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

préparations de collagène à usage cosmétique ; préparations de

lavage pour la toilette intime, déodorantes ou pour l'hygiène ;

préparations de toilette* ; préparations d'écrans solaires ; préparations

phytocosmétiques ; 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
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médicamenteuses pour les cheveux; dentifrices non médicamenteux ; ;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage ; préparations

pour lavages oculaires, autres qu’à usage médical ; préparations pour

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

cheveux ; préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires ;

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

préparations pour polir les prothèses dentaires ; produits chimiques

pour l'avivage des couleurs à usage domestique [blanchisserie] ;

produits contre l'électricité statique à usage ménager ; produits

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

la lessive ; produits de blanchissage ; produits de dégraissage autres

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

démaquillage ; produits de glaçage pour le blanchissage ; produits de

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

produits de parfumerie ; produits de rasage ; produits de toilette

3 contre la transpiration ; produits épilatoires ; produits pour aiguiser ;

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

produits pour enlever les laques ; produits pour enlever les teintures ;

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

pour faire briller les feuilles des plantes ; produits pour fumigations

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

pour l'affûtage ; produits pour le nettoyage des papiers peints ; produits

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

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

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

savons* ; savons contre la transpiration ; savons contre la transpiration

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

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

imprégnées de lotions cosmétiques ; shampooings* ; shampooings

pour animaux de compagnie [préparations d’hygiène non

médicamenteuses] ; shampooings pour animaux [préparations

d’hygiène non médicamenteuses] ; shampooings secs* ; soude pour

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

cheveux ; teintures pour la barbe ; teintures pour la toilette ;

térébenthine pour le dégraissage ; terpènes [huiles essentielles] ; toile

à polir [rendre lisse] ; toile de verre [toile abrasive] ; toile émeri ;

torchons imprégnés d'un détergent pour le nettoyage ; tripoli pour le

polissage;

5 : abrasifs à usage dentaire ; acaricides ; acétate d'alumine à usage

pharmaceutique ; acétates à usage pharmaceutique ; acide gallique à

usage pharmaceutique ; acides à usage pharmaceutique ; aconitine ;

adhésifs pour prothèses dentaires ; adjuvants à usage médical ;

alcaloïdes à usage médical ; alcools à usage pharmaceutique ; alcools

médicinaux ; aldéhyde formique à usage pharmaceutique ; aldéhydes à

usage pharmaceutique ; algicides ; alginates à usage pharmaceutique ;

aliments à base d'albumine à usage médical ; aliments diététiques à

usage médical ; aliments médicamenteux pour animaux ; aliments pour

bébés ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ; amalgames

dentaires ; amalgames dentaires en or ; amidon à usage diététique ou

pharmaceutique ; aminoacides à usage médical ; aminoacides à usage

vétérinaire ; analgésiques ; anesthésiques ; anneaux pour cors aux

pieds ; antibiotiques ; antimérule ; antiseptiques ; articles pour

pansements ; astringents à usage médical ; attrape-mouches ; bagues

pour cors aux pieds ; bains de bouche à usage médical ; bains

d'oxygène ; bains vaginaux à usage médical ; balsamiques à usage

médical ; bandes adhésives pour la médecine ; bandes périodiques ;

bandes pour pansements ; bâtonnets ouatés à usage médical ; bâtons

de réglisse à usage pharmaceutique ; baume antigel à usage

pharmaceutique ; baume de gurgu [gurgum] à usage médical ; baume

de gurjum [gurjun] à usage médical ; baume de gurjun [gurgu, gurgum

ou gurjum] à usage médical ; baumes à usage médical ; bicarbonate de

soude à usage pharmaceutique ; biocides ; bois de cèdre anti-insectes

; boissons diététiques à usage médical ; bonbons médicamenteux ;

boue pour bains ; boues médicinales ; bouillons de culture pour la

bactériologie ; brome à usage pharmaceutique ; caches oculaires à

usage médical ; cachets à usage pharmaceutique ; cachou à usage

pharmaceutique ; calmants ; calomel [fongicide] ; camphre à usage

médical ; caoutchouc à usage dentaire ; capsules pour médicaments ;

carbonyle [antiparasitaire] ; cataplasmes ; caustiques à usage

pharmaceutique ; ceintures pour serviettes périodiques ; cellules

souches à usage médical ; cellules souches à usage vétérinaire ;

charbon de bois à usage pharmaceutique ; charpie ; chloral hydraté à

usage pharmaceutique ; chloroforme ; cigarettes sans tabac à usage

médical ; ciment d'os pour la chirurgie et l'orthopédie ; ciment pour

sabots d'animaux ; ciments dentaires ; cires à modeler à usage

dentaire ; clous fumants ; cocaïne ; collagène à usage médical ; colles

chirurgicales ; colliers antiparasitaires pour animaux ; collodion à usage

pharmaceutique ; collyre ; compléments alimentaires d'albumine ;

compléments alimentaires d'alginates ; compléments alimentaires de

caséine ; compléments alimentaires de gelée royale ; compléments

alimentaires de germes de blé ; compléments alimentaires de glucose ;

compléments alimentaires de graines de lin ; compléments alimentaires

de lécithine ; compléments alimentaires de levure ;

5 compléments alimentaires de pollen ; compléments alimentaires de

propolis ; compléments alimentaires de protéine ; compléments

alimentaires d'enzymes ; compléments alimentaires d'huile de graines

de lin ; compléments alimentaires pour animaux ; compléments de

protéine pour animaux ; compléments nutritionnels ; compresses ;

conducteurs chimiques pour électrodes d'électrocardiographe ;

contraceptifs chimiques ; coricides ; coton à usage médical ; coton

antiseptique ; coton aseptique ; coton hydrophile ; couches hygiéniques

pour incontinents ; couches pour animaux de compagnie ; couches

pour bébés ; couches-culottes ; coupe-faim à usage médical ;

coussinets d'allaitement ; coussinets pour oignons ; crayons antiverrue

; crayons caustiques ; crayons hémostatiques ; crème de tartre à usage

pharmaceutique ; créosote à usage pharmaceutique ; culottes

hygiéniques ; culottes hygiéniques pour incontinents ; cultures de

micro-organismes à usage médical ou vétérinaire ; cultures de tissus

biologiques à usage médical ; cultures de tissus biologiques à usage
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vétérinaire ; curare ; décoctions à usage pharmaceutique ; dentifrices

médicamenteux ; dépuratifs ; désherbants ; désinfectants ;

désinfectants à usage hygiénique ; désinfectants pour W;-C; chimiques

; désodorisants ; désodorisants d'atmosphère ; désodorisants pour

vêtements ou matières textiles ; détergents [détersifs] à usage médical

; diastases à usage médical ; digestifs à usage pharmaceutique ;

digitaline ; drogues à usage médical ; droguiers de voyage ; eau

blanche ; eau de mélisse à usage pharmaceutique ; eau de mer pour

bains médicinaux ; eaux minérales à usage médical ; eaux thermales ;

écorce d'angosture à usage médical ; écorce d'angusture à usage

médical ; écorce de condurango ; écorce de croton ; écorce de

manglier à usage pharmaceutique ; écorce de myrobalan [myrobolan] à

usage pharmaceutique ; écorces à usage pharmaceutique ; élixirs

[préparations pharmaceutiques] ; encens répulsif pour insectes ;

enzymes à usage médical ; enzymes à usage vétérinaire ; éponges

vulnéraires ; essence d'aneth à usage médical ; essence de

térébenthine à usage pharmaceutique ; esters à usage pharmaceutique

; esters de cellulose à usage pharmaceutique ; éthers à usage

pharmaceutique ; éthers de cellulose à usage pharmaceutique ; étoffes

pour pansements ; eucalyptol à usage pharmaceutique ; eucalyptus à

usage pharmaceutique ; évacuants ; extraits de houblon à usage

pharmaceutique ; extraits de plantes à usage médical ; extraits de

plantes à usage pharmaceutique ; extraits de tabac [insecticides] ;

farine de lin à usage pharmaceutique ; farine de poisson à usage

pharmaceutique ; farines à usage pharmaceutique ; farines lactées

pour bébés ; fébrifuges ; fenouil à usage médical ; ferments à usage

pharmaceutique ; ferments lactiques à usage pharmaceutique ; fibres

alimentaires ; fleur de soufre à usage pharmaceutique ; fongicides ;

gaïacol à usage pharmaceutique ; gayacol à usage pharmaceutique ;

gaz à usage médical ; gaze

(300)

209997
(151) 15/11/2019

(180) 15/11/2029

(732) PRODISPHAR LABORATOIRE

114, NASSIM 1 - TRANCHE 2

MEKNES

MA

(591)

(511)

5 Abrasifs à usage dentaire ; acaricides ; acétate d'alumine à usage

pharmaceutique ; acétates à usage pharmaceutique ; acide gallique à

usage pharmaceutique ; acides à usage pharmaceutique ; aconitine ;

adhésifs pour prothèses dentaires ; adjuvants à usage médical ;

alcaloïdes à usage médical ; alcools à usage pharmaceutique ; alcools

médicinaux ; aldéhyde formique à usage pharmaceutique ; aldéhydes à

usage pharmaceutique ; algicides ; alginates à usage pharmaceutique ;

aliments à base d'albumine à usage médical ; aliments diététiques à

usage médical ; aliments médicamenteux pour animaux ; aliments pour

bébés ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ; amalgames

dentaires ; amalgames dentaires en or ; amidon à usage diététique ou

pharmaceutique ; aminoacides à usage médical ; aminoacides à usage

vétérinaire ; analgésiques ; anesthésiques ; anneaux pour cors aux

pieds ; antibiotiques ; antimérule ; antiseptiques ; articles pour

pansements ; astringents à usage médical ; attrape-mouches ; bagues

pour cors aux pieds ; bains de bouche à usage médical ; bains

d'oxygène ; bains vaginaux à usage médical ; balsamiques à usage

médical ; bandes adhésives pour la médecine ; bandes périodiques ;

bandes pour pansements ; bâtonnets ouatés à usage médical ; bâtons

de réglisse à usage pharmaceutique ; baume antigel à usage

pharmaceutique ; baume de gurgu [gurgum] à usage médical ; baume

de gurjum [gurjun] à usage médical ; baume de gurjun [gurgu, gurgum

ou gurjum] à usage médical ; baumes à usage médical ; bicarbonate de

soude à usage pharmaceutique ; biocides ; bois de cèdre anti-insectes

; boissons diététiques à usage médical ; bonbons médicamenteux ;

boue pour bains ; boues médicinales ; bouillons de culture pour la

bactériologie ; brome à usage pharmaceutique ; caches oculaires à

usage médical ; cachets à usage pharmaceutique ; cachou à usage

pharmaceutique ; calmants ; calomel [fongicide] ; camphre à usage

médical ; caoutchouc à usage dentaire ; capsules pour médicaments ;

carbonyle [antiparasitaire] ; cataplasmes ; caustiques à usage

pharmaceutique ; ceintures pour serviettes périodiques ; cellules

souches à usage médical ; cellules souches à usage vétérinaire ;

charbon de bois à usage pharmaceutique ; charpie ; chloral hydraté à

usage pharmaceutique ; chloroforme ; cigarettes sans tabac à usage

médical ; ciment d'os pour la chirurgie et l'orthopédie ; ciment pour

sabots d'animaux ; ciments dentaires ; cires à modeler à usage

dentaire ; clous fumants ; cocaïne ; collagène à usage médical

1 Accélérateurs de vulcanisation ; acétate d'alumine* ; acétate d'amyle

; acétate de cellulose à l'état brut ; acétate de chaux ; acétate de plomb

; acétates [produits chimiques]* ; acétone ; acétylène ; acide

anthranilique ; acide arsénieux ; acide azotique ; acide benzoïque ;

acide borique à usage industriel ; acide carbonique ; acide

chlorhydrique ; acide cholique ; acide chromique ; acide citrique à

usage industriel ; acide fluorhydrique ; acide formique ; acide gallique

pour la fabrication de l'encre ; acide gallotannique ; acide glutamique à

usage industriel ; acide iodique ; acide lactique ; acide oléique ; acide

oxalique ; acide persulfurique ; acide phosphorique ; acide picrique ;

acide pyrogallique ; acide pyroligneux [vinaigre de bois] ; acide

salicylique ; acide sébacique ; acide stéarique ; acide sulfureux ; acide

sulfurique ; acide tannique ; acide tartrique ; acide tungstique ; acides* ;

acides de la série du benzène ; acides gras ; acides minéraux ; acides
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sulfoniques ; actinium ; additifs chimiques aux fongicides ; additifs

chimiques aux insecticides ; additifs chimiques pour boues de forage ;

additifs chimiques pour carburants ; additifs chimiques pour huiles ;

additifs détergents pour l'essence ; adhésifs [matières collantes] pour

l'industrie ; adhésifs pour bandages chirurgicaux ; adhésifs pour

carreaux de revêtement ; adjuvants autres qu'à usage médical ou

vétérinaire ; affaiblisseurs photographiques ; agar-agar ; agents

chimiques pour fluidifier l'amidon [agents de décollage] ; agents de

conservation pour l'industrie pharmaceutique ; agents de décollage

[agents chimiques pour fluidifier l'amidon] ; agents de filtrage pour

l'industrie des boissons ; agents de refroidissement pour moteurs de

véhicules ; agents tensio-actifs ; agglutinants pour le béton ; albumine

animale [matière première] ; albumine [animale ou végétale, matière

première] ; albumine de malt ; albumine iodée ; alcali caustique ; alcali

volatil [ammoniaque] à usage industriel ; alcalis ; alcaloïdes* ; alcool* ;

alcool amylique ; alcool éthylique ; alcool vinique ; aldéhyde crotonique

; aldéhyde formique à usage chimique ; aldéhyde-ammoniaque ;

aldéhydes* ; alginates à usage industriel ; alginates pour l'industrie

alimentaire ; algues [engrais] ; alumine ; alun ; alun d'alumine ; alun

d'ammoniaque ; alun de chrome ; américium ; amidon à usage

industriel ; ammoniaque* ; ammoniaque [alcali volatil] à usage industriel

; ammoniaque anhydre ; anhydride acétique ; anhydride titanique à

usage industriel

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

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

aérosols pour rafraîchir l'haleine ; agents de séchage pour

lave-vaisselle ; air pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et

l'époussetage ; alcali volatil [ammoniaque] utilisé comme détergent ;

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

[alcali volatil] utilisé comme détergent ; apprêt d'amidon ;

après-shampooings ; aromates [huiles essentielles] ; arômes

alimentaires [huiles essentielles] ; arômes pour boissons [huiles

essentielles] ; arômes pour gâteaux [huiles essentielles] ;

assouplisseurs ; astringents à usage cosmétique ; autocollants de

stylisme ongulaire ; bains de bouche non à usage médical ; bains

vaginaux pour la toilette intime ou en tant que déodorants ; bandelettes

de blanchiment dentaire ; bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine ;

bases pour parfums de fleurs ; bâtonnets ouatés à usage cosmétique ;

bâtons d'encens ; baumes autres qu'à usage médical ; blanc de craie ;

bleu de lessive ; bois odorants ; brillants à lèvres ; carbure de silicium

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

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

; cire à épiler ; cire à moustaches ; cire à parquet ; cire à polir ; cire

antidérapante pour planchers ; cire pour cordonniers ; cire pour la

blanchisserie ; cire pour tailleurs ; cires pour sols ; colorants pour

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

cosmétiques pour animaux ; cosmétiques pour cils ; cosmétiques pour

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

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

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

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

à parquet ; décolorants à usage cosmétique ; dentifrices* ; déodorants

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

détachants ; détartrants à usage domestique ; détergents [détersifs]

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

usage médical ; diamantine [abrasif] ; dissolvants pour vernis à ongles ;

eau de Cologne ; eau de Javel ; eau de lavande ; eaux de senteur ;

eaux de toilette ; écorce de quillaja pour le lavage ; émeri ; empois ;

encaustiques ; encens ; essence de badiane ; essence de bergamote ;

essence de menthe [huile essentielle]

1 anhydrides ; antidétonants pour moteurs à explosion ; antigels ;

anti-incrustants ; antimoine ; antioxydants pour la fabrication de

compléments alimentaires ; antioxydants pour la fabrication de

cosmétiques ; antioxydants pour la fabrication de produits

pharmaceutiques ; antioxydants utilisés au cours d'opérations de

fabrication ; apprêts pour l'industrie textile ; argile expansée pour la

culture hydroponique [substrat] ; argon ; arséniate de plomb ; arsenic ;

astate ; azotate d'argent ; azotates ; azote ; bactéricides œnologiques

[produits chimiques utilisés dans la fabrication de vin] ; bains de fixage

[photographie] ; bains de galvanisation ; bains de virage [photographie]

; baryte ; baryum ; bases [produits chimiques] ; baume de gurgu

[gurgum] pour la fabrication de vernis ; baume de gurjum [gurjun] pour

la fabrication de vernis ; baume de gurjun [gurgu, gurgum ou gurjum]

pour la fabrication de vernis ; bauxite ; bentonite ; benzène ; benzène

méthylé ; benzol ; benzol méthylé ; berkélium ; bicarbonate de soude à

usage chimique ; bichlorure d'étain ; bichromate de potasse ;

bichromate de soude ; bioxalate de potasse ; bioxyde de manganèse ;

bismuth ; bois à tanner ; borax ; boues pour faciliter le forage ; brome à

usage chimique ; cachou ; californium ; calomel [chlorure mercureux] ;

camphre à usage industriel ; carbonate de chaux ; carbonate de

magnésie ; carbonates ; carbone ; carbonyle pour la protection des

plantes ; carbure de calcium ; carbure de silicium [matière première] ;

carbures ; caséine à usage industriel ; caséine pour l'industrie

alimentaire ; cassiopeium [lutécium] ; catalyseurs biochimiques ;

catalyseurs chimiques ; caustiques à usage industriel ; cellules

souches autres qu'à usage médical ou vétérinaire ; cellulose ; céments

; centurium [fermium] ; cérium ; césium ; cétones ; charbon actif ;

charbon animal ; charbon de sang ; charbon d'os ; charbon pour filtres ;

chlorates ; chlore ; chlorhydrates ; chlorure d'aluminium ; chlorure de

chaux ; chlorure de magnésium ; chlorure de palladium ; chlorures ;

chromates ; ciments pour la réparation des objets cassés ; cire à

greffer les arbres ; collagène à usage industriel ; colle à vin ; colle

d'amidon autre que pour la papeterie ou le ménage ; colles [apprêts] ;

colles pour affiches ; colles pour le cuir ; colles pour l'industrie ; colles

pour papiers peints ; collodion* ; comburants [additifs chimiques pour

carburants] ; combustibles pour piles atomiques ; composés de fluor ;

composés du baryum

1 compositions céramiques pour le frittage [granules et poudres] ;

compositions chimiques résistant aux acides ; compositions extinctrices

Gazette de l'OMPIC N° 2019/23 du 12/12/2019 Page84



; compositions pour la fabrication de disques acoustiques ;

compositions pour la fabrication de la céramique technique ;

compositions pour la réparation des bandages de roues ; compositions

pour la réparation des chambres à air ; compositions pour la réparation

des pneumatiques ; compositions pour le filetage ; compost ; confits

[mégisserie] ; corps fissiles pour l'énergie nucléaire ; couvertures

d'humus ; crème de tartre à usage chimique ; crème de tartre à usage

industriel ; crème de tartre pour l'industrie alimentaire ; créosote à

usage chimique ; crypton ; cultures de micro-organismes autres qu'à

usage médical ou vétérinaire ; cultures de tissus biologiques autres

qu'à usage médical ou vétérinaire ; curium ; cyanamide calcique

[engrais] ; cyanures [prussiates] ; cymène ; décolorants à usage

industriel ; défoliants ; dérivés chimiques de la cellulose ; dérivés du

benzène ; déshydratants à usage industriel ; désincrustants ;

détartrants, autres qu'à usage domestique ; détergents [détersifs]

utilisés au cours d'opérations de fabrication ; dextrine [apprêt] ;

diastases à usage industriel ; digestat organique [engrais] ; dispersants

de pétrole ; dispersants d'huiles ; dispersions de matières plastiques ;

dissolvants pour vernis ; disulfure de carbone ; dolomite à usage

industriel ; dysprosium ; eau acidulée pour la recharge des

accumulateurs ; eau de mer à usage industriel ; eau distillée ; eau

lourde ; eau oxygénée à usage industriel ; eaux potassiques ;

échangeurs d'ions [produits chimiques] ; écorce de manglier à usage

industriel ; édulcorants artificiels [produits chimiques] ; éléments

chimiques fissiles ; éléments radioactifs à usage scientifique ;

émollients pour l'industrie ; émulsifiants ; émulsificateurs ; émulsions

photographiques ; engrais ; engrais de farine de poisson ; enzymes à

usage industriel ; enzymes pour l'industrie alimentaire ; erbium ; esprit

de sel ammoniac ; esprit de vinaigre ; esprit-de-bois ; esprit-de-sel ;

esters* ; esters de cellulose à usage industriel ; éthane ; éther éthylique

; éther méthylique ; éther sulfurique ; éthers* ; éthers de cellulose à

usage industriel ; éthers de glycol ; europium ; extraits de thé pour la

fabrication de cosmétiques ; extraits de thé pour la fabrication de

produits pharmaceutiques ; extraits de thé pour l'industrie alimentaire ;

farine de pommes de terre à usage industriel

1 farine de tapioca à usage industriel ; farines à usage industriel ;

fécule à usage industriel ; ferments à usage chimique ; ferments

lactiques à usage chimique ; ferments lactiques à usage industriel ;

ferments lactiques pour l'industrie alimentaire ; fermium [centurium] ;

ferrocyanures ; fertilisants azotés ; films cinématographiques

sensibilisés mais non exposés ; films radiographiques sensibilisés mais

non exposés ; films sensibilisés mais non exposés ; fixateurs

[photographie] ; flavonoides à usage industriel [composés phénoliques]

; fleur de soufre à usage chimique ; floculants ; fluide magnétique à

usage industriel ; fluides auxiliaires pour abrasifs ; fluides de

transmission ; fluides frigorigènes ; fluides pour direction assistée ; fluor

; fondants pour le brasage ; fondants pour le soudage ; francium ;

fumier ; gadolinium ; gallate basique de bismuth ; gallium ; gambir ; gaz

propulseurs pour aérosols ; gaz protecteurs pour le soudage ; gaz

solidifiés à usage industriel ; gélatine à usage industriel ; gélatine à

usage photographique ; gels électrophorétiques ; gènes de semences

pour la production agricole ; getters [matières réactives] ; glace sèche

[carbonique] ; glaçures pour la céramique ; glu ; glucose à usage

industriel ; glucose pour l'industrie alimentaire ; glucosides ; gluten à

usage industriel ; gluten [colle] autre que pour la papeterie ou le

ménage ; gluten pour l'industrie alimentaire ; glycérides ; glycérine à

usage industriel ; glycol ; gomme adragante à usage industriel ; gomme

arabique à usage industriel ; gommes [adhésifs] à usage industriel ;

graphite à usage industriel ; guano ; hélium ; holmium ; hormones pour

activer la maturation des fruits ; huiles de transmission ; huiles pour la

conservation des aliments ; huiles pour la tannerie ; huiles pour le

corroyage des cuirs ; huiles pour l'habillage des cuirs ; humus ; hydrate

d'alumine ; hydrates ; hydrates de carbone ; hydrazine ; hydrogène ;

hypochlorite de soude ; hyposulfites ; ichtyocolle autre que pour la

papeterie ou le ménage ou à usage alimentaire ; ignifuges ; iode à

usage chimique ; iodure d'aluminium ; iodures à usage industriel ;

iodures alcalins à usage industriel ; isotopes à usage industriel ; kaïnite

; kaolin ; kieselgur ; krypton ; lactose à usage industriel ; lactose

[matière première] ; lactose pour l'industrie alimentaire ; lanthane ;

lécithine à usage industriel ; lécithine [matière première] ; lécithine pour

l'industrie alimentaire ; liaisons pour la fonderie

1 liants pour la fonderie ; liquides de transmission ; liquides pour

circuits hydrauliques ; liquides pour désulfater les accumulateurs

électriques ; liquides pour freins ; lithine ; lithium ; lutécium

[cassiopeium] ; magnésite ; manganate ; mastic à greffer les arbres ;

mastic à l'huile ; mastic de vitrier ; mastic pour carrosseries ; mastic

pour remplir les cavités des arbres [arboriculture] ; mastics pour

chaussures ; mastics pour le cuir ; mastics pour pneumatiques ;

matériaux céramiques en particules utilisés en tant que milieux filtrants

; matières à dépolir ; matières à foulon ; matières collantes pour

bandages chirurgicaux ; matières collantes pour l'industrie ; matières

filtrantes [matières plastiques à l'état brut] ; matières filtrantes [produits

chimiques] ; matières filtrantes [substances minérales] ; matières

filtrantes [substances végétales] ; matières plastiques à l'état brut ;

matières réactives [getters] ; matières synthétiques pour l'absorption

d'huile ; matières tannantes ; mercure ; métalloïdes ; métaux

alcalino-terreux ; métaux alcalins ; méthane ; modérateurs pour

réacteurs nucléaires ; mordants pour métaux ; naphtalène ; néodyme ;

néon ; neptunium ; neutralisants de gaz toxiques ; nitrate d'ammonium ;

nitrate d'argent ; nitrate d'uranium ; nitrates ; noir animal ; noir de

charbon à usage industriel ; noir de fumée à usage industriel ; noix de

galle ; olivine [minéral silicaté] ; oxalates ; oxyde d'antimoine ; oxyde de

chrome ; oxyde de cobalt à usage industriel ; oxyde de diazote ; oxyde

de plomb ; oxyde mercurique ; oxyde nitreux ; oxygène ; paillis

[engrais] ; papier albuminé ; papier autovireur [photographie] ; papier

barytique ; papier chimique pour essais ; papier de tournesol ; papier

diazo ; papier nitré ; papier photométrique ; papier pour la photographie

; papier pour photocalques ; papier réactif autre qu'à usage médical ou

vétérinaire ; papier sensible ; pâte à papier ; pâte de bois ; pectine à

usage industriel ; pectine à usage photographique ; pectine pour
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l'industrie alimentaire ; pellicules sensibilisées mais non exposées ;

perborate de soude ; percarbonates ; perchlorates ; peroxyde

d'hydrogène à usage industriel ; persulfates ; phénol à usage industriel

; phosphates [engrais] ; phosphatides ; phosphore ; plaques

ferrotypiques [photographie] ; plaques photographiques sensibilisées ;

plaques photosensibles ; plaques sensibilisées pour offset ; plastifiants

; plastisols ; plutonium ; polonium ; potasse ; potassium ; pots en tourbe

pour l'horticulture

1 praséodyme ; préparations bactériennes autres qu'à usage médical

ou vétérinaire ; préparations bactériologiques autres qu'à usage

médical ou vétérinaire ; préparations bactériologiques pour

l'acétification ; préparations biologiques autres qu'à usage médical ou

vétérinaire ; préparations chimiques à usage scientifique autres qu'à

usage médical ou vétérinaire ; préparations chimiques pour le soudage

; préparations contre l'ébullition pour agents de refroidissement de

moteurs ; préparations de charbon animal ; préparations de clarification

; préparations de micro-organismes autres qu'à usage médical ou

vétérinaire ; préparations d'oligo-éléments pour les plantes ;

préparations enzymatiques à usage industriel ; préparations

enzymatiques pour l'industrie alimentaire ; préparations fertilisantes ;

préparations pour durcir les métaux ; préparations pour la régulation de

la croissance des plantes ; préparations pour la trempe de métaux ;

préparations pour l'amendement des sols ; préparations pour le

diagnostic autres qu'à usage médical ou vétérinaire ; préparations pour

le perfectionnement de l'acier ; préparations pour le recuit des métaux ;

produits antitartriques ; produits chimiques anti-buée ; produits

chimiques contre l’humidité de la maçonnerie à l'exception des

peintures ; produits chimiques de condensation ; produits chimiques de

curage pour radiateurs ; produits chimiques destinés à faciliter l'alliage

de métaux ; 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 ; ; produits chimiques hydrofuges pour la maçonnerie à

l'exception des peintures ; produits chimiques pour analyses en

laboratoire autres qu'à usage médical ou vétérinaire ; produits

chimiques pour blanchir les cires ; produits chimiques pour empêcher

la formation de taches sur les étoffes ; produits chimiques pour la

conservation des aliments ; produits chimiques pour la fabrication de

peintures ; produits chimiques pour la fabrication de pigments ; produits

chimiques pour la fabrication des émaux à l'exception des pigments ;

produits chimiques pour la photographie ; produits chimiques pour la

protection contre la nielle

1 produits chimiques pour la protection contre le mildiou ; produits

chimiques pour la protection contre les maladies de la vigne ; produits

chimiques pour la purification de l'eau ; produits chimiques pour la

sylviculture à l'exception des fongicides, herbicides, insecticides et

parasiticides ; produits chimiques pour la ternissure des émaux ;

produits chimiques pour la ternissure du verre ; produits chimiques

pour l'aération du béton ; produits chimiques pour l'agriculture à

l'exception des fongicides, herbicides, insecticides et parasiticides ;

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

produits chimiques pour l'avivage des matières textiles ; produits

chimiques pour le décalaminage des moteurs ; produits chimiques pour

le nettoyage des cheminées ; produits chimiques pour l'horticulture à

l'exception des fongicides, herbicides, insecticides et parasiticides ;

produits chimiques pour l'imperméabilisation des matières textiles ;

produits chimiques pour l'imperméabilisation du ciment à l'exception

des peintures ; produits chimiques pour l'imperméabilisation du cuir ;

produits chimiques pour l'imprégnation des matières textiles ; produits

chimiques pour l'imprégnation du cuir ; produits chimiques pour

l'industrie ; produits chimiques pour mater le verre ; produits chimiques

pour rafraîchir le cuir ; produits contre la germination des légumes ;

produits contre la ternissure des lentilles ; produits contre la ternissure

des vitres ; produits contre la ternissure du verre ; produits contre

l'électricité statique non à usage ménager ; produits corrosifs ; produits

cryogéniques ; produits de blanchiment [décolorants] à usage industriel

; produits de décreusage ; produits de dégraissage utilisés au cours

d'opérations de fabrication ; produits de distillation de l'esprit-de-bois ;

produits de foulage pour l'industrie textile ; produits de mouillage

[blanchisserie] ; produits de mouillage pour l'industrie textile ; produits

de mouillage [teinturerie] ; produits de moulage pour la fonderie ;

produits de vulcanisation ; produits d'engluement pour l'arboriculture ;

produits pour activer la cuisson à usage industriel ; produits pour

adoucir l'eau ; produits pour attendrir la viande à usage industriel ;

produits pour blanchir les graisses ; produits pour blanchir les huiles ;

produits pour décoller ; produits pour économiser le charbon ; produits

pour économiser les combustibles ; produits pour empêcher le

démaillage des bas ; produits pour faciliter le démoulage

1 produits pour fumiger la viande ; produits pour la clarification et la

conservation de la bière ; produits pour la conservation de la bière ;

produits pour la conservation de la maçonnerie à l'exception des

peintures et des huiles ; produits pour la conservation des briques à

l'exception des peintures et des huiles ; produits pour la conservation

des fleurs ; produits pour la conservation des tuiles à l'exception des

peintures et des huiles ; produits pour la conservation du béton à

l'exception des peintures et des huiles ; produits pour la conservation

du caoutchouc ; produits pour la conservation du ciment à l'exception

des peintures et des huiles ; produits pour la dissociation des graisses ;

produits pour la dissociation des huiles ; produits pour la fluatation ;

produits pour la galvanisation ; produits pour la production de flashes ;

produits pour la protection contre le feu ; produits pour la purification

des huiles ; produits pour la rénovation des disques acoustiques ;

produits pour le brasage ; produits pour le collage des moûts ; produits

pour le corroyage des cuirs ; produits pour le corroyage des peaux ;

produits pour l'encollage ; produits pour l'enlèvement des papiers

peints ; produits pour l'épuration du gaz ; produits pour l'habillage des
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cuirs ; produits pour opacifier le verre ; produits pour opacifier l'émail ;

produits pour préserver les semences ; prométhium ; protactinium ;

protéine [matière première] ; protéines pour la fabrication de

compléments alimentaires ; protéines pour l'industrie alimentaire ;

protéines utilisées au cours d'opérations de fabrication ; protoxyde

d'azote ; prussiates ; quebracho à usage industriel ; radium à usage

scientifique ; radon ; réactifs chimiques autres qu'à usage médical ou

vétérinaire ; renforçateurs chimiques pour caoutchouc ; renforçateurs

chimiques pour papier ; résidus du traitement des grains de céréales à

usage industriel ; résines acryliques à l'état brut ; résines artificielles à

l'état brut ; résines époxy à l'état brut ; résines polymères à l’état brut ;

résines synthétiques à l'état brut ; révélateurs photographiques ;

revêtements chimiques pour lentilles ophtalmiques ; rhénium ; rubidium

; sable de fonderie ; saccharine ; salpêtre ; samarium ; sauce pour le

tabac ; savons métalliques à usage industriel ; scandium ; scories

[engrais] ; sel ammoniac ; sel brut ; sel d'oseille ; sel gemme ; sel pour

conserver, autre que pour les aliments ; sélénium ; sels à usage

industriel ; sels ammoniacaux

1 sels chromiques ; sels d'ammonium ; sels de calcium ; sels de

chrome ; sels de fer ; sels de mercure ; sels de métaux alcalins ; sels

de métaux des terres rares ; sels de métaux précieux à usage industriel

; sels de sodium [composés chimiques] ; sels de virage [photographie] ;

sels d'iode ; sels d'or ; sels [engrais] ; sels pour colorer les métaux ;

sels pour éléments galvaniques ; sels pour la coloration des métaux ;

sels [produits chimiques] ; sensibilisateurs photographiques ; silicate

d'aluminium ; silicates ; silicium ; silicones ; sodium ; solutions de sels

d'argent pour l'argenture ; solutions pour la cyanotypie ; solutions pour

l'argenture ; solutions pour prévenir la formation d'écume dans les

accumulateurs ; soude calcinée ; soude caustique à usage industriel ;

soude de barille ; soufre ; sous-nitrate de bismuth à usage chimique ;

spath pesant ; spinelles [minéral oxydé] ; strontium ; substrats pour la

culture hors sol [agriculture] ; suie à usage industriel ou agricole ;

sulfate de baryum ; sulfate de cuivre [vitriol bleu] ; sulfates ; sulfimide

benzoïque ; sulfure d'antimoine ; sulfures ; sumac pour la tannerie ;

superphosphates [engrais] ; talc [silicate de magnésium] ; tan ; tanin ;

tannin ; tartre non à usage pharmaceutique ; technétium ; tellure ;

terbium ; terre à diatomées ; terre de culture ; terre de foulage pour

l'industrie textile ; terre glaise ; terre végétale ; terreau ; terres rares ;

tétrachlorure d'acétylène ; tétrachlorure de carbone ; tétrachlorures ;

thallium ; thiocarbanilide ; thorium ; thulium ; thymol à usage industriel ;

tissu pour photocalques ; titanite ; toile sensibilisée pour la

photographie ; toluène ; toluol ; tourbe [engrais] ; urane ; uranium ;

verre soluble [silicate] ; vinaigre de bois [acide pyroligneux] ; viscose ;

vitamines pour la fabrication de compléments alimentaires ; vitamines

pour la fabrication de cosmétiques ; vitamines pour la fabrication de

produits pharmaceutiques ; vitamines pour l'industrie alimentaire ; vitriol

bleu ; withérite ; xénon ; xylène ; xylol ; ytterbium ; yttrium ; zircone.

3 essence de térébenthine pour le dégraissage ; essences éthériques

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

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

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

blanchir les dents ; géraniol ; graisses à usage cosmétique ;

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

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

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

essentielles ; huiles essentielles de cédrats ; huiles essentielles de

cèdre ; huiles essentielles de citrons ; huiles éthérées ; huiles pour la

parfumerie ; ionone [parfumerie] ; lait d'amandes à usage cosmétique ;

laits de toilette ; laques pour les cheveux ; laques pour les ongles ;

lessive de soude ; lessives ; lingettes imprégnées de préparations

démaquillantes ; liquides antidérapants pour planchers ; liquides pour

lave-glaces ; lotions à usage cosmétique ; lotions après-rasage ; lotions

capillaires* ; mascara ; masques de beauté ; matières à astiquer ;

matières à essanger le linge ; menthe pour la parfumerie ; motifs

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

cosmétique ; nettoyants non médicamenteux pour l’hygiène intime ;

neutralisants pour permanentes ; ongles postiches ; ouate à usage

cosmétique ; papier à polir ; papier de verre ; papier de verre [verré] ;

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

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

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

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

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

préparations cosmétiques pour l'amincissement ; préparations

cosmétiques pour le bain ; préparations cosmétiques pour le bronzage

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

préparations de collagène à usage cosmétique ; préparations de

lavage pour la toilette intime, déodorantes ou pour l'hygiène ;

préparations de toilette* ; préparations d'écrans solaires ; préparations

phytocosmétiques ; 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

3 ; préparations pour déboucher les tuyaux de drainage ; préparations

pour lavages oculaires, autres qu’à usage médical ; préparations pour

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

cheveux ; préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires ;

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

préparations pour polir les prothèses dentaires ; produits chimiques

pour l'avivage des couleurs à usage domestique [blanchisserie] ;

produits contre l'électricité statique à usage ménager ; produits

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

la lessive ; produits de blanchissage ; produits de dégraissage autres

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

démaquillage ; produits de glaçage pour le blanchissage ; produits de

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

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

la transpiration ; produits épilatoires ; produits pour aiguiser ; produits

Gazette de l'OMPIC N° 2019/23 du 12/12/2019 Page87



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

enlever les laques ; produits pour enlever les teintures ; produits pour

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

les feuilles des plantes ; produits pour fumigations [parfums] ; produits

pour la conservation du cuir [cirages] ; produits pour l'affûtage ; produits

pour le nettoyage des papiers peints ; produits pour le soin des ongles ;

produits pour l'enlèvement de la rouille ; produits pour lisser ; produits

pour parfumer le linge ; rouge à lèvres ; rouge à polir ; safrol ; savon à

barbe ; savon d'amandes ; savonnettes ; savons* ; savons contre la

transpiration ; savons contre la transpiration des pieds ; savons

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

non à usage médical ; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ;

shampooings* ; shampooings pour animaux de compagnie

[préparations d’hygiène non médicamenteuses] ; shampooings pour

animaux [préparations d’hygiène non médicamenteuses] ;

shampooings secs* ; soude pour blanchir ; talc pour la toilette ;

teintures cosmétiques ; teintures pour cheveux ; teintures pour la barbe

; teintures pour la toilette ; térébenthine pour le dégraissage ; terpènes

[huiles essentielles] ; toile à polir [rendre lisse] ; toile de verre [toile

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

nettoyage ; tripoli pour le polissage.

5 colles chirurgicales ; colliers antiparasitaires pour animaux ;

collodion à usage pharmaceutique ; collyre ; compléments alimentaires

d'albumine ; compléments alimentaires d'alginates ; compléments

alimentaires de caséine ; compléments alimentaires de gelée royale ;

compléments alimentaires de germes de blé ; compléments

alimentaires de glucose ; compléments alimentaires de graines de lin ;

compléments alimentaires de lécithine ; compléments alimentaires de

levure ; compléments alimentaires de pollen ; compléments

alimentaires de propolis ; compléments alimentaires de protéine ;

compléments alimentaires d'enzymes ; compléments alimentaires

d'huile de graines de lin ; compléments alimentaires pour animaux ;

compléments de protéine pour animaux ; compléments nutritionnels ;

compresses ; conducteurs chimiques pour électrodes

d'électrocardiographe ; contraceptifs chimiques ; coricides ; coton à

usage médical ; coton antiseptique ; coton aseptique ; coton hydrophile

; couches hygiéniques pour incontinents ; couches pour animaux de

compagnie ; couches pour bébés ; couches-culottes ; coupe-faim à

usage médical ; coussinets d'allaitement ; coussinets pour oignons ;

crayons antiverrue ; crayons caustiques ; crayons hémostatiques ;

crème de tartre à usage pharmaceutique ; créosote à usage

pharmaceutique ; culottes hygiéniques ; culottes hygiéniques pour

incontinents ; cultures de micro-organismes à usage médical ou

vétérinaire ; cultures de tissus biologiques à usage médical ; cultures

de tissus biologiques à usage vétérinaire ; curare ; décoctions à usage

pharmaceutique ; dentifrices médicamenteux ; dépuratifs ; désherbants

; désinfectants ; désinfectants à usage hygiénique ; désinfectants pour

W;-C; chimiques ; désodorisants ; désodorisants d'atmosphère ;

désodorisants pour vêtements ou matières textiles ; détergents

[détersifs] à usage médical ; diastases à usage médical ; digestifs à

usage pharmaceutique ; digitaline ; drogues à usage médical ;

droguiers de voyage ; eau blanche ; eau de mélisse à usage

pharmaceutique ; eau de mer pour bains médicinaux ; eaux minérales

à usage médical ; eaux thermales ; écorce d'angosture à usage

médical ; écorce d'angusture à usage médical ; écorce de condurango ;

écorce de croton ; écorce de manglier à usage pharmaceutique ;

écorce de myrobalan [myrobolan] à usage pharmaceutique ; écorces à

usage pharmaceutique ; élixirs [préparations pharmaceutiques] ;

encens répulsif pour insectes ; enzymes à usage médical ; enzymes à

usage vétérinaire

5 éponges vulnéraires ; essence d'aneth à usage médical ; essence

de térébenthine à usage pharmaceutique ; esters à usage

pharmaceutique ; esters de cellulose à usage pharmaceutique ; éthers

à usage pharmaceutique ; éthers de cellulose à usage pharmaceutique

; étoffes pour pansements ; eucalyptol à usage pharmaceutique ;

eucalyptus à usage pharmaceutique ; évacuants ; extraits de houblon à

usage pharmaceutique ; extraits de plantes à usage médical ; extraits

de plantes à usage pharmaceutique ; extraits de tabac [insecticides] ;

farine de lin à usage pharmaceutique ; farine de poisson à usage

pharmaceutique ; farines à usage pharmaceutique ; farines lactées

pour bébés ; fébrifuges ; fenouil à usage médical ; ferments à usage

pharmaceutique ; ferments lactiques à usage pharmaceutique ; fibres

alimentaires ; fleur de soufre à usage pharmaceutique ; fongicides ;

gaïacol à usage pharmaceutique ; gayacol à usage pharmaceutique ;

gaz à usage médical ; gaze pour pansements ; gélatine à usage

médical ; gelée de pétrole à usage médical ; gelée royale à usage

pharmaceutique ; gels de stimulation sexuelle ; gentiane à usage

pharmaceutique ; germicides ; glu contre les mouches ; glucose à

usage médical ; glycérine à usage médical ; glycérophosphates ;

gommes à mâcher à usage médical ; gommes à usage médical ;

gommes-guttes à usage médical ; graines de lin à usage

pharmaceutique ; graisse à traire ; graisses à usage médical ; graisses

à usage vétérinaire ; greffons [tissus vivants] ; hématogène ;

hémoglobine ; herbes à fumer à usage médical ; herbes médicinales ;

herbicides ; hormones à usage médical ; huile camphrée à usage

médical ; huile de foie de morue ; huile de moutarde à usage médical ;

huile de ricin à usage médical ; huiles à usage médical ; hydrastine ;

hydrastinine ; immunostimulants ; implants chirurgicaux composés de

tissus vivants ; infusions médicinales ; insecticides ; insectifuges ; iode

à usage pharmaceutique ; iodoforme ; iodures à usage pharmaceutique

; iodures alcalins à usage pharmaceutique ; isotopes à usage médical ;

jalap ; lactose à usage pharmaceutique ; lait d'amandes à usage

pharmaceutique ; lait en poudre pour bébés ; lait malté à usage

médical ; laques dentaires ; laxatifs ; lécithine à usage médical ; levure

à usage pharmaceutique ; liniments ; lotions à usage pharmaceutique ;

lotions à usage vétérinaire ; lotions après-rasage médicamenteuses ;

lotions capillaires médicamenteuses ; lubrifiants sexuels ; lupuline à

usage pharmaceutique ; magnésie à usage pharmaceutique

5 malt à usage pharmaceutique ; mastics dentaires ; matières pour
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empreintes dentaires ; matières pour plomber les dents ; mèches

soufrées pour la désinfection ; médicaments à usage dentaire ;

médicaments à usage vétérinaire ; médicaments pour la médecine

humaine ; médicaments sérothérapiques ; menthe à usage

pharmaceutique ; menthol ; moleskine à usage médical ; mort-aux-rats

; mousse d'Irlande à usage médical ; moutarde à usage

pharmaceutique ; narcotiques ; nervins ; nourriture homogénéisée à

usage médical ; nourriture lyophilisée à usage médical ; onguents à

usage pharmaceutique ; onguents contre les brûlures du soleil ;

onguents mercuriels ; opiats ; opium ; opodeldoch ; ouate à usage

médical ; ouate hydrophile ; oxygène à usage médical ; pain pour

diabétiques à usage médical ; papier à sinapismes ; papier antimite ;

papier réactif à usage médical ; papier réactif à usage vétérinaire ;

parasiticides ; pastilles à usage pharmaceutique ; pâte de jujube ;

pectine à usage pharmaceutique ; pepsines à usage pharmaceutique ;

peptones à usage pharmaceutique ; peroxyde d'hydrogène à usage

médical ; pesticides ; pharmacies portatives ; phénol à usage

pharmaceutique ; phosphates à usage pharmaceutique ; pilules

amaigrissantes ; pilules amincissantes ; pilules antioxydantes ; pilules

autobronzantes ; pilules coupe-faim ; plasma sanguin ; poisons ;

poisons bactériens ; pommades à usage médical ; porcelaine pour

prothèses dentaires ; potions médicinales ; poudre de cantharide ;

poudre de perles à usage médical ; poudre de pyrèthre ; préparations

albumineuses à usage médical ; préparations alimentaires pour

nourrissons ; préparations bactériennes à usage médical ou vétérinaire

; préparations bactériologiques à usage médical ou vétérinaire ;

préparations biologiques à usage médical ; préparations biologiques à

usage vétérinaire ; préparations chimico-pharmaceutiques ;

préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à

usage pharmaceutique ; préparations chimiques à usage vétérinaire ;

préparations chimiques pour diagnostiquer la grossesse ; préparations

d'aloe vera à usage pharmaceutique ; préparations de bismuth à usage

pharmaceutique ; préparations de lavage vaginal à usage médical ;

préparations de micro-organismes à usage médical ou vétérinaire ;

préparations de phytothérapie à usage médical ; préparations de

toilette médicamenteuses ; préparations de traitement anti-poux

[pédiculicides] ; préparations de vitamines* ; préparations

d'oligo-éléments pour la consommation humaine et animale

5 préparations enzymatiques à usage médical ; préparations

enzymatiques à usage vétérinaire ; préparations médicales pour

l'amincissement ; préparations médicinales pour la croissance des

cheveux ; préparations médicinales pour lavages oculaires ;

préparations nutraceutiques à usage thérapeutique ou médical ;

préparations pharmaceutiques ; préparations pharmaceutiques à base

de chaux ; préparations pharmaceutiques de traitement antipelliculaire ;

préparations pharmaceutiques pour le traitement d'érythèmes solaires ;

préparations pharmaceutiques pour soins cutanés ; préparations pour

bronchodilatateurs ; préparations pour faciliter la dentition ;

préparations pour le bain à usage médical ; préparations pour le

diagnostic à usage médical ; préparations pour le diagnostic à usage

vétérinaire ; préparations pour le nettoyage des verres de contact ;

préparations pour réduire l'activité sexuelle ; préparations pour

traitements antiacnéiques ; préparations thérapeutiques pour le bain ;

produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits

anticryptogamiques ; produits antihémorroïdaux ; produits antimites ;

produits antiparasitaires ; produits antisolaires [onguents contre les

brûlures du soleil] ; produits antiuriques ; produits chimiques pour le

traitement de la nielle ; produits chimiques pour le traitement des

maladies de la vigne ; produits chimiques pour le traitement du mildiou

; produits chimiques pour le traitement du phylloxéra ; produits contre la

callosité ; produits contre les brûlures ; produits contre les cors aux

pieds ; produits contre les engelures ; produits de lavage insecticides à

usage vétérinaire ; produits opothérapiques ; produits pharmaceutiques

; 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 ; ; produits pour détruire la

vermine ; produits pour détruire les larves ; produits pour détruire les

limaces ; produits pour détruire les souris ; produits pour fumigations à

usage médical ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ;

produits pour la destruction des herbes ; produits pour la destruction

des plantes ; produits pour la destruction des végétaux

5 produits pour la purification de l'air ; produits pour la stérilisation ;

produits pour laver les animaux [insecticides] ; produits pour laver les

bestiaux [insecticides] ; produits pour laver les chiens [insecticides] ;

produits radioactifs à usage médical ; produits stérilisants pour sols ;

produits vétérinaires ; propolis à usage pharmaceutique ; protège-slips

[produits hygiéniques] ; purgatifs ; quassia à usage médical ;

quebracho à usage médical ; quinine à usage médical ; quinoléine à

usage médical ; quinquina à usage médical ; racines de rhubarbe à

usage pharmaceutique ; racines médicinales ; radium à usage médical

; réactifs chimiques à usage médical ou vétérinaire ; réactifs de

biomarquage pour le diagnostic à usage médical ; reconstituants

[médicaments] ; réglisse à usage pharmaceutique ; remèdes à usage

dentaire ; remèdes à usage vétérinaire ; remèdes contre la constipation

; remèdes contre la transpiration ; remèdes contre la transpiration des

pieds ; remèdes pour la médecine humaine ; répulsifs pour chiens ;

résidus du traitement des grains de céréales à usage diététique ou

médical ; rubans adhésifs pour la médecine ; salsepareille à usage

médical ; sang à usage médical ; sangsues à usage médical ; savons

antibactériens ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; scapulaires

à usage chirurgical ; sédatifs ; seigle ergoté à usage pharmaceutique ;

sels à usage médical ; sels contre l'évanouissement ; sels de

potassium à usage médical ; sels de soude à usage médical ; sels

d'eaux minérales ; sels odorants ; sels pour bains d'eaux minérales ;

sels pour le bain à usage médical ; seringues préremplies à usage

médical ; sérums ; serviettes hygiéniques ; serviettes imprégnées de
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lotions pharmaceutiques ; serviettes périodiques ; shampooings

insecticides pour animaux ; shampooings médicamenteux ;

shampooings médicamenteux pour animaux de compagnie ;

shampooings pédiculicides ; shampooings secs médicamenteux ;

siccatifs à usage médical ; sinapismes ; sirops à usage

pharmaceutique ; slips périodiques ; solutions pour verres de contact ;

solvants pour enlever le sparadrap ; somnifères ; sous-nitrate de

bismuth à usage pharmaceutique ; sparadrap ; sperme pour

l'insémination artificielle ; sprays réfrigérants à usage médical ;

stéroïdes ; strychnine ; styptiques ; substances de contraste

radiologique à usage médical ; substances diététiques à usage médical

; substances nutritives pour micro-organismes ; sucre à usage médical

; sucre candi à usage médical

5 sucre de lait à usage pharmaceutique ; sulfamides [médicaments] ;

suppléments alimentaires minéraux ; suppositoires ; tampons

hygiéniques ; tampons pour la menstruation ; tartre à usage

pharmaceutique ; teinture d'iode ; teintures à usage médical ;

térébenthine à usage pharmaceutique ; thé antiasthmatique ; thé

médicinal ; thymol à usage pharmaceutique ; tisanes ; tue-mouches ;

vaccins ; vermifuges ; vésicants ; viande lyophilisée à usage médical.

(300)

209998
(151) 15/11/2019

(180) 15/11/2029

(732) PRODISPHAR LABORATOIRE

114, NASSIM 1 - TRANCHE 2

MEKNES

MA

(591)

(511)

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

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

aérosols pour rafraîchir l'haleine ; agents de séchage pour

lave-vaisselle ; air pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et

l'époussetage ; alcali volatil [ammoniaque] utilisé comme détergent ;

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

[alcali volatil] utilisé comme détergent ; apprêt d'amidon ;

après-shampooings ; aromates [huiles essentielles] ; arômes

alimentaires [huiles essentielles] ; arômes pour boissons [huiles

essentielles] ; arômes pour gâteaux [huiles essentielles] ;

assouplisseurs ; astringents à usage cosmétique ; autocollants de

stylisme ongulaire ; bains de bouche non à usage médical ; bains

vaginaux pour la toilette intime ou en tant que déodorants ; bandelettes

de blanchiment dentaire ; bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine ;

bases pour parfums de fleurs ; bâtonnets ouatés à usage cosmétique ;

bâtons d'encens ; baumes autres qu'à usage médical ; blanc de craie ;

bleu de lessive ; bois odorants ; brillants à lèvres ; carbure de silicium

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

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

; cire à épiler ; cire à moustaches ; cire à parquet ; cire à polir ; cire

antidérapante pour planchers ; cire pour cordonniers ; cire pour la

blanchisserie ; cire pour tailleurs ; cires pour sols ; colorants pour

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

cosmétiques pour animaux ; cosmétiques pour cils ; cosmétiques pour

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

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

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

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

à parquet ; décolorants à usage cosmétique ; dentifrices* ; déodorants

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

détachants ; détartrants à usage domestique ; détergents [détersifs]

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

usage médical ; diamantine [abrasif] ; dissolvants pour vernis à ongles ;

eau de Cologne ; eau de Javel ; eau de lavande ; eaux de senteur ;

eaux de toilette ; écorce de quillaja pour le lavage ; émeri ; empois ;

encaustiques ; encens ; essence de badiane ; essence de bergamote ;

essence de menthe [huile essentielle]

5 Abrasifs à usage dentaire ; acaricides ; acétate d'alumine à usage

pharmaceutique ; acétates à usage pharmaceutique ; acide gallique à

usage pharmaceutique ; acides à usage pharmaceutique ; aconitine ;

adhésifs pour prothèses dentaires ; adjuvants à usage médical ;

alcaloïdes à usage médical ; alcools à usage pharmaceutique ; alcools

médicinaux ; aldéhyde formique à usage pharmaceutique ; aldéhydes à

usage pharmaceutique ; algicides ; alginates à usage pharmaceutique ;

aliments à base d'albumine à usage médical ; aliments diététiques à

usage médical ; aliments médicamenteux pour animaux ; aliments pour

bébés ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ; amalgames

dentaires ; amalgames dentaires en or ; amidon à usage diététique ou

pharmaceutique ; aminoacides à usage médical ; aminoacides à usage

vétérinaire ; analgésiques ; anesthésiques ; anneaux pour cors aux

pieds ; antibiotiques ; antimérule ; antiseptiques ; articles pour

pansements ; astringents à usage médical ; attrape-mouches ; bagues

pour cors aux pieds ; bains de bouche à usage médical ; bains

d'oxygène ; bains vaginaux à usage médical ; balsamiques à usage

médical ; bandes adhésives pour la médecine ; bandes périodiques ;

bandes pour pansements ; bâtonnets ouatés à usage médical ; bâtons

de réglisse à usage pharmaceutique ; baume antigel à usage

pharmaceutique ; baume de gurgu [gurgum] à usage médical ; baume

de gurjum [gurjun] à usage médical ; baume de gurjun [gurgu, gurgum

ou gurjum] à usage médical ; baumes à usage médical ; bicarbonate de

soude à usage pharmaceutique ; biocides ; bois de cèdre anti-insectes

; boissons diététiques à usage médical ; bonbons médicamenteux ;
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boue pour bains ; boues médicinales ; bouillons de culture pour la

bactériologie ; brome à usage pharmaceutique ; caches oculaires à

usage médical ; cachets à usage pharmaceutique ; cachou à usage

pharmaceutique ; calmants ; calomel [fongicide] ; camphre à usage

médical ; caoutchouc à usage dentaire ; capsules pour médicaments ;

carbonyle [antiparasitaire] ; cataplasmes ; caustiques à usage

pharmaceutique ; ceintures pour serviettes périodiques ; cellules

souches à usage médical ; cellules souches à usage vétérinaire ;

charbon de bois à usage pharmaceutique ; charpie ; chloral hydraté à

usage pharmaceutique ; chloroforme ; cigarettes sans tabac à usage

médical ; ciment d'os pour la chirurgie et l'orthopédie ; ciment pour

sabots d'animaux ; ciments dentaires ; cires à modeler à usage

dentaire ; clous fumants ; cocaïne ; collagène à usage médical

1 Accélérateurs de vulcanisation ; acétate d'alumine* ; acétate d'amyle

; acétate de cellulose à l'état brut ; acétate de chaux ; acétate de plomb

; acétates [produits chimiques]* ; acétone ; acétylène ; acide

anthranilique ; acide arsénieux ; acide azotique ; acide benzoïque ;

acide borique à usage industriel ; acide carbonique ; acide

chlorhydrique ; acide cholique ; acide chromique ; acide citrique à

usage industriel ; acide fluorhydrique ; acide formique ; acide gallique

pour la fabrication de l'encre ; acide gallotannique ; acide glutamique à

usage industriel ; acide iodique ; acide lactique ; acide oléique ; acide

oxalique ; acide persulfurique ; acide phosphorique ; acide picrique ;

acide pyrogallique ; acide pyroligneux [vinaigre de bois] ; acide

salicylique ; acide sébacique ; acide stéarique ; acide sulfureux ; acide

sulfurique ; acide tannique ; acide tartrique ; acide tungstique ; acides* ;

acides de la série du benzène ; acides gras ; acides minéraux ; acides

sulfoniques ; actinium ; additifs chimiques aux fongicides ; additifs

chimiques aux insecticides ; additifs chimiques pour boues de forage ;

additifs chimiques pour carburants ; additifs chimiques pour huiles ;

additifs détergents pour l'essence ; adhésifs [matières collantes] pour

l'industrie ; adhésifs pour bandages chirurgicaux ; adhésifs pour

carreaux de revêtement ; adjuvants autres qu'à usage médical ou

vétérinaire ; affaiblisseurs photographiques ; agar-agar ; agents

chimiques pour fluidifier l'amidon [agents de décollage] ; agents de

conservation pour l'industrie pharmaceutique ; agents de décollage

[agents chimiques pour fluidifier l'amidon] ; agents de filtrage pour

l'industrie des boissons ; agents de refroidissement pour moteurs de

véhicules ; agents tensio-actifs ; agglutinants pour le béton ; albumine

animale [matière première] ; albumine [animale ou végétale, matière

première] ; albumine de malt ; albumine iodée ; alcali caustique ; alcali

volatil [ammoniaque] à usage industriel ; alcalis ; alcaloïdes* ; alcool* ;

alcool amylique ; alcool éthylique ; alcool vinique ; aldéhyde crotonique

; aldéhyde formique à usage chimique ; aldéhyde-ammoniaque ;

aldéhydes* ; alginates à usage industriel ; alginates pour l'industrie

alimentaire ; algues [engrais] ; alumine ; alun ; alun d'alumine ; alun

d'ammoniaque ; alun de chrome ; américium ; amidon à usage

industriel ; ammoniaque* ; ammoniaque [alcali volatil] à usage industriel

; ammoniaque anhydre ; anhydride acétique ; anhydride titanique à

usage industriel

5 produits pour la purification de l'air ; produits pour la stérilisation ;

produits pour laver les animaux [insecticides] ; produits pour laver les

bestiaux [insecticides] ; produits pour laver les chiens [insecticides] ;

produits radioactifs à usage médical ; produits stérilisants pour sols ;

produits vétérinaires ; propolis à usage pharmaceutique ; protège-slips

[produits hygiéniques] ; purgatifs ; quassia à usage médical ;

quebracho à usage médical ; quinine à usage médical ; quinoléine à

usage médical ; quinquina à usage médical ; racines de rhubarbe à

usage pharmaceutique ; racines médicinales ; radium à usage médical

; réactifs chimiques à usage médical ou vétérinaire ; réactifs de

biomarquage pour le diagnostic à usage médical ; reconstituants

[médicaments] ; réglisse à usage pharmaceutique ; remèdes à usage

dentaire ; remèdes à usage vétérinaire ; remèdes contre la constipation

; remèdes contre la transpiration ; remèdes contre la transpiration des

pieds ; remèdes pour la médecine humaine ; répulsifs pour chiens ;

résidus du traitement des grains de céréales à usage diététique ou

médical ; rubans adhésifs pour la médecine ; salsepareille à usage

médical ; sang à usage médical ; sangsues à usage médical ; savons

antibactériens ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; scapulaires

à usage chirurgical ; sédatifs ; seigle ergoté à usage pharmaceutique ;

sels à usage médical ; sels contre l'évanouissement ; sels de

potassium à usage médical ; sels de soude à usage médical ; sels

d'eaux minérales ; sels odorants ; sels pour bains d'eaux minérales ;

sels pour le bain à usage médical ; seringues préremplies à usage

médical ; sérums ; serviettes hygiéniques ; serviettes imprégnées de

lotions pharmaceutiques ; serviettes périodiques ; shampooings

insecticides pour animaux ; shampooings médicamenteux ;

shampooings médicamenteux pour animaux de compagnie ;

shampooings pédiculicides ; shampooings secs médicamenteux ;

siccatifs à usage médical ; sinapismes ; sirops à usage

pharmaceutique ; slips périodiques ; solutions pour verres de contact ;

solvants pour enlever le sparadrap ; somnifères ; sous-nitrate de

bismuth à usage pharmaceutique ; sparadrap ; sperme pour

l'insémination artificielle ; sprays réfrigérants à usage médical ;

stéroïdes ; strychnine ; styptiques ; substances de contraste

radiologique à usage médical ; substances diététiques à usage médical

; substances nutritives pour micro-organismes ; sucre à usage médical

; sucre candi à usage médical

5 sucre de lait à usage pharmaceutique ; sulfamides [médicaments] ;

suppléments alimentaires minéraux ; suppositoires ; tampons

hygiéniques ; tampons pour la menstruation ; tartre à usage

pharmaceutique ; teinture d'iode ; teintures à usage médical ;

térébenthine à usage pharmaceutique ; thé antiasthmatique ; thé

médicinal ; thymol à usage pharmaceutique ; tisanes ; tue-mouches ;

vaccins ; vermifuges ; vésicants ; viande lyophilisée à usage médical.

5 colles chirurgicales ; colliers antiparasitaires pour animaux ;

collodion à usage pharmaceutique ; collyre ; compléments alimentaires

d'albumine ; compléments alimentaires d'alginates ; compléments

alimentaires de caséine ; compléments alimentaires de gelée royale ;
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compléments alimentaires de germes de blé ; compléments

alimentaires de glucose ; compléments alimentaires de graines de lin ;

compléments alimentaires de lécithine ; compléments alimentaires de

levure ; compléments alimentaires de pollen ; compléments

alimentaires de propolis ; compléments alimentaires de protéine ;

compléments alimentaires d'enzymes ; compléments alimentaires

d'huile de graines de lin ; compléments alimentaires pour animaux ;

compléments de protéine pour animaux ; compléments nutritionnels ;

compresses ; conducteurs chimiques pour électrodes

d'électrocardiographe ; contraceptifs chimiques ; coricides ; coton à

usage médical ; coton antiseptique ; coton aseptique ; coton hydrophile

; couches hygiéniques pour incontinents ; couches pour animaux de

compagnie ; couches pour bébés ; couches-culottes ; coupe-faim à

usage médical ; coussinets d'allaitement ; coussinets pour oignons ;

crayons antiverrue ; crayons caustiques ; crayons hémostatiques ;

crème de tartre à usage pharmaceutique ; créosote à usage

pharmaceutique ; culottes hygiéniques ; culottes hygiéniques pour

incontinents ; cultures de micro-organismes à usage médical ou

vétérinaire ; cultures de tissus biologiques à usage médical ; cultures

de tissus biologiques à usage vétérinaire ; curare ; décoctions à usage

pharmaceutique ; dentifrices médicamenteux ; dépuratifs ; désherbants

; désinfectants ; désinfectants à usage hygiénique ; désinfectants pour

W;-C; chimiques ; désodorisants ; désodorisants d'atmosphère ;

désodorisants pour vêtements ou matières textiles ; détergents

[détersifs] à usage médical ; diastases à usage médical ; digestifs à

usage pharmaceutique ; digitaline ; drogues à usage médical ;

droguiers de voyage ; eau blanche ; eau de mélisse à usage

pharmaceutique ; eau de mer pour bains médicinaux ; eaux minérales

à usage médical ; eaux thermales ; écorce d'angosture à usage

médical ; écorce d'angusture à usage médical ; écorce de condurango ;

écorce de croton ; écorce de manglier à usage pharmaceutique ;

écorce de myrobalan [myrobolan] à usage pharmaceutique ; écorces à

usage pharmaceutique ; élixirs [préparations pharmaceutiques] ;

encens répulsif pour insectes ; enzymes à usage médical ; enzymes à

usage vétérinaire

5 éponges vulnéraires ; essence d'aneth à usage médical ; essence

de térébenthine à usage pharmaceutique ; esters à usage

pharmaceutique ; esters de cellulose à usage pharmaceutique ; éthers

à usage pharmaceutique ; éthers de cellulose à usage pharmaceutique

; étoffes pour pansements ; eucalyptol à usage pharmaceutique ;

eucalyptus à usage pharmaceutique ; évacuants ; extraits de houblon à

usage pharmaceutique ; extraits de plantes à usage médical ; extraits

de plantes à usage pharmaceutique ; extraits de tabac [insecticides] ;

farine de lin à usage pharmaceutique ; farine de poisson à usage

pharmaceutique ; farines à usage pharmaceutique ; farines lactées

pour bébés ; fébrifuges ; fenouil à usage médical ; ferments à usage

pharmaceutique ; ferments lactiques à usage pharmaceutique ; fibres

alimentaires ; fleur de soufre à usage pharmaceutique ; fongicides ;

gaïacol à usage pharmaceutique ; gayacol à usage pharmaceutique ;

gaz à usage médical ; gaze pour pansements ; gélatine à usage

médical ; gelée de pétrole à usage médical ; gelée royale à usage

pharmaceutique ; gels de stimulation sexuelle ; gentiane à usage

pharmaceutique ; germicides ; glu contre les mouches ; glucose à

usage médical ; glycérine à usage médical ; glycérophosphates ;

gommes à mâcher à usage médical ; gommes à usage médical ;

gommes-guttes à usage médical ; graines de lin à usage

pharmaceutique ; graisse à traire ; graisses à usage médical ; graisses

à usage vétérinaire ; greffons [tissus vivants] ; hématogène ;

hémoglobine ; herbes à fumer à usage médical ; herbes médicinales ;

herbicides ; hormones à usage médical ; huile camphrée à usage

médical ; huile de foie de morue ; huile de moutarde à usage médical ;

huile de ricin à usage médical ; huiles à usage médical ; hydrastine ;

hydrastinine ; immunostimulants ; implants chirurgicaux composés de

tissus vivants ; infusions médicinales ; insecticides ; insectifuges ; iode

à usage pharmaceutique ; iodoforme ; iodures à usage pharmaceutique

; iodures alcalins à usage pharmaceutique ; isotopes à usage médical ;

jalap ; lactose à usage pharmaceutique ; lait d'amandes à usage

pharmaceutique ; lait en poudre pour bébés ; lait malté à usage

médical ; laques dentaires ; laxatifs ; lécithine à usage médical ; levure

à usage pharmaceutique ; liniments ; lotions à usage pharmaceutique ;

lotions à usage vétérinaire ; lotions après-rasage médicamenteuses ;

lotions capillaires médicamenteuses ; lubrifiants sexuels ; lupuline à

usage pharmaceutique ; magnésie à usage pharmaceutique

5 malt à usage pharmaceutique ; mastics dentaires ; matières pour

empreintes dentaires ; matières pour plomber les dents ; mèches

soufrées pour la désinfection ; médicaments à usage dentaire ;

médicaments à usage vétérinaire ; médicaments pour la médecine

humaine ; médicaments sérothérapiques ; menthe à usage

pharmaceutique ; menthol ; moleskine à usage médical ; mort-aux-rats

; mousse d'Irlande à usage médical ; moutarde à usage

pharmaceutique ; narcotiques ; nervins ; nourriture homogénéisée à

usage médical ; nourriture lyophilisée à usage médical ; onguents à

usage pharmaceutique ; onguents contre les brûlures du soleil ;

onguents mercuriels ; opiats ; opium ; opodeldoch ; ouate à usage

médical ; ouate hydrophile ; oxygène à usage médical ; pain pour

diabétiques à usage médical ; papier à sinapismes ; papier antimite ;

papier réactif à usage médical ; papier réactif à usage vétérinaire ;

parasiticides ; pastilles à usage pharmaceutique ; pâte de jujube ;

pectine à usage pharmaceutique ; pepsines à usage pharmaceutique ;

peptones à usage pharmaceutique ; peroxyde d'hydrogène à usage

médical ; pesticides ; pharmacies portatives ; phénol à usage

pharmaceutique ; phosphates à usage pharmaceutique ; pilules

amaigrissantes ; pilules amincissantes ; pilules antioxydantes ; pilules

autobronzantes ; pilules coupe-faim ; plasma sanguin ; poisons ;

poisons bactériens ; pommades à usage médical ; porcelaine pour

prothèses dentaires ; potions médicinales ; poudre de cantharide ;

poudre de perles à usage médical ; poudre de pyrèthre ; préparations

albumineuses à usage médical ; préparations alimentaires pour

nourrissons ; préparations bactériennes à usage médical ou vétérinaire

; préparations bactériologiques à usage médical ou vétérinaire ;
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préparations biologiques à usage médical ; préparations biologiques à

usage vétérinaire ; préparations chimico-pharmaceutiques ;

préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à

usage pharmaceutique ; préparations chimiques à usage vétérinaire ;

préparations chimiques pour diagnostiquer la grossesse ; préparations

d'aloe vera à usage pharmaceutique ; préparations de bismuth à usage

pharmaceutique ; préparations de lavage vaginal à usage médical ;

préparations de micro-organismes à usage médical ou vétérinaire ;

préparations de phytothérapie à usage médical ; préparations de

toilette médicamenteuses ; préparations de traitement anti-poux

[pédiculicides] ; préparations de vitamines* ; préparations

d'oligo-éléments pour la consommation humaine et animale

5 préparations enzymatiques à usage médical ; préparations

enzymatiques à usage vétérinaire ; préparations médicales pour

l'amincissement ; préparations médicinales pour la croissance des

cheveux ; préparations médicinales pour lavages oculaires ;

préparations nutraceutiques à usage thérapeutique ou médical ;

préparations pharmaceutiques ; préparations pharmaceutiques à base

de chaux ; préparations pharmaceutiques de traitement antipelliculaire ;

préparations pharmaceutiques pour le traitement d'érythèmes solaires ;

préparations pharmaceutiques pour soins cutanés ; préparations pour

bronchodilatateurs ; préparations pour faciliter la dentition ;

préparations pour le bain à usage médical ; préparations pour le

diagnostic à usage médical ; préparations pour le diagnostic à usage

vétérinaire ; préparations pour le nettoyage des verres de contact ;

préparations pour réduire l'activité sexuelle ; préparations pour

traitements antiacnéiques ; préparations thérapeutiques pour le bain ;

produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits

anticryptogamiques ; produits antihémorroïdaux ; produits antimites ;

produits antiparasitaires ; produits antisolaires [onguents contre les

brûlures du soleil] ; produits antiuriques ; produits chimiques pour le

traitement de la nielle ; produits chimiques pour le traitement des

maladies de la vigne ; produits chimiques pour le traitement du mildiou

; produits chimiques pour le traitement du phylloxéra ; produits contre la

callosité ; produits contre les brûlures ; produits contre les cors aux

pieds ; produits contre les engelures ; produits de lavage insecticides à

usage vétérinaire ; produits opothérapiques ; produits pharmaceutiques

; 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 ; ; produits pour détruire la

vermine ; produits pour détruire les larves ; produits pour détruire les

limaces ; produits pour détruire les souris ; produits pour fumigations à

usage médical ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ;

produits pour la destruction des herbes ; produits pour la destruction

des plantes ; produits pour la destruction des végétaux

1 anhydrides ; antidétonants pour moteurs à explosion ; antigels ;

anti-incrustants ; antimoine ; antioxydants pour la fabrication de

compléments alimentaires ; antioxydants pour la fabrication de

cosmétiques ; antioxydants pour la fabrication de produits

pharmaceutiques ; antioxydants utilisés au cours d'opérations de

fabrication ; apprêts pour l'industrie textile ; argile expansée pour la

culture hydroponique [substrat] ; argon ; arséniate de plomb ; arsenic ;

astate ; azotate d'argent ; azotates ; azote ; bactéricides œnologiques

[produits chimiques utilisés dans la fabrication de vin] ; bains de fixage

[photographie] ; bains de galvanisation ; bains de virage [photographie]

; baryte ; baryum ; bases [produits chimiques] ; baume de gurgu

[gurgum] pour la fabrication de vernis ; baume de gurjum [gurjun] pour

la fabrication de vernis ; baume de gurjun [gurgu, gurgum ou gurjum]

pour la fabrication de vernis ; bauxite ; bentonite ; benzène ; benzène

méthylé ; benzol ; benzol méthylé ; berkélium ; bicarbonate de soude à

usage chimique ; bichlorure d'étain ; bichromate de potasse ;

bichromate de soude ; bioxalate de potasse ; bioxyde de manganèse ;

bismuth ; bois à tanner ; borax ; boues pour faciliter le forage ; brome à

usage chimique ; cachou ; californium ; calomel [chlorure mercureux] ;

camphre à usage industriel ; carbonate de chaux ; carbonate de

magnésie ; carbonates ; carbone ; carbonyle pour la protection des

plantes ; carbure de calcium ; carbure de silicium [matière première] ;

carbures ; caséine à usage industriel ; caséine pour l'industrie

alimentaire ; cassiopeium [lutécium] ; catalyseurs biochimiques ;

catalyseurs chimiques ; caustiques à usage industriel ; cellules

souches autres qu'à usage médical ou vétérinaire ; cellulose ; céments

; centurium [fermium] ; cérium ; césium ; cétones ; charbon actif ;

charbon animal ; charbon de sang ; charbon d'os ; charbon pour filtres ;

chlorates ; chlore ; chlorhydrates ; chlorure d'aluminium ; chlorure de

chaux ; chlorure de magnésium ; chlorure de palladium ; chlorures ;

chromates ; ciments pour la réparation des objets cassés ; cire à

greffer les arbres ; collagène à usage industriel ; colle à vin ; colle

d'amidon autre que pour la papeterie ou le ménage ; colles [apprêts] ;

colles pour affiches ; colles pour le cuir ; colles pour l'industrie ; colles

pour papiers peints ; collodion* ; comburants [additifs chimiques pour

carburants] ; combustibles pour piles atomiques ; composés de fluor ;

composés du baryum

1 compositions céramiques pour le frittage [granules et poudres] ;

compositions chimiques résistant aux acides ; compositions extinctrices

; compositions pour la fabrication de disques acoustiques ;

compositions pour la fabrication de la céramique technique ;

compositions pour la réparation des bandages de roues ; compositions

pour la réparation des chambres à air ; compositions pour la réparation

des pneumatiques ; compositions pour le filetage ; compost ; confits

[mégisserie] ; corps fissiles pour l'énergie nucléaire ; couvertures

d'humus ; crème de tartre à usage chimique ; crème de tartre à usage

industriel ; crème de tartre pour l'industrie alimentaire ; créosote à

usage chimique ; crypton ; cultures de micro-organismes autres qu'à

usage médical ou vétérinaire ; cultures de tissus biologiques autres
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qu'à usage médical ou vétérinaire ; curium ; cyanamide calcique

[engrais] ; cyanures [prussiates] ; cymène ; décolorants à usage

industriel ; défoliants ; dérivés chimiques de la cellulose ; dérivés du

benzène ; déshydratants à usage industriel ; désincrustants ;

détartrants, autres qu'à usage domestique ; détergents [détersifs]

utilisés au cours d'opérations de fabrication ; dextrine [apprêt] ;

diastases à usage industriel ; digestat organique [engrais] ; dispersants

de pétrole ; dispersants d'huiles ; dispersions de matières plastiques ;

dissolvants pour vernis ; disulfure de carbone ; dolomite à usage

industriel ; dysprosium ; eau acidulée pour la recharge des

accumulateurs ; eau de mer à usage industriel ; eau distillée ; eau

lourde ; eau oxygénée à usage industriel ; eaux potassiques ;

échangeurs d'ions [produits chimiques] ; écorce de manglier à usage

industriel ; édulcorants artificiels [produits chimiques] ; éléments

chimiques fissiles ; éléments radioactifs à usage scientifique ;

émollients pour l'industrie ; émulsifiants ; émulsificateurs ; émulsions

photographiques ; engrais ; engrais de farine de poisson ; enzymes à

usage industriel ; enzymes pour l'industrie alimentaire ; erbium ; esprit

de sel ammoniac ; esprit de vinaigre ; esprit-de-bois ; esprit-de-sel ;

esters* ; esters de cellulose à usage industriel ; éthane ; éther éthylique

; éther méthylique ; éther sulfurique ; éthers* ; éthers de cellulose à

usage industriel ; éthers de glycol ; europium ; extraits de thé pour la

fabrication de cosmétiques ; extraits de thé pour la fabrication de

produits pharmaceutiques ; extraits de thé pour l'industrie alimentaire ;

farine de pommes de terre à usage industriel

1 farine de tapioca à usage industriel ; farines à usage industriel ;

fécule à usage industriel ; ferments à usage chimique ; ferments

lactiques à usage chimique ; ferments lactiques à usage industriel ;

ferments lactiques pour l'industrie alimentaire ; fermium [centurium] ;

ferrocyanures ; fertilisants azotés ; films cinématographiques

sensibilisés mais non exposés ; films radiographiques sensibilisés mais

non exposés ; films sensibilisés mais non exposés ; fixateurs

[photographie] ; flavonoides à usage industriel [composés phénoliques]

; fleur de soufre à usage chimique ; floculants ; fluide magnétique à

usage industriel ; fluides auxiliaires pour abrasifs ; fluides de

transmission ; fluides frigorigènes ; fluides pour direction assistée ; fluor

; fondants pour le brasage ; fondants pour le soudage ; francium ;

fumier ; gadolinium ; gallate basique de bismuth ; gallium ; gambir ; gaz

propulseurs pour aérosols ; gaz protecteurs pour le soudage ; gaz

solidifiés à usage industriel ; gélatine à usage industriel ; gélatine à

usage photographique ; gels électrophorétiques ; gènes de semences

pour la production agricole ; getters [matières réactives] ; glace sèche

[carbonique] ; glaçures pour la céramique ; glu ; glucose à usage

industriel ; glucose pour l'industrie alimentaire ; glucosides ; gluten à

usage industriel ; gluten [colle] autre que pour la papeterie ou le

ménage ; gluten pour l'industrie alimentaire ; glycérides ; glycérine à

usage industriel ; glycol ; gomme adragante à usage industriel ; gomme

arabique à usage industriel ; gommes [adhésifs] à usage industriel ;

graphite à usage industriel ; guano ; hélium ; holmium ; hormones pour

activer la maturation des fruits ; huiles de transmission ; huiles pour la

conservation des aliments ; huiles pour la tannerie ; huiles pour le

corroyage des cuirs ; huiles pour l'habillage des cuirs ; humus ; hydrate

d'alumine ; hydrates ; hydrates de carbone ; hydrazine ; hydrogène ;

hypochlorite de soude ; hyposulfites ; ichtyocolle autre que pour la

papeterie ou le ménage ou à usage alimentaire ; ignifuges ; iode à

usage chimique ; iodure d'aluminium ; iodures à usage industriel ;

iodures alcalins à usage industriel ; isotopes à usage industriel ; kaïnite

; kaolin ; kieselgur ; krypton ; lactose à usage industriel ; lactose

[matière première] ; lactose pour l'industrie alimentaire ; lanthane ;

lécithine à usage industriel ; lécithine [matière première] ; lécithine pour

l'industrie alimentaire ; liaisons pour la fonderie

1 liants pour la fonderie ; liquides de transmission ; liquides pour

circuits hydrauliques ; liquides pour désulfater les accumulateurs

électriques ; liquides pour freins ; lithine ; lithium ; lutécium

[cassiopeium] ; magnésite ; manganate ; mastic à greffer les arbres ;

mastic à l'huile ; mastic de vitrier ; mastic pour carrosseries ; mastic

pour remplir les cavités des arbres [arboriculture] ; mastics pour

chaussures ; mastics pour le cuir ; mastics pour pneumatiques ;

matériaux céramiques en particules utilisés en tant que milieux filtrants

; matières à dépolir ; matières à foulon ; matières collantes pour

bandages chirurgicaux ; matières collantes pour l'industrie ; matières

filtrantes [matières plastiques à l'état brut] ; matières filtrantes [produits

chimiques] ; matières filtrantes [substances minérales] ; matières

filtrantes [substances végétales] ; matières plastiques à l'état brut ;

matières réactives [getters] ; matières synthétiques pour l'absorption

d'huile ; matières tannantes ; mercure ; métalloïdes ; métaux

alcalino-terreux ; métaux alcalins ; méthane ; modérateurs pour

réacteurs nucléaires ; mordants pour métaux ; naphtalène ; néodyme ;

néon ; neptunium ; neutralisants de gaz toxiques ; nitrate d'ammonium ;

nitrate d'argent ; nitrate d'uranium ; nitrates ; noir animal ; noir de

charbon à usage industriel ; noir de fumée à usage industriel ; noix de

galle ; olivine [minéral silicaté] ; oxalates ; oxyde d'antimoine ; oxyde de

chrome ; oxyde de cobalt à usage industriel ; oxyde de diazote ; oxyde

de plomb ; oxyde mercurique ; oxyde nitreux ; oxygène ; paillis

[engrais] ; papier albuminé ; papier autovireur [photographie] ; papier

barytique ; papier chimique pour essais ; papier de tournesol ; papier

diazo ; papier nitré ; papier photométrique ; papier pour la photographie

; papier pour photocalques ; papier réactif autre qu'à usage médical ou

vétérinaire ; papier sensible ; pâte à papier ; pâte de bois ; pectine à

usage industriel ; pectine à usage photographique ; pectine pour

l'industrie alimentaire ; pellicules sensibilisées mais non exposées ;

perborate de soude ; percarbonates ; perchlorates ; peroxyde

d'hydrogène à usage industriel ; persulfates ; phénol à usage industriel

; phosphates [engrais] ; phosphatides ; phosphore ; plaques

ferrotypiques [photographie] ; plaques photographiques sensibilisées ;

plaques photosensibles ; plaques sensibilisées pour offset ; plastifiants

; plastisols ; plutonium ; polonium ; potasse ; potassium ; pots en tourbe

pour l'horticulture

1 praséodyme ; préparations bactériennes autres qu'à usage médical
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ou vétérinaire ; préparations bactériologiques autres qu'à usage

médical ou vétérinaire ; préparations bactériologiques pour

l'acétification ; préparations biologiques autres qu'à usage médical ou

vétérinaire ; préparations chimiques à usage scientifique autres qu'à

usage médical ou vétérinaire ; préparations chimiques pour le soudage

; préparations contre l'ébullition pour agents de refroidissement de

moteurs ; préparations de charbon animal ; préparations de clarification

; préparations de micro-organismes autres qu'à usage médical ou

vétérinaire ; préparations d'oligo-éléments pour les plantes ;

préparations enzymatiques à usage industriel ; préparations

enzymatiques pour l'industrie alimentaire ; préparations fertilisantes ;

préparations pour durcir les métaux ; préparations pour la régulation de

la croissance des plantes ; préparations pour la trempe de métaux ;

préparations pour l'amendement des sols ; préparations pour le

diagnostic autres qu'à usage médical ou vétérinaire ; préparations pour

le perfectionnement de l'acier ; préparations pour le recuit des métaux ;

produits antitartriques ; produits chimiques anti-buée ; produits

chimiques contre l’humidité de la maçonnerie à l'exception des

peintures ; produits chimiques de condensation ; produits chimiques de

curage pour radiateurs ; produits chimiques destinés à faciliter l'alliage

de métaux ; 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 ; ; produits chimiques hydrofuges pour la maçonnerie à

l'exception des peintures ; produits chimiques pour analyses en

laboratoire autres qu'à usage médical ou vétérinaire ; produits

chimiques pour blanchir les cires ; produits chimiques pour empêcher

la formation de taches sur les étoffes ; produits chimiques pour la

conservation des aliments ; produits chimiques pour la fabrication de

peintures ; produits chimiques pour la fabrication de pigments ; produits

chimiques pour la fabrication des émaux à l'exception des pigments ;

produits chimiques pour la photographie ; produits chimiques pour la

protection contre la nielle

1 produits chimiques pour la protection contre le mildiou ; produits

chimiques pour la protection contre les maladies de la vigne ; produits

chimiques pour la purification de l'eau ; produits chimiques pour la

sylviculture à l'exception des fongicides, herbicides, insecticides et

parasiticides ; produits chimiques pour la ternissure des émaux ;

produits chimiques pour la ternissure du verre ; produits chimiques

pour l'aération du béton ; produits chimiques pour l'agriculture à

l'exception des fongicides, herbicides, insecticides et parasiticides ;

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

produits chimiques pour l'avivage des matières textiles ; produits

chimiques pour le décalaminage des moteurs ; produits chimiques pour

le nettoyage des cheminées ; produits chimiques pour l'horticulture à

l'exception des fongicides, herbicides, insecticides et parasiticides ;

produits chimiques pour l'imperméabilisation des matières textiles ;

produits chimiques pour l'imperméabilisation du ciment à l'exception

des peintures ; produits chimiques pour l'imperméabilisation du cuir ;

produits chimiques pour l'imprégnation des matières textiles ; produits

chimiques pour l'imprégnation du cuir ; produits chimiques pour

l'industrie ; produits chimiques pour mater le verre ; produits chimiques

pour rafraîchir le cuir ; produits contre la germination des légumes ;

produits contre la ternissure des lentilles ; produits contre la ternissure

des vitres ; produits contre la ternissure du verre ; produits contre

l'électricité statique non à usage ménager ; produits corrosifs ; produits

cryogéniques ; produits de blanchiment [décolorants] à usage industriel

; produits de décreusage ; produits de dégraissage utilisés au cours

d'opérations de fabrication ; produits de distillation de l'esprit-de-bois ;

produits de foulage pour l'industrie textile ; produits de mouillage

[blanchisserie] ; produits de mouillage pour l'industrie textile ; produits

de mouillage [teinturerie] ; produits de moulage pour la fonderie ;

produits de vulcanisation ; produits d'engluement pour l'arboriculture ;

produits pour activer la cuisson à usage industriel ; produits pour

adoucir l'eau ; produits pour attendrir la viande à usage industriel ;

produits pour blanchir les graisses ; produits pour blanchir les huiles ;

produits pour décoller ; produits pour économiser le charbon ; produits

pour économiser les combustibles ; produits pour empêcher le

démaillage des bas ; produits pour faciliter le démoulage

1 produits pour fumiger la viande ; produits pour la clarification et la

conservation de la bière ; produits pour la conservation de la bière ;

produits pour la conservation de la maçonnerie à l'exception des

peintures et des huiles ; produits pour la conservation des briques à

l'exception des peintures et des huiles ; produits pour la conservation

des fleurs ; produits pour la conservation des tuiles à l'exception des

peintures et des huiles ; produits pour la conservation du béton à

l'exception des peintures et des huiles ; produits pour la conservation

du caoutchouc ; produits pour la conservation du ciment à l'exception

des peintures et des huiles ; produits pour la dissociation des graisses ;

produits pour la dissociation des huiles ; produits pour la fluatation ;

produits pour la galvanisation ; produits pour la production de flashes ;

produits pour la protection contre le feu ; produits pour la purification

des huiles ; produits pour la rénovation des disques acoustiques ;

produits pour le brasage ; produits pour le collage des moûts ; produits

pour le corroyage des cuirs ; produits pour le corroyage des peaux ;

produits pour l'encollage ; produits pour l'enlèvement des papiers

peints ; produits pour l'épuration du gaz ; produits pour l'habillage des

cuirs ; produits pour opacifier le verre ; produits pour opacifier l'émail ;

produits pour préserver les semences ; prométhium ; protactinium ;

protéine [matière première] ; protéines pour la fabrication de

compléments alimentaires ; protéines pour l'industrie alimentaire ;

protéines utilisées au cours d'opérations de fabrication ; protoxyde

d'azote ; prussiates ; quebracho à usage industriel ; radium à usage

scientifique ; radon ; réactifs chimiques autres qu'à usage médical ou

vétérinaire ; renforçateurs chimiques pour caoutchouc ; renforçateurs

chimiques pour papier ; résidus du traitement des grains de céréales à

usage industriel ; résines acryliques à l'état brut ; résines artificielles à

Gazette de l'OMPIC N° 2019/23 du 12/12/2019 Page95



l'état brut ; résines époxy à l'état brut ; résines polymères à l’état brut ;

résines synthétiques à l'état brut ; révélateurs photographiques ;

revêtements chimiques pour lentilles ophtalmiques ; rhénium ; rubidium

; sable de fonderie ; saccharine ; salpêtre ; samarium ; sauce pour le

tabac ; savons métalliques à usage industriel ; scandium ; scories

[engrais] ; sel ammoniac ; sel brut ; sel d'oseille ; sel gemme ; sel pour

conserver, autre que pour les aliments ; sélénium ; sels à usage

industriel ; sels ammoniacaux

1 sels chromiques ; sels d'ammonium ; sels de calcium ; sels de

chrome ; sels de fer ; sels de mercure ; sels de métaux alcalins ; sels

de métaux des terres rares ; sels de métaux précieux à usage industriel

; sels de sodium [composés chimiques] ; sels de virage [photographie] ;

sels d'iode ; sels d'or ; sels [engrais] ; sels pour colorer les métaux ;

sels pour éléments galvaniques ; sels pour la coloration des métaux ;

sels [produits chimiques] ; sensibilisateurs photographiques ; silicate

d'aluminium ; silicates ; silicium ; silicones ; sodium ; solutions de sels

d'argent pour l'argenture ; solutions pour la cyanotypie ; solutions pour

l'argenture ; solutions pour prévenir la formation d'écume dans les

accumulateurs ; soude calcinée ; soude caustique à usage industriel ;

soude de barille ; soufre ; sous-nitrate de bismuth à usage chimique ;

spath pesant ; spinelles [minéral oxydé] ; strontium ; substrats pour la

culture hors sol [agriculture] ; suie à usage industriel ou agricole ;

sulfate de baryum ; sulfate de cuivre [vitriol bleu] ; sulfates ; sulfimide

benzoïque ; sulfure d'antimoine ; sulfures ; sumac pour la tannerie ;

superphosphates [engrais] ; talc [silicate de magnésium] ; tan ; tanin ;

tannin ; tartre non à usage pharmaceutique ; technétium ; tellure ;

terbium ; terre à diatomées ; terre de culture ; terre de foulage pour

l'industrie textile ; terre glaise ; terre végétale ; terreau ; terres rares ;

tétrachlorure d'acétylène ; tétrachlorure de carbone ; tétrachlorures ;

thallium ; thiocarbanilide ; thorium ; thulium ; thymol à usage industriel ;

tissu pour photocalques ; titanite ; toile sensibilisée pour la

photographie ; toluène ; toluol ; tourbe [engrais] ; urane ; uranium ;

verre soluble [silicate] ; vinaigre de bois [acide pyroligneux] ; viscose ;

vitamines pour la fabrication de compléments alimentaires ; vitamines

pour la fabrication de cosmétiques ; vitamines pour la fabrication de

produits pharmaceutiques ; vitamines pour l'industrie alimentaire ; vitriol

bleu ; withérite ; xénon ; xylène ; xylol ; ytterbium ; yttrium ; zircone.

3 essence de térébenthine pour le dégraissage ; essences éthériques

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

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

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

blanchir les dents ; géraniol ; graisses à usage cosmétique ;

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

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

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

essentielles ; huiles essentielles de cédrats ; huiles essentielles de

cèdre ; huiles essentielles de citrons ; huiles éthérées ; huiles pour la

parfumerie ; ionone [parfumerie] ; lait d'amandes à usage cosmétique ;

laits de toilette ; laques pour les cheveux ; laques pour les ongles ;

lessive de soude ; lessives ; lingettes imprégnées de préparations

démaquillantes ; liquides antidérapants pour planchers ; liquides pour

lave-glaces ; lotions à usage cosmétique ; lotions après-rasage ; lotions

capillaires* ; mascara ; masques de beauté ; matières à astiquer ;

matières à essanger le linge ; menthe pour la parfumerie ; motifs

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

cosmétique ; nettoyants non médicamenteux pour l’hygiène intime ;

neutralisants pour permanentes ; ongles postiches ; ouate à usage

cosmétique ; papier à polir ; papier de verre ; papier de verre [verré] ;

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

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

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

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

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

préparations cosmétiques pour l'amincissement ; préparations

cosmétiques pour le bain ; préparations cosmétiques pour le bronzage

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

préparations de collagène à usage cosmétique ; préparations de

lavage pour la toilette intime, déodorantes ou pour l'hygiène ;

préparations de toilette* ; préparations d'écrans solaires ; préparations

phytocosmétiques ; 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

3 ; préparations pour déboucher les tuyaux de drainage ; préparations

pour lavages oculaires, autres qu’à usage médical ; préparations pour

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

cheveux ; préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires ;

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

préparations pour polir les prothèses dentaires ; produits chimiques

pour l'avivage des couleurs à usage domestique [blanchisserie] ;

produits contre l'électricité statique à usage ménager ; produits

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

la lessive ; produits de blanchissage ; produits de dégraissage autres

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

démaquillage ; produits de glaçage pour le blanchissage ; produits de

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

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

la transpiration ; produits épilatoires ; produits pour aiguiser ; produits

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

enlever les laques ; produits pour enlever les teintures ; produits pour

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

les feuilles des plantes ; produits pour fumigations [parfums] ; produits

pour la conservation du cuir [cirages] ; produits pour l'affûtage ; produits

pour le nettoyage des papiers peints ; produits pour le soin des ongles ;

produits pour l'enlèvement de la rouille ; produits pour lisser ; produits

pour parfumer le linge ; rouge à lèvres ; rouge à polir ; safrol ; savon à

barbe ; savon d'amandes ; savonnettes ; savons* ; savons contre la

transpiration ; savons contre la transpiration des pieds ; savons
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d'avivage ; savons désodorisants ; sels pour blanchir ; sels pour le bain

non à usage médical ; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ;

shampooings* ; shampooings pour animaux de compagnie

[préparations d’hygiène non médicamenteuses] ; shampooings pour

animaux [préparations d’hygiène non médicamenteuses] ;

shampooings secs* ; soude pour blanchir ; talc pour la toilette ;

teintures cosmétiques ; teintures pour cheveux ; teintures pour la barbe

; teintures pour la toilette ; térébenthine pour le dégraissage ; terpènes

[huiles essentielles] ; toile à polir [rendre lisse] ; toile de verre [toile

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

nettoyage ; tripoli pour le polissage.

(300)

209999
(151) 15/11/2019

(180) 15/11/2029

(732) Iken Mohamed Amine

AIT OUFFELA ITZER

MIDELT

MA

(591) Blanc, Jaune Doré, Vert,
(511)

31 Agrumes frais ; ail frais ; algarobilla [aliments pour animaux] ;

algues non transformées pour l'alimentation humaine ou animale ;

aliments pour animaux ; aliments pour bestiaux ; aliments pour le bétail

; aliments pour oiseaux ; amandes [fruits] ; anchois vivants ; animaux

de ménagerie ; animaux vivants ; appâts vivants pour la pêche ;

arachides fraîches ; arbres de Noël* ; arbres [végétaux] ; arbustes ;

artichauts frais ; avoine ; bagasses de canne à sucre à l'état brut ;

baies de genévrier ; baies fraîches ; betteraves fraîches ; biscuits pour

chiens ; blanc de champignon [semis] ; blé ; bois bruts ; bois en grume

; boissons pour animaux de compagnie ; bulbes ; cannes à sucre ;

caroubes brutes ; céréales en grains non travaillés ; champignons frais

; châtaignes fraîches ; chaux pour fourrage ; chicorée fraîche ; citrons

frais ; compositions de fruits frais ; concombres frais ; cônes de

houblon ; confits [aliments pour animaux] ; copeaux de bois pour la

fabrication de pâte de bois ; copeaux pour la fabrication de pâte de bois

; copra ; coques de noix de coco ; coquillages vivants ; courges à la

moelle fraîches ; courges fraîches ; couronnes en fleurs naturelles ;

crustacés vivants ; drêches ; écorces brutes ; écrevisses vivantes ;

épinards frais ; épis de maïs doux non transformés [décortiqués ou

non] ; farine d'arachides pour animaux ; farine de lin [fourrage] ; farine

de lin pour l'alimentation animale ; farine de poisson pour l'alimentation

animale ; farine de riz [fourrage] ; farines pour animaux ; fèves brutes

de cacao ; fèves fraîches ; fleurs naturelles ; fleurs séchées pour la

décoration ; foin ; fourrages ; fourrages fortifiants ; froment ; fruits à

coque ; fruits frais ; gazon naturel ; germes [botanique] ; germes de blé

pour l'alimentation animale ; graines à planter ; graines de lin

comestibles non transformées ; graines de lin pour l'alimentation

animale ; grains [céréales] ; grains pour l'alimentation animale ; gruaux

pour la volaille ; harengs vivants ; herbes potagères fraîches ;

holothuries [concombres de mer] vivantes ; homards vivants ; houblon ;

huîtres vivantes ; insectes comestibles vivants ; laitues fraîches ;

langoustes vivantes ; légumes frais ; lentilles [légumes] fraîches ;

levure pour l'alimentation animale ; liège brut ; litières pour animaux ;

maïs ; malt pour brasserie et distillerie ; marc [résidu de fruits] ;

marrons frais ; moules vivantes ; noisettes fraîches ; noix de coco ; noix

de cola ; noix de kola ; nourriture pour animaux de compagnie

31 objets comestibles à mâcher pour animaux ; oignons [bulbes de

fleurs] ; oignons frais ; olives fraîches ; oranges fraîches ; orge* ; orties

; os de seiche pour oiseaux ; paille [fourrage] ; paille [tiges de céréales]

; paillis [couverture d'humus] ; palmes [feuilles de palmiers] ; palmiers ;

papier sablé [litière] pour animaux de compagnie ; pâtées ; pâture ;

pieds de vigne ; piments [plantes] ; plantes ; plantes d'aloe vera ;

plantes séchées pour la décoration ; plants ; poireaux [porreaux] frais ;

pois frais ; poissons vivants ; pollen [matière première] ; pommes de

pin ; pommes de terre ; porreaux [poireaux] frais ; pouture ; Produits

agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et non

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

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

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

boissons pour animaux; malt ; ; produits alimentaires pour animaux ;

produits de l'élevage ; produits pour la ponte de la volaille ; produits

pour l'engraissement des animaux ; racines de chicorée ; racines pour

l'alimentation animale ; raisins frais ; résidus de distillerie [aliments pour

animaux] ; résidus du traitement des grains de céréales pour

l'alimentation animale ; rhubarbe fraîche ; riz non travaillé ; rosiers ;

sable aromatique [litière] pour animaux de compagnie ; salades vertes

[plantes] fraîches ; sardines vivantes ; saumons vivants ; seigle ; sel

pour le bétail ; semences à planter ; sésame comestible non transformé

; son de céréales ; substances alimentaires fortifiantes pour animaux ;

substances alimentaires fortifiantes pour les animaux ; thons vivants ;

tourbe pour litières ; tourteaux ; tourteaux d'arachides pour animaux ;

tourteaux de colza ; tourteaux de maïs ; troncs d'arbres ; truffes

fraîches ; œufs à couver ; œufs de poissons ; œufs de vers à soie ;

vers à soie ; vinasse [résidu de vinification] ; volaille [animaux vivants].

(300)

210001
(151) 17/11/2019

(180) 17/11/2029

(732) ED PRIMEURS
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IMM 20 -B 2 éme Etage lot Zaitoune Tikiouine

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Vert,
(511)

31 Agrumes frais ; ail frais ; algarobilla [aliments pour animaux] ;

algues non transformées pour l'alimentation humaine ou animale ;

aliments pour animaux ; aliments pour bestiaux ; aliments pour le bétail

; aliments pour oiseaux ; amandes [fruits] ; anchois vivants ; animaux

de ménagerie ; animaux vivants ; appâts vivants pour la pêche ;

arachides fraîches ; arbres de Noël* ; arbres [végétaux] ; arbustes ;

artichauts frais ; avoine ; bagasses de canne à sucre à l'état brut ;

baies de genévrier ; baies fraîches ; betteraves fraîches ; biscuits pour

chiens ; blanc de champignon [semis] ; blé ; bois bruts ; bois en grume

; boissons pour animaux de compagnie ; bulbes ; cannes à sucre ;

caroubes brutes ; céréales en grains non travaillés ; champignons frais

; châtaignes fraîches ; chaux pour fourrage ; chicorée fraîche ; citrons

frais ; compositions de fruits frais ; concombres frais ; cônes de

houblon ; confits [aliments pour animaux] ; copeaux de bois pour la

fabrication de pâte de bois ; copeaux pour la fabrication de pâte de bois

; copra ; coques de noix de coco ; coquillages vivants ; courges à la

moelle fraîches ; courges fraîches ; couronnes en fleurs naturelles ;

crustacés vivants ; drêches ; écorces brutes ; écrevisses vivantes ;

épinards frais ; épis de maïs doux non transformés [décortiqués ou

non] ; farine d'arachides pour animaux ; farine de lin [fourrage] ; farine

de lin pour l'alimentation animale ; farine de poisson pour l'alimentation

animale ; farine de riz [fourrage] ; farines pour animaux ; fèves brutes

de cacao ; fèves fraîches ; fleurs naturelles ; fleurs séchées pour la

décoration ; foin ; fourrages ; fourrages fortifiants ; froment ; fruits à

coque ; fruits frais ; gazon naturel ; germes [botanique] ; germes de blé

pour l'alimentation animale ; graines à planter ; graines de lin

comestibles non transformées ; graines de lin pour l'alimentation

animale ; grains [céréales] ; grains pour l'alimentation animale ; gruaux

pour la volaille ; harengs vivants ; herbes potagères fraîches ;

holothuries [concombres de mer] vivantes ; homards vivants ; houblon ;

huîtres vivantes ; insectes comestibles vivants ; laitues fraîches ;

langoustes vivantes ; légumes frais ; lentilles [légumes] fraîches ;

levure pour l'alimentation animale ; liège brut ; litières pour animaux ;

maïs ; malt pour brasserie et distillerie ; marc [résidu de fruits] ;

marrons frais ; moules vivantes ; noisettes fraîches ; noix de coco ; noix

de cola ; noix de kola ; nourriture pour animaux de compagnie

31 objets comestibles à mâcher pour animaux ; oignons [bulbes de

fleurs] ; oignons frais ; olives fraîches ; oranges fraîches ; orge* ; orties

; os de seiche pour oiseaux ; paille [fourrage] ; paille [tiges de céréales]

; paillis [couverture d'humus] ; palmes [feuilles de palmiers] ; palmiers ;

papier sablé [litière] pour animaux de compagnie ; pâtées ; pâture ;

pieds de vigne ; piments [plantes] ; plantes ; plantes d'aloe vera ;

plantes séchées pour la décoration ; plants ; poireaux [porreaux] frais ;

pois frais ; poissons vivants ; pollen [matière première] ; pommes de

pin ; pommes de terre ; porreaux [poireaux] frais ; pouture ; Produits

agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et non

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

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

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

boissons pour animaux; malt ; ; produits alimentaires pour animaux ;

produits de l'élevage ; produits pour la ponte de la volaille ; produits

pour l'engraissement des animaux ; racines de chicorée ; racines pour

l'alimentation animale ; raisins frais ; résidus de distillerie [aliments pour

animaux] ; résidus du traitement des grains de céréales pour

l'alimentation animale ; rhubarbe fraîche ; riz non travaillé ; rosiers ;

sable aromatique [litière] pour animaux de compagnie ; salades vertes

[plantes] fraîches ; sardines vivantes ; saumons vivants ; seigle ; sel

pour le bétail ; semences à planter ; sésame comestible non transformé

; son de céréales ; substances alimentaires fortifiantes pour animaux ;

substances alimentaires fortifiantes pour les animaux ; thons vivants ;

tourbe pour litières ; tourteaux ; tourteaux d'arachides pour animaux ;

tourteaux de colza ; tourteaux de maïs ; troncs d'arbres ; truffes

fraîches ; œufs à couver ; œufs de poissons ; œufs de vers à soie ;

vers à soie ; vinasse [résidu de vinification] ; volaille [animaux vivants].

(300)

210003
(151) 18/11/2019

(180) 18/11/2029

(732) CROP COMMODITIES

183 Av Prince Heritier Centre NREA

TANGER

MA

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

30 Additifs de gluten à usage culinaire ; ail émincé [condiment] ;

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

alimentaire ; anis étoilé ; anis [grains] ; aromatisants à la vanille à

usage culinaire ; arômes alimentaires, autres qu’huiles essentielles ;

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

arômes pour gâteaux, autres qu'huiles essentielles ; assaisonnements ;
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avoine écachée ; avoine mondée ; baozi [petits pains farcis] ; barres de

céréales ; barres de céréales hyperprotéinées ; bâtons de réglisse

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

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

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

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

thé ; bonbons ; bonbons à la menthe ; bouillie de farine de maïs à l'eau

ou au lait ; boulettes de pâte à base de farine ; bricelets ; brioches ;

burritos ; cacao ; cacao au lait ; café ; café au lait ; 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 ; ; café vert ;

cannelle [épice] ; câpres ; caramels [bonbons] ; cari [condiment] ; cary

[condiment] ; chapelure ; cheeseburgers [sandwichs] ; chicorée

[succédané du café] ; chocolat ; chocolat au lait [boisson] ; chow-chow

[condiment] ; chutneys [condiments] ; clous de girofle ; condiments ;

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

; confiture de lait ; corn flakes ; coulis de fruits [sauces] ; couscous

[semoule] ; crackers ; crème anglaise ; crème de tartre à usage

culinaire ; crèmes glacées ; crêpes [alimentation] ; curcuma* ; curry

[condiment] ; décorations au chocolat pour gâteaux ; desserts sous

forme de mousses [confiserie] ; eau de mer pour la cuisine ;

édulcorants naturels ; en-cas à base de céréales ; en-cas à base de riz

; épaississants pour la cuisson de produits alimentaires ; épices ;

essences pour l'alimentation à l'exception des essences éthériques et

des huiles essentielles ; extraits de malt pour l'alimentation ; farine de

blé ; farine de fèves ; farine de maïs ; farine de moutarde ; farine de

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

farines* ; farines de fruits à coque

29 Ail conservé ; ajvar [poivrons conservés] ; albumine à usage

culinaire ; alginates à usage culinaire ; aliments à base de poisson ;

aloe vera préparé pour l'alimentation humaine ; amandes moulues ;

anchois non vivants ; arachides préparées ; artichauts conservés ;

baies conservées ; beignets aux pommes de terre ; beignets d’oignons

; beurre ; beurre d'arachides ; beurre de cacao à usage alimentaire ;

beurre de coco ; blanc d'œuf ; boissons à base de lait d’amandes ;

boissons à base de lait d’arachides ; boissons à base de lait de coco ;

boissons lactées où le lait prédomine ; boudin [charcuterie] ; bouillons ;

boulettes à base de pomme de terre ; bouquets [crevettes roses] non

vivants ; boyaux à saucisses, naturels ou artificiels ; bulgogi [plat

coréen à base de boeuf] ; caviar ; champignons conservés ; charcuterie

; chasse [gibier] ; chips de fruits ; chips de pomme de terre pauvres en

matières grasses ; chips [pommes de terre] ; choucroute ; chrysalides

de vers à soie pour l'alimentation humaine ; compositions de fruits

transformés ; compote de canneberges ; compote de pommes ;

compotes ; concentré de tomates ; concentrés [bouillons] ; confitures ;

conserves de fruits ; conserves de légumes ; conserves de poisson ;

conserves de viande ; consommés ; coquillages non vivants ;

cornichons ; crème à base de légumes ; crème de beurre ; crème

fouettée ; crème [produit laitier] ; crevettes grises non vivantes ;

crevettes roses [bouquets] non vivantes ; croquettes alimentaires ;

crustacés non vivants ; dattes ; écorces [zestes] de fruits ; écrevisses

non vivantes ; en-cas à base de fruits ; escamoles [larves de fourmis

comestibles préparées] ; extraits d'algues à usage alimentaire ; extraits

de viande ; falafels ; farine de poisson pour l'alimentation humaine ;

ferments lactiques à usage culinaire ; fèves conservées ; filets de

poissons ; flocons de pommes de terre ; foie ; fromages ; fruits à coque

aromatisés ; fruits à coque confits ; fruits à coque préparés ; fruits

confits ; fruits congelés ; fruits conservés ; fruits conservés dans l'alcool

; fruits cristallisés ; fruits cuits à l'étuvée ; galbi [plats à base de viande

grillée] ; gélatine* ; gelées comestibles ; gelées de fruits ; gelées de

viande ; gibier ; gingembre [confiture] ; graines de soja conservées à

usage alimentaire ; graines de tournesol préparées ; graines

préparées* ; graisse de coco ; graisses comestibles ; guacamole

[avocat écrasé] ; harengs non vivants ; holothuries [concombres de

mer] non vivantes

29 homards non vivants ; hoummos [pâte de pois chiches] ; huile de

coco à usage alimentaire ; huile de colza à usage alimentaire ; huile de

graines de lin à usage culinaire ; huile de maïs à usage alimentaire ;

huile de palme à usage alimentaire ; huile de palmiste à usage

alimentaire ; huile de sésame à usage alimentaire ; huile de soja à

usage alimentaire ; huile de tournesol à usage alimentaire ; huile d'olive

à usage alimentaire ; huile d’olive extra vierge ; huile d'os comestible ;

huiles à usage alimentaire ; huîtres non vivantes ; ichtyocolle à usage

alimentaire ; insectes comestibles non vivants ; jambon ; jaune d'œuf ;

juliennes [potages] ; jus de citron à usage culinaire ; jus de tomates

pour la cuisine ; jus végétaux pour la cuisine ; képhir ; kimchi [plat à

base de légumes fermentés] ; koumys ; lait ; lait albumineux ; lait caillé

; lait concentré sucré ; lait d’amandes ; lait d’amandes à usage culinaire

; lait d’arachides ; lait d’arachides à usage culinaire ; lait d’avoine ; lait

de coco ; lait de coco à usage culinaire ; lait de poule sans alcool ; lait

de riz ; lait de riz à usage culinaire ; lait de soja ; lait en poudre* ;

langoustes non vivantes ; lard ; lécithine à usage culinaire ; légumes

conservés ; légumes cuits ; légumes lyophilisés ; légumes séchés ;

lentilles [légumes] conservées ; maïs doux transformé ; margarine ;

marmelades ; matières grasses pour la fabrication de graisses

comestibles ; mélanges contenant de la graisse pour tartines ;

milk-shakes [boissons frappées à base de lait] ; moelle à usage

alimentaire ; moules non vivantes ; mousses de légumes ; mousses de

poisson ; nids d'oiseaux comestibles ; noisettes préparées ; noix de

coco séchées ; oignons [légumes] conservés ; olives conservées ;

palourdes non vivantes ; pâte d’aubergine ; pâte de courge à moelle ;

pâtes à tartiner à base de fruits à coque ; pâtés de foie ; pectine à

usage culinaire ; petit-lait ; pickles ; pogos ; pois conservés ; poisson

conservé ; poisson saumuré ; poissons non vivants ; pollen préparé

pour l'alimentation ; pommes chips ; pommes chips pauvres en

matières grasses ; potages ; préparations pour faire des bouillons ;

préparations pour faire du potage ; présure ; produits laitiers ;

prostokvasha [lait caillé] ; pulpes de fruits ; purée de tomates ; raisins
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secs ; ryazhenka [lait fermenté cuit au four] ; saindoux ; salades de

fruits ; salades de légumes ; salaisons ; sardines non vivantes ;

saucisses ; saucisses panées ; saucisses pour hot-dogs ; saucisses

sur bâtonnet

29 saucissons ; saumon [poissons non vivants] ; smetana [crème

aigre] ; succédanés de lait ; suif à usage alimentaire ; tahini [pâte de

graines de sésame] ; thon [poissons non vivants] ; tofu ; tripes ; truffes

conservées ; œufs* ; œufs de poisson préparés ; œufs d'escargots

pour la consommation ; œufs en poudre ; varech comestible grillé ;

viande ; viande conservée ; viande de porc ; viande lyophilisée ;

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 ; ; volaille

[viande] ; yakitori ; yaourt ; zestes de fruits.

30 fécule à usage alimentaire ; ferments pour pâtes ; fleur de farine ;

fleurs ou feuilles en tant que succédanés de thé ; flocons d'avoine ;

flocons de céréales séchées ; flocons de maïs ; fondants [confiserie] ;

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

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

[plat coréen à base de riz] ; gingembre [condiment] ; glaçages brillants ;

glaçages pour gâteaux ; glace à rafraîchir ; glace brute, naturelle ou

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

gluten préparé pour l'alimentation ; gommes à mâcher* ; graines de lin

à usage culinaire [assaisonnements] ; graines de sésame

[assaisonnements] ; graines transformées utilisées en tant

qu’assaisonnements ; gruau d'avoine ; gruaux pour l'alimentation

humaine ; halvas ; herbes potagères conservées [assaisonnements] ;

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

jus de viande [sauces] ; ketchup [sauce] ; levain ; levure* ; liaisons pour

saucisses ; liants pour crèmes glacées ; liants pour saucisses ;

macaronis ; macarons [pâtisserie] ; maïs grillé ; maïs grillé et éclaté

[pop corn] ; maïs moulu ; malt pour l'alimentation humaine ; maltose ;

marinades ; massepain ; mayonnaises ; mélanges pour okonomiyaki

[galettes salées japonaises] ; mélasse ; menthe pour la confiserie ; miel

; miso [condiment] ; mousses au chocolat ; moutarde ; muesli ; noix

muscade ; nouilles ; okonomiyaki [galettes salées japonaises] ; onigiri

[boulettes de riz] ; orge égrugé ; orge mondé ; paillettes de maïs ; pain ;

pain azyme ; pain d'épice ; papier comestible ; papier de riz comestible

; pastilles [confiserie] ; pâte à cuire ; pâte à gâteaux ; pâte à tarte ; pâte

d'amandes ; pâte de fèves de soja [condiment] ; pâte de riz à usage

culinaire ; pâtés à la viande ; pâtes à tartiner à base de chocolat ; pâtes

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

pâtes de fruits [confiserie] ; pâtés en croûte ; pâtisserie ; pelmeni

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

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

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

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

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

poudres pour la préparation de crèmes glacées ; pralines ; préparations

aromatiques à usage alimentaire

30 préparations de glaçage pour jambons ; préparations faites de

céréales ; préparations végétales remplaçant le café ; produits pour

attendrir la viande à usage domestique ; produits pour stabiliser la

crème fouettée ; propolis* ; quatre-épices ; quiches ; ramen [plat

japonais à base de nouilles] ; ravioli ; réglisse [confiserie] ; relish

[condiment] ; repas préparés à base de nouilles ; riz ; riz au lait ; riz

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

sandwiches ; sauce piquante de soja ; sauce tomate ; sauces à salade

; sauces [condiments] ; sauces pour pâtes alimentaires ; sel de céleri ;

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

maïs ; sirop d’agave [édulcorant naturel] ; sirop de mélasse ; sorbets

[glaces alimentaires] ; spaghetti ; succédanés du café ; sucre* ; sucre

candi* ; sucre de palme ; sucreries ; sucreries pour la décoration

d'arbres de Noël ; sucreries pour la décoration de gâteaux ; sushi ;

taboulé ; tacos ; tapioca ; tartes ; thé* ; thé glacé ; tortillas ; tourtes ;

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

vermicelles ; vinaigre de bière ; vinaigres ; yaourt glacé [glaces

alimentaires].

(300)

210004
(151) 18/11/2019

(180) 18/11/2029

(732) HIJOS DE FRANCISCO CAMINA, S.L.

Miguel Servet, 19 Elche Parque Industrial 03203 ELCHE

(Alicante)

ES

(591) Blanc, Bleu,
(511)

16 Enseignes, panneaux et affiches d'information et de publicité en

papier ou en carton ; enseignes en papier et en carton ; affiches ;

étiquettes en papier et en carton; tableaux d'écriture ; dépliants ;

catalogues, produits de l'imprimerie ; fiches [papeterie] ; cartes, bandes

en papier, autocollants [papeterie], fanions en papier ; Produits de

l'imprimerie ; articles pour reliures ; Photographies; articles de

papeterie ; adhésifs et colles pour la papeterie ou le ménage ; matériel

pour artistes ; Pinceaux; machines à écrire et articles de bureau ;

Matériel d'instruction ou d'enseignement ; matières plastiques pour le

conditionnement.

(300)

210005
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(151) 18/11/2019

(180) 18/11/2029

(732) FHK SERVICES

BD IBN TACHFINE HAKAM 2 RUE 9 N°63 RDC

CASABLANCA

MA

(591)

(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)

210006
(151) 18/11/2019

(180) 18/11/2029

(732) FHK SERVICES

BD IBN TACHFINE HAKAM 2 RUE 9 N°63 RDC

CASABLANCA

MA

(591)

(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)

210007
(151) 18/11/2019

(180) 18/11/2029

(732) FHK SERVICES

BD IBN TACHFINE HAKAM 2 RUE 9 N°63 RDC

CASABLANCA

MA

(591)

(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)

210008
(151) 18/11/2019

(180) 18/11/2029

(732) Errifi abdelhadi

531 DB OUED EDDAHAB JAMILA 04 CD

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Accélérateurs de particules ; accéléromètres ; accouplements

électriques ; accumulateurs électriques ; accumulateurs électriques

pour véhicules ; actinomètres ; adaptateurs électriques ; aéromètres ;

agendas électroniques ; aiguilles pour boussoles d’arpentage ; aimants

; aimants décoratifs [magnets] ; alambics pour expériences en

laboratoire ; alcoomètres ; alidades à lunettes ; altimètres ;

ampèremètres ; amplificateurs ; ampoules de flash ; anémomètres ;

anneaux à calibrer ; anodes ; antennes ; anticathodes ; apertomètres

[optique] ; appareils à couper les films ; appareils à glacer les épreuves

photographiques ; appareils à haute fréquence ; appareils à mesurer

l'épaisseur des cuirs ; appareils à mesurer l'épaisseur des peaux ;

appareils à rayons X non à usage médical ; appareils à sécher les

épreuves photographiques ; appareils de cadrage pour diapositives ;

appareils de chromatographie de laboratoire ; appareils de contrôle de

chaleur ; appareils de contrôle de l'affranchissement ; appareils de

diffraction [microscopie] ; appareils de dosage ; appareils de

fermentation [appareils de laboratoire] ; appareils de mesure de

précision ; appareils de navigation par satellite ; appareils de navigation

pour véhicules [ordinateurs de bord] ; appareils de projection ;
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appareils de projection de diapositives ; appareils de radio ; appareils

de radio pour véhicules ; appareils de radiologie à usage industriel ;

appareils de signalisation navale ; appareils de téléappel radio ;

appareils de téléguidage* ; appareils de télévision ; appareils de

traitement de données ; appareils démagnétiseurs de bandes

magnétiques ; appareils d'enseignement ; appareils d'enseignement

audiovisuel ; appareils d'intercommunication ; appareils d'ionisation non

pour le traitement d'air ou d'eau ; appareils électriques de commutation

; appareils électriques de contrôle ; appareils électriques de mesure ;

appareils électriques de surveillance ; appareils électrodynamiques

pour la commande à distance des aiguilles de chemins de fer ;

appareils électrodynamiques pour la commande à distance des

signaux ; appareils et installations pour la production de rayons X non à

usage médical ; appareils et instruments de chimie ; appareils et

instruments de pesage ; appareils et instruments de physique ;

appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments

nautiques ; appareils et instruments optiques ; appareils et instruments

pour l'astronomie ; Appareils et instruments scientifiques, nautiques,

géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de

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

secours (sauvetage) et d’enseignement

9 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 ; ;

appareils et machines de sondage ; appareils héliographiques ;

appareils photographiques ; appareils pour agrandissements

[photographie] ; appareils pour GPS [systèmes de repérage universel] ;

appareils pour la distillation à usage scientifique ; appareils pour la

mesure des distances ; appareils pour la phototélégraphie ; appareils

pour la recharge des accumulateurs électriques ; appareils pour la

reproduction du son ; appareils pour la respiration, à l'exception de

ceux pour la respiration artificielle ; appareils pour la sûreté du trafic

ferroviaire ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour

l'amplification des sons ; appareils pour l'analyse de l'air ; appareils

pour l'analyse des aliments ; appareils pour l'analyse des gaz ;

appareils pour l'analyse non à usage médical ; appareils pour le

diagnostic non à usage médical ; appareils pour le mesurage de la

vitesse [photographie] ; appareils pour l'enregistrement de temps ;

appareils pour l'enregistrement des distances ; appareils pour

l'enregistrement du son ; appareils pour l'extinction d'incendies ;

appareils pour photocalques ; appareils pour systèmes de repérage

universel [GPS] ; appareils pour transvaser l'oxygène ; appareils

respiratoires pour la nage subaquatique ; appareils scolaires ; appareils

stéréoscopiques ; appareils téléphoniques ; applications logicielles

informatiques téléchargeables ; armoires de distribution [électricité] ;

arrondisseurs pour la couture ; articles de lunetterie ; automates à

musique à prépaiement ; avertisseurs à sifflet d'alarme ; avertisseurs

acoustiques ; avertisseurs automatiques de perte de pression dans les

pneumatiques ; avertisseurs contre le vol ; avertisseurs d'incendie ;

bâches de sauvetage ; bacs d'accumulateurs ; bacs de rinçage

[photographie] ; bagues intelligentes ; baguettes de sourciers ;

baladeurs ; baladeurs multimédias ; balances ; balances de salle de

bain ; balises lumineuses ; ballasts pour appareils d'éclairage ; ballons

météorologiques

9 bandes de nettoyage de têtes de lecture ; bandes [rubans]

magnétiques ; bandes vidéo ; baromètres ; bascules [appareils de

pesage] ; bateaux-pompes à incendie ; batteries d'allumage ; batteries

d'anodes ; batteries électriques ; batteries pour cigarettes électroniques

; battes pour incendie ; bêtatrons ; biopuces ; bobines de self ; bobines

d'électro-aimants ; bobines électriques ; boîtes à clapets [électricité] ;

boîtes de branchement [électricité] ; boîtes de connexion ; boîtes de

dérivation [électricité] ; boîtes de jonction [électricité] ; boîtes de Petri ;

boîtes noires [enregistreurs de données] ; boîtiers de haut-parleurs ;

bombes [équitation] ; bonnettes d’approche ; bornes d’affichage

interactives à écran tactile ; bornes de recharge pour véhicules

électriques ; bornes [électricité] ; bornes routières lumineuses ou

mécaniques ; bouchons indicateurs de pression pour valves ; bouées

de repérage ; bouées de sauvetage ; bouées de signalisation ; bouliers

compteurs ; boussoles ; boutons de sonnerie ; bracelets connectés

[instruments de mesure] ; bracelets magnétiques d'identification ; bras

acoustiques pour tourne-disques ; câbles à fibres optiques ; câbles

coaxiaux ; câbles de démarrage pour moteurs ; câbles électriques ;

cache-prise ; cadres de photos numériques ; cadres pour diapositives ;

caisses d'accumulateurs ; caisses enregistreuses ; caissons de

décompression ; caissons de graves ; calculatrices de poche ; calibres

; calorimètres ; caméras [appareils cinématographiques] ; caméras

d’imagerie thermique ; caméras vidéo ; canalisations électriques ;

capsules de sauvetage pour situations de catastrophes naturelles ;

capteurs d'activité à porter sur soi ; cartes à mémoire ou à

microprocesseur ; cartes de circuits imprimés ; cartes magnétiques

codées ; cartes magnétiques d'identification ; cartes mémoire pour

machines de jeux vidéo ; cartes-clés codées ; cartouches de jeux vidéo

; cartouches de toner vides pour imprimantes et photocopieurs ;

casques à écouteurs ; casques de protection ; casques de protection

pour le sport ; casques de réalité virtuelle ; cassettes vidéo ; cathodes ;

ceintures de sauvetage ; cellules photovoltaïques ; centrifugeuses de

laboratoire ; chaînes d'arpenteur ; chaînettes de lunettes ; chambres

noires [photographie] ; changeurs de disques [informatique] ; chargeurs

de piles et batteries ; chargeurs pour cigarettes électroniques ;

chaussures de protection contre les accidents, les radiations et le feu ;

chronographes [appareils enregistreurs de durées]

9 pèse-bébés ; pèse-lait ; pèse-lettres ; pèse-personnes avec

calculateur de masse corporelle ; pèse-sels ; photocopieurs ;

photomètres ; pieds à coulisse ; pieds d'appareils photographiques ;
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piles électriques ; piles galvaniques ; piles solaires ; pince-nez ; pinces

nasales pour plongeurs et nageurs ; pipettes ; planchettes [instruments

d'arpentage] ; planimètres ; plaques pour accumulateurs électriques ;

plaquettes pour circuits intégrés ; plateaux de laboratoire ; plombs de

fils à plomb ; plombs de sondes ; podomètres [compte-pas] ; poids ;

pointeurs électroniques à émission de lumière ; pointeurs [horloges

pointeuses] ; poires électriques [interrupteurs] ; polarimètres ; pompes

à incendie ; porte-clés électroniques en tant que télécommandes ;

porte-voix ; posemètres ; postes de T;S;F; ; postes radiotélégraphiques

; postes radiotéléphoniques ; prises de courant ; prismes [optique] ;

processeurs [unités centrales de traitement] ; programmes

d'ordinateurs enregistrés ; programmes d'ordinateurs [logiciels

téléchargeables] ; programmes du système d'exploitation enregistrés

pour ordinateurs ; protège-dents* ; protège-dents pour le sport ;

protège-têtes pour le sport ; publications électroniques téléchargeables

; puces à ADN ; puces [circuits intégrés] ; pupitres de distribution

[électricité] ; pylônes de téléphonie sans fil ; pylônes de T;S;F; ;

pyromètres ; raccordements électriques ; raccords de lignes électriques

; radars ; radeaux de sauvetage ; radiographies autres qu'à usage

médical ; rails électriques pour le montage de projecteurs ; rapporteurs

[instruments de mesure] ; récepteurs [audio, vidéo] ; redresseurs de

courant ; réducteurs [électricité] ; réfracteurs ; réfractomètres ; règles à

calcul ; règles à calcul circulaires ; règles [instruments de mesure] ;

règles-équerres graduées ; réglets [règles à coulisse] ; régulateurs

contre les surtensions ; régulateurs de tension pour véhicules ;

régulateurs de vitesse de tourne-disques ; régulateurs d'éclairage de

scène ; régulateurs [variateurs] de lumière ; relais électriques ;

répondeurs téléphoniques ; repose-poignets à utiliser avec un

ordinateur ; résistances électriques ; respirateurs pour le filtrage de l'air

; rhéostats ; robots humanoïdes dotés d’une intelligence artificielle ;

romaines [balances] ; ronfleurs ; rubans magnétiques ; sabliers ;

saccharimètres ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ;

saphirs de tourne-disques ; satellites à usage scientifique ; scanneurs

[explorateurs] [équipements de traitement de données]

9 scaphandres ; sécheuses pour la photographie ; semi-conducteurs ;

serre-fils [électricité] ; serrures électriques ; sextants ; sifflets de

signalisation ; sifflets pour appeler les chiens ; signalisation lumineuse

ou mécanique ; signaux de brouillard non explosifs ; signaux de brume

non explosifs ; simulateurs pour la conduite ou le contrôle de véhicules

; sirènes ; sonars ; sondes à usage scientifique ; sondeurs de fonds

marins ; sonneries [appareils avertisseurs] ; sonnettes de portes,

électriques ; sonomètres ; souris [périphérique d’ordinateur] ;

spectrographes ; spectroscopes ; sphéromètres ; stations

météorologiques numériques ; stéréoscopes ; stroboscopes ;

sulfitomètres ; supports de bobines électriques ; supports de données

magnétiques ; supports de données optiques ; supports

d'enregistrements sonores ; survolteurs ; systèmes de contrôle d’accès

électroniques pour portes interverrouillées ; tableaux blancs

électroniques interactifs ; tableaux d'affichage électroniques ; tableaux

de commande [électricité] ; tableaux de connexion ; tableaux de

distribution [électricité] ; tables traçantes [traceurs] ; tablettes

électroniques ; tachomètres ; tachymètres ; talkies-walkies ; tampons

d'oreilles pour la plongée ; tapis de souris ; taximètres ; télécopieurs ;

télégraphes [appareils] ; télémètres ; téléphones mobiles ; téléphones

portables ; téléphones sans fil ; téléprompteurs ; télérupteurs ;

télescopes ; téléscripteurs ; tés gradués ; théodolites ;

thermo-hygromètres ; thermomètres, non à usage médical ;

thermostats ; thermostats pour véhicules ; timbres avertisseurs

électriques ; tonalités de sonnerie téléchargeables pour téléphones

mobiles ; totalisateurs ; tourne-disques ; traceurs [tables traçantes] ;

traducteurs électroniques de poche ; trames pour la photogravure ;

transformateurs ; transformateurs électriques ; transistors [électronique]

; transmetteurs [télécommunication] ; transmetteurs téléphoniques ;

transpondeurs ; trébuchets [balances] ; trépieds pour appareils

photographiques ; triangles de signalisation pour véhicules en panne ;

triodes ; trusquins ; tubes à cathode chaude ; tubes à décharges

électriques autres que pour l'éclairage ; tubes à rayons X non à usage

médical ; tubes acoustiques ; tubes amplificateurs ; tubes capillaires ;

tubes de Pitot ; tubes lumineux pour la publicité ; tubes thermoïoniques

; tubes vacuum [T;S;F;] ; tuyaux à incendie ; unités à bande

magnétique [informatique] ; unités centrales de traitement

[processeurs]

9 uromètres ; vacuomètres ; valves solénoïdes [interrupteurs

électromagnétiques] ; variateurs [régulateurs] de lumière ; variomètres ;

verniers ; verre optique ; verrerie graduée ; verres correcteurs [optique]

; verres de contact ; verres de lunettes ; vêtements de protection contre

les accidents, les radiations et le feu ; vêtements en amiante pour la

protection contre le feu ; vêtements en asbeste pour la protection

contre le feu ; vêtements pare-balles ; vêtements pour la protection

contre le feu ; vêtements spéciaux pour laboratoires ; vis

micrométriques pour instruments d'optique ; viscosimètres ; viseurs

photographiques ; visières antiéblouissantes ; visiophones ; voltmètres.

9 disques acoustiques ; disques compacts [audio-vidéo] ; disques

magnétiques ; disques optiques ; disques optiques compacts ; disques

réflecteurs individuels pour la prévention des accidents de la circulation

; disquettes souples ; distributeurs de billets [tickets] ; doseurs ;

dynamomètres ; échelles de sauvetage ; écouteurs téléphoniques ;

écrans de projection ; écrans de protection faciaux pour ouvriers ;

écrans fluorescents ; écrans [photographie] ; écrans radiologiques à

usage industriel ; écrans vidéo ; égaliseurs [appareils audio] ;

égouttoirs pour travaux photographiques ; électrolyseurs ; éléments

galvaniques ; émetteurs de signaux électroniques ; émetteurs

[télécommunication] ; encodeurs magnétiques ; enregistreurs à bande

magnétique ; enregistreurs kilométriques pour véhicules ; enrouleurs

[photographie] ; enseignes lumineuses ; enseignes mécaniques ;

enseignes numériques ; épidiascopes ; éprouvettes ; équerres

graduées ; ergomètres ; étiquettes électroniques pour marchandises ;

étiquettes indicatrices de température, autres qu'à usage médical ;

étuis à lunettes ; étuis pour smartphones ; étuis pour verres de contact
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; étuis spéciaux pour appareils et instruments photographiques ;

explorateurs [scanneurs] [équipements de traitement de données] ;

exposimètres [posemètres] ; extincteurs ; feux de signalisation pour la

circulation ; fibres optiques [fils conducteurs de rayons lumineux] ;

fichiers de musique téléchargeables ; fichiers d'images téléchargeables

; filets de protection contre les accidents ; filets de sauvetage ; films

cinématographiques exposés ; films de protection conçus pour écrans

d'ordinateur ; films de protection conçus pour ordiphones

[smartphones] ; films exposés ; films pour l'enregistrement des sons ;

films radiographiques exposés ; fils à plomb ; fils conducteurs de

rayons lumineux [fibres optiques] ; fils de cuivre isolés ; fils

d'identification pour fils électriques ; fils électriques ; fils en alliages

métalliques [fusibles] ; fils magnétiques ; fils télégraphiques ; fils

téléphoniques ; filtres pour la photographie ; filtres pour masques

respiratoires ; filtres pour rayons ultraviolets pour la photographie ;

flashes [photographie] ; fourgons d'incendie ; fourneaux de laboratoire ;

fours de laboratoire ; fréquencemètres ; fusibles ; gabarits [instruments

de mesure] ; gaines d'identification pour fils électriques ; gaines pour

câbles électriques ; galènes [détecteurs] ; galvanomètres ; gants de

plongée ; gants de protection contre les rayons X à usage industriel

9 circuits imprimés ; circuits intégrés ; claviers d'ordinateur ; clés USB

; clignotants [signaux lumineux] ; clinomètres ; cloches de signalisation

; clôtures électrifiées ; coffrets pour lames de microscopes ; collecteurs

électriques ; colliers électroniques pour le dressage d'animaux ;

combinaisons de plongée ; combinaisons spéciales de protection pour

aviateurs ; commutateurs ; commutatrices ; comparateurs ; compas de

marine ; compas gradués ; compte-fils ; compte-pas [podomètres] ;

compte-tours ; compteurs ; condensateurs électriques ; condensateurs

optiques ; conducteurs électriques ; conduites d'électricité ; conduits

acoustiques ; cônes de signalisation routière ; conjoncteurs ;

connecteurs [électricité] ; connexions [électricité] ; contacts électriques ;

contrôleurs de vitesse pour véhicules ; convertisseurs électriques ;

coques pour assistants numériques personnels [PDA] ; coques pour

smartphones ; coques pour tablettes électroniques ; cordonnets pour

téléphones mobiles ; cordons de lunettes ; cornues ; costumes de

plongée ; coupe-circuit ; coupleurs acoustiques ; coupleurs

[équipements de traitement de données] ; couvertures coupe-feu ;

couveuses pour la culture bactérienne ; crayons électroniques pour

unités d'affichage visuel ; creusets ; cuillers doseuses ; cyclotrons ;

débitmètres ; déclencheurs [photographie] ; densimètres ;

densitomètres ; dessins animés ; dessous de cornues ; détecteurs ;

détecteurs à infrarouges ; détecteurs de fausse monnaie ; détecteurs

de fumée ; détecteurs d'objets métalliques à usage industriel ou

militaire ; diaphragmes [acoustique] ; diaphragmes [photographie] ;

diapositives ; diastimètres ; diodes électroluminescentes [DEL] ;

disjoncteurs ; dispositifs antiparasites [électricité] ; dispositifs audio et

vidéo pour la surveillance de bébés ; dispositifs cathodiques pour la

protection contre la rouille ; dispositifs de nettoyage pour disques

acoustiques ; dispositifs de pilotage automatique pour véhicules ;

dispositifs de protection contre les rayons X non à usage médical ;

dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; dispositifs de

sauvetage ; dispositifs de secours ; dispositifs d’effets électriques et

électroniques pour instruments de musique ; dispositifs d'équilibrage ;

dispositifs électriques d'allumage à distance [mise à feu] ; dispositifs

pour changer les aiguilles de tourne-disques ; dispositifs pour le

montage des films cinématographiques ; dispositifs vidéo pour la

surveillance de bébés ; disques à calcul

9 gants en amiante pour la protection contre les accidents ; gants

pour la protection contre les accidents ; gazomètres [instruments de

mesure] ; genouillères pour ouvriers ; gicleurs d'incendie ; gilets de

sauvetage ; gilets de sécurité réfléchissants ; gilets pare-balles ; grilles

pour accumulateurs électriques ; guichets automatiques [DAB] ;

habillement pour la protection contre le feu ; harnais de sécurité autres

que pour sièges de véhicules ou équipement de sport ; haut-parleurs ;

hologrammes ; housses pour ordinateurs portables ; hydromètres ;

hygromètres ; imprimantes d'ordinateurs* ; inclinomètres ; indicateurs

de niveau d'eau ; indicateurs de pente ; indicateurs de perte électrique ;

indicateurs de pression ; indicateurs de quantité ; indicateurs de

température ; indicateurs de vide ; indicateurs de vitesse ; inducteurs

[électricité] ; induits [électricité] ; installations électriques pour la

commande à distance d'opérations industrielles ; installations

électriques pour préserver du vol ; instruments à lunettes ; instruments

azimutaux ; instruments d'alarme ; instruments d'arpentage ;

instruments de contrôle de chaudières ; instruments de cosmographie ;

instruments de mesure ; instruments de nivellement ; instruments

d'observation ; instruments et machines pour essais de matériaux ;

instruments mathématiques ; instruments météorologiques ;

instruments pour la navigation ; instruments pour levés de plans ;

interfaces audio ; interfaces [informatique] ; intermédiaires

[photographie] ; interrupteurs ; inverseurs [électricité] ; jalons

[instruments d'arpentage] ; jauges ; jauges de taraudage ; jetons de

sécurité [dispositifs de chiffrement] ; judas optiques pour portes ;

jumelles [optique] ; lacto-densimètres ; lactomètres ; lampes

amplificatrices ; lampes optiques ; lampes pour chambres noires

[photographie] ; lances à incendie ; lanternes à signaux ; lanternes

magiques ; lanternes optiques ; lasers non à usage médical ; lecteurs

de cassettes ; lecteurs de codes à barres ; lecteurs de disques

compacts ; lecteurs DVD ; lecteurs [équipements de traitement de

données] ; lecteurs optiques ; lentilles de contact ; lentilles optiques ;

leviers de commande à utiliser avec un ordinateur autres que pour jeux

vidéo ; lignes de sondes ; limiteurs [électricité] ; liseuses électroniques ;

lochs ; logiciels de jeux ; logiciels [programmes enregistrés] ;

longues-vues ; loupes [optique] ; lunettes antiéblouissantes ; lunettes

de soleil ; lunettes de sport ; lunettes de visée pour armes à feu

9 lunettes de visée pour pièces d’artillerie ; lunettes intelligentes ;

lunettes [optique] ; lunettes 3D ; machines à additionner ; machines à

calculer ; machines à compter et trier l'argent ; machines à dicter ;

machines à facturer ; machines à voter ; machines arithmétiques ;

machines de bureau à cartes perforées ; machines de pesage ;

Gazette de l'OMPIC N° 2019/23 du 12/12/2019 Page104



magnétoscopes ; manches à air [indicateurs de vent] ; manchons de

jonction pour câbles électriques ; mannequins pour essais de collision ;

mannequins pour exercices de secours [appareils d'instruction] ;

manomètres ; masques de plongée ; masques de protection* ;

masques de soudeurs ; masques respiratoires autres que pour la

respiration artificielle ; matériel informatique ; matériel pour conduites

d'électricité [fils, câbles] ; mécanismes à prépaiement pour appareils de

télévision ; mécanismes d'entraînement de disques [informatique] ;

mécanismes pour appareils à prépaiement ; mécanismes pour

appareils déclenchés par l'introduction d'un jeton ; mégaphones ;

mélangeurs audio ; membranes pour appareils scientifiques ; mémoires

pour ordinateurs ; mesures ; mesureurs ; mesureurs de pression ;

mètres de couturières ; mètres [instruments de mesure] ; métronomes ;

micromètres ; microphones ; microprocesseurs ; microscopes ;

microtomes ; minuteries [à l'exception de celles pour l'horlogerie] ;

mire-œufs ; miroirs d'inspection pour travaux ; miroirs [optique] ;

mobilier spécial de laboratoire ; modems ; moniteurs [matériel

informatique] ; moniteurs [programmes d'ordinateurs] ; montres

intelligentes ; montures de lunettes ; nécessaires mains libres pour

téléphones ; niveaux à bulle ; niveaux à lunettes ; niveaux à mercure ;

niveaux d'essence ; niveaux [instruments pour donner l'horizontale] ;

objectifs [optique] ; objectifs pour l'astrophotographie ; obturateurs

[photographie] ; octants ; oculaires ; ohmmètres ; ondemètres ;

ordinateurs ; ordinateurs blocs-notes ; ordinateurs portables ;

ordiphones [smartphones] ; oscillographes ; ozoniseurs [ozonisateurs] ;

palmers ; panneaux de signalisation lumineux ou mécaniques ;

panneaux solaires pour la production d’électricité ; parafoudres ;

paratonnerres ; paravents d'asbeste pour pompiers ; parcomètres

[parcmètres] ; pare-étincelles ; pare-soleil pour objectifs

photographiques ; partitions électroniques téléchargeables ; pavillons

de haut-parleurs ; pellicules exposées ; perches pour autophotos

[monopodes à main] ; périphériques d'ordinateurs ; périscopes ;

pèse-acide ; pèse-acide pour accumulateurs

(300)

210009
(151) 19/11/2019

(180) 19/11/2029

(732) DE WIT STEPHANIE

357 rue Mustafaa El Maani

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Orange,

(511)

31 Agrumes frais ; ail frais ; algarobilla [aliments pour animaux] ;

algues non transformées pour l'alimentation humaine ou animale ;

aliments pour animaux ; aliments pour bestiaux ; aliments pour le bétail

; aliments pour oiseaux ; amandes [fruits] ; anchois vivants ; animaux

de ménagerie ; animaux vivants ; appâts vivants pour la pêche ;

arachides fraîches ; arbres de Noël* ; arbres [végétaux] ; arbustes ;

artichauts frais ; avoine ; bagasses de canne à sucre à l'état brut ;

baies de genévrier ; baies fraîches ; betteraves fraîches ; biscuits pour

chiens ; blanc de champignon [semis] ; blé ; bois bruts ; bois en grume

; boissons pour animaux de compagnie ; bulbes ; cannes à sucre ;

caroubes brutes ; céréales en grains non travaillés ; champignons frais

; châtaignes fraîches ; chaux pour fourrage ; chicorée fraîche ; citrons

frais ; compositions de fruits frais ; concombres frais ; cônes de

houblon ; confits [aliments pour animaux] ; copeaux de bois pour la

fabrication de pâte de bois ; copeaux pour la fabrication de pâte de bois

; copra ; coques de noix de coco ; coquillages vivants ; courges à la

moelle fraîches ; courges fraîches ; couronnes en fleurs naturelles ;

crustacés vivants ; drêches ; écorces brutes ; écrevisses vivantes ;

épinards frais ; épis de maïs doux non transformés [décortiqués ou

non] ; farine d'arachides pour animaux ; farine de lin [fourrage] ; farine

de lin pour l'alimentation animale ; farine de poisson pour l'alimentation

animale ; farine de riz [fourrage] ; farines pour animaux ; fèves brutes

de cacao ; fèves fraîches ; fleurs naturelles ; fleurs séchées pour la

décoration ; foin ; fourrages ; fourrages fortifiants ; froment ; fruits à

coque ; fruits frais ; gazon naturel ; germes [botanique] ; germes de blé

pour l'alimentation animale ; graines à planter ; graines de lin

comestibles non transformées ; graines de lin pour l'alimentation

animale ; grains [céréales] ; grains pour l'alimentation animale ; gruaux

pour la volaille ; harengs vivants ; herbes potagères fraîches ;

holothuries [concombres de mer] vivantes ; homards vivants ; houblon ;

huîtres vivantes ; insectes comestibles vivants ; laitues fraîches ;

langoustes vivantes ; légumes frais ; lentilles [légumes] fraîches ;

levure pour l'alimentation animale ; liège brut ; litières pour animaux ;

maïs ; malt pour brasserie et distillerie ; marc [résidu de fruits] ;

marrons frais ; moules vivantes ; noisettes fraîches ; noix de coco ; noix

de cola ; noix de kola ; nourriture pour animaux de compagnie

31 objets comestibles à mâcher pour animaux ; oignons [bulbes de

fleurs] ; oignons frais ; olives fraîches ; oranges fraîches ; orge* ; orties

; os de seiche pour oiseaux ; paille [fourrage] ; paille [tiges de céréales]

; paillis [couverture d'humus] ; palmes [feuilles de palmiers] ; palmiers ;

papier sablé [litière] pour animaux de compagnie ; pâtées ; pâture ;

pieds de vigne ; piments [plantes] ; plantes ; plantes d'aloe vera ;

plantes séchées pour la décoration ; plants ; poireaux [porreaux] frais ;

pois frais ; poissons vivants ; pollen [matière première] ; pommes de

pin ; pommes de terre ; porreaux [poireaux] frais ; pouture ; Produits

agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et non

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

légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs naturelles;
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bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits alimentaires et

boissons pour animaux; malt ; ; produits alimentaires pour animaux ;

produits de l'élevage ; produits pour la ponte de la volaille ; produits

pour l'engraissement des animaux ; racines de chicorée ; racines pour

l'alimentation animale ; raisins frais ; résidus de distillerie [aliments pour

animaux] ; résidus du traitement des grains de céréales pour

l'alimentation animale ; rhubarbe fraîche ; riz non travaillé ; rosiers ;

sable aromatique [litière] pour animaux de compagnie ; salades vertes

[plantes] fraîches ; sardines vivantes ; saumons vivants ; seigle ; sel

pour le bétail ; semences à planter ; sésame comestible non transformé

; son de céréales ; substances alimentaires fortifiantes pour animaux ;

substances alimentaires fortifiantes pour les animaux ; thons vivants ;

tourbe pour litières ; tourteaux ; tourteaux d'arachides pour animaux ;

tourteaux de colza ; tourteaux de maïs ; troncs d'arbres ; truffes

fraîches ; œufs à couver ; œufs de poissons ; œufs de vers à soie ;

vers à soie ; vinasse [résidu de vinification] ; volaille [animaux vivants].

(300)

210010
(151) 19/11/2019

(180) 19/11/2029

(732) HAIR STYLING SYSTYM

BLOC A3 N° 38 ALQODS

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Bleu, Jaune,
(511)

3 Poudres cosmétiques à mèche pour décoloration des cheveux pour

les salons de coiffure.

(300)

210011
(151) 19/11/2019

(180) 19/11/2029

(732) PHARMACEUTICAL INSTITUT (STE)

ROUTE AKREUCH,OUM AZZA BP 4491 12100 AIN EL

AOUDA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits de

parfumerie, huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

et abraser.

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)

210012
(151) 19/11/2019

(180) 19/11/2029

(732) HAIR STYLING SYSTEM

N° 38 BLOC A3 ALQODS

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Bleu, Jaune,
(511)

3 Poudres cosmétiques à mèche pour décoloration des cheveux pour

les salons de coiffure.

(300)

210013
(151) 19/11/2019

(180) 19/11/2029

(732) CROP COMMODITIES

183 Av Prince Heritier Centre NREA

TANGER

MA

Gazette de l'OMPIC N° 2019/23 du 12/12/2019 Page106



(591) Blanc, Doré, Vert,
(511)

29 homards non vivants ; hoummos [pâte de pois chiches] ; huile de

coco à usage alimentaire ; huile de colza à usage alimentaire ; huile de

graines de lin à usage culinaire ; huile de maïs à usage alimentaire ;

huile de palme à usage alimentaire ; huile de palmiste à usage

alimentaire ; huile de sésame à usage alimentaire ; huile de soja à

usage alimentaire ; huile de tournesol à usage alimentaire ; huile d'olive

à usage alimentaire ; huile d’olive extra vierge ; huile d'os comestible ;

huiles à usage alimentaire ; huîtres non vivantes ; ichtyocolle à usage

alimentaire ; insectes comestibles non vivants ; jambon ; jaune d'œuf ;

juliennes [potages] ; jus de citron à usage culinaire ; jus de tomates

pour la cuisine ; jus végétaux pour la cuisine ; képhir ; kimchi [plat à

base de légumes fermentés] ; koumys ; lait ; lait albumineux ; lait caillé

; lait concentré sucré ; lait d’amandes ; lait d’amandes à usage culinaire

; lait d’arachides ; lait d’arachides à usage culinaire ; lait d’avoine ; lait

de coco ; lait de coco à usage culinaire ; lait de poule sans alcool ; lait

de riz ; lait de riz à usage culinaire ; lait de soja ; lait en poudre* ;

langoustes non vivantes ; lard ; lécithine à usage culinaire ; légumes

conservés ; légumes cuits ; légumes lyophilisés ; légumes séchés ;

lentilles [légumes] conservées ; maïs doux transformé ; margarine ;

marmelades ; matières grasses pour la fabrication de graisses

comestibles ; mélanges contenant de la graisse pour tartines ;

milk-shakes [boissons frappées à base de lait] ; moelle à usage

alimentaire ; moules non vivantes ; mousses de légumes ; mousses de

poisson ; nids d'oiseaux comestibles ; noisettes préparées ; noix de

coco séchées ; oignons [légumes] conservés ; olives conservées ;

palourdes non vivantes ; pâte d’aubergine ; pâte de courge à moelle ;

pâtes à tartiner à base de fruits à coque ; pâtés de foie ; pectine à

usage culinaire ; petit-lait ; pickles ; pogos ; pois conservés ; poisson

conservé ; poisson saumuré ; poissons non vivants ; pollen préparé

pour l'alimentation ; pommes chips ; pommes chips pauvres en

matières grasses ; potages ; préparations pour faire des bouillons ;

préparations pour faire du potage ; présure ; produits laitiers ;

prostokvasha [lait caillé] ; pulpes de fruits ; purée de tomates ; raisins

secs ; ryazhenka [lait fermenté cuit au four] ; saindoux ; salades de

fruits ; salades de légumes ; salaisons ; sardines non vivantes ;

saucisses ; saucisses panées ; saucisses pour hot-dogs ; saucisses

sur bâtonnet

29 saucissons ; saumon [poissons non vivants] ; smetana [crème

aigre] ; succédanés de lait ; suif à usage alimentaire ; tahini [pâte de

graines de sésame] ; thon [poissons non vivants] ; tofu ; tripes ; truffes

conservées ; œufs* ; œufs de poisson préparés ; œufs d'escargots

pour la consommation ; œufs en poudre ; varech comestible grillé ;

viande ; viande conservée ; viande de porc ; viande lyophilisée ;

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 ; ; volaille

[viande] ; yakitori ; yaourt ; zestes de fruits.

30 fécule à usage alimentaire ; ferments pour pâtes ; fleur de farine ;

fleurs ou feuilles en tant que succédanés de thé ; flocons d'avoine ;

flocons de céréales séchées ; flocons de maïs ; fondants [confiserie] ;

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

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

[plat coréen à base de riz] ; gingembre [condiment] ; glaçages brillants ;

glaçages pour gâteaux ; glace à rafraîchir ; glace brute, naturelle ou

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

gluten préparé pour l'alimentation ; gommes à mâcher* ; graines de lin

à usage culinaire [assaisonnements] ; graines de sésame

[assaisonnements] ; graines transformées utilisées en tant

qu’assaisonnements ; gruau d'avoine ; gruaux pour l'alimentation

humaine ; halvas ; herbes potagères conservées [assaisonnements] ;

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

jus de viande [sauces] ; ketchup [sauce] ; levain ; levure* ; liaisons pour

saucisses ; liants pour crèmes glacées ; liants pour saucisses ;

macaronis ; macarons [pâtisserie] ; maïs grillé ; maïs grillé et éclaté

[pop corn] ; maïs moulu ; malt pour l'alimentation humaine ; maltose ;

marinades ; massepain ; mayonnaises ; mélanges pour okonomiyaki

[galettes salées japonaises] ; mélasse ; menthe pour la confiserie ; miel

; miso [condiment] ; mousses au chocolat ; moutarde ; muesli ; noix

muscade ; nouilles ; okonomiyaki [galettes salées japonaises] ; onigiri

[boulettes de riz] ; orge égrugé ; orge mondé ; paillettes de maïs ; pain ;

pain azyme ; pain d'épice ; papier comestible ; papier de riz comestible

; pastilles [confiserie] ; pâte à cuire ; pâte à gâteaux ; pâte à tarte ; pâte

d'amandes ; pâte de fèves de soja [condiment] ; pâte de riz à usage

culinaire ; pâtés à la viande ; pâtes à tartiner à base de chocolat ; pâtes

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

pâtes de fruits [confiserie] ; pâtés en croûte ; pâtisserie ; pelmeni

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

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

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

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

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

poudres pour la préparation de crèmes glacées ; pralines ; préparations

aromatiques à usage alimentaire

30 préparations de glaçage pour jambons ; préparations faites de

céréales ; préparations végétales remplaçant le café ; produits pour

attendrir la viande à usage domestique ; produits pour stabiliser la

crème fouettée ; propolis* ; quatre-épices ; quiches ; ramen [plat

japonais à base de nouilles] ; ravioli ; réglisse [confiserie] ; relish

[condiment] ; repas préparés à base de nouilles ; riz ; riz au lait ; riz

instantané ; rouleaux de printemps ; safran [assaisonnement] ; sagou ;
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sandwiches ; sauce piquante de soja ; sauce tomate ; sauces à salade

; sauces [condiments] ; sauces pour pâtes alimentaires ; sel de céleri ;

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

maïs ; sirop d’agave [édulcorant naturel] ; sirop de mélasse ; sorbets

[glaces alimentaires] ; spaghetti ; succédanés du café ; sucre* ; sucre

candi* ; sucre de palme ; sucreries ; sucreries pour la décoration

d'arbres de Noël ; sucreries pour la décoration de gâteaux ; sushi ;

taboulé ; tacos ; tapioca ; tartes ; thé* ; thé glacé ; tortillas ; tourtes ;

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

vermicelles ; vinaigre de bière ; vinaigres ; yaourt glacé [glaces

alimentaires].

29 Ail conservé ; ajvar [poivrons conservés] ; albumine à usage

culinaire ; alginates à usage culinaire ; aliments à base de poisson ;

aloe vera préparé pour l'alimentation humaine ; amandes moulues ;

anchois non vivants ; arachides préparées ; artichauts conservés ;

baies conservées ; beignets aux pommes de terre ; beignets d’oignons

; beurre ; beurre d'arachides ; beurre de cacao à usage alimentaire ;

beurre de coco ; blanc d'œuf ; boissons à base de lait d’amandes ;

boissons à base de lait d’arachides ; boissons à base de lait de coco ;

boissons lactées où le lait prédomine ; boudin [charcuterie] ; bouillons ;

boulettes à base de pomme de terre ; bouquets [crevettes roses] non

vivants ; boyaux à saucisses, naturels ou artificiels ; bulgogi [plat

coréen à base de boeuf] ; caviar ; champignons conservés ; charcuterie

; chasse [gibier] ; chips de fruits ; chips de pomme de terre pauvres en

matières grasses ; chips [pommes de terre] ; choucroute ; chrysalides

de vers à soie pour l'alimentation humaine ; compositions de fruits

transformés ; compote de canneberges ; compote de pommes ;

compotes ; concentré de tomates ; concentrés [bouillons] ; confitures ;

conserves de fruits ; conserves de légumes ; conserves de poisson ;

conserves de viande ; consommés ; coquillages non vivants ;

cornichons ; crème à base de légumes ; crème de beurre ; crème

fouettée ; crème [produit laitier] ; crevettes grises non vivantes ;

crevettes roses [bouquets] non vivantes ; croquettes alimentaires ;

crustacés non vivants ; dattes ; écorces [zestes] de fruits ; écrevisses

non vivantes ; en-cas à base de fruits ; escamoles [larves de fourmis

comestibles préparées] ; extraits d'algues à usage alimentaire ; extraits

de viande ; falafels ; farine de poisson pour l'alimentation humaine ;

ferments lactiques à usage culinaire ; fèves conservées ; filets de

poissons ; flocons de pommes de terre ; foie ; fromages ; fruits à coque

aromatisés ; fruits à coque confits ; fruits à coque préparés ; fruits

confits ; fruits congelés ; fruits conservés ; fruits conservés dans l'alcool

; fruits cristallisés ; fruits cuits à l'étuvée ; galbi [plats à base de viande

grillée] ; gélatine* ; gelées comestibles ; gelées de fruits ; gelées de

viande ; gibier ; gingembre [confiture] ; graines de soja conservées à

usage alimentaire ; graines de tournesol préparées ; graines

préparées* ; graisse de coco ; graisses comestibles ; guacamole

[avocat écrasé] ; harengs non vivants ; holothuries [concombres de

mer] non vivantes

30 Additifs de gluten à usage culinaire ; ail émincé [condiment] ;

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

alimentaire ; anis étoilé ; anis [grains] ; aromatisants à la vanille à

usage culinaire ; arômes alimentaires, autres qu’huiles essentielles ;

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

arômes pour gâteaux, autres qu'huiles essentielles ; assaisonnements ;

avoine écachée ; avoine mondée ; baozi [petits pains farcis] ; barres de

céréales ; barres de céréales hyperprotéinées ; bâtons de réglisse

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

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

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

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

thé ; bonbons ; bonbons à la menthe ; bouillie de farine de maïs à l'eau

ou au lait ; boulettes de pâte à base de farine ; bricelets ; brioches ;

burritos ; cacao ; cacao au lait ; café ; café au lait ; 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 ; ; café vert ;

cannelle [épice] ; câpres ; caramels [bonbons] ; cari [condiment] ; cary

[condiment] ; chapelure ; cheeseburgers [sandwichs] ; chicorée

[succédané du café] ; chocolat ; chocolat au lait [boisson] ; chow-chow

[condiment] ; chutneys [condiments] ; clous de girofle ; condiments ;

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

; confiture de lait ; corn flakes ; coulis de fruits [sauces] ; couscous

[semoule] ; crackers ; crème anglaise ; crème de tartre à usage

culinaire ; crèmes glacées ; crêpes [alimentation] ; curcuma* ; curry

[condiment] ; décorations au chocolat pour gâteaux ; desserts sous

forme de mousses [confiserie] ; eau de mer pour la cuisine ;

édulcorants naturels ; en-cas à base de céréales ; en-cas à base de riz

; épaississants pour la cuisson de produits alimentaires ; épices ;

essences pour l'alimentation à l'exception des essences éthériques et

des huiles essentielles ; extraits de malt pour l'alimentation ; farine de

blé ; farine de fèves ; farine de maïs ; farine de moutarde ; farine de

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

farines* ; farines de fruits à coque

(300)

210014
(151) 19/11/2019

(180) 19/11/2029

(732) MARKETING CALL CENTER

98 AVENUE FALL OULD OUMEIR AGDAL

RABAT

MA
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(591) Blanc, Bleu,
(511)

9 Logiciels ( programmes enregistrés).

42 Logiciel-service (saas).

(300)

210015
(151) 19/11/2019

(180) 19/11/2029

(732) BUREAUTIQUE ET D`INFORMATIQUE ( CIE MAROCAINE

DE) (CBI)

IMM 29/30 LOT ATTAOUFIK SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

BUREAUTIQUE ET D

IMM 29/30 LOT ATTAOUFIK SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

9 Appareils et instruments pour l’enregistrement, la transmission, la

reproduction ou le traitement de sons, d’images ou de données ;

supports enregistrés ou téléchargeables, logiciels, supports

d’enregistrement et de stockage numériques ou analogues vierges

ordinateurs et périphériques d’ordinateurs.

38 Télécommunications .

41 La formation

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)

210016
(151) 19/11/2019

(180) 19/11/2029

(732) MATYSHA MAROC

GALERIES INBIAAT, 1ER ETG, IMM N 4, AV HASSAN II

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Noir, Rouge, Doré,
(511)

31 Produits agricoles

(300)

210017
(151) 19/11/2019

(180) 19/11/2029

(732) MATYSHA MAROC

GALERIES INBIAAT, 1ER ETG, IMM N 4, AV HASSAN II

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Noir, Rouge, Doré,
(511)

31 Produits agricoles.

(300)

210018
(151) 19/11/2019

(180) 19/11/2029

(732) SANLAM PAN AFRICA

216, BD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

36 consultation en matière d'assurances ; courtage en assurances ;

estimations financières [assurances, banques, immobilier] ; estimations

financières des coûts de réparation ; informations en matière

d'assurances ; souscription d'assurances contre les accidents ;

souscription d'assurances ; Services d'assurance; affaires financières;

affaires monétaires; affaires immobilières.

(300)

210019
(151) 19/11/2019

(180) 19/11/2029

(732) SANLAM PAN AFRICA

216, BD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Consultation en matière d'assurances ; courtage en assurances ;

estimations financières [assurances, banques, immobilier] ; estimations

financières des coûts de réparation ; informations en matière

d'assurances ; souscription d'assurances contre les accidents ;

souscription d'assurances ; Services d'assurance; affaires financières;

affaires monétaires; affaires immobilières.

(300)

210020
(151) 19/11/2019

(180) 19/11/2029

(732) SANLAM PAN AFRICA

216, BD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Consultation en matière d'assurances ; courtage en assurances ;

estimations financières [assurances, banques, immobilier] ; estimations

financières des coûts de réparation ; informations en matière

d'assurances ; souscription d'assurances contre les accidents ;

souscription d'assurances ; Services d'assurance; affaires financières;

affaires monétaires; affaires immobilières.

(300)

210021
(151) 19/11/2019

(180) 19/11/2029

(732) MELLAH AVENIR DEVELOPPEMENT

LOT TARABLOUSSI -IMM 4 HORS BAB CHEAFA

SALE

MA

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

16 Papier et carton et produits en ces matires 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 artistes et pinceaux; machines à

écrire.

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)

210022
(151) 19/11/2019

(180) 19/11/2029

(732) GENEDIS

HAY MOHAMMADI AIN SEBAA LOT SMARA RUE 6 MAG 1

CASABLANCA

MA
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(591) Bleu ciel,
(511)

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

cuisson, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations

sanitaires.

(300)

210024
(151) 19/11/2019

(180) 19/11/2029

(732) MELLAH AVENIR DEVELOPPEMENT

LOT TARABLOUSSI -IMM 4 HORS BAB CHEAFA

SALE

MA

(591) Gris, Vert,
(511)

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

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

photographies; papeterie l’exception des ; adhésifs (matières collantes)

pour la papeterie ou le ménage; matériels pour artistes pinceaux;

machines à écrire.

(300)

210025
(151) 19/11/2019

(180) 19/11/2029

(732) AKSER

QU AL MATAR PROPRIETE DENOMMEE SORIF N°2

NADOR

MA

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

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits de

parfumerie, huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

et abraser.

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)

210026
(151) 19/11/2019

(180) 19/11/2029

(732) AKSER

QU AL MATAR PROPRIETE DENOMMEE SORIF N°2

NADOR

MA

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

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits de

parfumerie, huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

et abraser.

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)

210028
(151) 19/11/2019

(180) 19/11/2029

(732) AKSER

QU AL MATAR PROPRIETE DENOMMEE SORIF N°2

NADOR

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

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits de

parfumerie, huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

et abraser.

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)

210029
(151) 19/11/2019

(180) 19/11/2029

(732) AKSER

QU AL MATAR PROPRIETE DENOMMEE SORIF N°2

NADOR

MA

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

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits de

parfumerie, huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

et abraser.

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)

210030
(151) 19/11/2019

(180) 19/11/2029

(732) AKSER

QU AL MATAR PROPRIETE DENOMMEE SORIF N°2

NADOR

MA

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

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits de

parfumerie, huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

et abraser.

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)

210031
(151) 19/11/2019

(180) 19/11/2029

(732) AKSER

QU AL MATAR PROPRIETE DENOMMEE SORIF N°2

NADOR

MA

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

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non
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médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits de

parfumerie, huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

et abraser.

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d'animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

210032
(151) 19/11/2019

(180) 19/11/2029

(732) AKSER

QU AL MATAR PROPRIETE DENOMMEE SORIF N°2

NADOR

MA

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

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits de

parfumerie, huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

et abraser.

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)

210033
(151) 19/11/2019

(180) 19/11/2029

(732) AKSER

QU AL MATAR PROPRIETE DENOMMEE SORIF N°2

NADOR

MA

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

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits de

parfumerie, huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

et abraser.

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)

210034
(151) 19/11/2019

(180) 19/11/2029

(732) YOUSSEFI ZINEB

RESIDENCE ENNAJD IMM 17 N°182

CASABLANCA

MA

(591) Or, Vert,
(511)

15 Instruments de musique .

16 Papier, carton, produits en ces matières, non compris dans d’autres

classes, produits de l’imprimerie ; articles pour reliures, photographies;

papeterie ; adhésifs (matière 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); caractère

d’imprimerie ; clichés

24 Tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes, jetés
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de lits ; tapis de tables

28 Jeux, jouets articles de gymnastique et de sport non compris dans

d’autres classes, décoration pour arbre de Noël

40 Traitement de matériaux .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

(300)

210035
(151) 19/11/2019

(180) 19/11/2029

(732) AKSER

QU AL MATAR PROPRIETE DENOMMEE SORIF N°2

NADOR

MA

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

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits de

parfumerie, huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

et abraser.

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)

210036
(151) 19/11/2019

(180) 19/11/2029

(732) AKSER

QU AL MATAR PROPRIETE DENOMMEE SORIF N°2

NADOR

MA

(591) Orange, Vert,
(511)

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits de

parfumerie, huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

et abraser.

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)

210037
(151) 19/11/2019

(180) 19/11/2029

(732) UREKA NEGOTIATE AFRICA

26,AVENUE MERS SULTAN APPT 3 ETG 1

CASABLANCA

MA

(591) Rose, Beige, Mauve,
(511)

44 Services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté).

(300)

210038
(151) 19/11/2019

(180) 19/11/2029

(732) BOUIZI Kawtar

RESIDENCE LES CHAMPS 1, IMM A APPT 2 ENNASSIM

CASABLANCA

MA
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(591) Marron,
(511)

20 Accroche-sacs non métalliques ; ambre jaune ; animaux empaillés ;

anneaux brisés non métalliques pour clés ; anneaux de rideaux ;

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

à pharmacie ; arrêts pour fenêtres, ni en métal ni en caoutchouc ;

arrêts pour portes, ni en métal ni en caoutchouc ; auges à mortier non

métalliques ; baguettes [liteaux] d'encadrement ; bahuts [coffres] non

métalliques ; baleine brute ou mi-ouvrée ; bambou ; bancs de sciage

[meubles] ; bancs [meubles] ; barils non métalliques ; barres

d'ambroïne ; barres d’appui non métalliques pour baignoires ; barriques

non métalliques ; bâtis de machines à calculer ; berceaux ;

bibliothèques [meubles] ; bobines en bois pour fil, soie, cordonnet ; bois

de lit ; boîtes à outils vides non métalliques ; boîtes aux lettres ni en

métal, ni en maçonnerie ; boîtes en bois ou en matières plastiques ;

bonbouts de cordonnerie non métalliques ; bondes non métalliques ;

bouchons à vis non métalliques, pour bouteilles ; bouchons de

bouteilles ; bouchons de liège ; bouées de corps-morts, non

métalliques [amarrage] ; boulons non métalliques ; boutons [poignées]

non métalliques ; bracelets d'identification non métalliques ; buffets ;

buffets roulants [meubles] ; bureaux [meubles] ; bustes en bois, en cire,

en plâtre ou en matières plastiques ; bustes pour tailleurs ; cabanes à

oiseaux ; cadres à broderie ; cadres de ruches ; cadres [encadrements]

; caisses non métalliques ; canapés ; cannelles non métalliques pour

tonneaux ; capsules de bouchage non métalliques ; capsules de

bouteilles non métalliques ; cartes-clés en matières plastiques non

codées et non magnétiques ; cartothèques [meubles] ; casiers ; casiers

à bouteilles ; cerceaux non métalliques pour barils ; cercles non

métalliques pour tonneaux ; cercueils ; chaises hautes pour enfants ;

chaises longues ; chaises [sièges] ; chantiers [supports] non

métalliques pour fûts ; chantiers [supports] non métalliques pour

tonneaux ; chariots [mobilier] ; charnières non métalliques ; chevalets

de sciage ; chevilles de cordonnerie non métalliques ; chevilles non

métalliques ; cintres pour vêtements ; cire gaufrée pour ruches ; clapets

de conduites d'eau en matières plastiques ; clapets de tuyaux de

drainage en matières plastiques ; clés en matières plastiques ; cloisons

autoportantes [meubles] ; coffres à jouets ; coffres à outils vides non

métalliques ; coffres non métalliques ; colliers d’attache non

métalliques pour tuyaux ; commodes ; comptoirs [tables] ; consoles

[meubles] ; conteneurs flottants non métalliques ; conteneurs non

métalliques ; coquillages [coquilles] ; coquilles [coquillages] ; corail ;

corbeilles non métalliques ; corne brute ou mi-ouvrée ; cornes

d'animaux ; corozo ; couchettes pour animaux d'intérieur ; couffins ;

coussins ; coussins à air non à usage médical ; coussins pour animaux

de compagnie ; crochets de portemanteaux non métalliques ; crochets

de rideaux ; cuves non métalliques ; décorations en matières

20 plastiques pour aliments ; dessertes ; dessertes pour ordinateurs ;

dévidoirs non métalliques, non mécaniques, pour tuyaux flexibles ;

distributeurs fixes de serviettes non métalliques ; distributeurs non

métalliques fixes de sacs pour déjections canines ; divans ; douves ;

écaille ; écailles d'huîtres ; échelles en bois ou en matières plastiques ;

écrans de cheminée [mobilier] ; écriteaux en bois ou en matières

plastiques ; écrous non métalliques ; écume de mer ; éléments de

fermeture non métalliques pour fenêtres ; éléments de fermeture non

métalliques pour portes ; emballages en bois pour bouteilles ;

embrasses non en matières textiles ; enrouleurs non métalliques, non

mécaniques, pour tuyaux flexibles ; enseignes en bois ou en matières

plastiques ; enveloppes en bois pour bouteilles ; enveloppes pour

bouteilles en bois ; équerres non métalliques pour meubles ;

escabeaux non métalliques ; escaliers mobiles non métalliques pour

l'embarquement de passagers ; établis ; étagères de bibliothèques ;

étagères [meubles] ; étaux-établis [meubles] ; étiquettes en matières

plastiques ; éventails ; fauteuils ; fauteuils de coiffeurs ; fermetures de

bouteilles non métalliques ; fermetures de récipients non métalliques ;

fichiers [meubles] ; figurines [statuettes] en bois, en cire, en plâtre ou

en matières plastiques ; finitions en matières plastiques pour meubles ;

futailles ; fûts en bois pour décanter le vin ; fûts [tonneaux] non

métalliques ; gabarits de chargement non métalliques pour chemins de

fer ; galets pour rideaux ; garde-manger ; 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 ; glaces [miroirs] ; griffes d'animaux ; hachoirs

[tables de bouchers] ; harasses ; housses à vêtements [penderie] ;

housses pour vêtements [rangement] ; huches non métalliques ; ivoire

brut ou mi-ouvré ; jardinières [meubles] ; jerricanes non métalliques ;

jonc d'Inde ; liteaux [baguettes] d'encadrement ; literie à l'exception du

linge de lit ; lits* ; lits à barreaux pour bébés ; lits d'hôpital ; lits

hydrostatiques non à usage médical ; loqueteaux non métalliques pour

fenêtres ; loquets non métalliques ; lutrins ; mannequins ; mannes

[paniers] pour le transport d’objets ; marchepieds non métalliques ;

marteaux de portes non métalliques ; matelas* ; matelas à air non à

usage médical ; matériel de couchage à l'exclusion du linge ; métiers à

broder ; meubles ; meubles de bureau ; 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 ; ; meubles gonflables ; meubles métalliques ; miroirs

[glaces] ; miroirs tenus à la main [miroirs de toilette] ; mobiles décoratifs

produisant des sons ; mobiles [objets pour la décoration] ; mobilier

scolaire ; montures de brosses ; moulures pour cadres [encadrements]

; nacre

20 brute ou mi-ouvrée ; nattes pour le couchage ; niches de chiens ;

niches pour animaux d'intérieur ; nichoirs ; nids pour animaux
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d'intérieur ; numéros de maisons non métalliques, non lumineux ;

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

de publicité gonflables ; oiseaux empaillés ; oreillers ; oreillers à air non

à usage médical ; paillasses ; paille tressée à l'exception des nattes ;

paillots ; palanches de transport ; palettes de manutention non

métalliques ; palettes de transport non métalliques ; palettes [plateaux]

de chargement non métalliques ; panetons ; paniers de pêche ; paniers

non métalliques ; pans de boiseries pour meubles ; paravents

[meubles] ; parcs pour bébés ; patères [crochets] pour vêtements, non

métalliques ; patères de rideaux ; pattes d'attache non métalliques pour

câbles et tubes ; perches non métalliques ; pièces d'ameublement ;

piédestaux pour pots à fleurs ; pieds courts pour meubles ; pieds pour

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

piquets de tente non métalliques ; placards ; plaques d'ambroïne ;

plaques de verre pour miroirs ; plaques d'identité non métalliques ;

plaques d'immatriculation non métalliques ; plaques minéralogiques

non métalliques ; plateaux de tables ; plateaux non métalliques* ;

plateaux [palettes] de chargement non métalliques ; poignées de portes

non métalliques ; porte-chapeaux ; porte-livres ; portemanteaux

[meubles] ; porte-parapluies ; porte-revues ; portes de meubles ;

porte-serviettes [meubles] ; poulies en matières plastiques pour stores ;

présentoirs ; présentoirs à bijoux ; présentoirs pour journaux ; produits

d'ébénisterie ; protège-barreaux pour lits à barreaux, autres que linge

de lit ; pupitres ; rails pour rideaux ; ramures de cerfs ; râteliers à

fourrage ; râteliers à fusils ; rayonnages [meubles] ; rayons de

bibliothèques ; rayons de meubles ; rayons de miel ; rayons pour

meubles de classement ; récipients d'emballage en matières plastiques

; récipients non métalliques pour combustibles liquides ; réservoirs ni

en métal, ni en maçonnerie ; revêtements amovibles pour éviers ;

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

métalliques ; robinets non métalliques pour tonneaux ; roseau [matière

à tresser] ; rotin ; roulettes de lits non métalliques ; roulettes de

meubles non métalliques ; rubans de bois ; rubans de paille ; ruches

pour abeilles ; sabots d'animaux ; secrétaires ; serre-câbles non

métalliques ; serrures non métalliques autres qu'électriques ; serrures

non métalliques pour véhicules ; sièges ; sièges métalliques ; sofas ;

sommiers de lits ; sonnettes de portes, ni métalliques, ni électriques ;

soupapes non métalliques autres que parties de machines ; statues en

bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques ; statuettes en bois,

en cire, en plâtre ou en matières plastiques ; stores de fenêtre

d'intérieur en matières textiles ; stores d'intérieur à lamelles ; stores

d'intérieur pour fenêtres

20 [mobilier] ; stores en bois tissé [mobilier] ; stores en papier ;

succédanés de l'écaille ; tableaux accroche-clés ; tableaux d'affichage ;

tables* ; tables à dessin ; tables à langer murales ; tables de massage ;

tables de toilette ; tables de toilette [mobilier] ; tables métalliques ;

tablettes de rangement ; tablettes pour machines à écrire ; tabourets ;

tabourets pour les pieds ; tampons [chevilles] non métalliques ; tapis de

change pour bébés ; tapis de sol pour le couchage ; tapis pour parcs

pour bébés ; tiroirs ; tonneaux non métalliques ; transatlantiques

[chaises longues] ; traversins ; tresses de paille ; tréteaux [mobilier] ;

tringles de rideaux ; tringles de tapis d'escaliers ; trotteurs pour enfants

; tuteurs non métalliques pour plantes ou arbres ; urnes funéraires ;

vaisseliers ; valets de nuit ; vannerie ; vannes non métalliques autres

que parties de machines ; verre argenté [miroiterie] ; verrous de porte

non métalliques ; vis non métalliques ; vitrines [meubles];

37 Accordage d'instruments de musique ; aiguisage de couteaux ;

asphaltage ; blanchissage du linge ; conseils en construction ;

construction* ; Construction; réparation; services d’installation ; ;

construction de môles ; construction de ports ; construction de stands

de foire et de magasins ; construction d'usines ; construction navale ;

construction sous-marine ; démolition de constructions ; déparasitage

d'installations électriques ; dératisation ; désinfection ; destruction

d’animaux nuisibles autres que pour l'agriculture, l’aquaculture,

l’horticulture et la sylviculture ; entretien de mobilier ; entretien de

piscines ; entretien de véhicules ; entretien et réparation d'automobiles

; entretien et réparation d'avions ; entretien et réparation de brûleurs ;

entretien et réparation de chambres fortes ; entretien et réparation de

coffres-forts ; entretien, nettoyage et réparation des fourrures ;

entretien, nettoyage et réparation du cuir ; exploitation de carrières ;

extraction minière ; forage de puits ; forage de puits profonds de pétrole

ou de gaz ; graissage de véhicules ; informations en matière de

construction ; informations en matière de réparation ; installation de

portes et de fenêtres ; installation d'équipements de cuisine ;

installation, entretien et réparation d'appareils de bureau ; installation,

entretien et réparation de machines ; installation, entretien et réparation

de matériel informatique ; installation et entretien d'oléoducs ;

installation et réparation d'appareils de climatisation ; installation et

réparation d'appareils de réfrigération ; installation et réparation

d'appareils électriques ; installation et réparation d'ascenseurs ;

installation et réparation de chauffage ; installation et réparation de

dispositifs d'alarme en cas de vol ; installation et réparation de

dispositifs d'irrigation ; installation et réparation de dispositifs signalant

l'incendie ; installation et réparation de fourneaux ; installation et

réparation de téléphones ; installation et réparation d'entrepôts ; lavage

de véhicules ; lavage du linge ; lessivage ; location de balayeuses

automotrices ; location de bouldozeurs ; location de grues [machines

de chantier] ; location de lave-linge ; location de lave-vaisselle ; location

de machines à nettoyer ; location de machines de chantier ; location de

machines pour le séchage de vaisselle ; location de pompes de

drainage ; location d'excavateurs ; maçonnerie ; montage

d'échafaudages ; nettoyage à sec ; nettoyage de bâtiments [ménage] ;

nettoyage de couches [lingerie] ; nettoyage de fenêtres ; nettoyage de

routes ; nettoyage de véhicules ; nettoyage de vêtements ; nettoyage

de vitres ; nettoyage d'édifices [surface extérieure] ; nettoyage d'habits

; nettoyage et réparation de boilers ; nettoyage et réparation de

chaudières ; peinture ou réparation d'enseignes ; polissage de

véhicules ; ponçage à la poudre de pierre ponce ; ponçage au papier

abrasif ; pose de briques [maçonnerie] ; pose de câbles ; pose de

papiers
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37 peints ; pressage à vapeur de vêtements ; ramonage de

cheminées ; réalisation de revêtements routiers ; rechapage de pneus ;

recharge de batteries de véhicule ; rembourrage de meubles ; remise à

neuf de machines usées ou partiellement détruites ; remise à neuf de

moteurs usés ou partiellement détruits ; rénovation de vêtements ;

réparation d'appareils photographiques ; réparation de capitonnages ;

réparation de chaussures ; réparation de lignes électriques ; réparation

de parapluies ; réparation de parasols ; réparation de pompes ;

réparation de serrures ; réparation de vêtements ; réparation d'horloges

et de montres ; réparation et entretien de projecteurs de cinéma ;

réparation sous-marine ; repassage du linge ; restauration de mobilier ;

restauration d'instruments de musique ; restauration d'œuvres d'art ;

rétamage ; rivetage ; services de charpenterie ; services de fracturation

hydraulique ; services de lutte contre les nuisibles, autres que pour

l’agriculture, l’aquaculture, l’horticulture et la sylviculture ; services de

recharge de cartouches d'encre [toner] ; services de réparation en cas

de pannes de véhicules ; services d'enneigement artificiel ; services

d`équilibrage de roues ; services d'étanchéité [construction] ; services

d'isolation [construction] ; stations-service [remplissage en carburant et

entretien] ; stérilisation d’instruments médicaux ; supervision [direction]

de travaux de construction ; traitement contre la rouille ; traitement

préventif contre la rouille pour véhicules ; travaux de cordonnerie ;

travaux de couverture de toits ; travaux de peinture ; travaux de

plâtrerie ; travaux de plomberie ; travaux de tapissiers ; travaux de

vernissage ; vulcanisation de pneus [réparation];

(300)

210039
(151) 19/11/2019

(180) 19/11/2029

(732) GREENMARK

23, N°4, AVENUE ANOUAL, IMMEUBLE FLEURY 11, BUREAU

MIMOUZA

KENITRA

MA

(591) Vert, Violet,
(511)

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt.

(300)

210040
(151) 19/11/2019

(180) 19/11/2029

(732) YOUSSEFI ZINEB

RESIDENCE ENNAJD IMM 17 N°182

CASABLANCA

MA

(591) Or, Vert,
(511)

15 Instruments de musique .

16 Papier, carton, produits en ces matières, non compris dans d’autres

classes, produits de l'imprimerie ; articles pour reliures, photographies;

papeterie ; adhésifs (matière collantes) pour la papeterie ou le ménage

; matériel pour les artistes; pinceaux ; machines à écrire et articles de

bureau (à l’exception des meubles) ; maténel d’instruction ou

d’enseignement ( à l’exception des appareils); matières plastiques pour

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

d’imprimerie ; dichés.

24 Tissus et produits textiles non compns dans d’autres dasses, jetés

de lits ; tapis de tables

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport non compris dans

d’autres classes, décoration pour arbre de Noël

40 Traitement de matériaux .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

(300)

210041
(151) 19/11/2019

(180) 19/11/2029

(732) VISION MAX

39 AV LALLA YACOUT

CASABLANCA

MA
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(591) Rouge,
(511)

9 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 ; appareils

et machines de sondage ; appareils héliographiques ; appareils

photographiques ; appareils pour agrandissements [photographie] ;

appareils pour GPS [systèmes de repérage universel] ; appareils pour

la distillation à usage scientifique ; appareils pour la mesure des

distances ; appareils pour la phototélégraphie ; appareils pour la

recharge des accumulateurs électriques ; appareils pour la

reproduction du son ; appareils pour la respiration, à l'exception de

ceux pour la respiration artificielle ; appareils pour la sûreté du trafic

ferroviaire ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour

l'amplification des sons ; appareils pour l'analyse de l'air ; appareils

pour l'analyse des aliments ; appareils pour l'analyse des gaz ;

appareils pour l'analyse non à usage médical ; appareils pour le

diagnostic non à usage médical ; appareils pour le mesurage de la

vitesse [photographie] ; appareils pour l'enregistrement de temps ;

appareils pour l'enregistrement des distances ; appareils pour

l'enregistrement du son ; appareils pour l'extinction d'incendies ;

appareils pour photocalques ; appareils pour systèmes de repérage

universel [GPS] ; appareils pour transvaser l'oxygène ; appareils

respiratoires pour la nage subaquatique ; appareils scolaires ; appareils

stéréoscopiques ; appareils téléphoniques ; applications logicielles

informatiques téléchargeables ; armoires de distribution [électricité] ;

arrondisseurs pour la couture ; articles de lunetterie ; automates à

musique à prépaiement ; avertisseurs à sifflet d'alarme ; avertisseurs

acoustiques ; avertisseurs automatiques de perte de pression dans les

pneumatiques ; avertisseurs contre le vol ; avertisseurs d'incendie ;

bâches de sauvetage ; bacs d'accumulateurs ; bacs de rinçage

[photographie] ; bagues intelligentes ; baguettes de sourciers ;

baladeurs ; baladeurs multimédias ; balances ; balances de salle de

bain ; balises lumineuses ; ballasts pour appareils d'éclairage ; ballons

météorologiques

9 bandes de nettoyage de têtes de lecture ; bandes [rubans]

magnétiques ; bandes vidéo ; baromètres ; bascules [appareils de

pesage] ; bateaux-pompes à incendie ; batteries d'allumage ; batteries

d'anodes ; batteries électriques ; batteries pour cigarettes électroniques

; battes pour incendie ; bêtatrons ; biopuces ; bobines de self ; bobines

d'électro-aimants ; bobines électriques ; boîtes à clapets [électricité] ;

boîtes de branchement [électricité] ; boîtes de connexion ; boîtes de

dérivation [électricité] ; boîtes de jonction [électricité] ; boîtes de Petri ;

boîtes noires [enregistreurs de données] ; boîtiers de haut-parleurs ;

bombes [équitation] ; bonnettes d’approche ; bornes d’affichage

interactives à écran tactile ; bornes de recharge pour véhicules

électriques ; bornes [électricité] ; bornes routières lumineuses ou

mécaniques ; bouchons indicateurs de pression pour valves ; bouées

de repérage ; bouées de sauvetage ; bouées de signalisation ; bouliers

compteurs ; boussoles ; boutons de sonnerie ; bracelets connectés

[instruments de mesure] ; bracelets magnétiques d'identification ; bras

acoustiques pour tourne-disques ; câbles à fibres optiques ; câbles

coaxiaux ; câbles de démarrage pour moteurs ; câbles électriques ;

cache-prise ; cadres de photos numériques ; cadres pour diapositives ;

caisses d'accumulateurs ; caisses enregistreuses ; caissons de

décompression ; caissons de graves ; calculatrices de poche ; calibres

; calorimètres ; caméras [appareils cinématographiques] ; caméras

d’imagerie thermique ; caméras vidéo ; canalisations électriques ;

capsules de sauvetage pour situations de catastrophes naturelles ;

capteurs d'activité à porter sur soi ; cartes à mémoire ou à

microprocesseur ; cartes de circuits imprimés ; cartes magnétiques

codées ; cartes magnétiques d'identification ; cartes mémoire pour

machines de jeux vidéo ; cartes-clés codées ; cartouches de jeux vidéo

; cartouches de toner vides pour imprimantes et photocopieurs ;

casques à écouteurs ; casques de protection ; casques de protection

pour le sport ; casques de réalité virtuelle ; cassettes vidéo ; cathodes ;

ceintures de sauvetage ; cellules photovoltaïques ; centrifugeuses de

laboratoire ; chaînes d'arpenteur ; chaînettes de lunettes ; chambres

noires [photographie] ; changeurs de disques [informatique] ; chargeurs

de piles et batteries ; chargeurs pour cigarettes électroniques ;

chaussures de protection contre les accidents, les radiations et le feu ;

chronographes [appareils enregistreurs de durées]

9 disques acoustiques ; disques compacts [audio-vidéo] ; disques

magnétiques ; disques optiques ; disques optiques compacts ; disques

réflecteurs individuels pour la prévention des accidents de la circulation

; disquettes souples ; distributeurs de billets [tickets] ; doseurs ;

dynamomètres ; échelles de sauvetage ; écouteurs téléphoniques ;

écrans de projection ; écrans de protection faciaux pour ouvriers ;

écrans fluorescents ; écrans [photographie] ; écrans radiologiques à

usage industriel ; écrans vidéo ; égaliseurs [appareils audio] ;

égouttoirs pour travaux photographiques ; électrolyseurs ; éléments

galvaniques ; émetteurs de signaux électroniques ; émetteurs

[télécommunication] ; encodeurs magnétiques ; enregistreurs à bande

magnétique ; enregistreurs kilométriques pour véhicules ; enrouleurs

[photographie] ; enseignes lumineuses ; enseignes mécaniques ;

enseignes numériques ; épidiascopes ; éprouvettes ; équerres

graduées ; ergomètres ; étiquettes électroniques pour marchandises ;

étiquettes indicatrices de température, autres qu'à usage médical ;
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étuis à lunettes ; étuis pour smartphones ; étuis pour verres de contact

; étuis spéciaux pour appareils et instruments photographiques ;

explorateurs [scanneurs] [équipements de traitement de données] ;

exposimètres [posemètres] ; extincteurs ; feux de signalisation pour la

circulation ; fibres optiques [fils conducteurs de rayons lumineux] ;

fichiers de musique téléchargeables ; fichiers d'images téléchargeables

; filets de protection contre les accidents ; filets de sauvetage ; films

cinématographiques exposés ; films de protection conçus pour écrans

d'ordinateur ; films de protection conçus pour ordiphones

[smartphones] ; films exposés ; films pour l'enregistrement des sons ;

films radiographiques exposés ; fils à plomb ; fils conducteurs de

rayons lumineux [fibres optiques] ; fils de cuivre isolés ; fils

d'identification pour fils électriques ; fils électriques ; fils en alliages

métalliques [fusibles] ; fils magnétiques ; fils télégraphiques ; fils

téléphoniques ; filtres pour la photographie ; filtres pour masques

respiratoires ; filtres pour rayons ultraviolets pour la photographie ;

flashes [photographie] ; fourgons d'incendie ; fourneaux de laboratoire ;

fours de laboratoire ; fréquencemètres ; fusibles ; gabarits [instruments

de mesure] ; gaines d'identification pour fils électriques ; gaines pour

câbles électriques ; galènes [détecteurs] ; galvanomètres ; gants de

plongée ; gants de protection contre les rayons X à usage industriel

9 circuits imprimés ; circuits intégrés ; claviers d'ordinateur ; clés USB

; clignotants [signaux lumineux] ; clinomètres ; cloches de signalisation

; clôtures électrifiées ; coffrets pour lames de microscopes ; collecteurs

électriques ; colliers électroniques pour le dressage d'animaux ;

combinaisons de plongée ; combinaisons spéciales de protection pour

aviateurs ; commutateurs ; commutatrices ; comparateurs ; compas de

marine ; compas gradués ; compte-fils ; compte-pas [podomètres] ;

compte-tours ; compteurs ; condensateurs électriques ; condensateurs

optiques ; conducteurs électriques ; conduites d'électricité ; conduits

acoustiques ; cônes de signalisation routière ; conjoncteurs ;

connecteurs [électricité] ; connexions [électricité] ; contacts électriques ;

contrôleurs de vitesse pour véhicules ; convertisseurs électriques ;

coques pour assistants numériques personnels [PDA] ; coques pour

smartphones ; coques pour tablettes électroniques ; cordonnets pour

téléphones mobiles ; cordons de lunettes ; cornues ; costumes de

plongée ; coupe-circuit ; coupleurs acoustiques ; coupleurs

[équipements de traitement de données] ; couvertures coupe-feu ;

couveuses pour la culture bactérienne ; crayons électroniques pour

unités d'affichage visuel ; creusets ; cuillers doseuses ; cyclotrons ;

débitmètres ; déclencheurs [photographie] ; densimètres ;

densitomètres ; dessins animés ; dessous de cornues ; détecteurs ;

détecteurs à infrarouges ; détecteurs de fausse monnaie ; détecteurs

de fumée ; détecteurs d'objets métalliques à usage industriel ou

militaire ; diaphragmes [acoustique] ; diaphragmes [photographie] ;

diapositives ; diastimètres ; diodes électroluminescentes [DEL] ;

disjoncteurs ; dispositifs antiparasites [électricité] ; dispositifs audio et

vidéo pour la surveillance de bébés ; dispositifs cathodiques pour la

protection contre la rouille ; dispositifs de nettoyage pour disques

acoustiques ; dispositifs de pilotage automatique pour véhicules ;

dispositifs de protection contre les rayons X non à usage médical ;

dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; dispositifs de

sauvetage ; dispositifs de secours ; dispositifs d’effets électriques et

électroniques pour instruments de musique ; dispositifs d'équilibrage ;

dispositifs électriques d'allumage à distance [mise à feu] ; dispositifs

pour changer les aiguilles de tourne-disques ; dispositifs pour le

montage des films cinématographiques ; dispositifs vidéo pour la

surveillance de bébés ; disques à calcul

9 gants en amiante pour la protection contre les accidents ; gants

pour la protection contre les accidents ; gazomètres [instruments de

mesure] ; genouillères pour ouvriers ; gicleurs d'incendie ; gilets de

sauvetage ; gilets de sécurité réfléchissants ; gilets pare-balles ; grilles

pour accumulateurs électriques ; guichets automatiques [DAB] ;

habillement pour la protection contre le feu ; harnais de sécurité autres

que pour sièges de véhicules ou équipement de sport ; haut-parleurs ;

hologrammes ; housses pour ordinateurs portables ; hydromètres ;

hygromètres ; imprimantes d'ordinateurs* ; inclinomètres ; indicateurs

de niveau d'eau ; indicateurs de pente ; indicateurs de perte électrique ;

indicateurs de pression ; indicateurs de quantité ; indicateurs de

température ; indicateurs de vide ; indicateurs de vitesse ; inducteurs

[électricité] ; induits [électricité] ; installations électriques pour la

commande à distance d'opérations industrielles ; installations

électriques pour préserver du vol ; instruments à lunettes ; instruments

azimutaux ; instruments d'alarme ; instruments d'arpentage ;

instruments de contrôle de chaudières ; instruments de cosmographie ;

instruments de mesure ; instruments de nivellement ; instruments

d'observation ; instruments et machines pour essais de matériaux ;

instruments mathématiques ; instruments météorologiques ;

instruments pour la navigation ; instruments pour levés de plans ;

interfaces audio ; interfaces [informatique] ; intermédiaires

[photographie] ; interrupteurs ; inverseurs [électricité] ; jalons

[instruments d'arpentage] ; jauges ; jauges de taraudage ; jetons de

sécurité [dispositifs de chiffrement] ; judas optiques pour portes ;

jumelles [optique] ; lacto-densimètres ; lactomètres ; lampes

amplificatrices ; lampes optiques ; lampes pour chambres noires

[photographie] ; lances à incendie ; lanternes à signaux ; lanternes

magiques ; lanternes optiques ; lasers non à usage médical ; lecteurs

de cassettes ; lecteurs de codes à barres ; lecteurs de disques

compacts ; lecteurs DVD ; lecteurs [équipements de traitement de

données] ; lecteurs optiques ; lentilles de contact ; lentilles optiques ;

leviers de commande à utiliser avec un ordinateur autres que pour jeux

vidéo ; lignes de sondes ; limiteurs [électricité] ; liseuses électroniques ;

lochs ; logiciels de jeux ; logiciels [programmes enregistrés] ;

longues-vues ; loupes [optique] ; lunettes antiéblouissantes ; lunettes

de soleil ; lunettes de sport ; lunettes de visée pour armes à feu

9 lunettes de visée pour pièces d’artillerie ; lunettes intelligentes ;

lunettes [optique] ; lunettes 3D ; machines à additionner ; machines à

calculer ; machines à compter et trier l'argent ; machines à dicter ;

machines à facturer ; machines à voter ; machines arithmétiques ;
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machines de bureau à cartes perforées ; machines de pesage ;

magnétoscopes ; manches à air [indicateurs de vent] ; manchons de

jonction pour câbles électriques ; mannequins pour essais de collision ;

mannequins pour exercices de secours [appareils d'instruction] ;

manomètres ; masques de plongée ; masques de protection* ;

masques de soudeurs ; masques respiratoires autres que pour la

respiration artificielle ; matériel informatique ; matériel pour conduites

d'électricité [fils, câbles] ; mécanismes à prépaiement pour appareils de

télévision ; mécanismes d'entraînement de disques [informatique] ;

mécanismes pour appareils à prépaiement ; mécanismes pour

appareils déclenchés par l'introduction d'un jeton ; mégaphones ;

mélangeurs audio ; membranes pour appareils scientifiques ; mémoires

pour ordinateurs ; mesures ; mesureurs ; mesureurs de pression ;

mètres de couturières ; mètres [instruments de mesure] ; métronomes ;

micromètres ; microphones ; microprocesseurs ; microscopes ;

microtomes ; minuteries [à l'exception de celles pour l'horlogerie] ;

mire-œufs ; miroirs d'inspection pour travaux ; miroirs [optique] ;

mobilier spécial de laboratoire ; modems ; moniteurs [matériel

informatique] ; moniteurs [programmes d'ordinateurs] ; montres

intelligentes ; montures de lunettes ; nécessaires mains libres pour

téléphones ; niveaux à bulle ; niveaux à lunettes ; niveaux à mercure ;

niveaux d'essence ; niveaux [instruments pour donner l'horizontale] ;

objectifs [optique] ; objectifs pour l'astrophotographie ; obturateurs

[photographie] ; octants ; oculaires ; ohmmètres ; ondemètres ;

ordinateurs ; ordinateurs blocs-notes ; ordinateurs portables ;

ordiphones [smartphones] ; oscillographes ; ozoniseurs [ozonisateurs] ;

palmers ; panneaux de signalisation lumineux ou mécaniques ;

panneaux solaires pour la production d’électricité ; parafoudres ;

paratonnerres ; paravents d'asbeste pour pompiers ; parcomètres

[parcmètres] ; pare-étincelles ; pare-soleil pour objectifs

photographiques ; partitions électroniques téléchargeables ; pavillons

de haut-parleurs ; pellicules exposées ; perches pour autophotos

[monopodes à main] ; périphériques d'ordinateurs ; périscopes ;

pèse-acide ; pèse-acide pour accumulateurs

9 pèse-bébés ; pèse-lait ; pèse-lettres ; pèse-personnes avec

calculateur de masse corporelle ; pèse-sels ; photocopieurs ;

photomètres ; pieds à coulisse ; pieds d'appareils photographiques ;

piles électriques ; piles galvaniques ; piles solaires ; pince-nez ; pinces

nasales pour plongeurs et nageurs ; pipettes ; planchettes [instruments

d'arpentage] ; planimètres ; plaques pour accumulateurs électriques ;

plaquettes pour circuits intégrés ; plateaux de laboratoire ; plombs de

fils à plomb ; plombs de sondes ; podomètres [compte-pas] ; poids ;

pointeurs électroniques à émission de lumière ; pointeurs [horloges

pointeuses] ; poires électriques [interrupteurs] ; polarimètres ; pompes

à incendie ; porte-clés électroniques en tant que télécommandes ;

porte-voix ; posemètres ; postes de T.S.F ; postes radiotélégraphiques

; postes radiotéléphoniques ; prises de courant ; prismes [optique] ;

processeurs [unités centrales de traitement] ; programmes

d'ordinateurs enregistrés ; programmes d'ordinateurs [logiciels

téléchargeables] ; programmes du système d'exploitation enregistrés

pour ordinateurs ; protège-dents* ; protège-dents pour le sport ;

protège-têtes pour le sport ; publications électroniques téléchargeables

; puces à ADN ; puces [circuits intégrés] ; pupitres de distribution

[électricité] ; pylônes de téléphonie sans fil ; pylônes de T.S.F ;

pyromètres ; raccordements électriques ; raccords de lignes électriques

; radars ; radeaux de sauvetage ; radiographies autres qu'à usage

médical ; rails électriques pour le montage de projecteurs ; rapporteurs

[instruments de mesure] ; récepteurs [audio, vidéo] ; redresseurs de

courant ; réducteurs [électricité] ; réfracteurs ; réfractomètres ; règles à

calcul ; règles à calcul circulaires ; règles [instruments de mesure] ;

règles-équerres graduées ; réglets [règles à coulisse] ; régulateurs

contre les surtensions ; régulateurs de tension pour véhicules ;

régulateurs de vitesse de tourne-disques ; régulateurs d'éclairage de

scène ; régulateurs [variateurs] de lumière ; relais électriques ;

répondeurs téléphoniques ; repose-poignets à utiliser avec un

ordinateur ; résistances électriques ; respirateurs pour le filtrage de l'air

; rhéostats ; robots humanoïdes dotés d’une intelligence artificielle ;

romaines [balances] ; ronfleurs ; rubans magnétiques ; sabliers ;

saccharimètres ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ;

saphirs de tourne-disques ; satellites à usage scientifique ; scanneurs

[explorateurs] [équipements de traitement de données]

9 Accélérateurs de particules ; accéléromètres ; accouplements

électriques ; accumulateurs électriques ; accumulateurs électriques

pour véhicules ; actinomètres ; adaptateurs électriques ; aéromètres ;

agendas électroniques ; aiguilles pour boussoles d’arpentage ; aimants

; aimants décoratifs [magnets] ; alambics pour expériences en

laboratoire ; alcoomètres ; alidades à lunettes ; altimètres ;

ampèremètres ; amplificateurs ; ampoules de flash ; anémomètres ;

anneaux à calibrer ; anodes ; antennes ; anticathodes ; apertomètres

[optique] ; appareils à couper les films ; appareils à glacer les épreuves

photographiques ; appareils à haute fréquence ; appareils à mesurer

l'épaisseur des cuirs ; appareils à mesurer l'épaisseur des peaux ;

appareils à rayons X non à usage médical ; appareils à sécher les

épreuves photographiques ; appareils de cadrage pour diapositives ;

appareils de chromatographie de laboratoire ; appareils de contrôle de

chaleur ; appareils de contrôle de l'affranchissement ; appareils de

diffraction [microscopie] ; appareils de dosage ; appareils de

fermentation [appareils de laboratoire] ; appareils de mesure de

précision ; appareils de navigation par satellite ; appareils de navigation

pour véhicules [ordinateurs de bord] ; appareils de projection ;

appareils de projection de diapositives ; appareils de radio ; appareils

de radio pour véhicules ; appareils de radiologie à usage industriel ;

appareils de signalisation navale ; appareils de téléappel radio ;

appareils de téléguidage* ; appareils de télévision ; appareils de

traitement de données ; appareils démagnétiseurs de bandes

magnétiques ; appareils d'enseignement ; appareils d'enseignement

audiovisuel ; appareils d'intercommunication ; appareils d'ionisation non

pour le traitement d'air ou d'eau ; appareils électriques de commutation

; appareils électriques de contrôle ; appareils électriques de mesure ;

appareils électriques de surveillance ; appareils électrodynamiques
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pour la commande à distance des aiguilles de chemins de fer ;

appareils électrodynamiques pour la commande à distance des

signaux ; appareils et installations pour la production de rayons X non à

usage médical ; appareils et instruments de chimie ; appareils et

instruments de pesage ; appareils et instruments de physique ;

appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments

nautiques ; appareils et instruments optiques ; appareils et instruments

pour l'astronomie ; Appareils et instruments scientifiques, nautiques,

géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de

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

secours (sauvetage) et d’enseignement

9 scaphandres ; sécheuses pour la photographie ; semi-conducteurs ;

serre-fils [électricité] ; serrures électriques ; sextants ; sifflets de

signalisation ; sifflets pour appeler les chiens ; signalisation lumineuse

ou mécanique ; signaux de brouillard non explosifs ; signaux de brume

non explosifs ; simulateurs pour la conduite ou le contrôle de véhicules

; sirènes ; sonars ; sondes à usage scientifique ; sondeurs de fonds

marins ; sonneries [appareils avertisseurs] ; sonnettes de portes,

électriques ; sonomètres ; souris [périphérique d’ordinateur] ;

spectrographes ; spectroscopes ; sphéromètres ; stations

météorologiques numériques ; stéréoscopes ; stroboscopes ;

sulfitomètres ; supports de bobines électriques ; supports de données

magnétiques ; supports de données optiques ; supports

d'enregistrements sonores ; survolteurs ; systèmes de contrôle d’accès

électroniques pour portes interverrouillées ; tableaux blancs

électroniques interactifs ; tableaux d'affichage électroniques ; tableaux

de commande [électricité] ; tableaux de connexion ; tableaux de

distribution [électricité] ; tables traçantes [traceurs] ; tablettes

électroniques ; tachomètres ; tachymètres ; talkies-walkies ; tampons

d'oreilles pour la plongée ; tapis de souris ; taximètres ; télécopieurs ;

télégraphes [appareils] ; télémètres ; téléphones mobiles ; téléphones

portables ; téléphones sans fil ; téléprompteurs ; télérupteurs ;

télescopes ; téléscripteurs ; tés gradués ; théodolites ;

thermo-hygromètres ; thermomètres, non à usage médical ;

thermostats ; thermostats pour véhicules ; timbres avertisseurs

électriques ; tonalités de sonnerie téléchargeables pour téléphones

mobiles ; totalisateurs ; tourne-disques ; traceurs [tables traçantes] ;

traducteurs électroniques de poche ; trames pour la photogravure ;

transformateurs ; transformateurs électriques ; transistors [électronique]

; transmetteurs [télécommunication] ; transmetteurs téléphoniques ;

transpondeurs ; trébuchets [balances] ; trépieds pour appareils

photographiques ; triangles de signalisation pour véhicules en panne ;

triodes ; trusquins ; tubes à cathode chaude ; tubes à décharges

électriques autres que pour l'éclairage ; tubes à rayons X non à usage

médical ; tubes acoustiques ; tubes amplificateurs ; tubes capillaires ;

tubes de Pitot ; tubes lumineux pour la publicité ; tubes thermoïoniques

; tubes vacuum [T;S;F;] ; tuyaux à incendie ; unités à bande

magnétique [informatique] ; unités centrales de traitement

[processeurs]

9 uromètres ; vacuomètres ; valves solénoïdes [interrupteurs

électromagnétiques] ; variateurs [régulateurs] de lumière ; variomètres ;

verniers ; verre optique ; verrerie graduée ; verres correcteurs [optique]

; verres de contact ; verres de lunettes ; vêtements de protection contre

les accidents, les radiations et le feu ; vêtements en amiante pour la

protection contre le feu ; vêtements en asbeste pour la protection

contre le feu ; vêtements pare-balles ; vêtements pour la protection

contre le feu ; vêtements spéciaux pour laboratoires ; vis

micrométriques pour instruments d'optique ; viscosimètres ; viseurs

photographiques ; visières antiéblouissantes ; visiophones ; voltmètres.

(300)

210043
(151) 19/11/2019

(180) 19/11/2029

(732) ENNAKHIL SPA

APPAREMMENT 5 REZ DE CHAUSSEE OPERATION BADII

BLOC A QUARTIER AMERCHICH

MARRAKECH

MA

(591) Bleu, Gris,
(511)

44 Aide à l'accouchement ; assistance médicale ; assistance

vétérinaire ; chiropractie [chiropraxie] ; chirurgie des arbres ; chirurgie

esthétique ; composition florale ; conception d'aménagements

paysagers ; confection de couronnes [art floral] ; conseils en matière de

santé ; conseils médicaux auprès d’individus présentant un handicap ;

consultation en matière de pharmacie ; désintoxication de toxicomanes

; destruction d’animaux nuisibles dans l'agriculture, l’aquaculture,

l'horticulture et la sylviculture ; destruction des mauvaises herbes ;

élevage d'animaux ; entretien de pelouses ; épandage, aérien ou non,

d'engrais et autres produits chimiques destinés à l'agriculture ; épilation

à la cire ; horticulture ; implantation de cheveux ; jardinage ; location de

matériel pour exploitations agricoles ; location d'équipements médicaux

; location d'installations sanitaires ; massage ; pansage d'animaux ;

perçage corporel ; physiothérapie ; plantation d'arbres dans le cadre de

la compensation de carbone ; préparation d'ordonnances par des

pharmaciens ; services d'aquaculture ; services d'aromathérapie ;

services de bains publics à des fins d'hygiène ; services de bains turcs

; services de banques de sang ; services de banques de tissus

humains ; services de cliniques médicales ; services de coiffure ;

services de dentisterie ; services de dispensaires ; services de

fécondation in vitro ; services de gardes-malades ; services de
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jardiniers-paysagistes ; services de lutte contre les nuisibles pour

l’agriculture, l’aquaculture, l’horticulture et la sylviculture ; services de

maisons de convalescence ; services de maisons de repos ; services

de maisons médicalisées ; services de manucure ; services de

médecine alternative ; services de pépiniéristes ; services de

reforestation ; services de salons de beauté ; services de sanatoriums ;

services de santé ; services de saunas ; services de soins palliatifs ;

services de solariums ; services de stations thermales ; services de

télémédecine ; services de visagistes ; services d'hospices [maisons

d'assistance] ; services d'insémination artificielle ; services d'opticiens ;

services d’orthodontie ; services d'orthophonie ; services d'un

psychologue ; services hospitaliers ; Services médicaux; services

vétérinaires; soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour

animaux; services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture ; ;

services thérapeutiques ; tatouage ; toilettage d'animaux de

compagnie.

(300)

210044
(151) 19/11/2019

(180) 19/11/2029

(732) MELLAH AVENIR DEVELOPPEMENT

LOT TARABLOUSSI -IMM 4 HORS BAB CHEAFA

SALE

MA

(591) Bleu,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

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

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

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

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

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

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés .

(300)

210045
(151) 19/11/2019

(180) 19/11/2029

(732) GROUPE EL BAHJA PALMERAIE

CIRCUIT DE LA PALMERAIE BP 7145 SID ABBAD II

MARRAKECH

MA

(591) Orange,
(511)

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

de relogement pour entreprises ; Services de réponse téléphonique

pour abonnés absents ; Services de revues de presse ; Services de

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

Services de sténographie ; Services de télémarketing ; Services de

vente au détail ou en gros de préparations pharmaceutiques,

vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales ;

Services d'expertise en productivité d'entreprise ; Services

d’intermédiaires commerciaux dans le cadre de la mise en relation

d’éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche

de financements ; Services d'intermédiation commerciale [conciergerie]

; Services publicitaires facturables au clic ; Sondage d'opinion ;

Systématisation d'informations dans des bases de données

informatiques ; Tenue de livres ; Traitement administratif de

commandes d'achats ; Traitement de texte ; Transcription de

communications [travaux de bureau] ; Vente aux enchères.

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

maintenance de données dans des bases de données informatiques ;

Mise à jour et maintenance d’informations dans des registres ; Mise en

pages à buts publicitaires ; Négociation de contrats d’affaires pour le

compte de tiers ; Négociation et conclusion de transactions

commerciales pour des tiers ; Optimisation de moteurs de recherche à

des fins de promotion de vente ; Optimisation du trafic pour des sites

web ; Organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles ;

Organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité ;

Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ;

Portage salarial ; Préparation de feuilles de paye ; Présentation de

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

Prévisions économiques ; Production de films publicitaires ; Production

d'émissions de télé-achat ; Promotion des ventes pour des tiers ;

Publication de textes publicitaires ; Publicité ; Publicité; gestion des

affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau ;

; Publicité en ligne sur un réseau informatique ; Publicité par

correspondance ; Publicité radiophonique ; Publicité télévisée ;
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Recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers ;

Recherche de parraineurs ; Recherches en marketing ; Recherches

pour affaires ; Recrutement de personnel ; Rédaction de curriculum

vitae pour des tiers ; Rédaction de textes publicitaires ; Référencement

de sites web à but commercial ou publicitaire ; Relations publiques ;

Renseignements d'affaires ; Reproduction de documents ; Sélection du

personnel par procédés psychotechniques ; Services d'abonnement à

des journaux pour des tiers ; Services d'abonnement à des services de

télécommunications pour des tiers ; Services d’agences de publicité ;

Services d’agences d'import-export ; Services d’agences d'informations

commerciales ; Services d'approvisionnement pour des tiers [achat de

produits et de services pour d'autres entreprises] ; Services de bureaux

de placement ; Services de comparaison de prix ; Services de conseils

en gestion de personnel ; Services de conseils pour la direction des

affaires ; Services de dactylographie ; Services de dépôt de déclaration

fiscale ; Services de gestion de projets commerciaux dans le cadre de

projets de construction ; Services de gestion informatisée de fichiers ;

Services de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des

ventes ; Services de photocopie ; Services de programmation de

rendez-vous [travaux de bureau]

35 Administration commerciale de licences de produits et de services

de tiers ; Administration de programmes de fidélisation de

consommateurs ; Administration de programmes pour grands

voyageurs ; Affichage ; Aide à la direction d'entreprises commerciales

ou industrielles ; Aide à la direction d'entreprises industrielles ou

commerciales ; Aide à la direction des affaires ; Analyse du prix de

revient ; Audits d'entreprises [analyses commerciales] ; Compilation

d’index d’informations à des fins commerciales ou publicitaires ;

Compilation d'informations dans des bases de données informatiques ;

Comptabilité ; Conception de matériels publicitaires ; Conseils en

communication [publicité] ; Conseils en communication [relations

publiques] ; Conseils en organisation des affaires ; Conseils en

organisation et direction des affaires ; Consultation pour la direction

des affaires ; Consultation professionnelle d'affaires ; Décoration de

vitrines ; Démonstration de produits ; Diffusion d'annonces publicitaires

; Diffusion de matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés,

échantillons] ; Diffusion [distribution] d'échantillons ; Direction

professionnelle des affaires artistiques ; Distribution de matériel

publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantillons] ; Ecriture de

textes pour scénarios à des fins publicitaires ; Enregistrement de

données et de communications écrites ; Estimation en affaires

commerciales ; Etablissement de déclarations fiscales ; Etablissement

de relevés de comptes ; Etablissement de statistiques ; Etudes de

marché ; Facturation ; Gérance administrative d'hôtels ; Gestion

administrative externalisée d'entreprises ; Gestion commerciale de

programmes de remboursement pour des tiers ; Gestion d'affaires pour

le compte de sportifs ; Informations commerciales par le biais de sites

web ; Informations d'affaires ; Informations en matière de contacts

d’affaires et commerciaux ; Informations et conseils commerciaux aux

consommateurs ; Investigations pour affaires ; Location de distributeurs

automatiques ; Location de machines et d'appareils de bureau* ;

Location de matériel publicitaire ; Location de panneaux publicitaires ;

Location de photocopieurs ; Location de stands de vente ; Location de

temps publicitaire sur tout moyen de communication ; Location

d'espaces publicitaires ; Import-export de tissus d’habillements,

organisation des foire ; Mercatique ; Mise à disposition d’espaces de

vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services

43 Location d'appareils de cuisson ; location d'appareils d'éclairage* ;

location de chaises, tables, linge de table et verrerie ; location de

constructions transportables* ; location de fontaines [distributeurs] à

eau potable ; location de logements temporaires ; location de salles de

réunions ; location de tentes ; mise à disposition de terrains de

camping ; réservation de logements temporaires ; réservation de

pensions ; réservation d'hôtels ; sculpture culinaire ; services d’accueil

en hébergement temporaire [gestion des entrées et des sorties] ;

services d'agences de logement [hôtels, pensions] ; services de bars ;

services de cafés ; services de cafétérias ; services de camps de

vacances [hébergement] ; services de cantines ; services de crèches

d'enfants ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ;

services de maisons de vacances ; services de motels ; services de

pensions ; services de pensions pour animaux ; services de restaurants

; services de restaurants en libre-service ; services de restaurants

washoku ; Services de restauration (alimentation); hébergement

temporaire ; services de snack-bars ; services de traiteurs ; services

hôteliers.

(300)

210046
(151) 19/11/2019

(180) 19/11/2029

(732) SUPERETTE TOUT PRES

CIRCUIT DE LA PALMERAIE ROUTE DE CASA

MARRAKECH

MA

(591) Rose, Vert,
(511)

31 Agrumes frais ; ail frais ; algarobilla [aliments pour animaux] ;

algues non transformées pour l'alimentation humaine ou animale ;

aliments pour animaux ; aliments pour bestiaux ; aliments pour le bétail

; aliments pour oiseaux ; amandes [fruits] ; anchois vivants ; animaux

de ménagerie ; animaux vivants ; appâts vivants pour la pêche ;

arachides fraîches ; arbres de Noël* ; arbres [végétaux] ; arbustes ;

artichauts frais ; avoine ; bagasses de canne à sucre à l'état brut ;
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baies de genévrier ; baies fraîches ; betteraves fraîches ; biscuits pour

chiens ; blanc de champignon [semis] ; blé ; bois bruts ; bois en grume

; boissons pour animaux de compagnie ; bulbes ; cannes à sucre ;

caroubes brutes ; céréales en grains non travaillés ; champignons frais

; châtaignes fraîches ; chaux pour fourrage ; chicorée fraîche ; citrons

frais ; compositions de fruits frais ; concombres frais ; cônes de

houblon ; confits [aliments pour animaux] ; copeaux de bois pour la

fabrication de pâte de bois ; copeaux pour la fabrication de pâte de bois

; copra ; coques de noix de coco ; coquillages vivants ; courges à la

moelle fraîches ; courges fraîches ; couronnes en fleurs naturelles ;

crustacés vivants ; drêches ; écorces brutes ; écrevisses vivantes ;

épinards frais ; épis de maïs doux non transformés [décortiqués ou

non] ; farine d'arachides pour animaux ; farine de lin [fourrage] ; farine

de lin pour l'alimentation animale ; farine de poisson pour l'alimentation

animale ; farine de riz [fourrage] ; farines pour animaux ; fèves brutes

de cacao ; fèves fraîches ; fleurs naturelles ; fleurs séchées pour la

décoration ; foin ; fourrages ; fourrages fortifiants ; froment ; fruits à

coque ; fruits frais ; gazon naturel ; germes [botanique] ; germes de blé

pour l'alimentation animale ; graines à planter ; graines de lin

comestibles non transformées ; graines de lin pour l'alimentation

animale ; grains [céréales] ; grains pour l'alimentation animale ; gruaux

pour la volaille ; harengs vivants ; herbes potagères fraîches ;

holothuries [concombres de mer] vivantes ; homards vivants ; houblon ;

huîtres vivantes ; insectes comestibles vivants ; laitues fraîches ;

langoustes vivantes ; légumes frais ; lentilles [légumes] fraîches ;

levure pour l'alimentation animale ; liège brut ; litières pour animaux ;

maïs ; malt pour brasserie et distillerie ; marc [résidu de fruits] ;

marrons frais ; moules vivantes ; noisettes fraîches ; noix de coco ; noix

de cola ; noix de kola ; nourriture pour animaux de compagnie

35 Administration commerciale de licences de produits et de services

de tiers ; Administration de programmes de fidélisation de

consommateurs ; Administration de programmes pour grands

voyageurs ; Affichage ; Aide à la direction d'entreprises commerciales

ou industrielles ; Aide à la direction d'entreprises industrielles ou

commerciales ; Aide à la direction des affaires ; Analyse du prix de

revient ; Audits d'entreprises [analyses commerciales] ; Compilation

d’index d’informations à des fins commerciales ou publicitaires ;

Compilation d'informations dans des bases de données informatiques ;

Comptabilité ; Conception de matériels publicitaires ; Conseils en

communication [publicité] ; Conseils en communication [relations

publiques] ; Conseils en organisation des affaires ; Conseils en

organisation et direction des affaires ; Consultation pour la direction

des affaires ; Consultation professionnelle d'affaires ; Décoration de

vitrines ; Démonstration de produits ; Diffusion d'annonces publicitaires

; Diffusion de matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés,

échantillons] ; Diffusion [distribution] d'échantillons ; Direction

professionnelle des affaires artistiques ; Distribution de matériel

publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantillons] ; Ecriture de

textes pour scénarios à des fins publicitaires ; Enregistrement de

données et de communications écrites ; Estimation en affaires

commerciales ; Etablissement de déclarations fiscales ; Etablissement

de relevés de comptes ; Etablissement de statistiques ; Etudes de

marché ; Facturation ; Gérance administrative d'hôtels ; Gestion

administrative externalisée d'entreprises ; Gestion commerciale de

programmes de remboursement pour des tiers ; Gestion d'affaires pour

le compte de sportifs ; Informations commerciales par le biais de sites

web ; Informations d'affaires ; Informations en matière de contacts

d’affaires et commerciaux ; Informations et conseils commerciaux aux

consommateurs ; Investigations pour affaires ; Location de distributeurs

automatiques ; Location de machines et d'appareils de bureau* ;

Location de matériel publicitaire ; Location de panneaux publicitaires ;

Location de photocopieurs ; Location de stands de vente ; Location de

temps publicitaire sur tout moyen de communication ; Location

d'espaces publicitaires ; Import-export de tissus d’habillements,

organisation des foire ; Mercatique ; Mise à disposition d’espaces de

vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services

30 fécule à usage alimentaire ; ferments pour pâtes ; fleur de farine ;

fleurs ou feuilles en tant que succédanés de thé ; flocons d'avoine ;

flocons de céréales séchées ; flocons de maïs ; fondants [confiserie] ;

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

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

[plat coréen à base de riz] ; gingembre [condiment] ; glaçages brillants ;

glaçages pour gâteaux ; glace à rafraîchir ; glace brute, naturelle ou

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

gluten préparé pour l'alimentation ; gommes à mâcher* ; graines de lin

à usage culinaire [assaisonnements] ; graines de sésame

[assaisonnements] ; graines transformées utilisées en tant

qu’assaisonnements ; gruau d'avoine ; gruaux pour l'alimentation

humaine ; halvas ; herbes potagères conservées [assaisonnements] ;

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

jus de viande [sauces] ; ketchup [sauce] ; levain ; levure* ; liaisons pour

saucisses ; liants pour crèmes glacées ; liants pour saucisses ;

macaronis ; macarons [pâtisserie] ; maïs grillé ; maïs grillé et éclaté

[pop corn] ; maïs moulu ; malt pour l'alimentation humaine ; maltose ;

marinades ; massepain ; mayonnaises ; mélanges pour okonomiyaki

[galettes salées japonaises] ; mélasse ; menthe pour la confiserie ; miel

; miso [condiment] ; mousses au chocolat ; moutarde ; muesli ; noix

muscade ; nouilles ; okonomiyaki [galettes salées japonaises] ; onigiri

[boulettes de riz] ; orge égrugé ; orge mondé ; paillettes de maïs ; pain ;

pain azyme ; pain d'épice ; papier comestible ; papier de riz comestible

; pastilles [confiserie] ; pâte à cuire ; pâte à gâteaux ; pâte à tarte ; pâte

d'amandes ; pâte de fèves de soja [condiment] ; pâte de riz à usage

culinaire ; pâtés à la viande ; pâtes à tartiner à base de chocolat ; pâtes

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

pâtes de fruits [confiserie] ; pâtés en croûte ; pâtisserie ; pelmeni

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

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

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

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

principal ; poivre ; poudings ; poudre à lever ; poudre pour gâteaux ;
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poudres pour la préparation de crèmes glacées ; pralines ; préparations

aromatiques à usage alimentaire

30 préparations de glaçage pour jambons ; préparations faites de

céréales ; préparations végétales remplaçant le café ; produits pour

attendrir la viande à usage domestique ; produits pour stabiliser la

crème fouettée ; propolis* ; quatre-épices ; quiches ; ramen [plat

japonais à base de nouilles] ; ravioli ; réglisse [confiserie] ; relish

[condiment] ; repas préparés à base de nouilles ; riz ; riz au lait ; riz

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

sandwiches ; sauce piquante de soja ; sauce tomate ; sauces à salade

; sauces [condiments] ; sauces pour pâtes alimentaires ; sel de céleri ;

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

maïs ; sirop d’agave [édulcorant naturel] ; sirop de mélasse ; sorbets

[glaces alimentaires] ; spaghetti ; succédanés du café ; sucre* ; sucre

candi* ; sucre de palme ; sucreries ; sucreries pour la décoration

d'arbres de Noël ; sucreries pour la décoration de gâteaux ; sushi ;

taboulé ; tacos ; tapioca ; tartes ; thé* ; thé glacé ; tortillas ; tourtes ;

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

vermicelles ; vinaigre de bière ; vinaigres ; yaourt glacé [glaces

alimentaires].

29 homards non vivants ; hoummos [pâte de pois chiches] ; huile de

coco à usage alimentaire ; huile de colza à usage alimentaire ; huile de

graines de lin à usage culinaire ; huile de maïs à usage alimentaire ;

huile de palme à usage alimentaire ; huile de palmiste à usage

alimentaire ; huile de sésame à usage alimentaire ; huile de soja à

usage alimentaire ; huile de tournesol à usage alimentaire ; huile d'olive

à usage alimentaire ; huile d’olive extra vierge ; huile d'os comestible ;

huiles à usage alimentaire ; huîtres non vivantes ; ichtyocolle à usage

alimentaire ; insectes comestibles non vivants ; jambon ; jaune d'œuf ;

juliennes [potages] ; jus de citron à usage culinaire ; jus de tomates

pour la cuisine ; jus végétaux pour la cuisine ; képhir ; kimchi [plat à

base de légumes fermentés] ; koumys ; lait ; lait albumineux ; lait caillé

; lait concentré sucré ; lait d’amandes ; lait d’amandes à usage culinaire

; lait d’arachides ; lait d’arachides à usage culinaire ; lait d’avoine ; lait

de coco ; lait de coco à usage culinaire ; lait de poule sans alcool ; lait

de riz ; lait de riz à usage culinaire ; lait de soja ; lait en poudre* ;

langoustes non vivantes ; lard ; lécithine à usage culinaire ; légumes

conservés ; légumes cuits ; légumes lyophilisés ; légumes séchés ;

lentilles [légumes] conservées ; maïs doux transformé ; margarine ;

marmelades ; matières grasses pour la fabrication de graisses

comestibles ; mélanges contenant de la graisse pour tartines ;

milk-shakes [boissons frappées à base de lait] ; moelle à usage

alimentaire ; moules non vivantes ; mousses de légumes ; mousses de

poisson ; nids d'oiseaux comestibles ; noisettes préparées ; noix de

coco séchées ; oignons [légumes] conservés ; olives conservées ;

palourdes non vivantes ; pâte d’aubergine ; pâte de courge à moelle ;

pâtes à tartiner à base de fruits à coque ; pâtés de foie ; pectine à

usage culinaire ; petit-lait ; pickles ; pogos ; pois conservés ; poisson

conservé ; poisson saumuré ; poissons non vivants ; pollen préparé

pour l'alimentation ; pommes chips ; pommes chips pauvres en

matières grasses ; potages ; préparations pour faire des bouillons ;

préparations pour faire du potage ; présure ; produits laitiers ;

prostokvasha [lait caillé] ; pulpes de fruits ; purée de tomates ; raisins

secs ; ryazhenka [lait fermenté cuit au four] ; saindoux ; salades de

fruits ; salades de légumes ; salaisons ; sardines non vivantes ;

saucisses ; saucisses panées ; saucisses pour hot-dogs ; saucisses

sur bâtonnet

29 saucissons ; saumon [poissons non vivants] ; smetana [crème

aigre] ; succédanés de lait ; suif à usage alimentaire ; tahini [pâte de

graines de sésame] ; thon [poissons non vivants] ; tofu ; tripes ; truffes

conservées ; œufs* ; œufs de poisson préparés ; œufs d'escargots

pour la consommation ; œufs en poudre ; varech comestible grillé ;

viande ; viande conservée ; viande de porc ; viande lyophilisée ;

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 ; ; volaille

[viande] ; yakitori ; yaourt ; zestes de fruits.

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

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

aérosols pour rafraîchir l'haleine ; agents de séchage pour

lave-vaisselle ; air pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et

l'époussetage ; alcali volatil [ammoniaque] utilisé comme détergent ;

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

[alcali volatil] utilisé comme détergent ; apprêt d'amidon ;

après-shampooings ; aromates [huiles essentielles] ; arômes

alimentaires [huiles essentielles] ; arômes pour boissons [huiles

essentielles] ; arômes pour gâteaux [huiles essentielles] ;

assouplisseurs ; astringents à usage cosmétique ; autocollants de

stylisme ongulaire ; bains de bouche non à usage médical ; bains

vaginaux pour la toilette intime ou en tant que déodorants ; bandelettes

de blanchiment dentaire ; bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine ;

bases pour parfums de fleurs ; bâtonnets ouatés à usage cosmétique ;

bâtons d'encens ; baumes autres qu'à usage médical ; blanc de craie ;

bleu de lessive ; bois odorants ; brillants à lèvres ; carbure de silicium

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

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

; cire à épiler ; cire à moustaches ; cire à parquet ; cire à polir ; cire

antidérapante pour planchers ; cire pour cordonniers ; cire pour la

blanchisserie ; cire pour tailleurs ; cires pour sols ; colorants pour

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

cosmétiques pour animaux ; cosmétiques pour cils ; cosmétiques pour

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

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

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

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

à parquet ; décolorants à usage cosmétique ; dentifrices* ; déodorants

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

détachants ; détartrants à usage domestique ; détergents [détersifs]
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autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à

usage médical ; diamantine [abrasif] ; dissolvants pour vernis à ongles ;

eau de Cologne ; eau de Javel ; eau de lavande ; eaux de senteur ;

eaux de toilette ; écorce de quillaja pour le lavage ; émeri ; empois ;

encaustiques ; encens ; essence de badiane ; essence de bergamote ;

essence de menthe [huile essentielle]

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

maintenance de données dans des bases de données informatiques ;

Mise à jour et maintenance d’informations dans des registres ; Mise en

pages à buts publicitaires ; Négociation de contrats d’affaires pour le

compte de tiers ; Négociation et conclusion de transactions

commerciales pour des tiers ; Optimisation de moteurs de recherche à

des fins de promotion de vente ; Optimisation du trafic pour des sites

web ; Organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles ;

Organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité ;

Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ;

Portage salarial ; Préparation de feuilles de paye ; Présentation de

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

Prévisions économiques ; Production de films publicitaires ; Production

d'émissions de télé-achat ; Promotion des ventes pour des tiers ;

Publication de textes publicitaires ; Publicité ; Publicité; gestion des

affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau ;

; Publicité en ligne sur un réseau informatique ; Publicité par

correspondance ; Publicité radiophonique ; Publicité télévisée ;

Recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers ;

Recherche de parraineurs ; Recherches en marketing ; Recherches

pour affaires ; Recrutement de personnel ; Rédaction de curriculum

vitae pour des tiers ; Rédaction de textes publicitaires ; Référencement

de sites web à but commercial ou publicitaire ; Relations publiques ;

Renseignements d'affaires ; Reproduction de documents ; Sélection du

personnel par procédés psychotechniques ; Services d'abonnement à

des journaux pour des tiers ; Services d'abonnement à des services de

télécommunications pour des tiers ; Services d’agences de publicité ;

Services d’agences d'import-export ; Services d’agences d'informations

commerciales ; Services d'approvisionnement pour des tiers [achat de

produits et de services pour d'autres entreprises] ; Services de bureaux

de placement ; Services de comparaison de prix ; Services de conseils

en gestion de personnel ; Services de conseils pour la direction des

affaires ; Services de dactylographie ; Services de dépôt de déclaration

fiscale ; Services de gestion de projets commerciaux dans le cadre de

projets de construction ; Services de gestion informatisée de fichiers ;

Services de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des

ventes ; Services de photocopie ; Services de programmation de

rendez-vous [travaux de bureau]

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

de relogement pour entreprises ; Services de réponse téléphonique

pour abonnés absents ; Services de revues de presse ; Services de

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

Services de sténographie ; Services de télémarketing ; Services de

vente au détail ou en gros de préparations pharmaceutiques,

vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales ;

Services d'expertise en productivité d'entreprise ; Services

d’intermédiaires commerciaux dans le cadre de la mise en relation

d’éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche

de financements ; Services d'intermédiation commerciale [conciergerie]

; Services publicitaires facturables au clic ; Sondage d'opinion ;

Systématisation d'informations dans des bases de données

informatiques ; Tenue de livres ; Traitement administratif de

commandes d'achats ; Traitement de texte ; Transcription de

communications [travaux de bureau] ; Vente aux enchères.

29 Ail conservé ; ajvar [poivrons conservés] ; albumine à usage

culinaire ; alginates à usage culinaire ; aliments à base de poisson ;

aloe vera préparé pour l'alimentation humaine ; amandes moulues ;

anchois non vivants ; arachides préparées ; artichauts conservés ;

baies conservées ; beignets aux pommes de terre ; beignets d’oignons

; beurre ; beurre d'arachides ; beurre de cacao à usage alimentaire ;

beurre de coco ; blanc d'œuf ; boissons à base de lait d’amandes ;

boissons à base de lait d’arachides ; boissons à base de lait de coco ;

boissons lactées où le lait prédomine ; boudin [charcuterie] ; bouillons ;

boulettes à base de pomme de terre ; bouquets [crevettes roses] non

vivants ; boyaux à saucisses, naturels ou artificiels ; bulgogi [plat

coréen à base de boeuf] ; caviar ; champignons conservés ; charcuterie

; chasse [gibier] ; chips de fruits ; chips de pomme de terre pauvres en

matières grasses ; chips [pommes de terre] ; choucroute ; chrysalides

de vers à soie pour l'alimentation humaine ; compositions de fruits

transformés ; compote de canneberges ; compote de pommes ;

compotes ; concentré de tomates ; concentrés [bouillons] ; confitures ;

conserves de fruits ; conserves de légumes ; conserves de poisson ;

conserves de viande ; consommés ; coquillages non vivants ;

cornichons ; crème à base de légumes ; crème de beurre ; crème

fouettée ; crème [produit laitier] ; crevettes grises non vivantes ;

crevettes roses [bouquets] non vivantes ; croquettes alimentaires ;

crustacés non vivants ; dattes ; écorces [zestes] de fruits ; écrevisses

non vivantes ; en-cas à base de fruits ; escamoles [larves de fourmis

comestibles préparées] ; extraits d'algues à usage alimentaire ; extraits

de viande ; falafels ; farine de poisson pour l'alimentation humaine ;

ferments lactiques à usage culinaire ; fèves conservées ; filets de

poissons ; flocons de pommes de terre ; foie ; fromages ; fruits à coque

aromatisés ; fruits à coque confits ; fruits à coque préparés ; fruits

confits ; fruits congelés ; fruits conservés ; fruits conservés dans l'alcool

; fruits cristallisés ; fruits cuits à l'étuvée ; galbi [plats à base de viande

grillée] ; gélatine* ; gelées comestibles ; gelées de fruits ; gelées de

viande ; gibier ; gingembre [confiture] ; graines de soja conservées à

usage alimentaire ; graines de tournesol préparées ; graines

préparées* ; graisse de coco ; graisses comestibles ; guacamole

[avocat écrasé] ; harengs non vivants ; holothuries [concombres de

mer] non vivantes

30 Additifs de gluten à usage culinaire ; ail émincé [condiment] ;
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algues [condiments] ; aliments à base d'avoine ; amidon à usage

alimentaire ; anis étoilé ; anis [grains] ; aromatisants à la vanille à

usage culinaire ; arômes alimentaires, autres qu’huiles essentielles ;

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

arômes pour gâteaux, autres qu'huiles essentielles ; assaisonnements ;

avoine écachée ; avoine mondée ; baozi [petits pains farcis] ; barres de

céréales ; barres de céréales hyperprotéinées ; bâtons de réglisse

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

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

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

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

thé ; bonbons ; bonbons à la menthe ; bouillie de farine de maïs à l'eau

ou au lait ; boulettes de pâte à base de farine ; bricelets ; brioches ;

burritos ; cacao ; cacao au lait ; café ; café au lait ; 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 ; ; café vert ;

cannelle [épice] ; câpres ; caramels [bonbons] ; cari [condiment] ; cary

[condiment] ; chapelure ; cheeseburgers [sandwichs] ; chicorée

[succédané du café] ; chocolat ; chocolat au lait [boisson] ; chow-chow

[condiment] ; chutneys [condiments] ; clous de girofle ; condiments ;

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

; confiture de lait ; corn flakes ; coulis de fruits [sauces] ; couscous

[semoule] ; crackers ; crème anglaise ; crème de tartre à usage

culinaire ; crèmes glacées ; crêpes [alimentation] ; curcuma* ; curry

[condiment] ; décorations au chocolat pour gâteaux ; desserts sous

forme de mousses [confiserie] ; eau de mer pour la cuisine ;

édulcorants naturels ; en-cas à base de céréales ; en-cas à base de riz

; épaississants pour la cuisson de produits alimentaires ; épices ;

essences pour l'alimentation à l'exception des essences éthériques et

des huiles essentielles ; extraits de malt pour l'alimentation ; farine de

blé ; farine de fèves ; farine de maïs ; farine de moutarde ; farine de

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

farines* ; farines de fruits à coque

3 essence de térébenthine pour le dégraissage ; essences éthériques

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

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

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

blanchir les dents ; géraniol ; graisses à usage cosmétique ;

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

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

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

essentielles ; huiles essentielles de cédrats ; huiles essentielles de

cèdre ; huiles essentielles de citrons ; huiles éthérées ; huiles pour la

parfumerie ; ionone [parfumerie] ; lait d'amandes à usage cosmétique ;

laits de toilette ; laques pour les cheveux ; laques pour les ongles ;

lessive de soude ; lessives ; lingettes imprégnées de préparations

démaquillantes ; liquides antidérapants pour planchers ; liquides pour

lave-glaces ; lotions à usage cosmétique ; lotions après-rasage ; lotions

capillaires* ; mascara ; masques de beauté ; matières à astiquer ;

matières à essanger le linge ; menthe pour la parfumerie ; motifs

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

cosmétique ; nettoyants non médicamenteux pour l’hygiène intime ;

neutralisants pour permanentes ; ongles postiches ; ouate à usage

cosmétique ; papier à polir ; papier de verre ; papier de verre [verré] ;

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

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

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

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

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

préparations cosmétiques pour l'amincissement ; préparations

cosmétiques pour le bain ; préparations cosmétiques pour le bronzage

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

préparations de collagène à usage cosmétique ; préparations de

lavage pour la toilette intime, déodorantes ou pour l'hygiène ;

préparations de toilette* ; préparations d'écrans solaires ; préparations

phytocosmétiques ; 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

3 ; préparations pour déboucher les tuyaux de drainage ; préparations

pour lavages oculaires, autres qu’à usage médical ; préparations pour

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

cheveux ; préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires ;

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

préparations pour polir les prothèses dentaires ; produits chimiques

pour l'avivage des couleurs à usage domestique [blanchisserie] ;

produits contre l'électricité statique à usage ménager ; produits

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

la lessive ; produits de blanchissage ; produits de dégraissage autres

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

démaquillage ; produits de glaçage pour le blanchissage ; produits de

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

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

la transpiration ; produits épilatoires ; produits pour aiguiser ; produits

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

enlever les laques ; produits pour enlever les teintures ; produits pour

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

les feuilles des plantes ; produits pour fumigations [parfums] ; produits

pour la conservation du cuir [cirages] ; produits pour l'affûtage ; produits

pour le nettoyage des papiers peints ; produits pour le soin des ongles ;

produits pour l'enlèvement de la rouille ; produits pour lisser ; produits

pour parfumer le linge ; rouge à lèvres ; rouge à polir ; safrol ; savon à

barbe ; savon d'amandes ; savonnettes ; savons* ; savons contre la

transpiration ; savons contre la transpiration des pieds ; savons

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

non à usage médical ; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ;

shampooings* ; shampooings pour animaux de compagnie
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[préparations d’hygiène non médicamenteuses] ; shampooings pour

animaux [préparations d’hygiène non médicamenteuses] ;

shampooings secs* ; soude pour blanchir ; talc pour la toilette ;

teintures cosmétiques ; teintures pour cheveux ; teintures pour la barbe

; teintures pour la toilette ; térébenthine pour le dégraissage ; terpènes

[huiles essentielles] ; toile à polir [rendre lisse] ; toile de verre [toile

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

nettoyage ; tripoli pour le polissage.

31 objets comestibles à mâcher pour animaux ; oignons [bulbes de

fleurs] ; oignons frais ; olives fraîches ; oranges fraîches ; orge* ; orties

; os de seiche pour oiseaux ; paille [fourrage] ; paille [tiges de céréales]

; paillis [couverture d'humus] ; palmes [feuilles de palmiers] ; palmiers ;

papier sablé [litière] pour animaux de compagnie ; pâtées ; pâture ;

pieds de vigne ; piments [plantes] ; plantes ; plantes d'aloe vera ;

plantes séchées pour la décoration ; plants ; poireaux [porreaux] frais ;

pois frais ; poissons vivants ; pollen [matière première] ; pommes de

pin ; pommes de terre ; porreaux [poireaux] frais ; pouture ; Produits

agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et non

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

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

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

boissons pour animaux; malt ; ; produits alimentaires pour animaux ;

produits de l'élevage ; produits pour la ponte de la volaille ; produits

pour l'engraissement des animaux ; racines de chicorée ; racines pour

l'alimentation animale ; raisins frais ; résidus de distillerie [aliments pour

animaux] ; résidus du traitement des grains de céréales pour

l'alimentation animale ; rhubarbe fraîche ; riz non travaillé ; rosiers ;

sable aromatique [litière] pour animaux de compagnie ; salades vertes

[plantes] fraîches ; sardines vivantes ; saumons vivants ; seigle ; sel

pour le bétail ; semences à planter ; sésame comestible non transformé

; son de céréales ; substances alimentaires fortifiantes pour animaux ;

substances alimentaires fortifiantes pour les animaux ; thons vivants ;

tourbe pour litières ; tourteaux ; tourteaux d'arachides pour animaux ;

tourteaux de colza ; tourteaux de maïs ; troncs d'arbres ; truffes

fraîches ; œufs à couver ; œufs de poissons ; œufs de vers à soie ;

vers à soie ; vinasse [résidu de vinification] ; volaille [animaux vivants].

(300)

210050
(151) 19/11/2019

(180) 19/11/2029

(732) AIGLE CHIM

23 RUE BOURED 2EME ETAGE APT 4 ROCHES NOIRES

CASABLANCA

MA

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

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

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

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

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

l’imprimerie et les travaux dart.

(300)

210051
(151) 19/11/2019

(180) 19/11/2029

(732) COYA (RESTAURANT) LIMITED

150 Aldersgate Street London EC1A 4AB

UK

(591)

(511)

43 Services de restauration; services de bar; fourniture de nourriture et

de boissons.

(300)

210052
(151) 19/11/2019

(180) 19/11/2029

(732) Gowan Crop Protection Limited

Highlands House Basingstoke Road, Spencers Wood, Reading,

Berkshire RG7 1NT

GBR

(591)
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(511)

5 Pesticides agricoles.

(300)

210053
(151) 19/11/2019

(180) 19/11/2029

(732) The Coca-Cola Company

One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313

US

(591)

(511)

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

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

pour faire des boissons.

(300)

210054
(151) 19/11/2019

(180) 19/11/2029

(732) UNICLEAN

AV HASSAN 1 RUE 5 N 19, 2EME ETAGE N°4

NADOR

MA

(591) Gris, Grenat,
(511)

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

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

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

matériel de dessin et matériel pour artistes; pinceaux; matériel

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

plastiques pour l'empaquetage et le conditionnement; caractères

d'imprimerie, clichés.

(300)

210055

(151) 19/11/2019

(180) 19/11/2029

(732) CLICK EXCURSIONS

CENTRE COMMERCIALE LMHAMID 3 T1 N7/92

MARRAKECH

MA

(591) Noir, Orange,
(511)

39 Accompagnement de voyageurs ; aconage ; actionnement des

portes d'écluses ; adduction d'eau ; affranchissement du courrier ;

affrètement ; camionnage ; charroi ; conditionnement de produits ;

courtage de fret ; courtage de transport ; courtage maritime ;

déchargement ; déménagement ; déménagement de mobilier ; dépôt

de marchandises ; distribution de colis ; distribution de journaux ;

distribution d'électricité ; distribution d'énergie ; distribution des eaux ;

distribution du courrier ; distribution [livraison] de produits ; emballage

de produits ; emmagasinage ; empaquetage de marchandises ;

entreposage ; entreposage de bateaux ; entreposage de supports de

données ou de documents stockés électroniquement ; fret [transport de

marchandises] ; informations en matière de trafic ; informations en

matière de transport ; informations en matière d'entreposage ;

informations en matière d’itinéraires routiers ; lancement de satellites

pour des tiers ; livraison de colis ; livraison de fleurs ; livraison de

marchandises ; livraison de marchandises commandées par

correspondance ; location d'aéronefs ; location d'autocars ; location de

bateaux ; location de caves à vin électriques ; location de chevaux ;

location de cloches à plongée ; location de congélateurs ; location de

conteneurs d'entreposage ; location de fauteuils roulants ; location de

galeries pour véhicules ; location de garages ; location de moteurs

d'aéronefs ; location de places de stationnement ; location de

réfrigérateurs ; location de scaphandres lourds ; location de systèmes

de navigation ; location de tracteurs ; location de véhicules ; location de

voitures ; location de voitures de course ; location de voitures de train ;

location de wagons ; location d'entrepôts ; messagerie [courrier ou

marchandises] ; mise en bouteilles ; opérations de secours [transport] ;

organisation de croisières ; organisation de voyages organisés ;

pilotage ; portage ; ramassage de produits recyclables [transport] ;

réapprovisionnement en espèces de guichets automatiques ;

remorquage ; renflouage de navires ; réservation de places de voyage ;

réservations pour le transport ; réservations pour les voyages ;

sauvetage de navires ; sauvetage sous-marin ; services d'aconage ;

services d'autobus ; services de bateaux de plaisance ; services de

brise-glace ; services de chauffeurs ; services de covoiturage ; services
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de logistique en matière de transport ; services de parcs de

stationnement ; services de remorquage en cas de pannes de

véhicules

39 services de sauvetage ; services de trams ; services de transport

pour visites touristiques ; services d'emballage de cadeaux ; services

d'expédition de fret ; stockage ; transport ; Transport; emballage et

entreposage de marchandises; organisation de voyages ; ; transport de

meubles ; transport de passagers ; transport de voyageurs ; transport

en ambulance ; transport en automobile ; transport en bateau ;

transport en chaland ; transport en chemin de fer ; transport en navire

transbordeur ; transport en taxi ; transport en véhicules blindés ;

transport et entreposage de déchets ; transport fluvial ; transport par

oléoducs ; transport par pipelines ; transport sous protection d'objets de

valeur ; transports aériens ; transports aéronautiques ; transports

maritimes.

(300)

210056
(151) 19/11/2019

(180) 19/11/2029

(732) YADINY MAJID

RESIDENCE AMIAN 5 BD MAHDI BEN BARKA APPT 10 ETG

4

CASABLANCA

MA

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

16 Magazine ; revue ; publication.

(300)

210057
(151) 19/11/2019

(180) 19/11/2029

(732) The Coca-Cola Company

One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313

US

(591)

(511)

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

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

pour faire des boissons.

(300)

210059
(151) 19/11/2019

(180) 19/11/2029

(732) ASSOCIATION SPORTIVE MAJD MOHAMMEDIA

STADE EL BACHIR BOULEVARD ZENATA

MOHAMMEDIA

MA

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

41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et

culturelles.

(300)

210060
(151) 19/11/2019

(180) 19/11/2029

(732) ASSOCIATION ES-SALAM DE TAEKWONDO TAOURIRT

N°24 RUE EL OUED HAY ESSALAM

TAOURIRT

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

210061
(151) 19/11/2019

(180) 19/11/2029
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(732) Shawarma Factory Restaurants Co

AL Ardiah AlHerafiah, G2, Qasimah 102 Mahal 6 +1, Ground

floor

KW

(591) Jaune, Orange,
(511)

43 Services de restauration ; hébergement temporaire ; services de

restaurants, de cafés et cafétérias ; services de restaurants en

libre-service ; services de cantines.

(300)

210063
(151) 19/11/2019

(180) 19/11/2029

(732) MAROC DECISIONNEL

La colline 2 N° 5- REGENCE 5-11 A - SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Moutarde,
(511)

9 Applications logicielles informatiques téléchargeables ; logiciels

[programmes enregistrés] ; logiciels économiseurs d'écran pour

ordinateurs, enregistrés ou téléchargeables ; plateformes informatiques

sous forme de logiciels enregistrés ou téléchargeables ; interfaces

[informatique] ; matériel informatique ; moniteurs [matériel informatique]

; changeurs de disques [informatique] ; unités à bande magnétique

[informatique] ; mécanismes d'entraînement de disques [informatique] ;

plateformes informatiques sous forme de logiciels enregistrés ou

téléchargeables.

35 Optimisation du trafic pour des sites web ; informations

commerciales par le biais de sites web ; référencement de sites web à

but commercial ou publicitaire ; marketing dans le cadre de l'édition de

logiciels ; mise à jour et maintenance de données dans des bases de

données informatiques ; recherche de données dans des fichiers

informatiques pour des tiers ; compilation d'information dans des bases

de données informatiques ; systématisation d'informations dans des

bases de données informatiques.

36 Informations financières par le biais de sites web ; assurances;

affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières.

37 Installation, entretien et réparation de matériel informatique.

38 Raccordement par télécommunications à un réseau informatique

mondial ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques

mondiaux ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques

mondiaux.

39 Organisation de services de transport de passagers pour des tiers

par le biais d'une application en ligne.

41 Services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique.

42 Logiciel-service [SaaS] ; location de logiciels informatiques ;

élaboration[conception] de logiciels ; maintenance de logiciels

d'ordinateurs ; consultation en matière de logiciels ; mise à jour de

logiciels ; développement de logiciels dans le cadre de l'édition de

logiciels ; services de conseils en technologies informatiques ; services

de protection contre les virus informatiques ; services de conseillers en

matière de conception et de développement de matériel informatique ;

location de serveurs web ; hébergement de sites informatiques [sites

web] ; conseils en conception de sites web ; création et entretien de

sites web pour des tiers ; informatique en nuage ; duplication de

programmes informatiques ; location de logiciels informatiques ;

conception de systèmes informatiques ; analyse de systèmes

informatiques ; télésurveillance de systèmes informatiques ;

récupération de données informatiques ; développement de

plateformes informatiques ; consultation en matière de sécurité

informatique ; services de conseils en technologies informatiques ;

plateforme informatique en tant que service [PaaS] ; services de

protection contre les virus informatiques ; surveillance de systèmes

informatiques pour la détection d'accès non autorisés ou d'atteintes à la

protection de données ; informations en matière de technologie

informatique et de programmation par le biais de sites web ; services

de conseillers en matière de conception et de développement de

matériel informatique ; conversion de données et de programmes

informatiques autre que conversion physique ; surveillance de

systèmes informatiques pour la détection de pannes ; création et

conception de répertoires d'informations basés sur des sites web pour

des tiers [services de technologies de l'information].

45 Concession de licences de logiciels [services juridiques] ;

concession de licences [services juridiques] dans le cadre de l'édition

de logiciels.

(300)

210064
(151) 19/11/2019

(180) 19/11/2029

(732) KETTANI NAJIB

1 RUE ASSOUHAILI AGDAL,

RABAT
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MA

(591) Rouge,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs . . Dictionnaires électroniques,

dictionnaires sous forme électronique.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture; dispositifs thérapeutiques et d’assistance conçus

pour les personnes handicapées; appareils de massage; appareils,

dispositifs et articles de puériculture; appareils, dispositifs et articles

pour activités sexuelles .

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

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

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

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

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

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés, livres, livrets, registres [livres], dictionnaire.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles . . académies [éducation] . coaching [formation] .

enseignement . informations en matière d'éducation . mise à disposition

de publications électroniques en ligne non téléchargeables .

organisation de concours [éducation ou divertissement] . organisation

d'expositions à buts culturels ou éducatifs . organisation et conduite

d'ateliers de formation . organisation et conduite de colloques .

organisation et conduite de concerts . organisation et conduite de

conférences . organisation et conduite de congrès . organisation et

conduite de forums éducatifs non virtuels . organisation et conduite de

séminaires . orientation professionnelle [conseils en matière

d'éducation ou de formation] . production d'émissions de radio et de

télévision . publication de livres . publication de textes autres que textes

publicitaires . publication en ligne de livres et revues spécialisées

électroniques . rédaction de textes* . services de bibliothèques de prêt .

services d'auteur-compositeur . services de calligraphes . services de

divertissement . services de traduction . services d'examens

pédagogiques . tutorat

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 . . analyse de systèmes informatiques . conception de

systèmes informatiques . conversion de données ou de documents

d'un support physique vers un support électronique . création et

conception de répertoires d’informations basés sur des sites web pour

des tiers [services de technologies de l’information] . duplication de

programmes informatiques . élaboration [conception] de logiciels .

ensemencement de nuages . expertises [travaux d'ingénieurs] .

informations en matière de technologie informatique et de

programmation par le biais de sites web . informatique en nuage .

ingénierie . installation de logiciels . location de logiciels informatiques .

location de serveurs web . location d'ordinateurs . logiciel-service

[SaaS] . mise à jour de logiciels . programmation pour ordinateurs .

recherches techniques . recherches scientifiques . récupération de

données informatiques . rédaction technique . sauvegarde externe de

données . services de chimie . services de conseillers en matière de

conception et de développement de matériel informatique . services de

conseillers en matière de sécurité des données . services de

conseillers en matière de sécurité sur internet . services de conseils en

technologies informatiques . services de conseils en technologies des

télécommunications . services de conseils technologiques . services de

laboratoires scientifiques . stockage électronique de données . stylisme

[esthétique industrielle]

(300)

210066
(151) 19/11/2019

(180) 19/11/2029

(732) NETHEC AGRO

LOT BIR ANZARANE BLOC H NR 183 TIKIOUINE
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AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Gris, VERT PLANTE,
(511)

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

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

légumes frais, herbes aromatiques fraîches ; plantes et fleurs naturelles

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

et boissons pour animaux ; malt.

(300)

210067
(151) 19/11/2019

(180) 19/11/2029

(732) STE CAFE PATISSERIE KHAYRY

1 LOT ASFI AV ALLAL ELFASSI HAY ALAMAL

EL JADIDA

MA

(591) Blanc, mauve Foncé, Rouge Corail,
(511)

43 Location d'appareils de cuisson ; location d'appareils d'éclairage* ;

location de chaises, tables, linge de table et verrerie ; location de

constructions transportables* ; location de fontaines [distributeurs] à

eau potable ; location de logements temporaires ; location de salles de

réunions ; location de tentes ; mise à disposition de terrains de

camping ; réservation de logements temporaires ; réservation de

pensions ; réservation d'hôtels ; sculpture culinaire ; services d’accueil

en hébergement temporaire [gestion des entrées et des sorties] ;

services d'agences de logement [hôtels, pensions] ; services de bars ;

services de cafés ; services de cafétérias ; services de camps de

vacances [hébergement] ; services de cantines ; services de crèches

d'enfants ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ;

services de maisons de vacances ; services de motels ; services de

pensions ; services de pensions pour animaux ; services de restaurants

; services de restaurants en libre-service ; services de restaurants

washoku ; Services de restauration (alimentation); hébergement

temporaire ; services de snack-bars ; services de traiteurs ; services

hôteliers.

(300)

210069
(151) 20/11/2019

(180) 20/11/2029

(732) URSAPHARM Arzneimittel GmbH.

Industriestraße 35, 66129 Saarbrücken

DE

(591)

(511)

3 Préparations pour lessiver et blanchir ; préparations pour nettoyer,

polir, dégraisser et abraser ; savons non médicaux ; parfums ; huiles

essentielles ; cosmétiques non médicaux ; lotions capillaires non

médicaux ; dentifrices non médicaux.

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires ;

préparations hygiéniques à usage médical ; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés ;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux ; emplâtres,

matériel pour pansements ; matériau pour boucher les dents, cire

dentaire ; des désinfectants ; préparations pour détruire la vermine ;

fongicides, herbicides ; produits de nettoyage pour lentilles de contact ;

solutions pour lentilles de contact ; solutions de rinçage des lentilles de

contact ; désinfectants pour lentilles de contact ; solutions de mouillage

pour lentilles de contact ; solutions pour neutraliser les lentilles de

contact ; crèmes médicamentées ; crèmes pharmaceutiques ; onguents

ophtalmologiques ; collyre; gouttes pour les yeux ; préparations

ophtalmologiques, pommades oculaires.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

vétérinaires ; membres, yeux et dents artificiels ; articles orthopédiques

; matériel de suture ; dispositifs thérapeutiques et d'assistance adaptés

aux personnes handicapées ; appareil de massage ; appareils,

dispositifs et articles pour allaitement ; appareils, dispositifs et articles

pour activité sexuelle ; récipients avec dispositifs de dosage, en

particulier pour la distribution de produits pharmaceutiques, inclus dans

cette classe.

(300)

210070
(151) 20/11/2019

(180) 20/11/2029
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(732) URSAPHARM Arzneimittel GmbH

Industriestraße 35, 66129 Saarbrücken

DE

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires ;

préparations hygiéniques à usage médical ; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés ;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux ; emplâtres,

matériel pour pansements ; matériau pour boucher les dents, cire

dentaire ; des désinfectants ; préparations pour détruire la vermine ;

fongicides, herbicides ; produits de nettoyage pour lentilles de contact ;

solutions pour lentilles de contact ; solutions de rinçage des lentilles de

contact ; désinfectants pour lentilles de contact ; solutions de mouillage

pour lentilles de contact ; solutions pour neutraliser les lentilles de

contact ; crèmes médicamentées ; crèmes pharmaceutiques ; onguents

ophtalmologiques ; collyre; gouttes pour les yeux ; préparations

ophtalmologiques, pommades oculaires.

(300)

210071
(151) 20/11/2019

(180) 20/11/2029

(732) URSAPHARM Arzneimittel GmbH

Industriestraße 35, 66129 Saarbrücken

DE

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires ;

préparations hygiéniques à usage médical ; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés ;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux ; emplâtres,

matériel pour pansements ; matériau pour boucher les dents, cire

dentaire ; des désinfectants ; préparations pour détruire la vermine ;

fongicides, herbicides ; produits de nettoyage pour lentilles de contact ;

solutions pour lentilles de contact ; solutions de rinçage des lentilles de

contact ; désinfectants pour lentilles de contact ; solutions de mouillage

pour lentilles de contact ; solutions pour neutraliser les lentilles de

contact ; crèmes médicamentées ; crèmes pharmaceutiques ; onguents

ophtalmologiques ; collyre; gouttes pour les yeux ; préparations

ophtalmologiques, pommades oculaires.

(300)

210072
(151) 20/11/2019

(180) 20/11/2029

(732) URSAPHARM Arzneimittel GmbH

Industriestraße 35, 66129 Saarbrücken,

DE

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires ;

préparations hygiéniques à usage médical ; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés ;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux ; emplâtres,

matériel pour pansements ; matériau pour boucher les dents, cire

dentaire ; des désinfectants ; préparations pour détruire la vermine ;

fongicides, herbicides ; produits de nettoyage pour lentilles de contact ;

solutions pour lentilles de contact ; solutions de rinçage des lentilles de

contact ; désinfectants pour lentilles de contact ; solutions de mouillage

pour lentilles de contact ; solutions pour neutraliser les lentilles de

contact ; crèmes médicamentées ; crèmes pharmaceutiques ; onguents

ophtalmologiques ; collyre; gouttes pour les yeux ; préparations

ophtalmologiques, pommades oculaires.

(300)

210073
(151) 20/11/2019

(180) 20/11/2029

(732) URSAPHARM Arzneimittel GmbH

Industriestraße 35, 66129 Saarbrücken,

DE
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(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires ;

préparations hygiéniques à usage médical ; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés ;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux ; emplâtres,

matériel pour pansements ; matériau pour boucher les dents, cire

dentaire ; des désinfectants ; préparations pour détruire la vermine ;

fongicides, herbicides ; produits de nettoyage pour lentilles de contact ;

solutions pour lentilles de contact ; solutions de rinçage des lentilles de

contact ; désinfectants pour lentilles de contact ; solutions de mouillage

pour lentilles de contact ; solutions pour neutraliser les lentilles de

contact ; crèmes médicamentées ; crèmes pharmaceutiques ; onguents

ophtalmologiques ; collyre; gouttes pour les yeux ; préparations

ophtalmologiques, pommades oculaires.

(300)

210074
(151) 20/11/2019

(180) 20/11/2029

(732) URSAPHARM Arzneimittel GmbH

Industriestraße 35, 66129 Saarbrücken,

DE

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires ;

préparations hygiéniques à usage médical ; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés ;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux ; emplâtres,

matériel pour pansements ; matériau pour boucher les dents, cire

dentaire ; des désinfectants ; préparations pour détruire la vermine ;

fongicides, herbicides ; produits de nettoyage pour lentilles de contact ;

solutions pour lentilles de contact ; solutions de rinçage des lentilles de

contact ; désinfectants pour lentilles de contact ; solutions de mouillage

pour lentilles de contact ; solutions pour neutraliser les lentilles de

contact ; crèmes médicamentées ; crèmes pharmaceutiques ; onguents

ophtalmologiques ; collyre; gouttes pour les yeux ; préparations

ophtalmologiques, pommades oculaires.

(300)

210075
(151) 20/11/2019

(180) 20/11/2029

(732) URSAPHARM Arzneimittel GmbH.

Industriestraße 35, 66129 Saarbrücken,

DE

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires ;

préparations hygiéniques à usage médical ; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés ;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux ; emplâtres,

matériel pour pansements ; matériau pour boucher les dents, cire

dentaire ; des désinfectants ; préparations pour détruire la vermine ;

fongicides, herbicides ; produits de nettoyage pour lentilles de contact ;

solutions pour lentilles de contact ; solutions de rinçage des lentilles de

contact ; désinfectants pour lentilles de contact ; solutions de mouillage

pour lentilles de contact ; solutions pour neutraliser les lentilles de

contact ; crèmes médicamentées ; crèmes pharmaceutiques ; onguents

ophtalmologiques ; collyre; gouttes pour les yeux ; préparations

ophtalmologiques, pommades oculaires.

(300)

210077
(151) 20/11/2019

(180) 20/11/2029

(732) URSAPHARM Arzneimittel GmbH

Industriestraße 35, 66129 Saarbrücken,

DE

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires ;

préparations hygiéniques à usage médical ; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés ;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux ; emplâtres,

matériel pour pansements ; matériau pour boucher les dents, cire

dentaire ; des désinfectants ; préparations pour détruire la vermine ;

fongicides, herbicides ; produits de nettoyage pour lentilles de contact ;

solutions pour lentilles de contact ; solutions de rinçage des lentilles de
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contact ; désinfectants pour lentilles de contact ; solutions de mouillage

pour lentilles de contact ; solutions pour neutraliser les lentilles de

contact ; crèmes médicamentées ; crèmes pharmaceutiques ; onguents

ophtalmologiques ; collyre; gouttes pour les yeux ; préparations

ophtalmologiques, pommades oculaires.

(300)

210078
(151) 20/11/2019

(180) 20/11/2029

(732) ADDAL ABDELKEBIR

LOTISSEMENT BADR 157, APT N° 4 TIT MELLIL

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.

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)

210079
(151) 20/11/2019

(180) 20/11/2029

(732) EUROMAC

HAY FARAH RUE 74 NO 20

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

parfumerie,cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

(300)

210080
(151) 20/11/2019

(180) 20/11/2029

(732) PRESSING RACINE AQUA PLUS

13, rue Ibnou Hilal Racine

CASABLANCA

MA

(591) Bleu aquatique, Vert sapin,
(511)

37 accordage d'instruments de musique ; aiguisage de couteaux ;

asphaltage ; blanchissage du linge ; conseils en construction ;

construction* ; Construction; réparation; services d’installation ; ;

construction de môles ; construction de ports ; construction de stands

de foire et de magasins ; construction d'usines ; construction navale ;

construction sous-marine ; démolition de constructions ; déparasitage

d'installations électriques ; dératisation ; désinfection ; destruction

d’animaux nuisibles autres que pour l'agriculture, l’aquaculture,

l’horticulture et la sylviculture ; entretien de mobilier ; entretien de

piscines ; entretien de véhicules ; entretien et réparation d'automobiles

; entretien et réparation d'avions ; entretien et réparation de brûleurs ;

entretien et réparation de chambres fortes ; entretien et réparation de

coffres-forts ; entretien, nettoyage et réparation des fourrures ;

entretien, nettoyage et réparation du cuir ; exploitation de carrières ;

extraction minière ; forage de puits ; forage de puits profonds de pétrole

ou de gaz ; graissage de véhicules ; informations en matière de

construction ; informations en matière de réparation ; installation de

portes et de fenêtres ; installation d'équipements de cuisine ;

installation, entretien et réparation d'appareils de bureau ; installation,

entretien et réparation de machines ; installation, entretien et réparation

de matériel informatique ; installation et entretien d'oléoducs ;

installation et réparation d'appareils de climatisation ; installation et

réparation d'appareils de réfrigération ; installation et réparation

d'appareils électriques ; installation et réparation d'ascenseurs ;

installation et réparation de chauffage ; installation et réparation de

dispositifs d'alarme en cas de vol ; installation et réparation de

dispositifs d'irrigation ; installation et réparation de dispositifs signalant
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l'incendie ; installation et réparation de fourneaux ; installation et

réparation de téléphones ; installation et réparation d'entrepôts ; lavage

de véhicules ; lavage du linge ; lessivage ; location de balayeuses

automotrices ; location de bouldozeurs ; location de grues [machines

de chantier] ; location de lave-linge ; location de lave-vaisselle ; location

de machines à nettoyer ; location de machines de chantier ; location de

machines pour le séchage de vaisselle ; location de pompes de

drainage ; location d'excavateurs ; maçonnerie ; montage

d'échafaudages ; nettoyage à sec ; nettoyage de bâtiments [ménage]

37 peints ; pressage à vapeur de vêtements ; ramonage de cheminées

; réalisation de revêtements routiers ; rechapage de pneus ; recharge

de batteries de véhicule ; rembourrage de meubles ; remise à neuf de

machines usées ou partiellement détruites ; remise à neuf de moteurs

usés ou partiellement détruits ; rénovation de vêtements ; réparation

d'appareils photographiques ; réparation de capitonnages ; réparation

de chaussures ; réparation de lignes électriques ; réparation de

parapluies ; réparation de parasols ; réparation de pompes ; réparation

de serrures ; réparation de vêtements ; réparation d'horloges et de

montres ; réparation et entretien de projecteurs de cinéma ; réparation

sous-marine ; repassage du linge ; restauration de mobilier ;

restauration d'instruments de musique ; restauration d'œuvres d'art ;

rétamage ; rivetage ; services de charpenterie ; services de fracturation

hydraulique ; services de lutte contre les nuisibles, autres que pour

l’agriculture, l’aquaculture, l’horticulture et la sylviculture ; services de

recharge de cartouches d'encre [toner] ; services de réparation en cas

de pannes de véhicules ; services d'enneigement artificiel ; services

d`équilibrage de roues ; services d'étanchéité [construction] ; services

d'isolation [construction] ; stations-service [remplissage en carburant et

entretien] ; stérilisation d’instruments médicaux ; supervision [direction]

de travaux de construction ; traitement contre la rouille ; traitement

préventif contre la rouille pour véhicules ; travaux de cordonnerie ;

travaux de couverture de toits ; travaux de peinture ; travaux de

plâtrerie ; travaux de plomberie ; travaux de tapissiers ; travaux de

vernissage ; vulcanisation de pneus [réparation]

40 abattage d'animaux ; abattage et débitage du bois ; abrasion ;

aimantation ; apprêtage de textiles ; apprêtage du papier ; argenture

[argentage] ; assemblage de matériaux sur commande pour des tiers ;

blanchiment de tissus ; bordage d'étoffes ; brasage ; calandrage

d'étoffes ; chaudronnerie ; chromage ; coloration des vitres par

traitement de surface ; congélation d'aliments ; conservation des

aliments et des boissons ; coulage des métaux ; couture ; décapage ;

décontamination de matériaux dangereux ; découpage d'étoffes ;

désodorisation de l'air ; destruction d'ordures ; développement de

pellicules photographiques ; dorure ; encadrement d'œuvres d'art ;

étamage ; façonnage des fourrures ; foulage d'étoffes ; fraisage ;

fumage d'aliments ; galvanisation ; gravure ; ignifugation de textiles ;

ignifugation de tissus ; ignifugation d'étoffes ; ignifugation [ignifugeage]

de tissus ; imperméabilisation de tissus ; impression de dessins ;

impression en offset ; impression lithographique ; incinération d'ordures

; informations en matière de traitement de matériaux ; laminage ;

location d'appareils de chauffage d'appoint ; location d'appareils de

climatisation ; location de chaudières ; location de générateurs ;

location de machines à tricoter ; lustrage des fourrures ; magnétisation

; meulage ; mouture de grains de céréales ; nickelage ; ourdissage ;

photocomposition ; photogravure ; placage des métaux ; placage d'or ;

placage [revêtement] par électrolyse ; placages au cadmium ;

polissage [abrasion] ; polissage du verre optique ; pressurage de fruits ;

production d'énergie ; purification de l'air ; rabotage de matériaux ;

raffinage ; rafraîchissement de l'air ; recyclage d'ordures et de déchets ;

reliure ; retouche de vêtements ; retouche d'habits ; rétrécissement

d'étoffes ; revêtement [placage] des métaux ; revêtement [placage] par

électrolyse ; satinage des fourrures ; sciage de matériaux ; sérigraphie ;

services de broderie ; services de copie de clés ; services de

cryoconservation ; services de sablage au jet ; services de soudage ;

services de tailleurs ; services de tannerie ; services de teinture de

vitres de voiture ; services de teinturerie ; services d'impression ;

services d'un mécanicien-dentiste ; soudure ; soufflage [verrerie] ;

surpiquage de tissus ; taxidermie ; teinture de chaussures ; teinture de

textiles ; teinture de tissus ; teinture des fourrures ; teinture d'étoffes ;

teinture du cuir ; tirage de photographies ; traçage par laser ; traitement

antimite des étoffes

40 travaux de forge ; travaux de peausserie ; travaux de sellerie ;

travaux sur bois ; travaux sur céramique ; trempe de métaux ; tri de

déchets et de matières premières de récupération [transformation] ;

valorisation des déchets ; vulcanisation [traitement de matériaux]

37 nettoyage de couches [lingerie] ; nettoyage de fenêtres ; nettoyage

de routes ; nettoyage de véhicules ; nettoyage de vêtements ;

nettoyage de vitres ; nettoyage d'édifices [surface extérieure] ;

nettoyage d'habits ; nettoyage et réparation de boilers ; nettoyage et

réparation de chaudières ; peinture ou réparation d'enseignes ;

polissage de véhicules ; ponçage à la poudre de pierre ponce ;

ponçage au papier abrasif ; pose de briques [maçonnerie] ; pose de

câbles ; pose de papiers

40 traitement antimite des fourrures ; traitement antimite d'étoffes ;

traitement de la laine ; traitement de l'eau ; Traitement de matériaux ; ;

traitement de séparation des couleurs ; traitement de textiles ;

traitement de tissus ; traitement des déchets [transformation] ;

traitement des films cinématographiques ; traitement des métaux ;

traitement du papier ; traitement du pétrole ; traitement pour

l'infroissabilité des tissus ; travail des fourrures ; travail du cuir

(300)

210082
(151) 20/11/2019

(180) 20/11/2029

(732) TERRABZAKIA

SECT 23 RES OASIS IMM 1 APPT 12 HAY RIAD

RABAT

Gazette de l'OMPIC N° 2019/23 du 12/12/2019 Page137



MA

(591) Marron, Beige,
(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain; pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir ; biscottes ; biscuits ; brioches ; chocolat ;

confiserie ; crêpes [alimentation] ; gâteaux ; gaufres ; macarons

[pâtisserie] ; pâtisserie ; petits pains ; petits fours [pâtisserie] ; quiches ;

sorbets [glaces alimentaires] ; tartes.

(300)

210084
(151) 20/11/2019

(180) 20/11/2029

(732) CLUB ALPIN FRANCAIS DE CASABLANCA

50, BD SIDI ABDERRAHMANE, QUARTIER BEAUSEJOUR

CASABLANCA

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

210085
(151) 20/11/2019

(180) 20/11/2029

(732) Nautica Apparel, Inc.

1411 Broadway, 4th Floor, New York, New York 10018

US

(591)

(511)

24 Draps de lit; Jeux de draps de lit; taies d'oreiller; housses

d'oreillers; volants de lit; couettes; couettes; housses de couette;

couvre-lits; couvre-lits; couvertures; jetés en matières textiles;

serviettes de bain; grandes serviettes de bain; débarbouillettes; Sets de

table en matières textiles ; linge de table en matières textiles; nappes

en matières textiles; chemins de table en tissu; serviettes de table en

matières textiles; rideaux de fenêtre; rideaux en matières textiles;

serviettes de plage; housses pour coussins; serviettes pour la cuisine

en matières textiles; torchons pour le séchage; dessous de carafes en

matières textiles; doublures de rideaux; doublures de rideaux de

douche; rideaux de douche; essuie-mains en matières textiles; sacs de

couchage.

(300)

210089
(151) 20/11/2019

(180) 20/11/2029

(732) ASSOCIATION TIKIOUINE D’ATHLÉTISME AGADIR

B.P 250 TIKIOUINE

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

210091
(151) 20/11/2019

(180) 20/11/2029

(732) NATIONAL DES CHEMINS DE FER (OFFICE)

8 ,BIS RUE ABDERRAHMANE EL GHAFIKI

RABAT

MA
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(591) Gris, Noir,
(511)

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

210092
(151) 20/11/2019

(180) 20/11/2029

(732) NATIONAL DES CHEMINS DE FER (OFFICE)

8 ,BIS RUE ABDERRAHMANE EL GHAFIKI

RABAT

MA

(591) Rouge, Vert,
(511)

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

210093
(151) 20/11/2019

(180) 20/11/2029

(732) ASSOCIATION CLUB BOULE INEZGANE

BD MOKHTAR SOUSSI

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

210098
(151) 20/11/2019

(180) 20/11/2029

(732) K LINE INTERNATIONAL

HAY EL KARIA RUE AL HOUDAYBIA N 92 SIDI MOUMEN

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs;Pioches ; pelles [outils] ;

pics [outils] ; marteaux [outils] ;masses [maillets] ;massettes.

(300)

210099
(151) 20/11/2019

(180) 20/11/2029

(732) SALMI MERYEM

HOURIA 2 N° 788 EL ALIA

MOHAMMEDIA

MA

(591) Noir, Orange, DORE,
(511)
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3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits de

parfumerie, huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

et abraser.

(300)

210100
(151) 20/11/2019

(180) 20/11/2029

(732) MEDWELL

17, RUE BACHIR LAALAJ, LE LOUVRE CENTRE, 1 ER ETG N

6

CASABLANCA

MA

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

9 Appareils et instruments scientifiques, de recherche, de navigation,

géodésiques, photographiques, cinématographiques, audiovisuels,

optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de détection,

d’essai, d’inspection, de secours (sauvetage) et d’enseignement;

appareils et instruments pour la conduite, ta distribution, la

transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande de la

distribution ou de la consommation d’électricité; appareils et

instruments pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le

traitement de sons, d’images ou de données; supports enregistrés ou

téléchargeables, logiciels, supports d’enregistrement et de stockage

numériques ou analogues vierges; mécanismes pour appareils à

prépaiement; caisses enregistreuses, dispositifs de calcul; ordinateurs

et périphériques d’ordinateurs; combinaisons de plongée, masques de

plongée, tampons d’oreilles pour la plongée, pinces nasales pour

plongeurs et nageurs, gants de plongée, appareils respiratoires pour la

subaquatique; extincteurs.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

38 Services de télécommunications .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

de recherches industrielles et de dessin industriel; services de contrôle

de qualité et d’authentification; conception et développement

d’ordinateurs et de logiciels.

(300)

210101
(151) 20/11/2019

(180) 20/11/2029

(732) SOCIETE GOLDWIRE

DERB GUELLIDA QUARTIER JNANE ALI N° 33 OUAZZANE

OUAZZANE

MA

(591) Noir, Doré,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; import-export.

(300)

210102
(151) 20/11/2019

(180) 20/11/2029

(732) EL MESSAOUDI ILYASS

LOT SAID HAJJI VILLA 91 ROUTE DE KENITRA

SALE

MA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau; décoration de vitrines; diffusion

d'annonces publicitaires; démonstration de produits; diffusion de

matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantillons]; mise à

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

produits et services.
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(300)

210104
(151) 20/11/2019

(180) 20/11/2029

(732) APERITIVOS COMPANY

Z.i Allée Ii N° 75 Route De Tétouan

TANGER

MA

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

30 Maïs grillé ; Craquelins collations ; Biscuits et craquelins

;Craquelins au riz (senbei) ;Craquelins au riz en forme de pastille

(arare) ;Snacks soufflés au fromage ;Snacks à base de riz ;

préparations faites de céréales ;Café, thé, cacao et succédanés du

café; riz; tapioca et sagou; farines; pain, pâtisserie et confiserie; glaces

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

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

rafraîchir.

(300)

210106
(151) 20/11/2019

(180) 20/11/2029

(732) APERITIVOS COMPANY

Z.i Allée Ii N° 75 Route De Tétouan

TANGER

MA

(591) Blanc, Bleu, Noir, Orange, Rouge, Marron, Moutarde,
(511)

30 Maïs grillé ; Craquelins collations ; Biscuits et craquelins

;Craquelins au riz (senbei) ;Craquelins au riz en forme de pastille

(arare) ;Snacks soufflés au fromage ;Snacks à base de riz ;

préparations faites de céréales ;Café, thé, cacao et succédanés du

café; riz; tapioca et sagou; farines; pain, pâtisserie et confiserie; glaces

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

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

rafraîchir.

(300)

210107
(151) 20/11/2019

(180) 20/11/2029

(732) EL MESSAOUDI ILYASS

LOT SAID HAJJI VILLA 91 ROUTE DE KENITRA

SALE

MA

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

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

(300)

210113
(151) 21/11/2019

(180) 21/11/2029

(732) ERKMEN

PLACE ROUDANI RUE ABDELLAH EL HABTI RS AL QODS

N34

TANGER

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

43 Services de restauration.

(300)

210115
(151) 21/11/2019

(180) 21/11/2029

(732) FLORA FRUITS

N° 189 LOT TAMDOULT DRARGA

AGADIR - IDA OU TANANE

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

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt.

(300)

210116
(151) 21/11/2019

(180) 21/11/2029

(732) GUENDOUZ IMADEDDINE

88 BD OUJDA ETAGE 2 APPT 3 BELVEDERE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

42 recherches en mécanique ; recherches en physique ; recherches

géologiques ; recherches scientifiques ; recherches techniques ;

récupération de données informatiques ; rédaction technique ;

sauvegarde externe de données ; services d'architecture ; services de

cartographie [géographie] ; services de chiffrement de données ;

services de chimie ; services de conception d'art graphique ; services

de conseillers en matière de conception et de développement de

matériel informatique

42 analyse chimique ; analyse de systèmes informatiques ; analyse

d'eau ; analyse pour l'exploitation de gisements pétrolifères ; analyses

graphologiques ; architecture d'intérieur ; arpentage ; audits en matière

d'énergie ; authentification d'œuvres d'art ; conception de systèmes

informatiques ; conduite d'études de projets techniques ; conseils en

architecture ; conseils en conception de sites web ; conseils en matière

d'économie d'énergie ; conseils en technologie de l'information ;

consultation en matière de logiciels ; consultation en matière de

sécurité informatique ; contrôle de puits de pétrole ; contrôle de qualité

; contrôle technique de véhicules automobiles ; conversion de données

et de programmes informatiques autre que conversion physique ;

conversion de données ou de documents d'un support physique vers

un support électronique ; création et conception de répertoires

d’informations basés sur des sites web pour des tiers [services de

technologies de l’information] ; création et entretien de sites web pour

des tiers ; décoration intérieure ; désimlockage de téléphones mobiles ;

dessin industriel ; duplication de programmes informatiques ;

élaboration [conception] de logiciels ; ensemencement de nuages ;

essai de matériaux ; essai de textiles ; essais cliniques ; établissement

de plans pour la construction ; étalonnage [mesurage] ; évaluation

qualitative de bois sur pied ; évaluation qualitative en matière de laine ;

expertises de gisements pétrolifères ; expertises géologiques ;

expertises [travaux d'ingénieurs] ; exploration sous-marine ; fourniture

de moteurs de recherche pour l'internet ; hébergement de serveurs ;

hébergement de sites informatiques [sites web] ; informations en

matière de technologie informatique et de programmation par le biais

de sites web ; informations et conseils scientifiques en matière de

compensation de carbone ; informatique en nuage ; ingénierie ;

installation de logiciels ; location de logiciels informatiques ; location de

serveurs web ; location d'ordinateurs ; logiciel-service [SaaS] ;

maintenance de logiciels d'ordinateurs ; mise à jour de logiciels ;

numérisation de documents [scanning] ; planification en matière

d'urbanisme ; programmation pour ordinateurs ; prospection de pétrole

; prospection géologique ; recherche et développement de nouveaux

produits pour des tiers ; recherches biologiques ; recherches en

bactériologie ; recherches en chimie ; recherches en cosmétologie ;

recherches en matière de protection de l'environnement

42 services de conseillers en matière de sécurité des données ;

services de conseillers en matière de sécurité sur internet ; services de

conseils en technologies des télécommunications ; services de conseils

en technologies informatiques ; services de conseils technologiques ;

services de dessinateurs de mode ; services de dessinateurs pour

emballages ; services de laboratoires scientifiques ; services de

prévision météorologique ; services de protection contre les virus

informatiques ; services d'informations météorologiques ; services

externalisés en matière de technologies de l'information ; 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 ; ; stockage

électronique de données ; stylisme [esthétique industrielle] ;

surveillance de systèmes informatiques pour la détection d’accès non

autorisés ou d’atteintes à la protection de données ; surveillance de

systèmes informatiques pour la détection de pannes ; surveillance

électronique d’informations d’identification personnelle pour la détection

de vols d’identité par le biais d’internet ; surveillance électronique

d’opérations par carte de crédit pour la détection de fraudes par

internet ; télésurveillance de systèmes informatiques.

(300)
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210117
(151) 21/11/2019

(180) 21/11/2029

(732) STE MTZON

N°45 ROUTE IMOUZZAR CENTRE AOURIR AGADIR

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Bleu, Noir,
(511)

35 mise à jour et maintenance d’informations dans des registres ;

mise en pages à buts publicitaires ; négociation de contrats d’affaires

pour le compte de tiers ; négociation et conclusion de transactions

commerciales pour des tiers ; optimisation de moteurs de recherche à

des fins de promotion de vente ; optimisation du trafic pour des sites

web ; organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles ;

organisation de

35 administration commerciale de licences de produits et de services

de tiers ; administration de programmes de fidélisation de

consommateurs ; administration de programmes pour grands

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

ou industrielles ; aide à la direction d'entreprises industrielles ou

commerciales ; aide à la direction des affaires ; analyse du prix de

revient ; audits d'entreprises [analyses commerciales] ; compilation

d’index d’informations à des fins commerciales ou publicitaires ;

compilation d'informations dans des bases de données informatiques ;

comptabilité ; conception de matériels publicitaires ; conseils en

communication [publicité] ; conseils en communication [relations

publiques] ; conseils en organisation des affaires ; conseils en

organisation et direction des affaires ; consultation pour la direction des

affaires ; consultation professionnelle d'affaires ; décoration de vitrines ;

démonstration de produits ; diffusion d'annonces publicitaires ; diffusion

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

diffusion [distribution] d'échantillons ; direction professionnelle des

affaires artistiques ; distribution de matériel publicitaire [tracts,

prospectus, imprimés, échantillons] ; écriture de textes pour scénarios

à des fins publicitaires ; enregistrement de données et de

communications écrites ; estimation en affaires commerciales ;

établissement de déclarations fiscales ; établissement de relevés de

comptes ; établissement de statistiques ; études de marché ;

facturation ; gérance administrative d'hôtels ; gestion administrative

externalisée d'entreprises ; gestion commerciale de programmes de

remboursement pour des tiers ; gestion d'affaires pour le compte de

sportifs ; informations commerciales par le biais de sites web ;

informations d'affaires ; informations en matière de contacts d’affaires

et commerciaux ; informations et conseils commerciaux aux

consommateurs ; investigations pour affaires ; location de distributeurs

automatiques ; location de machines et d'appareils de bureau* ;

location de matériel publicitaire ; location de panneaux publicitaires ;

location de photocopieurs ; location de stands de vente ; location de

temps publicitaire sur tout moyen de communication ; location

d'espaces publicitaires ; marketing ; mercatique ; mise à disposition

d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et

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

maintenance de données dans des bases de données informatiques

35 de bureau] . vente aux enchères

35 foires à buts commerciaux ou de publicité ; organisation

d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; portage salarial ;

préparation de feuilles de paye ; présentation de produits sur tout

moyen de communication pour la vente au détail ; prévisions

économiques ; production de films publicitaires ; production d'émissions

de télé-achat ; promotion des ventes pour des tiers ; publication de

textes publicitaires ; publicité ; Publicité; gestion des affaires

commerciales; administration commerciale; travaux de bureau ; ;

publicité en ligne sur un réseau informatique ; publicité par

correspondance ; publicité radiophonique ; publicité télévisée ;

recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers ;

recherche de parraineurs ; recherches en marketing ; recherches pour

affaires ; recrutement de personnel ; rédaction de curriculum vitae pour

des tiers ; rédaction de textes publicitaires ; référencement de sites

web à but commercial ou publicitaire ; relations publiques ;

renseignements d'affaires ; reproduction de documents ; sélection du

personnel par procédés psychotechniques ; services d'abonnement à

des journaux pour des tiers ; services d'abonnement à des services de

télécommunications pour des tiers ; services d’agences de publicité ;

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

commerciales ; services d'approvisionnement pour des tiers [achat de

produits et de services pour d'autres entreprises] ; services de bureaux

de placement ; services de comparaison de prix ; services de conseils

en gestion de personnel ; services de conseils pour la direction des

affaires ; services de dactylographie ; services de dépôt de déclaration

fiscale ; services de gestion de projets commerciaux dans le cadre de

projets de construction ; services de gestion informatisée de fichiers ;

services de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des

ventes ; services de photocopie ; services de programmation de

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

[travaux de bureau] ; services de relogement pour entreprises ;

services de réponse téléphonique pour abonnés absents ; services de

revues de presse ; services de secrétariat ; services de sous-traitance

[assistance commerciale] ; services de sténographie ; services de

télémarketing ; services de vente au détail ou en gros de préparations

pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures

médicales ; services d'expertise en productivité d'entreprise
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42 analyse chimique ; analyse de systèmes informatiques ; analyse

d'eau ; analyse pour l'exploitation de gisements pétrolifères ; analyses

graphologiques ; architecture d'intérieur ; arpentage ; audits en matière

d'énergie ; authentification d'œuvres d'art ; conception de systèmes

informatiques ; conduite d'études de projets techniques ; conseils en

architecture ; conseils en conception de sites web ; conseils en matière

d'économie d'énergie ; conseils en technologie de l'information ;

consultation en matière de logiciels ; consultation en matière de

sécurité informatique ; contrôle de puits de pétrole ; contrôle de qualité

; contrôle technique de véhicules automobiles ; conversion de données

et de programmes informatiques autre que conversion physique ;

conversion de données ou de documents d'un support physique vers

un support électronique ; création et conception de répertoires

d’informations basés sur des sites web pour des tiers [services de

technologies de l’information] ; création et entretien de sites web pour

des tiers ; décoration intérieure ; désimlockage de téléphones mobiles ;

dessin industriel ; duplication de programmes informatiques ;

élaboration [conception] de logiciels ; ensemencement de nuages ;

essai de matériaux ; essai de textiles ; essais cliniques ; établissement

de plans pour la construction ; étalonnage [mesurage] ; évaluation

qualitative de bois sur pied ; évaluation qualitative en matière de laine ;

expertises de gisements pétrolifères ; expertises géologiques ;

expertises [travaux d'ingénieurs] ; exploration sous-marine ; fourniture

de moteurs de recherche pour l'internet ; hébergement de serveurs ;

hébergement de sites informatiques [sites web] ; informations en

matière de technologie informatique et de programmation par le biais

de sites web ; informations et conseils scientifiques en matière de

compensation de carbone ; informatique en nuage ; ingénierie ;

installation de logiciels ; location de logiciels informatiques ; location de

serveurs web ; location d'ordinateurs ; logiciel-service [SaaS] ;

maintenance de logiciels d'ordinateurs ; mise à jour de logiciels ;

numérisation de documents [scanning] ; planification en matière

d'urbanisme ; programmation pour ordinateurs ; prospection de pétrole

; prospection géologique ; recherche et développement de nouveaux

produits pour des tiers ; recherches biologiques ; recherches en

bactériologie ; recherches en chimie ; recherches en cosmétologie ;

recherches en matière de protection de l'environnement

42 services de conseillers en matière de sécurité des données ;

services de conseillers en matière de sécurité sur internet ; services de

conseils en technologies des télécommunications ; services de conseils

en technologies informatiques ; services de conseils technologiques ;

services de dessinateurs de mode ; services de dessinateurs pour

emballages ; services de laboratoires scientifiques ; services de

prévision météorologique ; services de protection contre les virus

informatiques ; services d'informations météorologiques ; services

externalisés en matière de technologies de l'information ; 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 ; ; stockage

électronique de données ; stylisme [esthétique industrielle] ;

surveillance de systèmes informatiques pour la détection d’accès non

autorisés ou d’atteintes à la protection de données ; surveillance de

systèmes informatiques pour la détection de pannes ; surveillance

électronique d’informations d’identification personnelle pour la détection

de vols d’identité par le biais d’internet ; surveillance électronique

d’opérations par carte de crédit pour la détection de fraudes par

internet ; télésurveillance de systèmes informatiques

35 services d’intermédiaires commerciaux dans le cadre de la mise en

relation d’éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la

recherche de financements ; services d'intermédiation commerciale

[conciergerie] ; services publicitaires facturables au clic ; sondage

d'opinion ; systématisation d'informations dans des bases de données

informatiques ; tenue de livres ; traitement administratif de commandes

d'achats ; traitement de texte ; transcription de communications

[travaux

42 recherches en mécanique ; recherches en physique ; recherches

géologiques ; recherches scientifiques ; recherches techniques ;

récupération de données informatiques ; rédaction technique ;

sauvegarde externe de données ; services d'architecture ; services de

cartographie [géographie] ; services de chiffrement de données ;

services de chimie ; services de conception d'art graphique ; services

de conseillers en matière de conception et de développement de

matériel informatique

(300)

210118
(151) 21/11/2019

(180) 21/11/2029

(732) BEST BISCUITS MAROC

HAD SOUALEM Z.I SAHEL LOT 121

BERRECHID

MA

(591)

(511)

30 Biscuits; gaufrettes.

(300)

210119
(151) 21/11/2019

(180) 21/11/2029

(732) BEST BISCUITS MAROC
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HAD SOUALEM Z.I SAHEL LOT 121

BERRECHID

MA

(591)

(511)

30 Biscuits.

(300)

210121
(151) 21/11/2019

(180) 21/11/2029

(732) PRONTO FOOD

32 LOT BELAIR 3 CHAMPS DE COURSES MAGASIN 1

FES

MA

(591) Jaune, Marron,
(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire

(300)

210122
(151) 21/11/2019

(180) 21/11/2029

(732) MEDIPRO PHARMA

BORJ EL YACOUT ANGLE BD RAHAL EL MESKINI ET BD

LALLA YACOUT 3 EME ETAGE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits de

parfumerie, huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

et abraser.

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)

210123
(151) 21/11/2019

(180) 21/11/2029

(732) MEDIPRO PHARMA

BORJ EL YACOUT ANGLE BD RAHAL EL MESKINI ET BD

LALLA YACOUT 3 EME ETAGE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits de

parfumerie, huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

et abraser.

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
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empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides

(300)

210124
(151) 21/11/2019

(180) 21/11/2029

(732) ASSOCIATION ABTAL ANNASR TKD AHFIR

BD IBNOU SINA N°10 AHFIR

BERKANE

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

210125
(151) 21/11/2019

(180) 21/11/2029

(732) HAMDAOUI DISTRIBUTION

LOT AL BOSTANE III, N° E 461, ROUTE D`ALGER

OUJDA

MA

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

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts .

(300)

210126
(151) 21/11/2019

(180) 21/11/2029

(732) Migo Money, Inc.

251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808

US

(591)

(511)

9 Logiciels pour ordinateurs; Applications mobiles ; logiciels pour

opérations bancaires, finance, prêts et paiements ; applications mobiles

pour la banque, la finance, les prêts et les paiements.

36 Services des affaires financières et des affaires monétaires ;

services bancaires ; services de paiement ; services de traitement et de

vérification de paiements; traitement électronique de cartes de crédit,

de cartes de débit, de transferts électroniques de fonds, par le biais

d'un système ACH, de comptes de chèques électroniques et de

paiements électroniques; services de crédit; services de prêt d'argent;

Services d'informations, de conseils et d'assistance dans les domaines

précités.

42 Logiciels en tant que services (SAAS); prestations de fournisseurs

de services applicatifs (ASP); logiciels en tant que services (SAAS)

proposant des logiciels pour les opérations bancaires, les finances, les

prêts et les paiements; mise à disposition d 'un site Web contenant des

logiciels pour les opérations bancaires, les finances, les prêts et les

paiements; conception et développement de logiciels informatiques;

services d'assistance technique; services de conseil dans les domaines

précités.

(300)

210127
(151) 21/11/2019

(180) 21/11/2029

(732) YACOUT FOURNITURES

ANGLE BD LALLA YACOUT ET RUE EL ARAAR, 9

RESIDENCE GALIS, 4EME ETAGE, APPT N° 17

CASABLANCA

MA

(591)

(511)
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16 Papier, Carton, Matière collante pour la papeterie ou le ménage,

Articles de bureau et Produits de l’imprimerie.

(300)

210128
(151) 21/11/2019

(180) 21/11/2029

(732) ZENITH PHARMA

96 ZI TASSILA

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591)

(511)

5 Médicaments à usage humain.

(300)

210129
(151) 21/11/2019

(180) 21/11/2029

(732) INFINI TRADE

3 rue amyot quartier des hôpitaux résidence soukaina 3

CASABLANCA

MA

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

16 Adhésifs [matières collantes] pour la papeterie ou le ménage ;

affiches ; agrafes de bureau ; agrafes de porte-plume ; albums ;

almanachs ; anneaux de cigares ; appareils à main à étiqueter ;

appareils à vigneter ; appareils et machines à polycopier ; appareils et

machines pour la reliure [matériel de bureau] ; appareils pour le collage

des photographies ; appareils pour plastifier des documents [articles de

bureau] ; appuie-main pour peintres ; aquarelles ; ardoises pour écrire ;

argile à modeler ; articles de bureau à l'exception des meubles ; articles

de papeterie ; articles pour reliures ; atlas ; autocollants [articles de

papeterie] ; bacs à peinture ; bagues [anneaux] de cigares ; bagues de

cigares ; baguettes pour tableaux, non électroniques ; bandes

adhésives pour la papeterie ou le ménage ; bandes collantes pour la

papeterie ou le ménage ; bandes en papier ou cartes pour

l'enregistrement des programmes d'ordinateur ; bandes gommées

[papeterie] ; bannières en papier ; bâtons d'encre ; bavettes en papier ;

bavoirs en papier ; biblorhaptes ; billes pour stylos ; billets de banque ;

billets [tickets] ; blanchets pour l'imprimerie non en matières textiles ;

blocs à dessin ; blocs [papeterie] ; bloque-pages ; bobines pour rubans

encreurs ; boîtes de peinture [matériel scolaire] ; boîtes en papier ou en

carton ; bons imprimés ; bracelets pour instruments à écrire ;

brocheuses [papeterie] ; brochures ; broquettes [punaises] ; brosses

[pinceaux] ; brosses pour l'écriture ; brosses pour peintres ; buvards ;

cache-pot en papier ; cachets [sceaux] ; cadres à composer

[imprimerie] ; cahiers ; calendriers ; calques ; caractères [chiffres et

lettres] ; caractères d'imprimerie ; caractères typographiques ; carnets ;

cartes* ; cartes à échanger autres que pour jeux ; cartes de vœux ;

cartes de vœux musicales ; cartes géographiques ; cartes postales ;

carton* ; carton de pâte de bois [papeterie] ; cartons à chapeaux

[boîtes] ; cartons perforés pour métiers Jacquard ; catalogues ;

cavaliers pour fiches ; chansonniers ; châssis à composer [imprimerie] ;

chemins de table en papier ; chemises pour documents ; chevalets

pour la peinture ; chiffres [caractères d'imprimerie] ;

chromolithographies [chromos] ; chromos ; circulaires ; cire à cacheter ;

cires à modeler non à usage dentaire ; classeurs [articles de bureau] ;

clichés à adresses ; clichés de galvanotypie ; clichés d'imprimerie ;

coffrets à cachets [timbres] ; coffrets à timbres [cachets] ; coffrets pour

la papeterie [articles de bureau]

16 colle d'amidon pour la papeterie ou le ménage ; colles pour la

papeterie ou le ménage ; compas de tracé ; composteurs ; corbeilles à

courrier ; cornets de papier ; coupe-papier [articles de bureau] ; coupes

biologiques pour la microscopie [matériel d'enseignement] ; coupes

histologiques [matériel d'enseignement] ; couvertures [papeterie] ; craie

à écrire ; craie à marquer ; craie en aérosol ; craie pour la lithographie ;

craie pour tailleurs ; crayons ; crayons d'ardoise ; crayons fusains ;

crémières [petits vases] en papier ; crochets de bureau ; cylindres de

machines à écrire ; décalcomanies ; déchiqueteurs de papier [articles

de bureau] ; dessous de carafes en papier ; dessous de chopes à bière

; diagrammes ; distributeurs de ruban adhésif [articles de papeterie] ;

doigtiers [articles de bureau] ; dossiers [papeterie] ; drapeaux en papier

; duplicateurs ; eaux-fortes [gravures] ; échoppes pour graver à

l'eau-forte ; écriteaux en papier ou en carton ; écritoires ; écussons

[cachets en papier] ; effaceurs pour tableaux ; élastiques de bureau ;

emballages en papier ou en carton pour bouteilles ; emporte-pièce

[articles de bureau] ; encres* ; encres à corriger [héliographie] ; encres

de Chine ; encriers ; enseignes en papier ou en carton ; enveloppes en

papier ou en carton pour bouteilles ; enveloppes [papeterie] ; équerres

à dessin ; essuie-mains en papier ; essuie-plumes ; étiquettes en

papier ou en carton ; étoffes pour reliures ; étuis pour patrons ;

faire-part [papeterie] ; fanions en papier ; feuilles absorbantes en papier

ou matières plastiques pour l'emballage de produits alimentaires ;

feuilles bullées en matières plastiques pour l'emballage ou le
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conditionnement ; feuilles de cellulose régénérée pour l'emballage ;

feuilles de viscose pour l'emballage ; feuilles [papeterie] ; feuilles

régulatrices d'humidité en papier ou matières plastiques pour

l'emballage de produits alimentaires ; fiches [papeterie] ; figurines

[statuettes] en papier mâché ; fils pour reliures ; filtres à café en papier

; flyers ; formulaires ; formules ; fournitures pour écrire ; fournitures

pour le dessin ; fournitures pour l'écriture ; fournitures scolaires ;

gabarits à effacer ; gabarits [papeterie] ; galées [typographie] ;

galvanotypes ; globes terrestres ; gluten [colle] pour la papeterie ou le

ménage ; godets d'aquarelle pour artistes ; gommes à effacer ;

gommes [colles] pour la papeterie ou le ménage ; grattoirs de bureau ;

gravures ; hectographes ; horaires imprimés ; humecteurs [articles de

bureau]

16 ichtyocolle pour la papeterie ou le ménage ; images ; impressions ;

imprimeries portatives [articles de bureau] ; imprimés ; imprimés

graphiques ; instruments de dessin ; instruments d'écriture ;

instruments pour le tracé des courbes ; journaux ; journaux de bandes

dessinées ; lettres [caractères d'imprimerie] ; lettres d'acier ; linge de

table en papier ; lingettes en papier pour le démaquillage ; liquides

correcteurs [articles de bureau] ; lithographies ; livres ; livrets ;

machines à cacheter de bureau ; machines à écrire [électriques ou non

électriques] ; machines à imprimer des adresses ; machines à tailler les

crayons, électriques ou non électriques ; machines d'affranchissement

de courrier [machines de bureau] ; machines de bureau à fermer les

enveloppes ; manifolds ; manuels ; maquettes d'architecture ;

marqueurs [articles de papeterie] ; matériaux à modeler ; matériaux

d'emballage en fécule ou amidon ; matériaux pour le modelage ;

matériel d'enseignement à l'exception des appareils ; matériel

d'instruction à l'exception des appareils ; matières à cacheter ; matières

collantes pour la papeterie ou le ménage ; matières de rembourrage en

papier ou en carton ; matières d´emballage [rembourrage] en papier ou

en carton ; matières filtrantes [papier] ; matières plastiques pour le

modelage ; mines de crayons ; modèles de broderie ; modèles

d'écriture ; mouchoirs de poche en papier ; mouilleurs de bureau ;

moules pour argile à modeler [matériel pour artistes] ; nappes en papier

; nécessaires pour écrire [écritoires] ; nécessaires pour écrire

[papeterie] ; nœuds en papier [papeterie] ; numéroteurs ; objets d'art

gravés ; objets d'art lithographiés ; oléographies ; onglets [reliure] ;

pains à cacheter ; palettes pour peintres ; pantographes [instruments

de dessin] ; papier* ; papier à copier [articles de papeterie] ; papier à

lettres ; papier calque ; papier carbone ; papier d'argent ; papier

d'armoire parfumé ou non ; papier de bois ; papier de riz* ; papier

d'emballage ; Papier et carton; produits de l’imprimerie; articles pour

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

des meubles; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le

ménage; matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

d’instruction ou d’enseignement; feuilles, films et sacs en matières

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés ; ; papier hygiénique ; papier lumineux ; papier

mâché ; papier paraffiné

16 papier pour appareils enregistreurs ; papier pour

électrocardiographes ; papier pour radiogrammes ; papier Xuan pour

peinture et calligraphie chinoises ; papier-filtre ; papier-parchemin ;

partitions imprimées ; pastels [crayons] ; pâte à modeler ; pâtes à

modeler polymères ; patrons pour la couture ; peignes à marbrer ;

peintures [tableaux] encadrées ou non ; pellicules en matières

plastiques adhérentes, extensibles, pour la palettisation ; pellicules en

matières plastiques pour l'emballage ; perforateurs de bureau ;

périodiques ; photographies [imprimées] ; photogravures ; pierres

d'encre [récipients à encre] ; pierres lithographiques ; pinceaux ;

pince-notes ; pinces à billets ; pistolets pour le tracé des courbes ;

planches à dessin ; planches à graver ; planches [gravures] ;

planchettes à pince [articles de bureau] ; plans ; plaques à adresses

pour machines à adresser ; plaques à timbrer ; plateaux pour ranger et

compter la monnaie ; plioirs [articles de bureau] ; plumes à dessin ;

plumes à écrire ; plumes à écrire en or ; plumes [articles de bureau] ;

plumes d'acier ; plumiers ; pochettes pour documents ; pochettes pour

passeports ; pochoirs ; pointes à tracer pour le dessin ; porte-affiches

en papier ou en carton ; porte-chéquiers ; porte-craie ; porte-crayons ;

porte-mines ; porte-plume ; portraits ; presse-papiers ; presses à

agrafer [papeterie] ; presses à cartes de crédit, non électriques ;

produits de l'imprimerie ; produits pour effacer ; prospectus ;

publications imprimées ; punaises [pointes] ; registres [livres] ; règles à

dessiner ; règles-équerres à dessin ; réglettes [composteurs] ;

répertoires ; représentations graphiques ; reproductions graphiques ;

revues [périodiques] ; ronds de table en papier ; rouleaux de peintres

en bâtiment ; rubans adhésifs pour la papeterie ou le ménage ; rubans

auto-adhésifs pour la papeterie ou le ménage ; rubans correcteurs

[articles de bureau] ; rubans de papier ; rubans encreurs ; rubans

encreurs pour imprimantes d'ordinateurs ; rubans pour machines à

écrire ; sachets en matières plastiques pour excréments d’animaux de

compagnie ; sachets [enveloppes, pochettes] en papier ou en matières

plastiques pour l'emballage ; sachets pour la cuisson par micro-ondes ;

sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; sacs [enveloppes,

pochettes] en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ;

sceaux [cachets] ; serre-livres ; serviettes de table en papier ;

serviettes de toilette en papier ; sets de table en papier

16 signets ; sous-main ; statuettes en papier mâché ; stéatite [craie

pour tailleurs] ; stencils ; stylographes ; stylos ; supports à cachets

[timbres] ; supports à timbres [cachets] ; supports pour photographies ;

supports pour plumes et crayons ; tableaux noirs ; tableaux [peintures]

encadrés ou non ; tables arithmétiques ; taille-crayons, électriques ou

non électriques ; tampons d’oblitération ; tampons encreurs ; tampons

pour cachets ; tampons pour sceaux ; tapis de table en papier ; tés à

dessin ; tickets [billets] ; timbres à adresses ; timbres à cacheter ;

timbres [cachets] ; timbres-poste ; tire-lignes ; toile à calquer ; toile pour

reliures ; toiles d'encrage de machines pour la reproduction de

documents ; toiles d'encrage pour duplicateurs ; toiles gommées pour

la papeterie ; toiles pour la peinture ; touches de machines à écrire ;
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tracts ; transparents [papeterie] ; trousses à dessin ; tubes en carton ;

washi [papier japonais].

(300)

210130
(151) 21/11/2019

(180) 21/11/2029

(732) MATSEN

49 RUE BACHIR IBRAHIMI

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

8 OUTILS ET INSTRUMENTS A MAIN ENTRAÎNÉS

MANUELLEMENT; COUTELLERIE, FOURCHETTES ET CUILLERS;

ARMES BLANCHES; RASOIRS.

(300)

210131
(151) 21/11/2019

(180) 21/11/2029

(732) RESNOVA

29 AV AL ABTAL

RABAT

MA

(591)

(511)

18 Cuir et imitations du cuir ; produits en ces matières non compris

dans d'autres classes ; peaux d’animaux ; malles et valises ;

parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie.

(300)

210132
(151) 21/11/2019

(180) 21/11/2029

(732) NASSIMA FOOD

55 Bd Zerktouni Espace Zerktouni 1er étage Q.H

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

29 homards non vivants ; hoummos [pâte de pois chiches] ; huile de

coco à usage alimentaire ; huile de colza à usage alimentaire ; huile de

graines de lin à usage culinaire ; huile de maïs à usage alimentaire ;

huile de palme à usage alimentaire ; huile de palmiste à usage

alimentaire ; huile de sésame à usage alimentaire ; huile de soja à

usage alimentaire ; huile de tournesol à usage alimentaire ; huile d'olive

à usage alimentaire ; huile d’olive extra vierge ; huile d'os comestible ;

huiles à usage alimentaire ; huîtres non vivantes ; ichtyocolle à usage

alimentaire ; insectes comestibles non vivants ; jambon ; jaune d'œuf ;

juliennes [potages] ; jus de citron à usage culinaire ; jus de tomates

pour la cuisine ; jus végétaux pour la cuisine ; képhir ; kimchi [plat à

base de légumes fermentés] ; koumys ; lait ; lait albumineux ; lait caillé

; lait concentré sucré ; lait d’amandes ; lait d’amandes à usage culinaire

; lait d’arachides ; lait d’arachides à usage culinaire ; lait d’avoine ; lait

de coco ; lait de coco à usage culinaire ; lait de poule sans alcool ; lait

de riz ; lait de riz à usage culinaire ; lait de soja ; lait en poudre* ;

langoustes non vivantes ; lard ; lécithine à usage culinaire ; légumes

conservés ; légumes cuits ; légumes lyophilisés ; légumes séchés ;

lentilles [légumes] conservées ; maïs doux transformé ; margarine ;

marmelades ; matières grasses pour la fabrication de graisses

comestibles ; mélanges contenant de la graisse pour tartines ;

milk-shakes [boissons frappées à base de lait] ; moelle à usage

alimentaire ; moules non vivantes ; mousses de légumes ; mousses de

poisson ; nids d'oiseaux comestibles ; noisettes préparées ; noix de

coco séchées ; oignons [légumes] conservés ; olives conservées ;

palourdes non vivantes ; pâte d’aubergine ; pâte de courge à moelle ;

pâtes à tartiner à base de fruits à coque ; pâtés de foie ; pectine à

usage culinaire ; petit-lait ; pickles ; pogos ; pois conservés ; poisson

conservé ; poisson saumuré ; poissons non vivants ; pollen préparé

pour l'alimentation ; pommes chips ; pommes chips pauvres en

matières grasses ; potages ; préparations pour faire des bouillons ;

préparations pour faire du potage ; présure ; produits laitiers ;

prostokvasha [lait caillé] ; pulpes de fruits ; purée de tomates ; raisins

secs ; ryazhenka [lait fermenté cuit au four] ; saindoux ; salades de

fruits ; salades de légumes ; salaisons ; sardines non vivantes ;

saucisses ; saucisses panées ; saucisses pour hot-dogs ; saucisses

sur bâtonnet

29 saucissons ; saumon [poissons non vivants] ; smetana [crème
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aigre] ; succédanés de lait ; suif à usage alimentaire ; tahini [pâte de

graines de sésame] ; thon [poissons non vivants] ; tofu ; tripes ; truffes

conservées ; œufs* ; œufs de poisson préparés ; œufs d'escargots

pour la consommation ; œufs en poudre ; varech comestible grillé ;

viande ; viande conservée ; viande de porc ; viande lyophilisée ;

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 ; ; volaille

[viande] ; yakitori ; yaourt ; zestes de fruits.

29 Ail conservé ; ajvar [poivrons conservés] ; albumine à usage

culinaire ; alginates à usage culinaire ; aliments à base de poisson ;

aloe vera préparé pour l'alimentation humaine ; amandes moulues ;

anchois non vivants ; arachides préparées ; artichauts conservés ;

baies conservées ; beignets aux pommes de terre ; beignets d’oignons

; beurre ; beurre d'arachides ; beurre de cacao à usage alimentaire ;

beurre de coco ; blanc d'œuf ; boissons à base de lait d’amandes ;

boissons à base de lait d’arachides ; boissons à base de lait de coco ;

boissons lactées où le lait prédomine ; boudin [charcuterie] ; bouillons ;

boulettes à base de pomme de terre ; bouquets [crevettes roses] non

vivants ; boyaux à saucisses, naturels ou artificiels ; bulgogi [plat

coréen à base de boeuf] ; caviar ; champignons conservés ; charcuterie

; chasse [gibier] ; chips de fruits ; chips de pomme de terre pauvres en

matières grasses ; chips [pommes de terre] ; choucroute ; chrysalides

de vers à soie pour l'alimentation humaine ; compositions de fruits

transformés ; compote de canneberges ; compote de pommes ;

compotes ; concentré de tomates ; concentrés [bouillons] ; confitures ;

conserves de fruits ; conserves de légumes ; conserves de poisson ;

conserves de viande ; consommés ; coquillages non vivants ;

cornichons ; crème à base de légumes ; crème de beurre ; crème

fouettée ; crème [produit laitier] ; crevettes grises non vivantes ;

crevettes roses [bouquets] non vivantes ; croquettes alimentaires ;

crustacés non vivants ; dattes ; écorces [zestes] de fruits ; écrevisses

non vivantes ; en-cas à base de fruits ; escamoles [larves de fourmis

comestibles préparées] ; extraits d'algues à usage alimentaire ; extraits

de viande ; falafels ; farine de poisson pour l'alimentation humaine ;

ferments lactiques à usage culinaire ; fèves conservées ; filets de

poissons ; flocons de pommes de terre ; foie ; fromages ; fruits à coque

aromatisés ; fruits à coque confits ; fruits à coque préparés ; fruits

confits ; fruits congelés ; fruits conservés ; fruits conservés dans l'alcool

; fruits cristallisés ; fruits cuits à l'étuvée ; galbi [plats à base de viande

grillée] ; gélatine* ; gelées comestibles ; gelées de fruits ; gelées de

viande ; gibier ; gingembre [confiture] ; graines de soja conservées à

usage alimentaire ; graines de tournesol préparées ; graines

préparées* ; graisse de coco ; graisses comestibles ; guacamole

[avocat écrasé] ; harengs non vivants ; holothuries [concombres de

mer] non vivantes

(300)

210133

(151) 21/11/2019

(180) 21/11/2029

(732) CAMEL CYCLE

436 BLD EL QODS HAY MY ABDELLAH 20153

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau .

(300)

210134
(151) 21/11/2019

(180) 21/11/2029

(732) CAMEL CYCLE

436 BLD EL QODS HAY MY ABDELLAH 20153

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

12 Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau.

(300)

210136
(151) 21/11/2019

(180) 21/11/2029

(732) ILPA ADESIVI S.R.L.

Via Ferorelli, 4 70100 Bari

IT
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(591) Blanc, Bleu, Jaune, Noir, Orange, Rouge,
(511)

1 Résines synthétiques non transformées sous forme de pâtes ou de

liquides, résines synthétiques brutes, résines synthétiques pour

utilisation dans les adhésifs, adhésifs et résines synthétiques destinés

à l'industrie, adhésifs à base de résine synthétique, catalyseurs pour

résines synthétiques, détergents destinés à l'industrie, remplisseurs

pour carrosseries d'automobiles, enduits et mastics pour la réparation

de carrosseries automobiles, préparations chimiques pour la réparation

de carrosseries automobiles, résines de polycarbonate non traitées,

diluants pour utilisation dans l'industrie.

2 Peintures acryliques transparentes, produits et préparations

antirouille, cires et résines synthétiques anticorrosives, résines de

revêtement, peintures à base de résine synthétique pour produits

plastiques, diluants pour couleurs et peintures, diluants pour finitions

d’automobiles.

(300)

210137
(151) 21/11/2019

(180) 21/11/2029

(732) Association LAJMAAT DE FOOTBALL FIGUIG

HAY EL JAMAA KSAR ZENGA

FIGUIG

MA

(591) Blanc, Bleu, Vert,
(511)

41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et

culturelles.

(300)

210138
(151) 21/11/2019

(180) 21/11/2029

(732) MOUNADEL CHAKIB

HASSANIA I, 59 BD CADI TAZI EL ALIA

MOHAMMEDIA

MA

(591) Blanc, Vert,
(511)

30 Café, thé cacao et succédanés du café ; riz, pâtes alimentaires et

nouilles ; farines ; miel ; assaisonnements ; épices ; herbes conservés ;

sauces et autres condiments.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ;

préparations pour nettoyer, polir, dégraissage et abraser ; savons ;

parfumerie ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les

cheveux ; dentifrices.

31 Produits agricoles, horticoles et forestières à l’état brut et non

transformés ; graines et semences brutes et non transformes ; fruits et

légumes frais ; herbes aromatiques fraîches ; plantes et fleurs

naturelles ; bulbes, semis et semences.

29 Fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées ;

confitures ; compotes ; œufs ; lait, fromage, beurre, yaourt et autres

produits laitières ; huiles et graisses à usage alimentaire.

(300)

210139
(151) 21/11/2019

(180) 21/11/2029

(732) ILPA ADESIVI S.R.L.

Via Ferorelli, 4 70100 Bari

IT

(591) Blanc, Noir, Orange,
(511)

1 Résines synthétiques non transformées sous forme de pâtes ou de

liquides, résines synthétiques brutes, résines synthétiques pour

utilisation dans les adhésifs, adhésifs et résines synthétiques destinés

à l'industrie, adhésifs à base de résine synthétique, catalyseurs pour

résines synthétiques, détergents destinés à l'industrie, remplisseurs

pour carrosseries d'automobiles, enduits et mastics pour la réparation

de carrosseries automobiles, préparations chimiques pour la réparation

de carrosseries automobiles, résines de polycarbonate non traitées,

diluants pour utilisation dans l'industrie.
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2 Peintures acryliques transparentes, produits et préparations

antirouille, cires et résines synthétiques anticorrosives, résines de

revêtement, peintures à base de résine synthétique pour produits

plastiques, diluants pour couleurs et peintures, diluants pour finitions

d’automobiles.

(300)

210141
(151) 21/11/2019

(180) 21/11/2029

(732) ASSOCIATION SPORTIVE BADIRA

SIDI BETACHE

BEN SLIMANE

MA

(591) Bleu, Noir, Vert,
(511)

41 Activités sportives et culturelles.

(300)

210143
(151) 21/11/2019

(180) 21/11/2029

(732) CHARIT MOUNIR

HY YASMINA 1 RUE 5 NO 33 AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591) Vert,
(511)

16 Emballage alimentaire pour flocon d'avoine.

(300)

210144
(151) 21/11/2019

(180) 21/11/2029

(732) ALLEN

13, RUE AHMED EL MAJJATI RES LES ALPES 1ERE ETAGE

N°8 QUARTIER MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Orange, Rouge, Vert,
(511)

3 préparations de toilette non médicamenteuses ainsi que les

préparations de nettoyage destinées à être utilisées dans la maison ou

dans d’autres environnements.

(300)

210145
(151) 21/11/2019

(180) 21/11/2029

(732) ALLEN

13, RUE AHMED EL MAJJATI RES LES ALPES 1ERE ETAGE

N°8 QUARTIER MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

3 préparations de toilette non médicamenteuses ainsi que les

préparations de nettoyage destinées à être utilisées dans la maison ou

dans d’autres environnements.

(300)

210146
(151) 21/11/2019

(180) 21/11/2029

(732) GOULMA DECAUTO

HAY TILILA EL KHAWARIZMI 03 BLOC 03 NR 125 TIKIOUINE

AGADIR - IDA OU TANANE

MA
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(591) Blanc, Jaune, Noir,
(511)

37 Services de construction; services d'installation et de réparation;

extraction minière, forage pétrolier et gazier.

(300)

210147
(151) 21/11/2019

(180) 21/11/2029

(732) FROMADEL

ZONE D`ACTIVITE N° 20 AMAL 6 CITE EL FATH CYM

RABAT

MA

(591) Orange, Vert,
(511)

29 Lait, fromage, beurre, yaourt et autres produits laitiers, bâtonnets

de fromage, fondu eau fromage, fromage affiné, fromage à la crème,

fromage à tartiner, fromage blanc,fromage bleu, fromage de brebis,

fromage de chèvre, fromage en faisselle, fromage en poudre, fromage

frais, fromage fumé, fromages aux épices, fromages aux

herbes,mélanges de fromages, poudre de fromage, soufflés au

fromage, beignets de fromage blanc égoutté, épis de mais préparés

avec du fromage, fromage à croûte fleurie, fromage affiné à

moisissures, fromage à la crème à tartiner, fromage à pâte

dure,fromage à pâte fraîche, fromage à pâte molle, fromage de lait de

chèvre, fromage fraisen faisselle, fromage frais non affiné, sauces

pourapéritif au fromage, caillebotte[fromage blanc] [produit laitier),

fromages sous forme de crèmes ou mousses à tremper, poutine [plat

canadien se composant essentiellement de pommes de terrefrites

nappées de sauce brune et de fromage en grains].

(300)

210148
(151) 21/11/2019

(180) 21/11/2029

(732) ZARIWIG

RUE N° 07 N° 5 2 EME ETG APPT N° 4 SAADA SIDI

BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Abrasifs* ; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique ;

adhésifs pour fixer les cils postiches ; adhésifs pour fixer les postiches ;

aérosols pour rafraîchir l'haleine ; agents de séchage pour

lave-vaisselle ; air pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et

l'époussetage ; alcali volatil [ammoniaque] utilisé comme détergent ;

ambre [parfumerie] ; amidon à lustrer ; amidon [apprêt] ; ammoniaque

[alcali volatil] utilisé comme détergent ; apprêt d'amidon ;

après-shampooings ; aromates [huiles essentielles] ; arômes

alimentaires [huiles essentielles] ; arômes pour boissons [huiles

essentielles] ; arômes pour gâteaux [huiles essentielles] ;

assouplisseurs ; astringents à usage cosmétique ; autocollants de

stylisme ongulaire ; bains de bouche non à usage médical ; bains

vaginaux pour la toilette intime ou en tant que déodorants ; bandelettes

de blanchiment dentaire ; bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine ;

bases pour parfums de fleurs ; bâtonnets ouatés à usage cosmétique ;

bâtons d'encens ; baumes autres qu'à usage médical ; blanc de craie ;

bleu de lessive ; bois odorants ; brillants à lèvres ; carbure de silicium

[abrasif] ; carbures métalliques [abrasifs] ; cendres volcaniques pour le

nettoyage ; cils postiches ; cirages pour chaussures ; cire à chaussures

; cire à épiler ; cire à moustaches ; cire à parquet ; cire à polir ; cire

antidérapante pour planchers ; cire pour cordonniers ; cire pour la

blanchisserie ; cire pour tailleurs ; cires pour sols ; colorants pour

cheveux ; colorants pour la toilette ; corindon [abrasif] ; cosmétiques ;

cosmétiques pour animaux ; cosmétiques pour cils ; cosmétiques pour

les sourcils ; craie pour le nettoyage ; crayons à usage cosmétique ;

crayons pour les sourcils ; crème pour blanchir la peau ; crèmes à polir

; crèmes cosmétiques ; crèmes pour chaussures ; crèmes pour le cuir ;

cristaux de soude pour le nettoyage ; décapants ; décapants pour cire

à parquet ; décolorants à usage cosmétique ; dentifrices* ; déodorants

[parfumerie] ; déodorants pour animaux de compagnie ; dépilatoires ;

détachants ; détartrants à usage domestique ; détergents [détersifs]

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à

usage médical ; diamantine [abrasif] ; dissolvants pour vernis à ongles ;

eau de Cologne ; eau de Javel ; eau de lavande ; eaux de senteur ;

eaux de toilette ; écorce de quillaja pour le lavage ; émeri ; empois ;

encaustiques ; encens ; essence de badiane ; essence de bergamote ;

essence de menthe [huile essentielle]
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3 essence de térébenthine pour le dégraissage ; essences éthériques

; étuis pour rouges à lèvres ; extraits de fleurs [parfumerie] ; extraits de

plantes à usage cosmétique ; fards ; gelée de pétrole à usage

cosmétique ; gels de massage autres qu'à usage médical ; gels pour

blanchir les dents ; géraniol ; graisses à usage cosmétique ;

héliotropine ; henné [teinture cosmétique] ; huile d'amandes ; huile de

gaulthérie ; huile de jasmin ; huile de lavande ; huile de rose ; huiles à

usage cosmétique ; huiles de nettoyage ; huiles de toilette ; huiles

essentielles ; huiles essentielles de cédrats ; huiles essentielles de

cèdre ; huiles essentielles de citrons ; huiles éthérées ; huiles pour la

parfumerie ; ionone [parfumerie] ; lait d'amandes à usage cosmétique ;

laits de toilette ; laques pour les cheveux ; laques pour les ongles ;

lessive de soude ; lessives ; lingettes imprégnées de préparations

démaquillantes ; liquides antidérapants pour planchers ; liquides pour

lave-glaces ; lotions à usage cosmétique ; lotions après-rasage ; lotions

capillaires* ; mascara ; masques de beauté ; matières à astiquer ;

matières à essanger le linge ; menthe pour la parfumerie ; motifs

décoratifs à usage cosmétique ; musc [parfumerie] ; nécessaires de

cosmétique ; nettoyants non médicamenteux pour l’hygiène intime ;

neutralisants pour permanentes ; ongles postiches ; ouate à usage

cosmétique ; papier à polir ; papier de verre ; papier de verre [verré] ;

papier émeri ; papiers abrasifs ; parfums ; parfums d'ambiance ; pâtes

pour cuirs à rasoir ; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique ; pierre

à polir ; pierre ponce ; pierres à adoucir ; pierres à barbe [astringents] ;

pierres d'alun [astringents] ; poix pour cordonniers ; pommades à

usage cosmétique ; pots-pourris odorants ; poudre pour le maquillage ;

préparations cosmétiques pour l'amincissement ; préparations

cosmétiques pour le bain ; préparations cosmétiques pour le bronzage

de la peau ; préparations d'aloe vera à usage cosmétique ;

préparations de collagène à usage cosmétique ; préparations de

lavage pour la toilette intime, déodorantes ou pour l'hygiène ;

préparations de toilette* ; préparations d'écrans solaires ; préparations

phytocosmétiques ; 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

3 ; préparations pour déboucher les tuyaux de drainage ; préparations

pour lavages oculaires, autres qu’à usage médical ; préparations pour

le bain, non à usage médical ; préparations pour le lissage des

cheveux ; préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires ;

préparations pour l'ondulation des cheveux ; préparations pour polir ;

préparations pour polir les prothèses dentaires ; produits chimiques

pour l'avivage des couleurs à usage domestique [blanchisserie] ;

produits contre l'électricité statique à usage ménager ; produits

cosmétiques pour les soins de la peau ; produits de blanchiment pour

la lessive ; produits de blanchissage ; produits de dégraissage autres

que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication ; produits de

démaquillage ; produits de glaçage pour le blanchissage ; produits de

maquillage ; produits de nettoyage ; produits de nettoyage à sec ;

produits de parfumerie ; produits de rasage ; produits de toilette contre

la transpiration ; produits épilatoires ; produits pour aiguiser ; produits

pour blanchir le cuir ; produits pour enlever la peinture ; produits pour

enlever les laques ; produits pour enlever les teintures ; produits pour

enlever les vernis ; produits pour faire briller ; produits pour faire briller

les feuilles des plantes ; produits pour fumigations [parfums] ; produits

pour la conservation du cuir [cirages] ; produits pour l'affûtage ; produits

pour le nettoyage des papiers peints ; produits pour le soin des ongles ;

produits pour l'enlèvement de la rouille ; produits pour lisser ; produits

pour parfumer le linge ; rouge à lèvres ; rouge à polir ; safrol ; savon à

barbe ; savon d'amandes ; savonnettes ; savons* ; savons contre la

transpiration ; savons contre la transpiration des pieds ; savons

d'avivage ; savons désodorisants ; sels pour blanchir ; sels pour le bain

non à usage médical ; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ;

shampooings* ; shampooings pour animaux de compagnie

[préparations d’hygiène non médicamenteuses] ; shampooings pour

animaux [préparations d’hygiène non médicamenteuses] ;

shampooings secs* ; soude pour blanchir ; talc pour la toilette ;

teintures cosmétiques ; teintures pour cheveux ; teintures pour la barbe

; teintures pour la toilette ; térébenthine pour le dégraissage ; terpènes

[huiles essentielles] ; toile à polir [rendre lisse] ; toile de verre [toile

abrasive] ; toile émeri ; torchons imprégnés d'un détergent pour le

nettoyage ; tripoli pour le polissage.

(300)

210149
(151) 21/11/2019

(180) 21/11/2029

(732) YOUSSEFI ZINEB

RESIDENCE ENNAJD IMM 17 N°182

CASABLANCA

MA

(591) Or, 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.

15 Instruments de musique.
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16 Papier, carton, produits en ces matières, non compris dans d’autres

classes, produits de l’imprimerie ; articles pour reliures, photographies;

papeterie ; adhésifs (matière 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

remballage (non comprises dans d’autres classes) : caractère

d’imprimerie ; clichés.

24 Tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes, jetés

de lits ; tapis de tables.

28 Jeux, jouets ; articles de gymnastique et de sport non compris dans

d’autres classes, décoration pour arbre de Noël.

40 Traitement de matériaux.

(300)

210150
(151) 21/11/2019

(180) 21/11/2029

(732) YOUSSEFI ZINEB

RESIDENCE ENNAJD IMM 17 N°182

CASABLANCA

MA

(591) Or, Vert,
(511)

15 Instruments de musique.

16 Papier, carton, produits en ces matières, non compris dans d’autres

classes, produits de l’imprimerie; articles polir reliures, photographies ;

papeterie; adhésifs (matière 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) ; caractère

d’imprimerie; clichés.

24 Tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes, jetés

de lits ; tapis de tables.

28 Jeux, jouets articles de gymnastique et de sport non compris dans

d’autres classes, décoration pour arbre de Noël.

40 Traitement de matériaux.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels.

(300)

210151
(151) 21/11/2019

(180) 21/11/2029

(732) ZARIWIG

RUE N° 07 N° 5 2 EME ETG APPT N° 4 SAADA SIDI

BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 essence de térébenthine pour le dégraissage ; essences éthériques

; étuis pour rouges à lèvres ; extraits de fleurs [parfumerie] ; extraits de

plantes à usage cosmétique ; fards ; gelée de pétrole à usage

cosmétique ; gels de massage autres qu'à usage médical ; gels pour

blanchir les dents ; géraniol ; graisses à usage cosmétique ;

héliotropine ; henné [teinture cosmétique] ; huile d'amandes ; huile de

gaulthérie ; huile de jasmin ; huile de lavande ; huile de rose ; huiles à

usage cosmétique ; huiles de nettoyage ; huiles de toilette ; huiles

essentielles ; huiles essentielles de cédrats ; huiles essentielles de

cèdre ; huiles essentielles de citrons ; huiles éthérées ; huiles pour la

parfumerie ; ionone [parfumerie] ; lait d'amandes à usage cosmétique ;

laits de toilette ; laques pour les cheveux ; laques pour les ongles ;

lessive de soude ; lessives ; lingettes imprégnées de préparations

démaquillantes ; liquides antidérapants pour planchers ; liquides pour

lave-glaces ; lotions à usage cosmétique ; lotions après-rasage ; lotions

capillaires* ; mascara ; masques de beauté ; matières à astiquer ;

matières à essanger le linge ; menthe pour la parfumerie ; motifs

décoratifs à usage cosmétique ; musc [parfumerie] ; nécessaires de

cosmétique ; nettoyants non médicamenteux pour l’hygiène intime ;

neutralisants pour permanentes ; ongles postiches ; ouate à usage

cosmétique ; papier à polir ; papier de verre ; papier de verre [verré] ;

papier émeri ; papiers abrasifs ; parfums ; parfums d'ambiance ; pâtes

pour cuirs à rasoir ; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique ; pierre

à polir ; pierre ponce ; pierres à adoucir ; pierres à barbe [astringents] ;

pierres d'alun [astringents] ; poix pour cordonniers ; pommades à

usage cosmétique ; pots-pourris odorants ; poudre pour le maquillage ;

préparations cosmétiques pour l'amincissement ; préparations

cosmétiques pour le bain ; préparations cosmétiques pour le bronzage
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de la peau ; préparations d'aloe vera à usage cosmétique ;

préparations de collagène à usage cosmétique ; préparations de

lavage pour la toilette intime, déodorantes ou pour l'hygiène ;

préparations de toilette* ; préparations d'écrans solaires ; préparations

phytocosmétiques ; 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

3 ; préparations pour déboucher les tuyaux de drainage ; préparations

pour lavages oculaires, autres qu’à usage médical ; préparations pour

le bain, non à usage médical ; préparations pour le lissage des

cheveux ; préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires ;

préparations pour l'ondulation des cheveux ; préparations pour polir ;

préparations pour polir les prothèses dentaires ; produits chimiques

pour l'avivage des couleurs à usage domestique [blanchisserie] ;

produits contre l'électricité statique à usage ménager ; produits

cosmétiques pour les soins de la peau ; produits de blanchiment pour

la lessive ; produits de blanchissage ; produits de dégraissage autres

que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication ; produits de

démaquillage ; produits de glaçage pour le blanchissage ; produits de

maquillage ; produits de nettoyage ; produits de nettoyage à sec ;

produits de parfumerie ; produits de rasage ; produits de toilette contre

la transpiration ; produits épilatoires ; produits pour aiguiser ; produits

pour blanchir le cuir ; produits pour enlever la peinture ; produits pour

enlever les laques ; produits pour enlever les teintures ; produits pour

enlever les vernis ; produits pour faire briller ; produits pour faire briller

les feuilles des plantes ; produits pour fumigations [parfums] ; produits

pour la conservation du cuir [cirages] ; produits pour l'affûtage ; produits

pour le nettoyage des papiers peints ; produits pour le soin des ongles ;

produits pour l'enlèvement de la rouille ; produits pour lisser ; produits

pour parfumer le linge ; rouge à lèvres ; rouge à polir ; safrol ; savon à

barbe ; savon d'amandes ; savonnettes ; savons* ; savons contre la

transpiration ; savons contre la transpiration des pieds ; savons

d'avivage ; savons désodorisants ; sels pour blanchir ; sels pour le bain

non à usage médical ; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ;

shampooings* ; shampooings pour animaux de compagnie

[préparations d’hygiène non médicamenteuses] ; shampooings pour

animaux [préparations d’hygiène non médicamenteuses] ;

shampooings secs* ; soude pour blanchir ; talc pour la toilette ;

teintures cosmétiques ; teintures pour cheveux ; teintures pour la barbe

; teintures pour la toilette ; térébenthine pour le dégraissage ; terpènes

[huiles essentielles] ; toile à polir [rendre lisse] ; toile de verre [toile

abrasive] ; toile émeri ; torchons imprégnés d'un détergent pour le

nettoyage ; tripoli pour le polissage.

3 Abrasifs* ; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique ;

adhésifs pour fixer les cils postiches ; adhésifs pour fixer les postiches ;

aérosols pour rafraîchir l'haleine ; agents de séchage pour

lave-vaisselle ; air pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et

l'époussetage ; alcali volatil [ammoniaque] utilisé comme détergent ;

ambre [parfumerie] ; amidon à lustrer ; amidon [apprêt] ; ammoniaque

[alcali volatil] utilisé comme détergent ; apprêt d'amidon ;

après-shampooings ; aromates [huiles essentielles] ; arômes

alimentaires [huiles essentielles] ; arômes pour boissons [huiles

essentielles] ; arômes pour gâteaux [huiles essentielles] ;

assouplisseurs ; astringents à usage cosmétique ; autocollants de

stylisme ongulaire ; bains de bouche non à usage médical ; bains

vaginaux pour la toilette intime ou en tant que déodorants ; bandelettes

de blanchiment dentaire ; bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine ;

bases pour parfums de fleurs ; bâtonnets ouatés à usage cosmétique ;

bâtons d'encens ; baumes autres qu'à usage médical ; blanc de craie ;

bleu de lessive ; bois odorants ; brillants à lèvres ; carbure de silicium

[abrasif] ; carbures métalliques [abrasifs] ; cendres volcaniques pour le

nettoyage ; cils postiches ; cirages pour chaussures ; cire à chaussures

; cire à épiler ; cire à moustaches ; cire à parquet ; cire à polir ; cire

antidérapante pour planchers ; cire pour cordonniers ; cire pour la

blanchisserie ; cire pour tailleurs ; cires pour sols ; colorants pour

cheveux ; colorants pour la toilette ; corindon [abrasif] ; cosmétiques ;

cosmétiques pour animaux ; cosmétiques pour cils ; cosmétiques pour

les sourcils ; craie pour le nettoyage ; crayons à usage cosmétique ;

crayons pour les sourcils ; crème pour blanchir la peau ; crèmes à polir

; crèmes cosmétiques ; crèmes pour chaussures ; crèmes pour le cuir ;

cristaux de soude pour le nettoyage ; décapants ; décapants pour cire

à parquet ; décolorants à usage cosmétique ; dentifrices* ; déodorants

[parfumerie] ; déodorants pour animaux de compagnie ; dépilatoires ;

détachants ; détartrants à usage domestique ; détergents [détersifs]

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à

usage médical ; diamantine [abrasif] ; dissolvants pour vernis à ongles ;

eau de Cologne ; eau de Javel ; eau de lavande ; eaux de senteur ;

eaux de toilette ; écorce de quillaja pour le lavage ; émeri ; empois ;

encaustiques ; encens ; essence de badiane ; essence de bergamote ;

essence de menthe [huile essentielle]

(300)

210152
(151) 21/11/2019

(180) 21/11/2029

(732) ASSOCIATION LEGZIRA DE VOL LIBRE

PLAGE LEGZIRA TIOUGHZA SIDI IFNI

TIZNIT

MA

(591) Blanc, Bleu, Noir, Orange, Marron,
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(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

210153
(151) 21/11/2019

(180) 21/11/2029

(732) PT. PUF STRATEGI GLOBAL

Belezza Permata Hijau Office Walk 282, Jl. LetJend Soepeno

No. 34, Jakarta Selatan 12210,

ID

(591)

(511)

34 Vaporisateurs personnels et cigarettes électroniques; cigarettes

sans tabac ; inhalateurs-doseurs à utiliser en remplacement des

cigarettes de tabac ; pipes à fumer électroniques ; tuyauterie de

vaporisateur électronique ; pipes pour le fumer des succédanés de

tabac ; Tuyaux de vaporisateur pour cigarettes sans fumée ; cigarettes

électroniques ; succédanés du tabac ; bouts pour cigarettes

électroniques ; vaporisateurs oraux pour fumeurs ; cigarettes

électroniques utilisées en tant qu'alternative aux cigarettes

traditionnelles ; cigarettes sans tabac, autres qu'à usage médical ;

cartouches de recharge pour cigarettes électroniques ; Étuis pour

cigarettes électroniques ; étuis pour vaporisateurs ; boîtes de cigarettes

électroniques ; boîtes de vaporisation ; nettoyeurs de tuyaux pour

vaporisateurs ; tabac et produits du tabac (y compris les succédanés

du tabac) ; arômes et solutions pour vaporisateurs et cigarettes

électroniques ; liquides contenant de la nicotine pour cigarettes

électroniques et vaporisateurs ; solutions liquides pour cigarettes

électroniques et vaporisateurs ; arômes, autres qu'huiles essentielles, à

utiliser dans des cigarettes électroniques et les vaporisateurs ; pièces

et accessoires pour cigarettes électroniques ; pièces et accessoires

pour vaporisateurs.

(300)

210154
(151) 21/11/2019

(180) 21/11/2029

(732) ZARIWIG

RUE N° 07 N° 5 2 EME ETG APPT N° 4 SAADA SIDI

BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Orange,
(511)

3 Abrasifs* ; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique ;

adhésifs pour fixer les cils postiches ; adhésifs pour fixer les postiches ;

aérosols pour rafraîchir l'haleine ; agents de séchage pour

lave-vaisselle ; air pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et

l'époussetage ; alcali volatil [ammoniaque] utilisé comme détergent ;

ambre [parfumerie] ; amidon à lustrer ; amidon [apprêt] ; ammoniaque

[alcali volatil] utilisé comme détergent ; apprêt d'amidon ;

après-shampooings ; aromates [huiles essentielles] ; arômes

alimentaires [huiles essentielles] ; arômes pour boissons [huiles

essentielles] ; arômes pour gâteaux [huiles essentielles] ;

assouplisseurs ; astringents à usage cosmétique ; autocollants de

stylisme ongulaire ; bains de bouche non à usage médical ; bains

vaginaux pour la toilette intime ou en tant que déodorants ; bandelettes

de blanchiment dentaire ; bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine ;

bases pour parfums de fleurs ; bâtonnets ouatés à usage cosmétique ;

bâtons d'encens ; baumes autres qu'à usage médical ; blanc de craie ;

bleu de lessive ; bois odorants ; brillants à lèvres ; carbure de silicium

[abrasif] ; carbures métalliques [abrasifs] ; cendres volcaniques pour le

nettoyage ; cils postiches ; cirages pour chaussures ; cire à chaussures

; cire à épiler ; cire à moustaches ; cire à parquet ; cire à polir ; cire

antidérapante pour planchers ; cire pour cordonniers ; cire pour la

blanchisserie ; cire pour tailleurs ; cires pour sols ; colorants pour

cheveux ; colorants pour la toilette ; corindon [abrasif] ; cosmétiques ;

cosmétiques pour animaux ; cosmétiques pour cils ; cosmétiques pour

les sourcils ; craie pour le nettoyage ; crayons à usage cosmétique ;

crayons pour les sourcils ; crème pour blanchir la peau ; crèmes à polir

; crèmes cosmétiques ; crèmes pour chaussures ; crèmes pour le cuir ;

cristaux de soude pour le nettoyage ; décapants ; décapants pour cire

à parquet ; décolorants à usage cosmétique ; dentifrices* ; déodorants

[parfumerie] ; déodorants pour animaux de compagnie ; dépilatoires ;

détachants ; détartrants à usage domestique ; détergents [détersifs]

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à

usage médical ; diamantine [abrasif] ; dissolvants pour vernis à ongles ;

eau de Cologne ; eau de Javel ; eau de lavande ; eaux de senteur ;

eaux de toilette ; écorce de quillaja pour le lavage ; émeri ; empois ;

encaustiques ; encens ; essence de badiane ; essence de bergamote ;

essence de menthe [huile essentielle]

3 essence de térébenthine pour le dégraissage ; essences éthériques

; étuis pour rouges à lèvres ; extraits de fleurs [parfumerie] ; extraits de

plantes à usage cosmétique ; fards ; gelée de pétrole à usage
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cosmétique ; gels de massage autres qu'à usage médical ; gels pour

blanchir les dents ; géraniol ; graisses à usage cosmétique ;

héliotropine ; henné [teinture cosmétique] ; huile d'amandes ; huile de

gaulthérie ; huile de jasmin ; huile de lavande ; huile de rose ; huiles à

usage cosmétique ; huiles de nettoyage ; huiles de toilette ; huiles

essentielles ; huiles essentielles de cédrats ; huiles essentielles de

cèdre ; huiles essentielles de citrons ; huiles éthérées ; huiles pour la

parfumerie ; ionone [parfumerie] ; lait d'amandes à usage cosmétique ;

laits de toilette ; laques pour les cheveux ; laques pour les ongles ;

lessive de soude ; lessives ; lingettes imprégnées de préparations

démaquillantes ; liquides antidérapants pour planchers ; liquides pour

lave-glaces ; lotions à usage cosmétique ; lotions après-rasage ; lotions

capillaires* ; mascara ; masques de beauté ; matières à astiquer ;

matières à essanger le linge ; menthe pour la parfumerie ; motifs

décoratifs à usage cosmétique ; musc [parfumerie] ; nécessaires de

cosmétique ; nettoyants non médicamenteux pour l’hygiène intime ;

neutralisants pour permanentes ; ongles postiches ; ouate à usage

cosmétique ; papier à polir ; papier de verre ; papier de verre [verré] ;

papier émeri ; papiers abrasifs ; parfums ; parfums d'ambiance ; pâtes

pour cuirs à rasoir ; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique ; pierre

à polir ; pierre ponce ; pierres à adoucir ; pierres à barbe [astringents] ;

pierres d'alun [astringents] ; poix pour cordonniers ; pommades à

usage cosmétique ; pots-pourris odorants ; poudre pour le maquillage ;

préparations cosmétiques pour l'amincissement ; préparations

cosmétiques pour le bain ; préparations cosmétiques pour le bronzage

de la peau ; préparations d'aloe vera à usage cosmétique ;

préparations de collagène à usage cosmétique ; préparations de

lavage pour la toilette intime, déodorantes ou pour l'hygiène ;

préparations de toilette* ; préparations d'écrans solaires ; préparations

phytocosmétiques ; 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

3 ; préparations pour déboucher les tuyaux de drainage ; préparations

pour lavages oculaires, autres qu’à usage médical ; préparations pour

le bain, non à usage médical ; préparations pour le lissage des

cheveux ; préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires ;

préparations pour l'ondulation des cheveux ; préparations pour polir ;

préparations pour polir les prothèses dentaires ; produits chimiques

pour l'avivage des couleurs à usage domestique [blanchisserie] ;

produits contre l'électricité statique à usage ménager ; produits

cosmétiques pour les soins de la peau ; produits de blanchiment pour

la lessive ; produits de blanchissage ; produits de dégraissage autres

que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication ; produits de

démaquillage ; produits de glaçage pour le blanchissage ; produits de

maquillage ; produits de nettoyage ; produits de nettoyage à sec ;

produits de parfumerie ; produits de rasage ; produits de toilette contre

la transpiration ; produits épilatoires ; produits pour aiguiser ; produits

pour blanchir le cuir ; produits pour enlever la peinture ; produits pour

enlever les laques ; produits pour enlever les teintures ; produits pour

enlever les vernis ; produits pour faire briller ; produits pour faire briller

les feuilles des plantes ; produits pour fumigations [parfums] ; produits

pour la conservation du cuir [cirages] ; produits pour l'affûtage ; produits

pour le nettoyage des papiers peints ; produits pour le soin des ongles ;

produits pour l'enlèvement de la rouille ; produits pour lisser ; produits

pour parfumer le linge ; rouge à lèvres ; rouge à polir ; safrol ; savon à

barbe ; savon d'amandes ; savonnettes ; savons* ; savons contre la

transpiration ; savons contre la transpiration des pieds ; savons

d'avivage ; savons désodorisants ; sels pour blanchir ; sels pour le bain

non à usage médical ; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ;

shampooings* ; shampooings pour animaux de compagnie

[préparations d’hygiène non médicamenteuses] ; shampooings pour

animaux [préparations d’hygiène non médicamenteuses] ;

shampooings secs* ; soude pour blanchir ; talc pour la toilette ;

teintures cosmétiques ; teintures pour cheveux ; teintures pour la barbe

; teintures pour la toilette ; térébenthine pour le dégraissage ; terpènes

[huiles essentielles] ; toile à polir [rendre lisse] ; toile de verre [toile

abrasive] ; toile émeri ; torchons imprégnés d'un détergent pour le

nettoyage ; tripoli pour le polissage.

(300)

210155
(151) 21/11/2019

(180) 21/11/2029

(732) SOCIETE MOGADOR TRADING COMPANY

1O,RUE LIBERTE, ETAGE 3, SIDI BELYOUT, 20000

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge, Bordeaux, Doré, Vert,
(511)

31 Agrumes frais ; ail frais ; algarobilla [aliments pour animaux] ;

algues non transformées pour l'alimentation humaine ou animale ;

aliments pour animaux ; aliments pour bestiaux ; aliments pour le bétail

; aliments pour oiseaux ; amandes [fruits] ; anchois vivants ; animaux

de ménagerie ; animaux vivants ; appâts vivants pour la pêche ;

arachides fraîches ; arbres de Noël* ; arbres [végétaux] ; arbustes ;

artichauts frais ; avoine ; bagasses de canne à sucre à l'état brut ;

baies de genévrier ; baies fraîches ; betteraves fraîches ; biscuits pour

chiens ; blanc de champignon [semis] ; blé ; bois bruts ; bois en grume

; boissons pour animaux de compagnie ; bulbes ; cannes à sucre ;

caroubes brutes ; céréales en grains non travaillés ; champignons frais

; châtaignes fraîches ; chaux pour fourrage ; chicorée fraîche ; citrons
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frais ; compositions de fruits frais ; concombres frais ; cônes de

houblon ; confits [aliments pour animaux] ; copeaux de bois pour la

fabrication de pâte de bois ; copeaux pour la fabrication de pâte de bois

; copra ; coques de noix de coco ; coquillages vivants ; courges à la

moelle fraîches ; courges fraîches ; couronnes en fleurs naturelles ;

crustacés vivants ; drêches ; écorces brutes ; écrevisses vivantes ;

épinards frais ; épis de maïs doux non transformés [décortiqués ou

non] ; farine d'arachides pour animaux ; farine de lin [fourrage] ; farine

de lin pour l'alimentation animale ; farine de poisson pour l'alimentation

animale ; farine de riz [fourrage] ; farines pour animaux ; fèves brutes

de cacao ; fèves fraîches ; fleurs naturelles ; fleurs séchées pour la

décoration ; foin ; fourrages ; fourrages fortifiants ; froment ; fruits à

coque ; fruits frais ; gazon naturel ; germes [botanique] ; germes de blé

pour l'alimentation animale ; graines à planter ; graines de lin

comestibles non transformées ; graines de lin pour l'alimentation

animale ; grains [céréales] ; grains pour l'alimentation animale ; gruaux

pour la volaille ; harengs vivants ; herbes potagères fraîches ;

holothuries [concombres de mer] vivantes ; homards vivants ; houblon ;

huîtres vivantes ; insectes comestibles vivants ; laitues fraîches ;

langoustes vivantes ; légumes frais ; lentilles [légumes] fraîches ;

levure pour l'alimentation animale ; liège brut ; litières pour animaux ;

maïs ; malt pour brasserie et distillerie ; marc [résidu de fruits] ;

marrons frais ; moules vivantes ; noisettes fraîches ; noix de coco ; noix

de cola ; noix de kola ; nourriture pour animaux de compagnie

31 objets comestibles à mâcher pour animaux ; oignons [bulbes de

fleurs] ; oignons frais ; olives fraîches ; oranges fraîches ; orge* ; orties

; os de seiche pour oiseaux ; paille [fourrage] ; paille [tiges de céréales]

; paillis [couverture d'humus] ; palmes [feuilles de palmiers] ; palmiers ;

papier sablé [litière] pour animaux de compagnie ; pâtées ; pâture ;

pieds de vigne ; piments [plantes] ; plantes ; plantes d'aloe vera ;

plantes séchées pour la décoration ; plants ; poireaux [porreaux] frais ;

pois frais ; poissons vivants ; pollen [matière première] ; pommes de

pin ; pommes de terre ; porreaux [poireaux] frais ; pouture ; Produits

agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et non

transformés; graines et semences brutes et non transformées; fruits et

légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs naturelles;

bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits alimentaires et

boissons pour animaux; malt ; ; produits alimentaires pour animaux ;

produits de l'élevage ; produits pour la ponte de la volaille ; produits

pour l'engraissement des animaux ; racines de chicorée ; racines pour

l'alimentation animale ; raisins frais ; résidus de distillerie [aliments pour

animaux] ; résidus du traitement des grains de céréales pour

l'alimentation animale ; rhubarbe fraîche ; riz non travaillé ; rosiers ;

sable aromatique [litière] pour animaux de compagnie ; salades vertes

[plantes] fraîches ; sardines vivantes ; saumons vivants ; seigle ; sel

pour le bétail ; semences à planter ; sésame comestible non transformé

; son de céréales ; substances alimentaires fortifiantes pour animaux ;

substances alimentaires fortifiantes pour les animaux ; thons vivants ;

tourbe pour litières ; tourteaux ; tourteaux d'arachides pour animaux ;

tourteaux de colza ; tourteaux de maïs ; troncs d'arbres ; truffes

fraîches ; œufs à couver ; œufs de poissons ; œufs de vers à soie ;

vers à soie ; vinasse [résidu de vinification] ; volaille [animaux vivants].

(300)

210157
(151) 21/11/2019

(180) 21/11/2029

(732) ASSOCIATION CLUB WIFAK RIADI FASSI FOOTBALL

10 FARANE DWIW FES JDID

FES

MA

(591) Blanc, Bleu, Rouge,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles

(300)

210159
(151) 21/11/2019

(180) 21/11/2029

(732) BENKHADRA ZEINEB

38 RUE DES HOPITAUX RESIDENCE FLEURIE 6 APPT 7

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 tacos ; tapioca ; tartes ; thé* ; thé glacé ; tortillas ; tourtes ; vanilline

[succédané de la vanille] ; vareniki [boulettes de pâte farcies] ;

vermicelles ; vinaigre de bière ; vinaigres ; yaourt glacé [glaces

alimentaires] ; additifs de gluten à usage culinaire ; ail émincé

[condiment] ; algues [condiments] ; aliments à base d'avoine ; amidon à

usage alimentaire ; anis étoilé ; anis [grains] ; aromatisants à la vanille

à usage culinaire ; arômes alimentaires, autres qu’huiles essentielles ;

arômes de café ; arômes pour boissons, autres qu'huiles essentielles ;

arômes pour gâteaux, autres qu'huiles essentielles ; assaisonnements ;

avoine écachée ; avoine mondée ; baozi [petits pains farcis] ; barres de
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céréales ; barres de céréales hyperprotéinées ; bâtons de réglisse

[confiserie] ; bibimbap [riz mélangé à du bœuf et des légumes] ;

bicarbonate de soude pour la cuisson ; biscottes ; biscuits ; biscuits de

malt ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à

base de camomille ; boissons à base de chocolat ; boissons à base de

thé ; bonbons ; bonbons à la menthe ; bouillie de farine de maïs à l'eau

ou au lait ; boulettes de pâte à base de farine ; bricelets ; brioches ;

burritos ; cacao ; cacao au lait ; café ; café au lait ; 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 ; ; café vert ;

cannelle [épice] ; câpres ; caramels [bonbons] ; cari [condiment] ; cary

[condiment] ; chapelure ; cheeseburgers [sandwichs] ; chicorée

[succédané du café] ; chocolat ; chocolat au lait [boisson] ; chow-chow

[condiment] ; chutneys [condiments] ; clous de girofle ; condiments ;

confiserie ; confiserie à base d'amandes ; confiserie à base d'arachides

; confiture de lait ; corn flakes ; coulis de fruits [sauces] ; couscous

[semoule] ; crackers ; crème anglaise ; crème de tartre à usage

culinaire ; crèmes glacées ; crêpes [alimentation] ; curcuma* ; curry

[condiment] ; décorations au chocolat pour gâteaux ; desserts sous

forme de mousses [confiserie] ; eau de mer pour la cuisine ;

édulcorants naturels ; en-cas à base de céréales ; en-cas à base de riz

; épaississants pour la cuisson de produits alimentaires ; épices ;

essences pour l'alimentation à l'exception des essences éthériques et

des huiles essentielles ; extraits de malt pour l'alimentation ; farine de

blé ; farine de fèves ; farine de maïs ; farine de moutarde ; farine de

pommes de terre* ; farine de soja ; farine de tapioca* ; farine d'orge ;

farines* ; farines de fruits à coque ; fécule à usage alimentaire ;

ferments pour pâtes ; fleur de farine ; fleurs ou feuilles en tant que

succédanés de thé ; flocons d'avoine ; flocons de céréales séchées ;

flocons de maïs ; fondants [confiserie] ; fruits à coque enrobés de

chocolat ; gâteaux ; gâteaux de

30 riz ; gaufres ; gelée royale* ; germes de blé pour l'alimentation

humaine ; gimbap [plat coréen à base de riz] ; gingembre [condiment] ;

glaçages brillants ; glaçages pour gâteaux ; glace à rafraîchir ; glace

brute, naturelle ou ; artificielle ; glaces alimentaires ; glaçons ; glucose

à usage culinaire ; gluten préparé pour l'alimentation ; gommes à

mâcher* ; graines de lin à usage culinaire [assaisonnements] ; graines

de sésame [assaisonnements] ; graines transformées utilisées en tant

qu’assaisonnements ; gruau d'avoine ; gruaux pour l'alimentation

humaine ; halvas ; herbes potagères conservées [assaisonnements] ;

hot-dogs ; infusions non médicinales ; jiaozi [boulettes de pâte farcies] ;

jus de viande [sauces] ; ketchup [sauce] ; levain ; levure* ; liaisons pour

saucisses ; liants pour crèmes glacées ; liants pour saucisses ;

macaronis ; macarons [pâtisserie] ; maïs grillé ; maïs grillé et éclaté

[pop corn] ; maïs moulu ; malt pour l'alimentation humaine ; maltose ;

marinades ; massepain ; mayonnaises ; mélanges pour okonomiyaki

[galettes salées japonaises] ; mélasse ; menthe pour la confiserie ; miel

; miso [condiment] ; mousses au chocolat ; moutarde ; muesli ; noix

muscade ; nouilles ; okonomiyaki [galettes salées japonaises] ; onigiri

[boulettes de riz] ; orge égrugé ; orge mondé ; paillettes de maïs ; pain ;

pain azyme ; pain d'épice ; papier comestible ; papier de riz comestible

; pastilles [confiserie] ; pâte à cuire ; pâte à gâteaux ; pâte à tarte ; pâte

d'amandes ; pâte de fèves de soja [condiment] ; pâte de riz à usage

culinaire ; pâtés à la viande ; pâtes à tartiner à base de chocolat ; pâtes

à tartiner au chocolat contenant des fruits à coque ; pâtes alimentaires ;

pâtes de fruits [confiserie] ; pâtés en croûte ; pâtisserie ; pelmeni

[boulettes de pâte farcies à la viande] ; pesto [sauce] ; petits fours

[pâtisserie] ; petits pains ; petits-beurre ; piccalilli ; piments

[assaisonnements] ; pizzas ; plats lyophilisés dont le riz est l’ingrédient

principal ; plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont l’ingrédient

principal ; poivre ; poudings ; poudre à lever ; poudre pour gâteaux ;

poudres pour la préparation de crèmes glacées ; pralines ; préparations

aromatiques à usage alimentaire ; préparations de glaçage pour

jambons ; préparations faites de céréales ; préparations végétales

remplaçant le café ; produits pour attendrir la viande à usage

domestique ; produits pour stabiliser la crème fouettée ; propolis* ;

quatre-épices ; quiches ; ramen [plat japonais à base de nouilles] ;

ravioli ; réglisse [confiserie] ; relish [condiment] ; repas préparés à base

de nouilles ; riz ; riz au lait ; riz instantané ; rouleaux de printemps ;

safran [assaisonnement] ; sagou ; sandwiches ; sauce piquante de soja

; sauce tomate ; sauces à salade ; sauces [condiments] ; sauces pour

pâtes alimentaires ; sel de céleri ; sel de cuisine ; sel pour conserver

les aliments ; semoule ; semoule de maïs ; sirop d’agave [édulcorant

naturel] ; sirop de mélasse

30 ; sorbets [glaces alimentaires] ; spaghetti ; succédanés du café ;

sucre* ; sucre candi* ; sucre de palme ; sucreries ; sucreries pour la

décoration d'arbres de Noël ; sucreries pour la décoration de gâteaux ;

sushi ; taboulé ;

(300)

210160
(151) 21/11/2019

(180) 21/11/2029

(732) ASSOCIATION CHABAB BIOUGRA DE VOLLEY BALL

N°34 RUE TAZA LACHALET 1 BIOUGRA

CHTOUKA-AIT BAHA

MA

(591) Jaune, Noir, Violet,
(511)

41 Académies [éducation] ; chronométrage de manifestations

sportives ; clubs de sport [mise en forme et fitness] ; coaching
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[formation] ; conduite de visites guidées ; cours de fitness ; cours par

correspondance ; divertissement radiophonique ; divertissement

télévisé ; dressage d'animaux ; écoles maternelles [éducation] ; écriture

de scénarios télévisuels et cinématographiques ; écriture de textes

pour scénarios, autres qu'à des fins publicitaires ; éducation ;

Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles ; ;

éducation religieuse ; enregistrement [filmage] sur bandes vidéo ;

enseignement ; enseignement de la gymnastique ; enseignement de

l’aïkido ; enseignement en pensionnat ; enseignement par

correspondance ; formation pratique [démonstration] ; informations en

matière de divertissement ; informations en matière de récréation ;

informations en matière d'éducation ; instruction ; interprétation du

langage gestuel ; location d'appareils audio ; location d'appareils

cinématographiques ; location d'appareils d'éclairage pour les décors

de théâtre ou des studios de télévision ; location d'aquariums d'intérieur

; location de bandes vidéo ; location de caméras vidéo ; location de

courts de tennis ; location de décors de spectacles ; location de décors

de théâtre ; location de films cinématographiques ; location de jouets ;

location de magnétoscopes ; location de matériel de jeux ; location de

postes de radio et de télévision ; location de postes de télévision et de

radio ; location de stades ; location de terrains de sport ; location

d'enregistrements sonores ; location d'équipement pour les sports à

l'exception des véhicules ; location d'équipements de plongée

sous-marine ; location d'œuvres d'art ; micro-édition ; microfilmage ;

mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de

services de vidéo à la demande ; mise à disposition de parcours de golf

; mise à disposition de publications électroniques en ligne non

téléchargeables ; mise à disposition d'émissions de télévision, non

téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; mise

à disposition d'installations de loisirs ; mise à disposition d'installations

sportives ; mise à disposition en ligne de musique non téléchargeable ;

mise à disposition en ligne de vidéos non téléchargeables ; mise en

pages, autre qu'à buts publicitaires ; montage de bandes vidéo ;

organisation de bals ; organisation de compétitions sportives ;

organisation de concours de beauté ; organisation de concours

[éducation ou divertissement] ; organisation de défilés de mode à des

fins de divertissement ; organisation de loteries ; organisation de

spectacles [services d'imprésarios] ; organisation d'expositions à buts

culturels ou éducatifs ; organisation et conduite d'ateliers de formation ;

organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de

concerts ; organisation et conduite de conférences ; organisation et

conduite de congrès ; organisation et conduite de

41 forums éducatifs non virtuels ; organisation et conduite de

séminaires ; organisation et conduite de symposiums ; orientation

professionnelle [conseils en matière d'éducation ou de formation] ;

planification de réceptions [divertissement] ; postsynchronisation ;

production de films autres que films publicitaires ; production de

spectacles ; production d'émissions de radio et de télévision ;

production musicale ; projection de films cinématographiques ;

publication de livres ; publication de textes autres que textes

publicitaires ; publication en ligne de livres et revues spécialisées

électroniques ; recyclage professionnel ; rédaction de textes* ;

reportages photographiques ; représentation de spectacles ;

représentation de spectacles de cirque ; représentation de spectacles

de music-hall ; représentation de spectacles de variétés ;

représentations théâtrales ; réservation de places de spectacles ; sado

[enseignement de la cérémonie japonaise du thé] ; services d'artistes

de spectacles ; services d'auteur-compositeur ; services de

bibliothèques de prêt ; services de bibliothèques itinérantes ; services

de billetterie [divertissement] ; services de boîtes de nuit

[divertissement] ; services de calligraphes ; services de camps de

vacances [divertissement] ; services de camps sportifs ; services de

casino [jeux] ; services de clubs [divertissement ou éducation] ;

services de composition musicale ; services de disc-jockeys ; services

de discothèques ; services de divertissement ; services de formation

par le biais de simulateurs ; services de jardins zoologiques ; services

de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; services de

jeux d'argent ; services de karaoké ; services de modèles pour artistes ;

services de musées [présentation, expositions] ; services de parcs

d'attractions ; services de photographie ; services de préparateurs

physiques [fitness] ; services de reporters ; services de salles de jeux ;

services de studios de cinéma ; services de studios d'enregistrement ;

services de traduction ; services d'éducation physique ; services

d'examens pédagogiques ; services d'interprètes linguistiques ;

services d'orchestres ; services éducatifs fournis par des écoles ;

sous-titrage ; tutorat;

(300)

210161
(151) 21/11/2019

(180) 21/11/2029

(732) AIT FARSMOHAMED

DERB EL FOUKARA RUE 36 N°100

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Rouge,
(511)

18 cartables, Cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux; bagages et

sacs de transport; parapluies et parasols; cannes; fouets et sellerie;

colliers, laisses et vêtements pour animaux .

(300)

210162
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(151) 21/11/2019

(180) 21/11/2029

(732) Errifi Abdelhadi

531 DB OUED EDDAHAB JAMILA 04 CD

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Accélérateurs de particules ; accéléromètres ; accouplements

électriques ; accumulateurs électriques ; accumulateurs électriques

pour véhicules ; actinomètres ; adaptateurs électriques ; aéromètres ;

agendas électroniques ; aiguilles pour boussoles d’arpentage ; aimants

; aimants décoratifs [magnets] ; alambics pour expériences en

laboratoire ; alcoomètres ; alidades à lunettes ; altimètres ;

ampèremètres ; amplificateurs ; ampoules de flash ; anémomètres ;

anneaux à calibrer ; anodes ; antennes ; anticathodes ; apertomètres

[optique] ; appareils à couper les films ; appareils à glacer les épreuves

photographiques ; appareils à haute fréquence ; appareils à mesurer

l'épaisseur des cuirs ; appareils à mesurer l'épaisseur des peaux ;

appareils à rayons X non à usage médical ; appareils à sécher les

épreuves photographiques ; appareils de cadrage pour diapositives ;

appareils de chromatographie de laboratoire ; appareils de contrôle de

chaleur ; appareils de contrôle de l'affranchissement ; appareils de

diffraction [microscopie] ; appareils de dosage ; appareils de

fermentation [appareils de laboratoire] ; appareils de mesure de

précision ; appareils de navigation par satellite ; appareils de navigation

pour véhicules [ordinateurs de bord] ; appareils de projection ;

appareils de projection de diapositives ; appareils de radio ; appareils

de radio pour véhicules ; appareils de radiologie à usage industriel ;

appareils de signalisation navale ; appareils de téléappel radio ;

appareils de téléguidage* ; appareils de télévision ; appareils de

traitement de données ; appareils démagnétiseurs de bandes

magnétiques ; appareils d'enseignement ; appareils d'enseignement

audiovisuel ; appareils d'intercommunication ; appareils d'ionisation non

pour le traitement d'air ou d'eau ; appareils électriques de commutation

; appareils électriques de contrôle ; appareils électriques de mesure ;

appareils électriques de surveillance ; appareils électrodynamiques

pour la commande à distance des aiguilles de chemins de fer ;

appareils électrodynamiques pour la commande à distance des

signaux ; appareils et installations pour la production de rayons X non à

usage médical ; appareils et instruments de chimie ; appareils et

instruments de pesage ; appareils et instruments de physique ;

appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments

nautiques ; appareils et instruments optiques ; appareils et instruments

pour l'astronomie ; Appareils et instruments scientifiques, nautiques,

géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de

pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de

secours (sauvetage) et d’enseignement

9 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 ; ;

appareils et machines de sondage ; appareils héliographiques ;

appareils photographiques ; appareils pour agrandissements

[photographie] ; appareils pour GPS [systèmes de repérage universel] ;

appareils pour la distillation à usage scientifique ; appareils pour la

mesure des distances ; appareils pour la phototélégraphie ; appareils

pour la recharge des accumulateurs électriques ; appareils pour la

reproduction du son ; appareils pour la respiration, à l'exception de

ceux pour la respiration artificielle ; appareils pour la sûreté du trafic

ferroviaire ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour

l'amplification des sons ; appareils pour l'analyse de l'air ; appareils

pour l'analyse des aliments ; appareils pour l'analyse des gaz ;

appareils pour l'analyse non à usage médical ; appareils pour le

diagnostic non à usage médical ; appareils pour le mesurage de la

vitesse [photographie] ; appareils pour l'enregistrement de temps ;

appareils pour l'enregistrement des distances ; appareils pour

l'enregistrement du son ; appareils pour l'extinction d'incendies ;

appareils pour photocalques ; appareils pour systèmes de repérage

universel [GPS] ; appareils pour transvaser l'oxygène ; appareils

respiratoires pour la nage subaquatique ; appareils scolaires ; appareils

stéréoscopiques ; appareils téléphoniques ; applications logicielles

informatiques téléchargeables ; armoires de distribution [électricité] ;

arrondisseurs pour la couture ; articles de lunetterie ; automates à

musique à prépaiement ; avertisseurs à sifflet d'alarme ; avertisseurs

acoustiques ; avertisseurs automatiques de perte de pression dans les

pneumatiques ; avertisseurs contre le vol ; avertisseurs d'incendie ;

bâches de sauvetage ; bacs d'accumulateurs ; bacs de rinçage

[photographie] ; bagues intelligentes ; baguettes de sourciers ;

baladeurs ; baladeurs multimédias ; balances ; balances de salle de

bain ; balises lumineuses ; ballasts pour appareils d'éclairage ; ballons

météorologiques

9 circuits imprimés ; circuits intégrés ; claviers d'ordinateur ; clés USB

; clignotants [signaux lumineux] ; clinomètres ; cloches de signalisation

; clôtures électrifiées ; coffrets pour lames de microscopes ; collecteurs

électriques ; colliers électroniques pour le dressage d'animaux ;

combinaisons de plongée ; combinaisons spéciales de protection pour

aviateurs ; commutateurs ; commutatrices ; comparateurs ; compas de
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marine ; compas gradués ; compte-fils ; compte-pas [podomètres] ;

compte-tours ; compteurs ; condensateurs électriques ; condensateurs

optiques ; conducteurs électriques ; conduites d'électricité ; conduits

acoustiques ; cônes de signalisation routière ; conjoncteurs ;

connecteurs [électricité] ; connexions [électricité] ; contacts électriques ;

contrôleurs de vitesse pour véhicules ; convertisseurs électriques ;

coques pour assistants numériques personnels [PDA] ; coques pour

smartphones ; coques pour tablettes électroniques ; cordonnets pour

téléphones mobiles ; cordons de lunettes ; cornues ; costumes de

plongée ; coupe-circuit ; coupleurs acoustiques ; coupleurs

[équipements de traitement de données] ; couvertures coupe-feu ;

couveuses pour la culture bactérienne ; crayons électroniques pour

unités d'affichage visuel ; creusets ; cuillers doseuses ; cyclotrons ;

débitmètres ; déclencheurs [photographie] ; densimètres ;

densitomètres ; dessins animés ; dessous de cornues ; détecteurs ;

détecteurs à infrarouges ; détecteurs de fausse monnaie ; détecteurs

de fumée ; détecteurs d'objets métalliques à usage industriel ou

militaire ; diaphragmes [acoustique] ; diaphragmes [photographie] ;

diapositives ; diastimètres ; diodes électroluminescentes [DEL] ;

disjoncteurs ; dispositifs antiparasites [électricité] ; dispositifs audio et

vidéo pour la surveillance de bébés ; dispositifs cathodiques pour la

protection contre la rouille ; dispositifs de nettoyage pour disques

acoustiques ; dispositifs de pilotage automatique pour véhicules ;

dispositifs de protection contre les rayons X non à usage médical ;

dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; dispositifs de

sauvetage ; dispositifs de secours ; dispositifs d’effets électriques et

électroniques pour instruments de musique ; dispositifs d'équilibrage ;

dispositifs électriques d'allumage à distance [mise à feu] ; dispositifs

pour changer les aiguilles de tourne-disques ; dispositifs pour le

montage des films cinématographiques ; dispositifs vidéo pour la

surveillance de bébés ; disques à calcul

9 disques acoustiques ; disques compacts [audio-vidéo] ; disques

magnétiques ; disques optiques ; disques optiques compacts ; disques

réflecteurs individuels pour la prévention des accidents de la circulation

; disquettes souples ; distributeurs de billets [tickets] ; doseurs ;

dynamomètres ; échelles de sauvetage ; écouteurs téléphoniques ;

écrans de projection ; écrans de protection faciaux pour ouvriers ;

écrans fluorescents ; écrans [photographie] ; écrans radiologiques à

usage industriel ; écrans vidéo ; égaliseurs [appareils audio] ;

égouttoirs pour travaux photographiques ; électrolyseurs ; éléments

galvaniques ; émetteurs de signaux électroniques ; émetteurs

[télécommunication] ; encodeurs magnétiques ; enregistreurs à bande

magnétique ; enregistreurs kilométriques pour véhicules ; enrouleurs

[photographie] ; enseignes lumineuses ; enseignes mécaniques ;

enseignes numériques ; épidiascopes ; éprouvettes ; équerres

graduées ; ergomètres ; étiquettes électroniques pour marchandises ;

étiquettes indicatrices de température, autres qu'à usage médical ;

étuis à lunettes ; étuis pour smartphones ; étuis pour verres de contact

; étuis spéciaux pour appareils et instruments photographiques ;

explorateurs [scanneurs] [équipements de traitement de données] ;

exposimètres [posemètres] ; extincteurs ; feux de signalisation pour la

circulation ; fibres optiques [fils conducteurs de rayons lumineux] ;

fichiers de musique téléchargeables ; fichiers d'images téléchargeables

; filets de protection contre les accidents ; filets de sauvetage ; films

cinématographiques exposés ; films de protection conçus pour écrans

d'ordinateur ; films de protection conçus pour ordiphones

[smartphones] ; films exposés ; films pour l'enregistrement des sons ;

films radiographiques exposés ; fils à plomb ; fils conducteurs de

rayons lumineux [fibres optiques] ; fils de cuivre isolés ; fils

d'identification pour fils électriques ; fils électriques ; fils en alliages

métalliques [fusibles] ; fils magnétiques ; fils télégraphiques ; fils

téléphoniques ; filtres pour la photographie ; filtres pour masques

respiratoires ; filtres pour rayons ultraviolets pour la photographie ;

flashes [photographie] ; fourgons d'incendie ; fourneaux de laboratoire ;

fours de laboratoire ; fréquencemètres ; fusibles ; gabarits [instruments

de mesure] ; gaines d'identification pour fils électriques ; gaines pour

câbles électriques ; galènes [détecteurs] ; galvanomètres ; gants de

plongée ; gants de protection contre les rayons X à usage industriel

9 gants en amiante pour la protection contre les accidents ; gants

pour la protection contre les accidents ; gazomètres [instruments de

mesure] ; genouillères pour ouvriers ; gicleurs d'incendie ; gilets de

sauvetage ; gilets de sécurité réfléchissants ; gilets pare-balles ; grilles

pour accumulateurs électriques ; guichets automatiques [DAB] ;

habillement pour la protection contre le feu ; harnais de sécurité autres

que pour sièges de véhicules ou équipement de sport ; haut-parleurs ;

hologrammes ; housses pour ordinateurs portables ; hydromètres ;

hygromètres ; imprimantes d'ordinateurs* ; inclinomètres ; indicateurs

de niveau d'eau ; indicateurs de pente ; indicateurs de perte électrique ;

indicateurs de pression ; indicateurs de quantité ; indicateurs de

température ; indicateurs de vide ; indicateurs de vitesse ; inducteurs

[électricité] ; induits [électricité] ; installations électriques pour la

commande à distance d'opérations industrielles ; installations

électriques pour préserver du vol ; instruments à lunettes ; instruments

azimutaux ; instruments d'alarme ; instruments d'arpentage ;

instruments de contrôle de chaudières ; instruments de cosmographie ;

instruments de mesure ; instruments de nivellement ; instruments

d'observation ; instruments et machines pour essais de matériaux ;

instruments mathématiques ; instruments météorologiques ;

instruments pour la navigation ; instruments pour levés de plans ;

interfaces audio ; interfaces [informatique] ; intermédiaires

[photographie] ; interrupteurs ; inverseurs [électricité] ; jalons

[instruments d'arpentage] ; jauges ; jauges de taraudage ; jetons de

sécurité [dispositifs de chiffrement] ; judas optiques pour portes ;

jumelles [optique] ; lacto-densimètres ; lactomètres ; lampes

amplificatrices ; lampes optiques ; lampes pour chambres noires

[photographie] ; lances à incendie ; lanternes à signaux ; lanternes

magiques ; lanternes optiques ; lasers non à usage médical ; lecteurs

de cassettes ; lecteurs de codes à barres ; lecteurs de disques

compacts ; lecteurs DVD ; lecteurs [équipements de traitement de

données] ; lecteurs optiques ; lentilles de contact ; lentilles optiques ;
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leviers de commande à utiliser avec un ordinateur autres que pour jeux

vidéo ; lignes de sondes ; limiteurs [électricité] ; liseuses électroniques ;

lochs ; logiciels de jeux ; logiciels [programmes enregistrés] ;

longues-vues ; loupes [optique] ; lunettes antiéblouissantes ; lunettes

de soleil ; lunettes de sport ; lunettes de visée pour armes à feu

9 lunettes de visée pour pièces d’artillerie ; lunettes intelligentes ;

lunettes [optique] ; lunettes 3D ; machines à additionner ; machines à

calculer ; machines à compter et trier l'argent ; machines à dicter ;

machines à facturer ; machines à voter ; machines arithmétiques ;

machines de bureau à cartes perforées ; machines de pesage ;

magnétoscopes ; manches à air [indicateurs de vent] ; manchons de

jonction pour câbles électriques ; mannequins pour essais de collision ;

mannequins pour exercices de secours [appareils d'instruction] ;

manomètres ; masques de plongée ; masques de protection* ;

masques de soudeurs ; masques respiratoires autres que pour la

respiration artificielle ; matériel informatique ; matériel pour conduites

d'électricité [fils, câbles] ; mécanismes à prépaiement pour appareils de

télévision ; mécanismes d'entraînement de disques [informatique] ;

mécanismes pour appareils à prépaiement ; mécanismes pour

appareils déclenchés par l'introduction d'un jeton ; mégaphones ;

mélangeurs audio ; membranes pour appareils scientifiques ; mémoires

pour ordinateurs ; mesures ; mesureurs ; mesureurs de pression ;

mètres de couturières ; mètres [instruments de mesure] ; métronomes ;

micromètres ; microphones ; microprocesseurs ; microscopes ;

microtomes ; minuteries [à l'exception de celles pour l'horlogerie] ;

mire-œufs ; miroirs d'inspection pour travaux ; miroirs [optique] ;

mobilier spécial de laboratoire ; modems ; moniteurs [matériel

informatique] ; moniteurs [programmes d'ordinateurs] ; montres

intelligentes ; montures de lunettes ; nécessaires mains libres pour

téléphones ; niveaux à bulle ; niveaux à lunettes ; niveaux à mercure ;

niveaux d'essence ; niveaux [instruments pour donner l'horizontale] ;

objectifs [optique] ; objectifs pour l'astrophotographie ; obturateurs

[photographie] ; octants ; oculaires ; ohmmètres ; ondemètres ;

ordinateurs ; ordinateurs blocs-notes ; ordinateurs portables ;

ordiphones [smartphones] ; oscillographes ; ozoniseurs [ozonisateurs] ;

palmers ; panneaux de signalisation lumineux ou mécaniques ;

panneaux solaires pour la production d’électricité ; parafoudres ;

paratonnerres ; paravents d'asbeste pour pompiers ; parcomètres

[parcmètres] ; pare-étincelles ; pare-soleil pour objectifs

photographiques ; partitions électroniques téléchargeables ; pavillons

de haut-parleurs ; pellicules exposées ; perches pour autophotos

[monopodes à main] ; périphériques d'ordinateurs ; périscopes ;

pèse-acide ; pèse-acide pour accumulateurs

9 pèse-bébés ; pèse-lait ; pèse-lettres ; pèse-personnes avec

calculateur de masse corporelle ; pèse-sels ; photocopieurs ;

photomètres ; pieds à coulisse ; pieds d'appareils photographiques ;

piles électriques ; piles galvaniques ; piles solaires ; pince-nez ; pinces

nasales pour plongeurs et nageurs ; pipettes ; planchettes [instruments

d'arpentage] ; planimètres ; plaques pour accumulateurs électriques ;

plaquettes pour circuits intégrés ; plateaux de laboratoire ; plombs de

fils à plomb ; plombs de sondes ; podomètres [compte-pas] ; poids ;

pointeurs électroniques à émission de lumière ; pointeurs [horloges

pointeuses] ; poires électriques [interrupteurs] ; polarimètres ; pompes

à incendie ; porte-clés électroniques en tant que télécommandes ;

porte-voix ; posemètres ; postes de T.S.F. ; postes radiotélégraphiques

; postes radiotéléphoniques ; prises de courant ; prismes [optique] ;

processeurs [unités centrales de traitement] ; programmes

d'ordinateurs enregistrés ; programmes d'ordinateurs [logiciels

téléchargeables] ; programmes du système d'exploitation enregistrés

pour ordinateurs ; protège-dents* ; protège-dents pour le sport ;

protège-têtes pour le sport ; publications électroniques téléchargeables

; puces à ADN ; puces [circuits intégrés] ; pupitres de distribution

[électricité] ; pylônes de téléphonie sans fil ; pylônes de T.S.F. ;

pyromètres ; raccordements électriques ; raccords de lignes électriques

; radars ; radeaux de sauvetage ; radiographies autres qu'à usage

médical ; rails électriques pour le montage de projecteurs ; rapporteurs

[instruments de mesure] ; récepteurs [audio, vidéo] ; redresseurs de

courant ; réducteurs [électricité] ; réfracteurs ; réfractomètres ; règles à

calcul ; règles à calcul circulaires ; règles [instruments de mesure] ;

règles-équerres graduées ; réglets [règles à coulisse] ; régulateurs

contre les surtensions ; régulateurs de tension pour véhicules ;

régulateurs de vitesse de tourne-disques ; régulateurs d'éclairage de

scène ; régulateurs [variateurs] de lumière ; relais électriques ;

répondeurs téléphoniques ; repose-poignets à utiliser avec un

ordinateur ; résistances électriques ; respirateurs pour le filtrage de l'air

; rhéostats ; robots humanoïdes dotés d’une intelligence artificielle ;

romaines [balances] ; ronfleurs ; rubans magnétiques ; sabliers ;

saccharimètres ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ;

saphirs de tourne-disques ; satellites à usage scientifique ; scanneurs

[explorateurs] [équipements de traitement de données]

9 scaphandres ; sécheuses pour la photographie ; semi-conducteurs ;

serre-fils [électricité] ; serrures électriques ; sextants ; sifflets de

signalisation ; sifflets pour appeler les chiens ; signalisation lumineuse

ou mécanique ; signaux de brouillard non explosifs ; signaux de brume

non explosifs ; simulateurs pour la conduite ou le contrôle de véhicules

; sirènes ; sonars ; sondes à usage scientifique ; sondeurs de fonds

marins ; sonneries [appareils avertisseurs] ; sonnettes de portes,

électriques ; sonomètres ; souris [périphérique d’ordinateur] ;

spectrographes ; spectroscopes ; sphéromètres ; stations

météorologiques numériques ; stéréoscopes ; stroboscopes ;

sulfitomètres ; supports de bobines électriques ; supports de données

magnétiques ; supports de données optiques ; supports

d'enregistrements sonores ; survolteurs ; systèmes de contrôle d’accès

électroniques pour portes interverrouillées ; tableaux blancs

électroniques interactifs ; tableaux d'affichage électroniques ; tableaux

de commande [électricité] ; tableaux de connexion ; tableaux de

distribution [électricité] ; tables traçantes [traceurs] ; tablettes

électroniques ; tachomètres ; tachymètres ; talkies-walkies ; tampons

d'oreilles pour la plongée ; tapis de souris ; taximètres ; télécopieurs ;
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télégraphes [appareils] ; télémètres ; téléphones mobiles ; téléphones

portables ; téléphones sans fil ; téléprompteurs ; télérupteurs ;

télescopes ; téléscripteurs ; tés gradués ; théodolites ;

thermo-hygromètres ; thermomètres, non à usage médical ;

thermostats ; thermostats pour véhicules ; timbres avertisseurs

électriques ; tonalités de sonnerie téléchargeables pour téléphones

mobiles ; totalisateurs ; tourne-disques ; traceurs [tables traçantes] ;

traducteurs électroniques de poche ; trames pour la photogravure ;

transformateurs ; transformateurs électriques ; transistors [électronique]

; transmetteurs [télécommunication] ; transmetteurs téléphoniques ;

transpondeurs ; trébuchets [balances] ; trépieds pour appareils

photographiques ; triangles de signalisation pour véhicules en panne ;

triodes ; trusquins ; tubes à cathode chaude ; tubes à décharges

électriques autres que pour l'éclairage ; tubes à rayons X non à usage

médical ; tubes acoustiques ; tubes amplificateurs ; tubes capillaires ;

tubes de Pitot ; tubes lumineux pour la publicité ; tubes thermoïoniques

; tubes vacuum [T.S.F.] ; tuyaux à incendie ; unités à bande

magnétique [informatique] ; unités centrales de traitement

[processeurs]

9 uromètres ; vacuomètres ; valves solénoïdes [interrupteurs

électromagnétiques] ; variateurs [régulateurs] de lumière ; variomètres ;

verniers ; verre optique ; verrerie graduée ; verres correcteurs [optique]

; verres de contact ; verres de lunettes ; vêtements de protection contre

les accidents, les radiations et le feu ; vêtements en amiante pour la

protection contre le feu ; vêtements en asbeste pour la protection

contre le feu ; vêtements pare-balles ; vêtements pour la protection

contre le feu ; vêtements spéciaux pour laboratoires ; vis

micrométriques pour instruments d'optique ; viscosimètres ; viseurs

photographiques ; visières antiéblouissantes ; visiophones ; voltmètres.

9 bandes de nettoyage de têtes de lecture ; bandes [rubans]

magnétiques ; bandes vidéo ; baromètres ; bascules [appareils de

pesage] ; bateaux-pompes à incendie ; batteries d'allumage ; batteries

d'anodes ; batteries électriques ; batteries pour cigarettes électroniques

; battes pour incendie ; bêtatrons ; biopuces ; bobines de self ; bobines

d'électro-aimants ; bobines électriques ; boîtes à clapets [électricité] ;

boîtes de branchement [électricité] ; boîtes de connexion ; boîtes de

dérivation [électricité] ; boîtes de jonction [électricité] ; boîtes de Petri ;

boîtes noires [enregistreurs de données] ; boîtiers de haut-parleurs ;

bombes [équitation] ; bonnettes d’approche ; bornes d’affichage

interactives à écran tactile ; bornes de recharge pour véhicules

électriques ; bornes [électricité] ; bornes routières lumineuses ou

mécaniques ; bouchons indicateurs de pression pour valves ; bouées

de repérage ; bouées de sauvetage ; bouées de signalisation ; bouliers

compteurs ; boussoles ; boutons de sonnerie ; bracelets connectés

[instruments de mesure] ; bracelets magnétiques d'identification ; bras

acoustiques pour tourne-disques ; câbles à fibres optiques ; câbles

coaxiaux ; câbles de démarrage pour moteurs ; câbles électriques ;

cache-prise ; cadres de photos numériques ; cadres pour diapositives ;

caisses d'accumulateurs ; caisses enregistreuses ; caissons de

décompression ; caissons de graves ; calculatrices de poche ; calibres

; calorimètres ; caméras [appareils cinématographiques] ; caméras

d’imagerie thermique ; caméras vidéo ; canalisations électriques ;

capsules de sauvetage pour situations de catastrophes naturelles ;

capteurs d'activité à porter sur soi ; cartes à mémoire ou à

microprocesseur ; cartes de circuits imprimés ; cartes magnétiques

codées ; cartes magnétiques d'identification ; cartes mémoire pour

machines de jeux vidéo ; cartes-clés codées ; cartouches de jeux vidéo

; cartouches de toner vides pour imprimantes et photocopieurs ;

casques à écouteurs ; casques de protection ; casques de protection

pour le sport ; casques de réalité virtuelle ; cassettes vidéo ; cathodes ;

ceintures de sauvetage ; cellules photovoltaïques ; centrifugeuses de

laboratoire ; chaînes d'arpenteur ; chaînettes de lunettes ; chambres

noires [photographie] ; changeurs de disques [informatique] ; chargeurs

de piles et batteries ; chargeurs pour cigarettes électroniques ;

chaussures de protection contre les accidents, les radiations et le feu ;

chronographes [appareils enregistreurs de durées]

(300)

210163
(151) 21/11/2019

(180) 21/11/2029

(732) AAFIR BRAHIM

94 CENTRE COMMERCIAL EL OULFA

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)

210164
(151) 21/11/2019

(180) 21/11/2029

(732) AAFIR BRAHIM

94 CENTRE COMMERCIAL EL OULFA

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

210166
(151) 21/11/2019

(180) 21/11/2029

(732) AAFIR BRAHIM

94 CENTRE COMMERCIAL EL OULFA

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)

210167
(151) 21/11/2019

(180) 21/11/2029

(732) FORTUNE MAROC

100, Route 109, Km 18, Quartier Industriel Bouskoura

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

29 Chips; chips de banane; chips de cassava; chips de fruits; chips de

kumara; chips de manioc; chips de pommes; pommes chips; chips de

chou frisé; chips de pomme de terre; fruits et légumes conservés,

congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; œufs; lait,

fromage, beurre, yaourt et autres produits laitiers; huiles et graisses à

usage alimentaire.

(300)

210168
(151) 21/11/2019

(180) 21/11/2029

(732) ZINSOU PATRICK NICEFORE DOUROSSIMI

58 RUE IGHRAM MOULAY YOUSSEF

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 .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

210170
(151) 22/11/2019

(180) 22/11/2029

(732) GROUPE LEBLANC

6-8 RUE MICHAEL FARADAY, 72027, LE MANS

FR
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(591)

(511)

11 Matériels d’illumination, guirlandes décoratives lumineuses

électriques, lampes décoratives, diffuseurs d’éclairage, ampoules,

lampes d’éclairage pour décorations lumineuses, lampes électriques

pour arbres et décors de Noël, décors lumineux de Noël pour les rues,

les places et les monuments, lampions.

28 Décorations pour arbres de Noël excepté les articles d’éclairage et

les sucreries.

(300)

210171
(151) 22/11/2019

(180) 22/11/2029

(732) EL HOURIA PARAMEDICAL

9999 DWAR OULAD YOUSSEF O.TAYEB R/D

FES

MA

(591) Bleu, Rose, Vert,
(511)

5 Dentifrices médicamenteux.

3 Dentifrices non médicamenteux.

(300)

210172
(151) 22/11/2019

(180) 22/11/2029

(732) NUTSLINA

RUE SOUMAYA RESIDENCE SHEHRAZADE 3 5 EME ETAGE

PALMIERS

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Fruits à coque enrobés de chocolat.

(300)

210175
(151) 22/11/2019

(180) 22/11/2029

(732) SOFTRETAIL

RTE 110 QURTIER INDUSTRIEL BD CHEFCHAOUNI AIN

SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

25 Vêtements et chaussures.

(300)

210176
(151) 22/11/2019

(180) 22/11/2029

(732) UNION SPORTS DE FOOTBALL DRIOUCH

RUE EL AMAL GHARBI 2 DRIOUCH

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles ; service de club de sport.

(300)
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210182
(151) 22/11/2019

(180) 22/11/2029

(732) SALE CONTROLE

MAG N 130 AV ELKHEZMA SECT NAHDA LAAYAYDA

SALE

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection),de secours

(sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la

conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou

la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipements pour le traitement d’informations.

(300)

210184
(151) 22/11/2019

(180) 22/11/2029

(732) ORIPROM

RUE 1 N 92 HAY EL OUSRA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

automatique, générateurs électriques, bougies d’allumage pour

moteurs, compresseurs à pistons, pistons de compresseurs, pistons de

cylindres, pistons de moteurs, segments de pistons, pistons de moteurs

de véhicules terrestres, vannes de réglage automatique d’alimentation

pour compresseurs d’air à piston.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau;

véhicules à deux roues, avec ou sans moteur; bicyclettes;

motocyclettes; scooters, ainsi que leurs pièces constitutives; moteurs

de véhicules et leurs parties constitutives; chaînes de transmission,

roues, pneumatiques, chambres à air, jantes, porte-bagages,

pare-brise, essuie-glace, rétroviseurs, guidons, fourches de direction,

châssis, carénages, carrosseries, béquilles, repose- pieds, freins,

amortisseurs de suspension, sièges, selles, pare-chocs, avertisseurs

sonores de véhicules; avertisseurs contre le vol de véhicules; cadres,

Indicateurs de direction, pompes, rayons, sonnettes, pédaliers,

chaines, pignons de roues, dérailleurs, garde-boue de bicyclettes,

Indicateurs de direction

(300)

210185
(151) 22/11/2019

(180) 22/11/2029

(732) DIBMOHAMED

HAY ANDALOUS GHRSET DIB

KSAR KEBIR

MA

(591) Blanc, Jaune, Rouge,
(511)

29 LAIT ET PRODUITS LAITIERS.

(300)

210186
(151) 22/11/2019

(180) 22/11/2029

(732) ECOGREEN SERVICES

IMM ANOUAR 9 RUE IBN KHOUFAJA ET ECHOHADAA 1 Er

ETAGE APPT N 9

MARRAKECH

MA
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(591) Noir, Vert,
(511)

31 Agrumes frais ; ail frais ; algarobilla [aliments pour animaux] ;

algues non transformées pour l'alimentation humaine ou animale ;

aliments pour animaux ; aliments pour bestiaux ; aliments pour le bétail

; aliments pour oiseaux ; amandes [fruits] ; anchois vivants ; animaux

de ménagerie ; animaux vivants ; appâts vivants pour la pêche ;

arachides fraîches ; arbres de Noël* ; arbres [végétaux] ; arbustes ;

artichauts frais ; avoine ; bagasses de canne à sucre à l'état brut ;

baies de genévrier ; baies fraîches ; betteraves fraîches ; biscuits pour

chiens ; blanc de champignon [semis] ; blé ; bois bruts ; bois en grume

; boissons pour animaux de compagnie ; bulbes ; cannes à sucre ;

caroubes brutes ; céréales en grains non travaillés ; champignons frais

; châtaignes fraîches ; chaux pour fourrage ; chicorée fraîche ; citrons

frais ; compositions de fruits frais ; concombres frais ; cônes de

houblon ; confits [aliments pour animaux] ; copeaux de bois pour la

fabrication de pâte de bois ; copeaux pour la fabrication de pâte de bois

; copra ; coques de noix de coco ; coquillages vivants ; courges à la

moelle fraîches ; courges fraîches ; couronnes en fleurs naturelles ;

crustacés vivants ; drêches ; écorces brutes ; écrevisses vivantes ;

épinards frais ; épis de maïs doux non transformés [décortiqués ou

non] ; farine d'arachides pour animaux ; farine de lin [fourrage] ; farine

de lin pour l'alimentation animale ; farine de poisson pour l'alimentation

animale ; farine de riz [fourrage] ; farines pour animaux ; fèves brutes

de cacao ; fèves fraîches ; fleurs naturelles ; fleurs séchées pour la

décoration ; foin ; fourrages ; fourrages fortifiants ; froment ; fruits à

coque ; fruits frais ; gazon naturel ; germes [botanique] ; germes de blé

pour l'alimentation animale ; graines à planter ; graines de lin

comestibles non transformées ; graines de lin pour l'alimentation

animale ; grains [céréales] ; grains pour l'alimentation animale ; gruaux

pour la volaille ; harengs vivants ; herbes potagères fraîches ;

holothuries [concombres de mer] vivantes ; homards vivants ; houblon ;

huîtres vivantes ; insectes comestibles vivants ; laitues fraîches ;

langoustes vivantes ; légumes frais ; lentilles [légumes] fraîches ;

levure pour l'alimentation animale ; liège brut ; litières pour animaux ;

maïs ; malt pour brasserie et distillerie ; marc [résidu de fruits] ;

marrons frais ; moules vivantes ; noisettes fraîches ; noix de coco ; noix

de cola ; noix de kola ; nourriture pour animaux de compagnie

35 Administration commerciale de licences de produits et de services

de tiers ; Administration de programmes de fidélisation de

consommateurs ; Administration de programmes pour grands

voyageurs ; Affichage ; Aide à la direction d'entreprises commerciales

ou industrielles ; Aide à la direction d'entreprises industrielles ou

commerciales ; Aide à la direction des affaires ; Analyse du prix de

revient ; Audits d'entreprises [analyses commerciales] ; Compilation

d’index d’informations à des fins commerciales ou publicitaires ;

Compilation d'informations dans des bases de données informatiques ;

Comptabilité ; Conception de matériels publicitaires ; Conseils en

communication [publicité] ; Conseils en communication [relations

publiques] ; Conseils en organisation des affaires ; Conseils en

organisation et direction des affaires ; Consultation pour la direction

des affaires ; Consultation professionnelle d'affaires ; Décoration de

vitrines ; Démonstration de produits ; Diffusion d'annonces publicitaires

; Diffusion de matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés,

échantillons] ; Diffusion [distribution] d'échantillons ; Direction

professionnelle des affaires artistiques ; Distribution de matériel

publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantillons] ; Ecriture de

textes pour scénarios à des fins publicitaires ; Enregistrement de

données et de communications écrites ; Estimation en affaires

commerciales ; Etablissement de déclarations fiscales ; Etablissement

de relevés de comptes ; Etablissement de statistiques ; Etudes de

marché ; Facturation ; Gérance administrative d'hôtels ; Gestion

administrative externalisée d'entreprises ; Gestion commerciale de

programmes de remboursement pour des tiers ; Gestion d'affaires pour

le compte de sportifs ; Informations commerciales par le biais de sites

web ; Informations d'affaires ; Informations en matière de contacts

d’affaires et commerciaux ; Informations et conseils commerciaux aux

consommateurs ; Investigations pour affaires ; Location de distributeurs

automatiques ; Location de machines et d'appareils de bureau* ;

Location de matériel publicitaire ; Location de panneaux publicitaires ;

Location de photocopieurs ; Location de stands de vente ; Location de

temps publicitaire sur tout moyen de communication ; Location

d'espaces publicitaires ; Import-export de tissus d’habillements,

organisation des foire ; Mercatique ; Mise à disposition d’espaces de

vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services

31 objets comestibles à mâcher pour animaux ; oignons [bulbes de

fleurs] ; oignons frais ; olives fraîches ; oranges fraîches ; orge* ; orties

; os de seiche pour oiseaux ; paille [fourrage] ; paille [tiges de céréales]

; paillis [couverture d'humus] ; palmes [feuilles de palmiers] ; palmiers ;

papier sablé [litière] pour animaux de compagnie ; pâtées ; pâture ;

pieds de vigne ; piments [plantes] ; plantes ; plantes d'aloe vera ;

plantes séchées pour la décoration ; plants ; poireaux [porreaux] frais ;

pois frais ; poissons vivants ; pollen [matière première] ; pommes de

pin ; pommes de terre ; porreaux [poireaux] frais ; pouture ; Produits

agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et non

transformés; graines et semences brutes et non transformées; fruits et

légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs naturelles;

bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits alimentaires et

boissons pour animaux; malt ; ; produits alimentaires pour animaux ;

produits de l'élevage ; produits pour la ponte de la volaille ; produits

pour l'engraissement des animaux ; racines de chicorée ; racines pour

l'alimentation animale ; raisins frais ; résidus de distillerie [aliments pour

animaux] ; résidus du traitement des grains de céréales pour
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l'alimentation animale ; rhubarbe fraîche ; riz non travaillé ; rosiers ;

sable aromatique [litière] pour animaux de compagnie ; salades vertes

[plantes] fraîches ; sardines vivantes ; saumons vivants ; seigle ; sel

pour le bétail ; semences à planter ; sésame comestible non transformé

; son de céréales ; substances alimentaires fortifiantes pour animaux ;

substances alimentaires fortifiantes pour les animaux ; thons vivants ;

tourbe pour litières ; tourteaux ; tourteaux d'arachides pour animaux ;

tourteaux de colza ; tourteaux de maïs ; troncs d'arbres ; truffes

fraîches ; œufs à couver ; œufs de poissons ; œufs de vers à soie ;

vers à soie ; vinasse [résidu de vinification] ; volaille [animaux vivants].

35 Mise à jour de documentation publicitaire ; Mise à jour et

maintenance de données dans des bases de données informatiques ;

Mise à jour et maintenance d’informations dans des registres ; Mise en

pages à buts publicitaires ; Négociation de contrats d’affaires pour le

compte de tiers ; Négociation et conclusion de transactions

commerciales pour des tiers ; Optimisation de moteurs de recherche à

des fins de promotion de vente ; Optimisation du trafic pour des sites

web ; Organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles ;

Organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité ;

Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ;

Portage salarial ; Préparation de feuilles de paye ; Présentation de

produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ;

Prévisions économiques ; Production de films publicitaires ; Production

d'émissions de télé-achat ; Promotion des ventes pour des tiers ;

Publication de textes publicitaires ; Publicité ; Publicité; gestion des

affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau ;

; Publicité en ligne sur un réseau informatique ; Publicité par

correspondance ; Publicité radiophonique ; Publicité télévisée ;

Recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers ;

Recherche de parraineurs ; Recherches en marketing ; Recherches

pour affaires ; Recrutement de personnel ; Rédaction de curriculum

vitae pour des tiers ; Rédaction de textes publicitaires ; Référencement

de sites web à but commercial ou publicitaire ; Relations publiques ;

Renseignements d'affaires ; Reproduction de documents ; Sélection du

personnel par procédés psychotechniques ; Services d'abonnement à

des journaux pour des tiers ; Services d'abonnement à des services de

télécommunications pour des tiers ; Services d’agences de publicité ;

Services d’agences d'import-export ; Services d’agences d'informations

commerciales ; Services d'approvisionnement pour des tiers [achat de

produits et de services pour d'autres entreprises] ; Services de bureaux

de placement ; Services de comparaison de prix ; Services de conseils

en gestion de personnel ; Services de conseils pour la direction des

affaires ; Services de dactylographie ; Services de dépôt de déclaration

fiscale ; Services de gestion de projets commerciaux dans le cadre de

projets de construction ; Services de gestion informatisée de fichiers ;

Services de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des

ventes ; Services de photocopie ; Services de programmation de

rendez-vous [travaux de bureau]

35 Services de rappel de rendez-vous [travaux de bureau] ; Services

de relogement pour entreprises ; Services de réponse téléphonique

pour abonnés absents ; Services de revues de presse ; Services de

secrétariat ; Services de sous-traitance [assistance commerciale] ;

Services de sténographie ; Services de télémarketing ; Services de

vente au détail ou en gros de préparations pharmaceutiques,

vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales ;

Services d'expertise en productivité d'entreprise ; Services

d’intermédiaires commerciaux dans le cadre de la mise en relation

d’éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche

de financements ; Services d'intermédiation commerciale [conciergerie]

; Services publicitaires facturables au clic ; Sondage d'opinion ;

Systématisation d'informations dans des bases de données

informatiques ; Tenue de livres ; Traitement administratif de

commandes d'achats ; Traitement de texte ; Transcription de

communications [travaux de bureau] ; Vente aux enchères.

(300)

210189
(151) 22/11/2019

(180) 22/11/2029

(732) MA BONNE ETOILE

QUARTIER EUCALYPTUS N°22 VILLA AMIRA 20800

MOHAMMEDIA

MA

(591) Bleu, Gris,
(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles; information en matière de divertissement; informations en

matière d’éducation; recyclage professionnel; mise à disposition

d’installation de loisirs; publication de livres; prêt de livres; production

de films cinématographiques; locations d’enregistrement sonores;

organisation et conduite de colloque; organisations et conduite de

conférences; organisation et conduite de conférence; organisation

d’expositions a buts culturels ou éducatifs; réservation de places de

spectacles; service de jeu proposes en ligne a partir d’un réseau

informatique; services d’agent; publication électronique de livres et de

périodiques en ligne; microédition.

(300)

210190
(151) 22/11/2019

(180) 22/11/2029

(732) TAWFIK LEZRAK
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LA GIRONDE RUE EL ARAK N°12

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Noir,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

210194
(151) 22/11/2019

(180) 22/11/2029

(732) Réalités Afrique

Bd Massira, Rue 6 Octobre n° 6, Etage 3, Appartement 3,

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Agences immobilières; Consultations en matière immobilière;

Courtage de biens immobiliers; Estimation et gérance de biens

immobiliers; Estimations immobilières; Évaluations de biens

immobiliers; Financement de biens immobiliers; Financement de

projets de développement immobilier; Financement de projets de

construction; Gestion d'ensembles immobiliers; Gestion de biens

immobiliers; Gestion de multipropriété immobilière; Gestion de

portefeuilles immobiliers; Gestion financière de projets immobiliers;

Gestion financière de projets de construction; Gestion immobilière;

Gestion immobilière et de propriétés; Investissements immobiliers;

Organisation du financement de projets de construction; Placement de

fonds dans l'immobilier; Préparation de rapports financiers en matière

de financement de projets de construction; Service d'information en

matière de biens immobiliers; Service de financement pour des

constructions de génie civil; Service de garantie de fonds pour l'achat

d'une propriété immobilière; Services concernant les affaires en

matière d'immobilier; Services de biens immobiliers; Services de

conseillers en matière de biens immobiliers; Services de conseils en

investissements immobiliers; Services de conseils en matière

d'estimation immobilière; Services de conseils en matière de propriétés

immobilières; Services de conseils financiers en matière

d'investissements immobiliers; Services de financement pour des

opérations de construction; Services de financement pour le

développement immobilier; Services de gestion immobilière; Services

de planification financière en matière de projets de construction;

Services en matière d'affaires immobilières; Services financiers dans le

domaine immobilier et des bâtiments; Services financiers dans le

domaine immobilier; Services immobiliers en matière de gestion

d'investissements immobiliers; services bancaires ; estimations

immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ;

services de financement ; consultation en matière financière ;

estimations financières (assurances, banques, immobilier).

37 Conseils en construction; Conseils en matière de génie civil

[construction]; Construction; Construction d'écoles; Construction

d'éléments de bâtiments; Construction d'enseignes; Construction

d'établissements médicaux; Construction d'extensions de maison;

Construction d'hôpitaux; Construction d'immeubles d'appartements;

Construction d'ouvrages ruraux; Construction d'usines; Construction de

bâtiments sur commande; Construction de bâtiments commerciaux;

Construction de bâtiments industriels; Construction de bâtiments et

d'autres structures; Construction de bâtiments; Construction de

bureaux; Construction de centres commerciaux; Construction de

cheminées; Construction de complexes de loisir; Construction de

complexes sportifs; Construction de complexes de piscine;

Construction de cuisines; Construction de galeries; Construction de

logements intérieurs; Construction de logements de vacances;

Construction de magasins; Construction de maisons; Construction de

maisons sur commande; Construction de propriétés; Construction de

stands de foire et de magasins; Construction de structures en acier

pour bâtiments; Construction de terrains de sport; Construction de

zones d'habitation; Construction en matière d'équipement public;

Construction et démolition; Construction et réparation de bâtiments;

Développement foncier [construction]; Mise à disposition d'informations

en matière de construction, de réparation et d'entretien de bâtiments;

Prestation de conseils en construction de bâtiments; Service de

conseils en matière de rénovation de biens immobiliers; Services

d'information en matière de construction; Services de bâtiments et de

construction; Services de conseil en construction de bâtiments;

Services de conseils en matière de supervision de travaux de

construction; Services de construction; Services de construction de

bâtiments; Services de construction d'ouvrages civils; Services de

développement immobilier [construction]; Services de gestion de la

construction; Services de supervision de travaux du bâtiment pour des

projets de construction; Services de supervision de travaux de

construction pour des projets immobiliers; Supervision de travaux de

construction; Travaux de construction; Construction ; informations en

matière de construction ; conseils en construction ; supervision
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(direction) de travaux de construction ; démolition de constructions.

42 Conduite d'études de projets techniques ; architecture ; décoration

intérieure ; . Evaluations techniques concernant la conception (travaux

d'ingénieurs) ; recherches techniques ; services d'études de projets

techniques ; architecture ; conseils en architecture; architecture

d'intérieur; services d'architecture et d'ingénierie; services

d'architecture pour la conception de bâtiments commerciaux;

conception d'intérieurs et extérieurs de bâtiments; décoration intérieure

; estimations et recherches dans les domaines scientifiques et

technologiques rendues par des ingénieurs ; études de projets

techniques ; services de dessinateurs d'art graphiques ; conseils en

construction d'immeubles ; établissement de plans pour la construction,

contrôle de qualité ; dessin industriel ; planification en matière

d'urbanisme. Conception en ingénierie; ingénierie du bâtiment ;

établissement de rapports en rapport avec la planification de projets

immobiliers; planification de travaux de construction; planification de

projets techniques; planification de bâtiments et des systèmes

d'infrastructures de bâtiments; planification en matière d'urbanisme;

réalisation d'études de projets techniques pour des projets de

construction; recherche en architecture; recherche en construction

immobilière ou urbanisme; bureaux d’études techniques tous corps

d’état, travaux d’ingénieurs (expertises), assistance à maîtrise

d’ouvrage ; prospections et recherches géologiques ; consultations

professionnelles (sans rapport avec la conduite des affaires) dans les

domaines de la construction, de la santé, de l’industrie, du secteur

tertiaire, du logement collectif, de l’enseignement, des équipements

collectifs, des établissements de sports et loisirs.

43 Exploitation d’hôtels et d’hébergements temporaires.

(300)

210197
(151) 22/11/2019

(180) 22/11/2029

(732) LAAGUEL ABDELLAH

BD OUED ZIZ RUE 10 n°4 OULFA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, BLEU CELESTE,
(511)

43 Location d'appareils de cuisson ; location d'appareils d'éclairage* ;

location de chaises, tables, linge de table et verrerie ; location de

constructions transportables* ; location de fontaines [distributeurs] à

eau potable ; location de logements temporaires ; location de salles de

réunions ; location de tentes ; mise à disposition de terrains de

camping ; réservation de logements temporaires ; réservation de

pensions ; réservation d'hôtels ; sculpture culinaire ; services d’accueil

en hébergement temporaire [gestion des entrées et des sorties] ;

services d'agences de logement [hôtels, pensions] ; services de bars ;

services de cafés ; services de cafétérias ; services de camps de

vacances [hébergement] ; services de cantines ; services de crèches

d'enfants ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ;

services de maisons de vacances ; services de motels ; services de

pensions ; services de pensions pour animaux ; services de restaurants

; services de restaurants en libre-service ; services de restaurants

washoku ; Services de restauration (alimentation); hébergement

temporaire ; services de snack-bars ; services de traiteurs ; services

hôteliers.

(300)

210198
(151) 22/11/2019

(180) 22/11/2029

(732) YOUSSEFI ZINEB

RESIDENCE ENNAJD IMM 17 N°182

CASABLANCA

MA

(591) Or, Vert,
(511)

15 Instruments de musique .

16 Papier, carton, produits en ces matières, non compris dans d’autres

classes, produits de l’imprimerie ; articles pour reliures, photographies;

papeterie; adhésifs (matière 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) ; caractère

d’imprimerie ; clichés.

24 tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes, jetés

de lits ; tapis de tables

28 Jeux, jouets ; articles de gymnastique et de sport non compris dans

d’autres classes, décoration pour arbre de Noël

40 Traitement de matériaux .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de
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recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

(300)

210199
(151) 22/11/2019

(180) 22/11/2029

(732) YOUSSEFI ZINEB

RESIDENCE ENNAJD IMM 17 N°182

CASABLANCA

MA

(591) Or, Vert,
(511)

15 Instruments de musique .

16 Papier, carton, produits en ces matières, non compris dans d’autres

classes, produits de l’imprimerie ; articles pour rediures, photographies;

papeterie ; adhésifs (matière collantes) pour la papeterie ou te ménage

; matériel pour les artistes; pinceaux ; machines à écrire et articles de

bureau (à l’exception des meubles) ; maténel d’instruction ou

d’enseignement ( à l’exception des appareils) ; matières plastiques

pour l’emballage ( non comprises dans d’autres classes) ; caractère

d’imprimerie ; clichés.

24 Tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes, jetés

de lits ; tapis de tables

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport non compris dans

d’autres classes, décoration Pour arbre de Noël

40 Traitement de matériaux .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

(300)

210200
(151) 22/11/2019

(180) 22/11/2029

(732) YOUSSEFI ZINEB

RESIDENCE ENNAJD IMM 17 N°182

CASABLANCA

MA

(591) Or, Vert,
(511)

15 Instruments de musique .

16 Papier, carton, produits en ces matières, non compris dans d’autres

classes, produits de l’imprimerie ; articles pour reliures, photographies;

papeterie ; adhésifs (matière 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) ; caractère

d’imprimerie; clichés.

24 Tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes, jetés

de lits; tapis de tables

28 Jeux, jouets ; articles de gymnastique et de sport non compris dans

d’autres classes, décoration pour arbre de Noël

40 Traitement de matériaux .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

(300)
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II. OPPOSITIONS

Num opp : 12866

207731 DANCO

2019-11-27 00:00:00.0

Num opp : 12869

207962 SALVADOR

2019-11-28 00:00:00.0

Num opp : 12870

207857 LA BODEGA DE TANGER

2019-11-28 00:00:00.0

Num opp : 12871

208492 TAWB AL MIQUAT

2019-11-27 00:00:00.0

Num opp : 12872

207529 ALBADIA FARMS

2019-11-27 00:00:00.0

Num opp : 12873

207592 AYALA

2019-11-27 00:00:00.0

Num opp : 12874

207372 TAWFIR

2019-11-27 00:00:00.0

Num opp : 12875

209518 OLANZA

2019-11-27 00:00:00.0

Num opp : 12876

208160 CONASAL

2019-11-27 00:00:00.0

Num opp : 12877

208562 THE EL ALLAM

2019-11-29 00:00:00.0

Num opp : 12878

1483892 POWER PLAYERS

2019-12-02 00:00:00.0

Num opp : 12879

207856 KUMA

2019-12-03 00:00:00.0

Num opp : 12881

200658 SCHWEPPES VIRGIN MOJITO

2019-12-03 00:00:00.0

Num opp : 12882

207973 BENCO

2019-12-04 00:00:00.0

Num opp : 12883

208281 FRUITFILL

2019-12-04 00:00:00.0

Num opp : 12884

208183 DERMATODERM

2019-12-04 00:00:00.0

Num opp : 12885

208020 AL MOUMTAZZ

2019-12-05 00:00:00.0

Num opp : 12887

208100 ENVY

2019-12-05 00:00:00.0

Num opp : 12888

200113 SWEET C

2019-12-06 00:00:00.0
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Num opp : 12889

208435 SALAMA ISTIHLAK

2019-12-06 00:00:00.0

Num opp : 12890

207875 SALAMA

2019-12-06 00:00:00.0

Num opp : 12893

208433 SALAMA MOUKAWALA

2019-12-06 00:00:00.0

Num opp : 12894

208436 SALAMA BAYTI

2019-12-06 00:00:00.0

Num opp : 12895

208439 SALAMA SAKANE

2019-12-06 00:00:00.0

Num opp : 12897

208432 SALAMA DIRASSA

2019-12-06 00:00:00.0

Num opp : 12899

206377 BIBAN TURK

2019-12-06 00:00:00.0

Num opp : 12900

207783 SEMAPRO

2019-12-04 00:00:00.0

Num opp : 12902

208127 ERIEL

2019-12-06 00:00:00.0

Num opp : 12903

207841 MEGABOOST

2019-12-06 00:00:00.0

Num opp : 12904

208003 AVERAC

2019-12-06 00:00:00.0

Num opp : 12905

207364 TAOTRONICS

2019-12-06 00:00:00.0

Num opp : 12907

207332 ANGELA

2019-12-05 00:00:00.0

Num opp : 12908

207579 NAJWA

2019-12-05 00:00:00.0

Num opp : 12909

208287 EAGLE NONTISSE

2019-12-06 00:00:00.0

Num opp : 12910

207892 ORTHO PRO MED

2019-12-06 00:00:00.0

Num opp : 12912

208640 CHARBONISME CHARCOAL AL FAKHER

2019-12-06 00:00:00.0

Num opp : 12913

207502 CRUNCHITOS

2019-12-06 00:00:00.0

Num opp : 12952

208106 JAMIATE AL OLYMPIK ARIADI ALKASRI LIKORAT AL

KADAM OSKA

2019-12-06 00:00:00.0

Num opp : 12953

207714 OLYMPIC SPORTIF CASABLANCA DE CYCLISME OSCC
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2019-12-06 00:00:00.0

Num opp : 12954

207859 BRANDY

2019-12-06 00:00:00.0

Num opp : 12957

207828 BIMAX

2019-12-06 00:00:00.0

Num opp : 12958

207502 CRUNCHITOS

2019-12-06 00:00:00.0
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III. Gazettes OMPI des marques internationales

GAZETTE N° : 29/2019, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/10/2019

GAZETTE N° : 30/2019, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/10/2019

GAZETTE N° : 31/2019, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/10/2019

GAZETTE N° : 32/2019, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/10/2019

GAZETTE N° : 33/2019, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/10/2019

GAZETTE N° : 34/2019, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/11/2019

GAZETTE N° : 35/2019, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/11/2019

GAZETTE N° : 36/2019, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/11/2019

GAZETTE N° : 37/2019, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/12/2019

GAZETTE N° : 38/2019, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/12/2019

GAZETTE N° : 39/2019, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/12/2019
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 ERRATA 
 
N° de la demande d’enregistrement : 207465 
 
N° de la gazette comportant l’erreur : 2019/19  
 
Il convient de publier la reproduction du modèle de la marque :  
 
(151) 30/08/2019 
 
(180) 30/08/2029 
 
(732) OBAMOTORS 
        Bd Massira Rue 6 Octobre Num 6 Etg 3 Appt 3 
        CASABLANCA 
        MA 
 

 
 
 
(591) Bleu, Gris, Rouge 
 
(511)  
 

12  Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau .; béquilles de motocycle; 

cadres de motocycle; chaînes de motocycle; coffres spéciaux pour motocycles; guidons de 

motocycle; housses de selle pour motocycles; moteurs de motocycle; motocycles; 

motocyclettes; selles de motocycle.  

__________________________________________________________________________ 

N° de la demande d’enregistrement : 207467 
 
N° de la gazette comportant l’erreur : 2019/19  
 
Il convient de publier la reproduction du modèle de la marque :  
 
(151) 30/08/2019 
 
(180) 30/08/2029 
 
(732) OBAMOTORS 
        Bd Massira Rue 6 Octobre Num 6 Etg 3 Appt 3 
        CASABLANCA 
        MA 
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(591) Bleu 
 
(511)  
 

12  Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau .; béquilles de motocycle; 

cadres de motocycle; chaînes de motocycle; coffres spéciaux pour motocycles; guidons de 

motocycle; housses de selle pour motocycles; moteurs de motocycle; motocycles; 

motocyclettes; selles de motocycle. 

 


