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I. DEMANDES D'ENREGISTREMENT DE MARQUE 
 
 
 

 
(151) 02/02/2022 

(180) 02/02/2032 

(732) PHILIP MORRIS BRANDS SARL 

QUAI JEANRENAUD 3, 2000 NEUCHÂTEL 

CH 

237104 
 

CASABLANCA 

MA 

 
 

 

 
 
 
 

(591) 

(511) 

34 Articles pour fumeurs; papier à cigarettes; tubes à cigarettes; filtres 

pour cigarettes; étuis à cigarettes; ; pipes; appareils de poche à rouler 

les cigarettes. 

(300) 

 

237393 

 
(591) 

(511) 

36 Affaires immobilières. 

(300) 

 
 
 

(151) 14/02/2022 

(180) 14/02/2032 

(732) Société Générale Marocaine de Banques 

55 Bd Abdelmoumen 20100, Casablanca 

CASABLANCA 

MA 

 
 
 
 

 
237463 

(151) 11/02/2022 

(180) 11/02/2032 

(732) STE CHERIFIENNE DE DISTRIBUTION ET DE PRESSE 

RUE 80, N°20 QUARTIER INDUSTRIEL SIDI MAAROUF BD 

ABOUS BAKR EL KADIRI 

CASABLANCA 

MA 

 
 
 
 

 

 
(591) 

(511) 

36 Affaires immobilières. 

(300) 

 
 

 
 

(591) Noir, Rouge, 
(511) 

35 La rédaction et la publication de textes publicitaires. 

38 Services de télécommunications. 

42 La rédaction technique. 

(300) 

 
 

(151) 14/02/2022 

(180) 14/02/2032 

(732) Société Générale Marocaine de Banques 

55 Bd Abdelmoumen 20100 

CASABLANCA 

MA 

237468 

 
 

 
 

(151) 14/02/2022 

(180) 14/02/2032 

(732) Société Générale Marocaine de Banques 

55 Bd Abdelmoumen 20100 

237459 
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(591) 

(511) 

36 Affaires immobilières. 

(300) 

 
 
 

(151) 15/02/2022 

(180) 15/02/2032 

(732) ZEMZAMI ABDERRAHIM 

12 BIS RUE MEZIATA SUISSI 

RABAT 

MA 

 

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

30 Miel pur 

 
 
 
 

 
237482 

 
(151) 24/02/2022 

(180) 24/02/2032 

(732) BOUH DRISS 

SECT 9 RES AL FADILA APPT 21 HAY RIAD 

RABAT 

MA 

 
 
 
 

 
 

 
(591) 

(511) 

39 Organisation de voyages. 

(300) 

 
 
 

(151) 04/03/2022 

(180) 04/03/2032 

(732) LAMRINI MOUHCINE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

238267 

(300) 

 
 
 

(151) 23/02/2022 

(180) 23/02/2032 

(732) Kamil Khadija 

N11 rue 73 Azhari 2 oulfa 

CASABLANCA 

MA 

 
 

237924 

23 BD LA GIRONDE ETAGE 4 APPT 12 RESI 2000 LA 

GIRONDE 

CASABLANCA 

MA 

 
 

 
 

 

 
 
 

(591) 

(511) 

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires; 

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances 

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés; 

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres, 

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour 

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction 

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides . 

(300) 

 
(591) 

(511) 

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; 

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser. 

(300) 

 

238437 
(151) 08/03/2022 

(180) 08/03/2032 

(732) HANAST 

30 NORMANDIE MAARIF 

CASABLANCA 

MA 

 
 

237933 
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(591) 

(511) 

43 Hébergement temporaire. 

30 Thé; riz; cacao; tapioca et sagou; farines et préparations faites de 

céréales; pain; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire 

lever; sel; moutarde; vinaigre; épices. 

(300) 

 

239426 
(151) 04/04/2022 

(180) 04/04/2032 

(732) jawhar salah eddine 

N° 4 bloc 65 Rue 22 Alwifaq Bensergao 

AGADIR - IDA OU TANANE 

MA 

chourou younes 

170B grand wifaq, bensergao 

AGADIR - IDA OU TANANE 

MA 

 

 
(591) BLEU CYAN, Vert Emeraude, 
(511) 

29 Beurre ; beurre de cacao à usage alimentaire ; beurre d`arachides ; 

beurre de coco ; champignons conservés ; compositions de fruits 

transformés ; confitures ; dattes ; fromages ; graines préparées ; huile 

d`olive à usage alimentaire ; huile d’olive extra vierge ; huiles à usage  

alimentaire ; mélanges contenant de la graisse pour tartines ; olives 

conservées ; noisettes préparées ; tahini [pâte de graines de sésame] ;  

amandes moulues ; aloe vera préparé pour l̀ alimentation humaine ;  

charcuterie ; compotes ; compote de canneberges ; compote de 

pommes ; conserves de légumes ; conserves de fruits ; conserves de 

viande ; consommés ; cornichons ; crème à base de légumes ; crème de 

beurre ; crème fouettée ; crème [produit laitier] ; croquettes alimentaires 

; en-cas à base de fruits ; fèves conservées ; fruits à coque 

aromatisés ; fruits à coque préparés ; fruits à coque confits ; fruits 

confits ; fruits conservés ; fruits cristallisés ; gingembre [confiture] 

; képhir ; lait ; lait d’amandes ; légumes séchés ; produits laitiers. Tous 

 
fermiers ou préparés de manière traditionnelle. 

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 ; barres de céréales ; couscous [semoule] ; crêpes 

[alimentation] ; curcuma ; épices ; gelée royale ; propolis ; safran 

[assaisonnement] ; semoule. Tous fermiers ou préparés de manière 

traditionnelle. 

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration 

commerciale; travaux de bureau ; administration de programmes de 

fidélisation de consommateurs ; administration commerciale de licences 

de produits et de services de tiers ; administration de programmes pour 

grands voyageurs ; affichage ; conception de matériels publicitaires ; 

diffusion d`annonces publicitaires ; diffusion de matériel publicitaire 

[tracts, prospectus, imprimés, échantillons] ; diffusion [distribution] 

d`échantillons ; informations commerciales par le biais de sites web ; 

marketing ; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour 

acheteurs et vendeurs de produits et services. 

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; 

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

médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles essentielles, 

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour 

les cheveux ; dentifrices non médicamenteux ; abrasifs ; adhésifs 

[matières collantes] à usage cosmétique ; ambre [parfumerie] ; après-

shampooings ; aromates [huiles essentielles] ; arômes alimentaires 

[huiles essentielles] ; huiles à usage cosmétique ; huiles essentielles ; 

parfums ; produits cosmétiques pour les soins de la peau 

; produits de blanchissage ; produits de nettoyage ; produits de 

parfumerie ; savons ; savon d`amandes ; shampooings ; préparations 

cosmétiques pour le bronzage de la peau ; préparations cosmétiques 

pour le bain ; préparations d`aloe vera à usage cosmétique ; 

pommades à usage cosmétique ; menthe pour la parfumerie ; lotions à 

usage cosmétique ; huile de rose ; huile de jasmin ; henné [teinture 

cosmétique]. Tous fermiers ou préparés de manière traditionnelle. 

(300) 

 
 

239659 
(151) 08/04/2022 

(180) 08/04/2032 

(732) ADYSPRO 

2 RUE ESSANAOUBAR ETG 4 APT 12 

CASABLANCA 

MA 
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(511) 

30 Café, thé, cacao et leurs succédanés ; riz ; tapioca et Sagou ; farines 

; chocolat ; confiseries ; sucre, miel, sirop de mélasse ; sel,  épices, 

herbes conservées ; vinaigre. 

(300) 

 
 

(591) Gris, Bleu ciel, 
(511) 

5 Produits hygiéniques pour la médecine; emplâtres, matériel pour 

 
 

(151) 19/04/2022 

(180) 19/04/2032 

(732)   POLY CAFE 

239964 

pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes 

dentaires; désinfectants; produits pour la destruction d’animaux 

nuisibles; fongicides, herbicides . 

(300) 

37 RUE KADI BAKKAR RESIDENCE AL MANSOUR MAARIF 

CASABLANCA 

MA 

 
 

 
 

(151) 13/04/2022 

(180) 13/04/2032 

(732)   MANSOURI ABDELMOUMEN 

239788 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(591) 

(511) 

LOT KSOUR N° 134 APPARTEMENT 4 AMERCHICH 

MARRAKECH 

MA 

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

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

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

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

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration 

commerciale; travaux de bureau . 

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises; organisation 

de voyages . 

31 Produits aquacoles, légumes frais, herbes aromatiques fraîches, 

animaux vivants, malt . 

(300) 

 

239863 
(151) 15/04/2022 

(180) 15/04/2032 

(732) TMAN DISTRIBUTION 

74 ANGLE RUES OULED ZIANE ET MED SMIHA 

CASABLANCA 

MA 

 

(591) 

(300) 

 
 
 

(151) 05/05/2022 

(180) 05/05/2032 

(732) DOMAINE AZZOUZIA 

79 AVENUE IBN SINA APPT N° 14 AGDAL 

RABAT 

MA 

 
 

 

(591) Marron, Beige, 
(511) 

31 Citrons frais. 

 

240480 
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   (300) 

240647    
(151) 12/05/2022 

(180) 12/05/2032 

(732) IM ACCESSOIRES 

HAY MESNANA BIRASKYOU 2TR LT 534 

TANGER 

MA 

 

(151) 13/05/2022 

(180) 13/05/2032 

(732) AL MAGHRIBIA TAKAFUL 

169, Avenue Hassan 1er-1er Étage 

CASABLANCA 

MA 

240704 

 
 
 

 

(591) JAUNE PISTACHE, JAUNE BLE, Blanc, Marron, Beige, Blanc 

cassé, Bronze, Jaune Miel, JAUNE AUREOLIN, 
(511) 

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

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

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

pour les terres ; compositions extinctrices ; préparations pour la trempe 

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

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

l’industrie. 

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

détérioration du bois ; matières tinctoriales ; mordants ; résines 

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

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

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais ; matériaux de 

construction métalliques ; constructions transportables métalliques ; 

câbles et fils métalliques non électriques ; petits articles de quincaillerie 

métallique ; contenants métalliques de stockage ou de transport ; 

coffres-forts. 

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

pour véhicules terrestres) ; accouplements et organes de transmission 

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour œufs ; 

distributeurs automatiques. 

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement ; coutellerie,  

fourchettes et cuillers ; armes blanches ; rasoirs. 

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

cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau 

et installations sanitaires. 

19 Matériaux de construction non métalliques ; tuyaux rigides non 

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

transportables non métalliques ; monuments non métalliques. 

37 Construction ; réparation ; services d’installation. 

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

36 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 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; évaluation [estimation] de biens 

immobiliers; évaluations financières pour répondre à des appels 

d`offres; 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; prêts [financement]; prêt sur gage; prêt sur 

nantissement; recouvrement de loyers; services bancaires; services 

actuariels; 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 

de caisses de paiement de retraites; services de caisses de 
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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]; services d`épargne bancaire; services d`estimation fiscale; 

services fiduciaires; services financiers de courtage en douane; 

 
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 ; vinaigre ; glace à rafraîchir. 

(300) 

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. Tous ces services sont 

originaires du Maroc. 

(300) 

 
 

(151) 16/05/2022 

(180) 16/05/2032 

(732) ZIRACHIM MULTI SERVICES 

CITE HIND GROUPE BATHAE NR 968 

SOUK LARBAA 

MA 

240759 

 
 

 
 

(151) 16/05/2022 

(180) 16/05/2032 

(732) BANANA 

75 RUE 5 GR2 SIDI MOUMEN JDID 

CASABLANCA 

MA 

 

(591) 

(511) 

25 Vêtements, chaussures, chapellerie . 

(300) 

 
 
 

(151) 16/05/2022 

(180) 16/05/2032 

(732) MEA FOOD SERVICE 

RUE SIDI BENNOUR- AIN BORJA 

CASABLANCA 

MA 

240742 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
240751 

 

 
 

(591) 

(511) 

3 Produits de nettoyage. 

(300) 

 
 
 

(151) 26/05/2022 

(180) 26/05/2032 

(732) PLANET FITNESS 

46 DERB ABID ALLAH MOUASSINE MEDINA 

MARRAKECH 

MA 

 

(591) Noir, Rouge, 
(511) 

28 Décorations pour arbres de Noël . 

(300) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

241145 

 
 

 
 
 

 
(591) 

(511) 

30 Café, thé, cacao et leurs succédanés ; riz, pâtes alimentaires et 

 
 

(151) 26/05/2022 

(180) 26/05/2032 

(732) PLANET FITNESS 

46 DERB ABID ALLAH MOUASSINE MEDINA 

MARRAKECH 

241149 
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MA vivants] ; thon [poissons non vivants]. 

31 Poissons vivants ; œufs de poissons. 

(300) 

 
 

 
 

 
(591) Noir, Vert, 
(511) 

28 Décorations pour arbres de Noël. 

(300) 

 
 

(151) 31/05/2022 

(180) 31/05/2032 

(732) LEMSEFFER MAJD 

N° 36 LOT LILFORNIE CALIFORNIE 

CASABLANCA 

MA 

241335 

 
 

 
 

(151) 27/05/2022 

(180) 27/05/2032 

(732) WARAK TRADING 

Bd Abou Bakr El Kadiri sidi maarouf 

CASABLANCA 

MA 

 

 

 

(591) Bleu, Orange, 
(511) 

241255  
 
 
 

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

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

légumes conserves, congelés, sèches 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, sirops. 

35 Administration commerciale de licences de produits et de services 

de tiers. 

(300) 

 

241315 
(151) 30/05/2022 

(180) 30/05/2032 

(732) UNIVERS FRAIS 

MAG COMMERCIALE IMM 184 RDC HAY SKIKINA 

TEMARA-SKHIRATE 

MA 

(300) 

 
 
 

(151) 31/05/2022 

(180) 31/05/2032 

(732) ACTIV AGRO 

202 Bd, Abdelmoumen, n°5 Rdc 

CASABLANCA 

MA 

 

241364 

 

 
 

 
 

 
(591) Bleu Turquois, Blanc, Bleu, Bleu marine, 
(511) 

29 Filets de poissons ; poissons non vivants ; saumon [poissons non 

(591) 

(511) 

30 Biscuits; biscuits de mer [biscuits]; biscuits à la cuillère; biscuits à 

l'oignon; biscuits au babeurre; biscuits au gingembre; biscuits au riz;  

biscuits chinois; biscuits d'apéritif; biscuits de malt; biscuits épicés; 

biscuits graham; biscuits sablés; biscuits salés; biscuits soda; biscuits 
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sucrés; boudoirs [biscuits]; savoiardi [biscuits]; biscuits à base 

d'amandes; biscuits aromatisés au fromage; biscuits au lait malté; 

biscuits au pain d'épice; biscuits contenant des insectes; biscuits 

contenant des larves d'insectes; biscuits danois au beurre; biscuits en 

tant que petits pains; biscuits [petits pains]; biscuits pour accompagner 

le fromage; biscuits sablés avec un enrobage au caramel; biscuits sablés 

avec un enrobage au chocolat; biscuits sablés avec un enrobage au 

moka; biscuits sablés enrobés de caramel; biscuits sablés enrobés de 

chocolat; biscuits sablés enrobés de moka; biscuits sablés glacés au 

citron; biscuits sablés nappés de caramel; biscuits sablés nappés de 

chocolat; biscuits sablés nappés de moka; biscuits sablés sans gluten; 

pâte à biscuits congelée; pâte à biscuits frite; crackers [petit biscuit salé 

croustillant]; fonds de tarte en croûte aux biscuits graham; senbei 

[biscuits salés au riz japonais]; guimauves enrobées de chocolat, biscuits 

contenant du caramel; chocolat, confiserie et biscuits destinés à être 

contenus dans des paniers cadeaux; confiserie; confiseries; callisons 

[confiserie]; confiseries au chocolat; confiseries aux amandes; 

confiseries congelées; confiseries sans gluten; fondants [confiserie]; 

menthe pour la confiserie; pastila [confiserie]; pastillages [confiserie]; 

pastilles [confiserie]; produits de confiserie; réglisse [confiserie]; sorbet 

[confiserie]; sucettes [confiserie]; sucettes [confiseries]; zéfir [confiserie]; 

adhésifs comestibles pour la décoration de confiseries; barres de crème 

glacée [confiseries]; barres de crèmes glacées [confiseries]; bâtons de 

réglisse [confiserie]; bonbons aux fruits [confiseries]; bonbons de 

confiserie non-médicamenteux; bonbons de confiserie non médicinaux; 

bonbons enrichis en calcium [confiserie]; bretzels enrobés de yaourt 

[confiseries]; chewing-gums à bulles [confiserie]; chewing-gums sans 

sucre [confiserie]; colle comestible pour la décoration de confiseries; 

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

base de farines; confiserie à base de yaourt; confiserie à base de 

yoghourt; confiserie à base de yogourt; confiserie de crèmes glacées; 

confiserie et la chocolaterie pour arbres de Noël; confiseries à base de 

chocolat; confiseries à base de fruits; confiseries à base de sucre; 

confiseries à base de sucre cuit; confiseries à base de yaourt glacé; 

confiseries au caramel écossais; confiseries de sucre non 

médicamenteuses; confiseries dites "pecan logs"; confiseries pour la 

décoration d'arbres de Noël; confiseries sous forme de mousses; 

confiseries sucrées aromatisées; confiseries sucrées pour la décoration 

de gâteaux; dips de sorbets [confiserie]; 

30 fèves enrobées de sucre [confiseries]; mélanges pour confiseries 

glacées; mélanges pour la fabrication de confiseries glacées; mélanges 

pour la préparation de confiseries glacées; morceaux de sucre cristallisé 

[confiserie]; pain, pâtisseries et confiseries; pastilles non 

médicamenteuses [confiseries]; pâtes de fruits [confiserie]; pépites de 

confiserie pour gâteaux et tartes; pommes enrobées de confiseries;  

produits de confiserie à base de yaourt; produits de confiserie à base 

de yoghourt; produits de confiserie à base de yogourt; produits de 

confiserie réfrigérés; produits de glaçage pour confiserie; sauces à 

tremper de sorbets [confiserie]; trempettes de sorbets [confiserie]; zéfir 

en tant que confiserie; châtaignes grillées enrobées de sirop 

 
[confiseries]; confiserie non-médicamenteuse contenant du chocolat; 

confiserie non médicinale contenant du chocolat; confiseries et 

décorations en chocolat pour arbres de Noël; desserts sous forme de 

mousses [confiserie]; ingrédients à base de cacao pour produits de 

confiserie; mizuame [sirop d'amidon glutineux] [confiserie]; pastilles 

[confiseries] au miel à base de plantes; berlingots de poudre 

effervescente acidulée au citron [confiseries]; confiserie non 

médicamenteuse à base de farine contenant du chocolat; confiserie 

non médicamenteuse à base de farine enrobée de chocolat; confiseries 

à base de chocolat à usage non médical; dosettes de liquide congelable 

pour la fabrication de confiseries congelées; alfajores [confiserie à base 

d'une pâte légère, croquante et molle avec une garniture de confiture de 

lait]; confiserie non médicamenteuse à base de farine contenant du 

succédané du chocolat; confiserie non médicamenteuse à base de farine 

contenant du succédanés du chocolat; mizo-yokan-no-moto [mélanges 

pour confiserie japonaise à base de confiture sucrée de haricots azuki]; 

mizu-yokan-no-moto [confiseries japonaises à base de gelée de haricots 

azuki sucrés]; nerikiri [confiserie japonaise traditionnelle composée d'une 

coque molle et sucrée à base de haricots, et renfermant de la confiture 

de haricots sucrée]; cakes aux fruits; cheese-cakes; fruit cake; tteokguk 

[plats cuisinés composés principalement de cakes au riz ovales en 

tranches avec du bouillon]; produits de chocolaterie; chocolaterie pour 

arbres de Noël; chocolat; chocolats; barres de chocolat; bonbons au 

chocolat; brownies au chocolat; chocolat au lait; chocolat blanc; chocolat 

chaud; chocolat en poudre; chocolat noir; chocolats à la liqueur; 

chocolats fourrés; cookies au chocolat; crèmes au chocolat; cupcakes 

au chocolat; desserts au chocolat; éclairs au chocolat; fondue au 

chocolat; fudge au chocolat; gâteaux au chocolat; gaufrettes au 

chocolat; glaçage au chocolat; mousses au chocolat; nappages au 

chocolat; œufs en chocolat; pains au chocolat; pâtes de chocolat; 

pâtisseries au chocolat; pépites de chocolat; sauces au chocolat; sirops 

au chocolat; sirops de chocolat; soufflés au chocolat; succédanés du 

chocolat; tablettes de chocolat; tartes au 

30 chocolat; tourtes au chocolat; truffes au chocolat; vermicelles de 

chocolat; chocolat en poudre pour la préparation de boissons à base 

de chocolat; sirops de chocolat pour la préparation de boissons à base 

de chocolat; amandes enrobées de chocolat; arachides enrobées de 

chocolat; barres à grignoter à base de chocolat; barres de nougat 

enrobées de chocolat; barres fourrées au chocolat; boissons à base de 

chocolat; boissons à base de chocolat avec du lait; boissons au lait à 

base de chocolat; bretzels enrobés de chocolat; bretzels nappés de 

chocolat; caramels enrobés de chocolat; chocolat au lait [boisson]; 

chocolat au raifort japonais; chocolat chaud végétalien; chocolat mi-

sucré; chocolat non-médicamenteux; chocolat non médicinal; chocolat 

non sucré; chocolat sans produits laitiers; cookies aux pépites de 

chocolat; cookies enrobés de chocolat; coupelles gaufrettes enrobées de 

chocolat; coupes gaufrettes enrobées de chocolat; décorations au 

chocolat pour gâteaux; décorations en chocolat pour arbres de Noël; 

décorations en chocolat pour gâteaux; dips à base de 
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chocolat; en-cas à base de chocolat; fruits à coque enrobés de chocolat; 

fruits enrobés de chocolat; fruits secs enrobés de chocolat; garnitures au 

chocolat pour produits de boulangerie; gaufrettes enrobées de chocolat; 

grains de café enrobés de chocolat; grignotines à base de chocolat; 

loukoum enrobé de chocolat; loukoums enrobés de chocolat; mélange de 

chocolat chaud; mélanges instantanés de chocolat chaud; mélanges 

pour chocolat chaud; noix de macadamia enrobées de chocolat; noix du 

Brésil enrobées de chocolat; pâtes à tartiner à base de chocolat; pâtes 

à tartiner au chocolat; pâtisseries fourrées au chocolat; popcorn enrobé 

de chocolat; raisins secs enrobés de chocolat; sauces à tremper à base 

de chocolat; tasses en chocolat comestibles; trempettes à base de 

chocolat; vermicelles de chocolat pour la décoration de gâteaux; 

barres à grignoter principalement à base de chocolat; boissons à base 

de chocolat contenant du lait; chips de pomme de terre enrobées de 

chocolat; garnitures à base de chocolat pour gâteaux et tartes; 

mélanges en poudre pour la préparation de boissons au chocolat; 

préparations à base de chocolat pour confectionner des boissons; 

préparations à base de chocolat pour l'élaboration de boissons; sirops 

de chocolat pour la préparation de boissons chocolatées; boissons à 

base de café, cacao, chocolat ou thé; écorces de chocolat contenant 

des fèves de café moulues; pâtes à tartiner au chocolat contenant des 

fruits à coque; pâtes à tartiner à base de chocolat contenant également 

des fruits à coque. 

35 Services de vente au détail de confiserie; services de vente au détail 

de confiseries; services de vente en gros de confiseries; services de 

vente au détail en rapport avec des confiseries; services de vente au 

détail ou en gros de confiseries; services de vente en gros en 

rapport avec des confiseries; services de magasins de vente au détail 

en ligne proposant des confiseries; services de magasins de vente au 

détail proposant des confiseries; services de magasins de vente en 

gros en ligne proposant des confiseries; services de magasins de vente 

en gros proposant des confiseries; services de vente au détail ou en gros 

de confiseries, pains et brioches; promotion des intérêts commerciaux et 

des affaires des professionnels de l'industrie de la confiserie et de la 

pâtisserie fournie par une association à ses membres; services de vente 

au détail de chocolat; services de vente en gros de chocolat; services de 

vente au détail en rapport avec le chocolat; services de vente en gros en 

rapport avec le chocolat; services de magasins de vente au détail en 

ligne proposant du chocolat; services de magasins de vente au détail 

proposant du chocolat; services de magasins de vente en gros en ligne 

proposant du chocolat; services de magasins de vente en gros proposant 

du chocolat; services de vente au détail [par tous moyens] de chocolats 

; Import-Export de produit de confiserie, chocolaterie, biscuits et de 

cake. 

(300) 

 

241437 
(151) 02/06/2022 

 
(180) 02/06/2032 

(732) BALLOUK ABDERRAHIM 

Rue Bir Anzarane Nr 99 

ERRACHIDIA 

MA 

 

(591) 

(511) 

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

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

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

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

(300) 

 

241459 
(151) 03/06/2022 

(180) 03/06/2032 

(732) H.A - INDUSTRIE 

HAY AMAL 1 IMM N 92 TIT MELLIL PROVINCE DE 

MEDIOUNA 

CASABLANCA 

MA 

 

 
 

(591) 

(511) 

16 Carton d'emballage. 

(300) 

 

241474 
(151) 03/06/2022 

(180) 03/06/2032 

(732) PLANTE DOUKALA 

01 LOT EL HILAL 82 QUARTIER ESSALAM BP; 3282 

EL JADIDA 

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

35 commerciales et de contrats commerciaux; organisation 

d'événements promotionnels; organisation de ventes aux enchères; 

organisation de ventes aux enchères sur internet; organisation 

d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires; organisation 

d'expositions d'art à des fins commerciales ou publicitaires; organisation 

d'expositions de fleurs et de plantes à des fins commerciales ou 

publicitaires; organisation d'expositions et de foires professionnelles à 

des fins commerciales et publicitaires; organisation d'expositions et de 

foires professionnelles à des fins commerciales ou publicitaires; 

organisation d'expositions et de manifestations à des fins commerciales 

ou publicitaires; organisation et conduite de foires commerciales; 

organisation et conduite de foires commerciales dans le domaine de la 

gestion de flottes de véhicules; organisation et conduite de 

manifestations de marketing; organisation et conduite d'événements 

promotionnels; organisation et conduite d'événements promotionnels 

de marketing pour des tiers; organisation et conduite de ventes aux 

enchères; organisation et conduite d'expositions de foires commerciales; 

organisation et gestion de programmes de fidélisation par cartes de 

réduction; organisation et gestion d'opérations commerciales de 

fidélisation de clientèle; organisation et réalisation de manifestations de 

ventes portant sur des bovins; organisation et réalisation de 

manifestations de ventes portant sur du bétail; organisation et réalisation 

de manifestations de ventes pour des tiers de bétail et bovins 

enregistrés ou à usage commercial; organisation et réalisation de 

marchés aux puces; organisation et réalisation de présentations de 

produits; organisation et réalisation de projets de services 

communautaires pour des associations caritatives; organisation et 

réalisation de salons de recrutement; organisation et réalisation de 

salons et expositions à des fins commerciales et publicitaires; 

organisation et réalisation de services d'enchères à la télévision; 

organisation et réalisation de services d'enchères de biens immobiliers; 

organisation et réalisation de services d'enchères par téléphone; 

organisation et réalisation de services d'enchères par téléphone et à la 

télévision; organisation et réalisation de services d'enchères sur Internet; 

organisation et réalisation d'expositions commerciales; organisation et 

tenue de salons professionnels à des fins commerciales ou 

publicitaires; organisation et tenue de ventes aux enchères et ventes aux 

enchères inversées par le biais de réseaux de télécommunication et 

d'ordinateurs; organisation et tenue de ventes aux enchères et ventes 

aux enchères inversées par le biais de téléphones portables; orientation 

de marques; parrainage promotionnel 

 
d'athlètes sportifs; parrainage promotionnel de championnats de 

tournois de golf; parrainage promotionnel de concerts de musique; 

parrainage promotionnel de concours de danse hip-hop; parrainage 

promotionnel de concours de jeux vidéo; parrainage 

35 promotionnel de concours vidéo pour étudiants; parrainage 

promotionnel de courses automobiles; parrainage promotionnel de 

courses cyclistes; parrainage promotionnel de courses de bateaux à 

moteur; parrainage promotionnel de courses de catamarans; parrainage 

promotionnel de courses de voiliers; parrainage promotionnel de 

courses équestres; parrainage promotionnel de cours et d'ateliers de 

tennis; parrainage promotionnel de foires commerciales; parrainage 

promotionnel de ligues sportives; parrainage promotionnel de l'industrie 

de la lingerie; parrainage promotionnel de manifestations sportives 

automobiles; parrainage promotionnel de matchs de boxe; parrainage 

promotionnel de parcs d'attractions; parrainage promotionnel de pilotes 

de courses automobiles; parrainage promotionnel d'équipes sportives; 

parrainage promotionnel de startups; parrainage promotionnel de 

tournois de bowling; parrainage promotionnel de tournois de matchs de 

polo; parrainage promotionnel de tournois de pêche; parrainage 

promotionnel de tournois de planches à roulettes; parrainage 

promotionnel d'événements axés sur le mode de vie; parrainage 

promotionnel d'événements culinaires; parrainage promotionnel 

d'événements culturels; parrainage promotionnel d'événements de 

collecte de fonds à des fins caritatives; parrainage promotionnel 

d'événements de divertissement; parrainage promotionnel 

d'événements de divertissement social; parrainage promotionnel 

d'événements d'entraînement physique; parrainage promotionnel 

d'événements musicaux; parrainage promotionnel d'événements 

sportifs; parrainage promotionnel d'expositions d'art; parrainage 

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

préservation de l'environnement; parrainage publicitaire; participation à 

des ventes aux enchères en ligne pour des tiers; placement d'annonces 

publicitaires pour le compte de tiers; placement d'employés; placement 

de personnel; placement professionnel; planification commerciale; 

planification de réunions d'affaires; planification de stratégies de 

marketing; planification, développement et mise en œuvre de stratégies 

de marketing; planification en gestion d'entreprises; planification, et 

animation de salons professionnels, expositions et présentations à des 

fins commerciales ou publicitaires; planification fiscale [comptabilité]; 

planification stratégique commerciale; portage salarial; positionnement 

de marques; préparation d'annonces publicitaires personnalisées pour 

des tiers; préparation d'annonces publicitaires pour le compte de tiers; 

préparation de bulletins de paie; préparation de campagnes publicitaires; 

préparation de curriculum vitae pour des tiers; préparation de 

déclarations d'impôt; préparation de déclarations d'impôts sur le 

revenu; préparation de déclarations d'impôt sur le revenu; préparation 

de discours et de présentations orales pour des tiers en vue de leur 

utilisation dans le domaine du marketing; préparation de documents en 

rapport avec l'imposition; préparation 
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35 services de magasins de vente en gros en ligne proposant des 

appareils médicaux; services de magasins de vente en gros en ligne 

proposant des appareils vétérinaires; services de magasins de vente 

en gros en ligne proposant des armes; services de magasins de vente 

en gros en ligne proposant des articles à utiliser avec du tabac; services 

de magasins de vente en gros en ligne proposant des articles 

chaussants; services de magasins de vente en gros en ligne proposant 

des articles d'ameublement; services de magasins de vente en gros en 

ligne proposant des articles de bijouterie; services de magasins de vente 

en gros en ligne proposant des articles de chapellerie; services de 

magasins de vente en gros en ligne proposant des articles de coutellerie; 

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des articles 

de jardinage; services de magasins de vente en gros en ligne proposant 

des articles de nettoyage; services de magasins de vente en gros en 

ligne proposant des articles de papeterie; services de magasins de vente 

en gros en ligne proposant des articles de quincaillerie métalliques; 

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des articles 

de sellerie; services de magasins de vente en gros en ligne proposant 

des articles de sport; services de magasins de vente en gros en ligne 

proposant des articles et préparations vétérinaires; services de 

magasins de vente en gros en ligne proposant des articles pour la 

couture; services de magasins de vente en gros en ligne proposant des 

articles vétérinaires; services de magasins de vente en gros en ligne 

proposant des bagages; services de magasins de vente en gros en ligne 

proposant des batteries de cuisine; services de magasins de vente en 

gros en ligne proposant des bières; services de magasins de vente en 

gros en ligne proposant des boissons alcoolisées à l'exception des 

bières; services de magasins de vente en gros en ligne proposant des 

boissons sans alcool; services de magasins de vente en gros en ligne 

proposant des combustibles; services de magasins de vente en gros en 

ligne proposant des compléments d'apport alimentaire; services de 

magasins de vente en gros en ligne proposant des confiseries; services 

de magasins de vente en gros en ligne proposant des contenus 

enregistrés; services de magasins de vente en gros en ligne proposant 

des couchettes pour animaux; services de magasins de vente en gros 

en ligne proposant des couteaux de cuisine; services de magasins de 

vente en gros en ligne proposant des crèmes glacées; services de 

magasins de vente en gros en ligne proposant des décorations de fête; 

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des desserts; 

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des dispositifs 

d'éclairage; services de magasins de vente en gros en ligne proposant 

des dispositifs de navigation; services de magasins de vente en gros 

en ligne proposant des dispositifs pour la protection de l'ouïe; services 

de magasins de vente en gros en ligne 

35 proposant des équipements agricoles; services de magasins de vente 

en gros en ligne proposant des équipements audiovisuels; services de 

magasins de vente en gros en ligne proposant des équipements 

d'assainissement; services de magasins de vente en gros 

 
en ligne proposant des équipements de chauffage; services de 

magasins de vente en gros en ligne proposant des équipements de 

congélation; services de magasins de vente en gros en ligne proposant 

des équipements de construction; services de magasins de vente en 

gros en ligne proposant des équipements de physiothérapie; services de 

magasins de vente en gros en ligne proposant des équipements de 

plongée; services de magasins de vente en gros en ligne proposant 

des équipements de réfrigération; services de magasins de vente en 

gros en ligne proposant des équipements de refroidissement; services 

de magasins de vente en gros en ligne proposant des équipements de 

sport; services de magasins de vente en gros en ligne proposant des 

équipements de technologie de l'information; services de magasins de 

vente en gros en ligne proposant des équipements de terrassement; 

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des 

équipements horticoles; services de magasins de vente en gros en 

ligne proposant des équipements pour la cuisson de nourriture; services 

de magasins de vente en gros en ligne proposant des équipements pour 

la distribution d'eau; services de magasins de vente en gros en ligne 

proposant des fichiers de musique téléchargeables; services de 

magasins de vente en gros en ligne proposant des filés; services de 

magasins de vente en gros en ligne proposant des fils; services de 

magasins de vente en gros en ligne proposant des fournitures scolaires; 

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des fourrages 

pour animaux; services de magasins de vente en gros en ligne proposant 

des fruits de mer; services de magasins de vente en gros en ligne 

proposant des installations sanitaires; services de magasins de vente en 

gros en ligne proposant des instruments à fonctionnement manuel pour 

la construction; services de magasins de vente en gros en ligne 

proposant des instruments de beauté pour animaux; services de 

magasins de vente en gros en ligne proposant des instruments de 

beauté pour êtres humains; services de magasins de vente en gros en 

ligne proposant des instruments de musique; services de magasins 

de vente en gros en ligne proposant des instruments d'hygiène pour 

animaux; services de magasins de vente en gros en ligne proposant des 

instruments d'hygiène pour êtres humains; services de magasins de 

vente en gros en ligne proposant des instruments horlogers; services de 

magasins de vente en gros en ligne proposant des instruments 

médicaux; services de magasins de vente en gros en ligne proposant 

des instruments pour la préparation de nourriture; services de magasins 

de vente en gros en ligne proposant des instruments vétérinaires; 

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des 

3 pour le corps; produits de gommage exfoliants pour les mains; produits 

de gommage exfoliants pour les pieds; produits de gommage non 

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

corps à usage cosmétique; produits de gommage pour les mains; 

produits de gommage pour le visage; produits de lavage pour les 

cheveux et le corps; produits de lustrage pour automobiles; produits de 

maquillage; produits de maquillage pour les yeux; produits de maquillage 

pour le visage; produits de maquillage pour poudriers; 
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produits de maquillage vendus dans des poudriers; produits d'empesage 

pour la lessive; produits de nettoyage; produits de nettoyage à sec; 

produits de nettoyage désodorisants pour bacs à litière; produits de 

nettoyage en spray pour fenêtres; produits de nettoyage en spray pour 

le ménage; produits de nettoyage pour carrelage; produits de nettoyage 

pour verres; produits de nettoyage pour vitres; produits d'entretien à 

usage domestique; produits d'entretien ménagers; produits de 

parfumerie; produits de parfumerie à la vanille; produits de parfumerie 

au bois de cèdre; produits de parfumerie et parfums; produits de 

parfumerie, huiles essentielles; produits de parfumerie, huiles 

essentielles, cosmétiques non médicamenteux, lotions non 

médicamenteuses pour les cheveux; produits de parfumerie mélangés; 

produits de parfumerie naturels; produits de parfumerie, produits 

odorants et encens; produits de parfumerie, produits odorants et encens, 

autres que parfums à usage personnel; produits de parfumerie 

synthétiques; produits de protection solaire pour les lèvres; produits de 

protection solaire pour les lèvres [cosmétiques]; produits de rasage; 

produits de rinçage bucco-dentaire contre les caries non à usage 

médical; produits de rinçage colorants pour les cheveux; produits de 

savon non médicamenteux; produits de texturation pour les cheveux; 

produits de toilette contre la transpiration; produits de toilette non 

médicamenteux; produits de trempage pour la lessive; produits et 

préparations cosmétiques pour le soin de la peau; produits et 

préparations non médicamenteuses pour le soin de la peau; produits et 

préparations pour le soin des ongles; produits exfoliants pour les 

lèvres; produits hydratants après-soleil; produits nettoyants acides pour 

égouts; produits nettoyants alcalins pour égouts; produits nettoyants 

alcalins sous forme liquide pour égouts; produits nettoyants alcalins sous 

forme solide pour égouts; produits nettoyants caustiques pour égouts; 

produits nettoyants chimiques pour égouts; produits nettoyants 

chimiques sous forme de gel pour égouts; produits nettoyants chimiques 

sous forme de poudre pour égouts; produits nettoyants chimiques sous 

forme liquide pour égouts; produits nettoyants enzymatiques pour 

égouts; produits nettoyants oxydants pour égouts; produits nettoyants 

pour le corps; produits nettoyants pour les cils; produits non 

médicamenteux à base de savon pour le lavage des mains; produits non 

médicamenteux de lavage et 

5 médical; levures déshydratées active à usage pharmaceutique; levures 

sous forme de pilules à usage médical; liants à usage dentaire; lingettes 

antibactériennes; lingettes antibactériennes à usage chirurgical; 

lingettes antibactériennes à usage médical; lingettes antibactériennes à 

usage vétérinaire; lingettes antiseptiques; lingettes antiseptiques 

contenues dans un bracelet; lingettes antiseptiques imprégnées; 

lingettes assainissantes jetables; lingettes désinfectantes; lingettes 

imprégnés de désinfectant; lingettes jetables imprégnées de lotions 

insectifuges à usage humain; lingots dentaires en alliages de métaux 

non précieux destinés à la fabrication de dents artificielles; lingots 

dentaires en alliages de métaux non précieux destinés à la fabrication 

de prothèses; lingots dentaires en alliages de métaux non précieux 

destinés à la fabrication d'incrustations; lingots dentaires en 

 
alliages de métaux non précieux pour la fabrication de couronnes; lingots 

dentaires en alliages de métaux précieux pour la fabrication de 

couronnes; lingots dentaires en alliages de métaux précieux pour la 

fabrication de dents artificielles; lingots dentaires en alliages de métaux 

précieux pour la fabrication de prothèses; lingots dentaires en alliages 

de métaux précieux pour la fabrication d'incrustations; lingots dentaires 

en céramique pour la fabrication de couronnes; lingots dentaires en 

céramique pour la fabrication de dents artificielles; lingots dentaires en 

céramique pour la fabrication de prothèses; lingots dentaires en 

céramique pour la fabrication d'incrustations; lingots dentaires en 

matière synthétique pour la fabrication de couronnes; lingots dentaires 

en matière synthétique pour la fabrication de dents artificielles; lingots 

dentaires en matière synthétique pour la fabrication de prothèses; lingots 

dentaires en matière synthétique pour la fabrication d'incrustations; 

liniments; liniments à usage médical ou thérapeutique; liqueurs 

médicinales; liquides intraveineux utilisés pour la réhydratation, la 

nutrition et l'apport de préparations pharmaceutiques; liquides 

médicamenteux pour cigarettes électroniques; liquides médicamenteux 

pour cigarettes électroniques [e-liquide]; liquides médicamenteux pour 

cigarettes électroniques [e-liquide] contenant des vitamines; lotions à la 

calamine; lotions antibactériennes pour les mains; lotions anti-mouches; 

lotions après-rasage médicamenteuses; lotions à usage 

pharmaceutique; lotions à usage vétérinaire; lotions barrières de 

protection contre les plantes vénéneuses; lotions capillaires 

médicamenteuses; lotions corporelles médicamenteuses; lotions de 

protection contre les huiles toxiques des plantes vénéneuses; lotions 

faciales médicamenteuses; lotions médicamenteuses; lotions 

médicamenteuses contre l'érythème fessier; lotions médicamenteuses 

pour la peau; lotions médicamenteuses pour les coups de soleil; lotions 

médicamenteuses pour le traitement d'affections dermatologiques; 

lotions pharmaceutiques pour la peau; lotions 

5 pour chiens à usage vétérinaire; lotions pour le traitement du pied 

d'athlète; lubrifiants à base de silicone à usage personnel; lubrifiants 

aqueux à usage personnel; lubrifiants hygiéniques; lubrifiants 

médicamenteux; lubrifiants médicamenteux à base d'aloe vera; 

lubrifiants sexuels; lubrifiants sexuels à base d'aloe vera; lubrifiants 

vaginaux; lupuline à usage pharmaceutique; magnésie à usage 

pharmaceutique; malt à usage pharmaceutique; marijuana à usage 

vétérinaire; marqueurs radio-isotopiques à usage thérapeutique ou 

diagnostique; mastics dentaires; mastics pour fissures à usage dentaire 

et technico-dentaire; matelas à langer jetables pour bébés; matériaux 

composites dentaires; matériaux de céramiques dentaires; matériaux 

de fixation à usage dentaire; matériaux de liaison et d'adhérence pour 

l'odontologie; matériaux de mordançage à usage dentaire; matériaux 

de prophylaxie buccale; matériaux de reconstitution de moignons pour 

la médecine dentaire; matériaux de remplacement dentaire; matériaux 

de réparation des dents et des prothèses dentaires; matériaux de 

restauration dentaire; matériaux de revêtement à usage dentaire; 

matériaux de scellement pour l'odontologie; matériaux d'implants 



Gazette de l'OMPIC N° 2022/17 du 08/09/2022 Page13 
 

 
 
 

 
dentaires en titane; matériaux d'implants dentaires en zircon; matériaux 

d'obturation à usage dentaire; matériaux et matériaux auxiliaires pour la 

fabrication de couronnes dentaires; matériaux et matériaux auxiliaires 

pour la fabrication de dents artificielles; matériaux et matériaux 

auxiliaires pour la fabrication de modèles dentaires; matériaux et 

matériaux auxiliaires pour la fabrication d'empreintes dentaires; 

matériaux et matériaux auxiliaires pour la fabrication de prothèses; 

matériaux et matériaux auxiliaires pour la fabrication d'incrustations; 

matériaux opacifiants utilisés dans la préparation de facettes dentaires; 

matériaux opaques à usage dentaire; matériaux pour bridges dentaires; 

matériaux pour couronnes dentaires; matériaux pour dents artificielles; 

matériaux pour implants dentaires; matériaux pour la réparation de 

bridges dentaires; matériaux pour la réparation de couronnes dentaires; 

matériaux pour la réparation de dents; matériaux pour la réparation de 

dents abîmées; matériaux pour la restauration de dents abîmées; 

matériaux pour le traitement de caries; matériaux pour obturations 

dentaires; matériaux pour prothèses dentaires; matériaux pour 

scellements dentaires; matériel de tests de diagnostic à usage médical; 

matériel en porcelaine à usage dentaire; matériel pour le pansage des 

plaies; matériel pour pansements; matières céramiques pour plomber les 

dents; matières de comblement osseux à base de tissus vivants; 

matières de comblement osseux composés de matières biologiques; 

matières pour empreintes dentaires; matières pour plomber les dents; 

matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; matières 

synthétiques pour plomber les dents; matières synthétiques renforcées 

de fibres pour la fabrication de couronnes; matières synthétiques 

renforcées 

5 pour le traitement des blessures sportives; préparations 

pharmaceutiques pour le traitement des infections virales; préparations 

pharmaceutiques pour le traitement des maladies auto-immunes; 

préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 

cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 

maladies chroniques du foie; préparations pharmaceutiques pour le 

traitement des maladies digestives; préparations pharmaceutiques pour 

le traitement des maladies du système nerveux central [snc]; 

préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 

troubles du système nerveux central; préparations pharmaceutiques 

pour le traitement des maladies génétiques; préparations 

pharmaceutiques pour le traitement des maladies rares; préparations 

pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales; préparations 

pharmaceutiques pour le traitement des points noirs; préparations 

pharmaceutiques pour le traitement des troubles du rythme cardiaque; 

préparations pharmaceutiques pour le traitement des tumeurs malignes; 

préparations pharmaceutiques pour le traitement de troubles d'organes 

sensoriels; préparations pharmaceutiques pour le traitement de troubles 

du système digestif; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 

troubles du système nerveux périphérique; préparations 

pharmaceutiques pour le traitement de troubles gastro-intestinaux; 

préparations pharmaceutiques pour le traitement de troubles 

hormonaux; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 

 
troubles hormonaux et la prévention de l'ostéoporose; préparations 

pharmaceutiques pour le traitement de troubles métaboliques; 

préparations pharmaceutiques pour le traitement de troubles musculo-

squelettiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement de vers 

d'animaux de compagnie; préparations pharmaceutiques pour le 

traitement d'infections urovaginales; préparations pharmaceutiques pour 

le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour le traitement 

du diabète; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 

psoriasis des êtres humains; préparations pharmaceutiques pour le 

traitement et la prévention de la grippe; préparations pharmaceutiques 

pour le traitement et la prévention des maladies de la peau et des ongles; 

préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention du 

coronavirus; préparations pharmaceutiques pour lutter contre 

l'apparition du chloasma; préparations pharmaceutiques pour lutter 

contre la sécheresse cutanée pendant la grossesse; préparations 

pharmaceutiques pour plaies cutanées; préparations pharmaceutiques 

pour prévenir l'apparition de taches cutanées pendant la grossesse; 

préparations pharmaceutiques pour prévenir l'apparition de vergetures;  

préparations pharmaceutiques pour soins cutanés; préparations 

pharmaceutiques pour soins de santé; préparations pharmaceutiques 

radioactives utilisées à des fins thérapeutiques ou dans le cadre de 

diagnostics in vivo; préparations pharmaceutiques utilisées dans les 

thérapies 

5   d'immunomodulation; préparations pharmaceutiques utilisées dans le 

traitement de la goutte; préparations pharmaceutiques utilisées dans le 

traitement du pied d'athlète; préparations pharmaceutiques utilisées en 

chimiothérapie; préparations pharmaceutiques utilisées en oncologie; 

préparations pharmaceutiques utilisées en urologie; préparations 

pharmaceutiques utilisés dans le traitement des troubles de l'érection; 

préparations pharmaceutiques vendues dans des injecteurs préremplis; 

préparations pharmaceutiques vendues dans des seringues préremplies; 

préparations pharmacologiques pour soins cutanés; préparations pour 

améliorer la performance sexuel; préparations pour attirer et tuer les 

insectes; préparations pour augmenter le désir sexuelle; préparations 

pour augmenter l'excitation sexuelle; préparations pour bains 

médicinaux à usage thérapeutique; préparations pour bains médicinaux 

thérapeutiques; préparations pour bronchodilatateurs; préparations pour 

combattre les attaques contre les nuisibles de légumes; préparations 

pour combattre les attaques d'animaux nuisibles; préparations pour 

combattre les attaques de parasites microbiens; préparations pour 

détruire les planaires; préparations pour éloigner les animaux nuisibles; 

préparations pour empêcher de se ronger les ongles; préparations pour 

empêcher les animaux de mordiller et mordre; préparations pour faciliter 

la dentition; préparations pour la confection de boissons diététiques à 

usage médical; préparations pour la destruction de nuisibles; 

préparations pour la destruction de parasites; préparations pour la 

destruction des insectes; préparations pour la destruction des mauvaises 

herbes et animaux nuisibles; préparations pour la destruction 

d'insectes; 
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préparations pour la fabrication de boissons médicamenteuses; 

préparations pour la lutte contre les animaux nuisibles; préparations pour 

la lutte contre les nuisibles; préparations pour la neutralisation d'odeurs; 

préparations pour la neutralisation d'odeurs pour vêtements ou textiles; 

préparations pour la production de boissons à boire à usage médical; 

préparations pour la suppression d'hormones; préparations pour 

lavements; préparations pour le bain à usage médical; préparations pour 

le dépistage de mutations du gène du prion à usage médical; 

préparations pour le dépistage de prédispositions génétiques à usage 

médical; préparations pour le diagnostic à usage médical; 

préparations pour le diagnostic à usage médical ou vétérinaire; 

préparations pour le diagnostic à usage vétérinaire; préparations pour 

le diagnostic de l'ovulation; préparations pour l'élimination de poux dans 

les cheveux; préparations pour l'élimination du mildiou; préparations 

pour le nettoyage des verres de contact; préparations pour les soins 

buccaux, médicamenteuses; préparations pour les soins dentaires, 

médicamenteuses; préparations pour les soins des ongles à usage 

médical; préparations pour les soins des pieds à usage médical;  

préparations pour le traitement de l'asthme; préparations 

35 de factures; préparation de feuilles de paye; préparation de fichiers 

d'adresses; préparation de matériel promotionnel et de merchandising 

pour des tiers; préparation de matériel publicitaire; préparation 

d'enquêtes d'affaires; préparation d'enquêtes de marketing; préparation 

d'enquêtes d'opinion publique; préparation de présentations 

audiovisuelles pour le domaine publicitaire; préparation de rapports 

commerciaux; préparation de rapports d'analyse de marchés; 

préparation de rapports de marché et études portant sur les marchés; 

préparation de rapports de marketing; préparation de rapports et 

évaluations d'experts en ligne en rapport avec des questions d'ordre 

commercial; préparation de rapports financiers; préparation de 

statistiques commerciales; préparation d'études de projets en matière 

d'affaires commerciales; préparation d'études de rentabilité des 

entreprises; préparation d'inventaires; préparation et analyse d'états 

financiers pour le compte d'entreprises; préparation et placement 

d'annonces publicitaires pour le compte de tiers; préparation et 

placement d'annonces publicitaires sur la voie publique pour le compte 

de tiers; présentation d'entreprises et de leurs produits et services sur 

Internet; présentation de produits au public; présentation de produits et  

services par voie électronique; présentation de produits financiers sur 

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

présentation de produits sur tout moyen de communication pour la 

vente au détail; prestation de conseil et d'informations dans le domaine 

des affaires; prestation de conseils commerciaux en rapport avec le 

marketing stratégique; prestation de conseils commerciaux et services 

de conseillers en rapport avec le franchisage; prestation de conseils 

dans le domaine de l'efficacité d'affaires; prestation de conseils dans le 

domaine du marketing et de la gestion d'affaires; prestation de conseils 

en gestion commerciale en matière de franchisage; prestation de 

conseils en matière de gestion d'entreprises et d'activités commerciales; 

prestation de conseils en matière de préparation et 

 
réalisation de transactions commerciales; prestation de conseils en 

matière de transactions commerciales; prestation de conseils en matière 

d'exploitation de franchises; prestation de conseils en rapport avec des 

techniques et méthodes de vente; prestation de conseils en rapport avec 

la commercialisation de produits chimiques; prestation de conseils en 

rapport avec la comptabilité; prestation de conseils en rapport avec 

l'administration d'affaires; prestation de conseils en rapport avec 

l'analyse d'habitudes d'achats de consommation; prestation de conseils 

en rapport avec la planification des affaires; prestation de conseils en 

rapport avec la promotion des ventes; prestation de conseils en rapport 

avec l'établissement de déclarations fiscales; prestation de conseils en 

rapport avec le traitement de données; prestation de conseils en rapport 

avec l'organisation et la gestion d'affaires; 

35   jeux; services de magasins de vente en gros en ligne proposant des 

jouets; services de magasins de vente en gros en ligne proposant des 

litières pour animaux; services de magasins de vente en gros en ligne 

proposant des logiciels informatiques; services de magasins de vente en 

gros en ligne proposant des lubrifiants; services de magasins de vente 

en gros en ligne proposant des matériels pour artistes; services de 

magasins de vente en gros en ligne proposant des meubles; services de 

magasins de vente en gros en ligne proposant des montres intelligentes; 

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des œuvres 

d'art; services de magasins de vente en gros en ligne proposant des 

ordinateurs à porter sur soi; services de magasins de vente en gros en 

ligne proposant des outils à fonctionnement manuel pour la construction; 

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des 

parapluies; services de magasins de vente en gros en ligne proposant 

des préparations de nettoyage; services de magasins de vente en gros 

en ligne proposant des préparations de toilettage pour animaux; services 

de magasins de vente en gros en ligne proposant des préparations 

diététiques; services de magasins de vente en gros en ligne proposant 

des préparations odorantes; services de magasins de vente en gros en 

ligne proposant des préparations pour la confection de produits à boire; 

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des 

préparations pour la fabrication de boissons alcoolisées; services de 

magasins de vente en gros en ligne proposant des préparations 

vétérinaires; services de magasins de vente en gros en ligne proposant 

des produits alimentaires; services de magasins de vente en gros en 

ligne proposant des produits chimiques destinés à l'agriculture; services 

de magasins de vente en gros en ligne proposant des produits chimiques 

destinés à l'horticulture; services de magasins de vente en gros en 

ligne proposant des produits chimiques pour la sylviculture; services de 

magasins de vente en gros en ligne proposant des produits de 

boulangerie; services de magasins de vente en gros en ligne proposant 

des produits de l'imprimerie; services de magasins de vente en gros en 

ligne proposant des produits de toilette; services de magasins de vente 

en gros en ligne proposant des produits en papier jetables; services de 

magasins de vente en gros en ligne proposant des produits horticoles; 
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services de magasins de vente en gros en ligne proposant des produits 

laitiers; services de magasins de vente en gros en ligne proposant des 

publications électroniques téléchargeables; services de magasins de 

vente en gros en ligne proposant des revêtements de sols; services de 

magasins de vente en gros en ligne proposant des revêtements muraux; 

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des sacs; 

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des 

smartphones; services de magasins de vente en gros en ligne proposant 

des sorbets; services de magasins 

35 de vente en gros en ligne proposant des thés; services de magasins 

de vente en gros en ligne proposant des tissus; services de magasins 

de vente en gros en ligne proposant des véhicules; services de magasins 

de vente en gros en ligne proposant des vêtements; services de 

magasins de vente en gros en ligne proposant des yaourts glacés; 

services de magasins de vente en gros en ligne proposant du cacao; 

services de magasins de vente en gros en ligne proposant du café; 

services de magasins de vente en gros en ligne proposant du chocolat; 

services de magasins de vente en gros en ligne proposant du matériel 

didactique; services de magasins de vente en gros en ligne proposant 

du matériel informatique; services de magasins de vente en gros en ligne 

proposant du tabac; services de magasins de vente en gros et au détail; 

services de magasins de vente en gros et au détail en ligne; services de 

magasins de vente en gros ou au détail; services de magasins de vente 

en gros par correspondance; services de magasins de vente en gros 

proposant de la vaisselle de table; services de magasins de vente en 

gros proposant de la viande; services de magasins de vente en gros 

proposant des accessoires de stimulation sexuelle; services de 

magasins de vente en gros proposant des appareils de bronzage; 

services de magasins de vente en gros proposant des appareils de 

chauffage; services de magasins de vente en gros proposant des 

appareils médicaux; services de magasins de vente en gros proposant 

des appareils vétérinaires; services de magasins de vente en gros 

proposant des armes; services de magasins de vente en gros proposant 

des articles à utiliser avec du tabac; services de magasins de vente en 

gros proposant des articles chaussants; services de magasins de vente 

en gros proposant des articles d'ameublement; services de magasins de 

vente en gros proposant des articles de bijouterie; services de magasins 

de vente en gros proposant des articles de coutellerie; services de 

magasins de vente en gros proposant des articles de jardinage; services 

de magasins de vente en gros proposant des articles de nettoyage; 

services de magasins de vente en gros proposant des articles de 

papeterie; services de magasins de vente en gros proposant des articles 

de quincaillerie métalliques; services de magasins de vente en gros 

proposant des articles de sellerie; services de magasins de vente en 

gros proposant des articles de sport; services de magasins de vente en 

gros proposant des articles et préparations vétérinaires; services de 

magasins de vente en gros proposant des articles pour la couture;  

services de magasins de vente en gros proposant des articles 

vétérinaires; services de magasins de vente en gros proposant des 

 
bagages; services de magasins de vente en gros proposant des 

batteries de cuisine; services de magasins de vente en gros proposant 

des bières; services de magasins de vente en gros proposant des 

boissons alcoolisées à l'exception des bières; services de magasins de 

vente en gros 

3 rinçage buccaux; produits non médicamenteux de protection labiale; 

produits non médicamenteux pour bains de bouche et gargarismes; 

produits non médicamenteux pour bains de pieds; produits non 

médicamenteux pour le lavage des mains; produits odorants et produits 

de parfumerie; produits pour adoucir et éliminer les taches; produits pour 

affiner le grain de la peau; produits pour aiguiser; produits pour blanchir 

le cuir; produits pour blanchir les ongles; produits pour colorations 

capillaires ton sur ton; produits pour éclaircir la peau; produits pour 

éclaircir les cheveux; 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 fumigations 

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

la décoloration des cheveux; produits pour la vaisselle; produits pour 

laver les chiens [shampooings]; produits pour le bain sous forme de 

copeaux; produits pour le lustrage de sols; produits pour le nettoyage des 

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

polissage de chrome; produits pour le rinçage des cheveux; produits 

pour le rinçage des cheveux à usage cosmétique; produits pour le 

rinçage des cheveux [shampooings 2 en 1]; produits pour le soin de la 

peau, non médicamenteux; produits pour le soin des ongles; produits 

pour lisser; produits pour parfumer le linge; produits pour polir les 

métaux; produits pour rafraîchir l'haleine; produits pour rafraîchir 

l'haleine autres qu'à usage médical; produits pour rafraîchir l'haleine 

sous forme de bâtonnets à mâcher aux extraits de bois de bouleaux; 

produits rafraîchissants pour la peau; produits rafraîchissants pour la 

peau à usage cosmétique; produits revitalisants pour la peau; 

ramollissants pour cuticules; recharges de parfums pour diffuseurs 

d'huiles essentielles enfichables; recharges de parfums pour diffuseurs 

électroniques d'huiles essentielles; recharges de produits odorants pour 

diffuseurs à roseaux; recharges de produits odorants pour diffuseurs 

électriques de parfums d'intérieur; recharges de produits odorants pour 

diffuseurs non électriques de parfums d'intérieur; revitalisants capillaires 

à base de chanvre; revitalisants pour les cheveux; revitalisants pour les 

cheveux à usage cosmétique; revitalisants pour les ongles; rouge à 

lèvres; rouge à polir; rouges à joues; rouges à lèvres hydratants; 

rouleaux abrasifs; rubans à double paupière; rubans pour fixer les 

perruques; sable abrasif; sable pour le sablage; sachets de pots-pourris 

destinés à être placés dans des coussins d'aromathérapie; sachets 

odorants; sachets parfumés; sachets parfumés pour coussins pour les 

yeux; safrol; savon à barbe; savon à sec; savon d'amandes; 

savonnettes; savonnettes pour la toilette corporelle; savons; savons à 

usage domestique; savons à usage personnel; savons contre la 

transpiration; savons contre la transpiration des pieds; savons corporels 

non médicamenteux; 
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3 savons cosmétiques; savons-crèmes; savons-crèmes pour le corps; 

savons d'aloès; savons d'avivage; savons de douche; savons 

déodorants; savons déodorants à base de chanvre; savons détergents; 

savons de toilette; savons de toilette non médicamenteux; savons de 

toilette parfumés; savons en acier inoxydable; savons en poudre; savons 

en poudre non médicamenteux; savons et détergents; savons granuleux; 

savons industriels; savons liquides; savons liquides non médicamenteux; 

savons liquides pour bains de pieds; savons liquides pour la lessive; 

savons liquides pour la toilette corporelle; savons liquides pour la 

vaisselle; savons liquides pour le bain; savons liquides pour les mains et 

le visage; savons liquides pour les mains, le visage et le corps; savons 

luffas; savons non médicamenteux; savons non médicamenteux pour les 

mains; savons non médicamenteux pour le visage; savons parfumés; 

savons pour la lessive; savons pour la peau; savons pour la sellerie; 

savons pour le bain; savons pour le bain sous forme liquide, solide ou 

de gel; savons pour le corps; savons pour le linge; savons pour les 

mains; savons pour les selles; savons pour le visage; savons pour soins 

corporels; sels de bain; sels de bain à usage cosmétique; sels de bain 

non médicamenteux; sels et gels de bain et douche, autres qu'à usage 

médical; sels parfumés pour le bain; sels pour blanchir; sels pour le bain 

non à usage médical; sérum apaisant pour la peau; sérum de 

correction pour le contour des yeux; sérum pour apaiser la peau 

[produit cosmétique]; sérum pour le contour des yeux; sérums anti-âge 

multiactifs; sérums à usage cosmétique; sérums de beauté; sérums 

faciaux; sérums faciaux à usage cosmétique; sérums liftants pour le 

visage; sérums non médicamenteux pour la peau; sérums non 

médicamenteux pour la peau du visage; sérums pour la peau à base 

de chanvre; sérums pour le coiffage des cheveux; sérums pour le 

contour des yeux; sérums pour le soin des cheveux; serviettes 

cosmétiques pré-humidifiées; serviettes en papier imprégnées pour 

nettoyer la vaisselle; serviettes en papier pour les mains imprégnées de 

produits cosmétiques; serviettes imprégnées de cosmétiques; serviettes 

imprégnées de lotions cosmétiques; serviettes imprégnées d'huiles 

essentielles à usage cosmétique; serviettes imprégnés de produits 

nettoyants pour la peau; serviettes nettoyantes pré-humidifiées; 

serviettes nettoyantes pré-imprégnées; shampoings pour le corps et les 

cheveux; shampooings; shampooings 2 en 1; shampooings 3 en 1; 

shampooings antipelliculaires; shampooings antipelliculaires non 

médicamenteux; shampooings à pH équilibré; shampooings à pH 

neutre; shampooings capillaires; shampooings capillaires à base de 

chanvre; shampooings et après-shampooings; shampooings et après-

shampooings pour animaux de compagnie [préparations non 

médicamenteuses de toilettage, autres qu'à usage vétérinaire]; 

shampooings non médicamenteux; shampooings non médicamenteux 

pour animaux de compagnie; shampooings non médicamenteux pour 

5 de fibres pour la fabrication de pontiques dentaires; matières 

synthétiques renforcées de fibres pour la fabrication de ponts dentaires; 

mèches soufrées à utiliser en tant que désinfectants; 

 
mèches soufrées pour la désinfection; médicament pour la toux; 

médicaments; médicaments analgésiques; médicaments 

antiacnéiques; médicaments antifongiques; médicaments 

antipyrétiques aux propriétés sédatives; médicaments à usage dentaire; 

médicaments à usage vétérinaire; médicaments biochimiques; 

médicaments bruts; médicaments de phytothérapie; médicaments de 

traitement des maladies gastro-intestinales; médicaments 

homéopathiques; médicaments liquides; médicaments 

phytothérapeutiques pour la consommation animale; médicaments 

phytothérapeutiques pour la consommation humaine; médicaments pour 

la médecine humaine; médicaments pour la prévention de nématodes 

parasites des animaux de compagnie; médicaments pour le mal des 

transports; médicaments pour le traitement de maladies 

cardiovasculaires et de maladies vasculaires cérébrales; médicaments 

pour le traitement des brûlures; médicaments pour le traitement de 

troubles intestinaux; médicaments pour régulariser les cycles 

menstruels; médicaments pour soulager les allergies; médicaments 

sérothérapiques; médicaments sous forme de comprimés; 

médicaments vendus sans ordonnance; mélanges de boissons 

diététiques en tant que substituts de repas; mélanges de boissons 

diététiques en tant que substituts de repas à usage nutritionnel; 

mélanges de boissons diététiques pour l'amélioration de la condition 

sportive; mélanges de boissons diététiques pour l'amélioration de la 

condition sportive à usage nutritionnel; mélanges de boissons 

diététiques pour l'amélioration des performances; mélanges de boissons 

diététiques pour l'amélioration des performances à usage nutritionnel; 

mélanges de boissons diététiques pour la perte de poids; mélanges de 

boissons diététiques pour la perte de poids à usage nutritionnel; 

mélanges de boissons diététiques pour la prise de poids; mélanges de 

boissons diététiques pour la prise de poids à usage nutritionnel; 

mélanges de boissons diététiques pour le control du poids; mélanges de 

boissons diététiques pour le contrôle du poids à usage nutritionnel; 

mélanges de compléments nutritionnels pour boissons sous forme de 

poudres; mélanges nutritionnels sous forme de boissons utilisés comme 

substituts de repas [à usage médical]; mélanges pour boissons en 

poudre aromatisés aux fruits en tant que compléments alimentaires; 

mélanges pour boissons utilisées comme compléments alimentaires; 

mélanges pour boissons utilisés comme substituts de repas à usage 

médical; mélanges pour boissons utilisés comme substituts de repas et 

compléments diététiques à usage médical; membranes bactériennes à 

usage médical; membranes de nitrocellulose pour le diagnostic 

vétérinaire; menthe à usage pharmaceutique; menthol; menthol à usage 

pharmaceutique; métaux précieux et alliages de métaux précieux 

pour l'odontologie; métaux profilés pour 

5 l'odontologie; microbicides; microbicides pour le traitement des eaux 

usées; milieux comprenant des cellules de mammifères pour une 

utilisation in vitro; milieux de croissance osseuse constitués de 

matériaux biologiques à usage médical; milieux de culture d'embryons 

humains à usage médical; milieux de culture destinés à la fécondation 
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in vitro; milieux de cultures cellulaires à usage médical; milieux 

d'hémoculture à usage médical et vétérinaire; milieux d'hémoculture à 

usage médical ou vétérinaire; milk-shakes à base de compléments 

protéiques pour la prise de poids; milk-shakes en tant que compléments 

protéiques; milk-shakes en tant que substituts de repas à usage médical; 

moleskine à usage médical; moleskine utilisée comme bandage médical; 

mort-aux-rats; mousse d'Irlande à usage médical; mousses spermicides; 

moutarde à usage pharmaceutique; multivitamines; myorelaxants; 

narcotiques; narcotiques de synthèse sur ordonnance; nectars de fruits 

pour diabétiques à usage médical; nématicides; nervins; nettoyants 

antibactériens; nettoyants antiseptiques; nettoyants désinfectants pour 

cuvettes de toilettes; nettoyants désinfectants pour salles de bain; 

nettoyants médicamenteux pour la peau et les plaies; nourriture 

homogénéisée à usage médical; nourriture lyophilisée à usage médical; 

nutraceutiques à usage thérapeutique; nutraceutiques utilisés comme 

compléments diététiques; onguents anti-inflammatoires; onguents anti-

inflammatoires homéopathiques; onguents antiseptiques; onguents à 

usage pharmaceutique; onguents à usage vétérinaire; onguents 

mentholés médicamenteux polyvalents; onguents mercuriels; onguents 

mercuriels à usage médical; onguents pour le traitement des érythèmes 

fessiers; opiats; opium; opodeldoch; ouate à usage médical; ouate 

hydrophile; ovicides; oxygène à usage médical; oxygène à usage 

vétérinaire; oxygène solide à usage médical; oxytociques; pain à faible 

teneur en sel conçu pour un usage médical; pain pour diabétiques à 

usage médical; pains enrichis en vitamines à usage thérapeutique; 

pansements adhésifs; pansements de gaze stérilisés; pansements de 

premiers secours; pansements en film transparent; pansements 

hémostatiques résorbables pour petites blessures cutanées; 

pansements liquides; pansements liquides antiseptiques; pansements 

liquides en sprays; pansements liquides pour plaies cutanées; 

pansements pour les brûlures; pansements pour plaies; pansements 

stériles; pansements stériles pour brûlures; pansements stériles pour 

plaies; papier antimite; papier à sinapismes; papier crêpe à usage 

hygiénique; papier crêpe à usage médical; papier de nitrocellulose pour 

le diagnostic vétérinaire; papier réactif à usage médical; papier réactif à 

usage médical ou vétérinaire; papier réactif à usage vétérinaire; 

paracétamol; parasiticides; parasiticides à usage médical; pastilles à 

usage pharmaceutique; pastilles contre la toux; pastilles de sel 

ammoniac; pastilles médicamenteuses; pastilles pour la gorge; pastilles 

pour la gorge au miel à base de 

35 prestation de conseils en rapport avec l'organisation et la gestion 

d'entreprises; prestation de conseils et informations en rapport avec la 

gestion d'affaires commerciales; prestation de conseils et services de 

conseillers en rapport avec des agences d'import-export; prestation de 

conseils et services de conseillers en rapport avec la fourniture de 

produits pour des tiers; prestation de conseils relatifs aux produits de 

consommation; prestation de conseils sur des produits de 

consommation en rapport avec des logiciels; prestation de conseils sur 

des produits de consommation en rapport avec des ordinateurs 

 
portables; prestation de conseils sur des produits de consommation en 

rapport avec des produits cosmétiques; prestation d'informations 

d'affaires dans le domaine des médias sociaux; prestation d'informations 

dans le domaine de la gestion du temps; prestation d'informations 

statistiques pour le domaine des affaires ou le domaine commercial; 

prestations de conseils aux entreprises en rapport avec le franchisage 

de restaurants; prestations de conseils commerciaux en rapport avec la 

publicité; prestations de conseils commerciaux en rapport avec le 

marketing; prestations de conseils en matière de gestion de risques 

commerciaux; prestations de conseils et assistance en matière de 

gestion des affaires commerciales; prestations de services de 

répertoires d'informations commerciales par réseaux informatiques 

mondiaux; prestations de services d'information en matière d'annuaires 

commerciaux en ligne; prestations d'informations commerciales; 

prestations d'informations commerciales et de marketing; prestations 

d'informations et de conseils ainsi que services de conseillers en gestion 

des affaires commerciales et administration commerciale, disponibles en 

ligne ou sur Internet; prestations d'informations et de conseils 

commerciaux services de conseillers commerciaux; prestations 

d'informations issues d'études de marché; prestations d'un service de 

renseignements téléphoniques [annuaires]; prévisions économiques; 

production d'annonces commerciales; production d'annonces 

publicitaires; production d'annonces publicitaires de cinéma; production 

de films publicitaires; production de matériel et d'annonces publicitaires; 

production de matériel publicitaire; production de messages publicitaires 

radiophoniques; production de messages publicitaires télévisés; 

production d'émissions de télé-achat; production de publireportages; 

production et distribution de messages publicitaires radiophoniques ou 

télévisés; profilage des consommateurs à des fins commerciales; 

profilage des consommateurs à des fins commerciales et de marketing; 

profilage des consommateurs à des fins de marketing; promotion de 

compétitions et évènements sportifs; promotion de concerts de musique; 

promotion de la musique de tiers par la mise à disposition de portfolios 

en ligne par le biais d'un site Web; promotion de la vente de produits 

et services de tiers par le biais de produits de l'imprimerie; promotion 

35 de la vente des produits et services de tiers par l'attribution de points 

d'achat basée sur l'utilisation de cartes de crédit; promotion de produits 

et services de tiers par la préparation et le placement d'annonces 

publicitaires dans des revues électroniques; promotion de produits et 

services par le parrainage de manifestations sportives internationales; 

promotion de produits et services par l'intermédiaire du parrainage de 

manifestations sportives; promotion des avantages des technologies 

d'éclairage éco-énergétiques auprès des professionnels de l'éclairage; 

promotion de séries de films pour des tiers; promotion de services 

d'assurance, pour le compte de tiers; promotion de services financiers et 

d'assurances pour le compte de tiers; promotion de services financiers, 

pour le compte de tiers; promotion des intérêts commerciaux des artistes 

fournie par une association à ses membres; promotion des intérêts 

commerciaux des entrepreneurs fournie par une 
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association à ses membres; promotion des intérêts commerciaux des 

professionnels fournie par une association à ses membres; promotion 

des intérêts commerciaux et des affaires des analystes financiers fournie 

par une association à ses membres; promotion des intérêts 

commerciaux et des affaires des artistes interprètes fournie par une 

association à ses membres; promotion des intérêts commerciaux et 

des affaires des artistes visuels fournie par une association à ses 

membres; promotion des intérêts commerciaux et des affaires des 

comptables professionnels fournie par une association à ses membres; 

promotion des intérêts commerciaux et des affaires des coopératives 

de crédit fournie par une association à ses membres; promotion des 

intérêts commerciaux et des affaires des équipes de football fournie par 

une association à ses membres; promotion des intérêts commerciaux 

et des affaires des investisseurs fournie par une association à ses 

membres; promotion des intérêts commerciaux et des affaires des 

organisateurs d'événements spéciaux fournie par une association à ses 

membres; promotion des intérêts commerciaux et des affaires des 

professionnels de l'industrie chimique fournie par une association à ses 

membres; promotion des intérêts commerciaux et des affaires des 

professionnels de l'industrie de la confiserie et de la pâtisserie fournie 

par une association à ses membres; promotion des intérêts 

commerciaux et des affaires des professionnels de l'industrie de la santé 

fournie par une association à ses membres; promotion des intérêts 

commerciaux et des affaires des professionnels de l'industrie de 

l'enregistrement de musique fournie par une association à ses membres; 

promotion des intérêts commerciaux et des affaires des professionnels 

de l'industrie des croisières fournie par une association à ses membres; 

promotion des intérêts commerciaux et des affaires des professionnels 

de l'industrie orthopédique fournie par une association à ses membres; 

promotion des intérêts commerciaux et des affaires des professionnels 

35   proposant des boissons sans alcool; services de magasins de vente 

en gros proposant des combustibles; services de magasins de vente en 

gros proposant des compléments d'apport alimentaire; services de 

magasins de vente en gros proposant des confiseries; services de 

magasins de vente en gros proposant des contenus enregistrés; 

services de magasins de vente en gros proposant des couchettes pour 

animaux; services de magasins de vente en gros proposant des 

couteaux de cuisine; services de magasins de vente en gros proposant 

des crèmes glacées; services de magasins de vente en gros proposant 

des décorations de fête; services de magasins de vente en gros 

proposant des desserts; services de magasins de vente en gros 

proposant des dispositifs d'éclairage; services de magasins de vente en 

gros proposant des dispositifs de navigation; services de magasins de 

vente en gros proposant des dispositifs pour la protection de l'ouïe; 

services de magasins de vente en gros proposant des équipements 

agricoles; services de magasins de vente en gros proposant des 

équipements audiovisuels; services de magasins de vente en gros 

proposant des équipements d'assainissement; services de magasins de 

vente en gros proposant des équipements de chantier; 

 
services de magasins de vente en gros proposant des équipements de 

chauffage; services de magasins de vente en gros proposant des 

équipements de congélation; services de magasins de vente en gros 

proposant des équipements de physiothérapie; services de magasins de 

vente en gros proposant des équipements de plongée; services de 

magasins de vente en gros proposant des équipements de réfrigération; 

services de magasins de vente en gros proposant des équipements de 

refroidissement; services de magasins de vente en gros proposant des 

équipements de sport; services de magasins de vente en gros proposant 

des équipements de technologie de l'information; services de magasins 

de vente en gros proposant des équipements de terrassement; services 

de magasins de vente en gros proposant des équipements horticoles; 

services de magasins de vente en gros proposant des équipements pour 

la cuisson de nourriture; services de magasins de vente en gros 

proposant des équipements pour la distribution d'eau; services de 

magasins de vente en gros proposant des fichiers de musique 

téléchargeables; services de magasins de vente en gros proposant des 

filés; services de magasins de vente en gros proposant des fils; services 

de magasins de vente en gros proposant des fournitures scolaires; 

services de magasins de vente en gros proposant des fourrages pour 

animaux; services de magasins de vente en gros proposant des fruits de 

mer; services de magasins de vente en gros proposant des installations 

sanitaires; services de magasins de vente en gros proposant des 

instruments à fonctionnement manuel pour la construction; services de 

magasins de vente en gros proposant des instruments de beauté pour 

animaux; services de magasins de vente en gros proposant des 

instruments 

3 animaux de compagnie [préparations de toilettage autres qu'à usage 

vétérinaire]; shampooings pour animaux de compagnie [préparations 

d'hygiène non médicamenteuses]; shampooings pour animaux 

[préparations d'hygiène non médicamenteuses]; shampooings pour 

automobiles; shampooings pour bébés; shampooings pour êtres 

humains; shampooings pour le lavage de véhicules; shampooings pour 

le lavage de voitures et de camions; shampooings pour tapis et 

moquettes; shampooings pour voitures; shampooings secs; 

shampooings sous forme de barres solides; solutions lavantes pour les 

mains à base de gel, non médicamenteuses; solutions lavantes pour 

les mains sans rinçage, non médicamenteuses; solutions lavantes pour 

le visage à base de gel, non médicamenteuses; solutions lavantes pour 

le visage à base de savon, non médicamenteuses; solutions lavantes 

pour le visage sans rinçage, non médicamenteuses; solutions 

nettoyantes pour appareils de stérilisation dentaires à ultrasons; 

solutions nettoyantes pour verres de lunettes; solutions pour 

permanentes à froid; solvants de dégraissage autres que ceux utilisés 

au cours d'opérations de fabrication; solvants de nettoyage autres que 

ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication; soude pour blanchir;  

soufflés corporels en tant que préparations parfumées pour le soin du 

corps; soufflés corporels [préparations parfumées pour le soin du corps]; 

sourcils postiches; sprays antistatiques pour vêtements; sprays 

buccaux, non à usage médical; sprays buccaux non médicamenteux; 
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sprays corporels; sprays corporels à usage cosmétique; sprays 

corporels utilisés comme déodorants et parfums; sprays d'eau minérale 

à usage cosmétique; sprays épilatoires; sprays parfumés et 

désodorisants pour tissus; sprays parfumés pour intérieurs; sprays 

parfumés pour le corps; sprays parfumés pour le linge; sprays parfumés 

rafraîchissants pour textiles; sprays parfumés rafraîchissants pour 

tissus; sprays pour applications cutanées locales à usage cosmétique; 

sprays pour fixer le maquillage; sprays pour le rasage; sprays 

réfrigérants à usage cosmétique; sticks à lèvres avec protection solaire 

[cosmétiques]; stylos pour la pose du vernis à ongles; stylos pour 

l'élimination de vernis à ongles; substances à récurer; substances de 

blanchiment utilisées pour le nettoyage domestique; substances de 

lavage; substances de nettoyage à usage domestique; substances 

destinées à la blanchisserie; substances et préparations dépilatoires; 

substances et préparations pour nettoyer et laver; substances et 

préparations pour nettoyer, récurer et polir; tafia de laurier; tafia de 

laurier à usage cosmétique; talc parfumé; talc parfumé à usage 

cosmétique; talc pour la toilette; talcs; talcs à usage cosmétique; 

tampons à nettoyer imprégnés de préparations de toilette; tampons à 

usage cosmétique; tampons cosmétiques, remplis; tampons de coton à 

usage cosmétique; tampons démaquillants en coton hydrophile; tampons 

nettoyants pré-humidifiés; tampons nettoyants pré-imprégnés; tampons, 

serviettes 

3 ou lingettes nettoyants pré-humidifiés ou imprégnés; tatouages 

temporaires à usage cosmétique; teintures à usage cosmétique; 

teintures cosmétiques; teintures pour cheveux; teintures pour cils; 

teintures pour la barbe; teintures pour les cheveux et produits pour la 

décoloration des cheveux; teintures pour sourcils; térébenthine pour le 

dégraissage; terpènes en tant qu'huiles essentielles; terpènes [hui les 

essentielles]; thé pour le bain à usage cosmétique; toile abrasive; toile 

de verre [toile abrasive]; toile émeri; toiles et papiers abrasifs; tonifiants  

non médicamenteux pour la peau; toniques à usage cosmétique; 

toniques capillaires; toniques capillaires à usage cosmétique; toniques 

clarifiants pour le visage; toniques pour la peau à usage cosmétique; 

toniques pour le visage à usage cosmétique; toniques revitalisants pour 

le visage; torchons imprégnés d'un détergent pour le nettoyage; 

traitements à la cire pour les cheveux; traitements à la kératine pour les 

cheveux; traitements de défrisage pour les cheveux; traitements pour 

permanenter les cheveux; transferts de tatouage amovibles; transferts 

de tatouages temporaires; tripoli pour le polissage; vanilline synthétique 

[produit de parfumerie]; venin d'abeille à des fins cosmétiques; vernis à 

ongles; vernis à ongles à usage cosmétique; vernis à ongles en gel;  

vernis à ongles et dissolvants. 

5   plantes; patchs adhésifs à usage chirurgical; patchs adhésifs à usage 

médical; patchs adhésifs contenant des préparations pharmaceutiques; 

patchs adhésifs contenant des produits pharmaceutiques; patchs 

adhésifs incorporant des préparations pharmaceutiques; patchs 

adhésifs incorporant des produits pharmaceutiques; patchs anti-

moustiques pour bébés; patchs cutanés 

 
adhésifs à usage médical; patchs cutanés transdermiques pour 

l'administration de produits pharmaceutiques; patchs de compléments 

vitaminiques; patchs de diagnostic à appliquer sur la peau pour dépister 

les allergies; patchs de diagnostic à appliquer sur la peau pour détecter 

les réactions allergiques; patchs de nicotine pour le sevrage tabagique; 

patchs pharmaceutiques transdermiques imprégnés d'insectifuge; 

patchs transdermiques adhésifs à usage médical; patchs 

transdermiques contenant de préparations pharmaceutiques; patchs 

transdermiques contenant de préparations pharmaceutiques à 

appliquer sur la peau; patchs transdermiques pour l'administration de 

produits pharmaceutiques; patchs transdermiques pour le traitement de 

contusions et d'entorses; patchs transdermiques pour le traitement de 

faibles niveaux de testostérone; patchs transdermiques pour le 

traitement de la ménopause; patchs transdermiques pour le traitement 

de la perte de poids; patchs transdermiques pour le traitement de 

traumatismes et de gonflements; patchs transdermiques pour 

traitements médicaux; patchs transdermiques qui facilitent 

l'administration d'anesthésique; patchs transdermiques qui facilitent 

l'administration de CDB; patchs transdermiques qui facilitent 

l'administration de compléments alimentaires; patchs transdermiques 

qui facilitent l'administration de marijuana à usage médical; patchs 

transdermiques qui facilitent l'administration de produits nutraceutiques; 

patchs transdermiques qui facilitent l'administration de vitamines; patchs 

transdermiques utilisés dans le traitement de carences en vitamines; 

patchs transdermiques utilisés pour le traitement de douleurs 

musculaires et articulaires; patchs transdermiques utilisés pour le 

traitement de la douleur physique; patchs transdermiques utilisés pour 

le traitement du soulagement de la douleur; pâte adhésive destinée à 

piéger et tuer les souris; pâte de jujube; pâtes dentifrices 

médicamenteuses; peau de donneur humain transformée pour le 

remplacement de tissus mous; pectine à usage pharmaceutique; 

pepsines à usage pharmaceutique; peptides de synthèse à usage 

pharmaceutique; peptones à usage pharmaceutique; peroxyde 

d'hydrogène à usage médical; pesticides; pesticides agricoles; 

pesticides à usage domestique; pesticides à usage horticole; pesticides 

à usage industriel; phagostimulants pour animaux; pharmacies portables 

garnies à usage vétérinaire; pharmacies portatives; pharmacies 

portatives à usage domestique; pharmacies portatives pour animaux de 

compagnie; phénol à usage pharmaceutique; phéromones à usage 

médical; phéromones synthétiques à usage médical; phosphates 

5 à usage pharmaceutique; phytocompléments; pilules à base de plantes 

pour le traitement du diabète; pilules amaigrissantes; pilules 

antioxydantes; pilules à usage pharmaceutique; pilules autobronzantes; 

pilules coupe-faim; pilules pour le traitement d'acouphènes; plantes 

médicinales séchées ou conservées; plasma sanguin; plâtre dentaire;  

plâtre dentaire à haute résistance; plâtre dentaire [plâtre de pierre dure]; 

poches pour lavages internes préremplies contenant des préparations 

nettoyantes médicamenteuses; poisons; poisons à base de strychnine; 

poisons bactériens; pollen d'abeilles en tant que 
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compléments alimentaires; pollen d'abeilles transformé à usage 

médicinal ou thérapeutique; polygonatum sibiricum à usage 

pharmaceutique; pommades à base de plantes contre les lésions 

cutanées des animaux de compagnie; pommades antibiotiques; 

pommades antihémorroïdaires; pommades antiprurigineuses à base de 

plantes pour animaux de compagnie; pommades antipruritiques; 

pommades à usage médical; pommades médicamenteuses contre 

l'érythème fessier; pommades médicamenteuses pour le traitement 

d'affections dermatologiques; porcelaine pour prothèses dentaires; 

potions médicinales; poudre de cantharide; poudre de perles à usage 

médical; poudre de pyrèthre; poudres anti-puces; poudres anti-puces 

pour animaux; poudres de pseudoginseng à usage médical; poudres 

médicamenteuses pour bébés; poudres médicamenteuses pour le 

corps; poudres médicamenteuses pour les pieds; poudres ou boissons 

diététiques à usage médical, utilisées comme substituts de repas; 

poudres pour tuer les puces sur les animaux; poudres utilisées comme 

substituts de repas à usage médical; poudres utilisées dans le traitement 

du pied d'athlète; préparations à base de progestérone; préparations à 

base de sarkomycine; préparations à base de testostérone; préparations 

albumineuses à usage médical; préparations alimentaires diététiques à 

usage médical; préparations alimentaires pour bébés et enfants en bas 

âge; préparations alimentaires pour bébés et nourrissons; préparations 

alimentaires pour nourrissons; préparations analgésiques; préparations 

antalgiques; préparations antibactériennes; préparations 

antibactériennes à usage vétérinaire; préparations antibiotiques; 

préparations antifongiques; préparations antihémorroïdaires; 

préparations anti-infectieux à usage vétérinaire; préparations anti-

inflammatoires; préparations anti-inflammatoires et antipyrétiques; 

préparations antimicrobiennes contre la décomposition microbiologique; 

préparations antimoustiques destinées à être appliquées sur des 

moustiquaires; préparations antipyrétiques; préparations anti-sarcome; 

préparations antiseptiques; préparations antiseptiques pour le lavage; 

préparations antiseptiques pour le soin des plaies; préparations 

antiseptiques pour le soin du corps; préparations antituberculeuses; 

préparations assainissantes à usage hospitalier; préparations 

assainissantes à usage ménager; préparations assainissantes pour les 

mains; préparations 

35 de l'industrie pharmaceutique fournie par une association à ses 

membres; promotion des intérêts commerciaux et des affaires des 

professionnels du développement d'applications logicielles mobiles 

fournie par une association à ses membres; promotion des intérêts 

commerciaux et des affaires des professionnels en matière de gestion 

des risques d'entreprise fournie par une association à ses membres; 

promotion des intérêts commerciaux et des affaires des titulaires de 

marques fournie par une association à ses membres; promotion des 

intérêts d'affaires des entrepreneurs fournie par une association à ses 

membres; promotion des intérêts des affaires des professionnels fournie 

par une association à ses membres; promotion des modèles de tiers par 

la mise à disposition de portfolios en ligne par le biais d'un site Web; 

promotion des œuvres d'art de tiers par la mise à disposition de 

 
portfolios en ligne par le biais d'un site Web; promotion des produits et  

des services de tiers; promotion des produits et des services de tiers par 

la distribution de cartes de réduction; promotion des produits et services 

de tiers par la coordination de parrainages en vue de l'affiliation de leurs 

produits et services à des activités sportives; promotion des produits et 

services de tiers par la coordination de parrainages en vue de l'affiliation 

de leurs produits et services à des programmes de primes; promotion 

des produits et services de tiers par la distribution de matériel publicitaire 

par différents moyens; promotion des produits et services de tiers par 

le biais d'annonces publicitaires sur des sites Web sur Internet; 

promotion des produits et services de tiers par le biais de programmes 

de cartes de récompense de la fidélité; promotion des produits et 

services de tiers par le biais de programmes de cartes de réduction; 

promotion des produits et services de tiers par le biais de programmes 

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

tiers par le biais de publireportages; promotion des services par 

l'intermédiaire d'influenceurs; promotion des ventes à l'aide de médias 

audiovisuels; promotion des ventes au moyen de programmes de 

fidélisation d'une clientèle; promotion des ventes de produits de mode 

par le biais d'articles promotionnels dans des revues; promotion des 

ventes de produits et services de tiers par le biais de manifestations 

promotionnelles; promotion des ventes pour des tiers; promotion des 

ventes pour des tiers au moyen de programmes de points-cadeaux; 

promotion de ventes par le biais de l'administration de cartes de 

fidélisation de consommateurs; promotion de ventes par le biais de 

l'administration de codes de fidélisation de consommateurs; promotion 

de ventes par le biais de l'administration de coupons de fidélisation de 

consommateurs; promotion de ventes par le biais de l'administration de 

points de fidélisation de consommateurs; promotion en ligne de réseaux 

informatiques et sites Web; promotion et réalisation de salons 

commerciaux; 

35 prospection de nouveaux marchés; publication de matériel 

publicitaire; publication de matériel publicitaire en ligne; publication de 

produits d'imprimerie à des fins publicitaires; publication de produits 

imprimés à des fins publicitaires sous forme électronique; publication 

de textes publicitaires; publication électronique de produits de 

l'imprimerie à des fins publicitaires; publicité; publicité dans des 

périodiques, brochures et journaux; publicité dans la presse populaire 

et professionnelle; publicité dans les ascenseurs; publicité de biens 

immobiliers commerciaux; publicité de biens immobiliers commerciaux 

ou résidentiels; publicité de biens immobiliers résidentiels; publicité de 

films; publicité de salles de cinéma; publicité de sites web commerciaux; 

publicité en ligne sur un réseau informatique; publicité en matière de 

recrutement; publicité en matière de services de transport et livraison; 

publicité en rapport avec des produits pharmaceutiques et des produits 

d'imagerie in vivo; publicité et promotion de produits et services pour des 

tiers par la mise en place d'annonces sur les taxis; publicité et promotion 

des ventes de produits et services; publicité et promotion des ventes 

de produits et services 
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disponibles en ligne; publicité extérieure; publicité, marketing et services 

de conseillers, prestation de conseils et services d'assistance en matière 

de promotion; publicité par correspondance; publicité par le biais de 

bannières; publicité par le biais de l'administration de cartes de 

fidélisation de consommateurs; publicité par le biais de l'administration 

de codes de fidélisation de consommateurs; publicité par le biais de 

l'administration de coupons de fidélisation de consommateurs; publicité 

par le biais de l'administration de points de fidélisation de 

consommateurs; publicité par le biais de réseaux de téléphonie mobile;  

publicité par le biais de supports électroniques; publicité par le biais 

d'Internet; publicité par réponse directe; publicité pour des tiers sur 

Internet; publicité pour le cinéma; publicité pour le transport; publicité 

pour le voyage; publicité pour le voyage ou le transport; publicité, 

promotion et marketing de services d'alarme de sécurité des habitations 

par le biais de communications téléphoniques ou électroniques; 

publicité, promotion et marketing de systèmes d'alarme pour la sécurité 

des habitations; publicité radiophonique; publicité sur écrans LCD 

d'ascenseurs; publicité sur internet pour des tiers; publicité sur toits de 

taxis; publicité sur toits de taxis par affichage numérique; publicité sur 

toits de taxis par affichage vidéo; publicité télévisée; rapports, analyses 

et études de marché; rapports, analyses et recherches de marché; 

réalisation d'enquêtes commerciales; réalisation d'enquêtes 

commerciales et d'études de marché; réalisation d'enquêtes de 

marchés; réalisation d'enquêtes en ligne; réalisation d'entretiens dans le 

cadre d'études de marché; réalisation de programmes de rétribution pour 

la motivation 

35 de beauté pour êtres humains; services de magasins de vente en 

gros proposant des instruments de musique; services de magasins de 

vente en gros proposant des instruments d'hygiène pour animaux; 

services de magasins de vente en gros proposant des instruments 

d'hygiène pour êtres humains; services de magasins de vente en gros 

proposant des instruments horlogers; services de magasins de vente 

en gros proposant des instruments médicaux; services de magasins de 

vente en gros proposant des instruments pour la préparation de 

nourriture; services de magasins de vente en gros proposant des 

instruments vétérinaires; services de magasins de vente en gros 

proposant des jeux; services de magasins de vente en gros proposant 

des jouets; services de magasins de vente en gros proposant des litières 

pour animaux; services de magasins de vente en gros proposant des 

logiciels informatiques; services de magasins de vente en gros 

proposant des lubrifiants; services de magasins de vente en gros 

proposant des matériels pour artistes; services de magasins de vente en 

gros proposant des meubles; services de magasins de vente en gros 

proposant des montres intelligentes; services de magasins de vente en 

gros proposant des œuvres d'art; services de magasins de vente en gros 

proposant des ordinateurs vestimentaires; services de magasins de 

vente en gros proposant des outils à fonctionnement manuel pour la 

construction; services de magasins de vente en gros proposant des 

parapluies; services de magasins de vente en gros proposant des 

préparations de toilettage pour animaux; services de 

 
magasins de vente en gros proposant des préparations diététiques; 

services de magasins de vente en gros proposant des préparations 

odorantes; services de magasins de vente en gros proposant des 

préparations pour la fabrication de boissons; services de magasins de 

vente en gros proposant des préparations pour la fabrication de boissons 

alcoolisées; services de magasins de vente en gros proposant des 

préparations vétérinaires; services de magasins de vente en gros 

proposant des produits alimentaires; services de magasins de vente en 

gros proposant des produits chimiques destinés à l'agriculture; services 

de magasins de vente en gros proposant des produits chimiques 

destinés à la sylviculture; services de magasins de vente en gros 

proposant des produits chimiques destinés à l'horticulture; services de 

magasins de vente en gros proposant des produits de boulangerie; 

services de magasins de vente en gros proposant des produits de 

l'imprimerie; services de magasins de vente en gros proposant des 

produits de nettoyage; services de magasins de vente en gros proposant 

des produits de toilette; services de magasins de vente en gros 

proposant des produits en papier jetables; services de magasins de vente 

en gros proposant des produits horticoles; services de magasins de 

vente en gros proposant des produits laitiers; services de magasins de 

vente en gros proposant des publications électroniques 

téléchargeables; 

35 services de magasins de vente en gros proposant des revêtements 

de sols; services de magasins de vente en gros proposant des 

revêtements muraux; services de magasins de vente en gros proposant 

des sacs; services de magasins de vente en gros proposant des 

smartphones; services de magasins de vente en gros proposant des 

sorbets; services de magasins de vente en gros proposant des thés; 

services de magasins de vente en gros proposant des tissus; services 

de magasins de vente en gros proposant des véhicules; services de 

magasins de vente en gros proposant des vêtements; services de 

magasins de vente en gros proposant des yaourts glacés; services de 

magasins de vente en gros proposant du cacao; services de magasins 

de vente en gros proposant du café; services de magasins de vente en 

gros proposant du chocolat; services de magasins de vente en gros 

proposant du matériel didactique; services de magasins de vente en gros 

proposant du matériel informatique; services de magasins de vente en 

gros proposant du tabac; services de mannequins à des fins publicitaires 

ou de promotion des ventes; services de marchandisage; services de 

marketing à des fins de promouvoir des biens de tiers par des 

ambassadeurs de marques; services de marketing à des fins de 

promouvoir des biens et services de tiers par des ambassadeurs de 

marque; services de marketing à paliers multiples [structure pyramidale]; 

services de marketing dans le domaine de la médecine dentaire; 

services de marketing dans le domaine de l'optimisation du trafic des 

sites web; services de marketing dans le domaine des restaurants; 

services de marketing dans le domaine des voyages; services de 

marketing de marques; services de marketing de marques en ligne pour 

les membres des communautés sociales; services de marketing de 

marques pour les clients en ligne 
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sur les réseaux sociaux; services de marketing d'entreprise; services 

de marketing de produits et services pour des tiers au moyen de la 

technologie de notification push; services de marketing, de promotion 

et de publicité pour des artistes de spectacle et d'artistes interprètes; 

services de marketing, de promotion et de publicité pour des artistes 

interprètes; services de marketing, de promotion et de publicité pour 

des artistes interprètes ou exécutants; services de marketing, d'étude de 

marchés et d'analyse de marchés; services de marketing direct; services 

de marketing et activités promotionnelles en matière de gestion et 

administration des affaires commerciales; services de marketing et 

publicité collectifs portant sur des services de nettoyage de bâtiments 

commerciaux et résidentiels; services de marketing et publicité en ligne; 

services de marketing, études de marché et analyses de marché; 

services de marketing événementiel; services de marketing fournis par le 

biais de réseaux numériques; services de marketing produits; services 

de marketing promotionnel; services de marketing promotionnel utilisant 

des supports audiovisuels; services de mise à disposition 

5 Abrasifs à usage dentaire; acaricides; acaricides à usage agricole; 

acaricides à usage domestique; acétaminophène; acétate d'alumine à 

usage pharmaceutique; acétates à usage pharmaceutique; acide 

gallique à usage pharmaceutique; acides à usage pharmaceutique; 

aconitine; additifs alimentaires médicamenteux à usage pharmaceutique; 

additifs alimentaires médicamenteux à usage vétérinaire; additifs 

alimentaires pour animaux de compagnie sous forme de vitamines et 

minéraux; additifs alimentaires pour préparations vétérinaires; additifs 

minéraux pour produits alimentaires destinés à la consommation 

humaine; adhésifs à usage dentaire et pour la dentisterie; adhésifs 

dentaires; adhésifs médicaux pour la fermeture de tissus internes; 

adhésifs médicaux pour panser des plaies; adhésifs pour la lutte contre 

les nuisibles; adhésifs pour prothèses dentaires; adjuvants à usage 

médical; adjuvants à usage vétérinaire; adjuvants pour vaccins; agents 

anti-cinépathiques; agents antiléprotiques; agents cardiotoniques; 

agents cardiovasculaires à usage médical; agents d'administration de 

médicaments sous forme de cachets comestibles pour l'empaquetage 

de produits pharmaceutiques en poudre; agents de contraste pour 

l'imagerie ultrasonore de diagnostic; agents de contraste pour rayons X; 

agents de détoxication d'arsenic à usage médical; agents de 

détoxication de benzol à usage médical; agents de détoxication de 

chlore à usage médical; agents de diagnostic à usage médical; agents 

de diagnostic à usage médical pour la scintigraphie in vivo; agents de 

diagnostic à usage pharmaceutique; agents de libération de 

médicaments; agents de libération de médicaments constitués de 

composés permettant la libération d'une grande variété de produits 

pharmaceutiques; agents de libération de médicaments sous forme de 

comprimés permettant la libération contrôlée de principes actifs pour 

une grande variété de produits pharmaceutiques; agents de libération de 

médicaments sous forme de gélules permettant la libération contrôlée de 

principes actifs pour une grande variété de produits pharmaceutiques; 

agents de libération de médicaments sous 

 
forme de poudres permettant la libération contrôlée de principes actifs 

pour une grande variété de produits pharmaceutiques; agents de 

libération de substances médicamenteuses facilitant la libération de 

préparations pharmaceutiques; agents de libération de substances 

médicamenteuses sous forme de films résorbables facilitant la libération 

de préparations pharmaceutiques; agents de libération de substances 

médicamenteuses sous forme d'enrobages pour comprimés facilitant la 

libération de préparations pharmaceutiques; agents de libération sous 

forme de films résorbables facilitant la libération de compléments 

nutritionnels; agents de libération sous forme d'enrobages pour 

comprimés facilitant la libération de compléments nutritionnels; agents 

de polissage dentaire; agents de scellement à usage dentaire; agents de 

stabilisation capillaire à usage médical; agents 

5   de traitement pour coups de chaleur; agents et médicaments à usage 

thérapeutique; agents hypoglycémiques; agents hypolipidémiants; 

agents nutritifs pour la transformation de cellules vivantes à usage 

médical; agents pharmaceutiques agissant sur le métabolisme; agents 

pharmaceutiques agissant sur les organes digestifs; agents 

pharmaceutiques agissant sur le système nerveux périphérique; agents 

pharmaceutiques pour l'épiderme; agents pharmaceutiques pour le 

traitement de lésions d'origine physique; agents pharmaceutiques 

touchant les organes sensoriels; agents pour la désintoxication de 

l'alcool; agents pour la lutte contre les nuisibles; agents pour le lavage 

du tube digestif; agents prophylactiques contre les hémorragies 

cérébrales; agents visco-élastiques à usage ophtalmique; air purifié sous 

pression à usage médical; albumine humaine [préparations 

pharmaceutiques]; alcaloïdes à usage médical; alcool à friction; alcool 

isopropylique à usage médical; alcool pour application locale; alcools à 

usage pharmaceutique; alcools médicinaux; aldéhyde formique à usage 

pharmaceutique; aldéhydes à usage pharmaceutique; algicides; 

algicides pour l'agriculture; algicides pour piscines; alginates à usage 

pharmaceutique; alginates orthodontiques pour empreintes dentaires; 

aliments à base d'albumine à usage médical; aliments à grignoter en tant 

que substituts de repas à usage médical; aliments diététiques à usage 

médical; aliments diététiques à usage vétérinaire; aliments et additifs 

alimentaires sans gluten, tous adaptés à des fins médicales; aliments et 

boissons diététiques à usage médical; aliments et boissons diététiques 

à usage médical ou vétérinaire; aliments et boissons diététiques à usage 

vétérinaire; aliments et compléments alimentaires sans gluten, tous 

adaptés à des fins médicales; aliments et substances diététiques à 

usage médical ou vétérinaire; aliments et substances diététiques à usage 

médical ou vétérinaire, aliments pour bébés; aliments médicamenteux 

pour animaux; aliments pour bébés; aliments pour bébés et enfants en 

bas âge; aliments pour bébés notamment lait en poudre pour bébés; 

aliments pour diabétiques; aliments pour enfants; aliments pour enfants 

en bas âge; aliments pour nourrissons; alliages de céramique pour 

couronnes dentaires; alliages de métaux précieux à usage dentaire; 

alliages dentaires; alliages métalliques pour 



Gazette de l'OMPIC N° 2022/17 du 08/09/2022 Page23 
 

 
 
 

 
l'odontologie; allogreffons de tissus humains; amalgames dentaires; 

amalgames dentaires en or; amidon à usage diététique; amidon à usage 

diététique et pharmaceutique; amidon à usage diététique ou 

pharmaceutique; amidon à usage pharmaceutique; amidon et produits 

d'amidon à usage pharmaceutique; amidon et produits d'amidon 

diététiques à usage médical; aminoacides à usage médical; 

aminoacides à usage vétérinaire; analeptiques; analgésiques; 

analgésiques antipyrétiques; analgésiques à usage vétérinaire; 

analgésiques locaux; analgésiques oraux; anesthésiques; 

anesthésiques à inhaler; anesthésiques à usage topique; anesthésiques 

5 diététiques; vitamines pour adultes; vitamines pour animaux; vitamines 

pour animaux de compagnie; vitamines pour bébés; vitamines pour 

enfants; vitamines prénatales. 

35 ventes aux enchères de véhicules; vérification comptable; vérification 

de rapports financiers; vérification des tarifs de services publics, pour 

des tiers; vérification fiscale. 

5 assainissantes pour les ongles; préparations au menthol pour bains de 

vapeur pour bébés; préparations au menthol pour le bain à usage 

médical; préparations à usage en naturopathie; préparations à usage 

ophtalmique; préparations aux plantes à usage médical; préparations 

bactériennes à usage médical; préparations bactériennes à usage 

médical ou vétérinaire; préparations bactériennes à usage vétérinaire; 

préparations bactériologiques à usage médical; préparations 

bactériologiques à usage médical ou vétérinaire; préparations 

bactériologiques à usage vétérinaire; préparations biochimiques à usage 

médical; préparations biochimiques à usage médical ou vétérinaire; 

préparations biochimiques à usage vétérinaire; préparations biologiques 

à usage médical; préparations biologiques à usage médical ou 

vétérinaire; préparations biologiques à usage vétérinaire; préparations 

biologiques pour des cultures cellulaires à usage médical; préparations 

biologiques utilisées dans le traitement de cancers; préparations 

biotechnologiques à usage médical; préparations caféinées à usage 

médical; préparations caféinées en tant que stimulants; préparations 

capillaires médicamenteuses; préparations chimico-pharmaceutiques; 

préparations chimiques à usage médical; préparations chimiques à 

usage médical destinées à la conservation et au stockage d'organes 

humains; préparations chimiques à usage médical et vétérinaire; 

préparations chimiques à usage médical ou vétérinaire; préparations 

chimiques à usage médicinal; préparations chimiques à usage 

pharmaceutique; préparations chimiques à usage sanitaire; préparations 

chimiques à usage vétérinaire; préparations chimiques contenant des 

enzymes à usage médical; préparations chimiques contenant des 

enzymes à usage pharmaceutique; préparations chimiques pour 

diagnostiquer la grossesse; préparations chimiques pour le traitement 

de la nielle; préparations chimiques pour le traitement des maladies de 

la vigne; préparations chimiques pour le traitement des maladies des 

plantes; préparations chimiques pour le traitement des maladies des 

plantes céréalières; préparations 

 
chimiques pour le traitement d'infections pathogènes des plantes; 

préparations chimiques pour le traitement du mildiou; préparations 

contenant de la chondroïtine; préparations contenant de la lysine; 

préparations contenant de la méthionine; préparations contenant de la 

pénicilline; préparations contenant de la streptomycine; préparations 

contenant de la tétracycline; préparations contenant de la thréonine; 

préparations contenant de la trichomycine; préparations contenant de 

l'érythromycine; préparations contenant des alcaloïdes de l'opium; 

préparations contenant des hormones hypophysaires; préparations 

contenant des hormones pancréatiques; préparations contenant des 

hormones surrénales; préparations contenant des hormones 

thyroïdiennes et parathyroïdiennes; préparations contenant des 

sulfamides; préparations contenant du chloramphénicol; préparations 

contenant du potassium à usage 

5 pour le traitement de mycoses unguéales; préparations pour le 

traitement de puces et de tiques des animaux de compagnie; 

préparations pour le traitement des nausées; préparations pour le 

traitement des rhumes; préparations pour neutraliser les odeurs laissées 

par les animaux de compagnie; préparations pour prévoir l'ovulation; 

préparations pour réduire l'activité sexuelle; préparations pour soins 

cutanés à usage médical; préparations pour sprays nasaux; préparations 

pour sprays nasaux et oraux utilisées pour stimuler le système nerveux 

central; préparations pour tests de grossesse; préparations pour tests de 

grossesse à usage domestique; préparations pour traitement du 

psoriasis du cuir chevelu; préparations pour traitements antiacnéiques; 

préparations pour vaccins; préparations pour vaccins destinés aux 

humains; préparations pour vaccins oraux; préparations probiotiques à 

usage médical permettant de maintenir l'équilibre naturel de la flore 

intestinale; préparations purgatives; préparations purifiantes pour la 

peau à usage médical; préparations radiopharmaceutiques de 

diagnostic; préparations répulsives pour animaux, oiseaux et insectes; 

préparations répulsives pour insectes; préparations sanitaires et 

hygiéniques à usage médical; préparations sous forme de granulés et 

liquides destinées à neutraliser et enlever la mousse; préparations sous 

forme de poudres destinées à neutraliser et enlever la mousse; 

préparations thérapeutiques pour le bain; préparations thérapeutiques 

pour le système cardio-vasculaire; préparations vétérinaires pour le 

traitement de bactéries intestinales; préparations vétérinaires vendues 

dans des injecteurs préremplis; préparations vétérinaires vendues dans 

des seringues préremplies; préparations vitaminées et minérales; 

probiotiques en tant que compléments alimentaires; produits alimentaires 

à base de ginseng à usage médical; produits alimentaires à base de 

ginseng rouge à usage médical; produits alimentaires diététiques pour 

animaux à usage médical; produits alimentaires enrichis en éléments 

nutritionnels à usage médical; produits alimentaires pour l'alimentation 

entérale; produits alimentaires sans gluten à usage médical; produits 

antibactériens pour le lavage des mains; produits antibiotiques pour le 

lavage des mains; produits anticryptogamiques; produits 

antihémorroïdaux; produits antimicrobiens pour le lavage des mains; 
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produits antimites; produits antiparasitaires; produits antiseptiques pour 

le soin du corps; produits antisolaires [onguents contre les brûlures du 

soleil]; produits antiuriques; produits biopharmaceutiques pour le 

traitement du cancer; produits chimiothérapeutiques; produits chimiques 

à usage médical; 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 

comblement dermique injectables; produits de comblement osseux 

composés de tissus vivants; produits de contraste et 

5 réactifs de diagnostic à usage médical; produits de contraste pour 

l'imagerie in vivo; produits de contraste utilisés avec des appareils 

médicaux à ultrasons; produits de contraste utilisés avec des 

équipements de radiographie; produits de contraste utilisés avec des 

équipements médicaux; produits de contraste utilisés avec des 

équipements médicaux d'imagerie; produits de décontraction musculaire 

médicamenteux pour le bain; produits de désinfection par friction à 

usage chirurgical; produits de lavage désinfectants autres que savons; 

produits de lavage insecticides à usage vétérinaire; produits de 

pulvérisation contre les insectes; produits de rinçage bucco-dentaire 

contre les caries à usage médical; produits de rinçage dentaire 

médicamenteux contre les caries; produits de rinçage nasal; produits 

désinfectants pour le lavage des mains; produits d'hygiène buccale à 

usage médical; produits diététiques à usage médicaux spéciaux 

[régimes équilibrés]; produits diététiques et suppléments nutritionnels à 

usage médical; produits et préparations médicamenteux pour le soin de 

la peau; produits hygiéniques à usage médical; produits hygiéniques et 

sanitaires à usage médical; produits lavants antibactériens pour le 

visage, médicamenteux; produits lavants désinfectants pour fruits et  

légumes; produits médicamenteux pour bains de bouche pour animaux 

de compagnie; produits médicamenteux pour le lavage des mains; 

produits opothérapiques; produits organothérapiques; produits 

pharmaceutiques; produits pharmaceutiques antibactériens; produits 

pharmaceutiques antidiabétiques; produits pharmaceutiques à usage 

humain; produits pharmaceutiques à usage oculaire; produits 

pharmaceutiques à usage ophtalmologique; produits pharmaceutiques 

homéopathiques; produits pharmaceutiques injectables pour le 

traitement des réactions anaphylactiques; produits pharmaceutiques 

pour la prévention et le traitement du cancer; produits pharmaceutiques 

pour le système cardio-vasculaire; produits pharmaceutiques pour le 

traitement de maladies des voies respiratoires; produits 

pharmaceutiques pour le traitement de maladies infectieuses; produits 

pharmaceutiques pour le traitement de maladies osseuses; produits 

pharmaceutiques pour le traitement des symptômes du mal des rayons; 

produits pharmaceutiques pour le traitement de viroses; produits 

pharmaceutiques pour le traitement du cancer; produits 

pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires; produits 

pharmaceutiques utilisés dans le traitement des troubles de l'érection; 

produits pour détruire la vermine; produits pour détruire les larves; 

produits pour détruire les limaces; produits pour détruire les rongeurs;  

produits pour détruire les souris; produits pour fumigations à usage 

 
médical; produits pour la destruction des animaux nuisibles; produits 

pour la lutte contre les animaux nuisibles; produits pour la lutte contre les 

nuisibles; produits pour la purification de l'air; produits pour la 

stérilisation; produits pour laver les animaux 

35 d'employés; réalisation de recherches et d'études commerciales; 

réalisation de salons professionnels dans le domaine des automobiles; 

réalisation de tests de personnalité à des fins de recrutement; réalisation 

de tests pour la détermination de compétences pour un emploi; 

réalisation de tests pour la détermination de compétences 

professionnelles; réalisation de tests pour la détermination de 

qualifications pour un emploi; réalisation d'études dans le domaine des 

relations publiques; réalisation d'études de faisabilité commerciale; 

réalisation d'études de faisabilité économique; réalisation d'études de 

marchés; réalisation d'études de marketing et d'analyses de marchés; 

réalisation d'études de marketing et de recherches en marketing; 

réalisation d'études en ligne portant sur la gestion d'entreprises; 

réalisation d'études portant sur les marchés comprenant des sondages 

d'opinion; réalisation d'études portant sur les marchés et d'études de 

marchés; réalisation de ventes aux enchères virtuelles interactives; 

recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers; 

recherche de marché par le biais d'une base de données informatique; 

recherche de parrainage pour des compéptions équestres; recherche de 

parraineurs; recherche en marketing de consommation; recherche et 

études de marché; recherches dans le domaine commercial et 

marketing; recherches en marketing; recherches en marketing dans le 

domaine des produits cosmétiques, des produits parfumerie et des 

produits de beauté; recherches et analyses dans le domaine de la 

manipulation de marchés; recherches et études dans le domaine des 

affaires; recherches et études marketing; recherches et investigations 

pour affaires; recherches pour affaires; reclassement d'employés; 

recrutement d'acteurs; recrutement de cadres supérieurs; recrutement 

d'employés de bureau; recrutement de personnel; recrutement de 

personnel au sol d'aéroports; recrutement de personnel de compagnies 

aériennes; recrutement de personnel de soutien de bureau; recrutement 

de personnel navigant; recrutement de personnel technique; 

recrutement de personnel temporaire; recueil, systématisation, 

compilation et analyse de données et d'informations commerciales 

mises en mémoire dans des bases de données informatiques; rédaction 

de curriculum vitae pour des tiers; rédaction de matériel publicitaire; 

rédaction de textes publicitaires; rédaction d'informations statistiques 

commerciales; rédaction et publication de textes publicitaires; rédaction 

publicitaire; référencement de sites web à but commercial; 

référencement de sites web à but publicitaire; référencement de sites 

web à des fins commerciales ou publicitaires; regroupement pour le 

compte de tiers de produits divers, à l'exception de leur transport, 

permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément; 

relations publiques; renseignements d'affaires; reproduction de 

documents en tant que services de photocopie; sélection de personnel 

à l'aide de tests psychologiques; sélection 
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35 du personnel par procédés psychotechniques; service de conseillers 

en marketing direct; service de relevés de compteurs à gaz à des fins 

de facturation; services administratif en rapport avec la gestion de 

dossiers juridiques; services administratifs; services administratifs aux 

entreprises pour la relocalisation des entreprises; services administratifs 

en rapport avec des assurances de soins dentaires; services 

administratifs en rapport avec des assurances incendie, accidents et 

habitation; services administratifs en rapport avec des régimes d'options 

d'achat d'employés; services administratifs en rapport avec 

l'enregistrement de cartes de crédit; services administratifs en rapport 

avec le reclassement de personnel; services administratifs en rapport 

avec le traitement de déclarations de sinistres; services administratifs en 

rapport avec le traitement de réclamations de garantie; services 

administratifs en rapport avec l'orientation de clients vers des avocats; 

services administratifs en rapport avec l'orientation de patients; 

services administratifs en rapport avec l'orientation vers des agents 

d'assurance; services administratifs en rapport avec l'orientation vers 

des entrepreneurs en bâtiments généraux; services administratifs en 

rapport avec l'orientation vers des hôpitaux; services administratifs pour 

la recommandation de propositions immobilières à des acheteurs 

potentiels; services administratifs pour le relogement des entreprises; 

services administratifs pour recommandations médicales; services 

administratifs relatifs à des services de dédouanement; services 

administratifs relatifs aux assurances; services administratifs relatifs aux 

biens immobiliers; services administratifs relatifs aux fiduciaires; 

services administratifs relatifs aux recommandations de biens 

immobiliers pour les acheteurs potentiels; services administratifs relatifs 

aux registres financiers; services administratifs relatifs aux sinistres 

d'assurances; services administratifs relatifs aux transactions 

commerciales; services administratifs relatifs aux transactions 

commerciales et aux registres financiers; services caritatifs sous forme 

de développement et de coordination de projets de bénévolat pour des 

associations caritatives; services caritatifs sous forme d'organisation et 

de réalisation de projets de bénévolat visant à améliorer la vie de 

personnes défavorisées; services caritatifs sous forme d'organisation et 

réalisation de projets de services communautaires; services caritatifs 

sous forme d'organisation et réalisation de projets de services 

communautaires pour des associations caritatives; services 

commerciaux, à savoir mise en relation d'investisseurs privés potentiels 

avec des entrepreneurs ayant besoin de financement; services 

commerciaux d'import-export; services commerciaux d'import-export 

dans le domaine de l'énergie; services commerciaux d'import-export 

dans le domaine de meubles; services comportant l'enregistrement, la 

transcription, la composition, la 

35 d'espaces publicitaires; services de mise à disposition d'informations 

en matière de recrutement de personnel; services de mise à disposition 

d'informations relatives au commerce extérieur; services de mise à 

disposition et location d'espaces publicitaires et matériel publicitaire; 

services de mise en relation de réseaux 

 
publicitaires en ligne pour la connexion d'annonceurs à des sites Web; 

services de mises aux enchères et enchères inversées; services 

d'emploi de secrétariat; services d'engagement, de recrutement, 

d'affectation, de dotation en personnel et de réseautage professionnel; 

services d'enquêtes et de renseignements commerciaux; services 

d'enregistrement de retour de clés; services de perforation de cartes 

[travaux de bureau]; services de permanence téléphonique et de 

traitement de messages; services de petites annonces publicitaires; 

services de photocopie; services de placement de casting de talents 

d'animaux dans le domaine de la musique; services de placement de 

casting de talents d'animaux dans le domaine de la vidéo; services de 

placement de casting de talents d'animaux dans le domaine du cinéma; 

services de placement de casting de talents d'animaux dans les 

domaines de la musique, de la vidéo et du cinéma; services de 

placement de gouvernantes; services de placement de personnel 

temporaire; services de placement en matière d'emploi; services de 

placement en stage; services de placement et de recrutement de 

personnel; services de placement sous forme de casting de talents 

dans le domaine de la musique; services de placement sous forme de 

casting de talents dans le domaine de la publicité; services de placement 

sous forme de casting de talents dans le domaine du cinéma; services 

de placement sous forme de casting de talents dans les domaines de la 

musique, de la vidéo et du cinéma; services de placement sur le marché 

du travail; services de planification d'enterprise; services de planification 

en matière de succession à la direction d'entreprises; services de 

planification pour la publicité; services de planification stratégique 

d'entreprises; services de plan marketing en rapport avec l'optimisation 

de moteurs de recherche; services de préparation de contrats d'achat et 

de vente de produits et services, pour des tiers; services de préparation 

de contrats d'achat et de vente de produits pour des tiers; services de 

préparation de contrats de prestations de services pour des tiers; 

services de préparation de contrats publicitaires et promotionnels pour 

des tiers; services de préparation de contrats publicitaires pour des tiers; 

services de préparation de transactions commerciales de tiers, par le 

biais de magasins en ligne; services de préparation et conclusion de 

transactions commerciales pour des tiers; services de préparation et 

regroupement de rapports et renseignements commerciaux et d'affaires; 

services de préparation et tenue de manifestations promotionnelles et 

de marketing; services de préparation informatisée des inventaires; 

35 services de présentation de marchandises; services de présentation 

de produits; services de présentation de produits de merchandising; 

services de présentation de produits de merchandising à des fins 

commerciales; services de présentation de sociétés sur Internet et autres 

médias; services de prestation de conseils en rapport avec l'analyse 

d'affaires; services de prévisions de marketing; services de prise de 

commandes par téléphone pour des tiers; services de production 

d'annonces publicitaires pour la télévision et la radio; services de 

profilage de consommateurs à des fins commerciales ou 
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de marketing fournis par les courtiers de listings; services de 

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

programmation et de rappel de rendez-vous; services de promotion à 

l'exportation; services de promotion d'affaires; services de promotion 

de commerce; services de promotion de manifestations spéciales; 

services de promotion de marques et de relations publiques; services de 

promotion de produits et services de tiers par la mise en place de 

parrainages en vue de l'affiliation de leurs produits et services à des 

compétitions sportives; services de promotion de produits et services 

de tiers reposant sur l'administration de programmes promotionnels 

d'incitation et de vente au moyen de points-cadeaux; services de 

promotion de produits par l'intermédiaire d'influenceurs; services de 

promotion des opportunités d'affaires; services de promotion des 

produits et services de tiers par Internet; services de promotion des 

produits et services de tiers par la distribution de coupons; services de 

promotion des produits et services de tiers par le biais de réseaux 

informatiques mondiaux; services de promotion des ventes; services de 

promotion des ventes pour des tiers au moyen de cartes d'utilisateurs 

privilégiés; services de promotion de ventes sur le lieu d'achat ou de 

vente, pour des tiers; services de promotion et de publicité; services de 

promotion et marketing des produits et services par le biais de réseaux 

informatiques mondiaux; services de promotion pour le développement 

de matériaux quantiques avancés; services de promotion pour le 

développement des technologies quantiques; services de promotion 

pour l'utilisation d'argent liquide auprès du grand public par le biais 

d'annonces sur des sites web sur internet; services de promotion pour 

l'utilisation d'argent liquide auprès du grand public par le biais de réseaux 

informatiques mondiaux; services de promotion pour l'utilisation de 

l'argent liquide auprès du grand public; services de promotion pour 

l'utilisation de l'argent liquide auprès du grand public par le biais de 

matériel imprimé; services de promotion pour l'utilisation de l'argent 

liquide dans la société; services de promotion, publicité et marketing de 

sites web en ligne; services de publication de matériel et textes 

publicitaires; services de publicité commerciale en matière de 

franchisage; services de publicité, de marketing et de promotion; 

5 pharmaceutique; préparations contenant du tryptophane; 

préparations contraceptives; préparations contre le mal des transports; 

préparations d'acides aminés à usage médical; préparations d'acides 

aminés à usage vétérinaire; préparations d'alcaloïdes de coca à usage 

médical; préparations d'aloe vera à usage pharmaceutique; préparations 

d'aloe vera à usage thérapeutique; préparations d'androgènes; 

préparations d'aseptisation; préparations de bismuth à usage 

pharmaceutique; préparations de diagnostic à base de polymères 

dendrimériques, à usage médical; préparations de diagnostic à base de 

polymères dendrimériques, à usage vétérinaire; préparations de 

diagnostic à usage médical et pharmaceutique; préparations de 

diagnostic à usage médical pour le diagnostic in vivo; préparations de 

diagnostic à usage pour des tests gynécologiques; préparations de 

diagnostic et de traitement de troubles liés à la reproduction sexuée et 

à la fertilité; préparations de diagnostic 

 
immunocytochimique à usage médical; préparations de diagnostic in 

vitro à usage médical; préparations de diagnostic pour des tests in vitro 

à usage médical; préparations de diagnostic pour la détection de la 

plaque; préparations de diagnostic pour l'évaluation chimique de 

sensibilisants cutanés à usage médical; préparations de diagnostic pour 

l'évaluation chimique de sensibilisants respiratoires à usage médical; 

préparations de diagnostic pour l'évaluation d'analyses génomiques à 

usage médical; préparations de diagnostic pour l'évaluation de 

propriétés toxicologiques de composés et mélanges chimiques à usage 

scientifique; préparations de diagnostic pour usage en laboratoire 

médical; préparations de facteurs lipotropes; préparations de glucose à 

usage médical; préparations de lavage interne à usage médical; 

préparations de micro-organismes à usage médical; préparations de 

micro-organismes à usage médical ou vétérinaire; préparations de 

micro-organismes à usage vétérinaire; préparations de minéraux à 

usage médical; préparations de nettoyage nasal à usage médical; 

préparations de niacinamide pour le traitement de l'acné; préparations 

dentaires pour la révélation de la plaque dentaire; préparations de 

phytothérapie à usage médical; préparations de protéines pour utilisation 

en tant qu'additifs aux produits alimentaires pour l'alimentation humaine 

à usage médical; préparations de rasage médicamenteuses; 

préparations dermatologiques; préparations dermatologiques à usage 

médical; préparations dermo-cosmétiques; préparations désinfectantes 

pour les œufs; préparations désodorisantes à usage ménager, 

commercial et industriel; préparations désodorisantes et désinfectantes 

multi-usages; préparations désodorisantes multi-usages à usage 

ménager, commercial ou industriel; préparations désodorisantes pour 

moquettes; préparations désodorisants d'intérieur [désodorisants 

d'atmosphère]; préparations désodorisants d'intérieur en tant que 

désodorisants d'atmosphère; préparations de thiolutine; préparations de 

toilette 

5 médicamenteuses; préparations de traitement anti-poux 

[pédiculicides]; préparations de traitement de la dysménorrhée; 

préparations de traitement de l'herpès labial; préparations de traitement 

des hémorroïdes; préparations de traitement gastro-intestinal; 

préparations de vitamine A; préparations de vitamine B; préparations 

de vitamine C; préparations de vitamine D; préparations de vitamines; 

préparations de vitamines et minéraux à usage médical; préparations 

de vitamines pour l'alimentation humaine; préparations d'hormones 

parathyroïdiennes; préparations d'hormones salivaires; préparations 

d'hormones thyroïdiennes; préparations d'hygiène à usage médical; 

préparations d'hygiène à usage vétérinaire; préparations diététiques à 

usage médical; préparations d'œstrogènes; préparations d'oligo-

éléments à usage humain; préparations d'oligo-éléments pour animaux; 

préparations d'oligo-éléments pour êtres humains; préparations d'oligo-

éléments pour la consommation humaine et animale; préparations 

empêchant la succion du pouce; préparations enzymatiques à usage 

médical; préparations enzymatiques à usage vétérinaire; préparations et 

compléments nutritionnels; préparations et compléments nutritionnels 

pour les soins de santé; préparations et 
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compléments pour les soins de santé; préparations et substances 

pharmaceutiques contre les allergies; préparations et substances 

pharmaceutiques pour la prévention du cancer; préparations et 

substances pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations 

et substances pharmaceutiques utilisées dans le traitement de maladies 

gastro-intestinales; préparations galactagogues; préparations 

hormonales mélangées; préparations hygiéniques à usage médical; 

préparations hygiéniques à usage vétérinaire; préparations hygiéniques 

pour l'hygiène intime autres que produits de toilette; préparations 

injectables pour le traitement de l'impuissance sexuelle; préparations 

insecticides; préparations in vitro pour prévoir l'ovulation; préparations in 

vitro pour prévoir l'ovulation à usage domestique; préparations 

médicales d'oligo-éléments à usage humain; préparations médicales et 

vétérinaires; préparations médicales pour l'amincissement; préparations 

médicales pour les soins de la peau sous forme de gels; préparations 

médicamenteuses à usage en tant qu'additifs alimentaires pour la 

consommation humaine; préparations médicamenteuses contre les 

verrues; préparations médicamenteuses de soins et traitements 

buccaux; préparations médicamenteuses de toilettage; préparations 

médicamenteuses pour la protection solaire; préparations 

médicamenteuses pour le bain; préparations médicamenteuses pour le 

bain de pieds; préparations médicamenteuses pour le bains d'animaux; 

préparations médicamenteuses pour le soin de la bouche; préparations 

médicamenteuses pour les soins de la peau sous forme de gels; 

préparations médicamenteuses pour les soins dentaires des animaux; 

préparations médicamenteuses pour les soins des lèvres; préparations 

médicamenteuses pour 

5 [insecticides]; produits pour laver les bestiaux [insecticides]; produits 

pour laver les chiens [insecticides]; produits pour le soin de la peau, 

médicamenteux; produits pour rafraîchir l'haleine à usage médical; 

produits radioactifs à usage médical; produits répulsifs pour chats; 

produits sanitaires à usage médical; produits stérilisants pour sols; 

produits vétérinaires; propolis à usage médicinal ou thérapeutique; 

propolis à usage pharmaceutique; protecteurs anti-cors; protections 

absorbantes jetables à placer dans des caisses pour animaux de 

compagnie; protections jetables pour couches; protections jetables pour 

couches de bébés; protections jetables pour couches pour 

l'incontinence; protections pour couches; protège-couches; protège-

couches en matières textiles; protège-slips [produits hygiéniques]; 

protéine de plasma humain; protéine de plasma humain en tant que 

préparations pharmaceutiques; protéine de plasma humain 

[préparations pharmaceutiques]; protéines de lactosérum [compléments 

alimentaires]; protéines de lactosérum [compléments diététiques]; 

protéines de lactosérum [compléments nutritionnels]; protéines de 

lactosérum en poudre [compléments nutritionnels]; protéines de 

lactosérum en poudre en tant que compléments nutritionnels]; protéines 

de lactosérum en tant que compléments alimentaires]; protéines de 

lactosérum en tant que compléments diététiques; protéines de 

lactosérum en tant que compléments 

 
nutritionnels; protéines humaines recombinantes en tant que 

préparations biochimiques à usage médical; protéines recombinantes en 

tant que préparations biochimiques à usage vétérinaire; protéine 

végétalienne en tant que complément nutritionnel de boissons prêtes à 

boire; psychotropes; purgatifs; quassia à usage médical; quebracho à 

usage médical; quinine à usage médical; quinoléine à usage médical; 

quinquina à usage médical; racines d'arisème à usage médical; racines 

de rhubarbe à usage pharmaceutique; racines médicinales; radium à 

usage médical; raticides; réactifs à usage médical; réactifs à utiliser pour 

des tests génétiques médicaux; réactifs biologiques à usage médical; 

réactifs biologiques à usage vétérinaire; réactifs biologiques et chimiques 

à usage médical ou vétérinaire; réactifs chimiques à usage médical; 

réactifs chimiques à usage médical et vétérinaire; réactifs chimiques à 

usage médical ou vétérinaire; réactifs chimiques à usage 

pharmaceutique et vétérinaire; réactifs chimiques à usage vétérinaire; 

réactifs chimiques de diagnostic à usage médical; réactifs colorants pour 

détercter la plaque dentaire; réactifs de biomarquage pour le diagnostic 

à usage médical; réactifs de diagnostic à usage médical; réactifs de 

diagnostic à usage médical ou vétérinaire; réactifs de diagnostic à usage 

médical pour le diagnostic in vitro; réactifs de diagnostic à usage 

vétérinaire; réactifs de diagnostic clinique; réactifs de diagnostic pour 

usage en laboratoire médical; réactifs de diagnostic vétérinaire; réactifs 

pour des tests de diagnostic à usage 

5 médical; réactifs pour des tests de diagnostic à usage vétérinaire; 

réactifs pour des tests de diagnostic de grossesse à usage médical;  

réactifs pour des tests de diagnostic de grossesse à usage vétérinaire;  

réactifs pour la détermination du groupe sanguin à usage médical; 

réactifs pour la détermination du groupe sanguin à usage médical ou 

vétérinaire; réactifs pour tests de diagnostic à usage médical; réactifs 

pour tests de diagnostic à usage médical ou vétérinaire; réactifs pour 

tests de diagnostic à usage vétérinaire; réactifs pour tests génétiques 

vétérinaires; réactifs utilisés pour le développement d'anticorps 

monoclonaux à usage médical; réactifs utilisés pour le développement 

d'anticorps monoclonaux à usage vétérinaire; réactifs utilisés pour le 

développement d'anticorps polyclonaux à usage médical; recharges pour 

appareils désodosirants d'atmosphère; reconstituants [médicaments]; 

réglisse à usage pharmaceutique; réglisse officinale; régulateurs de 

croissance des insectes; relaxants pour muscles squelettiques; remèdes 

aux plantes; remèdes contre la constipation; remèdes contre la 

transpiration; remèdes contre la transpiration des pieds; répulsifs anti-

mosquites; répulsifs anti-mostiques à utiliser sur les êtres humains; 

répulsifs contre les moustiques destinés à être appliqués sur la peau; 

répulsifs contre les oiseaux; répulsifs en granulés pour les animaux 

nuisibles terriers; répulsifs pour animaux; répulsifs pour chiens; résidus 

du traitement des grains de céréales à usage diététique; résidus du 

traitement des grains de céréales à usage diététique ou médical; résidus 

du traitement des grains de céréales à usage médical; résines à usage 

dentaire; résines dentaires; résines dentaires pour facettes, couronnes 

et bridges temporaires; résines de scellement de fissures pour 

l'odontologie; revêtements céramiques 
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dentaires; rodenticides; rouleaux d'encens à la citronnelle en tant 

qu'insectifuge; rubans adhésifs à usage chirurgical; rubans adhésifs à 

usage médical; salsepareille à usage médical; sang à usage médical; 

sang de cordon ombilical à usage vétérinaire; sang ombilical à usage 

médical; sangsues à usage médical; savon antibactérien pour la peau; 

savons antibactériens; savons carboliques; savons désinfectants; 

savons désinfectants parfumés; savons et détergents médicamenteux et 

désinfectants; savons médicinaux; scapulaires à usage chirurgical; 

seigle ergoté à usage pharmaceutique; sel d'Epsom à usage médical; 

sels à usage médical; sels contre l'évanouissement; sels d'eaux 

minérales; sels de bain et préparations pour le bain à usage médical; 

sels de bain médicamenteux; sels de potassium à usage médical; sels 

de réhydratation orale; sels de soude à usage médical; sels minéraux à 

usage médical; sels minéraux pour le bain; sels pour bains d'eaux 

minérales; sels pour le bain à usage médical; séquences d'acides 

nucléiques à usage médical et vétérinaire; seringues préremplies à 

usage médical; seringues préremplies de préparations 

pharmaceutiques pour 

35 services de publicité d'entreprise en matière de franchisage; services 

de publicité, de promotion et de marketing; services de publicité directe; 

services de publicité en ligne; services de publicité en rapport avec des 

vêtements; services de publicité et de marketing; services de publicité 

et de marketing fournis par le biais de blogs; services de publicité et de 

promotion et services de conseillers s'y rapportant; services de publicité 

et d'informations commerciales par réseau Internet; services de publicité 

et marketing en mode collectif; services de publicité et promotion; 

services de publicité et promotion des ventes; services de publicité 

fournis par une agence de publicité de radio ou télévision; services de 

publicité mobile pour tiers; services de publicité mobile sur appareils de 

télécommunication; services de publicité mobile sur véhicules; services 

de publicité numérique; services de publicité par Internet; services de 

publicité par le biais de tous supports publics de communication; 

services de publicité par voie de presse; services de publicité pour des 

tiers; services de publicité pour la création d'identités d'entreprise et de 

marque; services de publicité pour la promotion de la sensibilation du 

public concernant les questions économiques; services de publicité pour 

la promotion de la sensibilisation du public à des questions 

environnementales; services de publicité pour la promotion de la 

sensibilisation du public concernant la traite des êtres humains; services 

de publicité pour la promotion de la sensibilisation du public concernant 

les dangers de la somnolence au volant; services de publicité pour la 

promotion de la sensibilisation du public concernant les questions 

d'éducation; services de publicité pour la promotion de la sensibilisation 

du public concernant les questions d'égalité; services de publicité pour 

la promotion de la sensibilisation du public concernant les questions 

d'environnement; services de publicité pour la promotion de la 

sensibilisation du public concernant les questions de pauvreté; services 

de publicité pour la promotion de la sensibilisation du public concernant 

les questions de politique publique; services de publicité pour la 

promotion de la 

 
sensibilisation du public concernant les questions de santé; services de 

publicité pour la promotion de la sensibilisation du public concernant 

les questions de soins de santé; services de publicité pour la promotion 

de la sensibilisation du public concernant les questions énergétiques; 

services de publicité pour la promotion de la sensibilisation du public 

concernant les questions environnementales liées aux écosystèmes 

marins; services de publicité pour la promotion de la sensibilisation du 

public concernant les questions politiques; services de publicité pour la 

promotion de la sensibilisation du public concernant l'industrie du sexe 

à des fins commerciales; services de publicité pour la promotion du 

commerce électronique; services de publicité, promotion et marketing 

35 portant sur des véhicules; services de publicité promotionnelle; 

services de publicité visant à promouvoir la sensibilisation du public 

aux questions mondiales; services de publipostage; services de 

publipostage fournis par des entreprises de publipostage; services de 

publipostage pour attirer de nouveaux clients et pour conserver la 

clientèle de base existante; services de publipostage [tracts, prospectus, 

imprimés, échantillons]; services de rappel de rendez-vous [travaux de 

bureau]; services de rapports d'analyse de marché; services de rapports 

de marché; services de rapports et analyses statistiques, à des fins 

commerciales; services de réalisation d'enquêtes de marché et dans le 

domaine des affaires; services de réalisation d'études de marketing; 

services de réalisation d'études et analyses de marché; services de 

réception de visiteurs dans des bâtiments [travaux de bureau]; services 

de recherche de talents en tant que services de recrutement de talents 

dans le domaine du football; services de recherche de talents en tant 

que services de recrutement de talents dans le domaine du sport; 

services de recherche en matière de publicité et marketing; services de 

recherche et d'information commerciales assistés par ordinateur; 

services de recherche et sélection de cadres; services de recherches de 

marché; services de recherches et d'informations commerciales; 

services de reclassement professionnel; services de reconfiguration des 

processus d'entreprises; services de recrutement de cadres; services de 

recrutement de franchisés pour des tiers; services de recrutement de 

personnel navigant et personnel technique ou non technique au sol; 

services de recrutement de personnel temporaire; services de 

recrutement de sportifs au sein de lycées; services de recrutement de 

talents dans le domaine du divertissement; services de recrutement de 

talents dans le domaine du monde du spectacle; services de recrutement 

de talents dans le domaine du sport; services de recrutement et de 

placement de cadres; services de recrutement et gestion de personnel; 

services de recueil d'informations commerciales; services de recueil 

d'informations pour des études de marché; services de recueil 

d'informations relatives à l'analyse de marché; services de recueil 

d'informations relatives aux études de marché; services de recueil 

d'informations relatives aux études de recherche de marché; services de 

recueil d'informations relatives aux personnels; services de récupération 

de données d'études de marché; services de rédaction de textes à des 

fins publicitaires et promotionnelles; services de relations presse; 

services 
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de relevé de compteurs d'eau à des fins de facturation; services de 

relevé de compteurs d'électricité à des fins de facturation; services de 

relevé de compteurs de services publics à des fins de facturation; 

services de renseignements commerciaux par le biais de réseaux 

informatiques mondiaux; services de réponse téléphonique; services 

de réponse téléphonique pour abonnés 

5 autres que pour la chirurgie; anesthésiques dentaires; 

anesthésiques généraux; anesthésiques locaux; anesthésiques locaux 

injectables pour utilisation en odontologie; anesthésiques pour la 

chirurgie; anhidrotiques; anneaux pour cors aux pieds; antiacides; 

antiallergiques; antiarythmiques; antibiotiques; antibiotiques à usage 

humain; antibiotiques à usage vétérinaire; antibiotiques pour la médecine 

dentaire; antibiotiques pour poissons; antibiotiques sous forme de 

comprimés; antibiotiques sous forme de lotions; anticancéreux; 

anticoagulants; anticonvulsivants; anticorps à usage médical; anticorps 

à usage vétérinaire; anticorps colostraux à usage médical; 

antidépresseurs; antidiabétiques; anti-diarrhéiques; antidotes; 

antiémétiques; antiflatulents; antifongiques vaginaux; 

antihistaminiques; antihypertenseurs; anti-infectieux; anti-infectieux 

dermatologiques; anti-inflammatoires; anti-inflammatoires topiques; 

antimérule; antimicrobiens à usage dermatologique; antimigraineux; 

anti-moisissures; antimycosiques; antioxydants [compléments 

alimentaires]; antioxydants utilisés comme compléments alimentaires; 

antiparasitaires; antiprurigineux sous forme liquide; antipyrétiques; 

antiseptiques; antiseptiques à effet prophylactique; antiseptiques à effet 

thérapeutique; antispasmodiques; antisyphilitiques; antitoxines; 

antitumoraux; antitussifs; antitussifs thérapeutiques; antiviraux; apitoxine 

[venin d'abeille mellifère] à des fins thérapeutiques ou médicinales; 

apprêts métalliques à usage dentaire; arenidéodorants pour 

réfrigérateurs; argile antimicrobienne; armoise à usage médical; articles 

absorbants pour l'hygiène personnelle; articles pour la lutte contre les 

nuisibles; articles pour pansements; articles pour pansements à usage 

médical et chirurgical; aspirine; astringents à usage médical; attrape-

mouches; auto-injecteurs préremplis avec de l'épinéphrine; bactéricides; 

bactéries probiotiques [compléments alimentaires]; bactériostatiques à 

usage médical, dentaire ou vétérinaire; bains de bouche antiseptiques; 

bains de bouche à usage médical; bains de bouche à usage vétérinaire; 

bains de bouche médicamenteux; bains de bouche médicamenteux 

contre les caries; bains d'oxygène; bains vaginaux à usage médical; 

bains vaginaux médicamenteux; balsamiques à usage médical; 

bandages adhésifs à usage médical; bandages adhésifs pour plaies 

cutanées; bandages oculaires à usage médical; bandages pour les 

oreilles; bandelettes de diagnostic médical; bandelettes de diagnostic 

pour le mesurage du taux de glycémie; bandelettes diagnostiques pour 

l'analyse du lait maternel à usage médical; bandelettes réactives pour la 

détection de sang occulte fécal; bandes adhésives à usage médical; 

bandes chirurgicales; bandes de capture de mouches; bandes 

imprégnées de préparations pour repousser les nuisibles; bandes pour 

pansements; bandes pour plaies cutanées; barres alimentaires utilisées 

comme 

 
substituts de repas à usage médical; barres de vitamines et minéraux à 

usage médical; barres 

5 diététiques en tant que substituts de repas; barres énergetiques 

utilisées comme compléments alimentaires; barres énergetiques 

utilisées comme compléments diététiques; barres énergetiques utilisées 

comme compléments nutritionnels; barres en tant que substituts de repas 

nutritionnels à des fins médicales pour personnes sous traitements 

médicaux; barres probiotiques utilisées comme compléments 

diététiques; baryum pour la radiologie; bâtonnets à usage médical; 

bâtonnets d'encens à la citronnelle en tant qu'insectifuge; bâtonnets 

désinfectants; bâtonnets imprégnés de désinfectant à usage médical; 

bâtonnets imprégnés de préparations germicides à usage médical; 

bâtonnets imprégnés de préparations pharmaceutiques; bâtonnets 

ouatés à usage médical; bâtonnets ouatés médicamenteux; bâtonnets 

pour le soulagement de maux de tête; bâtons de réglisse à usage 

pharmaceutique; baume antigel à usage pharmaceutique; baume de 

gurjun à usage médical; baumes analgésiques; baumes analgésiques 

médicamenteux polyvalents; baumes anti-inflammatoires; baumes à 

usage médical; baumes à usage pharmaceutique; baumes à usage 

vétérinaire; baumes labiaux médicamenteux; baumes médicamenteux 

pour les lèvres; baumes médicamenteux pour les pieds; bêta-bloquants; 

bicarbonate de soude à usage pharmaceutique; biocides; biomarqueurs 

de diagnostic pour des tests in vitro à usage médical; biomarqueurs de 

diagnostic pour l'évaluation chimique de sensibilisants cutanés à usage 

médical; biomarqueurs de diagnostic pour l'évaluation chimique de 

sensibilisants respiratoires à usage médical; biomarqueurs de diagnostic 

pour l'évaluation d'analyses génomiques à usage médical; biomarqueurs 

de diagnostic pour l'évaluation de propriétés toxicologiques de 

composés et mélanges chimiques à usage médical; biopesticides 

agricoles; biopesticides à usage domestique; blocs en bois de camphre 

pour repousser les mites; bobines anti-moustiques; bois de cèdre anti-

insectes; boissons à base de lait malté en tant que suppléments 

alimentaires pour bébés; boissons à base de lait malté pour bébés; 

boissons à base de lait malté pour personnes handicapées; boissons à 

base de plantes à usage médicinal; boissons à usage médical; boissons 

comportant des électrolytes à usage médical; boissons de 

remplacement électrolytiques à usage médical; boissons diététiques à 

usage médical; boissons diététiques à usage vétérinaire; boissons 

diététiques pour bébés à usage médical; boissons enrichies en éléments 

nutritionnels à usage médical; boissons enrichies en vitamines à usage 

médical; boissons médicamenteuses; boissons médicamenteuses en 

tant que compléments alimentaires pour la détoxification du côlon; 

boissons médicamenteuses en tant que compléments alimentaires pour 

la détoxification du foie; boissons médicinales sous forme de liqueurs 

toniques; boissons médicinales sous forme de liqueurs toniques 

aromatisées; boissons nutritives à usage diététique; boissons nutritives 

à usage médical; boissons nutritives enrichies de prébiotiques 

5     le traitement de l'halitose; préparations médicamenteuses pour 
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pulvérisations nasales; préparations médicamenteuses pour soins 

cutanés; préparations médicamenteuses pour traitements buccaux; 

préparations médicamenteuses pour traitements cutanés; préparations 

médicinales; préparations médicinales pour la bouche à prendre sous 

forme de comprimés; préparations médicinales pour la bouche à prendre 

sous forme de comprimés [pastilles]; préparations médicinales pour la 

bouche à prendre sous forme de gélules; préparations médicinales pour 

la bouche à prendre sous forme de gouttes; préparations médicinales 

pour la bouche sous forme de gouttes, gélules, cachets ou comprimés; 

préparations médicinales pour la croissance des cheveux; préparations 

médicinales pour lavages oculaires; préparations médicinales pour le 

traitement des maladies infectieuses; préparations médicinales pour 

l'oncologie; préparations médicinales pour soins de santé; préparations 

multivitaminiques; préparations nettoyantes antiseptiques; préparations 

nettoyantes pour la stérilisation des instruments dentaires; préparations 

neutraceutiques pour êtres humains; préparations non médicales 

d'oligo-éléments à usage humain; préparations nutraceutiques à usage 

thérapeutique ou médical; préparations odorantes pour attirer et tuer les 

insectes; préparations ophtalmologiques; préparations 

organothérapeutiques; préparations parapharmaceutiques pour la 

dermatologie; préparations pharmaceutiques; préparations 

pharmaceutiques à base de chaux; préparations pharmaceutiques 

antibactériennes; préparations pharmaceutiques anti-épileptiques; 

préparations pharmaceutiques à usage dentaire; préparations 

pharmaceutiques à usage oculaire; préparations pharmaceutiques à 

usage ophtalmologique; préparations pharmaceutiques contenant de la 

caféine; préparations pharmaceutiques contenant des cellules souches; 

préparations pharmaceutiques contenant des hormones pour êtres 

humains; préparations pharmaceutiques contre la toux; préparations 

pharmaceutiques contre la toux et le rhume; préparations 

pharmaceutiques contre le rhume; préparations pharmaceutiques 

dermatologiques; préparations pharmaceutiques de soins cutanés pour 

animaux; préparations pharmaceutiques destinées à apaiser les piqûres 

d'insectes; préparations pharmaceutiques destinées à être utilisées 

dans les immunothérapies; préparations pharmaceutiques destinées à 

faire perdre l'habitude de fumer; préparations pharmaceutiques de 

traitement antipelliculaire; préparations pharmaceutiques d'inhalation 

pour le traitement des maladies et affections respiratoires; préparations 

pharmaceutiques en tant que préparations hormonales à usage humain; 

préparations pharmaceutiques et vétérinaires à usage médical; 

préparations pharmaceutiques pour animaux; préparations 

pharmaceutiques pour êtres humains; préparations pharmaceutiques 

pour hydrater la peau pendant la grossesse; préparations 

pharmaceutiques pour inhalateurs; préparations pharmaceutiques pour 

inhalation utilisées dans 

5 le traitement de l'hypertension artérielle pulmonaire; préparations 

pharmaceutiques pour la chirurgie oculaire ou intraoculaire; préparations 

pharmaceutiques pour la conservation et le stockage d'organes 

humains; préparations pharmaceutiques pour l'activation des 

 
fonctions cellulaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention 

de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 

le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour la régulation 

du système immunitaire; préparations pharmaceutiques pour la 

régulation immunitaire; préparations pharmaceutiques pour la 

suppression de tumeurs; préparations pharmaceutiques pour le contrôle 

du poids; préparations pharmaceutiques pour les allergies au venin 

d'abeille mellifère; préparations pharmaceutiques pour les plaies; 

préparations pharmaceutiques pour les soins de la peau pour animaux; 

préparations pharmaceutiques pour le système nerveux central; 

préparations pharmaceutiques pour le système nerveux périphérique; 

préparations pharmaceutiques pour le traitement contre le mal des 

rayons; préparations pharmaceutiques pour le traitement d'affections 

cutanées; préparations pharmaceutiques pour le traitement de coups 

de chaleur; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 

déséquilibres chimiques; préparations pharmaceutiques pour le 

traitement de diverses maladies; préparations pharmaceutiques pour le 

traitement de fractures osseuses; préparations pharmaceutiques pour 

le traitement de la maladie de Parkinson; préparations pharmaceutiques 

pour le traitement de la rhinite allergique; préparations pharmaceutiques 

pour le traitement de la rhinite allergique et de l'asthme; préparations 

pharmaceutiques pour le traitement de la sclérose en plaques; 

préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'asthme; 

préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'épilepsie; 

préparations pharmaceutiques pour le traitement de lésions d'origine 

physique; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'halitose; 

préparations pharmaceutiques pour le traitement de 

l'hypercholestérolémie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 

de l'hyperlipidémie; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 

l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 

l'hypoglycémie; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 

l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 

maladies des voies respiratoires; préparations pharmaceutiques pour le 

traitement de maladies et pathologies oculaires; préparations 

pharmaceutiques pour le traitement de maladies et troubles liés au 

système immunitaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement 

de maladies infectieuses; préparations pharmaceutiques pour le 

traitement de maladies osseuses; préparations pharmaceutiques pour le 

traitement de problèmes de l'épiderme; préparations pharmaceutiques 

pour le traitement d'érythèmes solaires; préparations pharmaceutiques 

pour le traitement des allergies; préparations pharmaceutiques 

5 le traitement de maladies auto-immunes; seringues préremplies de 

sodium et d'acide hyaluronique à usage esthétique; seringues 

préremplies de sodium et d'acide hyaluronique à usage médical; 

seringues préremplies d'insuline; seringues préremplies d'une substance 

médicale; seringues préremplies d'une substance vétérinaire; sérum 

apaisant pour la peau, médicamenteux; sérum calmant pour la peau, 

médicamenteux; sérums; sérums antitoxiques; sérums antivenimeux; 

serviettes et lingettes imprégnées de crèmes et 
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lotions pharmaceutiques; serviettes hygiéniques; serviettes hygiéniques 

jetables pour personnes incontinentes; serviettes imprégnées de crèmes 

médicamenteuses; serviettes imprégnées de lotions antibactériennes; 

serviettes imprégnées de lotions pharmaceutiques; serviettes 

imprégnées de préparations antibactériennes; serviettes imprégnées 

d'insectifuges; serviettes imprégnées d'une substance médicamenteuse; 

serviettes ou gazes imprégnées de crèmes médicamenteuses; serviettes 

ou gazes imprégnées de lotions antibactériennes; serviettes ou gazes 

imprégnées de préparations antibactériennes; shampooing pour la 

croissance des cheveux; shampooings antipelliculaires 

médicamenteux; 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; sirops à usage vétérinaire; sirops en tant que 

médicaments; sirops pour la toux; slips conçus pour maintenir des 

compresses absorbantes pour personnes incontinentes; slips 

d'incontinence urinaire pour hommes et femmes; solution saline pour 

l'irrigation des sinus et du nez; solutions à usage dermatologique; 

solutions à usage médical pour la conservation d'organes humains 

destinés à la transplantation; solutions à usage médical pour le stockage 

d'organes humains destinés à la transplantation; solutions de nettoyage 

pour verres de contact; solutions de trempage pour verres de contact; 

solutions d'huiles médicinales; solutions hydroalcooliques à usage 

médical; solutions injectables à usage médical; solutions injectables 

d'oligo-éléments pour usage pédiatrique; solutions injectables pour 

l'inhibition du péristaltisme; solutions liquides médicamenteuses 

contenant des vitamines, pour cigarettes électroniques; solutions 

médicinales injectables; solutions nettoyantes à usage médical; 

solutions pharmaceutiques pour dialyses; solutions pour irrigation 

oculaire; solutions pour verres de contact; solvants pour enlever les 

pansements adhésifs; solvants pour enlever le sparadrap; somnifères; 

sous-nitrate de bismuth à usage pharmaceutique; sous-vêtements 

d'incontinence; sparadrap; sperme animal; sperme animal pour 

l'insémination artificielle; sperme pour l'insémination artificielle; 

spermicides; spermicides pour application sur des préservatifs; 

sporicides; sprays antibactériens; sprays anti-inflammatoires; sprays 

anti-puces; sprays antiseptiques; sprays antiseptiques 

5 sous forme d'aérosol pour la peau; sprays antiseptiques sous forme 

d'aérosol pour les surfaces dures; sprays aux plantes à usage médical; 

sprays médicamenteux pour la gorge; sprays médicamenteux pour 

soulager des piqûres et morsures d'insectes; sprays médicinaux; sprays 

médicinaux pour la bouche; sprays nasaux à usage médical; sprays 

réfrigérants à usage médical; stéroïdes; stimulants à usage médical; 

stimulants à usage pharmaceutique; stimulants capillaires à usage 

médical; stimulants du système nerveux central; stimulants pour la 

croissance des cheveux; stimulants [préparations pharmaceutiques] à 

base de minéraux; stimulants [préparations pharmaceutiques] à base 

 
de vitamines; stimulants [préparations pharmaceutiques] à base d'oligo-

éléments; stimulants respiratoires; strychnine; stupéfiants de synthèse; 

styptiques; substances antibactériennes à usage médical; substances 

de contraste radiologique à usage médical; substances de diagnostic à 

usage médical; substances diététiques à usage médical; substances 

diététiques à usage vétérinaire; substances diététiques composées de 

vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-éléments; substances 

diététiques composées de vitamines, de minéraux et d'oligo-éléments, 

seuls ou combinés les uns aux autres; substances et préparations de 

minéraux à usage médical; substances et préparations de vitamines; 

substances et préparations médicinales; substances et préparations 

pharmaceutiques; substances et préparations pharmaceutiques aux 

propriétés analgésiques; substances et préparations pharmaceutiques 

aux propriétés anti-inflammatoires; substances et préparations 

pharmaceutiques aux propriétés antipyrétiques; substances et 

préparations pharmaceutiques pour le traitement des lésions cutanées 

et tissulaires; substances et préparations pharmaceutiques utilisées en 

anesthésie; substances et préparations pharmaceutiques utilisées en 

gynécologie; substances et préparations pharmaceutiques utilisées en 

oncologie; substances et préparations pharmaceutiques utilisées en 

urologie; substances et préparations vétérinaires; substances 

médicamenteuses anti-épileptiques; substances médicamenteuses 

antituberculeuses; substances médicamenteuses antitumorales; 

substances médicamenteuses autonomes à usage médical; substances 

médicamenteuses cytostatiques à usage médical; substances 

médicamenteuses hypoglycémiques; substances médicamenteuses 

organothérapeutiques; substances nutritives pour cultures de micro-

organismes; substances nutritives pour micro-organismes; substances 

pharmaceutiques; substances pour la stérilisation; substances, 

préparations et agents de diagnostic à usage médical; substances 

protéiques pour l'alimentation humaine à usage médical; substances 

radioactives scellées à usage médical; substituts de repas adaptés pour 

usage médical; substituts de repas adaptés pour usage médical ou 

vétérinaire; substituts de repas adaptés pour usage vétérinaire; 

substituts sanguins à usage médical ou vétérinaire; succédanés de lait 

35 compilation ou la systématisation de communications écrites et 

d'enregistrements; services comportant l'enregistrement, la transcription, 

la composition, la compilation ou la systématisation de communications 

écrites et d'enregistrements [travaux de bureau]; services comptables en 

rapport avec la planification fiscale; services d'abonnement à des 

chaînes de télévision pour des tiers; services d'abonnement à des forfaits 

d'information pour des tiers; services d'abonnement à des forfaits 

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

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

des tiers; services d'abonnement à des livres pour des tiers; services 

d'abonnement à des revues d'information pour des tiers; services 

d'abonnement à des revues électroniques pour des tiers; services 

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

à des services Internet pour des tiers; services d'abonnement à des 

supports d'information pour des tiers; services d'abonnement à un 

service télématique, téléphonique ou informatique pour des tiers; 

services d'accueil de visiteurs [travaux de bureau]; services d'accueil 

téléphonique pour des tiers; services d'achat de boissons alcoolisées 

pour des tiers; services d'achat de café pour des tiers; services d'achat 

de chaussures pour des tiers; services d'achat de fournitures 

d'entraînement athlétique pour des tiers; services d'achat de meubles 

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

entreprises; services d'achat d'espace médias; services d'achat de 

véhicules pour des tiers; services d'achat de vêtements pour des tiers; 

services d'achat de vins pour des tiers; services d'achats comparatifs; 

services d'acquisition de produits pour le compte d'autres entreprises; 

services d'administration commerciale; services d'administration 

commerciale dans le domaine du transport; services d'administration 

commerciale et de conseillers d'affaires; services d'administration 

commerciale pour des tiers; services d'administration commerciale pour 

le traitement de ventes réalisées sur des réseaux informatiques 

mondiaux; services d'administration commerciale pour le traitement de 

ventes réalisées sur Internet; services d'administration d'affaires 

commerciales; services d'administration d'affaires dans le domaine des 

soins de santé; services d'administration d'entreprises relatifs à des 

services de dédouanement; services d'administration de programmes de 

fidélisation sur le principe de remises ou mesures incitatives; services 

d'administration de programmes d'incitation et de fidélisation; services 

d'administration de régimes d'avantages sociaux pour employés; 

services d'administration de régimes de pensions pour employés; 

services d'administration de régimes de prestataires de services de 

santé à tarifs préférentiels; services d'administration de régimes de 

prestations d'aide sociale pour employés; services d'administration de 

régimes de soins 

35 absents; services de représentants commerciaux; services de 

représentants de commerce indépendants; services de représentation 

commerciale; services de reproduction de documents; services de 

réseautage d'affaires; services de réseautage professionnel; services de 

réservation de postes pour représentations d'artistes; services de 

revendeurs; services de revendeurs à valeur ajoutée; services de 

revendeurs à valeur ajoutée dans le domaine de la sécurité informatique 

et des produits de technologie de l'information; services de revendeurs 

à valeur ajoutée dans le domaine du recyclage industriel des 

équipements de traitement et de manutention; services de revendeurs 

dans le domaine des cosmétiques; services de revendeurs dans le 

domaine des parties d'automobiles; services de revendeurs dans le 

domaine des vêtements; services de revues de presse; services de 

saisie de données informatiques; services de secrétariat; services de 

secrétariat et de travaux de bureau; services de secrétariat pour 

entreprises; services de secrétariat virtuel pour entreprises; services de 

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

dans le domaine de la gestion des relations avec la 

 
clientèle; services de sous-traitance dans le domaine des opérations 

d'affaires; services de sous-traitance sous forme de négociation de 

contrats de services pour des tiers; services de sous-traitance sous 

forme de négociation de l'approvisionnement en produits pour des tiers; 

services d'essai de marques; services de standard téléphonique; 

services de standard téléphonique [services de secrétariat]; services de 

standard téléphonique [travaux de bureau]; services de 

sténodactylographie; services de sténographie; services de 

sténographie [secrétariat]; services d'estimation du coût du cycle de vie 

de produits; services d'estimations d'activités commerciales; services 

de stratégie de communication en relations publiques; services de 

stratégie de communication publicitaire; services de stratégie de 

marques; services de suivi du volume des ventes pour le compte de tiers; 

services d'établissement et de dépôt de déclarations fiscales; services 

de tâches bureautiques; services de télémarketing; services de 

téléphonistes; services de tenue d'archives commerciales; services de 

tenue de registres d'actionnaires; services de tenue informatisée 

d'archives commerciales; services de traitement administratif de 

commandes; services de traitement de données; services de traitement 

de données dans le domaine des bulletins de salaire; services de 

traitement de données dans le domaine des soins de santé; services 

de traitement de données dans le domaine du transport; services de 

traitement de données électroniques en rapport avec des informations 

de soins de santé; services de traitement de données en ligne; services 

de traitement de données [travaux de bureau]; services de traitement et 

de frappe de textes; services de transcription dans le domaine médical 

[travaux de bureau]; services de transcription 

35 de conférences téléphoniques; services de transcription 

sténographique; services de travail administratif; services d'études 

commerciales et de marchés; services d'études de marché à des fins 

publicitaires; services d'études de marché concernant les habitudes 

d'utilisation d'Internet; services d'études de marché en matière de 

fidélisation de clientèle; services d'études en matière de statistiques 

commerciales; services d'évaluation comparative à des fins de gestion 

d'affaires; services d'évaluation de besoins en personnel; services 

d'évaluation de marchés; services d'évaluation de marques; services 

d'évaluation d'entreprises; services d'évaluation de risques 

commerciaux; services d'évaluation de risques commerciaux dans le 

domaine de la confidentialité des données; services d'évaluation de 

risques commerciaux dans le domaine de la sécurité des données; 

services d'évaluation de risques commerciaux dans le domaine des 

réseaux informatiques; services d'évaluation de risques commerciaux 

dans le domaine des systèmes informatiques; services d'évaluation des 

opportunités d'affaires; services d'évaluation en matière de 

comparaison de prix d'hébergements; services d'évaluation statistique 

de données issues d'études de marché; services de veille commerciale; 

services de veille concurrentielle; services de veille économique; 

services de vente au détail d'accessoires de stimulation sexuelle; 

services de vente au détail d'appareils de bronzage; services de vente 

au détail d'appareils de chauffage; services de vente au détail 



Gazette de l'OMPIC N° 2022/17 du 08/09/2022 Page33 
 

 
 
 

 
d'appareils médicaux; services de vente au détail d'appareils 

vétérinaires; services de vente au détail d'applications informatiques non 

téléchargeables; services de vente au détail d'armes; services de vente 

au détail d'articles à utiliser avec du tabac; services de vente au détail 

d'articles chaussants; services de vente au détail d'articles 

d'ameublement; services de vente au détail d'articles de bijouterie; 

services de vente au détail d'articles de chapellerie; services de vente 

au détail d'articles de coutellerie; services de vente au détail d'articles de 

jardinage; services de vente au détail d'articles de nettoyage; services 

de vente au détail d'articles de papeterie; services de vente au détail 

d'articles de quincaillerie métalliques; services de vente au détail 

d'articles de sellerie; services de vente au détail d'articles de sport; 

services de vente au détail d'articles de table; services de vente au détail 

d'articles et préparations vétérinaires; services de vente au détail 

d'articles pour la couture; services de vente au détail d'articles 

vétérinaires; services de vente au détail de bagages; services de vente 

au détail de batteries de cuisine; services de vente au détail de bières; 

services de vente au détail de boissons alcoolisées; services de vente 

au détail de boissons alcoolisées à l'exception des bières; services de 

vente au détail de cacao; services de vente au détail de café; services 

de vente au détail de chocolat; services 

5 à usage diététique; boissons nutritives enrichies de probiotiques à 

usage diététique; boissons nutritives enrichies de vitamines à usage 

diététique; boissons nutritives en tant que compléments alimentaires 

diététiques; boissons pour bébés; boissons pour diabétiques à base de 

jus de fruits à usage médical; boissons utilisées comme compléments 

diététiques; boissons utilisées comme substituts de repas à usage 

médical; bonbons enrichis en calcium à usage médical; bonbons 

médicamenteux; boue pour bains; boues médicinales; bougies 

auriculaires; bougies auriculaires à usage thérapeutique; bougies de 

massage à usage médical; bougies de massage à usage thérapeutique; 

bougies de massage médicamenteuses; bouillons de culture pour la 

bactériologie; boules de naphtaline; bouteilles d'oxygène remplies à 

usage médical; bracelets imprégnés de répulsif anti-insectes; bracelets 

répulsifs pour insectes; brome à usage pharmaceutique; 

bronchodilatateurs; caches oculaires à usage médical; caches oculaires 

à usage vétérinaire; cachets à usage pharmaceutique; cachou à usage 

pharmaceutique; cactus transformés à usage médicinal ou 

thérapeutique; calmants; calomel [fongicide]; camphre à usage médical; 

cannabidiol à usage médical; cannabis à usage médical; cannabis 

médical sous forme de tisanes; cannabis médical sous forme de tisanes 

à usage médicinal; cannabis médical sous forme d'huiles facilitant 

l'administration de substances médicamenteuses; caoutchouc à usage 

dentaire; capsules de gélatine vides pour produits pharmaceutiques; 

capsules en polymères dendrimériques pour produits pharmaceutiques; 

capsules pour médicaments; carbonyle [antiparasitaire]; cataplasmes; 

caustiques à usage pharmaceutique; cellules à usage médical; cellules 

souches à usage médical; cellules souches à usage vétérinaire; cellules 

vivantes à usage médical; cellules vivantes à usage vétérinaire; 

céramiques 

 
dentaires; céramiques dentaires pour la fabrication de bridges; 

céramiques dentaires pour la fabrication de couronnes; céramiques 

dentaires pour la réparation de couronnes; céramiques pour facettes 

dentaires; céréales adaptées aux personnes handicapées, à usage 

diététique ou médical; charbon actif utilisé en tant qu'antidote aux 

poisons; charbon activé pour l'adsorption de toxines à usage médical; 

charbon de bois à usage pharmaceutique; charpie; chewing-gums 

aromatisés à la menthe à usage médical; chloral hydraté à usage 

pharmaceutique; chloroforme; cigarettes d'imitation à usage médical;  

cigarettes d'imitation à utiliser en tant que dispositifs d'aide au sevrage 

tabagique; cigarettes sans tabac à usage médical; ciment d'os pour la 

chirurgie et l'orthopédie; ciment osseux à usage chirurgical; ciment 

osseux à usage médical; ciment osseux à usage orthopédique; ciment 

pour sabots d'animaux; ciments dentaires; ciments pour prothèses 

dentaires; cire dentaire pour la préparation de moules dentaires; cires à 

modeler à usage dentaire; cires dentaires; clous fumants; clous fumants 

à utiliser en tant que désinfectants; 

5 cocaïne à usage médical; collagène à usage médical; colles 

chirurgicales; colliers antiparasitaires pour animaux; colliers antipuces; 

colliers antipuces pour animaux; colliers antipuces pour animaux de 

compagnie; collodion à usage pharmaceutique; collyre; colorants 

chirurgicaux; colostrum à usage vétérinaire; colostrum bovin à usage 

vétérinaire; compléments à base de plantes sous forme liquide; 

compléments alimentaires; compléments alimentaires à base de 

chanvre; compléments alimentaires à base de colostrum; compléments 

alimentaires à base de kiwicha; compléments alimentaires à base de 

maca; compléments alimentaires à base de pollen de pin; compléments 

alimentaires à base de poudre d'açaï; compléments alimentaires à base 

de quinoa; compléments alimentaires à base de yacon; compléments 

alimentaires à base d'isoflavone de soja; compléments alimentaires à 

effet cosmétique; compléments alimentaires antibiotiques pour animaux; 

compléments alimentaires antioxydants; compléments alimentaires au 

charbon actif; compléments alimentaires à usage pharmaceutique; 

compléments alimentaires à usage pharmaceutique et vétérinaire; 

compléments alimentaires à usage vétérinaire; compléments 

alimentaires composés d'aminoacides; compléments alimentaires 

composés de minéraux; compléments alimentaires composés de 

vitamines; compléments alimentaires composés d'oligo-éléments; 

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 levure de bière; 

compléments alimentaires d'enzymes; compléments alimentaires de 

pollen; compléments alimentaires de propolis; compléments 

alimentaires de protéine; compléments alimentaires de protéine de petit-

lait; compléments alimentaires de spiruline; compléments alimentaires 

d'huile de graines de lin; compléments alimentaires diététiques; 

compléments alimentaires 
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diététiques à usage médical; compléments alimentaires diététiques et 

substances diététiques à usage médical; compléments alimentaires 

diététiques se composant d'extraits à base de plantes déshydratés sous 

forme de capsules; compléments alimentaires diététiques sous forme de 

capsules; compléments alimentaires diététiques sous forme de capsules 

à usage médical; compléments alimentaires diététiques sous forme de 

capsules, autres qu'à usage médical; compléments alimentaires 

diététiques sous forme de granulés; compléments alimentaires 

diététiques sous forme de granulés à usage médical; compléments 

alimentaires diététiques sous forme de granulés, autres qu'à usage 

médical; compléments alimentaires diététiques sous forme de poudres; 

compléments alimentaires diététiques sous forme de poudres à usage 

médical; compléments alimentaires diététiques sous forme de poudres, 

autres 

35 de santé à paiement anticipé; services d'administration des ventes; 

services d'affichage publicitaire électronique; services d'agence de 

réservation pour des artistes interprètes ou exécutants; services 

d'agence des vente de compléments alimentaires diététiques; services 

d'agence des ventes de boissons à base de thé; services d'agence des 

ventes de boissons non alcoolisées; services d'agence des ventes de 

chaussures; services d'agence des ventes de motocyclettes; services 

d'agence des ventes de pièces et d'accessoires d'automobiles; services 

d'agence des ventes de pièces et d'accessoires de motocyclettes; 

services d'agence des ventes de produits cosmétiques; services 

d'agence des ventes de produits de maquillage; services d'agence des 

ventes de voitures; services d'agence des ventes d'huiles essentielles 

pour la parfumerie; services d'agence des ventes d'ustensiles 

cosmétiques; services d'agence littéraire; services d'agence pour la 

réservation d'artistes pour des événements; services d'agences d'achat; 

services d'agences d'athlètes consistant en la négociation de contrats; 

services d'agences de chanteurs consistant en la négociation de 

contrats; services d'agences d'écrivains consistant en la négociation de 

contrats; services d'agences de danseurs consistant en la négociation 

de contrats; services d'agences de mannequins; services d'agences de 

marketing; services d'agences d'emploi intérimaire; services d'agences 

de publicité; services d'agences de publicité dans le domaine des 

réseaux télématiques et téléphoniques; services d'agences de publicité 

spécialisées dans les stratégies de marketing pour promouvoir les 

affaires; services d'agences de publicité télévisuelle; services d'agences 

de recrutement; services d'agences de recrutement de mannequins; 

services d'agences de relations publiques; services d'agences de 

réservation d'ambassadeurs sportifs pour des événements; services 

d'agences de réservation d'athlètes ambassadeurs pour des 

événements; services d'agences de réservation de célébrités de la mode 

pour des événements; services d'agences de réservation de 

mannequins de mode pour des événements; services d'agences de 

réservation de musiciens exécutants pour des événements; services 

d'agences de réservation de personnalités sportives pour des 

événements; services d'agences de réservation des artistes de 

spectacle pour des événements; 

 
services d'agences des ventes de boissons aux fruits; services 

d'agences des ventes de préparations pharmaceutiques; services 

d'agences de talent en tant que gestion commerciale d'artistes de 

spectacle; services d'agences de talent [gestion commerciale d'artistes 

du spectacle]; services d'agences de talent [gestion ou emploi]; services 

d'agences d'exportation; services d'agences d'exportation de fruits; 

services d'agences d'exportation de légumes et légumineuses; services 

d'agences d'importation; services d'agences d'importation de fruits; 

services d'agences d'importation de légumes et légumineuses; services 

d'agences 

35 d'import-export; services d'agences d'import-export dans le domaine 

de l'énergie; services d'agences d'import-export dans le domaine de 

meubles; services d'agences d'import-export dans le domaine des 

parties détachées pour automobiles d'occasion; services d'agences 

d'import-export de produits; services d'agences d'informations 

commerciales; services d'agences littéraires consistant en la négociation 

de contrats; services d'agences littéraires en tant que services de 

publicité et négociation de contrats d'auteurs; services d'agences 

publicitaires radiophoniques; services d'aide à la gestion d'affaires pour 

l'établissement et l'exploitation de restaurants; services d'aide à la 

gestion d'affaires pour l'exploitation de restaurants; services d'aide à la 

gestion de personnel; services d'aide au démarrage de la gestion 

d'affaires commerciales pour le compte d'autres entreprises; services 

d'aide aux entreprises et de gestion administrative; services 

d'ambassadeurs de marques; services d'amélioration et de gestion en 

matière de réputation d'affaires; services d'analyse de données 

commerciales; services d'analyse de gestion des affaires commerciales; 

services d'analyse des données des entreprises; services d'analyse 

d'études de marché; services d'analyse et de recherche de marché; 

services d'analyses de marketing; services d'analyses et présentation de 

rapports statistiques; services d'animation d'évènements commerciaux; 

services d'annonce publicitaire et de publicité fournis par le biais de 

la télévision, de la radio ou du courrier; services d'annonces 

publicitaires et de publicité par la télévision, la radio et le courrier; 

services d'annonces publicitaires et publicité; services d'annonces 

publicitaires immobilières; services d'annonces publicitaires par Internet; 

services d'annonces publicitaires pour le recrutement de personnel; 

services d'annonces publicitaires, publicité et marketing; services 

d'appariement d'offres et de demandes d'emploi; services d'appel 

téléphonique pour des tiers; services d'approvisionnement en boissons 

alcoolisées [achat de produits pour le compte d'autres entreprises]; 

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

services pour d'autres entreprises]; services d'approvisionnement pour 

des tiers en rapport avec des fournitures de bureau; services d'archivage 

interactif portant sur la gestion de risques et l'application de règlements 

par les assureurs et spécialistes du corps médical; services d'assistance 

à la gestion d'affaires pour des entreprises commerciales ou 

industrielles; services d'assistance aux entreprises; services 

d'assistance aux entreprises dans le cadre de l'établissement de 
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franchises; services d'assistance aux entreprises dans le cadre d'un 

contrat de franchise; services d'assistance aux entreprises en matière 

de franchise; services d'assistance commerciale; services d'assistance 

commerciale, de gestion et services administratifs; services d'assistance 

dans le domaine de la commercialisation 

35 de vente au détail de combustibles; services de vente au détail de 

compléments d'apport alimentaire; services de vente au détail de 

confiseries; services de vente au détail de contenus enregistrés; 

services de vente au détail de couchettes pour animaux; services de 

vente au détail de couteaux de cuisine; services de vente au détail de 

crèmes glacées; services de vente au détail de décorations de fête; 

services de vente au détail de desserts; services de vente au détail de 

dispositifs d'éclairage; services de vente au détail de dispositifs de 

navigation; services de vente au détail de dispositifs pour la protection 

de l'ouïe; services de vente au détail de fichiers de musique 

téléchargeables; services de vente au détail de filés; services de vente 

au détail de fils; services de vente au détail de fournitures scolaires; 

services de vente au détail de fourrages pour animaux; services de vente 

au détail de fruits de mer; services de vente au détail de hot dogs; 

services de vente au détail de jeux; services de vente au détail de 

jouets; services de vente au détail de litières pour animaux; services de 

vente au détail de logiciels informatiques; services de vente au détail 

de logiciels informatiques non téléchargeables; services de vente au 

détail de lubrifiants; services de vente au détail de machines agricoles; 

services de vente au détail de marchandises; services de vente au détail 

de marchandises [par tous moyens]; services de vente au détail de 

matériel didactique; services de vente au détail de matériel informatique; 

services de vente au détail de matériels pour artistes; services de vente 

au détail de meubles; services de vente au détail de montres 

intelligentes; services de vente au détail de parapluies; services de 

vente au détail de parties détachées pour automobiles d'occasion; 

services de vente au détail de préparations de nettoyage; services de 

vente au détail de préparations de toilettage pour animaux; services de 

vente au détail de préparations diététiques; services de vente au détail 

de préparations odorantes; services de vente au détail de préparations 

pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures 

médicales; services de vente au détail de préparations pour la fabrication 

de boissons; services de vente au détail de préparations pour la 

fabrication de boissons alcoolisées; services de vente au détail de 

préparations vétérinaires; services de vente au détail de produits à boire 

sans alcool; services de vente au détail de produits alimentaires; 

services de vente au détail de produits chimiques destinés à 

l'agriculture; services de vente au détail de produits chimiques destinés 

à la sylviculture; services de vente au détail de produits chimiques 

destinés à l'horticulture; services de vente au détail de produits de 

l'imprimerie; services de vente au détail de produits de pâtisserie; 

services de vente au détail de produits de toilette; services de vente au 

détail de produits en papier jetables; services de vente au détail 

 
35 de produits horticoles; services de vente au détail de produits laitiers; 

services de vente au détail de programmes informatiques non 

téléchargeables; services de vente au détail de publications 

électroniques téléchargeables; services de vente au détail 

d'équipements audiovisuels; services de vente au détail d'équipements 

d'assainissement; services de vente au détail d'équipements de 

chantier; services de vente au détail d'équipements de chauffage; 

services de vente au détail d'équipements de congélation; services de 

vente au détail d'équipements de physiothérapie; services de vente au 

détail d'équipements de plongée; services de vente au détail 

d'équipements de réfrigération; services de vente au détail 

d'équipements de refroidissement; services de vente au détail 

d'équipements de sport; services de vente au détail d'équipements de 

technologie de l'information; services de vente au détail d'équipements 

de terrassement; services de vente au détail d'équipements horticoles; 

services de vente au détail d'équipements pour la cuisson de nourriture; 

services de vente au détail d'équipements pour la distribution d'eau; 

services de vente au détail de revêtements de sols; services de vente au 

détail de revêtements muraux; services de vente au détail de sacs; 

services de vente au détail de smartphones; services de vente au détail 

de sorbets; services de vente au détail de tabac; services de vente au 

détail de thés; services de vente au détail de tissus; services de vente 

au détail de véhicules; services de vente au détail de vêtements; 

services de vente au détail de viande; services de vente au détail de 

yaourts glacés; services de vente au détail d'installations sanitaires; 

services de vente au détail d'instruments à fonctionnement manuel pour 

la construction; services de vente au détail d'instruments de beauté pour 

animaux; services de vente au détail d'instruments de beauté pour êtres 

humains; services de vente au détail d'instruments de musique; services 

de vente au détail d'instruments d'hygiène pour animaux; services de 

vente au détail d'instruments d'hygiène pour êtres humains; services de 

vente au détail d'instruments horlogers; services de vente au détail 

d'instruments médicaux; services de vente au détail d'instruments pour 

la préparation de nourriture; services de vente au détail d'instruments 

vétérinaires; services de vente au détail d'œuvres d'art; services de 

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

vente au détail d'ordinateurs à porter sur soi; services de vente au détail 

en ligne; services de vente au détail en ligne de musique et de films 

téléchargeables et préenregistrés; services de vente au détail en ligne 

de musique numérique téléchargeable; services de vente au détail en 

ligne de préparations pour la fabrication de boissons; services de vente 

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

détail en ligne en rapport avec des articles de bijouterie; services de 

vente au détail en 

35 de produits; services d'assistance dans le domaine de la gestion 

d'affaires; services d'assistance dans le domaine de la promotion 

d'affaires; services d'assistance dans le domaine de l'organisation 

d'affaires; services d'assistance en gestion d'entreprises franchisées; 
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services d'assistance en matière de marketing; services d'assistance 

en merketing dans le cadre de l'exploitation de franchises; services 

d'assistance en merketing en matière de franchisage; services 

d'assistance et de conseil et conseillers en matière d'analyse 

commerciale; services d'assistance et de conseillers dans le domaine de 

la gestion commerciale d'entreprises du secteur de l'énergie; services 

d'assistance et de conseillers en organisation et gestion des affaires 

commerciales; services d'assistance, prestation de conseil et services 

de conseillers en matière d'organisation commerciale; services 

d'assistance, prestation de conseils et services de conseillers en matière 

de planification commerciale; services de bureaux de placement; 

services de bureaux de placement de casting de talents d'animaux dans 

le domaine de la musique; services de bureaux de placement de casting 

de talents d'animaux dans le domaine de la vidéo; services de bureaux 

de placement de casting de talents d'animaux dans le domaine du 

cinéma; services de bureaux de placement de casting de talents 

d'animaux dans les domaines de la musique, de la vidéo et du cinéma; 

services de bureaux de placement en rapport avec le placement de 

personnel infirmier et médical; services de bureaux de placement relatifs 

au personnel au pair; services de bureaux de placement sous forme de 

casting de talents dans le domaine de la musique; services de 

bureaux de placement sous forme de casting de talents dans le domaine 

de la publicité; services de bureaux de placement sous forme de casting 

de talents dans le domaine de la vidéo; services de bureaux de 

placement sous forme de casting de talents dans le domaine du cinéma; 

services de bureaux de placement sous forme de casting de talents dans 

les domaines de la musique, de la vidéo et du cinéma; services de centre 

d'appels ètant la mise à disposition d'informations commerciales; 

services de centres d'affaires fournis par des hôtels en tant que services 

de fourniture d'accès à des équipements de bureau; services de 

chambres de commerce en tant que promotion du tourisme et d'affaires 

au niveau local; services de chasseurs de têtes; services de codage de 

données en tant que services de transcription; services de codage 

qualitatif de données en tant que services de transcription; services de 

codage quantitatif de données en tant que services de transcription; 

services de codage [transcription] de données; services de codage 

[transcription] de données qualitatives; services de codage 

[transcription] de données quantitatives; services de collecte de données 

concernant des études de marché; services de commande en ligne; 

services de commande en ligne dans le domaine de la vente à emporter 

35 et de la livraison par des restaurants; services de commandes en 

gros; services de commercialisation de produits et services de tiers par 

la distribution de coupons; services de commercialisation visant à inciter 

le consommateur à acheter les produits de tiers; services de 

communication de factures; services de communication d'entreprise;  

services de comparaison de prix; services de comparaison de prix 

énergétiques; services de compilation d'annuaires pour publication sur 

Internet; services de compilation de fichiers d'adresses; services de 

 
compilation de listes de publipostage fournies par de courtiers de 

listings; services de compilation de statistiques d'entreprises et 

d'informations commerciales; services de compilation d'informations 

commerciales; services de compilation d'informations statistiques; 

services de compilation et d'analyse de données et informations 

afférentes à la gestion d'entreprises; services de compilation et saisie 

d'informations dans des bases de données informatiques; services de 

composition et de décoration de vitrines; services de comptabilité agréés 

pour entreprises; services de comptabilité de frais de scolarité; services 

de comptabilité en rapport avec des comptes débiteurs; services de 

comptabilité et d'audit des entreprises; services de comptabilité 

financière et audit comptable et financier; services de comptabilité 

informatisée; services de comptabilité pour fusions et acquisitions; 

services de conseil comptable en rapport avec la préparation de 

déclarations d'impôts; services de conseil comptable en rapport avec 

l'établissement de déclarations fiscales; services de conseil comptable 

en rapport avec l'imposition; services de conseillers aux entreprises; 

services de conseillers commerciaux; services de conseillers 

commerciaux dans le domaine de l'agriculture; services de conseillers 

commerciaux dans le domaine de la technologie de la chaîne de blocs 

et des cryptomonnaies; services de conseillers commerciaux en matière 

de contrôle du crédit; services de conseillers commerciaux en rapport 

avec la planification en cas de sinistre et reprise après sinistre; services 

de conseillers commerciaux en rapport avec la publicité; services de 

conseillers commerciaux en rapport avec le traitement de données; 

services de conseillers d'affaires dans le domaine des transports et de 

la livraison; services de conseillers d'affaires en matière d'activités de 

marketing et de lancement de nouveaux produits; services de conseillers 

d'affaires et en gestion; services de conseillers d'affaires et prestations 

de conseils commerciaux; services de conseillers d'affaires pour 

entreprises; services de conseillers dans le domaine des marques; 

services de conseillers dans le domaine du marketing d'affiliation; 

services de conseillers dans le domaine du marketing sur Internet; 

services de conseillers dans le domaine du traitement électronique de 

données; services de conseillers en administration d'entreprises; 

services de conseillers en administration 

35 ligne en rapport avec des bagages; services de vente au détail en 

ligne en rapport avec des cadeaux; services de vente au détail en ligne 

en rapport avec des cosmétiques; services de vente au détail en ligne 

en rapport avec des jouets; services de vente au détail en ligne en 

rapport avec des sacs à main; services de vente au détail en ligne en 

rapport avec des vêtements; services de vente au détail en ligne 

proposant du café; services de vente au détail en rapport avec articles 

de sellerie; services de vente au détail en rapport avec bagages; 

services de vente au détail en rapport avec de la vaisselle de table; 

services de vente au détail en rapport avec de la viande; services de 

vente au détail en rapport avec des accessoires automobiles; services 

de vente au détail en rapport avec des accessoires de stimulation 

sexuelle; services de vente au détail en rapport avec des appareils de 
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bronzage; services de vente au détail en rapport avec des appareils de 

chauffage; services de vente au détail en rapport avec des appareils 

médicaux; services de vente au détail en rapport avec des appareils 

vétérinaires; services de vente au détail en rapport avec des armes; 

services de vente au détail en rapport avec des articles à utiliser avec du 

tabac; services de vente au détail en rapport avec des articles 

chaussants; services de vente au détail en rapport avec des articles 

d'ameublement; services de vente au détail en rapport avec des articles 

de chapellerie; services de vente au détail en rapport avec des articles 

de coutellerie; services de vente au détail en rapport avec des articles 

de jardinage; services de vente au détail en rapport avec des articles de 

nettoyage; services de vente au détail en rapport avec des articles de 

papeterie; services de vente au détail en rapport avec des articles de 

quincaillerie métalliques; services de vente au détail en rapport avec des 

articles de sport; services de vente au détail en rapport avec des articles 

et préparations vétérinaires; services de vente au détail en rapport avec 

des articles pour la couture; services de vente au détail en rapport avec 

des articles vétérinaires; services de vente au détail en rapport avec des 

batteries de cuisine; services de vente au détail en rapport avec des 

bières; services de vente au détail en rapport avec des boissons 

alcoolisées; services de vente au détail en rapport avec des boissons 

alcoolisées, à l'exception de bières; services de vente au détail en rapport 

avec des combustibles; services de vente au détail en rapport avec des 

compléments d'apport alimentaire; services de vente au détail en rapport 

avec des confiseries; services de vente au détail en rapport avec des 

contenus enregistrés; services de vente au détail en rapport avec des 

couchettes pour animaux; services de vente au détail en rapport avec 

des couteaux de cuisine; services de vente au détail en rapport avec 

des crèmes glacées; services de vente au détail en rapport avec des 

décorations de fête; services de vente 

35 au détail en rapport avec des desserts; services de vente au détail en 

rapport avec des dispositifs d'éclairage; services de vente au détail en 

rapport avec des dispositifs de navigation; services de vente au détail en 

rapport avec des dispositifs pour la protection de l'ouïe; services de 

vente au détail en rapport avec des équipements agricoles; services de 

vente au détail en rapport avec des équipements audiovisuels; services 

de vente au détail en rapport avec des équipements d'assainissement; 

services de vente au détail en rapport avec des équipements de 

chantier; services de vente au détail en rapport avec des équipements 

de chauffage; services de vente au détail en rapport avec des 

équipements de congélation; services de vente au détail en rapport avec 

des équipements de physiothérapie; services de vente au détail en 

rapport avec des équipements de plongée; services de vente au détail 

en rapport avec des équipements de refroidissement; services de vente 

au détail en rapport avec des équipements de sport; services de vente 

au détail en rapport avec des équipements de technologie de 

l'information; services de vente au détail en rapport avec des 

équipements horticoles; services de vente au détail en rapport avec 

des équipements pour la cuisson de 

 
nourriture; services de vente au détail en rapport avec des équipements 

pour la distribution d'eau; services de vente au détail en rapport avec des 

fichiers de musique téléchargeables; services de vente au détail en 

rapport avec des filés; services de vente au détail en rapport avec des 

fils; services de vente au détail en rapport avec des fleurs; services de 

vente au détail en rapport avec des fournitures scolaires; services de 

vente au détail en rapport avec des fourrages pour animaux; services de 

vente au détail en rapport avec des fourrures; services de vente au détail 

en rapport avec des fourrures artificielles; services de vente au détail en 

rapport avec des fruits; services de vente au détail en rapport avec des 

fruits de mer; services de vente au détail en rapport avec des installations 

sanitaires; services de vente au détail en rapport avec des instruments 

à fonctionnement manuel pour la construction; services de vente au 

détail en rapport avec des instruments de beauté pour animaux; services 

de vente au détail en rapport avec des instruments de beauté pour êtres 

humains; services de vente au détail en rapport avec des instruments de 

musique; services de vente au détail en rapport avec des instruments 

d'hygiène pour animaux; services de vente au détail en rapport avec des 

instruments d'hygiène pour êtres humains; services de vente au détail 

en rapport avec des instruments horlogers; services de vente au détail 

en rapport avec des instruments médicaux; services de vente au détail 

en rapport avec des instruments pour la préparation de nourriture; 

services de vente au détail en rapport avec des instruments vétérinaires; 

services de vente au détail en rapport avec des jeux; services de vente 

au détail 

3 Abrasifs; abrasifs industriels; abrasifs souples; additifs pour lessives; 

adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; adhésifs pour faux 

cils, cheveux postiches et faux ongles; adhésifs pour fixer les cils 

postiches; adhésifs pour fixer les faux ongles ou faux cils; adhésifs 

pour fixer les ongles postiches; adhésifs pour fixer les postiches; 

adhésifs pour la fixation de faux sourcils; adoucissants pour textiles; 

aérosols pour rafraîchir l'haleine; agents de rinçage pour la lessive;  

agents de rinçage pour lave-vaisselle; agents de séchage pour lave-

vaisselle; agents lavants pour textiles; agents nettoyants pour le 

ménage; air pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et 

l'époussetage; algues de mer pour la cosmétologie; ambre gris [parfum]; 

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

abrasif; amidon pour le lavage; amidon pour le nettoyage; amidons 

modifiés pour l'apprêt; amidons naturels pour l'apprêt; ammoniac pour le 

nettoyage; ammoniaque [alcali volatil] utilisé comme détergent; 

anticalcaire; antiperspirants non médicamenteux; antitranspirants à 

usage personnel; apitoxine [venin d'abeille mellifère] à des fins 

cosmétiques; applicateurs de cirage à chaussures contenant du cirage; 

après-shampooings; après-shampooings pour bébés; après-

shampooings sous forme de barres solides; aromates [huiles 

essentielles]; arômes alimentaires à base d'huiles essentielles; arômes 

alimentaires en tant qu'huiles essentielles; arômes alimentaires [huiles 

essentielles]; arômes alimentaires ou pour boissons en tant qu'huiles 

essentielles; arômes à usage domestique; arômes en tant qu'huiles 
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essentielles destinés à être utilisés avec les cigarettes électroniques; 

arômes en tant qu'huiles essentielles pour le tabac; arômes pour 

boissons en tant qu'huiles essentielles; arômes pour boissons [huiles 

essentielles]; arômes pour fragrances; arômes pour gâteaux en tant 

qu'huiles essentielles; arômes pour gâteaux [huiles essentielles]; 

arômes pour milk-shakes [huiles essentielles]; arômes pour smoothies 

[huiles essentielles]; assouplissants pour textiles; assouplisseurs; 

astringents à usage cosmétique; autocollants d'art pour le corps; 

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage 

médical; bains de bouche non médicamenteux; bains de bouche non 

médicamenteux pour animaux de compagnie; bains d'huile pour le soin 

des cheveux; bains d'huile pour le soin des cheveux à usage 

cosmétique; bains moussants à usage cosmétique; bains moussants 

pour bébés; bains non médicamenteux pour le corps; bains vaginaux 

non médicamenteux; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que 

déodorants; bandelettes abrasives; bandelettes de blanchiment dentaire; 

bandelettes pour enlever les comédons; bandelettes pour les dents 

imprégnées de préparations blanchissantes [cosmétiques]; bandelettes 

rafraîchissantes pour l'haleine; bandes abrasives; bandes de cire pour 

l'épilation; bandes pour le lifting du visage à usage cosmétique; bases 

de maquillage; 

3    bases de maquillage sous forme de pâtes; bases neutralisantes pour 

les lèvres; bases pour le maquillage; bases pour vernis à ongles; basma 

à usage cosmétique; basma [teinture à usage cosmétique]; bâtonnets 

d'encens; bâtonnets ouatés à usage cosmétique; bâtonnets ouatés 

imprégnés de préparations démaquillantes; bâtonnets ouatés universels 

à usage personnel; bâtons d'encens; baume conditionneur; baume de 

gurjan en tant qu'huiles essentielles utilisées dans la fabrication de 

vernis; baumes à lèvres à base de chanvre; baumes après-rasage; 

baumes autres qu'à usage médical; baumes capillaires; baumes 

[crèmes] pour dissimuler les imperfections de la peau; baumes de 

rasage; baumes labiaux; baumes labiaux non médicamenteux; baumes 

non médicamenteux après-rasage; baumes pour les cheveux; baumes 

pour les cheveux non médicamenteux; beurre à base végétale à usage 

cosmétique; beurre corporel; beurre corporel à usage cosmétique; 

beurre d'aloe vera à usage cosmétique; beurre d'amande à usage 

cosmétique; beurre d'argan à usage cosmétique; beurre de cacao à 

usage cosmétique; beurre de coco à usage cosmétique; beurre de karité 

à usage cosmétique; bijouterie de peau à usage cosmétique; bijouterie 

de peau auto-adhésive à usage cosmétique; bijouterie de peau en tant 

que motifs décoratifs à usage cosmétique; bijoux de peau à usage 

cosmétique; bijoux de peau auto-adhésifs à usage cosmétique; bijoux 

de peau en tant que motifs décoratifs à usage cosmétique; bijoux de 

tatouage à usage cosmétique; billes pour le bain; billes pour le bain à 

usage cosmétique; bintsuke-abura [huile japonaise fixatrice pour les 

cheveux]; blanc de craie; bleu de lessive; blocs de papier de verre pour 

l'affûtage de crayons à dessin; bois odorants; bombes de bain [articles 

effervescents]; bombes de douche; boues corporelles à usage 

cosmétique; bougies de massage à usage cosmétique; boules de coton 

à usage cosmétique; boules de coton 

 
imprégnées de préparations démaquillantes; brillantine; brillants à 

lèvres; brillants à lèvres sous forme de palettes; brouillard corporel;  

brouillard corporel au parfum de rose en spray; brouillard corporel en 

spray; cache-cernes [produits cosmétiques]; carbure de silicium [abrasif]; 

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

céramiques parfumées; charpie à usage cosmétique; chaussettes 

imprégnées de crème cosmétique hydratante; chaussettes imprégnées 

de préparations hydratantes pour les pieds; chaussettes pré-humidifiées 

avec des préparations cosmétiques à usage cosmétique; chewing-gums 

pour blanchir les dents; chiffons à poussière imprégnés; chiffons 

imprégnés de préparations nettoyantes; chiffons imprégnés pour 

nettoyer; chiffons imprégnés pour nettoyer, épousseter ou polir; chiffons 

imprégnés pour polir; chiffons pour le nettoyage imprégnés de 

préparations de polissage; cils artificiels magnétiques; cils postiches; cils 

postiches magnétiques; cirage noir à chaussures; cirages à chaussures; 

cirages à chaussures et bottes; cirages et crèmes 

5 maternel; succédanés de lait pour bébé; succédanés de sucre à usage 

médicinal ou thérapeutique; succédanés de sucre diététiques conçus 

pour un usage médical; succédanés de thé à des fins médicinales; sucre 

à usage médical; sucre candi à usage médical; sucre de lait à usage 

pharmaceutique; sucre diététique à usage médical; sulfamides 

[médicaments]; sulfamides sous forme de médicaments; suppléments 

minéraux et vitaminés pour animaux domestiques; suppléments 

nutritionnels à base de chanvre; suppositoires; suppositoires à usage 

vétérinaire; suppositoires laxatifs; suppositoires pour animaux; 

suppositoires pour les hémorroïdes; suppositoires vaginaux pour la 

prévention et le traitement d'infections; tablettes de camphre en tant que 

répulsifs pour insectes; talc à usage médical; tampons abrasifs à usage 

dentaire; tampons à usage médical; tampons hygiéniques; tapis jetables 

pour animaux de compagnie pour l'apprentissage de la propreté dans la 

maison; tapis jetables pour chiots pour l'apprentissage de la propreté 

dans la maison; tartre à usage pharmaceutique; teinture d'iode; teintures 

à usage médical; teintures à usage vétérinaire; teintures chirurgicales; 

térébenthine à usage pharmaceutique; tests d'identité génétique 

composés de réactifs à usage médical; tests et réactifs de diagnostic 

médical pour l'analyse de liquide organique; tétrahydrocannabidinol 

[THC] à usage médical; thé amaigrissant à usage médical; thé 

antiasthmatique; thé médicinal; thé pour le bain à usage thérapeutique; 

thés aromatiques à usage médicinal; thiomersal; thiomersal à usage 

médical; thymol à usage pharmaceutique; tisanes à usage médical; 

tisanes médicinales; tissus biologiques pour implantation; tonifiants à 

usage vétérinaire; toniques à usage médical; toniques médicamenteux 

pour la peau; treillis chirurgicaux essentiellement constitués de tissus 

vivants; trousses de premiers secours de voyage; trousses de premiers 

secours portables; trypsines à usage médical; tue-mouches; uréase à 

usage médical; vaccins; vaccins antibactériens; vaccins antiparasitaires; 

vaccins antiviraux; vaccins à usage humain; vaccins à usage vétérinaire; 

vaccins bactériens; vaccins contre coronavirus; vaccins contre 
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Covid-19; vaccins contre infections virales; vaccins contre la grippe; 

vaccins contre le piétin; vaccins contre les infections à pneumocoques; 

vaccins contre virus à acide ribonucléique [ARN]; vaccins contre virus à 

ARN; vaccins pour le bétail; vaccins pour les chevaux; vaccins 

vétérinaires pour bovins; vaccins vétérinaires pour moutons; vaccins 

viraux; vasoconstricteurs; venin d'abeille à des fins thérapeutiques ou 

médicinales; vermifuges; vernis dentaires pour sceller les dents; 

vésicants; vêtements d'incontinence en tant que slips; vêtements 

d'incontinence en tant que sous-vêtements; viande lyophilisée à usage 

médical; virucides; vitamines; vitamines en bonbons gélifiés; vitamines 

en comprimés; vitamines en gouttes; vitamines, minéraux et 

antioxydants en tant que compléments nutritionnels et 

35 Abonnement à un service de télépéage pour des tiers; administration 

commerciale dans le domaine des services de transport et livraison; 

administration commerciale de licences de produits et de services de 

tiers; administration commerciale d'hôtels; administration commerciales 

d'entreprises fiduciaires; administration d'affaires commerciales; 

administration d'affaires de programmes de remboursement de patients; 

administration d'affaires de services et programmes de remboursement 

de médicaments; administration d'affaires de services et programmes de 

remboursement de produits pharmaceutiques; administration de bureau; 

administration d'entreprise de fiduciaires; administration d'entreprise des 

agences d'assurances; administration d'entreprise des agences 

immobilières; administration d'entreprise des compagnies d'assurances; 

administration d'entreprise des compagnies immobilières; administration 

d'entreprises des comptes d'épargne; administration de programmes 

d'avantages promotionnels de vente; administration de programmes 

d'avantages promotionnels et de vente; administration de programmes 

d'échanges culturels et pédagogiques; administration de programmes 

de fidélisation de consommateurs; administration de programmes de 

fidélisation de consommateurs au moyen de timbres à échanger ou de 

cartes à points; administration de programmes de fidélisation de la 

clientèle; administration de programmes de fidélisation d'une clientèle 

pour la promotion de services de restaurants et de services de vente 

au détail de tiers; administration de programmes de primes de fidélité 

proposant des points-cadeaux; administration de programmes de 

récompenses au moyen d'avantages pour promouvoir la vente des 

produits et services de tiers; administration de programmes d'incitation 

et de fidélisation de la clientèle; administration de programmes 

permettant à des adhérents de bénéficier de remises sur des produits 

et services par l'utilisation de leur carte de membre; administration de 

programmes pour grands voyageurs; administration de programmes 

pour grands voyageurs permettant aux membres de racheter des points 

ou récompenses offerts par d'autres programmes de fidélisation; 

administration de régimes d'assurance; administration de régimes de 

prévoyance sociale en matière d'abonnements à des clubs de fitness; 

administration des affaires commerciales de franchises; administration 

des ressources humaines; administration des salaires de personnel 

d'entreprise pour le compte de tiers; administration d'hôtels pour le 

 
compte de tiers; administration et gestion de projets commerciaux; 

administration et gestion de subventions pour la recherche; 

administration, facturation et rapprochement de comptes pour le compte 

de tiers; adressage d'enveloppes; affectation et placement de personnel; 

affichage d'annonces publicitaires pour le compte de tiers; affichage 

publicitaire; agences de casting [recrutement d'acteurs]; agences de 

casting [recrutement de chanteurs]; agences de casting [recrutement 

35 et gérance hôtelières; services de conseillers en affaires, de gestion, 

de planification et de supervision d'affaires; services de conseillers en 

affaires et d'informations commerciales; services de conseillers en 

affaires et d'informations commerciales aux entreprises; services de 

conseillers en commerce extérieur; services de conseillers en 

comptabilité en rapport avec l'imposition; services de conseillers en 

continuité d'affaires et planification d'affaires; services de conseillers en 

développement de leadership d'entreprise; services de conseillers en 

développement des affaires; services de conseillers en études de 

marché; services de conseillers en facturation; services de conseillers 

en fusions et acquisitions d'entreprises; services de conseillers en 

gestion commerciale dans le domaine des services de transport et 

livraison; services de conseillers en gestion commerciale et en 

organisation d'entreprise; services de conseillers en gestion 

commerciale par le biais d'Internet; services de conseillers en gestion 

d'activités commerciales dans le domaine du développement de cadres 

et dirigeants d'entreprises; services de conseillers en gestion d'affaires 

en rapport avec des questions de stratégie, marketing, production, 

personnel et vente au détail; services de conseillers en gestion 

d'entreprises; services de conseillers en gestion de risques 

commerciaux; services de conseillers en gestion industrielle; services de 

conseillers en marketing; services de conseillers en marketing dans le 

domaine de la technologie de la chaîne de blocs et des cryptomonnaies; 

services de conseillers en marketing d'entreprise; services de conseillers 

en marketing et publicité; services de conseillers en marketing et 

stratégie de médias sociaux; services de conseillers en matière 

d'acquisition d'entreprises; services de conseillers en matière 

d'annonces publicitaires, de publicité et de marketing; services de 

conseillers en matière de fusion d'entreprises; services de conseillers en 

matière d'élaboration de plans de carrière; services de conseillers en 

matière de présentation de factures; services de conseillers en matière 

de promotion professionnelle; services de conseillers en organisation et 

gestion commerciales dans le domaine de la gestion de personnel; 

services de conseillers en personnel; services de conseillers en 

placement de personnel; services de conseillers en placement 

professionnel; services de conseillers en publicité; services de 

conseillers en publicité et en gestion d'entreprises; services de 

conseillers en publicité presse; services de conseillers en rapport avec 

des analyses commerciales; services de conseillers en rapport avec des 

centres d'appels téléphoniques; services de conseillers en rapport avec 

des services promotionnels et publicitaires; services de conseillers en 

rapport avec la comptabilité 
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fiscale; services de conseillers en rapport avec l'acquisition de produits 

et services; services de conseillers en rapport avec la démographie à 

des fins 

35 de marketing; services de conseillers en rapport avec la gestion de 

processus opérationnels; services de conseillers en rapport avec la 

gestion des coûts de soins de santé; services de conseillers en rapport 

avec la planification d'affaires; services de conseillers en rapport avec 

la promotion des ventes; services de conseillers en rapport avec la 

publicité d'entreprise; services de conseillers en rapport avec le 

développement d'image d'entreprise; services de conseillers en rapport 

avec l'évaluation d'affaires; services de conseillers en rapport avec 

l'optimisation de moteurs de recherche; services de conseillers en 

rapport avec l'optimisation de moteurs de recherche pour la promotion 

des ventes; services de conseillers en recherche commerciale; services 

de conseillers en recherches de marché; services de conseillers en 

recrutement; services de conseillers en recrutement de personnel; 

services de conseillers en relations publiques; services de conseillers en 

ressources humaines; services de conseillers en segmentation de 

marchés; services de conseillers en stratégie commerciale; services de 

conseillers en traitement de données; services de conseillers et de 

conseil en rapport avec le placement de personnel; services de 

conseillers et de prestation de conseils en matière de gestion des 

affaires commerciales; services de conseillers et d'information en 

matière de comptabilité; services de conseillers et d'intermédiaires 

commerciaux dans le domaine de la vente de produits; services de 

conseillers et gestion d'affaires commerciales; services de conseillers et 

prestation de conseils dans le domaine de la stratégie commerciale; 

services de conseillers et prestation de conseils en rapport avec la 

gestion de personnel; services de conseillers et prestation de conseils 

en rapport avec le recrutement de personnel; services de conseillers et 

prestations de conseils en affaires; services de conseillers et prestations 

de conseils en matière de placement, recrutement et gestion de 

personnel; services de conseillers professionnels en rapport avec la 

gestion de personnel; services de conseillers publicitaires dans le 

domaine de la technologie de la chaîne de blocs et des cryptomonnaies; 

services de conseillers relatifs aux facturation; services de conseillers 

relatifs aux présentations de factures; services de conseillers services 

dans le domaine des solutions d'affaires durables globales; services de 

conseils aux entreprises; services de conseils aux entreprises 

concernant l'établissement de franchises; services de conseils aux 

entreprises concernant l'établissement et l'exploitation de franchises; 

services de conseils aux entreprises concernant l'exploitation de 

franchises; services de conseils aux entreprises dans le cadre de 

l'exploitation d'établissements en franchise; services de conseils aux 

entreprises en matière de communication d'entreprise; services de 

conseils aux entreprises en matière de franchise; services de conseils 

aux entreprises en matière de 

35 en rapport avec des jouets; services de vente au détail en rapport 

 
avec des litières pour animaux; services de vente au détail en rapport 

avec des logiciels informatiques; services de vente au détail en rapport 

avec des lubrifiants; services de vente au détail en rapport avec des 

meubles; services de vente au détail en rapport avec des montres 

intelligentes; services de vente au détail en rapport avec des œuvres  

d'art; services de vente au détail en rapport avec des ordinateurs 

vestimentaires; services de vente au détail en rapport avec des outils à 

fonctionnement manuel pour la construction; services de vente au détail 

en rapport avec des parapluies; services de vente au détail en rapport 

avec des parties d'automobiles; services de vente au détail en rapport 

avec des préparations de boissons; services de vente au détail en 

rapport avec des préparations de nettoyage; services de vente au détail 

en rapport avec des préparations de toilettage pour animaux; services 

de vente au détail en rapport avec des préparations diététiques; 

services de vente au détail en rapport avec des préparations odorantes; 

services de vente au détail en rapport avec des préparations pour la 

confection de produits à boire; services de vente au détail en rapport 

avec des préparations pour la confection de produits à boire alcoolisés; 

services de vente au détail en rapport avec des préparations 

vétérinaires; services de vente au détail en rapport avec des produits 

alimentaires; services de vente au détail en rapport avec des produits 

chimiques destinés à l'agriculture; services de vente au détail en rapport 

avec des produits chimiques destinés à la sylviculture; services de vente 

au détail en rapport avec des produits chimiques destinés à l'horticulture; 

services de vente au détail en rapport avec des produits de boulangerie; 

services de vente au détail en rapport avec des produits de 

l'imprimerie; services de vente au détail en rapport avec des produits 

d'épicerie fine; services de vente au détail en rapport avec des produits 

de toilette; services de vente au détail en rapport avec des produits 

horticoles; services de vente au détail en rapport avec des produits 

jetables en papier; services de vente au détail en rapport avec des 

produits laitiers; services de vente au détail en rapport avec des produits 

mécaniques; services de vente au détail en rapport avec des 

revêtements de sols; services de vente au détail en rapport avec des 

revêtements muraux; services de vente au détail en rapport avec des 

sacs; services de vente au détail en rapport avec des smartphones; 

services de vente au détail en rapport avec des sorbets; services de 

vente au détail en rapport avec des sucreries; services de vente au détail 

en rapport avec des thés; services de vente au détail en rapport avec 

des tissus; services de vente au détail en rapport avec des véhicules; 

services de vente au détail en rapport avec des yaourts glacés; services 

de vente au détail en rapport avec du matériel didactique; services 

35 de vente au détail en rapport avec du matériel informatique; services 

de vente au détail en rapport avec du matériel pour artistes; services de 

vente au détail en rapport avec du poisson; services de vente au détail 

en rapport avec équipements de réfrigération; services de vente au détail 

en rapport avec équipements de terrassement; services de vente au 

détail en rapport avec le cacao; services de vente au détail en rapport 

avec le café; services de vente au détail en rapport 
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avec le chocolat; services de vente au détail en rapport avec le tabac; 

services de vente au détail en rapport avec produits pour le sport;  

services de vente au détail en rapport avec publications électroniques 

téléchargeables; services de vente au détail et en gros; services de 

vente au détail fournis au moyen de réunions de vente à domicile;  

services de vente au détail fournis par des bazars; services de vente 

au détail fournis par des bijouteries; services de vente au détail fournis 

par des boucheries; services de vente au détail fournis par des boutiques 

de cadeaux; services de vente au détail fournis par des boutiques de 

cadeaux en ligne; services de vente au détail fournis par des boutiques 

de vêtements; services de vente au détail fournis par des bureaux de 

tabac; services de vente au détail fournis par des débits de tabac; 

services de vente au détail fournis par des épiceries; services de vente 

au détail fournis par des grands magasins; services de vente au détail 

fournis par des hypermarchés; services de vente au détail fournis par 

des librairies; services de vente au détail fournis par des magasins 

d'articles de sport; services de vente au détail fournis par des magasins 

de boulangerie; services de vente au détail fournis par des magasins de 

dépôt-vente; services de vente au détail fournis par des magasins de 

disques; services de vente au détail fournis par des magasins de fleurs; 

services de vente au détail fournis par des magasins de meubles; 

services de vente au détail fournis par des magasins de musique; 

services de vente au détail fournis par des magasins de parties et 

accessoires d'automobiles; services de vente au détail fournis par des 

magasins de pneus; services de vente au détail fournis par des 

magasins de sucreries; services de vente au détail fournis par des 

magasins de télévision; services de vente au détail fournis par des 

magasins de vente au rabais; services de vente au détail fournis par des 

magasins de vente au rabais de vêtements; services de vente au détail 

fournis par des magasins de vêtements; services de vente au détail 

fournis par des pépinières, magasins de jardinage et jardineries; services 

de vente au détail fournis par des pharmacies; services de vente au 

détail fournis par des stands de fruits; services de vente au détail 

fournis par des supermarchés; services de vente au détail fournis par le 

biais de catalogues de vente par correspondance; services de vente au 

détail fournis par le biais de la télévision interactive; services de vente 

3 pour chaussures; cirages et crèmes pour le bois; cirages et crèmes 

pour le cuir; cirages et crèmes pour métaux; cirages et crèmes pour 

vinyle; cirages pour bottes; cirages pour chaussures; cirages pour 

guitares; cirages pour le cuir; cire à chaussures; cire à épiler; cire à 

moustaches; cire antidérapante pour planchers; cire à parquet; cire à 

polir; cire de carnauba à polir pour l'automobile; cire de carnauba 

destinée au polissage à usage marin; cire pour cordonniers; cire pour 

la blanchisserie; cire pour tailleurs; cire pour tailleurs et poix pour 

cordonniers; cire pour voiture; cire pour voiture contenant du mastic de 

peinture; cires pour automobiles; cires pour guitares; cires pour le 

coiffage des cheveux; cires pour le massage, autres qu'à usage médical; 

cires pour les cheveux; cires pour le soin des cheveux; cires pour 

meubles; cires pour sols; cold-creams; cold-creams à usage 

 
cosmétique; colle à postiches; colles à postiches à usage cosmétique; 

colorants pour la lessive des vêtements; colorants pour la lessive et le 

blanchissage des vêtements; colorants pour la toilette; colorants pour 

le blanchissage des vêtements; colorants pour les lèvres; colorants 

pour les lèvres à usage cosmétique; colorants pour les lèvres [produits 

cosmétiques]; composés de polissage; compositions pour éclaircir la 

peau [cosmétiques]; compositions pour enlever les peintures, laques et 

vernis; compositions pour l'élimination de laques; compositions pour 

l'élimination de peintures; compositions pour le polissage de sols; 

compresses oculaires à usage cosmétique; comprimés de dentifrice 

compact; cônes de pin parfumés; corindon [abrasif]; correcteur facial;  

correcteurs destinés à camoufler les boutons et imperfections; 

correcteurs pour les yeux; correcteurs pour rides et ridules du visage; 

cosmétiques; cosmétiques à base de cannabis; cosmétiques à base de 

chanvre; cosmétiques, à savoir laits, lotions et émulsions; cosmétiques 

à usage décoratif; cosmétiques à usage personnel; cosmétiques 

écologiques; cosmétiques et préparations cosmétiques; cosmétiques et 

préparations de soins personnels; cosmétiques et produits de 

maquillage; cosmétiques et produits de toilette; cosmétiques naturels; 

cosmétiques organiques; cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour 

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

peau; cosmétiques pour les cheveux; cosmétiques pour les lèvres; 

cosmétiques pour le soin du corps; cosmétiques pour les sourcils; 

cosmétiques pour poudriers; cosmétiques sous forme de lotions; coton 

imprégné de préparations démaquillantes; couches de base pour les 

ongles [produits cosmétiques]; couches de modelage pour façonner les 

ongles [cosmétiques]; craie pour le nettoyage; craies à usage 

cosmétique; craies pour le maquillage; crayons à usage cosmétique; 

crayons à yeux cosmétiques; crayons de maquillage; crayons eye-liner; 

crayons pour les lèvres; crayons pour les paupières; crayons pour les 

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

3 pour le lavage des mains; crèmes à base d'huiles essentielles pour 

l'aromathérapie; crèmes à cirer les chaussures; crèmes à cuticules;  

crèmes anticellulite; crèmes anticellulite à usage cosmétique; crèmes 

antirides; crèmes antirides à usage cosmétique; crèmes anti-

vieillissement; crèmes anti-vieillissement à usage cosmétique; crèmes à 

polir; crèmes après-rasage; crèmes après-rasage non 

médicamenteuses; crèmes après-soleil; crèmes après-soleil à usage 

cosmétique; crèmes à raser; crèmes au rétinol à usage cosmétique; 

crèmes autobronzantes; crèmes avant-rasage; crèmes [baumes] anti-

imperfections; crèmes baumes de beauté; crèmes biologiques lissantes 

pour le visage; crèmes bronzantes; crèmes capillaires; crèmes 

capillaires à usage cosmétique; crèmes contre les taches de rousseur; 

crèmes contre les taches de rousseur [à usage cosmétique]; crèmes 

cosmétiques; crèmes cosmétiques à base d'extraits de plantes; crèmes 

cosmétiques détoxifiantes fito-actives; crèmes cosmétiques 

nourrissantes; crèmes cosmétiques pour le soin de la peau; crèmes 

cosmétiques pour le traitement des lèvres; crèmes cosmétiques pour 

peaux sèches; crèmes cosmétiques pour raffermir la peau; crèmes 

cosmétiques pour tonifier la peau; crèmes d'aromathérapie; crèmes de 
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bain; crèmes de beauté; crèmes de beauté pour le visage et le corps; 

crèmes de beauté pour soins corporels; crèmes de blanchiment des 

dents; crèmes de douche; crèmes démaquillantes; crèmes de massage, 

autres qu'à usage médical; crèmes de massage cosmétiques; crèmes 

de massage non médicamenteuses; crèmes de nuit; crèmes 

dépilatoires; crèmes de protection pour les cheveux; crèmes de 

protection pour les cheveux, non médicamenteuses; crèmes de 

protection solaire; crèmes de protection solaire à usage cosmétique; 

crèmes de pureté; crèmes de soin pour la peau autres qu'à usage 

médical; crèmes de soin pour la peau, non médicamenteuses; crèmes 

de soins capillaires; crèmes de soins capillaires à usage cosmétique; 

crèmes de soins cosmétiques; crèmes d'hydratation intensive; crèmes 

écrans solaires; crèmes écrans solaires à usage cosmétique; crèmes 

et lotions parfumées pour le corps; crèmes évanescentes; crèmes 

exfoliantes; crèmes exfoliantes à usage cosmétique; crèmes, huiles, 

lotions, sprays, crayons et baumes à usage cosmétique; crèmes 

hydratantes à base de chanvre; crèmes hydratantes après-rasage; 

crèmes hydratantes pour la peau [cosmétiques]; crèmes, lotions et autres 

préparations bronzantes à usage cosmétique; crèmes, lotions et gels 

hydratants; crèmes, lotions, gels et laits démaquillants; crèmes multi-

actives pour le contour des yeux; crèmes nettoyantes; crèmes 

nettoyantes à usage cosmétique; crèmes nettoyantes non 

médicamenteuses à usage personnel; crèmes nettoyantes pour la peau; 

crèmes nettoyantes pour la peau [non médicamenteuses]; crèmes 

nettoyantes [produits cosmétiques]; crèmes non médicamenteuses 

contre l'érythème fessier; crèmes non médicamenteuses pour adoucir la 

peau; crèmes non médicamenteuses pour apaiser la peau; crèmes 

35 de danseurs]; agences de diffusion de spectacles; agences de 

diffusion de spectacles à des fins publicitaires et de promotion des 

ventes; agences d'import-export; agences d'import-export dans le 

domaine de l'énergie; agences d'import-export dans le domaine de 

l'habillement; agences d'import-export dans le domaine de meubles; 

agences d'import-export dans le domaine des accessoires pour 

véhicules; agences d'import-export dans le domaine des disques 

compacts et des cassettes audio et vidéo; agences d'import-export 

dans le domaine des machines automatiques à prépaiement; agences 

d'import-export dans le domaine des pièces automobiles; agences 

d'import-export de produits; aide à la direction d'entreprises 

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

direction des affaires en matière de franchisage; aide à la gestion 

commerciale; aide à la gestion d'entreprises; aide à la gestion 

d'entreprises commerciales franchisées; aide à la gestion des affaires ou 

des fonctions commerciales d'une entreprise industrielle ou 

commerciale; aide à la gestion industrielle; analyse d'affaires 

commerciales; analyse de coûts en matière de soins de santé; analyse 

de données tirées d'études de marché; analyse de gestion d'entreprises 

et conseils aux entreprises; analyse de marchés; analyse de marchés 

céréaliers; analyse de postes de travail pour la définition d'ensembles 

de compétences et autres aptitudes requises chez un 

 
employé; analyse des coûts; analyse des réactions publicitaires et 

études de marchés; analyse de statistiques commerciales; analyse de 

systèmes de gestion des affaires commerciales; analyse d'évaluations 

relatifs à la gestion d'entreprises; analyse d'informations commerciales; 

analyse du prix de revient; analyse économique à des fins 

commerciales; analyse et étude de marchés; analyse, étude et 

prospection de marchés; analyse marketing immobilier; analyses coûts-

avantages; analyses de données et de statistiques d'études de marché; 

analyses de données et statistiques d'études de marché; analyses de 

profits d'affaires; analyses de réactions à la publicité; analyses de 

réactions à la publicité et d'études de marché; analyses des statistiques 

d'études de marché; analyses du coût d'opérations d'élimination, 

évacuation, manutention et recyclage de déchets; analyses et prévisions 

économiques; analyses stratégiques d'affaires; animation d'expositions 

professionnelles virtuelles en ligne; assistance administrative pour 

répondre à des appels d'offres; assistance aux entreprises dans le cadre 

d'un contrat de franchise; assistance en administration commerciale; 

assistance en commercialisation de produits dans le cadre d'un contrat 

de franchise; assistance en gestion d'entreprise et commercialisation de 

produits dans le cadre d'un contrat de franchise; assistance et prestation 

de conseils en matière d'organisation et de gestion commerciales; 

assistance, prestation de conseils et services de conseillers en 

matière de gestion d'affaires; audit comptable 

35 et financier; audits d'entreprises [analyses commerciales]; audits 

d'entreprises et audit comptable et financier; automobiles publicitaires 

pour la vente par le biais d'Internet; bases de données de 

commercialisation [database marketing]; bourse du travail; casting 

théâtrale [services d'agences pour l'emploi]; classement de documents 

ou bandes magnétiques [travaux de bureau]; classement de documents 

[travaux de bureau]; collecte de données pour études portant sur les 

marchés; collecte de données statistiques; collecte de rapports 

médicaux; collecte de statistiques d'entreprises; compilation d'annuaires 

commerciaux en ligne; compilation de données dans des bases de 

données informatiques; compilation de données mathématiques; 

compilation de données mathématiques ou statistiques; compilation de 

données statistiques à usage de recherches scientifiques ou médicales; 

compilation de données statistiques d'entreprises; compilation de 

données statistiques en matière de recherches scientifiques ou 

médicales; compilation de listes de publipostage; compilation de 

messages publicitaires à utiliser en tant que pages web sur internet; 

compilation de rapports médicaux; compilation de registres 

commerciaux; compilation de répertoires commerciaux; compilation de 

répertoires d'entreprises pour leur publication sur Internet; compilation de 

statistiques à des fins commerciales ou d'affaires; compilation de 

statistiques commerciales; compilation de statistiques en rapport avec 

l'utilisation de soins de santé; compilation de statistiques pour la 

détermination de mesures d'audience d'émissions télévisées et 

radiophoniques; compilation de statistiques sur le marché; compilation 

d'index d'informations à des fins 
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commerciales ou publicitaires; compilation d'informations 

commerciales; compilation d'informations d'affaires dans des bases de 

données informatiques; compilation d'informations dans des bases de 

données informatiques; compilation d'informations dans des registres 

informatisés; compilation d'informations dans le domaine de 

l'environnement; compilation d'informations en rapport avec des 

systèmes d'information; compilation d'informations en rapport avec les 

conditions environnementales; compilation d'informations en rapport 

avec les conditions environnementales dans des bases de données 

informatiques; compilation d'informations en rapport avec les données 

à caractère personnel; compilation d'informations en rapport avec les 

données financières; compilation d'informations en rapport avec les 

oiseaux; compilation d'informations en rapport avec les technologies de 

l'information; compilation d'informations environnementales dans des 

bases de données informatiques; compilation d'informations juridiques;  

compilation d'informations juridiques dans des bases de données 

informatiques; compilation d'informations ornithologiques; compilation 

d'informations ornithologiques dans des bases de données 

informatiques; compilation d'informations scientifiques; compilation 

d'informations 

35 gestion de campagnes de collecte de fonds; services de conseils aux 

entreprises en matière de marketing de campagnes de collecte de fonds; 

services de conseils aux entreprises en matière de promotion de 

campagnes de collecte de fonds; services de conseils aux entreprises 

en matière de responsabilité sociale des entreprises; services de 

conseils aux entreprises en matière d'identité visuelle; services de 

conseils aux entreprises en matière d'image de marque; services de 

conseils commerciales en matière de mise à disposition de systèmes 

de gestion de la qualité; services de conseils commerciaux en 

transformation numérique; services de conseils d'administration 

d'entreprises dans le domaine de la technologie de l'information; 

services de conseils de gestion d'administration d'entreprises dans le 

domaine de la technologie de la connectivité; services de conseils de 

gestion d'administration d'entreprises dans le domaine de la technologie 

de la réalité virtuelle; services de conseils de gestion d'administration 

d'entreprises dans le domaine de la technologie d'impression 3D; 

services de conseils de gestion d'administration d'entreprises dans le 

domaine de la technologie numérique; services de conseils de gestion 

d'administration d'entreprises dans le domaine de la technologie 

robotique; services de conseils de gestion d'entreprise dans le domaine 

de la technologie de la réalité virtuelle; services de conseils de gestion 

d'entreprises dans le domaine de la technologie de la connectivité; 

services de conseils de gestion d'entreprises dans le domaine de la 

technologie d'impression 3D; services de conseils de gestion 

d'entreprises dans le domaine de la technologie numérique; services de 

conseils de gestion d'entreprises dans le domaine de la technologie 

robotique; services de conseils de gestion d'entreprises dans le domaine 

de la technologies de l'information; services de conseils en commerce; 

services de conseils en déclarations d'impôts sur le revenu 

[comptabilité]; services de 

 
conseils en gestion de personnel; services de conseils en image de 

marque; services de conseils en marketing; services de conseils en 

marketing dans le domaine de la dentisterie; services de conseils en 

marketing dans le domaine de la restauration; services de conseils en 

marketing dans le domaine de voyages; services de conseils en matière 

de comptabilité d'entreprises; services de conseils en rapport à la 

préparation de statistiques commerciales; services de conseils en 

rapport avec l'organisation et la gestion d'affaires; services de conseils  

pour la direction des affaires; services de contrôle des inventaires; 

services de contrôle informatisé d'inventaires; services de courtage de 

listings en tant que compilation de listes de publipostage; services de 

courtier de listings en tant que services de profilage de consommateurs 

à des fins commerciales ou de marketing; services de création de 

marques; services de création de marques en tant que publicité et  

promotion; services de création 

35 de marques [publicité et promotion]; services de dactylographie; 

services de décoration de vitrines de magasins de vente au détail;  

services de démonstration de produits à des fins publicitaires; services 

de démonstration de produits par des mannequins dans des vitrines;  

services de dépôt de déclaration fiscale; services de détail fournis par 

des magasins de disque et de musique; services de développement de 

campagnes de marketing pour des tiers; services de développement 

d'entreprises; services de développement de plans de marketing 

specialisé; services de développement de stratégies commerciales; 

services de développement et mise en œuvre de stratégies de marketing 

pour des tiers; services de diffusion d'annonces publicitaires pour des 

tiers par le biais de réseaux électroniques de communication en ligne; 

services de diffusion d'annonces publicitaires pour des tiers sur Internet; 

services de diffusion de matériel publicitaire, promotionnel et de 

marketing; services de distribution commerciale; services de distribution 

commerciale dans le domaine de composants de centrales hydrauliques; 

services de distribution commerciale dans le domaine de composants de 

centrales oléohydrauliques; services de distribution commerciale dans le 

domaine de composants électroniques; services de distribution 

commerciale dans le domaine de feuilles et de bobines d'aluminium et 

d'acier inoxydable; services de distribution commerciale dans le domaine 

de la télévision par câble et DSL et des produits et services de 

divertissement sur internet; services de distribution commerciale dans le 

domaine de l'électronique; services de distribution commerciale dans le 

domaine de paquets d'énergie hydraulique modulaire; services de 

distribution commerciale dans le domaine de produits et services de 

divertissement de la télévision par satellite; services de distribution 

commerciale dans le domaine des cosmétiques; services de 

distribution commerciale dans le domaine des parties d'automobiles; 

services de distribution commerciale dans le domaine des systèmes de 

parkings automatisés; services de distribution commerciale dans le 

domaine des vêtements; services de distribution commerciale dans le 

domaine du matériel informatique; services de distribution commerciale 

en gros d'aliments et boissons; services de distribution commerciale en 

gros dans le domaine de 
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composants et parties automobiles; services de distribution commerciale 

en gros dans le domaine des bières; services de distribution 

commerciale en gros d'articles chaussants; services de distribution 

commerciale en gros d'articles de bijouterie; services de distribution 

commerciale en gros de feuilles et de bobines d'aluminium et d'acier 

inoxydable; services de distribution commerciale en gros de meubles; 

services de distribution commerciale en gros de nourriture; services de 

distribution commerciale en gros de produits cosmétiques; services de 

distribution commerciale en gros de produits frais; services de 

distribution commerciale 

35 au détail fournis par le biais de réseaux de communication 

informatiques; services de vente au détail fournis par les grands 

magasins en ligne; services de vente au détail ou en gros; services de 

vente au détail ou en gros d'aliments et boissons; services de vente au 

détail ou en gros d'appareils électriques; services de vente au détail ou 

en gros d'appareils photographiques; services de vente au détail ou en 

gros d'articles de papeterie; services de vente au détail ou en gros 

d'articles de sport; services de vente au détail ou en gros d'articles pour 

fumeurs; services de vente au détail ou en gros d'automobiles; services 

de vente au détail ou en gros de bicyclettes; services de vente au détail 

ou en gros de cacao; services de vente au détail ou en gros de café; 

services de vente au détail ou en gros de céréales; services de vente 

au détail ou en gros de chaussures; services de vente au détail ou en 

gros de confiseries; services de vente au détail ou en gros de confiseries, 

pains et brioches; services de vente au détail ou en gros de dentifrices; 

services de vente au détail ou en gros de détergents; services de vente 

au détail ou en gros de deux-roues motorisés; services de vente au détail 

ou en gros de fournitures médicales; services de vente au détail ou en 

gros de fournitures photographiques; services de vente au détail ou en 

gros de fruits et légumes; services de vente au détail ou en gros de linge 

de lit; services de vente au détail ou en gros de machines électriques; 

services de vente au détail ou en gros de machines et appareils 

électriques; services de vente au détail ou en gros de machines 

photographiques; services de vente au détail ou en gros de matériel de 

pêche; services de vente au détail ou en gros de médicaments; 

services de vente au détail ou en gros de médicaments vétérinaires; 

services de vente au détail ou en gros de meubles; services de vente au 

détail ou en gros de papier et articles de papeterie; services de vente au 

détail ou en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et 

hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; services de vente au 

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

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

en gros de produits cosmétiques; services de vente au détail ou en gros 

de produits cosmétiques, produits de toilette, dentifrices, savons et 

détergents; services de vente au détail ou en gros de produits de toilette; 

services de vente au détail ou en gros de produits imprimés; services de 

vente au détail ou en gros de riz; services de vente au détail ou en gros 

de riz et céréales; services de vente au détail ou en gros de sacs; 

services de vente au détail ou en gros de sacs et pochettes; services 

de vente au 

 
détail ou en gros de savons; services de vente au détail ou en gros de 

tabacs; services de vente au détail ou en gros de tabacs et articles 

pour fumeurs; services de vente au détail ou en gros de thé; services 

de vente au détail ou 

35 en gros de thés, cafés et cacaos; services de vente au détail ou en 

gros de tissus tissés; services de vente au détail ou en gros de tissus 

tissés et linge de lit; services de vente au détail ou en gros de vêtements; 

services de vente au détail par correspondance; services de vente au 

détail par correspondance dans le domaine des cosmétiques; services 

de vente au détail par correspondance de bières; services de vente au 

détail par correspondance de boissons non alcoolisées; services de 

vente au détail par correspondance de produits alimentaires; services de 

vente au détail par correspondance portant sur des vêtements et 

accessoires vestimentaires; services de vente au détail par 

correspondance pour accessoires vestimentaires; services de vente au 

détail par correspondance pour vêtements; services de vente au détail 

[par tous moyens] de boissons; services de vente au détail [par tous 

moyens] de bonbons; services de vente au détail [par tous moyens] de 

caramels; services de vente au détail [par tous moyens] de chocolats; 

services de vente au détail [par tous moyens] de crèmes glacées; 

services de vente au détail [par tous moyens] de gâteaux; services 

de vente au détail [par tous moyens] de pain; services de vente au détail 

[par tous moyens] de pâtes alimentaires; services de vente au détail [par 

tous moyens] de produits laitiers; services de vente au détail [par tous 

moyens] de riz; services de vente au détail [par tous moyens] de 

sandwiches; services de vente au détail pour d'outils à fonctionnement 

manuel pour la construction; services de vente au détail proposant un 

large éventail de produits de consommation; services de vente au détail 

proposant un programme d'avantages sous forme de récompenses pour 

une clientèle; services de vente au détail relatifs aux articles de 

bijouterie; services de vente au détail relatifs des vêtements; services de 

vente au détail rendus par des commerces de proximité; services de 

vente au moyen de distributeurs automatiques; services de vente aux 

enchères en ligne; services de vente aux enchères fournis par le biais 

de réseaux de télécommunication; services de vente aux enchères 

fournis sur Internet; services de vente en gros d'accessoires de 

stimulation sexuelle; services de vente en gros d'appareils de bronzage; 

services de vente en gros d'appareils de chauffage; services de vente 

en gros d'appareils médicaux; services de vente en gros d'appareils 

vétérinaires; services de vente en gros d'armes; services de vente en 

gros d'articles à utiliser avec du tabac; services de vente en gros 

d'articles chaussants; services de vente en gros d'articles 

d'ameublement; services de vente en gros d'articles de chapellerie;  

services de vente en gros d'articles de coutellerie; services de vente en 

gros d'articles de jardinage; services de vente en gros d'articles de 

nettoyage; services de vente en gros d'articles de papeterie; services 

de vente en gros d'articles de quincaillerie métalliques; services de vente 

en gros d'articles de 
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3 non médicamenteuses pour blanchir la peau; crèmes non 

médicamenteuses pour éclaircir la peau; crèmes non médicamenteuses 

pour la peau; crèmes non médicamenteuses pour la protection de la 

peau; crèmes non médicamenteuses pour le gommage du visage; 

crèmes non médicamenteuses pour les pieds; crèmes non 

médicamenteuses pour les soins du cuir chevelu; crèmes non 

médicamenteuses pour l'hydratation de la peau; crèmes non 

médicamenteuses pour l'hydrater la peau; crèmes parfumées; crèmes 

parfumées à usage cosmétique; crèmes parfumées pour le corps; 

crèmes pour atténuer les taches séniles; crèmes pour atténuer les 

taches séniles à usage cosmétique; crèmes pour bottes; crèmes pour 

chaussures; crèmes pour chaussures et bottes; crèmes pour éclaircir la 

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

crèmes pour la peau non médicamenteuses à base d'huiles essentielles 

pour l'aromathérapie; crèmes pour le corps; crèmes pour le corps à 

usage cosmétique; crèmes pour le corps [cosmétiques]; crèmes pour le 

cuir; crèmes pour les lèvres; crèmes pour les lèvres à usage cosmétique; 

crèmes pour les mains; crèmes pour les mains à base de chanvre; 

crèmes pour les mains à usage cosmétique; crèmes pour les ongles; 

crèmes pour les ongles à usage cosmétique; crèmes pour les yeux; 

crèmes pour les yeux à usage cosmétique; crèmes pour le visage; 

crèmes pour le visage à usage cosmétique; crèmes pour le visage 

[cosmétiques]; crèmes pour le visage et le corps; crèmes pour le visage 

et le corps à usage cosmétique; crèmes pour peaux claires; crèmes pour 

peaux claires à usage cosmétique; crèmes raffermissantes contour des 

yeux à usage cosmétique; crèmes raffermissantes pour le corps; crèmes 

régénératrices; crèmes réparatrices émollientes pour les soins 

quotidiens de la peau; crèmes réparatrices pour la peau à usage 

cosmétique; crèmes réparatrices pour le contour des yeux; crèmes 

revitalisantes pour la peau; crèmes revitalisantes pour la peau à usage 

cosmétique; crèmes solaires pour bébés; crèmes teintées pour la peau; 

crèmes tonifiantes [cosmétiques]; crèmes topiques aux plantes pour 

raffermir et embellir les seins; cristaux de soude pour le nettoyage; 

cristaux pour le bain; cristaux pour le bain à usage cosmétique; cristaux 

pour le bain, autres qu'à usage médical; décalcomanies pour les ongles; 

décapants; décapants pour cire à parquet; décolorants à usage 

cosmétique; démaquillants pour les yeux; dentifrice facile à avaler; 

dentifrices; dentifrices autres qu'à usage médical; dentifrices et produits 

pour bains de bouche; dentifrices et produits pour bains de bouche non 

médicamenteux; dentifrices liquides; dentifrices non médicamenteux; 

dentifrices sous forme de chewing-gums; déodorants à base de chanvre 

pour êtres humains; déodorants à bille [articles de toilette]; déodorants à 

usage personnel; déodorants à usage personnel et pour animaux; 

déodorants à usage personnel [parfumerie]; déodorants contre la 

transpiration; déodorants d'alun; déodorants et antitranspirants à 

3 usage personnel; déodorants féminins en spray; déodorants 

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

compagnie; déodorants pour êtres humains; déodorants pour le corps; 

 
déodorants pour le corps [produits de parfumerie]; déodorants pour le 

corps sous forme de comprimés; déodorants pour les pieds en spray; 

déodorants pour pieds; déodorants pour soins corporels; dépilatoires; 

détachants; détachants pour souillures d'animaux domestiques; 

détachants sous forme de bâtonnet; détartrants à la chaux; détartrants 

à usage domestique; détergents à base de pétrole [à usage 

domestique]; détergents à base de silicium; détergents à usage 

domestique; détergents à usage domestique ayant des propriétés 

désinfectantes; détergents commerciaux pour lessive; détergents 

[détersifs] autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication 

et ceux à usage médical; détergents en poudre pour la lessive; 

détergents liquides pour lave-vaisselle; détergents pour automobiles; 

détergents pour cuvettes de toilettes; détergents pour la lessive; 

détergents pour la vaisselle; détergents pour laver la vaisselle; 

détergents pour lave-vaisselle; détergents pour le cuir; détergents pour 

le lavage de voitures et de camions; détergents pour le nettoyage autres 

que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication; détergents pour 

le nettoyage du linge à usage domestique; détergents pour voitures; 

détergents savonneux à usage domestique; détergents sous forme de 

gel pour lave-vaisselle; détergents sous forme de poudre pour lave-

vaisselle; diamantine [abrasif]; diffuseurs à bâtonnets de parfums 

d'ambiance; diffuseurs à roseaux; diffuseurs de roseau se composant 

d'huiles de senteur dans un récipient et comprenant des roseaux; 

disques de coton à usage cosmétique; disques démaquillants en coton; 

disques démaquillants en coton hydrophile; disques imprégnés de 

préparations de démaquillage; dissolvants de vernis à ongles 

[cosmétiques]; dissolvants pour adhésifs [décapants]; dissolvants pour 

colles [autres qu'à usage industriel]; dissolvants pour vernis à ongles; 

distillats de plantes; distillats d'herbes; douches non médicamenteuses; 

durcisseurs d'ongles [cosmétiques]; durcisseurs pour ongles; eau de 

Cologne; eau de fleur d'oranger à usage cosmétique; eau de fleur 

d'oranger [distillats d'herbes]; eau de Javel; eau de Javel à usage 

domestique; eau de Javel pour le nettoyage; eau de lavande; eau de 

parfum; eau de rose [distillats d'herbes]; eau de toilette contenant de 

l'huile de serpent; eau micellaire; eau micellaire pour le nettoyage; eau 

minérale pour le corps et le visage en brumisateurs; eau oxygénée pour 

les cheveux; eaux de Cologne après-rasage; eaux de Cologne, parfums 

et cosmétiques; eaux de senteur; eaux de toilette; eaux de toilette et eaux 

de Cologne; eaux de toilette parfumées; eaux parfumées pour le linge; 

écorce de quillaja pour le lavage; écran solaire [cosmétiques]; écrans 

solaires; écrans solaires à usage cosmétique; écrans solaires pour 

bébés; écrans 

35 scientifiques dans des bases de données informatiques; compilation 

d'informations sur des sociétés dans des bases de données 

informatiques; compilation d'informations sur les sociétés; compilation 

d'informations toxicologiques; compilation d'informations toxicologiques 

dans des bases de données informatiques; compilation et analyse de 

données d'affaires dans le domaine de la technologie de la chaîne de 

blocs et des cryptomonnaies; compilation et mise à disposition 

d'informations commerciales; compilation et systématisation 
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de données et communications écrites; compilation et systématisation 

d'informations dans des banques de données; compilation et 

systématisation d'informations dans des bases de données 

informatiques; compilation et systématisation d'informations utilisées 

pour des transmissions électroniques; compilation, production et 

diffusion de matériel publicitaire; compression des coûts; comptabilité;  

comptabilité administrative; comptabilité analytique; comptabilité de 

bilan; comptabilité de gestion; comptabilité de gestion fondée sur le coût; 

comptabilité financière; comptabilité judiciaire; comptabilité pour des 

tiers; comptabilité pour le transfert électronique de fonds; conduite de 

foires commerciales; conduite de salons commerciaux; conseil en 

gestion d'entreprise dans le domaine des voyages d'affaires; conseil en 

matière d'établissement de déclarations fiscales; conseil en publicité et  

en affaires; conseil et services de conseillers en rapport avec la 

préparation de déclarations fiscales; conseil fiscal [comptabilité]; 

conseillers en recrutement de personnel; conseils aux entreprises à but 

non lucratif dans le cadre de services d'incubateurs d'entreprises; 

conseils aux entreprises à but non lucratif en tant que services de 

pépinières d'entreprises; conseils aux entreprises dans le cadre de 

services d'incubateurs d'entreprises; conseils aux entreprises dans le 

domaine de la cybercriminalité; conseils aux entreprises dans le 

domaine des leads bancaires; conseils aux entreprises dans le domaine 

des leads d'automobiles; conseils aux entreprises dans le domaine des 

leads de divertissement; conseils aux entreprises dans le domaine des 

leads de financement; conseils aux entreprises dans le domaine des 

leads de la vente en gros; conseils aux entreprises dans le domaine des 

leads immobiliers; conseils aux entreprises dans le domaine des leads 

pharmaceutiques; conseils aux entreprises en tant que services de 

pépinières d'entreprises; conseils aux entreprises free-lances dans le 

cadre de services d'incubateurs d'entreprises; conseils aux entreprises 

free-lances en tant que services de pépinières d'entreprises; conseils 

aux entreprises start-ups dans le cadre de services d'incubateurs 

d'entreprises; conseils aux jeunes entreprises en démarrage en tant 

que services de pépinières d'entreprises; conseils aux petites 

entreprises dans le cadre de services d'incubateurs d'entreprises; 

conseils aux petites entreprises en tant que services de pépinières 

35 d'entreprises; conseils d'affaires dans le domaine de la gestion de 

flottes de véhicules; conseils d'évaluation de marchés; conseils en 

affaires et informations d'affaires; conseils en communication [publicité]; 

conseils en communication [relations publiques]; conseils en matière de 

comptabilité; conseils en organisation d'entreprises; conseils en 

organisation des affaires; conseils en organisation et direction des 

affaires; conseils en recherche de parraineurs; conseils pour la direction 

des affaires dans le domaine de la gestion de flottes de véhicules; 

consultation pour la direction des affaires; consultation professionnelle 

d'affaires; copie de documents; cotation des prix de produits et services; 

création de matériel publicitaire; création et mise à jour de supports 

publicitaires; décoration de vitrines; démonstration de produits; 

démonstration des ventes pour des tiers; développement de 

 
campagnes de communication dans le domaine des relations publiques; 

développement de campagnes promotionnelles; développement de 

campagnes promotionnelles pour des entreprises; développement de 

concepts de marketing; développement de concepts publicitaires; 

développement de concepts publicitaires sous forme de brochures; 

développement de concepts publicitaires sous forme de dépliants; 

développement de concepts publicitaires sous forme de logos; 

développement de concepts publicitaires sur internet; développement de 

jeunes entreprises en démarrage en tant que services de pépinières 

d'entreprises; développement d'entreprises à but non lucratif dans le 

cadre de services d'incubateurs d'entreprises; développement 

d'entreprises à but non lucratif en tant que services de pépinières 

d'entreprises; développement d'entreprises dans le cadre de services 

d'incubateurs d'entreprises; développement d'entreprises en tant que 

services de pépinières d'entreprises; développement d'entreprises 

freelance dans le cadre de services d'incubateurs d'entreprises; 

développement d'entreprises freelances en tant que services de 

pépinières d'entreprises; développement d'entreprises start-ups dans le 

cadre de services d'incubateurs d'entreprises; développement de petites 

entreprises dans le cadre de services d'incubateurs d'entreprises; 

développement de petites entreprises en tant que services de pépinières 

d'entreprises; développement de plans de marketing; développement de 

stratégies de communication dans le domaine des relations publiques; 

développement de stratégies de publicité et de marketing; 

développement de stratégies et de concepts de marketing; diffusion 

d'annonces; diffusion d'annonces publicitaires en ligne; diffusion 

d'annonces publicitaires et distribution de matériel publicitaire [tracts, 

brochures, feuillets et échantillons]; diffusion d'annonces publicitaires 

par courrier; diffusion d'annonces publicitaires par Internet; diffusion 

d'annonces publicitaires par le biais d'Internet; diffusion d'annonces 

publicitaires sur des réseaux de communication en ligne; diffusion de 

dépliants, 

35    en gros de thé et café; services de distribution commerciale en gros 

de vêtements; services de distribution commerciale en gros de vin et 

boissons alcoolisées; services de distribution commerciale en gros en 

ligne d'aliments et boissons; services de distribution d'échantillons à des 

fins publicitaires; services de facturation commerciale; services de 

facturation dans le domaine de l'énergie; services de facturation dans 

le domaine des soins de santé; services de facturation médicale pour 

hôpitaux; services de facturation médicale pour médecins; services de 

génération de leads; services de gestion d'affaires commerciales 

d'agences et de courtiers en assurances sur la base de leur 

externalisation; services de gestion d'affaires commerciales de 

fiduciaires; services de gestion d'affaires en matière d'activités de 

marketing et de lancement de nouveaux produits; services de gestion 

d'affaires fournis par des agences de théâtre; services de gestion de 

chaînes d'approvisionnement; services de gestion de données; services 

de gestion d'entreprises; services de gestion d'entreprises de cliniques 

de soins de santé pour des tiers; services de gestion d'entreprises de la 

logistique pour des tiers; services de gestion de 
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personnel et de conseillers en matière d'emploi; services de gestion de 

pharmacies pour le contrôle d'inventaires de médicaments; services de 

gestion de processus opérationnels et services de conseillers s'y 

rapportant; services de gestion de projets commerciaux; services de 

gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets de 

construction; services de gestion de projets commerciaux pour des 

tiers; services de gestion de registres commerciaux; services de gestion 

de risques d'affaires commerciales; services de gestion des affaires 

commerciales en rapport avec le franchisage; services de gestion de 

salons professionnels; services de gestion des inventaires; services de 

gestion des relations avec la clientèle; services de gestion des 

ressources humaines et de recrutement de personnel; services de 

gestion des risques commerciaux dans le domaine de la confidentialité 

des données; services de gestion des risques commerciaux dans le 

domaine de la sécurité des données; services de gestion des risques 

des entreprises dans le domaine des réseaux informatiques; services de 

gestion des risques des entreprises dans le domaine des systèmes 

informatiques; services de gestion des ventes; services de gestion de 

talents pour acteurs; services de gestion de talents pour chanteurs; 

services de gestion de talents pour modèles; services de gestion du 

capital humain; services de gestion électronique de stocks; services de 

gestion et d'administration d'entreprises; services de gestion et de 

conseillers commerciaux en matière d'activités de marketing et de 

lancement de nouveaux produits; services de gestion hôtelière pour 

des tiers; services de gestion informatisée de fichiers; services de guérilla 

marketing; services de listes de mariage; services de lobbying 

commercial; 

35   services de location de machines de bureau; services de location de 

machines de copie; services de location de matériel de marketing; 

services de location de matériel de présentation pour la publicité et le 

marketing; services de location de matériel publicitaire et de marketing; 

services de location d'espaces et de matériel publicitaires; services de 

location d'espaces publicitaires en ligne; services de location d'espaces 

publicitaires sur Internet; services de location de temps publicitaire dans 

des cinémas; services de magasin de détail, en ligne, proposant des 

sonneries téléchargeables; services de magasins de détail proposant 

des des articles de bijouterie; services de magasins de vente au détail en 

ligne proposant de la vaisselle de table; services de magasins de vente 

au détail en ligne proposant de la viande; services de magasins de vente 

au détail en ligne proposant des accessoires de stimulation sexuelle; 

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des 

appareils de bronzage; services de magasins de vente au détail en ligne 

proposant des appareils de chauffage; services de magasins de vente 

au détail en ligne proposant des appareils médicaux; services de 

magasins de vente au détail en ligne proposant des appareils 

vétérinaires; services de magasins de vente au détail en ligne proposant 

des armes; services de magasins de vente au détail en ligne proposant 

des articles à utiliser avec du tabac; services de magasins de vente au 

détail en ligne proposant des articles chaussants; services de 

magasins de vente au détail en ligne 

 
proposant des articles d'ameublement; services de magasins de vente 

au détail en ligne proposant des articles de bijouterie; services de 

magasins de vente au détail en ligne proposant des articles de 

chapellerie; services de magasins de vente au détail en ligne proposant 

des articles de coutellerie; services de magasins de vente au détail en 

ligne proposant des articles de jardinage; services de magasins de vente 

au détail en ligne proposant des articles de nettoyage; services de 

magasins de vente au détail en ligne proposant des articles de papeterie; 

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des articles 

de quincaillerie métalliques; services de magasins de vente au détail en 

ligne proposant des articles de sellerie; services de magasins de vente 

au détail en ligne proposant des articles de sport; services de magasins 

de vente au détail en ligne proposant des articles et préparations 

vétérinaires; services de magasins de vente au détail en ligne 

proposant des articles pour la couture; services de magasins de vente 

au détail en ligne proposant des articles vétérinaires; services de 

magasins de vente au détail en ligne proposant des bagages; services 

de magasins de vente au détail en ligne proposant des batteries de 

cuisine; services de magasins de vente au détail en ligne proposant des 

bières; services de magasins de vente au détail en ligne proposant des 

boissons alcoolisées à l'exception 

35 sellerie; services de vente en gros d'articles de sport; services de 

vente en gros d'articles de table; services de vente en gros d'articles et 

préparations vétérinaires; services de vente en gros d'articles pour la 

couture; services de vente en gros d'articles vétérinaires; services de 

vente en gros de bagages; services de vente en gros de batteries de 

cuisine; services de vente en gros de bières; services de vente en gros 

de bijoux; services de vente en gros de boissons alcoolisées; services 

de vente en gros de boissons alcoolisées à l'exception des bières;  

services de vente en gros de boissons sans alcool; services de vente 

en gros de cacao; services de vente en gros de café; services de vente 

en gros de chocolat; services de vente en gros de combustibles; services 

de vente en gros de compléments d'apport alimentaire; services de 

vente en gros de confiseries; services de vente en gros de contenus 

enregistrés; services de vente en gros de couchettes pour animaux; 

services de vente en gros de couteaux de cuisine; services de vente 

en gros de crèmes glacées; services de vente en gros de décorations de 

fête; services de vente en gros de desserts; services de vente en gros de 

dispositifs d'éclairage; services de vente en gros de dispositifs de 

navigation; services de vente en gros de dispositifs pour la protection 

de l'ouïe; services de vente en gros de fichiers de musique 

téléchargeables; services de vente en gros de filés; services de vente en 

gros de fils; services de vente en gros de fournitures scolaires; services 

de vente en gros de fourrages pour animaux; services de vente en 

gros de fruits de mer; services de vente en gros de jeux; services de 

vente en gros de jouets; services de vente en gros de litières pour 

animaux; services de vente en gros de logiciels informatiques; services 

de vente en gros de lubrifiants; services de vente en gros de 

marchandises; services de vente en gros de marchandises [par tous 

moyens]; services de vente en gros de matériel 
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informatique; services de vente en gros de matériels pour artistes; 

services de vente en gros de meubles; services de vente en gros de 

montres intelligentes; services de vente en gros de parapluies; services 

de vente en gros de parties détachées pour automobiles d'occasion; 

services de vente en gros de préparations de nettoyage; services de 

vente en gros de préparations diététiques; services de vente en gros 

de préparations odorantes; services de vente en gros de préparations 

pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures 

médicales; services de vente en gros de préparations pour la fabrication 

de boissons; services de vente en gros de préparations pour la 

fabrication de boissons alcoolisées; services de vente en gros de 

préparations pour le toilettage d'animaux; services de vente en gros de 

préparations vétérinaires; services de vente en gros de produits 

alimentaires; services de vente en gros de produits chimiques destinés 

à l'agriculture; services de vente en gros de produits 

35 chimiques destinés à la sylviculture; services de vente en gros de 

produits chimiques destinés à l'horticulture; services de vente en gros de 

produits de boulangerie; services de vente en gros de produits de 

l'imprimerie; services de vente en gros de produits de toilette; services 

de vente en gros de produits en papier jetables; services de vente en 

gros de produits horticoles; services de vente en gros de produits laitiers; 

services de vente en gros de publications électroniques téléchargeables; 

services de vente en gros d'équipements agricoles; services de vente 

en gros d'équipements audiovisuels; services de vente en gros 

d'équipements d'assainissement; services de vente en gros 

d'équipements de chantier; services de vente en gros d'équipements de 

chauffage; services de vente en gros d'équipements de congélation; 

services de vente en gros d'équipements de physiothérapie; services de 

vente en gros d'équipements de plongée; services de vente en gros 

d'équipements de réfrigération; services de vente en gros d'équipements 

de refroidissement; services de vente en gros d'équipements de sport; 

services de vente en gros d'équipements de technologie de l'information; 

services de vente en gros d'équipements de terrassement; services de 

vente en gros d'équipements horticoles; services de vente en gros 

d'équipements pour la cuisson de nourriture; services de vente en gros 

d'équipements pour la distribution d'eau; services de vente en gros de 

revêtements de sol; services de vente en gros de revêtements muraux; 

services de vente en gros de sacs; services de vente en gros de 

smartphones; services de vente en gros de sorbets; services de vente 

en gros de tabac; services de vente en gros de thés; services de vente 

en gros de tissus; services de vente en gros de véhicules; services de 

vente en gros de vêtements; services de vente en gros de viande; 

services de vente en gros de yaourts glacés; services de vente en gros 

d'installations sanitaires; services de vente en gros d'instruments à 

fonctionnement manuel pour la construction; services de vente en gros 

d'instruments de beauté pour animaux; services de vente en gros 

d'instruments de beauté pour êtres humains; services de vente en gros 

d'instruments de musique; services de vente en gros d'instruments 

d'hygiène pour animaux; services de vente en gros d'instruments 

 
d'hygiène pour êtres humains; services de vente en gros d'instruments 

horlogers; services de vente en gros d'instruments médicaux; services 

de vente en gros d'instruments pour la préparation de nourriture; 

services de vente en gros d'instruments vétérinaires; services de vente 

en gros d'œuvres d'art; services de vente en gros d'ordinateurs 

vestimentaires; services de vente en gros du matériel didactique; 

services de vente en gros en ligne; services de vente en gros en ligne 

en rapport avec des boissons sans alcool; services de vente en gros en 

rapport avec de la vaisselle de table; services de vente en gros en 

rapport avec de préparations pour la fabrication 

3 solaires résistant à l'eau; écrans solaires sous forme de bâtons; écrans 

solaires totaux; écrans solaires waterproof; émeri; émollients capillaires; 

émollients capillaires à usage cosmétique; émollients pour la peau; 

émollients pour la peau à usage cosmétique; émulsions après-rasage; 

émulsions, gels et lotions pour les soins de la peau; émulsions pour le 

corps; émulsions pour le corps à usage cosmétique; émulsions pour le 

visage; émulsions pour le visage à usage cosmétique; émulsions 

thermiques à usage cosmétique; émulsions vitalisantes pour le visage; 

encaustiques; encens; encens et cônes d'encens; encens fumigatoires 

pour parfumer des pièces; éponges imprégnées de préparations 

nettoyantes; éponges imprégnées de produits de toilette; éponges 

imprégnées de produits de toilette non médicamenteux; éponges 

imprégnées de savon; éponges imprégnées de savons à usage 

domestique; essence à détacher; essence d'arbre à thé [huile 

essentielle]; essence de badiane; essence de bergamote; essence de 

chanvre [huile essentielle]; essence de citronnelle [huile essentielle]; 

essence de gaulthérie [huile essentielle]; essence de hélichryse [huile 

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

en tant qu'huiles essentielles; essence de menthe [huile essentielle]; 

essence de néroli [huile essentielle]; essence de niaouli [huile 

essentielle]; essence de petitgrain [huile essentielle]; essence de 

romarin [huile essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; 

essence d'eucalyptus [huile essentielle]; essence de ylang ylang [huile 

essentielle]; essences comestibles pour l'alimentation [essences 

éthériques]; essences comestibles pour l'alimentation [huiles 

essentielles]; essences éthériques; étuis pour rouges à lèvres; 

exfoliants; exfoliants illuminants; exfoliants pour la peau; exfoliants pour 

les pieds; exfoliants pour le visage; exfoliants [préparations 

cosmétiques]; extensions de cils; extraits de fleurs en tant que produits 

de parfumerie; extraits de fleurs [parfumerie]; extraits de plantes à usage 

cosmétique; eye-liners; fard à joues; fards; fards à joues; fards à joues 

en crème; fards à joues liquides; fards à joues sous forme de crayons; 

fards à paupières; fards à sourcils sous forme de crayons et poudres; 

faux ongles en métaux précieux; faux sang pour le théâtre; faux sourcils 

auto-adhésifs; feuilles abrasives; feuilles antistatiques pour sèche-linge; 

feuilles de savon à usage personnel; fixateurs capillaires; fixateurs pour 

vernis à ongles; flacons à bille remplis d'huiles essentielles; fluides de 

nettoyage; fonds de teint; fonds de teint crèmes; fonds de teint en crème; 

fonds de teint gras; fonds de teint liquides; fonds de teint pour la peau; 

fragrances; fragrances à utiliser 
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au cours d'opérations de fabrication; fragrances pour le corps; gants 

abrasifs; gants pré-humidifiés avec des préparations cosmétiques à 

usage cosmétique; gargarismes non à usage médical; gélatine d'algue 

marine pour la lessive; gel-crème matifiant; gel-crème 

3 pour matifier la peau; gelée de pétrole à usage cosmétique; gels à la 

lavande; gels à la lavande à usage cosmétique; gels à l'aloe vera à 

usage cosmétique; gels anti-âge; gels anti-âge à usage cosmétique; gels 

après-rasage; gels après-rasage non médicamenteux; gels après-soleil; 

gels après-soleil à usage cosmétique; gels après-soleil [cosmétiques]; 

gels à usage cosmétique; gels avant-rasage; gels bronzants; gels 

bronzants [cosmétiques]; gels capillaires; gels coiffants pour les 

sourcils; gels de bain; gels de bain et douche autres qu'à usage 

médical; gels de bain non-médicamenteux; gels de beauté; gels de 

coiffage; gels démaquillants; gels de massage autres qu'à usage 

médical; gels de nettoyage pour toilettes; gels dentifrices; gels de 

protection pour les cheveux; gels de rasage; gels douche à base de 

chanvre; gels épilatoires; gels et crèmes à usage cosmétique pour le 

visage, les mains et le corps; gels et mousses pour les cheveux; gels 

exfoliants, non médicamenteux; gels hydratants [cosmétiques]; gels 

nettoyants pour les dents; gels non médicamenteux; gels pour accélérer, 

accentuer ou prolonger le bronzage de la peau; gels pour blanchir les 

dents; gels pour la douche; gels pour la douche et le bain; gels pour la 

douche non à usage médical; gels pour le bain et la douche; gels 

pour le corps [cosmétiques]; gels pour le corps et le visage 

[cosmétiques]; gels pour les yeux; gels pour les yeux à usage 

cosmétique; gels pour le visage [cosmétiques]; gels raffermissants pour 

le corps à usage cosmétique; gels sculptants; gels, sprays, mousses et 

baumes de coiffage et de soin pour les cheveux; gels teintants pour les 

sourcils; géraniol; gommages corporels; gommages exfoliants à usage 

cosmétique; grains de gommage; graisses à usage cosmétique; 

hamamélis [distillats d'herbes]; héliotropine; henné à usage cosmétique; 

henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile d'amla à usage 

cosmétique; huile de coco à usage cosmétique; huile de fixation pour 

cheveux; huile de gaulthérie; huile de jasmin; huile de lavande; huile de 

lavande à usage cosmétique; huile de menthe [produit de parfumerie]; 

huile de neem à usage cosmétique; huile de ricin à usage cosmétique; 

huile de rose; huile de rose à usage cosmétique; huile de théier; huile de 

veppennai à usage cosmétique; huile essentielle d'arbre à thé sous 

forme de roll-on; huile essentielle de citronnelle pour l'aromathérapie; 

huile essentielle de lavande pour l'aromathérapie; huile essentielle de 

lavande sous forme de roll-on; huile essentielle de menthe sous forme 

de roll-on; huile essentielle de neem; huile essentielle de noix de coco; 

huile essentielle de romarin pour l'aromathérapie; huile essentielle de 

théier pour l'aromathérapie; huile essentielle d'eucalyptus pour 

l'aromathérapie; huile essentielle d'eucalyptus sous forme de roll-on; 

huile essentielle de veppennai; huile japonaise fixatrice pour les 

cheveux; huile pour le coiffage des cheveux; huiles après-soleil; huiles 

après-soleil à usage cosmétique; huiles 

 
5 qu'à usage médical; compléments alimentaires en poudre à base de 

chanvre; compléments alimentaires en poudre à base de protéines; 

compléments alimentaires en poudre à base de protéines végétales; 

compléments alimentaires en tant que compléments d'un régime 

alimentaire normal ou en tant qu'apports pour la santé; compléments 

alimentaires médicamenteux à base de collagène; compléments 

alimentaires médicamenteux pour l'alimentation humaine; compléments 

alimentaires minéraux; compléments alimentaires minéraux et vitaminés; 

compléments alimentaires minéraux pour animaux; compléments 

alimentaires minéraux pour êtres humains; compléments alimentaires 

naturels pour le traitement de la claustrophobie; compléments 

alimentaires non à usage médical; compléments alimentaires pour 

animaux; compléments alimentaires pour animaux à usage vétérinaire; 

compléments alimentaires pour animaux de compagnie; compléments 

alimentaires pour animaux de compagnie sous forme de gâteries; 

compléments alimentaires pour animaux de compagnie sous forme de 

mélanges pour boissons en poudre; compléments alimentaires pour 

êtres humains et animaux; compléments alimentaires pour l'alimentation 

humaine; compléments alimentaires pour la régulation du cholestérol; 

compléments alimentaires pour le contrôle du poids corporel; 

compléments alimentaires probiotiques; compléments alimentaires 

probiotiques en gélules; compléments alimentaires sous forme de 

poudre; compléments alimentaires sous forme liquide; compléments 

alimentaires thérapeutiques contenant du ginseng; compléments 

alimentaires thérapeutiques contenant du ginseng rouge; compléments 

calciques; compléments d'apport alimentaire à base d'agropyre; 

compléments d'apport alimentaire à base de graines de lin pour 

animaux; compléments d'apport alimentaire à base de levure pour 

animaux; compléments d'apport alimentaire à base de plantes; 

compléments d'apport alimentaire au glucose pour animaux; 

compléments d'apport alimentaire et à base de plantes pour l'aide à la 

production laitière d'animaux en lactation; compléments d'apport 

alimentaire pour nourrissons; compléments d'apport alimentaire se 

composant essentiellement de calcium; compléments d'apport 

alimentaire se composant essentiellement de fer; compléments d'apport 

alimentaire se composant essentiellement de magnésium; compléments 

de protéine pour animaux; compléments de protéine pour êtres humains; 

compléments de protéines de lactosérum; compléments de vitamines et 

minéraux; compléments de vitamines pour animaux; compléments de 

vitamines pour produits alimentaires destinés à la consommation 

humaine; compléments de zinc en pastilles; compléments diététiques; 

compléments diététiques à base d'acide folique; compléments 

diététiques à base de blé; compléments diététiques à base de chlorella; 

compléments diététiques à base de poudre d'açai; compléments 

diététiques à base de protéines de soja; compléments diététiques à base 

de zinc; compléments diététiques à effet cosmétique; compléments 

diététiques 

5    à usage médical composés d'acides aminés, de minéraux et/ou 
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d'oligo-éléments; compléments diététiques composés d'aminoacides; 

compléments diététiques composés de minéraux; compléments 

diététiques composés d'oligo-éléments; compléments diététiques de 

levure de bière; compléments diététiques de protéine de petit-lait; 

compléments diététiques en poudre à base de spores de ganoderme 

luisant; compléments diététiques et nutritionnels; compléments d'oligo-

éléments pour produits alimentaires destinés à la consommation 

humaine; compléments et préparations alimentaires; compléments 

homéopathiques; compléments médicamenteux pour produits 

alimentaires destinés à la consommation humaine; compléments 

médicamenteux pour produits alimentaires pour animaux; compléments 

minéraux; compléments minéraux nutritionnels; compléments minéraux 

pour aliments; compléments nutritionnels; compléments nutritionnels à 

base d'amidon à usage médical; compléments nutritionnels à usage 

vétérinaire; compléments nutritionnels et alimentaires; compléments 

nutritionnels et diététiques pour la désintoxication; compléments 

nutritionnels et diététiques pour le renforcement du système immunitaire; 

compléments nutritionnels et diététiques pour le soulagement du stress; 

compléments nutritionnels et diététiques pour lutter contre le 

vieillissement du système immunitaire; compléments nutritionnels 

liquides; compléments nutritionnels non médicamenteux pour 

l'alimentation animale; compléments nutritionnels pour aliments pour 

animaux; compléments nutritionnels pour animaux; compléments 

nutritionnels pour êtres humains; compléments nutritionnels pour êtres 

humains et animaux; compléments nutritionnels pour l'alimentation 

animale; compléments nutritionnels pour l'alimentation animale, à usage 

médical; compléments nutritionnels se composant d'extraits de 

champignons; compléments nutritionnels se composant essentiellement 

de calcium; compléments nutritionnels se composant essentiellement de 

fer; compléments nutritionnels se composant essentiellement de 

magnésium; compléments nutritionnels se composant essentiellement 

de zinc; compléments pour fourrages à usage vétérinaire; compléments 

pour l'alimentation du bétail à usage vétérinaire; compléments pour le 

contrôle du poids; compléments prébiotiques; compléments 

probiotiques; compléments symbiotiques; compléments vitaminés; 

compléments vitaminés sous forme de comprimés hydrosolubles utilisés 

pour la confection de boissons effervescentes; compléments 

vitaminiques liquides; composés de restauration dentaire; compositions 

d'antibiotiques; compositions désodorisantes d'atmosphère; 

compositions de vitamines; compositions et préparations 

pharmaceutiques pour le traitement et la prévention du cancer; 

compositions pharmaceutiques contenant des cellules souches; 

compositions pharmaceutiques contenant des cellules souches pour le 

traitement des maladies cardiovasculaires; compositions 

pharmaceutiques contenant des cellules souches pour le traitement des 

maladies 

35 de brochures, de produits imprimés et d'échantillons à des fins 

publicitaires; diffusion de matériel publicitaire; diffusion de matériel 

publicitaire et promotionnel; diffusion de matériel publicitaire [tracts, 

prospectus, imprimés, échantillons]; diffusion d'informations 

 
commerciales; diffusion d'informations d'affaires; diffusion [distribution] 

d'échantillons; diffusion et mise à jour de textes publicitaires; direction 

professionnelle des affaires artistiques; distribution d'annonces 

publicitaires et d'annonces commerciales; distribution d'échantillons, 

directement ou par la poste; distribution de dépliants publicitaires; 

distribution de matériel publicitaire; distribution de matériel publicitaire 

[dépliants, brochures, imprimés]; distribution de produits à des fins 

publicitaires; distribution de prospectus; distribution de prospectus à 

des fins publicitaires; distribution de prospectus, directement ou par la 

poste; distribution de prospectus et d'échantillons; distribution de 

prospectus et d'échantillons à des fins publicitaires; distribution de tracts 

publicitaires pour des tiers; distribution et diffusion de matériel 

publicitaire [feuillets, prospectus, produits de l'imprimerie, échantillons];  

distribution et diffusion de supports publicitaires; duplication de 

documents; écriture de textes pour scénarios à des fins publicitaires; 

édition de textes publicitaires; élaboration de méthodes d'analyse et de 

mise en œuvre de plans de stratégie et de projets de gestion; élaboration 

et coordination de projets de volontariat pour des associations 

caritatives; enquêtes, analyses et études de marché; enquêtes de 

marché; enquêtes, évaluations, expertises, informations et recherches 

commerciales; enregistrement de données et de communications 

écrites; enregistrement de listes de cadeaux; entrée d'informations dans 

des ordinateurs [dactylographie]; estimation en affaires commerciales; 

établissement d'abonnements à des services téléphoniques pour des 

tiers; établissement de déclarations fiscales; établissement de 

déclarations fiscales et services de conseillers en la matière; 

établissement de modèles statistiques pour la mise à disposition 

d'informations sur les dynamiques de marché; établissement de plans 

de carrière; établissement de relevés de comptes; établissement de 

statistiques; études, analyses et enquêtes de marché; études de 

consommation; études de faisabilité commerciale; études de faisabilité 

économique; études de marché; études de marché concernant les 

habitudes d'utilisation d'Internet et la fidélité des clients; études de 

marchés à des fins publicitaires; études de marchés par sondage 

d'opinion; études de marketing; études de projets pour entreprises; 

études en affaires et en marketing; études et analyses de marché; 

études professionnelles en affaires; études publicitaires; évaluation de 

l'impact de la publicité sur le public; évaluations statistiques de données 

de marketing; évaluation statistique de données issues d'études de 

marché; exploitation 

35 ou gestion d'une entreprise commerciale; facturation; facturation dans 

le domaine de la téléphonie; facturation médicale; fourniture d'aide à la 

gestion d'affaires franchisées; fourniture d'aide en affaires 

opérationnelles pour entreprises; fourniture d'informations 

commerciales par Internet; fourniture d'informations d'annuaires 

commerciaux par le biais d'Internet; fourniture d'informations sur des 

produits grand public; fourniture et location d'espaces publicitaires; 

galeries d'art à buts commerciaux; galeries d'art à buts commerciaux 

ou publicitaires; galeries d'art à buts publicitaires; gérance administrative 

de concerts; gérance administrative d'hôtels; gestion 
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administrative de cliniques de soins de santé; gestion administrative de 

cliniques de soins de santé pour des tiers; gestion administrative de 

fiduciaires; gestion administrative des agences d'assurances; gestion 

administrative des agences immobilières; gestion administrative des 

compagnies d'assurances; gestion administrative des compagnies 

immobilières; gestion administrative d'hôpitaux; gestion administrative 

externalisée de fiduciaires; gestion administrative externalisée 

d'entreprises; gestion administrative externalisée des agences 

d'assurances; gestion administrative externalisée des agences 

immobilières; gestion administrative externalisée des compagnies 

d'assurances; gestion administrative externalisée des compagnies 

immobilières; gestion commerciale; gestion commerciale d'aéroports; 

gestion commerciale dans le domaine des services de transport et 

livraison; gestion commerciale d'entreprises; gestion commerciale de 

points de vente au détail; gestion commerciale de points de vente en 

gros et au détail; gestion commerciale de programmes de 

remboursement pour des tiers; gestion commerciale de restaurants; 

gestion commerciale des ventes aux enchères publiques; gestion 

commerciale d'hôtels pour le compte de tiers; gestion commerciale en 

matière d'infrastructures de stationnement; gestion d'activités 

commerciales d'artistes; gestion d'activités commerciales d'hôtels de 

villégiature; gestion d'affaires commerciales; gestion d'affaires d'auteurs 

et d'écrivains; gestion d'affaires de cabinets vétérinaires; gestion 

d'affaires de centres de conférences; gestion d'affaires de complexes de 

piscines; gestion d'affaires de discothèques; gestion d'affaires de 

fiduciaires; gestion d'affaires de points de vente en gros; gestion 

d'affaires des agences d'assurances; gestion d'affaires des agences 

immobilières; gestion d'affaires des compagnies d'assurances; gestion 

d'affaires des compagnies immobilières; gestion d'affaires des comptes 

d'épargne; gestion d'affaires de studios de cinéma; gestion d'affaires de 

théâtres; gestion d'affaires d'hôpitaux; gestion d'affaires d'une 

compagnie aérienne; gestion d'affaires en matière de modèles; gestion 

d'affaires pour acteurs; gestion d'affaires pour athlètes professionnels; 

gestion d'affaires pour des tiers; gestion d'affaires pour interprètes 

musicaux; gestion 

35 des bières; services de magasins de vente au détail en ligne 

proposant des boissons sans alcool; services de magasins de vente au 

détail en ligne proposant des combustibles; services de magasins de 

vente au détail en ligne proposant des compléments d'apport 

alimentaire; services de magasins de vente au détail en ligne proposant 

des confiseries; services de magasins de vente au détail en ligne 

proposant des contenus enregistrés; services de magasins de vente au 

détail en ligne proposant des couchettes pour animaux; services de 

magasins de vente au détail en ligne proposant des couteaux de cuisine; 

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des crèmes 

glacées; services de magasins de vente au détail en ligne proposant 

des décorations de fête; services de magasins de vente au détail en 

ligne proposant des desserts; services de magasins de vente au détail 

en ligne proposant des dispositifs d'éclairage; services de magasins de 

vente au détail en ligne proposant 

 
des dispositifs de navigation; services de magasins de vente au détail 

en ligne proposant des dispositifs pour la protection de l'ouïe; services 

de magasins de vente au détail en ligne proposant des équipements 

agricoles; services de magasins de vente au détail en ligne proposant 

des équipements audiovisuels; services de magasins de vente au détail 

en ligne proposant des équipements d'assainissement; services de 

magasins de vente au détail en ligne proposant des équipements de 

chantier; services de magasins de vente au détail en ligne proposant des 

équipements de chauffage; services de magasins de vente au détail 

en ligne proposant des équipements de congélation; services de 

magasins de vente au détail en ligne proposant des équipements de 

physiothérapie; services de magasins de vente au détail en ligne 

proposant des équipements de plongée; services de magasins de vente 

au détail en ligne proposant des équipements de réfrigération; services 

de magasins de vente au détail en ligne proposant des équipements de 

refroidissement; services de magasins de vente au détail en ligne 

proposant des équipements de sport; services de magasins de vente au 

détail en ligne proposant des équipements de technologie de 

l'information; services de magasins de vente au détail en ligne 

proposant des équipements de terrassement; services de magasins de 

vente au détail en ligne proposant des équipements horticoles; services 

de magasins de vente au détail en ligne proposant des équipements 

pour la cuisson de nourriture; services de magasins de vente au détail 

en ligne proposant des équipements pour la distribution d'eau; services 

de magasins de vente au détail en ligne proposant des fichiers de 

musique téléchargeables; services de magasins de vente au détail en 

ligne proposant des filés; services de magasins de vente au détail en 

ligne proposant des fils; services de magasins de vente au détail en ligne 

proposant des fournitures scolaires; services de magasins de vente au 

détail en ligne proposant des fourrages 

35 pour animaux; services de magasins de vente au détail en ligne 

proposant des fruits de mer; services de magasins de vente au détail 

en ligne proposant des installations sanitaires; services de magasins 

de vente au détail en ligne proposant des instruments à fonctionnement 

manuel pour la construction; services de magasins de vente au détail 

en ligne proposant des instruments de beauté pour animaux; services de 

magasins de vente au détail en ligne proposant des instruments de 

beauté pour êtres humains; services de magasins de vente au détail en 

ligne proposant des instruments de musique; services de magasins de 

vente au détail en ligne proposant des instruments d'hygiène pour 

animaux; services de magasins de vente au détail en ligne proposant 

des instruments d'hygiène pour êtres humains; services de magasins 

de vente au détail en ligne proposant des instruments horlogers; 

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des 

instruments médicaux; services de magasins de vente au détail en 

ligne proposant des instruments pour la préparation de nourriture; 

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des 

instruments vétérinaires; services de magasins de vente au détail en 

ligne proposant des jeux; services de magasins de vente au détail en 
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ligne proposant des jouets; services de magasins de vente au détail en 

ligne proposant des litières pour animaux; services de magasins de 

vente au détail en ligne proposant des logiciels informatiques; services 

de magasins de vente au détail en ligne proposant des lubrifiants; 

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des 

matériels pour artistes; services de magasins de vente au détail en 

ligne proposant des meubles; services de magasins de vente au détail 

en ligne proposant des montres intelligentes; services de magasins de 

vente au détail en ligne proposant des œuvres d'art; services de 

magasins de vente au détail en ligne proposant des ordinateurs à porter 

sur soi; services de magasins de vente au détail en ligne proposant des 

outils à fonctionnement manuel pour la construction; services de 

magasins de vente au détail en ligne proposant des parapluies; services 

de magasins de vente au détail en ligne proposant des préparations de 

nettoyage; services de magasins de vente au détail en ligne proposant 

des préparations de toilettage pour animaux; services de magasins de 

vente au détail en ligne proposant des préparations diététiques; services 

de magasins de vente au détail en ligne proposant des préparations 

odorantes; services de magasins de vente au détail en ligne proposant 

des préparations pour la fabrication de boissons; services de magasins 

de vente au détail en ligne proposant des préparations pour la fabrication 

de boissons alcoolisées; services de magasins de vente au détail en 

ligne proposant des préparations vétérinaires; services de magasins de 

vente au détail en ligne proposant des produits alimentaires; services de 

magasins de vente au détail en ligne proposant des 

35 de boissons alcoolisées; services de vente en gros en rapport avec 

des accessoires d'automobiles; services de vente en gros en rapport 

avec des accessoires de stimulation sexuelle; services de vente en 

gros en rapport avec des appareils de bronzage; services de vente en 

gros en rapport avec des appareils de chauffage; services de vente en 

gros en rapport avec des appareils médicaux; services de vente en 

gros en rapport avec des appareils vétérinaires; services de vente en 

gros en rapport avec des armes; services de vente en gros en rapport 

avec des articles à utiliser avec du tabac; services de vente en gros en 

rapport avec des articles chaussants; services de vente en gros en 

rapport avec des articles d'ameublement; services de vente en gros en 

rapport avec des articles de bijouterie; services de vente en gros en 

rapport avec des articles de chapellerie; services de vente en gros en 

rapport avec des articles de coutellerie; services de vente en gros en 

rapport avec des articles de jardinage; services de vente en gros en 

rapport avec des articles de nettoyage; services de vente en gros en 

rapport avec des articles de quincaillerie métalliques; services de vente 

en gros en rapport avec des articles de sellerie; services de vente en 

gros en rapport avec des articles de sport; services de vente en gros 

en rapport avec des articles et préparations vétérinaires; services de 

vente en gros en rapport avec des articles pour la couture; services de 

vente en gros en rapport avec des articles vétérinaires; services de vente 

en gros en rapport avec des bagages; services de vente en gros en 

rapport avec des batteries de cuisine; services de vente en gros en 

 
rapport avec des bières; services de vente en gros en rapport avec des 

boissons alcoolisées; services de vente en gros en rapport avec des 

boissons alcoolisées à l'exception des bières; services de vente en 

gros en rapport avec des boissons sans alcool; services de vente en gros 

en rapport avec des combustibles; services de vente en gros en rapport 

avec des compléments d'apport alimentaire; services de vente en gros 

en rapport avec des confiseries; services de vente en gros en rapport 

avec des contenus enregistrés; services de vente en gros en rapport 

avec des couchettes pour animaux; services de vente en gros en rapport 

avec des couteaux de cuisine; services de vente en gros en rapport avec 

des crèmes glacées; services de vente en gros en rapport avec des 

décorations de fête; services de vente en gros en rapport avec des 

des articles de papeterie; services de vente en gros en rapport avec des 

desserts; services de vente en gros en rapport avec des dispositifs 

d'éclairage; services de vente en gros en rapport avec des dispositifs de 

navigation; services de vente en gros en rapport avec des dispositifs pour 

la protection de l'ouïe; services de vente en gros en rapport avec des du 

matériel artistes; services de vente en gros en rapport avec des 

équipements agricoles; services de vente en gros en rapport avec 

35 des équipements audiovisuels; services de vente en gros en rapport 

avec des équipements d'assainissement; services de vente en gros en 

rapport avec des équipements de chantier; services de vente en gros 

en rapport avec des équipements de chauffage; services de vente en 

gros en rapport avec des équipements de congélation; services de vente 

en gros en rapport avec des équipements de physiothérapie; services 

de vente en gros en rapport avec des équipements de plongée; services 

de vente en gros en rapport avec des équipements de réfrigération; 

services de vente en gros en rapport avec des équipements de 

refroidissement; services de vente en gros en rapport avec des 

équipements de sport; services de vente en gros en rapport avec des 

équipements de technologie de l'information; services de vente en gros 

en rapport avec des équipements de terrassement; services de vente en 

gros en rapport avec des équipements horticoles; services de vente en 

gros en rapport avec des équipements pour la cuisson de nourriture; 

services de vente en gros en rapport avec des équipements pour la 

distribution d'eau; services de vente en gros en rapport avec des filés; 

services de vente en gros en rapport avec des fils; services de vente en 

gros en rapport avec des f leurs; services de vente en gros en rapport 

avec des fournitures scolaires; services de vente en gros en rapport 

avec des fourrages pour animaux; services de vente en gros en rapport 

avec des fourrures; services de vente en gros en rapport avec des 

fourrures artificielles; services de vente en gros en rapport avec des 

fruits de mer; services de vente en gros en rapport avec des installations 

sanitaires; services de vente en gros en rapport avec des instruments à 

fonctionnement manuel pour la construction; services de vente en gros 

en rapport avec des instruments de beauté pour animaux; services de 

vente en gros en rapport avec des instruments de beauté pour êtres 

humains; services de vente en gros en rapport avec des instruments de 

musique; services 
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de vente en gros en rapport avec des instruments d'hygiène pour 

animaux; services de vente en gros en rapport avec des instruments 

d'hygiène pour êtres humains; services de vente en gros en rapport avec 

des instruments horlogers; services de vente en gros en rapport avec 

des instruments médicaux; services de vente en gros en rapport avec 

des instruments pour la préparation de nourriture; services de vente en 

gros en rapport avec des instruments vétérinaires; services de vente en 

gros en rapport avec des jeux; services de vente en gros en rapport avec 

des jouets; services de vente en gros en rapport avec des litières pour 

animaux; services de vente en gros en rapport avec des logiciels 

informatiques; services de vente en gros en rapport avec des lubrifiants; 

services de vente en gros en rapport avec des meubles; services de 

vente en gros en rapport avec des montres intelligentes; services de 

vente en gros en rapport avec des œuvres d'art; services de vente en 

gros en rapport 

3 après-soleil [cosmétiques]; huiles aromatiques; huiles aromatiques 

pour le bain; huiles à usage cosmétique; huiles bronzantes; huiles 

bronzantes à usage cosmétique; huiles bronzantes [cosmétiques]; huiles 

capillaires; huiles chatoyantes pour le corps; huiles corporelles; huiles 

corporelles à usage cosmétique; huiles cosmétiques; huiles 

cosmétiques pour la peau; huiles, crèmes et gels de douche; huiles, 

crèmes et lotions cosmétiques pour la peau et le corps à usage topique; 

huiles d'aromathérapie; huiles de bain; huiles de bain à usage 

cosmétique; huiles de bain, autres qu'à usage médical; huiles de bain 

non médicamenteuses; huiles de bronzage [cosmétiques]; huiles de 

chanvre à base de CBD à usage cosmétique; huiles de douche à base 

de chanvre; huiles de massage, non médicamenteuses; huiles de 

nettoyage; huiles de parfumerie; huiles de pin pour le nettoyage de 

sols; huiles de protection solaire; huiles de protection solaire 

[cosmétiques]; huiles de revitalisation capillaire; huiles de toilette; huiles 

d'hydratation intensive; huiles distillées pour les soins de beauté;  huiles 

essentielles; huiles essentielles à base de chanvre; huiles essentielles 

aromatiques; huiles essentielles à usage cosmétique; huiles essentielles 

à usage industriel; huiles essentielles à usage ménager; huiles 

essentielles à usage personnel; huiles essentielles de cédrats; huiles 

essentielles de cèdre; huiles essentielles de citrons; huiles essentielles 

de pin; huiles essentielles d'origine végétale; huiles essentielles en tant 

qu'arômes alimentaires; huiles essentielles en tant que parfums pour la 

lessive; huiles essentielles en tant que produits odorants pour la lessive; 

huiles essentielles industrielles pour la fabrication de produits du tabac; 

huiles essentielles naturelles; huiles essentielles non à usage médical 

ou thérapeutique; huiles essentielles pour appareils de parfums 

d'intérieur; huiles essentielles pour cigarettes électroniques; huiles 

essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles pour 

l'aromatisation d'aliments; huiles essentielles pour l'aromatisation de 

boissons; huiles essentielles pour l'aromatisation du tabac; huiles 

essentielles pour le tabac; huiles essentielles pour opérations de 

fabrication; huiles essentielles pour parfums d'intérieur; huiles 

essentielles utilisées dans la fabrication de liquide pour cigarette 

électronique [e-liquide]; huiles essentielles 

 
utilisées dans la fabrication de produits neutralisant d'odeurs; huiles 

essentielles utilisées dans la fabrication de produits parfumés; huiles 

essentielles végétales; huiles et essences éthérées; huiles et lotions 

d'écrans solaires; huiles et sels de bain; huiles et sels de bain autres qu'à 

usage médical; huiles, gels et laits bronzants et après soleil à usage 

cosmétique; huiles minérales [cosmétiques]; huiles non 

médicamenteuses; huiles parfumées; huiles parfumées dégageant des 

arômes une fois chauffées; huiles parfumées pour la fabrication de 

préparations cosmétiques; huiles parfumées pour 

3 la fabrication de produits cosmétiques; huiles parfumées pour les soins 

de la peau; huiles pour bébés [produits de toilette]; huiles pour cuticules; 

huiles pour la parfumerie; huiles pour le visage; huiles pures à usage 

cosmétique; hydratants; hydratants anti-âge; hydratants corporels à 

base de chanvre; hydratants pour la peau; hydratants pour la peau 

utilisés comme cosmétiques; hydratants pour les cheveux; hydratants 

pour le visage à usage cosmétique; hydrolats; ionone [parfumerie]; kits 

de maquillage composés principalement de fonds de teint, mascaras, 

fards à joues, brillants à lèvres et rouges à lèvres [à l'exclusion des 

pinceaux et éponges]; kits de soin pour les ongles comprenant du vernis 

à ongles, du dissolvant pour vernis à ongles et des ongles postiches; kits 

de soin pour les ongles comprenant du vernis à ongles et du dissolvant 

pour vernis à ongles; kits de soin pour les ongles comprenant 

principalement du vernis à ongles, du dissolvant pour vernis à ongles et 

des ongles postiches; kits de soin pour les ongles comprenant 

principalement du vernis à ongles et du dissolvant pour vernis à ongles; 

laine d'acier imprégnée pour le ménage; lait d'amandes à usage 

cosmétique; lait hydratant après-rasage; lait hydratant pour le corps; laits 

après-rasage; laits après-soleil; laits après soleil à usage cosmétique; 

laits après-soleil [cosmétiques]; laits bronzants; laits bronzants 

[cosmétiques]; laits corporels; laits corporels à usage cosmétique; laits 

corporels pour bébés; laits de beauté; laits démaquillants; laits 

démaquillants pour le visage; laits de toilette; laits et lotions pour le 

visage; laits et lotions pour le visage à usage cosmétique; laits 

hydratants; laits nettoyants; laits nettoyants pour les soins de la peau; 

laits pour le bain; laits pour le visage et le corps; laits pour le visage et le 

corps à usage cosmétique; laques et gels pour les cheveux; laques pour 

les cheveux; laques pour voitures; latex liquide pour la peinture 

corporelle; latex liquide pour la peinture corporelle à usage cosmétique; 

lavages non médicamenteux; lessive de soude; lessive en poudre; 

lessives; linges ou serviettes imprégnés de produits nettoyants pour la 

peau; lingettes anti-décoloration pour la lessive; lingettes cosmétiques 

imprégnées; lingettes cosmétiques pré-humidifiées; lingettes humides à 

usage hygiénique et cosmétique; lingettes imbibées avec des produits 

de nettoyage à usage domestique; lingettes imprégnées de détergent 

pour le nettoyage de lunettes; lingettes imprégnées de détergent pour le 

nettoyage d'objectifs d'appareils de prise de vues; lingettes imprégnées 

de préparations anti-transpirantes à usage personnel; lingettes 

imprégnées de préparations cosmétiques; lingettes imprégnées de 

préparations de démaquillage; lingettes imprégnées de préparations 
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démaquillantes; lingettes imprégnées de préparations de nettoyage; 

lingettes imprégnées de préparations déodorantes à usage personnel;  

lingettes imprégnées de préparations nettoyantes pour animaux 

5 immunitaires; compositions pharmaceutiques contenant des cellules 

souches pour le traitement des maladies inflammatoires; compositions 

pharmaceutiques contenant des cellules souches pour le traitement 

des maladies neurologiques; compresses; compresses d'alcool pour la 

médecine; compresses de gaze; compresses en tant que pansements; 

compresses médicamenteuses; compresses oculaires; compresses 

oculaires à usage médical; comprimés anti-allergies; comprimés 

antihistaminiques; comprimés de ginseng à usage médical; comprimés 

vitaminés effervescents; concentrés de protéines de lactosérum 

[compléments diététiques]; concentrés de protéines de lactosérum en 

tant que compléments diététiques; conducteurs chimiques pour 

électrodes d'électrocardiographe; contraceptifs chimiques; contraceptifs 

oraux; coton antiseptique; coton aseptique; coton à usage médical; coton 

hydrophile à usage médical; couches-culottes à jeter en papier ou en 

cellulose; couches-culottes en papier pour bébés; couches-culottes 

jetables en papier pour bébés; couches-culottes jetables pour bébés; 

couches-culottes pour bébés; couches-culottes pour personnes 

incontinentes; couches de bain pour bébés; couches de natation 

jetables pour bébés; couches de natation jetables pour enfants et 

nourrissons; couches de natation réutilisables pour bébés; couches 

d'incontinence; couches en cellulose; couches en papier; couches en 

tissu; couches hygiéniques de natation pour personnes incontinentes; 

couches hygiéniques pour personnes incontinentes; couches jetables; 

couches jetables en cellulose pour bébés; couches jetables en cellulose 

pour l'incontinence; couches jetables en papier pour l'incontinence; 

couches jetables pour adultes; couches jetables pour animaux de 

compagnie; couches jetables pour bébés; couches jetables pour bébés 

en phase d'apprentissage; couches jetables pour bébés en phase 

d'apprentissage en papier ou cellulose; couches jetables pour personnes 

incontinentes; couches pour adultes; couches pour animaux de 

compagnie; couches pour bébés; couches pour bébés en cellulose; 

couches pour bébés en matières textiles; couches pour bébés et pour 

personnes incontinentes; couches pour bébés jetables en papier ou en 

cellulose; couches pour chiens; couches, y compris celles en papier et 

en matières textiles; coupe-faim à usage médical; coussinets 

d'allaitement; coussinets d'allaitement lavables; coussinets d'allaitement 

réutilisables; coussinets pour oignons; crayons antiverrue; crayons 

caustiques; crayons hémostatiques; crayons styptiques; crème de tartre 

à usage pharmaceutique; crèmes à l'hydrocortisone; crèmes 

analgésiques topiques; crèmes antibiotiques; crèmes antibiotiques 

médicamenteuses multi-usages; crèmes anti-cors et anti-callosités; 

crèmes antihistaminiques; crèmes antimycosiques à usage médical; 

crèmes antipruritiques; crèmes antiseptiques; crèmes au calendula pour 

éruptions cutanées; crèmes à usage dermatologique; crèmes aux 

plantes à usage médical; crèmes aux plantes et sprays aux plantes 

 
5 médicinaux à usage externe; crèmes de massage à usage médical;  

crèmes dermatologiques à base de cortisone; crèmes de soin pour la 

peau, médicamenteuses; crèmes d'hydrocortisone pour éruptions 

cutanées; crèmes et lotions médicamenteuses pour le corps, la peau, 

le visage et les mains; crèmes médicamenteuses; crèmes 

médicamenteuses contre l'érythème fessier; crèmes médicamenteuses 

pour la peau; crèmes médicamenteuses pour la protection de la peau; 

crèmes médicamenteuses pour les lèvres; crèmes médicamenteuses 

pour les pieds; crèmes médicamenteuses pour le traitement d'affections 

dermatologiques; crèmes médicamenteuses pour l'hydratation de la 

peau; crèmes médicamenteuses pour l'hydrater la peau; crèmes 

médicamenteuses pour soulager des piqûres et morsures d'insectes; 

crèmes médicinales; crèmes médicinales pour la protection de la peau; 

crèmes médicinales pour soins cutanés; crèmes pour la peau à base 

d'hydrocortisone à usage dermatologique; crèmes protectrices 

médicamenteuses; créosote à usage pharmaceutique; culottes de 

menstruation; culottes de menstruation jetables; culottes de propreté 

[couches] jetables; culottes de propreté jetables en cellulose pour 

enfants en bas âge; culottes hygiéniques; culottes hygiéniques pour 

animaux de compagnie; culottes hygiéniques pour personnes 

incontinentes; culottes jetables en tant que couches hygiéniques pour 

bébés; culottes jetables en tant que couches hygiéniques pour enfants; 

culottes jetables en tant que couches hygiéniques pour enfants en bas 

âge; culottes jetables en tant que couches hygiéniques pour femmes; 

culottes jetables en tant que couches hygiéniques pour hommes; 

culottes jetables en tant que couches hygiéniques pour personnes 

incontinentes; culottes menstruelles lavables; cultures bactériologiques 

à usage médical et vétérinaire; cultures bactériologiques à usage 

médical ou vétérinaire; cultures de micro-organismes à usage médical; 

cultures de micro-organismes à usage médical ou vétérinaire; cultures 

de micro-organismes à usage vétérinaire; cultures de milieux cellulaires 

à usage vétérinaire; cultures de tissus biologiques à usage médical;  

cultures de tissus biologiques à usage vétérinaire; cultures 

microbiologiques à usage médical; curare; curare à usage médical;  

cytostatiques à usage médical; cytostatiques à usage pharmaceutique; 

décoctions à usage pharmaceutique; décoctions d'herbes médicinales; 

décongestionnants; décongestionnants pour pulvérisations nasales; 

décongestionnants sous forme de gélules; dentifrices médicamenteux; 

déodorants pour tissus d'ameublement; dépuratifs; désinfectants; 

désinfectants à usage domestique; désinfectants à usage hygiénique; 

désinfectants à usage médical; désinfectants à usage sanitaire; 

désinfectants à usage vétérinaire; désinfectants de l'appareil urinaire;  

désinfectants et antiseptiques; désinfectants multi-usages; désinfectants 

pour instruments et appareils dentaires; désinfectants pour instruments 

et appareils dentaires et médicaux; désinfectants pour instruments 

35 d'affaires pour le compte d'artistes interprètes ou exécutants; gestion 

d'affaires pour le compte de chanteurs professionnels; gestion d'affaires 

pour le compte de danseurs professionnels; gestion d'affaires 
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pour le compte de jeunes chanteurs de talent; gestion d'affaires pour le 

compte de jeunes danseurs de talent; gestion d'affaires pour le compte 

de jeunes écrivains de talent; gestion d'affaires pour le compte de jeunes 

sportifs de talent; gestion d'affaires pour le compte de sportifs; gestion 

d'affaires pour le compte de sportifs professionnels; gestion d'affaires 

pour musiciens; gestion d'artistes de spectacle et d'artistes interprètes; 

gestion d'artistes interprètes; gestion d'artistes interprètes ou 

exécutants; gestion de bases de données; gestion de centres d'appels 

téléphoniques pour des tiers; gestion de comptes de vente; gestion de 

coûts dans le secteur médical; gestion de documents financiers; gestion 

de dossiers et fichiers individuels d'antécédents médicaux; gestion de 

fichiers centraux; gestion de fichiers commerciaux informatiques; 

gestion de fichiers d'affaires; gestion de fichiers en matière fiscale; 

gestion de fichiers et dossiers afférents à l'état de santé d'individus; 

gestion de fichiers informatisés; gestion de la vente de biens immobiliers; 

gestion de marques; gestion de personnel; gestion de processus 

opérationnels; gestion de programmes visant à promouvoir l'activité 

hôtelière; gestion de ressources humaines dans le cadre de services 

d'incubateurs d'entreprises; gestion de ressources humaines en tant que 

services de pépinières d'entreprises; gestion de ressources humaines 

pour les entreprises à but non lucratif dans le cadre de services 

d'incubateurs d'entreprises; gestion de ressources humaines pour les 

entreprises à but non lucratif en tant que services de pépinières 

d'entreprises; gestion de ressources humaines pour les entreprises start-

ups dans le cadre de services d'incubateurs d'entreprises; gestion de 

ressources humaines pour les freelances dans le cadre de services 

d'incubateurs d'entreprises; gestion de ressources humaines pour les 

freelances en tant que services d'incubation d'entreprises; gestion de 

ressources humaines pour les jeunes entreprises en démarrage en tant 

que services de pépinières d'entreprises; gestion de ressources 

humaines pour les petites entreprises dans le cadre de services 

d'incubateurs d'entreprises; gestion de ressources humaines pour les 

petites entreprises en tant que services de pépinières d'entreprises; 

gestion des affaires commerciales, administration et information; gestion 

des affaires commerciales et marketing de marques pour les entreprises 

et les particuliers; gestion des affaires ou des activités commerciales 

d'une entreprise industrielle ou commerciale; gestion des coûts; gestion 

des coûts de soins de santé; gestion des ressources en personnel; 

gestion des ressources humaines; gestion de stocks de pièces et 

composants pour fabricants et fournisseurs; gestion de stocks 

informatisée; 

35 gestion d'informations commerciales; gestion du service client; 

gestion et compilation de bases de données informatiques; gestion,  

exploitation, organisation et administration commerciale d'une entreprise 

commerciale; gestion, exploitation, organisation et administration 

commerciale d'une entreprise industrielle; gestion informatisée 

d'archives et de fichiers médicaux; gestion informatisée de bases de 

données; gestion informatisée de fichiers centraux; gestion informatisée 

de fichiers centraux et de fichiers commerciaux; gestion informatisée de 

registres; gestion informatisée de services 

 
administratifs; gestion, organisation et administration des affaires 

commerciales; immatriculation de véhicules et transfert des documents 

de véhicules; informations commerciales par le biais d'applications 

mobiles; informations commerciales sur des méthodes de vente; 

informations dans le domaine du marketing; informations et conseils 

commerciaux aux consommateurs; informations et conseils 

commerciaux aux consommateurs [conseils aux consommateurs en 

magasin]; informations et renseignements commerciaux; informations 

sur le classement des ventes de produits; informations sur les méthodes 

des vente; information sur les ventes de produits; inventaire des 

marchandises; investigations pour affaires; loacation d'imprimantes 

d'étiquettes [machines de bureau]; location de caisses enregistreuses; 

location de distributeurs automatiques; location de machines à écrire; 

location de machines à écrire et copieurs; location de machines et  

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

panneaux à buts publicitaires; location de panneaux publicitaires; 

location de panneaux publicitaires numériques; location de 

photocopieurs; location d'équipement publicitaire; location 

d'équipements de bureau; location d'équipements de bureau dans des 

installations de cotravail; location d'espaces publicitaires; location 

d'espaces publicitaires sur des sites Web; location d'espaces 

publicitaires sur Internet pour des annonces d'emploi; location de stands 

de vente; location de temps publicitaire sur tout moyen de 

communication; location d'imprimantes à jet d'encre [machines de 

bureau]; location d'imprimantes laser [machines de bureau]; location 

d'imprimantes [machines de bureau]; location d'imprimantes thermiques 

[machines de bureau]; louage des services d'employés; maintenance 

de fichiers et dossiers médicaux de patients; management de transition; 

marketing; marketing ciblé; marketing d'affiliation; marketing dans le 

cadre de l'édition de logiciels; marketing de biens immobiliers; marketing 

de recommandation; marketing des produits et services de tiers; 

marketing des réseaux sociaux; marketing d'influence; marketing en 

ligne; marketing financier; marketing numérique; marketing sur Internet; 

merchandising de produits; merchandising de produits pour des tiers; 

mise à disposition d'activités de leads de vente pour des tiers; mise à 

disposition d'activités de leads marketing pour 

35 avec des ordinateurs vestimentaires; services de vente en gros en 

rapport avec des outils à fonctionnement manuel pour la construction; 

services de vente en gros en rapport avec des parapluies; services de 

vente en gros en rapport avec des parties d'automobiles; services de 

vente en gros en rapport avec des préparations de nettoyage; services 

de vente en gros en rapport avec des préparations diététiques; services 

de vente en gros en rapport avec des préparations odorantes; services 

de vente en gros en rapport avec des préparations pour la fabrication de 

boissons; services de vente en gros en rapport avec des préparations 

pour le toilettage d'animaux; services de vente en gros en rapport avec 

des préparations vétérinaires; services de vente en gros en rapport avec 

des produits alimentaires; services de vente en gros en rapport avec des 

produits chimiques destinés à l'agriculture; services 
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de vente en gros en rapport avec des produits chimiques destinés à la 

sylviculture; services de vente en gros en rapport avec des produits 

chimiques destinés à l'horticulture; services de vente en gros en rapport 

avec des produits de boulangerie; services de vente en gros en rapport 

avec des produits de l'imprimerie; services de vente en gros en rapport 

avec des produits de toilette; services de vente en gros en rapport avec 

des produits horticoles; services de vente en gros en rapport avec des 

produits jetables en papier; services de vente en gros en rapport avec 

des produits laitiers; services de vente en gros en rapport avec des 

produits pour le sport; services de vente en gros en rapport avec des 

revêtements de sols; services de vente en gros en rapport avec des 

revêtements muraux; services de vente en gros en rapport avec des 

sacs; services de vente en gros en rapport avec des smartphones; 

services de vente en gros en rapport avec des sorbets; services de vente 

en gros en rapport avec des sucreries; services de vente en gros en 

rapport avec des thés; services de vente en gros en rapport avec des 

tissus; services de vente en gros en rapport avec des véhicules; services 

de vente en gros en rapport avec des vêtements; services de vente en 

gros en rapport avec des yaourts glacés; services de vente en gros en 

rapport avec du matériel didactique; services de vente en gros en rapport 

avec du matériel informatique; services de vente en gros en rapport 

avec du poisson; services de vente en gros en rapport avec la viande; 

services de vente en gros en rapport avec le cacao; services de vente 

en gros en rapport avec le café; services de vente en gros en rapport 

avec le chocolat; services de vente en gros en rapport avec le tabac; 

services de vente en gros et au détail; services de vente en gros ou au 

détail; services de vente en gros par correspondance; services de vente 

en gros pour d'outils à fonctionnement manuel pour la construction; 

services de voix off à des fins de promotion; services de voix off à des 

fins publicitaires; services de voix off pour la production de 

35 spots publicitaires radiophoniques; services de voix off pour la 

production de spots publicitaires télévisés; services de voix off pour la 

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

d'externalisation dans le domaine des analyses commerciales; services 

d'habillage de vitrines à des fins publicitaires; services d'identité 

d'entreprise; services d'image de marque d'entreprise; services 

d'immatriculation d'automobiles; services d'imprésarios pour 

mannequins; services d'indexation de documents; services d'information, 

de gestion et d'assistance commerciales; services d'information en 

matière de publicité et en matière commerciale; services d'information 

en rapport avec l'emploi et le développement de carrière; services 

d'informations commerciales fournis par le biais d'Internet; services 

d'informations commerciales informatisés; services d'informations 

commerciales par l'intermédiaire d'Internet; services d'informations 

concernant les ventes commerciales; services d'informations d'affaires 

pour entreprises; services d'informations en rapport avec la publicité; 

services d'informations et d'évaluations commerciales; services 

d'informations statistiques commerciales; services d'information sur des 

questions d'ordre commercial; services 

 
d'interclassement de données dans des bases de données 

informatiques; 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'intermédiaires 

commerciaux et de conseils commerciaux; services d'intermédiaires 

d'affaires; services d'intermédiaires en affaires commerciales pour 

l'achat et la vente de produits de consommation; services 

d'intermédiaires en rapport avec la location d'espaces et de temps 

publicitaires; services d'intermédiaires en rapport avec la publicité; 

services d'intermédiation commerciale; services d'interprétation de 

données d'études de marché; services d'interprétation de données 

issues d'études de marché; services d'obtention de contrats pour des 

tiers; services d'obtention de contrats pour des tiers portant sur la vente 

de produits; services d'obtention de contrats pour l'achat et la vente de 

marchandises et de services; services d'organisation à des fins 

commerciales; services d'organisation et de réalisation d'événements 

publicitaires; services d'organisation et gestion de programmes de 

fidélisation; services d'organisation et tenue de salons professionnels, 

manifestations et expositions à des fins commerciales ou publicitaires; 

services d'organisation et tenue d'expositions et foires commerciales; 

services d'organisation, exploitation et supervision de programmes de 

fidélisation; services d'organisation, exploitation et supervision de 

programmes d'incitation et de fidélisation; services d'organisation, 

exploitation et supervision de programmes promotionnels d'incitation et  

de vente; services en ligne de magasins de détail en rapport avec des 

produits cosmétiques 

3    de compagnie; lingettes imprégnées de produits de soins de la peau; 

lingettes imprégnées de produits d'hygiène personnelle; lingettes 

imprégnées de produits nettoyants pour la peau; lingettes imprégnées 

de produits solaires bronzants; lingettes jetables imprégnées d'eau de 

Cologne; lingettes jetables imprégnées de compositions nettoyantes 

pour le visage; lingettes jetables imprégnées de compositions ou 

produits chimiques nettoyants à usage industriel et commercial; lingettes 

jetables imprégnées de compositions ou produits chimiques purifiants 

pour l'hygiène personnelle; lingettes jetables imprégnées de 

préparations cosmétiques pour bébés; lingettes jetables imprégnées de 

produits nettoyants pour bébés; lingettes nettoyantes imprégnées de 

cosmétiques; lingettes nettoyantes pré-humidifiées; lingettes 

nettoyantes pré-imprégnées; lingettes pour bébés; lingettes pour bébés 

à usage cosmétique; lingettes pour bébés imprégnées de préparations 

de nettoyage; lingettes pour le linge imprégnées d'adoucissant; 

lingettes pour le linge imprégnées de détergent; lingettes pour le 

nettoyage du visage; lingettes pour le visage; lingettes préhumidifiées 

imprégnées de liquide vaisselle; liquides antidérapants pour planchers; 

liquides à récurer; liquides de nettoyage pour objectifs d'appareils de 

prise de vues; liquides lavants; liquides pour cigarettes électroniques à 

base d'huiles essentielles; liquides pour cigarettes électroniques [e-

liquide] se composant d'arômes en tant qu'huiles essentielles; liquides 

pour cigarettes électroniques [e-liquide] se composant 
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d'arômes en tant qu'huiles essentielles, utilisés pour recharger les 

cartouches de cigarette électronique; liquides pour cigarettes 

électroniques [e-liquide] se composant d'huiles essentielles; liquides 

pour cigarettes électroniques [e-liquide] se composant d'huiles 

essentielles, utilisées pour recharger les cartouches de cigarettes 

électroniques; liquides pour cigarettes électroniques se composant 

d'arômes en tant qu'huiles essentielles; liquides pour cigarettes 

électroniques se composant d'arômes en tant qu'huiles essentielles, 

utiliséess pour recharger les cartouches de cigarettes électroniques; 

liquides pour la vaisselle; liquides pour lave-glaces; liquides pour le 

lavage de la vaisselle en machine; liquides pour le nettoyage à sec; 

liquide vaisselle; lotions anti-âge; lotions anti-âge à usage cosmétique; 

lotions antisolaires; lotions antisolaires à usage cosmétique; lotions 

après-rasage; lotions après-soleil; lotions après-soleil à usage 

cosmétique; lotions à usage cosmétique; lotions à usage cosmétique 

destinées à freiner l'apparition de taches de rousseur et taches de 

vieillesse; lotions autobronzantes [cosmétiques]; lotions bronzantes; 

lotions capillaires; lotions capillaires à usage cosmétique; lotions 

chatoyantes pour le corps; lotions coiffantes; lotions colorantes pour les 

cheveux; lotions contre la cellulite; lotions contre la cellulite à usage 

cosmétique; lotions cosmétiques de bronzage; lotions, 

3 crèmes et préparations pour les soins du visage, du corps, du cuir 

chevelu, des ongles et des cheveux; lotions d'aromathérapie; lotions de 

beauté; lotions d'écran total; lotions d'écran total à usage cosmétique; 

lotions démaquillantes; lotions dépilatoires; lotions de protection pour les 

cheveux; lotions de protection solaire; lotions de protection solaire à 

usage cosmétique; lotions de rasage; lotions de restauration capillaire; 

lotions de soins capillaires; lotions de soins capillaires à usage 

cosmétique; lotions et crèmes à usage cosmétique; lotions et crèmes à 

usage cosmétique pour les soins du visage et du corps; lotions et crèmes 

bronzantes; lotions et huiles bronzantes; lotions et huiles de massage; 

lotions fortifiantes de traitement capillaire; lotions hydratantes 

[cosmétiques]; lotions hydratantes pour la peau [cosmétiques]; lotions 

hydratantes pour le corps [cosmétiques]; lotions laiteuses; lotions 

laiteuses pour les soins de la peau; lotions nettoyantes non 

médicamenteuses; lotions nettoyantes pour la peau; lotions non 

médicamenteuses pour clarifier la peau; lotions non médicamenteuses 

pour la peau; lotions non médicamenteuses pour les pieds; lotions non 

médicamenteuses pour les soins des cheveux; lotions non 

médicamenteuses pour le visage; lotions non médicamenteuses pour 

soins de la peau [cosmétiques]; lotions ondulantes; lotions parfumées 

pour le corps; lotions parfumées [préparations de toilette]; lotions pour 

bébés [produits de toilette]; lotions pour la barbe; lotions pour la peau à 

usage cosmétique; lotions pour le bain; lotions pour le bain à usage 

cosmétique; lotions pour le corps; lotions pour le corps à usage 

cosmétique; lotions pour le durcissement des ongles; lotions pour le 

nettoyage des dents; lotions pour les mains; lotions pour les mains à 

usage cosmétique; lotions pour les soins de la peau à usage cosmétique; 

lotions pour les soins du visage et du corps; lotions pour les soins du 

visage et du corps à usage cosmétique; lotions pour les 

 
yeux; lotions pour les yeux à usage cosmétique; lotions pour le visage 

à usage cosmétique; lotions pour le visage et le corps; lotions pour le 

visage et le corps à usage cosmétique; lotions pour l'ondulation des 

cheveux; lotions pour permanentes; lotions stimulantes non 

médicamenteuses pour la peau; lotions toniques pour le corps; lotions 

toniques pour le visage, le corps et les mains à usage cosmétique; 

maquillage [cosmétiques]; maquillage de théâtre; maquillage pour la 

peau; maquillage pour le corps; maquillage pour le visage; maquillage 

pour le visage et le corps; mascara; mascara pour cils longs; mascaras 

pour les cheveux; masques chauffants en gel pour les yeux; masques 

corporels; masques corporels à usage cosmétique; masques 

cosmétiques; masques de beauté; masques de beauté pour le contour 

des yeux; masques de beauté pour les cheveux; masques de beauté 

pour les mains; masques de beauté pour les pieds; masques de beauté 

pour le visage; masques de boue cosmétiques; masques de gel pour 

3 gel pour les yeux à usage cosmétique; patchs jetables chauffés à la 

vapeur à usage cosmétique; patchs liftants pour le visage à usage 

cosmétique; pâte abrasive; pâtes coiffantes; pâtes de blanchiment 

dentaire; pâtes dentifrices; pâtes dentifrices en pains; pâtes dentifrices 

non médicamenteuses; pâtes matifiantes pour le visage à usage 

cosmétique; pâtes parfumées à usage cosmétique; pâtes pour cuirs à 

rasoir; peinture pour le corps; peinture pour le corps à usage 

cosmétique; peinture pour le visage et le corps; peintures pour le visage; 

perles pour le bain; perles pour le bain à usage cosmétique; peroxyde 

d'hydrogène à usage cosmétique; petites serviettes imprégnées d'un 

détergent à vaisselle; petites serviettes imprégnées d'un détergent pour 

le nettoyage; petites serviettes pour l'hygiène féminine; pierre à polir; 

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

barbe en tant qu'astringents; pierres à barbe en tant qu'astringents à 

usage cosmétique; pierres d'alun [astringents]; pierres d'alun pour le 

rasage; pierres ponce à usage corporel; pierres ponces artificielles; 

pierres ponces à usage personnel; pierres pour adoucir les pieds; 

plantes pour le bain autres qu'à usage médical; pointes d'ongles; poix 

pour cordonniers; polymères de colmatage pour le nettoyage, le lustrage 

et la protection de surfaces extérieures d'automobiles; pommades à 

usage cosmétique; pommades capillaires; pommades capillaires à 

usage cosmétique; pommades en stick; pommades en stick à usage 

cosmétique; pommades et lotions non médicamenteuses contre 

l'érythème fessier; pommades non médicamenteuses utilisées dans la 

prévention et le traitement des coups de soleil; pommades pour les 

lèvres; pommes d'ambre; pommes d'ambre [substances aromatiques]; 

pots-pourris odorants; poudre à sourcils; poudre blanche pour le visage 

à usage cosmétique; poudre pour le maquillage; poudre pour les 

cheveux; poudres à récurer; poudres à récurer multi-usages; poudres 

chatoyantes pour le corps; poudres compactes pour le visage; poudres 

compactes pour poudriers [cosmétiques]; poudres corporelles; poudres 

corporelles à usage cosmétique; poudres cosmétiques; poudres-crèmes 

pour le visage; poudres de bain; poudres de bain à usage cosmétique; 

poudres de bain non médicamenteuses; poudres de basma; poudres 

de henné; 
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poudres dentifrices; poudres dentifrices humidifiées; poudres de 

polissage; poudres et liquides multi-usages pour nettoyer, polir et 

abraser; poudres, gels, lotions, laits et crèmes pour le visage, les mains 

et le corps à usage cosmétique; poudres libres pour le visage; poudres 

non médicamenteuses pour les pieds; poudres parfumées; poudres 

parfumées à usage cosmétique; poudres pour bébés [produits de 

toilette]; poudres pour le lavage des cheveux; poudres pour les dents; 

poudres pour les dents à usage cosmétique; poudres pour le visage; 

poudres pour le visage à usage cosmétique; poudriers remplis; 

préparations abrasives de dècapage; préparations abrasives de 

dècapage à base 

3 de bicarbonate de soude; préparations abrasives de dècapage à base 

de carbure de silicium; préparations abrasives de dècapage à base de 

céramique; préparations abrasives de dècapage à base de corindon; 

préparations abrasives de dècapage à base de corindon de zirconium; 

préparations abrasives de dècapage à base de débris de disques 

abrasifs; préparations abrasives de dècapage à base de granulés de 

coquilles de fruits à coque; préparations abrasives de dècapage à base 

de granulés de farine d'épis de maïs; préparations abrasives de 

dècapage à base de granulés d'épis de maïs; préparations abrasives 

de dècapage à base de grenat; préparations abrasives de dècapage à 

base de minéraux; préparations abrasives de dècapage à base d'épis 

de maïs; préparations abrasives de dècapage à base de préparations de 

corindon mixte et d'électro corindon; préparations abrasives de 

dècapage à base de sable olivine; préparations abrasives de dècapage 

à base de verre; préparations abrasives de dècapage à base d'oxyde 

d'aluminium; préparations abrasives de dècapage à base d'oxyde de fer; 

préparations abrasives de dècapage à base d'oxyde métallique; 

préparations abrasives de dècapage à base glace carbonique; 

préparations antirides pour les soins de la peau; préparations après-

rasage; préparations après-rasage non médicamenteuses; préparations 

au menthol pour le bain non à usage médical; préparations à usage 

cosmétique destinées à inhiber la repousse des poils; préparations 

autobronzantes; préparations avant et après-rasage; préparations 

bronzantes et de protection solaire; préparations colorantes à usage 

cosmétique; préparations cosmétiques; préparations cosmétiques anti-

âge; préparations cosmétiques antirides pour le visage à usage topique; 

préparations cosmétiques auto-bronzantes; préparations cosmétiques 

contenant du collagène; préparations cosmétiques contre la sécheresse 

de la peau au cours de la grossesse; préparations cosmétiques contre 

les coups de soleil; préparations cosmétiques de protection solaire; 

préparations cosmétiques et de beauté; préparations cosmétiques non 

médicamenteuses; préparations cosmétiques non moussantes; 

préparations cosmétiques pour la douche; préparations cosmétiques 

pour l'amincissement; préparations cosmétiques pour la protection de la 

peau contre les rayons du soleil; préparations cosmétiques pour la 

régénération de la peau; préparations cosmétiques pour le bain; 

préparations cosmétiques pour le bain et la douche; préparations 

cosmétiques pour le bronzage de la peau; 

 
préparations cosmétiques pour le raffermissement des seins; 

préparations cosmétiques pour les cheveux et le cuir chevelu; 

préparations cosmétiques pour le séchage de vernis à ongles; 

préparations cosmétiques pour le soin des cheveux; préparations 

cosmétiques pour les ongles; préparations cosmétiques pour les soins 

du corps; préparations cosmétiques pour les soins et le traitement de la 

peau; préparations cosmétiques pour le traitement de la peau; 

préparations cosmétiques pour le 

5 et appareils médicaux; désinfectants pour instruments médicaux; 

désinfectants pour piscines; désinfectants pour verres de contact; 

désinfectants pour W.-C. chimiques; désodirants pour salles de bain; 

désodorisants; désodorisants aromatiques pour toilettes; désodorisants 

d'air d'ambiance; désodorisants d'atmosphère; désodorisants 

d'atmosphère à base de charbon actif; désodorisants d'atmosphère en 

aérosols; désodorisants d'atmosphère pour voitures; désodorisants 

d'intérieur [désodorisants d'atmosphère]; désodorisants d'intérieur en 

spray; désodorisants d'intérieur en tant que désodorisants 

d'atmosphère; désodorisants ménagers; désodorisants pour 

automobiles; désodorisants pour bacs à litière; désodorisants pour bacs 

à litière d'animaux de compagnie; désodorisants pour bacs à litière 

d'animaux d'intérieur; désodorisants pour broyeurs de déchets; 

désodorisants pour chaussures; désodorisants pour tapis; désodorisants 

pour tapis et préparations neutralisantes d'odeurs; désodorisants pour 

textiles; désodorisants pour toilettes [W.-C.]; désodorisants pour 

vêtements; désodorisants pour vêtements ou matières textiles; 

désodorisants pour voitures; détergents à usage vétérinaire; détergents 

[détersifs] à usage médical; détergents germicides; diaphorétiques; 

diastases à usage médical; digestifs à usage pharmaceutique; digitaline; 

disques anti-cors; diurétiques; doublures de couches en papier; 

douches médicamenteuses; drogues à usage médical; drogues à usage 

pharmaceutique; droguiers de voyage; eau blanche; eau de mélisse à 

usage pharmaceutique; eau de mer pour bains médicinaux; eaux 

enrichies en éléments nutritionnels à usage médical; eaux enrichies en 

vitamines à usage médical; eaux minérales à usage médical; eaux 

thermales; ébauches dentaires; ébauches dentaires en zircon; 

échantillons de dosage d'analyses à usage médical et pharmaceutique; 

écorce d'angosture à usage médical; écorce de condurango; écorce de 

croton; écorce de croton à usage médical; écorce de manglier à usage 

pharmaceutique; écorce de myrobalan [myrobolan] à usage 

pharmaceutique; écorces à usage pharmaceutique; écouvillons 

imprégnés d'alcool à usage médical; écouvillons imprégnés d'une 

solution médicamentée; écouvillons pharyngés; ejiao [gélatine de peau 

d'âne] pour usage dans la médecine chinoise; électrolytes à usage 

médical; élixirs [préparations pharmaceutiques]; émétiques [vomitifs]; 

emménagogues; émollients à usage médical; émollients fécaux; 

emplâtres; emplâtres adhésifs à usage médical; emplâtres analgésiques 

anti-inflammatoires; emplâtres à usage médical; emplâtres chirurgicaux; 

emplâtres incorporant des substances médicamenteuses; emplâtres, 

matériel pour pansements; emplâtres médicamenteux; emplâtres 

médicaux et chirurgicaux; 
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encens répulsif pour insectes; encens répulsifs contre les moustiques; 

enveloppements de boues phytothérapeutiques; enveloppes d'hygiène 

[bandages pour pansements]; enveloppes hygiène [couches]; 

enveloppes hygiène [couches pour animaux de compagnie]; enveloppes 

35 des tiers; mise à disposition d'assistance administrative auprès de 

pharmacies pour la gestion de stocks de substances médicamenteuses; 

mise à disposition d'assistance dans le domaine de la planification et la 

gestion des affaires; mise à disposition de conseils commerciaux dans 

le domaine de la technologie de la chaîne de blocs et des 

cryptomonnaies; mise à disposition de conseils en marketing dans le 

domaine des médias sociaux; mise à disposition de conseils et de 

recommandations aux consommateurs de produits à des fins 

commerciales; mise à disposition de documents de transport pour des 

tiers [services administratifs]; mise à disposition de guides publicitaires 

interrogeables en ligne; mise à disposition de leads de vente et de 

location pour des tiers dans le domaine des appartements de luxe; 

mise à disposition de leads de vente et de location pour des tiers dans 

le domaine des voitures neuves; mise à disposition de leads de vente 

pour des acheteurs potentiels; mise à disposition de leads de vente pour 

des tiers; mise à disposition de leads de vente pour le secteur bancaire; 

mise à disposition de leads de vente pour le secteur de la vente en gros; 

mise à disposition de leads de vente pour le secteur de l'immobilier; mise 

à disposition de leads de vente pour le secteur financier; mise à 

disposition de leads de vente pour l'industrie automobile; mise à 

disposition de leads de vente pour l'industrie du divertissement; mise à 

disposition de leads de vente pour l'industrie du génie civil; mise à 

disposition de leads de vente pour l'industrie pharmaceutique; mise à 

disposition de leads marketing pour des acheteurs potentiels; mise à 

disposition de leads marketing pour des tiers; mise à disposition de leads 

marketing pour le secteur bancaire; mise à disposition de leads 

marketing pour le secteur de la vente en gros; mise à disposition de 

leads marketing pour le secteur de l'immobilier; mise à disposition de 

leads marketing pour le secteur financier; mise à disposition de leads 

marketing pour l'industrie automobile; mise à disposition de leads 

marketing pour l'industrie du divertissement; mise à disposition de 

leads marketing pour l'industrie du génie civil; mise à disposition de 

leads marketing pour l'industrie pharmaceutique; mise à disposition 

d'entreprises commerciales d'une assistance opérationnelle et à la 

gestion commerciale; mise à disposition de personnel temporaire de 

soutien de bureau; mise à disposition de rapports de marketing; mise à 

disposition de recommandations de produits aux consommateurs à 

usage commercial; mise à disposition de recommandations de produits 

de consommation; mise à disposition des classements d'utilisateurs à 

des fins commerciales; mise à disposition des classements d'utilisateurs 

à des fins commerciales ou publicitaires; mise à disposition des 

classements d'utilisateurs à des fins publicitaires; mise à disposition 

des critiques d'utilisateurs à des fins commerciales; mise à disposition 

des critiques d'utilisateurs à des 

 
35 fins commerciales ou publicitaires; mise à disposition des critiques 

d'utilisateurs à des fins publicitaires; mise à disposition de services 

administratifs de cours universitaires en rapport avec l'enregistrement de 

cours en ligne; mise à disposition de services administratifs de cours 

universitaires pour des établissements d'enseignement supérieur; mise 

à disposition de services d'assistance à la direction d'entreprises 

commerciales ou industrielles; mise à disposition de services de 

recrutement et de gestion de ressources humaines pour des tiers; mise 

à disposition de services de secrétariat; mise à disposition de services 

de vente aux enchères en ligne; mise à disposition d'espaces de vente 

en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; mise à 

disposition d'espaces publicitaires dans des journaux; mise à disposition 

d'espaces publicitaires dans des périodiques; mise à disposition 

d'espaces publicitaires dans des périodiques, journaux et revues; mise 

à disposition d'espaces publicitaires dans des revues; mise à disposition 

d'espaces publicitaires sur des supports électroniques; mise à disposition 

d'espaces publicitaires sur un réseau informatique mondial; mise à 

disposition d'espace sur des sites web pour la publicité de produits et de 

services; mise à disposition des programmes de fidélisation de la 

clientèle à des fins commerciales; mise à disposition des programmes 

de fidélisation de la clientèle à des fins promotionnelles; mise à 

disposition des programmes de fidélisation de la clientèle à des fins 

publicitaires; mise à disposition des programmes de primes d'incitation à 

la clientèle; mise à disposition de statistiques d'études de marché; mise 

à disposition de voix off pour les publicités; mise à disposition 

d'informations aux consommateurs en rapport avec des produits et 

services; mise à disposition d'informations commerciales à partir de 

bases de données en ligne; mise à disposition d'informations 

commerciales aux consommateurs; mise à disposition d'informations 

commerciales dans le domaine de la technologie de la chaîne de blocs 

et des cryptomonnaies; mise à disposition d'informations commerciales 

dans le domaine de la technologie de la chaîne de blocs et des monnaies 

virtuelles; mise à disposition d'informations commerciales en rapport 

avec des entreprises; mise à disposition d'informations commerciales 

par le biais de réseaux informatiques mondiaux; mise à disposition 

d'informations commerciales par le biais de sites web; mise à disposition 

d'informations d'affaires; mise à disposition d'informations d'affaires en 

ligne dans le domaine de la gestion des flottes de véhicules; mise à 

disposition d'informations d'annuaires téléphoniques; mise à disposition 

d'informations dans le domaine des solutions d'affaires durables 

globales; mise à disposition d'informations dans le domaine du 

marketing; mise à disposition d'informations de recrutement par le biais 

de réseaux informatiques mondiaux; mise à disposition d'informations 

des 

35   produits chimiques destinés à l'agriculture; services de magasins de 

vente au détail en ligne proposant des produits chimiques destinés à la 

sylviculture; services de magasins de vente au détail en ligne proposant 

des produits chimiques destinés à l'horticulture; services de 
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magasins de vente au détail en ligne proposant des produits de 

boulangerie; services de magasins de vente au détail en ligne proposant 

des produits de l'imprimerie; services de magasins de vente au détail en 

ligne proposant des produits de toilette; services de magasins de vente 

au détail en ligne proposant des produits en papier jetables; services de 

magasins de vente au détail en ligne proposant des produits horticoles; 

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des produits 

laitiers; services de magasins de vente au détail en ligne proposant des 

publications électroniques téléchargeables; services de magasins de 

vente au détail en ligne proposant des revêtements de sols; services de 

magasins de vente au détail en ligne proposant des revêtements 

muraux; services de magasins de vente au détail en ligne proposant des 

sacs; services de magasins de vente au détail en ligne proposant des 

smartphones; services de magasins de vente au détail en ligne 

proposant des sorbets; services de magasins de vente au détail en 

ligne proposant des thés; services de magasins de vente au détail en 

ligne proposant des tissus; services de magasins de vente au détail en 

ligne proposant des véhicules; services de magasins de vente au détail 

en ligne proposant des yaourts glacés; services de magasins de vente 

au détail en ligne proposant du cacao; services de magasins de vente 

au détail en ligne proposant du chocolat; services de magasins de 

vente au détail en ligne proposant du matériel didactique; services de 

magasins de vente au détail en ligne proposant du matériel informatique; 

services de magasins de vente au détail en ligne proposant du tabac; 

services de magasins de vente au détail et en gros; services de 

magasins de vente au détail magasins proposant des équipements de 

chantier; services de magasins de vente au détail ou en gros; services 

de magasins de vente au détail par correspondance; services de 

magasins de vente au détail proposant de boissons alcoolisées à 

l'exception des bières; services de magasins de vente au détail 

proposant de la vaisselle; services de magasins de vente au détail 

proposant de la viande; services de magasins de vente au détail 

proposant de préparations pour la fabrication de boissons alcoolisées; 

services de magasins de vente au détail proposant des accessoires de 

stimulation sexuelle; services de magasins de vente au détail proposant 

des appareils de bronzage; services de magasins de vente au détail 

proposant des appareils de chauffage; services de magasins de vente 

au détail proposant des appareils médicaux; services de magasins de 

vente au détail proposant des appareils vétérinaires; services de 

magasins de vente au détail proposant des armes; services 

35   de magasins de vente au détail proposant des articles à utiliser avec 

du tabac; services de magasins de vente au détail proposant des articles 

chaussants; services de magasins de vente au détail proposant des 

articles d'ameublement; services de magasins de vente au détail 

proposant des articles de chapellerie; services de magasins de vente 

au détail proposant des articles de coutellerie; services de magasins de 

vente au détail proposant des articles de jardinage; services de 

magasins de vente au détail proposant des articles de nettoyage; 

services de magasins de vente au détail proposant des articles de 

 
papeterie; services de magasins de vente au détail proposant des articles 

de quincaillerie métalliques; services de magasins de vente au détail 

proposant des articles de sellerie; services de magasins de vente au 

détail proposant des articles de sport; services de magasins de vente 

au détail proposant des articles et préparations vétérinaires; services de 

magasins de vente au détail proposant des articles pour la couture; 

services de magasins de vente au détail proposant des articles 

vétérinaires; services de magasins de vente au détail proposant des 

bagages; services de magasins de vente au détail proposant des 

batteries de cuisine; services de magasins de vente au détail proposant 

des bières; services de magasins de vente au détail proposant des 

boissons sans alcool; services de magasins de vente au détail proposant 

des combustibles; services de magasins de vente au détail proposant 

des compléments d'apport alimentaire; services de magasins de vente 

au détail proposant des confiseries; services de magasins de vente au 

détail proposant des contenus enregistrés; services de magasins de 

vente au détail proposant des couchettes pour animaux; services de 

magasins de vente au détail proposant des couteaux de cuisine; services 

de magasins de vente au détail proposant des crèmes glacées; 

services de magasins de vente au détail proposant des décorations 

de fête; services de magasins de vente au détail proposant des 

desserts; services de magasins de vente au détail proposant des 

dispositifs d'éclairage; services de magasins de vente au détail proposant 

des dispositifs de navigation; services de magasins de vente au détail 

proposant des dispositifs pour la protection de l'ouïe; services de 

magasins de vente au détail proposant des équipements agricoles; 

services de magasins de vente au détail proposant des équipements 

audiovisuels; services de magasins de vente au détail proposant des 

équipements d'assainissement; services de magasins de vente au détail 

proposant des équipements de chauffage; services de magasins de 

vente au détail proposant des équipements de congélation; services 

de magasins de vente au détail proposant des équipements de 

physiothérapie; services de magasins de vente au détail proposant des 

équipements de plongée; services de magasins de vente au détail 

proposant des équipements de réfrigération; services de magasins de 

vente au détail proposant 

35 et de beauté; services en ligne de magasins de détail en rapport avec 

des vêtements; services en ligne de magasins de détail proposant des 

produits cosmétiques et de beauté; services en ligne de magasins de 

détail proposant des produits cosmétiques et de beauté ainsi que des 

vêtements et accessoires de mode; services en ligne de magasins de 

vente au détail de produits musicaux et vidéo préenregistrés 

téléchargeables; services informatisés de commande en ligne; services 

informatisés de commande en ligne de cadeaux; services informatisés 

de magasins de vente au détail en ligne; services informatisés de 

recherche de marché; services informatisés en ligne de magasins de 

vente en gros et au détail; services promotionnels; services 

promotionnels et de marketing; services publicitaires dans le domaine du 

tourisme et du voyage; services publicitaires en rapport avec des agents 

pharmaceutiques; services publicitaires en rapport avec des 
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appareils d'imagerie in vivo; services publicitaires en rapport avec des 

articles de bijouterie; services publicitaires en rapport avec des produits 

cosmétiques; services publicitaires en rapport avec des produits de 

parfumerie; services publicitaires en rapport avec des produits 

d'imagerie in vivo; services publicitaires en rapport avec des produits 

pharmaceutiques; services publicitaires en rapport avec des produits 

pharmaceutiques pour le traitement du diabète; services publicitaires 

en rapport avec la ommercialisation de nouveaux produits; services 

publicitaires en rapport avec la vente de produits; services publicitaires 

et de marketing fournis par le biais de médias sociaux; services 

publicitaires et promotionnels et informations s'y rapportant; services 

publicitaires facturables au clic; services publicitaires portant sur les 

produits et services de vendeurs en ligne par le biais d'un guide 

consultable en ligne; services publicitaires pour créer une identité de 

marque pour des tiers; services publicitaires pour la promotion de la 

sensibilisation du public à des questions médicales; services 

publicitaires pour la promotion de la sensibilisation du public à des 

questions sociales; services publicitaires pour la promotion de la 

sensibilisation du public au syndrome néphrotique et à la 

glomérulosclérose segmentaire focale [FSGS]; services publicitaires 

pour la promotion de la sensibilisation du public aux avantages des 

achats locaux; services publicitaires pour la promotion de la 

sensibilisation du public concernant des états pathologiques; services 

publicitaires pour la promotion de la sensibilisation du public dans le 

domaine de la protection sociale; services publicitaires pour la promotion 

de produits; services publicitaires pour la promotion du courtage 

d'actions et autres titres; services publicitaires pour promouvoir la 

sensibilisation du public à des initiatives et questions écologiques; 

services publicitaires, promotionnels et relations publiques; services 

téléphoniques à réponse automatique; servicse de gestion 

35 de talents pour musiciens; sevices d'intermédiaires commerciaux 

dans le cadre de la mise en relation de professionnels divers avec des 

clients; sondage d'opinion; stratégies de marketing de contenu; 

stratégies de marketing interactif; suivi et surveillance de la 

consommation d'énergie pour des tiers à des fins de vérification de 

comptes; suivi et surveillance en matière de fluctuations de prix 

d'essence pour des tiers à des fins de vérification de comptes; 

supervision de la gestion d'entreprises; surveillance de rapports de 

solvabilité de consommateurs et signalement de tout changement y 

afférent à des fins d'affaires; systématisation de données dans des 

bases de données informatiques; systématisation d'informations dans 

des bases de données informatiques; tenue de registres de 

professionnels médico-techniques agréés; tenue de registres de races 

animales; tenue de registres de races pour chiens; tenue de registres de 

souvenirs et objets d'art dans le domaine du sport; tenue de registres 

de techniciens agréés en aérospatiale; tenue de registres d'évaluateurs 

en orientation professionnelle; tenue de registres d'informations; tenue 

de ventes aux enchères; tenue, préparation et organisation de foires et 

salons professionnels à des fins commerciales 

 
et publicitaires; tests de personnalité pour la sélection de personnel; 

tests psychométriques destinés à la sélection du personnel; traitement 

administratif de commandes d'achat dans le cadre de services fournis 

par des entreprises de vente par correspondance; traitement 

administratif de commandes d'achats; traitement administratif de 

commandes d'achats effectuées par téléphone ou ordinateur; traitement 

administratif de commandes d'achats informatisées; traitement 

administratif de déclarations de sinistres; traitement administratif de 

réclamations au titre de garanties; traitement automatique de données 

médicales; traitement de commandes électroniques; traitement de 

demandes de passeports pour des tiers [services administratifs]; 

traitement de demandes de renseignements par téléphone sur des 

produits et services annoncés par voie publicitaire; traitement de 

demandes de visa d'étudiant pour des tiers [services administratifs]; 

traitement de demandes de visa pour des tiers [services administratifs]; 

traitement de données automatisé; traitement de données par 

ordinateur; traitement des résultats de sondages commerciaux; 

traitement de texte; traitement de textes informatisé; traitement 

d'inscription de garanties pour le compte de tiers; traitement électronique 

de données; traitement informatisé de l'information; transcription; 

transcription de communications enregistrées; transcription de 

communications [travaux de bureau]; transcription de messages; 

transcription de messages de leads de courriels; transcription de 

messages de leads téléphoniques; travaux de bureau; tri, traitement et 

réception de courrier [travaux de bureau]; vente aux enchères; ventes 

aux enchères de biens; ventes aux enchères de biens immobiliers; 

3 les yeux; masques en feuille à usage cosmétique; masques 

enveloppants à usage cosmétique; masques enveloppants pour le 

visage, à usage cosmétique; masques faciaux au charbon; masques 

faciaux pour le nettoyage en profondeur; masques faciaux pour nettoyer 

les pores; masques hydratants pour la peau; masques jetables chauffés 

à la vapeur à usage cosmétique; masques jetables chauffés à la vapeur 

autres qu'à usage médical; masques jetables chauffés à la vapeur autres 

qu'à usage médical ou thérapeutique; masques jetables chauffés à la 

vapeur autres qu'à usage thérapeutique; masques jetables chauffés à 

la vapeur, non à usage médical; masques jetables chauffés à la vapeur, 

non à usage médical ou thérapeutique; masques jetables chauffés à la 

vapeur, non à usage thérapeutique; masques nettoyants; masques 

nettoyants pour le corps; masques nettoyants pour le visage; masques 

oculaires à usage cosmétique; masques pour cheveux et cuir chevelu; 

masques pour cuir chevelu; masques pour éliminer l'excès de sèbum sur 

le visage; masques pour enlever les comédons; masques pour la peau; 

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

[cosmétiques]; masques pour le coiffage des cheveux; masques pour le 

corps sous forme de crèmes; masques pour le corps sous forme de 

crèmes à usage cosmétique; masques pour le corps sous forme de 

lotions; masques pour le corps sous forme de lotions à usage 

cosmétique; masques pour le corps sous forme de poudres; masques 

pour le corps sous forme de poudres 



Gazette de l'OMPIC N° 2022/17 du 08/09/2022 Page62 
 

 
 
 

 
à usage cosmétique; masques pour les cheveux; masques pour le soin 

des cheveux; masques pour le visage à usage cosmétique; masques 

pour peaux grasses; masques réfrigérants en gel pour les yeux; 

masques réfrigérants pour les yeux; masques tonifiants pour la peau 

du visage; matériaux abrasifs de dècapage; matériaux de dècapage 

comprenant des minéraux broyés; matériaux de dècapage pour le 

nettoyage des surfaces; matériaux de sablage au jet; matériaux sous 

forme de grenaille utilisés pour le nettoyage par jet; matériaux utilisés 

pour le nettoyage par grenaillage; matières à essanger le linge; mèches 

imprégnées de parfums pour parfumer l'air ambiant; menthe pour la 

parfumerie; micrograins purifiants pour le visage; mizu-oshiroi [fonds de 

teint liquides]; motifs décoratifs à usage cosmétique; mousse de 

protection pour les cheveux; mousses à raser; mousses capillaires; 

mousses [cosmétiques]; mousses cosmétiques contenant un écran 

solaire; mousses de bain, non médicamenteuses; mousses de coiffage; 

mousses de douche; mousses de nettoyage; mousses détergentes à 

usage domestique; mousses en tant que produits coiffants; mousses 

épilatoires; mousses et gels coiffants; mousses nettoyantes; mousses 

nettoyantes pour la peau; mousses pour la douche et le bain; mousses 

pour le bain; mousses pour le coiffage des cheveux [produits de toilette]; 

mousses pour les cheveux [produits de toilette]; mousses pour les soins 

de la peau; mousses pré-rasage; musc naturel; musc [parfumerie]; musc 

synthétique; 

3 nécessaires de cosmétique; nécessaires de cosmétique comprenant 

principalement du mascara, rouges à lèvres, crayons à sourcils, 

maquillage, fond de teint et brillants à lèvres; nécessaires de cosmétique 

contenant principalement du mascara, rouges à lèvres, crayons à 

sourcils, maquillage, fond de teint et brillants à lèvres; nécessaires de 

maquillage; nettoyants adoucissants [produits cosmétiques]; nettoyants 

cosmétiques pour la peau; nettoyants cosmétiques pour le visage; 

nettoyants désodorisants pour tapis et moquettes; nettoyants en spray à 

utiliser sur des textiles; nettoyants en spray pour le rafraîchissement de 

protège-dents pour activités sportives; nettoyants en sprays; nettoyants 

liquides pour caractères de machines à écrire; nettoyants liquides pour 

la peau; nettoyants moussants à usage personnel; nettoyants non-

médicamenteux pour la peau; nettoyants non médicamenteux pour 

l'hygiène intime; nettoyants pour caisses à litière; nettoyants pour f lancs 

blancs de pneumatiques; nettoyants pour fours; nettoyants pour la peau; 

nettoyants pour la peau à base de chanvre; nettoyants pour la peau 

[produits cosmétiques]; nettoyants pour les mains; nettoyants pour le 

visage; nettoyants pour le visage [produits cosmétiques]; nettoyants pour 

pinceaux de maquillage; nettoyants pour tissus d'ameublement; 

neutralisants pour permanentes; ongles d'orteil postiches; ongles 

postiches; ouate à usage cosmétique; ouate et bâtonnets ouatés à 

usage cosmétique; paillettes à usage cosmétique; paillettes en poudre à 

usage cosmetique; paillettes pour le corps; paillettes pour le visage; 

paillettes pour le visage et le corps; paillettes pour ongles; palettes de 

fards à paupières; pansements pour la réparation des ongles; papier à 

polir; papier buvard anti-brillance à usage cosmétique; papier buvard à 

usage cosmétique; papier buvard 

 
pour le visage à usage cosmétique; papier buvard pour peaux grasses; 

papier buvard pour visages huileux; papier de verre; papier de verre pour 

l'affûtage de crayons à dessin; papier émeri; papier poudré; papiers 

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

cheveux; parfumerie pour cosmétiques; parfums; parfums à usage 

industriel; parfums à usage personnel; parfums d'ambiance; parfums 

d'ambiance à usage domestique; parfums d'intérieur en tant que parfums 

d'ambiance; parfums d'intérieur [parfums d'ambiance]; parfums 

d'intérieur [préparations parfumées]; parfums, eaux de Cologne et 

produits après-rasage; parfums et eaux de Cologne; parfums et eaux de 

toilette; parfums liquides; parfums pour automobiles; parfums sous 

forme solide; pastilles de détergent; pastilles de détergent pour le 

nettoyage de machines à laver la vaisselle; pastilles de détergent pour 

machines à café; pastilles détergentes pour lave-vaisselle; patches 

réfrigérants en gel pour les yeux; patchs contenant de préparations non 

médicamenteuses pour les soins de la peau; patchs cosmétiques pour la 

peau contenant un écran solaire et un écran total; patchs de 

3 visage et le corps; préparations cosmétiques pour soins bucco-

dentaires; préparations cosmétiques sous forme de gels pour les soins 

de la peau; préparations cosmétiques thermoactives pour le soin de la 

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

d'aromathérapie; préparations de bain non médicamenteuses pour 

animaux; préparations de blanchiment; préparations de blanchiment 

[décolorants] à usage ménager; préparations de blanchiment et 

préparations lessivielles; préparations de blanchissage des dents; 

préparations de bronzage pour la peau; préparations de coiffage; 

préparations de coiffage à usage cosmétique; préparations de collagène 

à usage cosmétique; préparations de coloration capillaire; préparations 

de coloration et décoloration capillaire; préparations d'écrans solaires; 

préparations d'écrans solaires pour animaux; préparations d'écrans 

totaux; préparations d'écrans totaux à usage cosmétique; préparations 

de dècapage à l'abrasif à base de coquilles de fruits à coque; 

préparations de défrisage des cheveux; préparations de dégraissage à 

base de solvants; préparations de dégraissage à usage domestique; 

préparations de douche et bain; préparations dégraissantes pour 

utilisation sur la peau; préparations de lavage pour la toilette intime ou 

en tant que déodorants; préparations de maquillage pour le visage et le 

corps; préparations de massage non médicamenteuses; préparations de 

mise en plis; préparations de nettoyage à usage domestique; 

préparations de nettoyage dentaire; préparations de nettoyage nasal 

pour l'hygiène personnelle; préparations de nettoyage pour carrelage; 

préparations de nettoyage pour la salle de bains; préparations de 

nettoyage pour pneus de véhicules, jantes de roues et moyeux de roues; 

préparations de nettoyage pour verres; préparations de nettoyage pour 

vitres; préparations de parfums d'ambiance; préparations de peeling 

pour le visage à usage cosmétique; préparations dépilatoires et 

exfoliantes; préparations de protection solaire; préparations de 

protection solaire à usage cosmétique; préparations de protection 

solaire [cosmétiques]; 
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préparations de protection solaire pour les cheveux; préparations de 

rasage et après-rasage; préparations de rasage sous forme liquide; 

préparations de savon non médicamenteuses; préparations de soin anti-

âge pour la peau; préparations de soin pour la beauté des cheveux; 

préparations de soins capillaires; préparations de soins de la peau à 

base de CBD; préparations de teinture capillaire; préparations de 

toilettage non médicamenteuses, autres que produits de lavage pour 

animaux; préparations de toilette; préparations de toilette non 

médicamenteuses; préparations de traitement capillaire; préparations de 

traitement capillaire non médicamenteuses à usage cosmétique; 

préparations d'hygiène en tant que produits de toilette; préparations et 

agents pour nettoyer; préparations et crèmes après-soleil; préparations 

et produits pour le soin des cheveux; préparations hydratantes après-

rasage; 

3 préparations hydratantes [cosmétiques]; préparations liquides non 

médicamenteuses pour le nettoyage des mains; préparations, lotions, 

huiles et crèmes purifiantes et hydratantes; préparations moussantes 

de nettoyage; préparations moussantes pour le bain; préparations 

nettoyantes à base de solvants; préparations nettoyantes à usage 

personnel; préparations nettoyantes multi-usages; préparations 

nettoyantes non médicamenteuses; préparations nettoyantes non 

médicamenteuses pour la peau; préparations nettoyantes non 

médicamenteuses pour le corps; préparations nettoyantes non 

saponacées; préparations nettoyantes pour automobiles; préparations 

nettoyantes pour canalisations; préparations nettoyantes pour le corps; 

préparations nettoyantes pour le cuir; préparations nettoyantes pour 

pare-brise; préparations nettoyantes pour roues et pneumatiques 

d'automobiles; préparations nettoyantes pour roues et pneumatiques 

de véhicules; préparations nettoyantes pour tissus; préparations non 

médicamenteuses à utiliser sous la douche; préparations non 

médicamenteuses destinées à apaiser les coups de soleil; préparations 

non médicamenteuses pour bains de pieds; préparations non 

médicamenteuses pour bains moussants; préparations non 

médicamenteuses pour le bain; préparations non médicamenteuses pour 

les cheveux; préparations non médicamenteuses pour les soins de la 

peau, des cheveux et du cuir chevelu; préparations non 

médicamenteuses pour les soins dentaires; préparations non 

médicamenteuses pour les soins dentaires des animaux; préparations 

non médicamenteuses pour les soins des cheveux; préparations non 

médicamenteuses pour les soins des lèvres; préparations non 

médicamenteuses pour les soins des pieds; préparations non 

médicamenteuses pour les soins du corps; préparations non 

saponacées pour le lavage; préparations parfumées pour le soin du 

corps; préparations phytocosmétiques; préparations pour abraser; 

préparations pour abraser les skis; préparations pour abraser les 

snowboards [planches de surf des neiges]; préparations pour adoucir 

et éliminer les taches; préparations pour balayages capillaires 

[préparations éclaircissantes]; préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver; préparations pour blanchir la peau 

[cosmétiques]; préparations pour déboucher les canalisations et éviers; 

 
préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour 

éclaircir la peau [cosmétiques]; préparations pour enlever les colorations 

capillaires; préparations pour exfolier et nettoyer la peau; préparations 

pour faire briller les dents; préparations pour faire briller les feuilles des 

plantes; préparations pour faire briller les fruits; préparations pour friser 

les cheveux; préparations pour la décoloration des cheveux; 

préparations pour la douche; préparations pour la mise en plis et 

l'ondulation des cheveux; préparations pour lavages oculaires, autres 

qu'à usage médical; préparations pour laver et blanchir; préparations 

pour laver les cheveux; préparations pour 

5 hygiéniques [articles pour l'hygiène féminine]; enzymes à usage 

médical; enzymes à usage vétérinaire; enzymes humaines 

recombinantes en tant que préparations biochimiques à usage médical; 

enzymes humaines recombinantes métabolisant de médicaments en 

tant que préparations biochimiques à usage médical; enzymes 

recombinantes en tant que préparations biochimiques à usage 

vétérinaire; enzymes recombinantes métabolisants de médicament en 

tant que préparations biochimiques à usage vétérinaire; épinéphrine 

vendue dans des injecteurs préremplis; éponges contraceptives; 

éponges imprégnées d'antiseptiques; éponges imprégnées de 

désinfectant; éponges imprégnées de produits chimiques désinfectants 

pour usage dans les hôpitaux; éponges imprégnées de produits 

chimiques désinfectants pour usage en laboratoires; éponges 

imprégnées de produits chimiques désinfectants pour usage sur les 

sièges de toilettes; éponges vulnéraires; érythropoïétine humaine 

recombinante en tant que médicament biopharmaceutique; essence 

d'aneth à usage médical; essence de térébenthine à usage 

pharmaceutique; esters à usage pharmaceutique; esters de cellulose à 

usage pharmaceutique; éthanol à usage pharmaceutique; éthers à 

usage pharmaceutique; éthers de cellulose à usage pharmaceutique; 

étoffes pour pansements; eucalyptol à usage pharmaceutique; 

eucalyptus à usage pharmaceutique; expectorants; expectorants 

antitussifs; extraits de houblon à usage pharmaceutique; extraits de 

levure à usage médical; extraits de levure à usage médical, vétérinaire 

ou pharmaceutique; extraits de levure à usage pharmaceutique; extraits 

de levure à usage vétérinaire; extraits de plantes à usage médical; 

extraits de plantes à usage médicinal; extraits de plantes à usage 

pharmaceutique; extraits de plantes médicinales; extraits de plantes 

médicinales à usage médical; extraits de tabac [insecticides];  extraits 

d'herbes et de plantes à usage médicinal; facettes dentaires; facettes 

dentaires utilisées pour la restauration dentaire; facteurs de coagulation 

humaine; facteurs de coagulation humaine en tant que préparations 

pharmaceutiques; facteurs de coagulation humaine [préparations 

pharmaceutiques]; farine de lin à usage pharmaceutique; farine de 

poisson à usage pharmaceutique; farines à usage pharmaceutique; 

farines lactées pour bébés; fébrifuges; fécondostimulants; fenouil à 

usage médical; ferments à usage pharmaceutique; ferments lactiques à 

usage pharmaceutique; fibres alimentaires; fibres alimentaires destinées 

à être utilisées comme ingrédient pour la fabrication de compléments 

alimentaires; fibres 



Gazette de l'OMPIC N° 2022/17 du 08/09/2022 Page64 
 

 
 
 

 
alimentaires favorisant la digestion; fibres alimentaires pour le traitement 

de la constipation; fibres de graine de lin moulue en tant que 

compléments alimentaires; fleur de soufre à usage pharmaceutique; 

fluides abrasifs à usage dentaire; fluides intraveineux pour la nutrition; 

fluides intraveineux pour la réhydratation; fluides intraveineux utilisés 

pour l'administration de préparations pharmaceutiques; fongicides; 

5 fongicides à usage agricole; fongicides à usage domestique; 

fongicides à usage horticole; fongicides biologiques; fongicides, 

herbicides; formulations bactériennes probiotiques à usage médical; 

formulations bactériennes probiotiques à usage vétérinaire; 

formulations de vitamines pour l'alimentation humaine; formulations pour 

la lutte contre les nuisibles; formule de lait pour bébé; formules sans 

lactose pour nourrissons; fraction de protéine plasmatique (humaine); 

frittes en céramiques dentaires; fruits séchés du buis chinois pour la 

médecine chinoise; fumigants; gaïacol à usage pharmaceutique; 

galactagogues; ganoderme luisant à usage pharmaceutique; 

gargarismes à usage médical; garnitures en papier pour le change du 

bébé; garnitures jetables en papier ou cellulose pour le change du bébé; 

garnitures jetables pour le change du bébé; gaz à usage dentaire; gaz à 

usage médical; gaze à usage médical; gaze pour pansements; gazes 

imprégnées de crèmes médicamenteuses; gazes imprégnées de lotions 

antibactériennes; gazes imprégnées de préparations antibactériennes; 

gaz et mélanges de gaz utilisés en imagerie médicale; gélatine à usage 

médical; gelée de pétrole à usage médical; gelée de pétrole à usage 

médical et vétérinaire; gelée de pétrole à usage médical ou vétérinaire; 

gelée de pétrole à usage vétérinaire; gelée royale à usage médical; 

gelée royale à usage pharmaceutique; gels à l'aloe vera à usage 

thérapeutique; gels anti-adhérence utilisés avec des dispositifs de 

drainage de plaies; gels antibactériens; gels anti-inflammatoires; gels 

assainissants antibactériens pour la peau à base d'alcool; gels à usage 

dermatologique; gels corporels à usage pharmaceutique; gels, crèmes 

et solutions à usage dermatologique; gels de massage à usage médical; 

gels de nettoyage dentaire médicamenteux; gels dermatologiques à 

base de cortisone; gels désodorisants d'atmosphère; gels de stimulation 

sexuelle; gels exfoliants, médicamenteux; gels lubrifiants à usage 

personnel; gels médicamenteux pour le corps; gels médicamenteux pour 

soins buccaux; gels médicamenteux pour soins buccaux à appliquer sur 

la brosse à dents; gels pour premiers soins à usage topique; gels 

topiques à usage médical ou thérapeutique; gélules amaigrissantes; 

gélules anti-allergies; gélules aux plantes pour l'agrandissement pénien; 

gélules de gélatine pour produits pharmaceutiques; gélules vides à 

usage pharmaceutique; gélules vides pour dose unitaire à usage 

pharmaceutique; gélules vides pour produits pharmaceutiques; gentiane 

à usage pharmaceutique; germicides; germicides pour l'agriculture; 

ginseng à usage médicinal; glu contre les mouches; glucose à usage 

médical; glycérine à usage médical; glycérophosphates; gomme à 

mâcher médicamenteuse; gommes à la nicotine pour le sevrage 

tabagique; gommes à mâcher à saveur de 

 
menthe à usage médical; gommes à mâcher à usage médical; gommes 

à mâcher sans sucre à usage médical; gommes à usage médical;  

gommes-guttes à usage médical; gouttes auriculaires; gouttes nasales 

35 produits de consommation en rapport avec les produits alimentaires 

ou boissons; mise à disposition d'informations en matière de 

comparaison de tarifs hôteliers; mise à disposition d'informations en 

matière de contacts d'affaires et commerciaux; mise à disposition 

d'informations en matière de gestion d'activités commerciales; mise à 

disposition d'informations en matière d'emploi; mise à disposition 

d'informations en matière d'emploi par le biais de réseaux informatiques 

mondiaux; mise à disposition d'informations en matière de recherche 

de marché; mise à disposition d'informations en matière de ventes 

commerciales; mise à disposition d'informations en rapport avec des 

services de reclassement de personnel; mise à disposition 

d'informations en rapport avec le recrutement de personnel; mise à 

disposition d'informations en rapport avec l'établissement de déclarations 

fiscales; mise à disposition d'informations et de conseils commerciaux; 

mise à disposition d'informations et de conseils commerciaux aux 

consommateurs en matière de choix de produits et de services; mise à 

disposition d'informations et prestation de conseils aux consommateurs 

concernant une sélection de produits et d'articles destinés à la vente; 

mise à disposition d'informations et prestation de conseils commerciaux 

dans le domaine de la technologie de la chaîne de blocs et gestion des 

actifs de cryptomonnaies; mise à disposition d'informations et prestation 

de conseils en rapport avec le commerce électronique; mise à 

disposition d'informations marketing par le biais de sites Web; mise à 

disposition d'informations par le biais d'Internet en rapport avec la vente 

d'automobiles; mise à disposition d'informations statistiques 

commerciales; mise à disposition d'informations statistiques 

commerciales dans le domaine médical; mise à disposition 

d'informations sur des contacts commerciaux et d'affaire par Internet;  

mise à disposition d'informations sur des produits auprès du 

consommateur par Internet; mise à disposition d'informations sur des 

produits de consommation en rapport avec des logiciels; mise à 

disposition d'informations sur des produits de consommation en rapport 

avec des ordinateurs portables; mise à disposition d'informations sur des 

produits de consommation en rapport avec des produits cosmétiques; 

mise à disposition d'informations sur des produits par le biais de réseaux 

de télécommunication à des fins publicitaires et de vente; mise à 

disposition d'informations sur la gestion d'affaires dans le domaine de la 

planification de stratégique; mise à disposition d'informations sur le 

marketing d'entreprise; mise à disposition d'installations de bureau en 

tant que fourniture d'accès à des équipements de bureau; mise à 

disposition en ligne de répertoires d'informations commerciales sur 

Internet; mise à disposition et location de matériel publicitaire; mise à 

disposition et location d'espace publicitaire sur Internet; mise à 

disposition et location d'espaces publicitaires et d'espaces publicitaires 

35   extérieurs; mise à disposition et location d'espaces publicitaires 
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extérieurs; 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 

page à des fins publicitaires; mise en place d'abonnements à des livres, 

revues d'information, journaux ou bandes dessinées pour des tiers; mise 

en place et réalisation d'expositions artistiques à des fins commerciales 

ou publicitaires; mise en relation de bénévoles qualifiés avec des 

organisations à but non lucratif; négociation de contrats avec des 

payeurs de services de santé; négociation de contrats d'affaires pour des 

tiers; négociation de contrats en rapport avec l'achat et la vente de 

produits; négociation de contrats publicitaires; négociation de 

transactions commerciales pour le compte de tiers; négociation et 

conclusion de transactions commerciales pour des tiers; négociation et  

conclusion de transactions commerciales pour des tiers par le biais de 

systèmes de télécommunication; obtention de contrats pour l'achat et la 

vente de produits; optimisation de moteurs de recherche; optimisation de 

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

moteurs de recherche [SEO]; optimisation de sites Web; optimisation du 

trafic pour sites web; organisation commerciale et gestion des affaires 

des flottes de transport; organisation d'abonnements à des publications 

de tiers en ligne; organisation d'abonnements à des publications pour 

des tiers; organisation d'abonnements aux publications de tiers; 

organisation d'achats collectifs; organisation d'affaires commerciales; 

organisation de défilés de mode à des fins commerciales; organisation 

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

buts commerciaux; organisation de foires à buts commerciaux ou de 

publicité; organisation de foires commerciales; organisation de foires 

commerciales à des fins publicitaires; organisation de foires 

commerciales et d'expositions à des fins commerciales et publicitaires; 

organisation de foires commerciales et d'expositions à des fins 

commerciales ou publicitaires; organisation de foires et d'expositions à 

des fins commerciales et publicitaires; organisation de foires et 

d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires; organisation de 

manifestations, d'expositions, de foires et de spectacles à des fins 

commerciales, promotionnelles et publicitaires; organisation de 

manifestations publicitaires; organisation de programmes d'avantages et 

de fidélisation; organisation de programmes de fidélisation de clients à 

des fins commerciales, promotionnelles ou publicitaires; organisation de 

programmes de fidélisation d'une clientèle; organisation de salons 

commerciaux; organisation de salons commerciaux à des fins 

publicitaires; organisation de services publicitaires dans des cinémas; 

organisation de tirages au sort à des fins publicitaires; organisation de 

transactions 

35 des équipements de refroidissement; services de magasins de vente 

au détail proposant des équipements de sport; services de magasins de 

vente au détail proposant des équipements de technologie de 

l'information; services de magasins de vente au détail proposant des 

équipements de terrassement; services de magasins de vente au détail 

proposant des équipements horticoles; services de magasins de vente 

au détail proposant des équipements pour la 

 
cuisson de nourriture; services de magasins de vente au détail 

proposant des équipements pour la distribution d'eau; services de 

magasins de vente au détail proposant des fichiers de musique 

téléchargeables; services de magasins de vente au détail proposant 

des filés; services de magasins de vente au détail proposant des fils; 

services de magasins de vente au détail proposant des fournitures 

scolaires; services de magasins de vente au détail proposant des 

fourrages pour animaux; services de magasins de vente au détail 

proposant des fruits de mer; services de magasins de vente au détail 

proposant des installations sanitaires; services de magasins de vente au 

détail proposant des instruments à fonctionnement manuel pour la 

construction; services de magasins de vente au détail proposant des 

instruments de beauté pour animaux; services de magasins de vente 

au détail proposant des instruments de beauté pour êtres humains; 

services de magasins de vente au détail proposant des instruments de 

musique; services de magasins de vente au détail proposant des 

instruments d'hygiène pour animaux; services de magasins de vente au 

détail proposant des instruments d'hygiène pour êtres humains; services 

de magasins de vente au détail proposant des instruments horlogers; 

services de magasins de vente au détail proposant des instruments 

médicaux; services de magasins de vente au détail proposant des 

instruments pour la préparation de nourriture; services de magasins de 

vente au détail proposant des instruments vétérinaires; services de 

magasins de vente au détail proposant des jeux; services de magasins 

de vente au détail proposant des jouets; services de magasins de 

vente au détail proposant des litières pour animaux; services de 

magasins de vente au détail proposant des logiciels; services de 

magasins de vente au détail proposant des lubrifiants; services de 

magasins de vente au détail proposant des matériels pour artistes; 

services de magasins de vente au détail proposant des meubles; 

services de magasins de vente au détail proposant des montres 

intelligentes; services de magasins de vente au détail proposant des 

œuvres d'art; services de magasins de vente au détail proposant des 

ordinateurs vestimentaires; services de magasins de vente au détail 

proposant des outils à fonctionnement manuel pour la construction; 

services de magasins de vente au détail proposant des parapluies; 

services de magasins de vente au détail proposant des préparations de 

nettoyage; services de magasins de vente au détail proposant des 

préparations de toilettage 

35 pour animaux; services de magasins de vente au détail proposant des 

préparations diététiques; services de magasins de vente au détail 

proposant des préparations odorantes; services de magasins de vente 

au détail proposant des préparations pour la fabrication de boissons;  

services de magasins de vente au détail proposant des préparations 

vétérinaires; services de magasins de vente au détail proposant des 

produits alimentaires; services de magasins de vente au détail proposant 

des produits chimiques destinés à l'agriculture; services de magasins de 

vente au détail proposant des produits chimiques destinés à la 

sylviculture; services de magasins de vente au détail proposant des 

produits chimiques destinés à l'horticulture; services de magasins 
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de vente au détail proposant des produits de boulangerie; services de 

magasins de vente au détail proposant des produits de l'imprimerie;  

services de magasins de vente au détail proposant des produits de 

toilette; services de magasins de vente au détail proposant des produits 

en papier jetables; services de magasins de vente au détail proposant 

des produits horticoles; services de magasins de vente au détail 

proposant des produits laitiers; services de magasins de vente au détail 

proposant des publications électroniques téléchargeables; services de 

magasins de vente au détail proposant des revêtements de sols; services 

de magasins de vente au détail proposant des revêtements muraux; 

services de magasins de vente au détail proposant des sacs; services 

de magasins de vente au détail proposant des smartphones; services 

de magasins de vente au détail proposant des sorbets; services de 

magasins de vente au détail proposant des thés; services de magasins 

de vente au détail proposant des tissus; services de magasins de vente 

au détail proposant des véhicules; services de magasins de vente au 

détail proposant des vêtements; services de magasins de vente au détail 

proposant des yaourts glacés; services de magasins de vente au détail 

proposant du cacao; services de magasins de vente au détail proposant 

du café; services de magasins de vente au détail proposant du chocolat; 

services de magasins de vente au détail proposant du matériel 

didactique; services de magasins de vente au détail proposant du 

matériel informatique; services de magasins de vente au détail 

proposant du tabac; services de magasins de vente en gros; services de 

magasins de vente en gros d'articles de chapellerie; services de 

magasins de vente en gros de préparations pour la fabrication de 

boissons; services de magasins de vente en gros en ligne; services de 

magasins de vente en gros en ligne proposant de la vaisselle de table;  

services de magasins de vente en gros en ligne proposant de la viande; 

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des 

accessoires de stimulation sexuelle; services de magasins de vente en 

gros en ligne proposant des appareils de bronzage; services de 

magasins de vente en gros en ligne proposant des appareils de 

chauffage; 

3 laver les fruits et légumes; préparations pour laver, teindre, colorer, 

décolorer, mettre en plis et coiffer les cheveux; préparations pour laver,  

teindre, colorer, décolorer, mettre en plis et permanenter les cheveux; 

préparations pour laver, traiter et embellir les cheveux; préparations pour 

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

préparations pour le blanchiment de la peau; préparations pour le 

débouchage de tuyaux d'écoulement; préparations pour le débouchage 

d'éviers; préparations pour le décapage de cire; préparations pour le 

décapage de sols; préparations pour le décapage ou l'élimination de 

peintures et vernis; préparations pour le frisage permanent des cheveux; 

préparations pour le lavage; préparations pour le lavage à usage 

domestique; préparations pour le lavage de vaisselle; préparations pour 

le lavage du linge; préparations pour l'élimination des cuticules; 

préparations pour l'élimination des cuticules à usage cosmétique; 

préparations pour l'élimination du tartre, de la 

 
rouille ou de la graisse; préparations pour le lissage des cheveux; 

préparations pour le nettoyage de carburateurs et de starters; 

préparations pour le nettoyage de la salle de bain; préparations pour le 

nettoyage des assiettes; préparations pour le nettoyage des cheveux; 

préparations pour le nettoyage des mains; préparations pour le 

nettoyage de sols; préparations pour le nettoyage des prothèses 

dentaires; préparations pour le nettoyage des surfaces dures; 

préparations pour le nettoyage des toilettes; préparations pour le 

nettoyage de tapis et moquettes; préparations pour le nettoyage, la 

protection et l'entretien de surfaces de véhicules; préparations pour le 

soin et le nettoyage des animaux; préparations pour lessiver et blanchir; 

préparations pour les soins buccaux, non médicamenteuses; 

préparations pour les soins de beauté; préparations pour les soins de 

la peau, non médicamenteuses; préparations pour les soins des 

cheveux à base d'huile de noix de coco vierge, biologique ou non; 

préparations pour les soins des cheveux autres qu'à usage médical; 

préparations pour les soins des lèvres; préparations pour les soins des 

ongles à usage cosmétique; préparations pour les soins du corps et de 

beauté; préparations pour les soins du cuir chevelu et des cheveux; 

préparations pour les soins du visage à usage cosmétique; préparations 

pour les soins et le lavage des cheveux; préparations pour le traitement 

de la couleur permanente des cheveux; préparations pour le traitement 

par polissage du bois; préparations pour le visage à usage cosmétique; 

préparations pour l'hygiène en tant que produits de toilette non 

médicamenteux; préparations pour l'ondulation des cheveux; 

préparations pour l'ondulation et le frisage permanents des cheveux; 

préparations pour l'ondulation permanente des cheveux; préparations 

pour nettoyer et faire briller les feuilles de plantes; préparations pour 

nettoyer et polir; préparations pour nettoyer, laver et polir; préparations 

pour 

3 nettoyer les feuilles des plantes; préparations pour nettoyer, polir et  

récurer; préparations pour nettoyer, polir, récurer et abraser; 

préparations pour nettoyer, récurer et abraser; préparations pour nourrir 

les cheveux; préparations pour permanentes et mises en plis; 

préparations pour polir; préparations pour polir et abraser les skis; 

préparations pour polir et abraser les snowboards [planches de surf 

des neiges]; préparations pour polir le bois; préparations pour polir le 

cuir; préparations pour polir les métaux; préparations pour polir les 

ongles; préparations pour polir les prothèses dentaires; préparations 

pour polir les skis; préparations pour polir les snowboards [planches de 

surf des neiges]; préparations pour polir le vinyle; préparations pour polir, 

récurer et abraser; préparations pour rafraîchir l'haleine pour l'hygiène 

personnelle; préparations pour récurer; préparations pour réparer les 

ongles; préparations pour retirer les ongles en gel; préparations pour 

soins corporels et esthétiques; préparations pour soins corporels et 

esthétiques à usage cosmétique; préparations pour soins de la peau 

[produits cosmétiques]; préparations pour soins dentaires; préparations 

pour soins dentaires pour animaux; préparations pour soins dentaires 

pour êtres humains; préparations pour sols destinées à décaper la cire; 

produits à base de savon; 
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produits à polir pour instruments de musique; produits chimiques de 

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

couleurs à usage domestique [blanchisserie]; produits clarifiants pour la 

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

correcteurs à appliquer sous les yeux [anticernes]; produits cosmétiques 

à base d'herbes; produits cosmétiques autres qu'à usage médical; 

produits cosmétiques CBD; produits cosmétiques de soins de beauté; 

produits cosmétiques en aérosols pour le soin de la peau; produits 

cosmétiques et préparations de toilette non médicamenteux; produits 

cosmétiques fonctionnels en tant que préparations blanchissantes pour 

la peau; produits cosmétiques non médicamenteux; produits 

cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques pour le bain et la 

douche; produits cosmétiques pour le cuir chevelu; produits cosmétiques 

pour les cheveux et le cuir chevelu; produits cosmétiques pour les cils; 

produits cosmétiques pour les soins de la peau; produits cosmétiques 

pour les soins de la peau des chiens; produits cosmétiques pour soins 

corporels; produits cosmétiques pour soins corporels et soins de 

beauté; produits cosmétiques sous forme de crèmes; produits 

cosmétiques sous forme de poudres; produits de blanchiment à usage 

domestique; produits de blanchissage; produits de blanchissage des 

dents; produits de bronzage pour la peau; produits de cire à fondre 

[préparations odorantes]; produits de dégraissage autres que ceux 

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

produits de glaçage pour le blanchissage; produits de gommage 

exfoliants 

5 à usage médical; gouttes nasales pour le traitement des allergies; 

gouttes oculaires; graines de lin à usage pharmaceutique; graisse à 

traire; graisses à usage médical; graisses à usage médical ou 

vétérinaire; graisses à usage vétérinaire; gravier destiné à faciliter la 

digestion des oiseaux; greffons artériels; greffons de peau; greffons 

[tissus vivants]; greffons vasculaires [tissus vivants]; gypse à usage 

dentaire; hamamélis; hématogène; hémoglobine; hémostatiques à 

usage médical; herbes à fumer à usage médical; herbes et boissons à 

base de plantes à usage médicinal; herbes médicinales; herbes 

médicinales traditionnelles chinoises; herbicides; herbicides aquatiques; 

herbicides à usage agricole; herbicides à usage domestique; herbicides 

biologiques; herbicides pour étangs; hormones à usage médical; 

hormones à usage vétérinaire; hormones de croissance humaine; huile 

camphrée à usage médical; huile d'amandes douces à usage 

pharmaceutique; huile de chanvre à usage vétérinaire; huile de foie de 

morue; huile de foie de morue en gélules; huile de foie de morue en 

gouttes; huile de moutarde à usage médical; huile de ricin à usage 

médical; huile d'onagre à usage médical; huiles antirhumatismaux; huiles 

à usage médical; huiles contre les taons; huiles de coco à usage médical; 

huiles de massage médicamenteuses; huiles de poisson comestibles à 

usage médical; huiles de poissons à usage médical; huiles de qingliang 

[baumes à usage médical]; huiles de soin de la peau, 

médicamenteuses; huiles médicamenteuses pour bébés; huiles pour le 

traitement de rhumatose; huiles pour le traitement de rhumes; huiles pour 

le traitement des mycoses; huiles pour le 

 
traitement des mycoses des ongles; huiles pour le traitement des 

rhumatismes; hydrastine; hydrastinine; hydratants vaginaux; 

hydrocortisone; hydrolysats de protéines de lactosérum [compléments 

diététiques]; hydrolysats de protéines de lactosérum en tant que 

compléments diététiques; hypno-sédatifs; hypocholestérolémiants; 

ibuprofène; ibuprofène en tant qu'analgésique par voie orale; idodoforme 

[antiseptique]; immunoglobuline humaine; immunoglobuline humaine en 

tant que préparations pharmaceutiques; immunoglobuline humaine 

[préparations pharmaceutiques]; immunostimulants; implants 

biodégradables pour la régénération tissulaire guidée; implants 

biologiques; implants biologiques comprenant des tissus conjonctifs 

humains ou animaux; implants chirurgicaux composés de tissus vivants; 

implants chirurgicaux issus de la culture de cellules souches; inducteurs 

de l'érection [préparations pharmaceutiques]; infusions aux plantes 

médicinales; infusions médicinales; inhibiteurs calciques; injecteurs 

d'insuline vendus pleins; insecticides; insecticides à usage agricole; 

insecticides à usage domestique; insectifuges; insectifuges à utiliser sur 

les êtres humains; insectifuges sous forme de bougies; insectifuges sous 

forme de pétrole lampant; inserts en bambou spécialement conçus pour 

couches pour bébés réutilisables; inserts en chanvre 

5 spécialement conçus pour couches pour bébés réutilisables; inserts en 

microfibres spécialement conçus pour couches pour bébés réutilisables; 

inserts en tissu spécialement conçus pour couches pour bébés 

réutilisables; insuline; insuline vendue dans des seringues préremplies; 

iode à usage pharmaceutique; iodoforme; iodures alcalins à usage 

pharmaceutique; iodures à usage pharmaceutique; isolats de protéines 

de lactosérum [compléments diététiques]; isolats de protéines de 

lactosérum en tant que compléments diététiques; isotopes à usage 

médical; jalap; kits de collecte d'échantillons utilisés pour la recherche 

de virus constitués principalement par de bâtonnets à usage médical; 

kits de dépistage de drogues comprenant principalement de réactifs de 

diagnostic médical et essais pour tester les fluides corporels; kits de 

dépistage de drogues contenant principalement des réactifs de 

diagnostic médical et essais pour tester les fluides corporels; kits de 

diagnostic composés d'agents, préparations et substances de diagnostic 

à usage médical; kits de diagnostic comprenant des agents, 

préparations et substances de diagnostic à usage médical; kits de 

diagnostic comprenant principalement des anticorps monoclonaux, 

tampons et réactifs pour le dépistage de maladies; kits de diagnostic 

constitués principalement d'anticorps monoclonaux, de tampons et de 

réactifs pour le dépistage de maladies; kits de diagnostic contenant des 

agents, préparations et substances de diagnostic à usage médical; kits 

de diagnostic contenant principalement des anticorps monoclonaux, 

tampons et réactifs pour le dépistage de maladies; kits de premiers 

secours comprenant des sparadraps, crèmes ou comprimés 

antihistaminiques, pansements de gaze stérilisés et crèmes ou sprays 

antiseptiques; kits de premiers secours contenant des sparadraps, 

crèmes ou comprimés antihistaminiques, pansements de gaze stérilisés 

et crèmes ou sprays 
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antiseptiques; kits de test de fertilité masculine; kits de test de grossesse; 

kits de test de grossesse à usage domestique; kits de test de prédiction 

de l'ovulation in-vitro à usage domestique; kits de test de prédiction du 

sexe in vitro; kits de test d'ovulation; lactose à usage médical; lait 

d'amandes à usage pharmaceutique; lait en poudre pour bébés; lait en 

poudre pour bébés et enfants en bas âge; lait en poudre pour bébés et 

nourrissons; lait en poudre pour enfants en bas âge; lait en poudre pour 

nourrissons; lait malté à usage médical; lait malté en tant que 

suppléments alimentaires pour personnes handicapées; lait pour bébé; 

laques conductrices à usage dentaire; laques dentaires; larmes 

artificielles; lavages médicamenteux; laxatifs; laxatifs à usage 

vétérinaire; laxatifs pour animaux; lécithine à usage médical; lécithine à 

usage médical à utiliser en tant qu'additif alimentaire; levure à usage 

médical, vétérinaire ou pharmaceutique; levure à usage 

pharmaceutique; levure à usage vétérinaire; levure de bière à utiliser 

comme compléments alimentaires; levures à usage 

(300) 

 

241891 
(151) 15/06/2022 

(180) 15/06/2032 

(732) la coopérative ferrestière assaka arngan imoulass 

commune imoulass, tamaloukt, 

TAROUDANT 

MA 

 

 

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

3 huiles à usage cosmétique ; huiles essentielles 

29 amandes moulues ; huiles à usage alimentaire ; pâtes à tartiner à 

base de fruits à coque 

(300) 

 

242121 
(151) 22/06/2022 

(180) 22/06/2032 

(732) BICHA MOHAMED 

26 RUE HALAB MERS SULTAN 

CASABLANCA 

MA 

 

 

 
(591) Bleu, Orange, 
(511) 

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

cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau 

et installations sanitaires . 

(300) 

 

242283 
(151) 27/06/2022 

(180) 27/06/2032 

(732) GIE OASIS JORF 

KSAR OULED BRIKA COMMUNE TERRITORIAL JORF 

ZAGORA 

MA 

 

(591) Jaune, Beige, Grenat, Vert, 
(511) 

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 de fromage blanc égoutté; 

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; 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 à faible teneur en matières grasses; 

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; coquillages non vivants; cornichons; 

crème à base de légumes; crème de beurre; crème fouettée; crème 

[produit laitier]; crevettes grises non vivantes; crevettes roses 
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[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 congelés; fruits conservés; fruits 

conservés dans l'alcool; fruits cristallisés; fruits cuits à 

 
salades de légumes; salaisons; sardines non vivantes; saucisses; 

saucisses panées; saucisses pour hot-dogs; saucisses sur bâtonnet; 

saumon [poissons non vivants]; smetana [crème aigre]; steaks de soja; 

steaks de tofu; succédanés de lait; suif à usage alimentaire; tahini [pâte 

de graines de sésame]; thon [poissons non vivants]; tofu; tripes; truffes 

conservées; varech conservé; viande; viande conservée; viande de porc; 

viande lyophilisée; volaille [viande]; yakitori; yaourt; yuba [peau de 

tofu]. 

(300) 

l'étuvée; fruits pressés sous forme de pâte; galbi [plats à base de    

viande grillée]; gélatine; gelées comestibles; gelées de fruits; gelées de 

viande; 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; 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 alimentaire; 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 à usage alimentaire; huile d'os à usage 

alimentaire; huiles à usage alimentaire; huîtres non vivantes; ichtyocolle 

à usage alimentaire; insectes comestibles non 

29    vivants; jambon; jaune d'œuf; juliennes [potages]; jus de citron à 

usage culinaire; jus de tomates pour la cuisine; jus végétaux pour la 

 
 

(151) 30/06/2022 

(180) 30/06/2032 

(732) DETERGENT REDA CHIMIE 

HAY MLY ABDELLAH RUE 82 N 81 

CASABLANCA 

MA 

 

 

(591) Orange, 
(511) 

242436 

cuisine; képhir; kimchi [plat à base de légumes fermentés]; klippfisk 

[morue salée et séchée]; 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; œufs; œufs de poisson préparés; œufs 

d'escargots pour la consommation; œufs en poudre; 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; pois conservés; 

poisson conservé; poisson saumuré; poissons non vivants; pollen 

préparé pour l'alimentation; pommes chips; 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; 

37 Construction; réparation; services d’installation ; travaux de 

plomberie. 

(300) 

 

243406 
(151) 03/08/2022 

(180) 03/08/2032 

(732) HASSINECEDRIC 

60 AV HASSAN SOUKTANI ETG 1 CASABLANCA 

CASABLANCA 

MA 

 

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Doré, 
(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 ; apéritifs sans alcool ; bière de gingembre ; bière 

de malt ; bières ; boissons à base de petit-lait ; boissons à base 



Gazette de l'OMPIC N° 2022/17 du 08/09/2022 Page70 
 

 
 
 

 
de riz, autres que succédanés de lait ; boissons à base de soja, autres 

que succédanés de lait ; boissons de fruits ou de légumes mixés 

[smoothies] ; boissons de fruits sans alcool ; boissons isotoniques ; 

boissons protéinées pour sportifs ; boissons rafraîchissantes sans alcool 

; boissons sans alcool ; boissons sans alcool à base de miel ; boissons 

sans alcool à l'aloe vera ; boissons sans alcool aromatisées au café ; 

boissons sans alcool aromatisées au thé ; cocktails à base de bière ; 

cocktails sans alcool ; eau de Seltz ; eaux [boissons] ; eaux de table ; 

eaux gazeuses ; eaux lithinées ; eaux minérales [boissons] ; essences 

pour la préparation de boissons ; extraits de fruits sans alcool 

; extraits de houblon pour la fabrication de la bière ; jus de fruits ; jus de 

pommes ; jus de tomates [boissons] ; jus végétaux [boissons] ; kwas 

[boisson sans alcool] ; limonades ; moût de bière ; moût de malt ; moût 

de raisin ; moûts ; nectars de fruits ; orgeat ; pastilles pour boissons 

gazeuses ; poudres pour boissons gazeuses ; préparations pour faire 

des boissons ; préparations pour faire des liqueurs ; produits pour la 

fabrication des eaux gazeuses ; produits pour la fabrication des eaux 

minérales ; salsepareille [boisson sans alcool] ; sirops pour boissons ; 

sirops pour limonades ; smoothies [boissons de fruits ou de légumes 

mixés] ; sodas ; sorbets [boissons] 

43 Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; 

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 snack-bars ; services de traiteurs ; services de cafés. 

(300) 

 

243658 
(151) 15/08/2022 

(180) 15/08/2032 

(732) Association Nahda Sahraoui Football Féminine TanTan 

28 BIS RUE PRESIDENT KENDY 

TAN-TAN 

MA 

 
 

(591) Blanc, Bleu, 
(511) 

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

(300) 

 

243706 
(151) 17/08/2022 

(180) 17/08/2032 

(732) BAOMA IMPORT EXPORT 

1 Etage Appt; App N 8 Residance ISSAL GH 3 MEDIOUNA 

Imm 3, 20490 

CASABLANCA 

MA 

 
 
 

 
 

 
(591) 

(511) 

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

véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission (à 

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les œufs; 

distributeurs automatiques. 

(300) 

 

243721 
(151) 17/08/2022 

(180) 17/08/2032 

(732) CLUB JEUNESSE HASSANI DE PETANQUE 

DAR CHABAB HAY HASSANI 

CASABLANCA 

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et 

culturelles. 

(300) 

(591) 

(511) 

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires; 

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances 

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés; 

   compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres, 

 
 

(151) 18/08/2022 

(180) 18/08/2032 

(732)   BENZOUINA ASMAA 

243738 matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour 

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction 

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides. 

(300) 

278, Bd. ZIRAOUI, 2ème étage, B°5    

CASABLANCA 

MA 

 

(151) 18/08/2022 

(180) 18/08/2032 

(732) C.F.H.P 

DAR CHABAB HAY HASSANI 

CASABLANCA 

MA 

243741 

 
 

(591) 

(511) 

20 Meubles, glaces (miroirs),cadres; produits, non compris dans d'autres 

classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, come, os, ivoire, baleine, 

ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en 

matières plastiques. 

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) 

 
 

 
 
 
 

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et 

culturelles. 

(300) 

 

243742 

 
 

(151) 18/08/2022 

(180) 18/08/2032 

(732) HEALTH INNOVATION 

10 RUE RACINE VALFLEURI MAARIF 

CASABLANCA 

MA 

243739 (151) 18/08/2022 

(180) 18/08/2032 

(732) Sika Maroc 

ZI Ouled Saleh BP 191 27182 

CASABLANCA 

MA 

Super Cerame 

KM10, 5 Route 110 Bd Chefchaouni 

CASABLANCA 

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

19 Mortier pour la construction ; ciment ; enduits [matériaux de 

construction]. 

35 Marketing ; publicité ; publicité radiophonique ; diffusion d'annonces 

publicitaires ; affichage ; administration de programmes de fidélisation 

de consommateurs ; publication de textes publicitaires ; organisation 

d'expositions à buts commerciaux ou de publicité. 

(300) 

 

243745 
(151) 18/08/2022 

(180) 18/08/2032 

(732) ZAYOU MOHAMED 

LOT ENNACER RUE 22 N°41 AIN CHOCK 

CASABLANCA 

MA 

 

(591) Blanc, Rouge, 
(511) 

35 Mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et 

vendeurs de produits et services. 

(300) 

 

243747 
(151) 18/08/2022 

(180) 18/08/2032 

(732) AL HOCEIMA YACHT 

Hay Tighanimine 

AL HOCEIMA 

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

41 transmission de savoir-faire [formation] ; interprétation linguistique ; 

mise en page autre qu'à des fins publicitaires ; services de bibliothèques 

de prêt ; services de techniciens lumière pour événements ; location 

d'appareils d'éclairage pour les décors de théâtre ou des studios de 

télévision ; organisation de loteries ; microfilmage ; services de 

bibliothèques itinérantes ; services de modèles pour artistes ; location de 

films cinématographiques ; services de studios de cinéma ; services de 

musées [présentation, expositions] ; services de composition musicale 

41 services de traduction ; tutorat ; mise à disposition des classements 

d'utilisateurs à des fins culturelles ou de divertissement ; mise à 

disposition des évaluations d'utilisateurs à des fins culturelles ou de 

divertissement ; mise à disposition des critiques d'utilisateurs à des fins 

culturelles ou de divertissement ; location de caméras vidéo ; location de 

magnétoscopes ; services de montage vidéo pour événements ; montage 

de bandes vidéo ; location de bandes vidéo ; enregistrement [filmage] 

sur bandes vidéo ; orientation 

35 services de veille concurrentielle ; compilation d'informations dans 

des bases de données informatiques ; établissement de statistiques ;  

compilation d'index d'informations à des fins commerciales ou 

publicitaires ; services de gestion informatisée de fichiers ; conseils en 

communication [publicité] ; conseils en communication [relations 

publiques] ; profilage des consommateurs à des fins commerciales et 

de marketing ; services de communication d'entreprise ; analyse du prix 

de revient ; recherche de données 

35   publication de textes publicitaires ; location de matériel publicitaire 

; publicité radiophonique ; enregistrement de données et de 

communications écrites ; services de vente au détail de préparations 

pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures 

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

galeries d'art ; services de vente au détail en rapport avec des produits 

de boulangerie ; location de stands de vente ; promotion des ventes pour 

des tiers ; écriture de textes pour scénarios à des fins publicitaires 

7 Machines, machines-outils et outils mécaniques moteurs, à l'exception 

des moteurs pour véhicules terrestres ; accouplements et organes de 

transmission, à l'exception de ceux pour véhicules terrestres ; 

instruments agricoles autres qu'outils à main à fonctionnement manuel ; 

couveuses pour oeufs ; distributeurs automatiques ; machines de 

bateaux ; moteurs de bateaux ; moteurs de canots. TOUS LES 

PRODUITS ET SERVICES PRECITES SONT 

 
ORIGINAIRES DE AL HOCEIMA. 

9 Appareils et instruments scientifiques, de recherche, de navigation, 

géodésiques, photographiques, cinématographiques, audiovisuels, 

optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de détection, 

d'essai, d'inspection, de secours (sauvetage) et d'enseignement ; 

appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la 

transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande de la 

distribution ou de la consommation d'électricité ; appareils et instruments 

pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement de 

sons, d'images ou de données ; supports enregistrés ou 

téléchargeables, logiciels, supports d'enregistrement et de stockage 

numériques ou analogues vierges ; mécanismes pour appareils à 

prépaiement ; caisses enregistreuses, dispositifs de calcul; ordinateurs 

et périphériques d'ordinateurs ; combinaisons de plongée, masques de 

plongée, tampons d'oreilles pour la plongée, pinces nasales pour 

plongeurs et nageurs, gants de plongée, appareils respiratoires pour la 

nage subaquatique ; extincteurs. TOUS LES PRODUITS ET SERVICES 

PRECITES SONT ORIGINAIRES DE AL HOCEIMA. 

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

yachts ; aéroglisseurs ; bacs [bateaux] ; bateaux ; canoës ; chalands ; 

chaloupes ; cloches de plongée ; coques de navires ; couples de navires 

; défenses pour navires [pare-battage] ; dispositifs pour dégager les 

bateaux ; dragueurs [bateaux] ; embarcations de secours ; gaffes pour 

bateaux ; godilles ; gouvernails ; dispositifs de gouverne pour navires ; 

hélices de navires ; hublots ; hydravions ; hydroglisseurs 

; mâts pour bateaux ; navires ; pagaies pour canoës ; plans inclinés pour 

bateaux ; pontons ; propulseurs à hélice pour bateaux ; rames de 

bateaux ; scooters des mers ; taquets [marine] ; véhicules nautiques. 

TOUS LES PRODUITS ET SERVICES PRECITES SONT 

ORIGINAIRES DE AL HOCEIMA. 

35 Publicité ; gestion, organisation et administration des affaires 

commerciales ; travaux de bureau ; administration de programmes de 

fidélisation de consommateurs ; administration de programmes pour 

grands voyageurs ; assistance administrative pour répondre à des 

appels d'offres ; traitement administratif de commandes d'achats ; 

services administratifs pour recommandations médicales ; services 

administratifs pour le relogement des entreprises ; publicité ; services 

d'agences de publicité ; publicité par correspondance ; production de 

films publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; location de temps 

publicitaire sur tout moyen de communication ; services de rappel de 

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

rendez-vous [travaux de bureau] ; vente aux enchères ; affichage 

publicitaire ; location de panneaux publicitaires ; comptabilité ; tenue de 

livres ; services de conseils pour la direction des affaires ; estimation 

en affaires commerciales ; audits d'entreprises [analyses commerciales] 

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

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

mise en relation d'éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs 

à la recherche de financements ; investigations 
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pour affaires ; conseils en organisation et direction des affaires ; aide à 

la direction des affaires ; consultation pour la direction des affaires ; 

portage salarial ; gérance administrative d'hôtels ; gestion d'affaires pour 

le compte d'artistes interprètes ou exécutants ; gestion commerciale de 

programmes de remboursement pour des tiers ; gestion d'affaires pour 

le compte de sportifs ; conseils en organisation des affaires ; services de 

gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets de construction 

; recherches pour affaires ; consultation professionnelle d'affaires ; mise 

à disposition d'informations d'affaires ; mise à disposition d'informations 

commerciales par le biais de sites internet ; administration commerciale 

de licences de produits et de services de tiers ; services d'agences 

d'informations commerciales ; services d'intermédiation commerciale ;  

services de lobbying commercial ; aide à la direction d'entreprises 

commerciales ou industrielles ; aide à la direction d'entreprises 

industrielles ou commerciales ; mise à disposition d'informations en 

matière de contacts d'affaires et commerciaux ; mise à disposition 

d'informations et de conseils commerciaux aux consommateurs en 

matière de choix de produits et de services 

35 dans des fichiers informatiques pour des tiers ; démonstration de 

produits ; développement de concepts publicitaires ; distribution de 

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

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

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

établissement de relevés de comptes ; prévisions économiques ; 

services de bureaux de placement ; organisation d'expositions à des fins 

commerciales ou publicitaires ; organisation de défilés de mode à des 

fins promotionnelles ; audit comptable et financier ; enregistrement de 

listes de cadeaux ; services d'agences d'import-export ; management de 

transition ; facturation ; mise en page à des fins publicitaires ; services 

de veille commerciale ; études de marché ; marketing ; mercatique ; 

marketing dans le cadre de l'édition de logiciels ; recherches en 

marketing ; services de relations presse ; services de mannequins à des 

fins publicitaires ou de promotion des ventes ; négociation et conclusion 

de transactions commerciales pour des tiers ; négociation de contrats 

d'affaires pour des tiers ; services de revues de presse ; services 

d'abonnement à des journaux pour des tiers ; location de machines et 

d'appareils de bureau ; location d'équipements de bureau dans des 

installations de cotravail ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; 

services de vente au détail en ligne de musique et de films 

téléchargeables et préenregistrés ; services de vente au détail en ligne 

de musique numérique téléchargeable ; services de vente au détail 

en ligne de sonneries téléchargeables ; mise à disposition d'espaces 

de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services ; 

sondage d'opinion ; publicité extérieure ; gestion administrative 

externalisée d'entreprises ; services de sous-traitance [assistance 

commerciale] ; services publicitaires facturables au clic ; préparation de 

feuilles de paye ; services de conseils en gestion de personnel ; 

recrutement de personnel ; services de photocopie ; location de 

photocopieurs ; 

 
présentation de produits sur tout moyen de communication pour la 

vente au détail ; services de comparaison de prix ; services 

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

pour d'autres entreprises] ; promotion de produits et services par 

l'intermédiaire du parrainage de manifestations sportives ; sélection du 

personnel par procédés psychotechniques ; relations publiques 

35 optimisation de moteurs de recherche à des fins de promotion de 

vente ; services de secrétariat ; décoration de vitrines ; services de 

sténographie ; recherche de parraineurs ; services d'abonnement à des 

services de télécommunications pour des tiers ; systématisation 

d'informations dans des bases de données informatiques ; marketing 

ciblé ; services de dépôt de déclaration fiscale ; établissement de 

déclarations fiscales ; services de télémarketing ; services de réponse 

téléphonique pour abonnés absents ; services de standard téléphonique 

; production d'émissions de télé-achat ; publicité télévisée 

; organisation de foires commerciales ; transcription de communications 

[travaux de bureau] ; services de dactylographie ; mise à jour et 

maintenance de données dans des bases de données informatiques ; 

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

jour de documentation publicitaire ; mise à disposition des classements 

d'utilisateurs à des fins commerciales ou publicitaires 

; mise à disposition des évaluations d'utilisateurs à des fins 

commerciales ou publicitaires ; mise à disposition des critiques 

d'utilisateurs à des fins commerciales ou publicitaires ; location de 

distributeurs automatiques ; location de bateaux de plaisance ; vente 

de bateaux de plaisance ; référencement de sites web à des fins 

commerciales ou publicitaires ; optimisation du trafic pour sites internet 

; services de vente en gros de préparations pharmaceutiques, 

vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales ; 

traitement de texte ; rédaction de curriculum vitae pour des tiers ;  

rédaction de textes publicitaires. TOUS LES PRODUITS ET SERVICES 

PRECITES SONT ORIGINAIRES DE AL HOCEIMA. 

37 Services de construction; services d'installation et de réparation;  

extraction minière, forage pétrolier et gazier; construction navale. TOUS 

LES PRODUITS ET SERVICES PRECITES SONT ORIGINAIRES DE 

AL HOCEIMA. 

39 Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation 

de voyages ; location de bateaux ; affrètement ; services de bateaux de 

plaisance ; location de cloches à plongée ; organisation de croisières ; 

entreposage de bateaux ; location de scaphandres lourds ; transport en 

bateau ; organisation de transports dans le cadre de circuits touristiques 

; transports maritimes ; transport de passagers et de marchandises ; 

emballage et entreposage de produits ; services de croisières ; services 

de navires de croisière ; services d’agence de voyages à savoir arranger 

et faire des réservations et des réservations définitives pour le transport 

de passagers et de marchandises et services de croisières et de navires 

de croisière d’excursions de visites guidées de vacances et de voyages 

; organisation et opération d’excursions de visites guidées de vacances 

et de croisières ; services 
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de guides et d'informations de voyage ; services de planification et de 

gestion d'événements à savoir arranger organiser ordonnancer et 

concevoir les vacances ; services d'informations et de conseils relatifs 

à tous les services précités. TOUS LES PRODUITS ET SERVICES 

PRECITES SONT ORIGINAIRES DE AL HOCEIMA. 

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

recyclage professionnel ; organisation et conduite d'ateliers de formation 

; rédaction de textes ; services de jardins zoologiques. TOUS LES 

PRODUITS ET SERVICES PRECITES SONT ORIGINAIRES DE AL 

HOCEIMA. 

41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et 

culturelles ; académies [éducation] ; enseignement de l'aïkido ; services 

de parcs d'attractions ; services de salles de jeux ; dressage d'animaux 

; location d'oeuvres d'art ; location d'appareils audio ; organisation de 

bals ; organisation de concours de beauté ; enseignement en pensionnat 

; réservation de places de spectacles ; services de calligraphes ; services 

de casino [jeux] ; projection de films cinématographiques ; location 

d'appareils cinématographiques ; services de clubs [divertissement ou 

éducation] ; coaching [formation] ; organisation et conduite de colloques 

; organisation de concours [éducation ou divertissement] ; organisation 

et conduite de concerts ; organisation et conduite de conférences ; 

organisation et conduite de congrès ; enseignement par correspondance 

; cours par correspondance ; organisation d'événements costumés 

[cosplay] pour le divertissement ; services culturels, pédagogiques et de 

divertissement fournis par des galeries d'art ; services de disc-jockeys ; 

services de discothèques ; postsynchronisation ; services d'examens 

pédagogiques ; services d'examens pédagogiques qualifiants pour le 

pilotage de drones ; services éducatifs fournis par des écoles ; services 

d'auxiliaires de vie scolaire [assistance éducative] ; micro-édition ; 

services d'artistes de spectacles ; services de divertissement ; 

organisation d'expositions à des fins culturelles ou éducatives ; services 

de peinture sur le visage ; organisation de défilés de mode à des fins de 

divertissement ; réalisation de films autres que publicitaires 

; distribution de films ; production de films autres que films publicitaires 

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

de vidéo à la demande ; cours de fitness ; services de jeux d'argent ; 

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

location de matériel de jeux ; mise à disposition de parcours de golf ; 

conduite de circuits d'escalade guidés ; conduite de visites guidées ; 

enseignement de la gymnastique ; clubs de sport [mise en forme et 

fitness] ; services de camps de vacances [divertissement] ; organisation 

et conduite de forums éducatifs non virtuels ; location d'aquariums 

d'intérieur ; mise à disposition d'informations en matière d'éducation ; 

mise à disposition d'informations en matière de divertissement ; mise à 

disposition d'informations en matière de récréation ; enseignement du 

judo ; services de karaoké 

41 production musicale ; services de reporters ; services de boîtes de 

 
nuit [divertissement] ; écoles maternelles [éducation] ; publication en 

ligne de livres et revues spécialisées électroniques ; mise à disposition 

de publications électroniques en ligne non téléchargeables ; mise à 

disposition en ligne de musique non téléchargeable ; mise à disposition 

en ligne de vidéos non téléchargeables ; services d'orchestres ; 

planification de réceptions [divertissement] ; services de préparateurs 

physiques [fitness] ; reportages photographiques ; services de 

photographie ; services d'éducation physique ; services d'évaluation de 

la forme physique à des fins d'entraînement ; formation pratique 

[démonstration] ; représentation de spectacles de cirque ; représentation 

de spectacles ; représentation de spectacles de variétés 

; représentation de spectacles de music-hall ; publication de livres ; 

publication de textes autres que textes publicitaires ; production 

d'émissions de radio et de télévision ; divertissement radiophonique ; 

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

télévision et de radio ; services de studios d'enregistrement ; mise à 

disposition d'installations de loisirs ; éducation religieuse ; sado 

[enseignement de la cérémonie japonaise du thé] ; écriture de scénarios 

télévisuels et cinématographiques ; écriture de textes pour scénarios, 

autres qu'à des fins publicitaires ; organisation et conduite de 

séminaires ; location de décors de spectacles ; organisation de 

spectacles [services d'imprésarios] ; production de spectacles ; 

interprétation du langage gestuel ; location d'équipements de plongée 

sous-marine ; services d'auteur-compositeur ; location d'enregistrements 

sonores ; services d'ingénieurs du son pour événements ; services de 

camps sportifs ; organisation de compétitions sportives ; mise à 

disposition d'installations sportives ; location d'équipement pour les 

sports à l'exception des véhicules ; location de terrains de sport ; location 

de stades ; location de décors de théâtre ; sous-titrage ; organisation et 

conduite de symposiums ; enseignement ; éducation ; instruction ; mise 

à disposition d'émissions de télévision, non téléchargeables, par le biais 

de services de vidéo à la demande ; divertissement télévisé ; location de 

courts de tennis ; représentations théâtrales ; services de billetterie 

[divertissement] ; chronométrage de manifestations sportives ; location 

de jouets ; location de simulateurs d'entraînement ; services de formation 

par le biais de simulateurs 

(300) 

 

243748 
(151) 18/08/2022 

(180) 18/08/2032 

(732) AL HOCEIMA YACHT 

Hay Tighanimine 

AL HOCEIMA 

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

35 services de veille concurrentielle ; compilation d'informations dans 

des bases de données informatiques ; établissement de statistiques ;  

compilation d'index d'informations à des fins commerciales ou 

publicitaires ; services de gestion informatisée de fichiers ; conseils en 

communication [publicité] ; conseils en communication [relations 

publiques] ; profilage des consommateurs à des fins commerciales et 

de marketing ; services de communication d'entreprise ; analyse du prix 

de revient ; recherche de données 

41 services de traduction ; tutorat ; mise à disposition des classements 

d'utilisateurs à des fins culturelles ou de divertissement ; mise à 

disposition des évaluations d'utilisateurs à des fins culturelles ou de 

divertissement ; mise à disposition des critiques d'utilisateurs à des fins 

culturelles ou de divertissement ; location de caméras vidéo ; location de 

magnétoscopes ; services de montage vidéo pour événements ; montage 

de bandes vidéo ; location de bandes vidéo ; enregistrement [filmage] 

sur bandes vidéo ; orientation 

41 transmission de savoir-faire [formation] ; interprétation linguistique ; 

mise en page autre qu'à des fins publicitaires ; services de bibliothèques 

de prêt ; services de techniciens lumière pour événements ; location 

d'appareils d'éclairage pour les décors de théâtre ou des studios de 

télévision ; organisation de loteries ; microfilmage ; services de 

bibliothèques itinérantes ; services de modèles pour artistes ; location de 

films cinématographiques ; services de studios de cinéma ; services de 

musées [présentation, expositions] ; services de composition musicale 

7 Machines, machines-outils et outils mécaniques ; moteurs, à 

l'exception des moteurs pour véhicules terrestres ; accouplements et 

organes de transmission, à l'exception de ceux pour véhicules terrestres 

; instruments agricoles autres qu'outils à main à fonctionnement manuel 

; couveuses pour oeufs ; distributeurs automatiques ; machines de 

bateaux ; moteurs de bateaux ; moteurs de canots. TOUS LES 

PRODUITS ET SERVICES PRECITES SONT ORIGINAIRES DE AL 

HOCEIMA. 

9 Appareils et instruments scientifiques, de recherche, de navigation, 

géodésiques, photographiques, cinématographiques, audiovisuels, 

optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de détection, 

d'essai, d'inspection, de secours (sauvetage) et d'enseignement ; 

appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la 

transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande de la 

distribution ou de la consommation d'électricité ; appareils et 

 
instruments pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le 

traitement de sons, d'images ou de données ; supports enregistrés ou 

téléchargeables, logiciels, supports d'enregistrement et de stockage 

numériques ou analogues vierges ; mécanismes pour appareils à 

prépaiement ; caisses enregistreuses, dispositifs de calcul; ordinateurs 

et périphériques d'ordinateurs ; combinaisons de plongée, masques de 

plongée, tampons d'oreilles pour la plongée, pinces nasales pour 

plongeurs et nageurs, gants de plongée, appareils respiratoires pour la 

nage subaquatique ; extincteurs. TOUS LES PRODUITS ET SERVICES 

PRECITES SONT ORIGINAIRES DE AL HOCEIMA. 

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

yachts ; aéroglisseurs ; bacs [bateaux] ; bateaux ; canoës ; chalands ; 

chaloupes ; cloches de plongée ; coques de navires; couples de navires 

; défenses pour navires [pare-battage] ; dispositifs pour dégager les 

bateaux ; dragueurs [bateaux] ; embarcations de secours ; gaffes pour 

bateaux ; godilles ; gouvernails ; dispositifs de gouverne pour navires ; 

hélices de navires ; hublots ; hydravions ; hydroglisseurs; mâts pour 

bateaux ; navires ; pagaies pour canoës ; plans inclinés pour bateaux ; 

pontons ; propulseurs à hélice pour bateaux ; rames de bateaux ; 

scooters des mers ; taquets [marine] ; véhicules nautiques. TOUS LES 

PRODUITS ET SERVICES PRECITES SONT ORIGINAIRES DE AL 

HOCEIMA. 

35 Publicité ; gestion, organisation et administration des affaires 

commerciales ; travaux de bureau ; administration de programmes de 

fidélisation de consommateurs ; administration de programmes pour 

grands voyageurs ; assistance administrative pour répondre à des 

appels d'offres ; traitement administratif de commandes d'achats ; 

services administratifs pour recommandations médicales ; services 

administratifs pour le relogement des entreprises ; publicité ; services 

d'agences de publicité ; publicité par correspondance ; production de 

films publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; location de temps 

publicitaire sur tout moyen de communication ; services de rappel de 

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

rendez-vous [travaux de bureau] ; vente aux enchères ; affichage 

publicitaire ; location de panneaux publicitaires ; comptabilité ; tenue de 

livres ; services de conseils pour la direction des affaires ; estimation 

en affaires commerciales ; audits d'entreprises [analyses commerciales] 

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

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

mise en relation d'éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs 

à la recherche de financements ; investigations pour affaires ; conseils 

en organisation et direction des affaires ; aide à la direction des affaires 

; consultation pour la direction des affaires ; portage salarial ; gérance 

administrative d'hôtels ; gestion d'affaires pour le compte d'artistes 

interprètes ou exécutants ; gestion commerciale de programmes de 

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

sportifs ; conseils en organisation des affaires ; services de gestion de 

projets commerciaux dans le cadre de projets de construction ; 

recherches pour affaires ; 
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consultation professionnelle d'affaires ; mise à disposition d'informations 

d'affaires ; mise à disposition d'informations commerciales par le biais 

de sites internet ; administration commerciale de licences de produits et 

de services de tiers ; services d'agences d'informations commerciales ; 

services d'intermédiation commerciale ; services de lobbying commercial 

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

la direction d'entreprises industrielles ou commerciales ; mise à 

disposition d'informations en matière de contacts d'affaires et 

commerciaux ; mise à disposition d'informations et de conseils 

commerciaux aux consommateurs en matière de choix de produits et de 

services 

35 dans des fichiers informatiques pour des tiers; démonstration de 

produits; développement de concepts publicitaires; distribution de 

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

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

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

établissement de relevés de comptes; prévisions économiques; services 

de bureaux de placement; organisation d'expositions à des fins 

commerciales ou publicitaires; organisation de défilés de mode à des 

fins promotionnelles; audit comptable et financier; enregistrement de 

listes de cadeaux; services d'agences d'import-export; management de 

transition; facturation; mise en page à des fins publicitaires; services de 

veille commerciale; études de marché; marketing; mercatique; 

marketing dans le cadre de l'édition de logiciels; recherches en 

marketing; services de relations presse; services de mannequins à des 

fins publicitaires ou de promotion des ventes; négociation et conclusion 

de transactions commerciales pour des tiers; négociation de contrats 

d'affaires pour des tiers; services de revues de presse; services 

d'abonnement à des journaux pour des tiers; location de machines et 

d'appareils de bureau; location d'équipements de bureau dans des 

installations de cotravail; publicité en ligne sur un réseau informatique; 

services de vente au détail en ligne de musique et de films 

téléchargeables et préenregistrés; services de vente au détail en ligne 

de musique numérique téléchargeable; services de vente au détail en 

ligne de sonneries téléchargeables; mise à disposition d'espaces de 

vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; 

sondage d'opinion; publicité extérieure; gestion administrative 

externalisée d'entreprises; services de sous-traitance [assistance 

commerciale]; services publicitaires facturables au clic; préparation de 

feuilles de paye; services de conseils en gestion de personnel; 

recrutement de personnel; services de photocopie; location de 

photocopieurs; présentation de produits sur tout moyen de 

communication pour la vente au détail; services de comparaison de prix; 

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

services pour d'autres entreprises]; promotion de produits et services par 

l'intermédiaire du parrainage de manifestations sportives; sélection du 

personnel par procédés psychotechniques; relations publiques; 

publication de textes publicitaires; location de matériel publicitaire; 

publicité radiophonique; enregistrement de données et de 

 
communications écrites; services de vente au détail de préparations 

pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures 

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

galeries d'art; services de vente au détail en rapport avec des produits 

de boulangerie; location de stands de vente; promotion des ventes 

pour des tiers; écriture de textes pour scénarios à des fins publicitaires; 

35 optimisation de moteurs de recherche à des fins de promotion de 

vente; services de secrétariat; décoration de vitrines; services de 

sténographie; recherche de parraineurs; services d'abonnement à des 

services de télécommunications pour des tiers; systématisation 

d'informations dans des bases de données informatiques; marketing 

ciblé; services de dépôt de déclaration fiscale; établissement de 

déclarations fiscales; services de télémarketing; services de réponse 

téléphonique pour abonnés absents; services de standard téléphonique; 

production d'émissions de télé-achat; publicité télévisée; organisation de 

foires commerciales; transcription de communications [travaux de 

bureau]; services de dactylographie; mise à jour et maintenance de 

données dans des bases de données informatiques; mise à jour et 

maintenance d'informations dans des registres; mise à jour de 

documentation publicitaire; mise à disposition des classements 

d'utilisateurs à des fins commerciales ou publicitaires; mise à disposition 

des évaluations d'utilisateurs à des fins commerciales ou publicitaires; 

mise à disposition des critiques d'utilisateurs à des fins commerciales ou 

publicitaires; location de distributeurs automatiques; location de bateaux 

de plaisance; vente de bateaux de plaisance; référencement de sites 

web à des fins commerciales ou publicitaires; optimisation du trafic pour 

sites internet; services de vente en gros de préparations 

pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures 

médicales; traitement de texte; rédaction de curriculum vitae pour des 

tiers; rédaction de textes publicitaires. TOUS LES PRODUITS ET 

SERVICES PRECITES SONT ORIGINAIRES DE AL HOCEIMA. 

37 Services de construction; services d'installation et de réparation;  

extraction minière, forage pétrolier et gazier; construction navale. TOUS 

LES PRODUITS ET SERVICES PRECITES SONT ORIGINAIRES DE 

AL HOCEIMA. 

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises; organisation 

de voyages; location de bateaux; affrètement; services de bateaux de 

plaisance; location de cloches à plongée; organisation de croisières; 

entreposage de bateaux; location de scaphandres lourds; transport en 

bateau; organisation de transports dans le cadre de circuits touristiques; 

transports maritimes; transport de passagers et de marchandises; 

emballage et entreposage de produits; services de croisières; services 

de navires de croisière; services d’agence de voyages à savoir arranger 

et faire des réservations et des réservations définitives pour le transport 

de passagers et de marchandises et services de croisières et de navires 

de croisière d’excursions de visites guidées de vacances et de voyages; 

organisation et opération d’excursions de visites guidées de vacances et 

de croisières; services de guides et d'informations de voyage; services 

de planification et de 
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gestion d'événements à savoir arranger organiser ordonnancer et 

concevoir les vacances; services d'informations et de conseils relatifs à 

tous les services précités. TOUS LES PRODUITS ET SERVICES 

PRECITES SONT ORIGINAIRES DE AL HOCEIMA. 

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

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

rédaction de textes; services de jardins zoologiques. TOUS LES 

PRODUITS ET SERVICES PRECITES SONT ORIGINAIRES DE AL 

HOCEIMA. 

41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et 

culturelles ; académies [éducation] ; enseignement de l'aïkido ; services 

de parcs d'attractions ; services de salles de jeux ; dressage d'animaux 

; location d'oeuvres d'art ; location d'appareils audio ; organisation de 

bals ; organisation de concours de beauté ; enseignement en pensionnat 

; réservation de places de spectacles ; services de calligraphes ; services 

de casino [jeux] ; projection de films cinématographiques ; location 

d'appareils cinématographiques ; services de clubs [divertissement ou 

éducation] ; coaching [formation] ; organisation et conduite de colloques 

; organisation de concours [éducation ou divertissement] ; organisation 

et conduite de concerts ; organisation et conduite de conférences ; 

organisation et conduite de congrès ; enseignement par correspondance 

; cours par correspondance ; organisation d'événements costumés 

[cosplay] pour le divertissement ; services culturels, pédagogiques et de 

divertissement fournis par des galeries d'art ; services de disc-jockeys ; 

services de discothèques ; postsynchronisation ; services d'examens 

pédagogiques ; services d'examens pédagogiques qualifiants pour le 

pilotage de drones ; services éducatifs fournis par des écoles ; services 

d'auxiliaires de vie scolaire [assistance éducative] ; micro-édition ; 

services d'artistes de spectacles ; services de divertissement ; 

organisation d'expositions à des fins culturelles ou éducatives ; services 

de peinture sur le visage ; organisation de défilés de mode à des fins de 

divertissement ; réalisation de films autres que publicitaires 

; distribution de films ; production de films autres que films publicitaires 

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

de vidéo à la demande ; cours de fitness ; services de jeux d'argent ; 

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

location de matériel de jeux ; mise à disposition de parcours de golf ; 

conduite de circuits d'escalade guidés ; conduite de visites guidées ; 

enseignement de la gymnastique ; clubs de sport [mise en forme et 

fitness] ; services de camps de vacances [divertissement] ; organisation 

et conduite de forums éducatifs non virtuels ; location d'aquariums 

d'intérieur ; mise à disposition d'informations en matière d'éducation ; 

mise à disposition d'informations en matière de divertissement ; mise à 

disposition d'informations en matière de récréation ; enseignement du 

judo ; services de karaoké 

41 production musicale ; services de reporters ; services de boîtes de 

nuit [divertissement] ; écoles maternelles [éducation] ; publication en 

 
ligne de livres et revues spécialisées électroniques ; mise à disposition 

de publications électroniques en ligne non téléchargeables ; mise à 

disposition en ligne de musique non téléchargeable ; mise à disposition 

en ligne de vidéos non téléchargeables ; services d'orchestres ; 

planification de réceptions [divertissement] ; services de préparateurs 

physiques [fitness] ; reportages photographiques ; services de 

photographie ; services d'éducation physique ; services d'évaluation de 

la forme physique à des fins d'entraînement ; formation pratique 

[démonstration] ; représentation de spectacles de cirque ; représentation 

de spectacles ; représentation de spectacles de variétés 

; représentation de spectacles de music-hall ; publication de livres ; 

publication de textes autres que textes publicitaires ; production 

d'émissions de radio et de télévision ; divertissement radiophonique ;  

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

télévision et de radio ; services de studios d'enregistrement ; mise à 

disposition d'installations de loisirs ; éducation religieuse ; sado 

[enseignement de la cérémonie japonaise du thé] ; écriture de scénarios 

télévisuels et cinématographiques ; écriture de textes pour scénarios, 

autres qu'à des fins publicitaires ; organisation et conduite de 

séminaires ; location de décors de spectacles ; organisation de 

spectacles [services d'imprésarios] ; production de spectacles ; 

interprétation du langage gestuel ; location d'équipements de plongée 

sous-marine ; services d'auteur-compositeur ; location d'enregistrements 

sonores ; services d'ingénieurs du son pour événements ; services de 

camps sportifs ; organisation de compétitions sportives ; mise à 

disposition d'installations sportives ; location d'équipement pour les 

sports à l'exception des véhicules ; location de terrains de sport ; location 

de stades ; location de décors de théâtre ; sous-titrage ; organisation et 

conduite de symposiums ; enseignement ; éducation ; instruction ; mise 

à disposition d'émissions de télévision, non téléchargeables, par le biais 

de services de vidéo à la demande ; divertissement télévisé ; location de 

courts de tennis ; représentations théâtrales ; services de billetterie 

[divertissement] ; chronométrage de manifestations sportives ; location 

de jouets ; location de simulateurs d'entraînement ; services de formation 

par le biais de simulateurs 

(300) 
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(591) Bleu, Gris, Noir, Doré, 
(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 automatiques ; machines de 

bateaux ; moteurs de bateaux ; moteurs de canots. TOUS LES 

PRODUITS ET SERVICES PRECITES SONT ORIGINAIRES DE AL 

HOCEIMA. 

9 Appareils et instruments scientifiques, de recherche, de navigation, 

géodésiques, photographiques, cinématographiques, audiovisuels, 

optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de détection, 

d'essai, d'inspection, de secours (sauvetage) et d'enseignement ; 

appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la 

transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande de la 

distribution ou de la consommation d'électricité ; appareils et instruments 

pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement de 

sons, d'images ou de données ; supports enregistrés ou 

téléchargeables, logiciels, supports d'enregistrement et de stockage 

numériques ou analogues vierges ; mécanismes pour appareils à 

prépaiement ; caisses enregistreuses, dispositifs de calcul ; ordinateurs 

et périphériques d'ordinateurs ; combinaisons de plongée, masques de 

plongée, tampons d'oreilles pour la plongée, pinces nasales pour 

plongeurs et nageurs, gants de plongée, appareils respiratoires pour la 

nage subaquatique ; extincteurs. TOUS LES PRODUITS ET SERVICES 

PRECITES SONT ORIGINAIRES DE AL HOCEIMA. 

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

yachts ; aéroglisseurs ; bacs [bateaux] ; bateaux ; canoës ; chalands ; 

chaloupes ; cloches de plongée ; coques de navires ; couples de navires 

; défenses pour navires [pare-battage] ; dispositifs pour dégager les 

bateaux ; dragueurs [bateaux] ; embarcations de secours ; gaffes pour 

bateaux ; godilles ; gouvernails ; dispositifs de gouverne pour navires ; 

hélices de navires ; hublots ; hydravions ; hydroglisseurs 

; mâts pour bateaux ; navires ; pagaies pour canoës ; plans inclinés pour 

bateaux ; pontons ; propulseurs à hélice pour bateaux ; rames de 

bateaux ; scooters des mers ; taquets [marine] ; véhicules nautiques. 

TOUS LES PRODUITS ET SERVICES PRECITES SONT 

ORIGINAIRES DE AL HOCEIMA. 

35 Publicité ; gestion, organisation et administration des affaires 

commerciales ; travaux de bureau ; administration de programmes de 

fidélisation de consommateurs ; administration de programmes pour 

 
grands voyageurs ; assistance administrative pour répondre à des 

appels d'offres ; traitement administratif de commandes d'achats ; 

services administratifs pour recommandations médicales ; services 

administratifs pour le relogement des entreprises ; publicité ; services 

d'agences de publicité ; publicité par correspondance ; production de 

films publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; location de temps 

publicitaire sur tout moyen de communication ; services de rappel de 

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

rendez-vous [travaux de bureau] ; vente aux enchères ; affichage 

publicitaire ; location de panneaux publicitaires ; comptabilité ; tenue de 

livres ; services de conseils pour la direction des affaires ; estimation 

en affaires commerciales ; audits d'entreprises [analyses commerciales] 

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

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

mise en relation d'éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs 

à la recherche de financements ; investigations pour affaires ; conseils 

en organisation et direction des affaires ; aide à la direction des affaires 

; consultation pour la direction des affaires ; portage salarial ; gérance 

administrative d'hôtels ; gestion d'affaires pour le compte d'artistes 

interprètes ou exécutants ; gestion commerciale de programmes de 

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

sportifs ; conseils en organisation des affaires ; services de gestion de 

projets commerciaux dans le cadre de projets de construction ; 

recherches pour affaires ; consultation professionnelle d'affaires ; mise 

à disposition d'informations d'affaires ; mise à disposition d'informations 

commerciales par le biais de sites internet ; administration commerciale 

de licences de produits et de services de tiers ; services d'agences 

d'informations commerciales ; services d'intermédiation commerciale ;  

services de lobbying commercial ; aide à la direction d'entreprises 

commerciales ou industrielles ; aide à la direction d'entreprises 

industrielles ou commerciales ; mise à disposition d'informations en 

matière de contacts d'affaires et commerciaux ; mise à disposition 

d'informations et de conseils commerciaux aux consommateurs en 

matière de choix de produits et de services 

35 dans des fichiers informatiques pour des tiers ; démonstration de 

produits ; développement de concepts publicitaires ; distribution de 

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

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

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

établissement de relevés de comptes ; prévisions économiques ; 

services de bureaux de placement ; organisation d'expositions à des fins 

commerciales ou publicitaires ; organisation de défilés de mode à des 

fins promotionnelles ; audit comptable et financier ; enregistrement de 

listes de cadeaux ; services d'agences d'import-export ; management de 

transition ; facturation ; mise en page à des fins publicitaires ; services 

de veille commerciale ; études de marché ; marketing ; mercatique ; 

marketing dans le cadre de l'édition de logiciels ; recherches en 

marketing ; services de relations presse ; services de mannequins à 

des fins publicitaires ou de promotion des 
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ventes ; négociation et conclusion de transactions commerciales pour 

des tiers ; négociation de contrats d'affaires pour des tiers ; services de 

revues de presse ; services d'abonnement à des journaux pour des 

tiers ; location de machines et d'appareils de bureau ; location 

d'équipements de bureau dans des installations de cotravail ; publicité 

en ligne sur un réseau informatique ; services de vente au détail en ligne 

de musique et de films téléchargeables et préenregistrés ; services de 

vente au détail en ligne de musique numérique téléchargeable ; 

services de vente au détail en ligne de sonneries téléchargeables ; 

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

vendeurs de produits et services ; sondage d'opinion ; publicité 

extérieure ; gestion administrative externalisée d'entreprises ; services 

de sous-traitance [assistance commerciale] ; services publicitaires 

facturables au clic ; préparation de feuilles de paye ; services de conseils 

en gestion de personnel ; recrutement de personnel ; services de 

photocopie ; location de photocopieurs ; présentation de produits sur 

tout moyen de communication pour la vente au détail ; services de 

comparaison de prix ; services d'approvisionnement pour des tiers [achat 

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

produits et services par l'intermédiaire du parrainage de manifestations 

sportives ; sélection du personnel par procédés psychotechniques ; 

relations publiques 

35 optimisation de moteurs de recherche à des fins de promotion de 

vente ; services de secrétariat ; décoration de vitrines ; services de 

sténographie ; recherche de parraineurs ; services d'abonnement à des 

services de télécommunications pour des tiers ; systématisation 

d'informations dans des bases de données informatiques ; marketing 

ciblé ; services de dépôt de déclaration fiscale ; établissement de 

déclarations fiscales ; services de télémarketing ; services de réponse 

téléphonique pour abonnés absents ; services de standard téléphonique 

; production d'émissions de télé-achat ; publicité télévisée 

; organisation de foires commerciales ; transcription de communications 

[travaux de bureau] ; services de dactylographie ; mise à jour et 

maintenance de données dans des bases de données informatiques ; 

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

jour de documentation publicitaire ; mise à disposition des classements 

d'utilisateurs à des fins commerciales ou publicitaires 

; mise à disposition des évaluations d'utilisateurs à des fins 

commerciales ou publicitaires ; mise à disposition des critiques 

d'utilisateurs à des fins commerciales ou publicitaires ; location de 

distributeurs automatiques ; location de bateaux de plaisance ; vente 

de bateaux de plaisance ; référencement de sites web à des fins 

commerciales ou publicitaires ; optimisation du trafic pour sites internet 

; services de vente en gros de préparations pharmaceutiques, 

vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales ; 

traitement de texte ; rédaction de curriculum vitae pour des tiers ; 

rédaction de textes publicitaires. TOUS LES PRODUITS ET SERVICES 

PRECITES SONT ORIGINAIRES DE AL HOCEIMA. 

37 Services de construction ; services d'installation et de réparation; 

 
extraction minière, forage pétrolier et gazier ; construction navale. TOUS 

LES PRODUITS ET SERVICES PRECITES SONT ORIGINAIRES DE 

AL HOCEIMA. 

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises; organisation 

de voyages; location de bateaux; affrètement; services de bateaux de 

plaisance; location de cloches à plongée; organisation de croisières; 

entreposage de bateaux; location de scaphandres lourds; transport en 

bateau; organisation de transports dans le cadre de circuits touristiques; 

transports maritimes; transport de passagers et de marchandises; 

emballage et entreposage de produits; services de croisières; services 

de navires de croisière; services d’agence de voyages à savoir arranger 

et faire des réservations et des réservations définitives pour le transport 

de passagers et de marchandises et services de croisières et de navires 

de croisière d’excursions de visites guidées de vacances et de voyages; 

organisation et opération d’excursions de visites guidées de vacances et 

de croisières; services de guides et d'informations de voyage; services 

de planification et de gestion d'événements à savoir arranger organiser 

ordonnancer et concevoir les vacances; services d'informations et de 

conseils relatifs à tous les services précités. TOUS LES PRODUITS ET 

SERVICES PRECITES SONT ORIGINAIRES DE AL HOCEIMA. 

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

académies [éducation]; enseignement de l'aïkido; services de parcs 

d'attractions; services de salles de jeux; dressage d'animaux; location 

d'oeuvres d'art; location d'appareils audio; organisation de bals; 

organisation de concours de beauté; enseignement en pensionnat; 

réservation de places de spectacles; services de calligraphes; services 

de casino [jeux]; projection de films cinématographiques; location 

d'appareils cinématographiques; services de clubs [divertissement ou 

éducation]; coaching [formation]; organisation et conduite de colloques; 

organisation de concours [éducation ou divertissement]; organisation et 

conduite de concerts; organisation et conduite de conférences; 

organisation et conduite de congrès; enseignement par correspondance; 

cours par correspondance; organisation d'événements costumés 

[cosplay] pour le divertissement; services culturels, pédagogiques et de 

divertissement fournis par des galeries d'art; services de disc-jockeys; 

services de discothèques; postsynchronisation; services d'examens 

pédagogiques; services d'examens pédagogiques qualifiants pour le 

pilotage de drones; services éducatifs fournis par des écoles; services 

d'auxiliaires de vie scolaire [assistance éducative]; micro-édition; 

services d'artistes de spectacles; services de divertissement; 

organisation d'expositions à des fins culturelles ou éducatives; services 

de peinture sur le visage; organisation de défilés de mode à des fins de 

divertissement; réalisation de films autres que publicitaires; distribution 

de films; production de films autres que films publicitaires; mise à 

disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de 

vidéo à la demande; cours de fitness; services de jeux d'argent; services 

de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique; 
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location de matériel de jeux; mise à disposition de parcours de golf; 

conduite de circuits d'escalade guidés; conduite de visites guidées; 

enseignement de la gymnastique; clubs de sport [mise en forme et 

fitness]; services de camps de vacances [divertissement]; organisation 

et conduite de forums éducatifs non virtuels; location d'aquariums 

d'intérieur; mise à disposition d'informations en matière d'éducation; 

mise à disposition d'informations en matière de divertissement; mise à 

disposition d'informations en matière de récréation; enseignement du 

judo; services de karaoké; transmission de savoir-faire [formation]; 

interprétation linguistique; mise en page autre qu'à des fins publicitaires; 

services de bibliothèques de prêt; services de techniciens lumière pour 

événements; location d'appareils d'éclairage pour les décors de théâtre 

ou des studios de télévision; organisation de loteries; microfilmage; 

services de bibliothèques itinérantes; services de modèles pour artistes; 

location de films cinématographiques; services de studios de cinéma; 

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

musicale; 

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

recyclage professionnel ; organisation et conduite d'ateliers de formation 

; rédaction de textes ; services de jardins zoologiques. TOUS LES 

PRODUITS ET SERVICES PRECITES SONT ORIGINAIRES DE AL 

HOCEIMA. 

41 production musicale; services de reporters; services de boîtes de nuit 

[divertissement]; écoles maternelles [éducation]; publication en ligne de 

livres et revues spécialisées électroniques; mise à disposition de 

publications électroniques en ligne non téléchargeables; mise à 

disposition en ligne de musique non téléchargeable; mise à disposition 

en ligne de vidéos non téléchargeables; services d'orchestres; 

planification de réceptions [divertissement]; services de préparateurs 

physiques [fitness]; reportages photographiques; services de 

photographie; services d'éducation physique; services d'évaluation de 

la forme physique à des fins d'entraînement; formation pratique 

[démonstration]; représentation de spectacles de cirque; représentation 

de spectacles; représentation de spectacles de variétés; représentation 

 
d'équipement pour les sports à l'exception des véhicules; location de 

terrains de sport; location de stades; location de décors de théâtre; sous-

titrage; organisation et conduite de symposiums; enseignement; 

éducation; instruction; mise à disposition d'émissions de télévision, non 

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

divertissement télévisé; location de courts de tennis; représentations 

théâtrales; services de billetterie [divertissement]; chronométrage de 

manifestations sportives; location de jouets; location de simulateurs 

d'entraînement; services de formation par le biais de simulateurs; 

services de traduction; tutorat; mise à disposition des classements 

d'utilisateurs à des fins culturelles ou de divertissement; mise à 

disposition des évaluations d'utilisateurs à des fins culturelles ou de 

divertissement; mise à disposition des critiques d'utilisateurs à des fins  

culturelles ou de divertissement; location de caméras vidéo; location de 

magnétoscopes; services de montage vidéo pour événements; montage 

de bandes vidéo; location de bandes vidéo; enregistrement [filmage] sur 

bandes vidéo; orientation 

35 services de veille concurrentielle ; compilation d'informations dans 

des bases de données informatiques ; établissement de statistiques ;  

compilation d'index d'informations à des fins commerciales ou 

publicitaires ; services de gestion informatisée de fichiers ; conseils en 

communication [publicité] ; conseils en communication [relations 

publiques] ; profilage des consommateurs à des fins commerciales et 

de marketing ; services de communication d'entreprise ; analyse du prix 

de revient ; recherche de données 

35 publication de textes publicitaires ; location de matériel publicitaire 

; publicité radiophonique ; enregistrement de données et de 

communications écrites ; services de vente au détail de préparations 

pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures 

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

galeries d'art ; services de vente au détail en rapport avec des produits 

de boulangerie ; location de stands de vente ; promotion des ventes pour 

des tiers ; écriture de textes pour scénarios à des fins publicitaires (300) 

de spectacles de music-hall; publication de livres; publication de textes    

autres que textes publicitaires; production d'émissions de radio et de 

télévision; divertissement radiophonique; location de postes de radio et 

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

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

éducation religieuse; sado [enseignement de la cérémonie japonaise 

du thé]; écriture de scénarios télévisuels et cinématographiques; écriture 

de textes pour scénarios, autres qu'à des fins publicitaires; organisation 

et conduite de séminaires; location de décors de spectacles; organisation 

de spectacles [services d'imprésarios]; production de spectacles; 

interprétation du langage gestuel; location d'équipements de plongée 

sous-marine; services d'auteur-compositeur; location d'enregistrements 

sonores; services d'ingénieurs du son pour événements; services de 

camps sportifs; organisation de compétitions sportives; mise à 

disposition d'installations sportives; location 

 
 

(151) 18/08/2022 

(180) 18/08/2032 

(732) Storax Inc. 

PO. Box 71, Road Town, Tortola, 

VG 

 
 
 

 
 

 
(591) 

(511) 

243762 
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9 Appareils et instruments scientifiques, de recherche, de navigation, 

géodésiques, photographiques, cinématographiques, audiovisuels, 

optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de détection, 

d'essai, d'inspection, de secours (sauvetage) et d'enseignement; 

appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la 

transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande de la 

distribution ou de la consommation d'électricité; appareils et instruments 

pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement de 

sons, d'images ou de données; supports enregistrés ou téléchargeables, 

logiciels, supports d'enregistrement et de stockage numériques ou 

analogues vierges; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses 

enregistreuses, dispositifs de calcul; ordinateurs et périphériques 

d'ordinateurs; combinaisons de plongée, masques de plongée, tampons 

d'oreilles pour la plongée, pinces nasales pour plongeurs et nageurs, 

gants de plongée, appareils respiratoires pour la nage subaquatique; 

extincteurs ; applications logicielles, dispositifs et appareils de point de 

vente ; logiciels de commerce électronique, logiciels de commerce 

électronique et de paiement électronique, logiciels téléchargeables sous 

la forme d'une application mobile pour la livraison et la commande de 

nourriture. 

35 Publicité; gestion, organisation et administration des affaires 

commerciales; travaux de bureau ; services de marketing pour le compte 

des tiers, organisation d'expositions pour les entreprises ou le 

commerce, organisation de contrats d'achat et de vente pour les tiers, 

services de commande en ligne dans le domaine de la restauration à 

emporter et de la livraison. 

36 Services financiers, monétaires et bancaires; services d'assurance; 

affaires immobilières ; transactions financières, solution de paiement, 

services de paiement du commerce électronique. 

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises; organisation 

de voyages ; services d'organisation de voyages; suivi et repérage 

d'expéditions [informations en matière de transport]; services de 

livraison. 

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 ; mise à disposition d'une plate-forme en 

 
117 RUE IBNOU MOUNIR RESIDENCE AZZARKA 1ER 

ETAGE N°2 

CASABLANCA 

MA 

 
 

 

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

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

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

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

charbon [combustible] ; charbon de bois [combustible]. 

34 Tabac ; articles pour fumeurs ; allumettes ; filtres pour cigarettes ;  

papier à cigarettes ; papier absorbant pour la pipe. 

(300) 

 

243767 
(151) 18/08/2022 

(180) 18/08/2032 

(732) Ismaili Walid 

6 IMM 65 CITE EL OUAFAE 

MOHAMMEDIA 

MA 

 

 

 

(591) Noir, Rose, Vert, 
(511) 

43 Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire. 

(300) 

tant que services pour des tiers, construction d'une plate-forme Internet    

pour le commerce électronique, hébergement de plates-formes de 

commerce électronique sur Internet, création de pages Web stockées 

électroniquement pour les services en ligne et Internet, développement 

de logiciels d'application pour le service de livraison. 

(300) 

 

243766 

 
 

(151) 18/08/2022 

(180) 18/08/2032 

(732) sarl 

Magasin, Douar lkharba, commune rurale sidi abed 

EL JADIDA 

MA 

243768 

(151) 18/08/2022 

(180) 18/08/2032 

(732) JOURAININE 
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comestibles ; pickles ; olives conservées ; moules non vivantes ; jambon 

; graisses comestibles ; cornichons ; charcuterie ; champignons 

conservés ; beignets d’oignons ; beignets aux pommes de terre.  

(300) 

 
 

 

(591) Blanc, Orange, 
(511) 

31 Agrumes frais ; fruits frais ; légumes frais. 

(300) 

 
 
 

(151) 19/08/2022 

(180) 19/08/2032 

(732) AGRO-UNIVERS 

34 RUE RABIE SAOUDITE ANGEL 6 TEMARA 

TEMARA-SKHIRATE 

MA 

 

 

 
 

(591) Marron, VERT GAZON, 
(511) 

29 Dattes. 

(300) 

 
 
 

(151) 19/08/2022 

(180) 19/08/2032 

(732) Sebti Mohamed 

8 rue la Charente Polo, 8 

CASABLANCA 

MA 

 
 
 
 
 

 
243770 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
243772 

 
 

(151) 19/08/2022 

(180) 19/08/2032 

(732) MAGISKIN LABO 

APPT1 IMM N°6 LOT HABIB OUED 

FES 

MA 

 

(591) Argenté, Gris argenté, 
(511) 

3 Cosmétiques. 

(300) 

 
 
 

(151) 19/08/2022 

(180) 19/08/2032 

(732) Maison Souk 

134 Avenue Brahim Nakhai 

CASABLANCA 

MA 

 
 
 

 

 

(591) Noir, Orange brule, 
(511) 

243773 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
243774 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

ouvrés; coquilles; écume de mer; ambre jaune . ; armoires ; appuie-tête 

[meubles] ; bambou ; bancs [meubles] ; bibliothèques [meubles] ; 

berceaux ; cadres [encadrements] ; buffets ; buffets roulants [meubles] 

; chaises hautes pour enfants ; chaises longues ; chaises [sièges] ; 

coffres à jouets ; coffres non métalliques ; commodes 

; comptoirs [tables] ; consoles [meubles] ; coussins ; couffins ; dessertes 

; divans ; étagères de bibliothèques ; étagères [meubles] ; fauteuils ; 

glaces [miroirs] ; meubles ; miroirs [glaces] ; mobiles [objets 
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pour la décoration] ; objets d'art en bois, en cire, en plâtre ou en 

matières plastiques ; paillasses ; paille tressée à l'exception des nattes 

; paravents [meubles] ; patères [crochets] pour vêtements, non 

métalliques ; plateaux de tables ; plateaux non métalliques ; porte-

chapeaux ; portemanteaux [meubles] ; présentoirs ; présentoirs à bijoux 

; rotin ; sièges ; sofas ; sièges métalliques ; tables ; tables de massage ; 

tables de toilette [mobilier] ; tables métalliques ; tablettes de rangement 

; tabourets ; tabourets pour les pieds ; tapis de sol pour le couchage ; 

tresses de paille ; vannerie ; vaisseliers. 

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 ; assiettes ; bacs 

à fleurs ; ballons en verre [récipients] ; beurriers ; bocaux ; boîtes à 

savon ; boîtes à thé ; boîtes en verre ; bougeoirs ; bouteilles ; 

brûle-parfums ; carafes ; chandeliers ; coquetiers ; corbeilles à papier ;  

corbeilles à pain à usage ménager ; coupes à fruits ; étendoirs à linge ; 

faïence ; huiliers ; mugs ; planches à découper pour la cuisine ; planches 

à pain ; plateaux à usage domestique ; plats ; porte-savon ; pots ; 

saladiers ; seaux ; services à café ; sets de table, ni en papier ni en 

matières textiles ; soupières ; sucriers ; tamis [ustensiles de ménage] ; 

tamiseurs de cendres [ustensiles de ménage] ; tasses ; 

 
 

(591) 

(511) 

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

détérioration du bois ; matières tinctoriales ; mordants ; résines 

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

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

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

et succédanés de toutes ces matières ; matières plastiques et résines 

mi-ouvrées ; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler ; tuyaux flexibles 

non métalliques. 

19 Matériaux de construction non métalliques ; tuyaux rigides non 

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

transportables non métalliques ; monuments non métalliques. 

(300) 

théières ; tirelires ; ustensiles de cuisine ; ustensiles de ménage ;    

vaisselle ; vases ; verres à boire ; verres [récipients]. 

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

textiles ou en matières plastiques ; couvertures de lit ; couvre-lits ; 

couvre-lits [dessus-de-lit] ; draps ; essuie-verres ; linge de bain à 

l'exception de l'habillement ; linge de lit ; linge de maison ; plaids 

; serviettes de table en matières textiles ; serviettes de toilette en 

matières textiles ; tissus de chanvre ; tissus de coton ; tissus de jute ; 

tissus de laine ; tissus de lin. 

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

tentures murales non en matières textiles ; descentes de bain [tapis] ; 

nattes ; nattes de roseau. 

(300) 

 

(151) 19/08/2022 

(180) 19/08/2032 

(732) Lahlou Rachid 

17 B RUE RIAD APPT 20 

CASABLANCA 

MA 

243776 

 
 

 
 

(151) 19/08/2022 

(180) 19/08/2032 

(732)   LOGICOLOR SARL 

243775  
(591) 

(511) 

24 Tissu chenillé ; tissu pour meubles ; tissus ; tissus à langer pour 

bébés ; tissus à usage textile ; tissus adhésifs collables à chaud ; tissus 

Angle Boulevard Mohamed V Et Boulevard Ait Ba Amrane, 

Immeuble «A» 2éme Etage Bureau N° 202 

CASABLANCA 

MA 

d'ameublement ; tissus de chanvre ; tissus de coton ; tissus de jute ;  

tissus de laine ; tissus de lin ; tissus de ramie ; tissus de rayonne ; 

tissus de soie ; tissus de soie pour patrons d'imprimerie ; tissus de 

spart ; tissus élastiques ; tissus en fibres de verre à usage textile ; 

tissus imitant la peau d'animaux ; tissus pour chaussures ; tissus pour 

la lingerie ; tissus recouverts de motifs dessinés pour la broderie. 

(300) 

 
 

243777 
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(151) 19/08/2022 

(180) 19/08/2032 

(732) Lahlou Rachid 

17 B RUE RIAD APPT 20 

CASABLANCA 

MA 

 

(591) 

(511) 

24 Tissu chenillé ; tissu pour meubles ; tissus ; tissus à langer pour 

bébés ; tissus à usage textile ; tissus adhésifs collables à chaud ; tissus 

d'ameublement ; tissus de chanvre ; tissus de coton ; tissus de jute ;  

tissus de laine ; tissus de lin ; tissus de ramie ; tissus de rayonne ; 

tissus de soie ; tissus de soie pour patrons d'imprimerie ; tissus de 

spart ; tissus élastiques ; tissus en fibres de verre à usage textile ; 

tissus imitant la peau d'animaux ; tissus pour chaussures ; tissus pour 

la lingerie ; tissus recouverts de motifs dessinés pour la broderie. 

25 Vêtements ; vêtements confectionnés ; vêtements de dessus ; 

vêtements de gymnastique. 

(300) 

 
la lingerie ; tissus recouverts de motifs dessinés pour la broderie. 

(300) 

 

243779 
(151) 19/08/2022 

(180) 19/08/2032 

(732) TROPICAL FASHION 

LOT AL AMANE GH18 IMM 146 No. 1 BUREAU 1 AIN SEBAA 

CASABLANCA 

MA 

 
 

 

(591) Blanc, Bleu, Jaune, 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; produits de toilette; 

détergents. 

(300) 

 
 

243778 
  

243780 

(151) 19/08/2022   (151) 19/08/2022  

(180) 19/08/2032   (180) 19/08/2032  

(732) Lahlou Rachid   (732) ASS CHABAB AHEL BOUDRISS DE FOOT BALL  

17 B RUE RIAD APPT 20   DOUAR MHAJJA BOUCHFAA OUED AMLIL  

CASABLANCA   TAZA  

MA   MA  

 

  

(591) 

(511) 

24 Tissu chenillé ; tissu pour meubles ; tissus ; tissus à langer pour bébés 

; tissus à usage textile ; tissus adhésifs collables à chaud ; tissus 

d'ameublement ; tissus de chanvre ; tissus de coton ; tissus de jute ; 

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

41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et 

culturelles. 

(300) 

tissus de laine ; tissus de lin ; tissus de ramie ; tissus de rayonne ; 

tissus de soie ; tissus de soie pour patrons d'imprimerie ; tissus de 

   

243781 
spart ; tissus élastiques ; tissus en fibres de verre à usage textile ; (151) 19/08/2022 

tissus imitant la peau d'animaux ; tissus pour chaussures ; tissus pour (180) 19/08/2032 
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(732) khdaidi AMAL 

69 AV FES ETG 3 APPT 7 

TANGER 

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 ; 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 

 
3 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 ; 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 

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 
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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 ; 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) 

 
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 ; 

 
 

(151) 20/08/2022 

(180) 20/08/2032 

(732) AL OUSRA DISTRIBUTION 

Lot Al Ousra N°12, Azib Hadj Kadour 

TANGER 

MA 
 

 

243783 saucisses ; saucisses panées ; saucisses pour hot-dogs ; saucisses 

sur bâtonnet ; 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 

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 . ; 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 

(591) Blanc, Rouge, Orange pâle : FFEBBD, Bleu ciel : 178AE0|, 
(511) 

29 œufs en poudre ; varech comestible grillé ; viande ; viande conservée 

; viande de porc ; viande lyophilisée ; volaille [viande] ; yakitori ; yaourt ; 

zestes de fruits. 

29 ; 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 ; 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 

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 vert ; 
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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 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 

30 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 ; 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 ; 

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 . ; 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 ; 
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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 ; objets comestibles à mâcher pour animaux ; 

oignons [bulbes de fleurs] ; oignons frais ; olives fraîches ; oranges 

fraîches ; orge* ; orties ; os de seiche 

31 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 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] 

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 . ; apéritifs sans alcool ; bière de gingembre ;  

bière de malt ; boissons à base de petit-lait ; boissons à base de riz, 

autres que succédanés de lait ; boissons à base de soja, autres que 

succédanés de lait ; boissons de fruits ou de légumes mixés [smoothies] 

; boissons de fruits sans alcool ; boissons isotoniques ; boissons 

protéinées pour sportifs ; boissons rafraîchissantes sans alcool ; 

boissons sans alcool ; boissons sans alcool à base de miel ; boissons 

sans alcool à l'aloe vera ; boissons sans alcool aromatisées au café ; 

boissons sans alcool aromatisées au thé ; cocktails à base de bière ; 

cocktails sans alcool ; eau de Seltz ; eaux [boissons] ; eaux de table ; 

eaux gazeuses ; eaux lithinées ; eaux minérales [boissons] ;  essences 

pour la préparation de boissons ; extraits de fruits sans alcool 

; extraits de houblon pour la fabrication de la bière ; jus de fruits ; jus de 

pommes ; jus de tomates [boissons] ; jus végétaux [boissons] ; kwas 

[boisson sans alcool] ; limonades ; nectars de fruits ; orgeat ; pastilles 

 
pour boissons gazeuses ; poudres pour boissons gazeuses ; 

préparations pour faire des boissons ; préparations pour faire des 

liqueurs ; produits pour la fabrication des eaux gazeuses ; produits pour 

la fabrication des eaux minérales ; salsepareille [boisson sans alcool] ;  

sirops pour boissons ; sirops pour limonades ; smoothies [boissons de 

fruits ou de légumes mixés] ; sodas ; sorbets [boissons] 

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 . 

; 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 ; 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 
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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]. 

(300) 

 
bandanas [foulards] ; bandeaux pour la tête [habillement] ; bonnets ;  

casquettes ; châles ; chapeaux ; chaussettes ; chemises ; écharpes ;  

pull-overs ; tee-shirts. 

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 ; 

 

(151) 20/08/2022 

(180) 20/08/2032 

(732)   AFRIQUE DEAL 

243784 levure, poudre pour faire lever ; sel ; moutarde ; vinaigre, sauces 

(condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; biscuits ; boissons à base de 

thé ; cannelle [épice] ; crêpes [alimentation] ; épices ; farine de blé ;  

gâteaux ; levure ; pain ; petits pains ; poudre pour gâteaux ; 

GROUP ATTAKADOUME GH2-17 2EME ETG SIDI 

BERNOUSSI 

CASABLANCA 

MA 

 

 
(591) Marron, 
(511) 

3 Cosmétiques ; crèmes cosmétiques ; huiles à usage cosmétique ; 

pommades à usage cosmétique ; préparations cosmétiques pour 

l'amincissement ; produits cosmétiques pour les soins de la peau. 

5 Compléments alimentaires d'huile de graines de lin ; compléments 

alimentaires de protéine ; compléments alimentaires de propolis ; 

compléments alimentaires de levure ; compléments alimentaires de 

préparations faites de céréales ; sucre ; thé glacé ; thé. 

(300) 

 
 
 

(151) 21/08/2022 

(180) 21/08/2032 

(732) AGRI CHIMIE 

KM 9,5 CHEFCHAOUNI AIN SEBAA 

CASABLANCA 

MA 

 
 
 

 
 

 
(591) 

(511) 

 
 

243787 

graines de lin ; compléments alimentaires de gelée royale ; 

préparations alimentaires pour nourrissons. 

(300) 

5 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 

 
 

(151) 21/08/2022 

(180) 21/08/2032 

(732)   Yalachouf 

243786 de graines de lin ; compléments alimentaires de lécithine ; compléments 

alimentaires de levure ; compléments alimentaires d'enzymes ; 

compléments alimentaires de pollen ; compléments alimentaires de 

propolis ; compléments alimentaires de protéine ; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(591) 

(511) 

Business center mly smain lot 525 local n°20 QI Sidi ghanem 

MARRAKECH 

MA 

compléments alimentaires d'huile de graines de lin ; compléments 

5 ferments lactiques à usage pharmaceutique ; fibres alimentaires ; fleur 

de soufre à usage pharmaceutique ; fongicides ; gaïacol 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 la 

nicotine pour le sevrage tabagique ; gommes à mâcher à usage médical 

; gommes à usage médical ; gommes-guttes 

5 pilules coupe-faim ; plasma sanguin ; poisons ; poisons bactériens ; 

25 Vêtements, chaussures, chapellerie ; articles d'habillement ; 
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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 

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 

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 médicinaux ; alcools à usage 

pharmaceutique ; 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 ; bains de bouche à usage médical ; bains d'oxygène 

; bains vaginaux à usage médical ; balsamiques à usage médical ; 

bandes pour pansements ; bâtonnets ouatés à usage médical ; bâtons 

de réglisse à usage pharmaceutique ; baume antigel à usage 

pharmaceutique ; baume de gurjun 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 ; bougies de 

massage à usage médical ; bouillons de culture pour la bactériologie ; 

brome à usage pharmaceutique ; caches oculaires à usage médical ; 

cachets à usage pharmaceutique ; cachou à usage pharmaceutique ; 

calomel [fongicide] ; camphre à usage médical ; caoutchouc à usage 

dentaire ; capsules pour médicaments ; carbonyle [antiparasitaire] ; 

cataplasmes ; caustiques à usage pharmaceutique ; 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 ; collyre ;  

collodion à usage pharmaceutique ; compléments alimentaires à base 

de poudre d'açaï ; compléments alimentaires à effet cosmétique 

5 alimentaires pour animaux ; compléments de protéine pour animaux 

; compléments nutritionnels ; compresses ; conducteurs chimiques pour 

électrodes d'électrocardiographe ; contraceptifs chimiques ; coton 

antiseptique ; coton aseptique ; coton à usage médical ; coton hydrophile 

; couches-culottes pour bébés ; couches hygiéniques pour incontinents 

; couches pour animaux de compagnie ; couches pour bébés ; 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 ; 

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'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 ; 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 

5 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 ; 
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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 ; iode à usage pharmaceutique ; insectifuges 

; iodoforme ; iodures alcalins à usage pharmaceutique ; iodures 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 après-rasage médicamenteuses ; lotions à usage 

pharmaceutique ; lotions à usage vétérinaire ; 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 

mercuriels ; opiats ; opium ; opodeldoch ; ouate à usage médical ;  

oxygène à usage médical ; pain pour diabétiques à usage médical ;  

papier antimite ; papier à sinapismes ; papier réactif à usage médical ;  

papier réactif à usage vétérinaire ; parasiticides ; pastilles à usage 

pharmaceutique ; patchs de compléments vitaminiques ; patchs de 

nicotine pour le sevrage tabagique ; 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 antioxydantes ; 

pilules autobronzantes 

5 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 interne 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 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 pour détruire les larves ; produits pour détruire la vermine ; 

produits pour détruire les limaces ; produits pour détruire les souris ;  

produits pour fumigations à usage médical ; produits pour la destruction 

des animaux nuisibles 

5 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 contre la constipation ; remèdes contre la transpiration ; 

remèdes contre la transpiration des pieds ; 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 d'eaux minérales ; 

sels de potassium à usage médical ; sels de soude à usage médical ; 

sels pour le bain à usage médical ; seringues préremplies à usage 

médical ; sérums ; serviettes hygiéniques ; serviettes imprégnées de 

lotions pharmaceutiques ; shampooings insecticides pour animaux ; 

shampooings médicamenteux ; shampooings médicamenteux pour 

animaux de compagnie ; shampooings pédiculicides ; shampooings secs 

médicamenteux ; siccatifs à usage médical ; sinapismes ; solutions pour 

verres de contact ; sirops à usage pharmaceutique ; 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 ; 

sulfamides [médicaments] ; suppléments alimentaires minéraux ; 

suppositoires ; tampons hygiéniques ; tartre à usage 
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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) 

 
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 

 
 

(151) 21/08/2022 

(180) 21/08/2032 

(732) AGRI CHIMIE 

KM 9,5 CHEFCHAOUNI AIN SEBAA 

CASABLANCA 

MA 

 
 

 

 
 
 

(591) 

(511) 

243788 médical ; moutarde à usage pharmaceutique ; narcotiques ; nervins ;  

nourriture homogénéisée à usage médical ; nourriture lyophilisée à 

usage médical ; onguents à usage pharmaceutique ; onguents 

mercuriels ; opiats ; opium ; opodeldoch ; ouate à usage médical ;  

oxygène à usage médical ; pain pour diabétiques à usage médical ;  

papier antimite ; papier à sinapismes ; papier réactif à usage médical ;  

papier réactif à usage vétérinaire ; parasiticides ; pastilles à usage 

pharmaceutique ; patchs de compléments vitaminiques ; patchs de 

nicotine pour le sevrage tabagique ; 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 antioxydantes ; 

pilules autobronzantes 

5   à usage médical; préparations chimiques à usage pharmaceutique; 

préparations chimiques à usage vétérinaire; préparations chimiques 

5 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 

5 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 ; iode à usage pharmaceutique ; insectifuges 

; iodoforme ; iodures alcalins à usage pharmaceutique ; iodures 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 après-rasage médicamenteuses ; lotions à usage 

pharmaceutique ; lotions à usage vétérinaire ; lotions capillaires 

médicamenteuses ; lubrifiants sexuels ; lupuline à usage 

pharmaceutique ; magnésie à usage pharmaceutique ; malt à usage 

pour diagnostiquer la grossesse; préparations d'aloe vera à usage 

pharmaceutique; préparations de bismuth à usage pharmaceutique; 

préparations de lavage interne 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 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 
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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 pour détruire les 

larves; produits pour détruire la vermine; 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 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; 

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 médicinaux; alcools à usage 

pharmaceutique; 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; bains de bouche à usage médical; bains d'oxygène; bains 

vaginaux à usage médical; balsamiques à usage médical; bandes pour 

pansements; bâtonnets ouatés à usage médical; bâtons de réglisse à 

usage pharmaceutique; baume antigel à usage pharmaceutique; baume 

de gurjun 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; bougies de massage à usage médical; 

bouillons de culture pour la bactériologie; brome à usage 

pharmaceutique; caches oculaires à usage médical; cachets à usage 

pharmaceutique; cachou à usage pharmaceutique; calomel [fongicide]; 

camphre à usage médical; caoutchouc à usage dentaire; capsules pour 

médicaments; carbonyle [antiparasitaire]; cataplasmes; caustiques à 

usage pharmaceutique; 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; collyre; collodion à usage 

pharmaceutique; compléments alimentaires à base de poudre d'açaï; 

compléments alimentaires à effet cosmétique; 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 d'enzymes; compléments 

alimentaires de pollen; compléments alimentaires de propolis; 

compléments alimentaires de protéine; compléments alimentaires d'huile 

de graines de lin; compléments 

5 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 contre la constipation ; remèdes contre la transpiration ; 

remèdes contre la transpiration des pieds ; 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 d'eaux minérales ; 

sels de potassium à usage médical ; sels de soude à usage médical ; 

sels pour le bain à usage médical ; seringues préremplies à usage 

médical ; sérums ; serviettes hygiéniques ; serviettes imprégnées de 

lotions pharmaceutiques ; shampooings insecticides pour animaux ; 

shampooings médicamenteux ; shampooings médicamenteux pour 

animaux de compagnie ; shampooings pédiculicides ; shampooings secs 

médicamenteux ; siccatifs à usage médical ; sinapismes ; solutions pour 

verres de contact ; sirops à usage pharmaceutique ; 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 ; 

sulfamides [médicaments] ; suppléments alimentaires minéraux ; 

suppositoires ; tampons hygiéniques ; 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 alimentaires pour animaux; compléments de protéine pour animaux; 

compléments nutritionnels; compresses; conducteurs chimiques pour 

électrodes d'électrocardiographe; contraceptifs chimiques; coton 

antiseptique; coton aseptique; coton à usage médical; coton 
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hydrophile; couches-culottes pour bébés; couches hygiéniques pour 

incontinents; couches pour animaux de compagnie; couches pour 

bébés; 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; 

désinfectants; désinfectants à usage hygiénique; désinfectants pour 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(591) 

(511) 

 
CASABLANCA 

MA 

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'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; 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; 

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 la nicotine pour le 

sevrage tabagique; gommes à mâcher à usage médical; gommes à 

usage médical; gommes-guttes 

(300) 

 

243789 
(151) 21/08/2022 

(180) 21/08/2032 

(732) AGRI CHIMIE 

KM 9,5 CHEFCHAOUNI AIN SEBAA 

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 médicinaux ; alcools à usage 

pharmaceutique ; 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 ; bains de bouche à usage médical ; bains d'oxygène 

; bains vaginaux à usage médical ; balsamiques à usage médical ;  

bandes pour pansements ; bâtonnets ouatés à usage médical ; bâtons 

de réglisse à usage pharmaceutique ; baume antigel à usage 

pharmaceutique ; baume de gurjun 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 ; bougies de 

massage à usage médical ; bouillons de culture pour la bactériologie ; 

brome à usage pharmaceutique ; caches oculaires à usage médical ; 

cachets à usage pharmaceutique ; cachou à usage pharmaceutique ; 

calomel [fongicide] ; camphre à usage médical ; caoutchouc à usage 

dentaire ; capsules pour médicaments ; carbonyle [antiparasitaire] ; 

cataplasmes ; caustiques à usage pharmaceutique ; 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 ; collyre ; collodion à usage 

pharmaceutique ; compléments alimentaires à base de poudre d'açaï ; 

compléments alimentaires à effet cosmétique 

5 Abrasifs à usage dentaire ; acaricides ; acétate d'alumine à usage 
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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 médicinaux ; alcools à usage 

pharmaceutique ; 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 ; bains de bouche à usage médical ; bains d'oxygène 

; bains vaginaux à usage médical ; balsamiques à usage médical ;  

bandes pour pansements ; bâtonnets ouatés à usage médical ; bâtons 

de réglisse à usage pharmaceutique ; baume antigel à usage 

pharmaceutique ; baume de gurjun 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 ; bougies de 

massage à usage médical ; bouillons de culture pour la bactériologie ; 

brome à usage pharmaceutique ; caches oculaires à usage médical ; 

cachets à usage pharmaceutique ; cachou à usage pharmaceutique ; 

calomel [fongicide] ; camphre à usage médical ; caoutchouc à usage 

dentaire ; capsules pour médicaments ; carbonyle [antiparasitaire] ; 

cataplasmes ; caustiques à usage pharmaceutique ; 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 ; collyre ; collodion à usage 

pharmaceutique 

5 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 ; iode à usage pharmaceutique ; insectifuges 

; iodoforme ; iodures alcalins à usage pharmaceutique ; iodures 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 après-rasage médicamenteuses ; lotions à usage 

pharmaceutique ; lotions à usage vétérinaire ; 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 

mercuriels ; opiats ; opium ; opodeldoch ; ouate à usage médical ;  

oxygène à usage médical ; pain pour diabétiques à usage médical ;  

papier antimite ; papier à sinapismes ; papier réactif à usage médical ;  

papier réactif à usage vétérinaire ; parasiticides ; pastilles à usage 

pharmaceutique ; patchs de compléments vitaminiques ; patchs de 

nicotine pour le sevrage tabagique ; 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 antioxydantes ; 

pilules autobronzantes 

5 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 interne 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 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; 
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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 pour détruire les 

larves; produits pour détruire la vermine; 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 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; 

5 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 contre la constipation ; remèdes contre la transpiration ; 

remèdes contre la transpiration des pieds ; 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 d'eaux minérales ; 

sels de potassium à usage médical ; sels de soude à usage médical ; 

sels pour le bain à usage médical ; seringues préremplies à usage 

médical ; sérums ; serviettes hygiéniques ; serviettes imprégnées de 

lotions pharmaceutiques ; shampooings insecticides pour animaux ; 

shampooings médicamenteux ; shampooings médicamenteux pour 

animaux de compagnie ; shampooings pédiculicides ; shampooings secs 

médicamenteux ; siccatifs à usage médical ; sinapismes ; solutions pour 

verres de contact ; sirops à usage pharmaceutique ; 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 ; 

sulfamides [médicaments] ; suppléments alimentaires minéraux ; 

suppositoires ; tampons hygiéniques ; 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 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 d'enzymes ; 

compléments alimentaires de pollen ; compléments alimentaires de 

propolis ; compléments alimentaires de protéine ; compléments 

alimentaires d'huile de graines de lin ; compléments 

5 compléments alimentaires à base de poudre d'açaï ; compléments 

alimentaires à effet cosmétique ; 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 d'enzymes ; compléments alimentaires de pollen ; 

compléments alimentaires de propolis ; compléments alimentaires de 

protéine ; compléments alimentaires d'huile de graines de lin ; 

compléments 

5 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 

(300) 

 

243790 
(151) 21/08/2022 

(180) 21/08/2032 

(732) REED COS 

46, BD ZERKTOUNI ETG 3 APPT 6 

CASABLANCA 

MA 

 
 
 

 

(591) Blanc, Jaune, Noir, Rouge, 



Gazette de l'OMPIC N° 2022/17 du 08/09/2022 Page98 
 

 
 
 

 
(511) 

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

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

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

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

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

; ammoniaque [alcali volatil] utilisé comme détergent ; après-

shampooings ; aromates [huiles essentielles] ; arômes alimentaires 

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

arômes pour gâteaux [huiles essentielles] ; assouplisseurs ; astringents 

à usage cosmétique ; autocollants de stylisme ongulaire ; bains de 

bouche non à usage médical ; bains vaginaux pour la toilette intime ou 

en tant que déodorants ; bandelettes de blanchiment dentaire ; 

bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine ; bases pour parfums de 

fleurs ; bâtonnets ouatés à usage cosmétique ; bâtons d'encens ; 

baumes autres qu'à usage médical ; blanc de craie ; bleu de lessive ; 

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

lèvres ; carbure de silicium [abrasif] ; carbures métalliques [abrasifs] ; 

cendres volcaniques pour le nettoyage ; cils postiches ; cirages pour 

chaussures ; cire à chaussures ; cire à épiler ; cire à moustaches ; cire 

antidérapante pour planchers ; cire à parquet ; cire à polir ; cire pour 

cordonniers ; cire pour tailleurs ; cires pour sols ; colorants pour la toilette 

; corindon [abrasif] ; cosmétiques ; cosmétiques pour animaux ; 

cosmétiques pour cils ; cosmétiques pour les sourcils ; craie pour le 

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

crème pour blanchir la peau ; crèmes à polir 

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

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

à parquet ; décolorants à usage cosmétique ; dentifrices ; déodorants 

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

détachants ; détartrants à usage domestique ; détergents [détersifs] 

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

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

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

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

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

essence de badiane ; essence de bergamote ; essence de menthe [huile 

essentielle] ; essence de térébenthine pour le dégraissage 

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

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

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

imprégnées de préparations démaquillantes ; liquides antidérapants pour 

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

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

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

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

nécessaires de cosmétique ; nettoyants non médicamenteux pour 

l'hygiène intime ; neutralisants pour permanentes 

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

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

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

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

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

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

le maquillage ; préparations cosmétiques pour l'amincissement ; 

préparations cosmétiques pour le bain ; préparations cosmétiques pour 

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

préparations de blanchiment [décolorants] à usage ménager ; 

préparations de collagène à usage cosmétique ; préparations d'écrans 

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

déodorants ; préparations de toilette ; préparations phytocosmétiques ;  

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage ; préparations 

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

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

; préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires ; préparations 

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

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

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

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

domestique [blanchisserie] ; produits contre l'électricité statique à usage 

ménager ; produits cosmétiques pour enfants ; produits cosmétiques 

pour les soins de la peau ; produits de blanchissage ; produits de 

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication 

; produits de démaquillage ; produits de glaçage pour le blanchissage ; 

produits de maquillage 

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

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

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

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

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

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

imprégnées de lotions cosmétiques ; shampooings ; shampooings pour 

animaux de compagnie [préparations d'hygiène non médicamenteuses] 

; shampooings pour animaux [préparations d'hygiène non 

médicamenteuses] ; shampooings secs ; soude pour blanchir ; talc 

pour la toilette ; teintures cosmétiques ; teintures pour cheveux ; teintures 

pour la barbe ; térébenthine pour le dégraissage ; terpènes [huiles 

essentielles] ; toile abrasive ; toile de verre [toile abrasive] ; toile émeri ; 

torchons imprégnés d'un détergent pour le nettoyage ; tripoli pour le 

polissage ; vernis à ongles. 

3 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 
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essentielles de cèdre 

3 produits de nettoyage ; produits de nettoyage à sec ; produits de 

parfumerie ; produits de rasage ; produits de toilette contre la 

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

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

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

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

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

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

peints 

(300) 

 

243792 
(151) 22/08/2022 

(180) 22/08/2032 

(732) BSILA RACHIDI 

39 AV LALLA LYACOUT 1ER ETAGE 

CASABLANCA 

MA 

 
 

 
 

 

(591) 

(511) 

11 Frigorifiques (Appareils et machines) ; Congélateurs. 

30 Glace à rafraichir ; glaces comestibles ; sorbets ; sucettes glacées ; 

boissons gazeuses glacées ; crèmes glacées et sorbets ; Confiseries, 

chocolat et bonbons ; Liquide et confiserie glacée ; Confiseries en sprays 

; Préparations et sirops pour faire tous les produits précités. 

32 Boissons non alcooliques ; Boissons de fruits, boissons fruitées et 

jus de fruits ; Boissons hypotoniques et isotoniques ; Eaux minérales, 

 
 

(151) 22/08/2022 

(180) 22/08/2032 

(732) BioSCIENCE GmbH 

Walsmühler Straße 18 19073 Dümmer 

DE 

 
 
 

 
 

 
(591) 

(511) 

243794 

eaux gazeuses, eaux aromatisées ; Boissons glacées ; Préparations et 

sirops pour fabrication des produits précités. 

(300) 

 

 

5 Préparations médicales et produits médicaux, à savoir préparations 

sous forme de gel, à base d'acide hyaluronique, pour l'amélioration du 

volume, et pour le remodelage des surfaces du visage et du corps, en 

particulier les seins, les fesses et les mollets, et pour la correction des 

déformations, notamment sous forme de seringues d'injection remplies. 

(300) 

 
 

243795 
(151) 22/08/2022 

(180) 22/08/2032 

(732) B. R. R NEGOCE 

Garage Sis Au Rdc Lotissement Assalam 1 Rue Ouajda N°11 

TANGER 

MA 
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(591) Bleu, Gris métallisé, 
(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 ; 

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

41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et 

culturelles. 

(300) 

cosmétiques non médicamenteux ; lotions non médicamenteuses pour    

les cheveux ; dentifrices non médicamenteux. 

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

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

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

 
 

(151) 22/08/2022 

(180) 22/08/2032 

(732)   MORJANA AL FARIDA 

243802 

du verre de construction ; verrerie, porcelaine et faïence. 

(300) 

 
 
 

(151) 22/08/2022 

(180) 22/08/2032 

(732) AIT-ZAINA Saloua 

COMPLEXE DYAR DANJAH GH 2 ETG 1 N 5 

TANGER 

MA 

 
 
 

 
 

 

(591) Turquoise, 
(511) 

3 Cosmétiques. 

(300) 

 
 

243797 

332 BD BRAHIM ROUDANI ETG 5 APPT 21 RES RAYHANE 

MAARIF 

CASABLANCA 

MA 

 

(591) blanc crème, Blanc, Beige, MARRON DORE, 
(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) 

 

243804 

   (151) 22/08/2022 

 
 

(151) 22/08/2022 

(180) 22/08/2032 

(732) ASSOCIATION SPORTIVE DE MOTOCYCLISME 

CENTRE DE QUALIFICATION SOCIAL HASSANIA 

MOHAMMEDIA 

MA 

243800 (180) 22/08/2032 

(732) PHARAOUN JIHAD 

4 rue bern N1 Q des hopitaux 

CASABLANCA 

MA 
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(591) Blanc, Gris, Grenat, rose red, 
(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 ; bains d'oxygène ; 

compresses ; produits contre les brûlures ; serviettes hygiéniques ;  

serviettes périodiques ; slips périodiques ; tampons hygiéniques. 

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 ; papier ; sous-main. 

3 Adhésifs pour fixer les cils postiches ; 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 [apprêt] ; ammoniaque [alcali volatil] utilisé 

comme détergent ; apprêt d'amidon ; arômes pour boissons [huiles 

essentielles] ; arômes alimentaires [huiles essentielles] ; assouplisseurs 

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

usage médical ; bleu de lessive ; brillants à lèvres ; cire à parquet ; cire à 

épiler ; cire à polir ; cire pour la blanchisserie ; cires pour sols ; colorants 

pour cheveux ; colorants pour la toilette ; cosmétiques ; cosmétiques 

pour cils ; cosmétiques pour les sourcils ; craie pour le nettoyage ; 

crayons à usage cosmétique ; crayons pour les sourcils ; crèmes pour 

le cuir ; crèmes pour chaussures ; déodorants [parfumerie] ; détachants 

; dépilatoires ; détartrants à usage domestique ; eau de Javel ; eau de 

lavande ; eaux de senteur ; eaux de toilette ; empois ; encaustiques ; 

essence de badiane ; essences éthériques ; extraits de plantes à usage 

cosmétique ; gels pour blanchir les dents ; henné [teinture cosmétique] 

; huile d'amandes 

 
pour lisser ; savons ; savonnettes ; savon d'amandes ; savon à barbe ;  

sels pour blanchir ; shampooings ; shampooings pour animaux de 

compagnie [préparations d’hygiène non médicamenteuses] ; teintures  

pour la toilette ; teintures pour cheveux ; teintures cosmétiques ; torchons 

imprégnés d'un détergent pour le nettoyage. 

(300) 

 

243805 
(151) 22/08/2022 

(180) 22/08/2032 

(732) PHARAOUN JIHAD 

4 rue Berne n°1 quartier des hôpitaux 

CASABLANCA 

MA 

 
 

 

 

(591) Vert fluo, Vert Jardin, 
(511) 

29 conserves de légumes ; conserves de fruits ; dattes ; ail conservé ;  

amandes moulues ; beurre ; beignets d’oignons ; boissons à base de lait 

de coco ; caviar ; chips de fruits ; confitures ; conserves de poisson 

; conserves de viande ; cornichons ; crème à base de légumes ; crème 

de beurre ; farine de poisson pour l'alimentation humaine ; fromages ;  

fruits confits ; graisse de coco ; huile de sésame à usage alimentaire ; 

huile de palme à usage alimentaire. 

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

farines et préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries et confiseries 

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

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

; glace à rafraîchir ; biscottes ; cacao au lait ; café au lait ; café vert ; 

cannelle [épice] ; chocolat ; chocolat au lait [boisson] ; confiserie ; 

confiture de lait ; crème anglaise ; glaces alimentaires ; miel ; pain ; pâte 

à gâteaux ; pâte d'amandes ; pizzas ; poivre ; poudings ; poudre à lever 

; poudre pour gâteaux ; riz ; riz au lait 

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

salade ; sauces pour pâtes alimentaires ; sirop de mélasse ; spaghetti ; 

tacos ; tartes ; thé ; vermicelles ; vinaigres. 

(300) 

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

huiles essentielles ; laits de toilette ; laques pour les cheveux ; laques 

pour les ongles ; lessives ; mascara ; masques de beauté ; papier à polir 

; parfums ; parfums d'ambiance ; préparations cosmétiques pour le 

bronzage de la peau ; préparations de lavage pour la toilette intime, 

déodorantes ou pour l'hygiène ; produits de blanchissage ; produits de 

rasage ; produits de nettoyage à sec ; produits de nettoyage ; produits 

 

(151) 22/08/2022 

(180) 22/08/2032 

(732) PHARAOUN JIHAD 

4 rue bern N1 Q des hopitaux 

CASABLANCA 

243806 
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MA (511) 

41 Production d'émissions de radio et de télévision ; production de 

films autres que films publicitaires ; divertissement télévisé. 

(300) 

 
 

 

 
(591) Blanc, Bleu, Bleu ciel, 
(511) 

 
 

(151) 22/08/2022 

(180) 22/08/2032 

(732)   Pharm-lux SAS 

243808 

 

3 Colorants pour la toilette ; eau de Javel ; eau de lavande ; eau de 

Cologne ; huiles essentielles ; cires pour sols ; craie pour le nettoyage ; 

cristaux de soude pour le nettoyage ; décapants ; eaux de toilette ;  

écorce de quillaja pour le lavage ; essence de térébenthine pour le 

dégraissage ; huiles de toilette ; laits de toilette ; lessives ; liquides pour 

lave-glaces ; matières à astiquer ; papier de verre ; papier de verre [verré] 

; papier émeri ; papiers abrasifs ; parfums ; préparations de toilette ; sels 

pour blanchir ; talc pour la toilette ; torchons imprégnés d'un détergent 

pour le nettoyage ; tripoli pour le polissage 

5 Ecorce de croton ; lait d'amandes à usage pharmaceutique ; liniments 

; poudre de perles à usage médical ; préparations pour le nettoyage des 

verres de contact ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; 

préparations thérapeutiques pour le bain ; produits contre les brûlures ; 

produits pour la purification de l'air ; produits stérilisants pour sols ; 

répulsifs pour chiens ; serviettes hygiéniques ; shampooings insecticides 

pour animaux. 

16 Agrafes de bureau ; bandes collantes pour la papeterie ou le ménage 

; bandes adhésives pour la papeterie ou le ménage ; bandes gommées 

[papeterie] ; bavettes en papier ; billes pour stylos ; boîtes en papier ou 

en carton ; brochures ; écussons [cachets en papier] ; essuie-mains en 

papier ; essuie-plumes ; flyers ; fournitures pour écrire 

; fournitures pour l'écriture ; fournitures scolaires ; papier d'emballage ;  

papier hygiénique ; papier paraffiné. 

(300) 

2 RUE DES ENTREPRISES ZA LES BEAUVOIRS 17137 

MARSILLY 

FR 

 
 

 

(591) Rouge : RVB 254 0 0 – CMJN 0 92 80 0|, Orange RVB 255 139 0 

– CMJN 0 56 93 0|, Jaune : RVB 247 225 0 – CMJN 3 6 100 0|, Vert 

: RVB 98 243 52 – CMJN 80 0 100 0|, Bleu : RVB 0 183 241 – CMJN 

87 0 4 0|, Bleu foncé RVB 0 110 196 – CMJN 96 48 0 0, 
(511) 

9 Batteries pour cigarettes électroniques ; chargeurs pour cigarettes 

électroniques. 

34 Cigarettes électroniques ; arômes, autres qu’huiles essentielles, à  

utiliser dans des cigarettes électroniques ; solutions liquides pour 

cigarettes électroniques ;vaporisateurs oraux pour fumeurs ; Liquide de 

recharge pour cigarette électronique ; Cartouche de recharge pour 

cigarette électronique ; Arômes, autres qu’huiles essentielles, pour 

tabacs, à utiliser dans les cigarettes électroniques ; Liquides de 

remplissage pour cigarettes électroniques ; Réservoirs pour cigarettes 

électroniques ; inhalateurs destinés à être utilisés comme alternative 

   aux cigarettes composées de tabac ; Vaporisateur oraux pour fumeurs 

 
 

(151) 22/08/2022 

(180) 22/08/2032 

(732) RADIO MEDITERRANEE INTERNATIONALE 

3-5 RUE EMSALAH 

TANGER 

MA 

 

(591) Blanc, Jaune, Noir, 

243807 ; atomiseurs pour cigarettes électroniques, cartomiseurs pour 

cigarettes électroniques. 

(300) 

 

243809 
(151) 22/08/2022 

(180) 22/08/2032 

(732)  SOLPIA GROUP INCORPORATED 

SOLPIA GROUP INCORPORATED c/o, m/s, Worldwide 

Formations, P.O. Box 33964, Dubai, 

AE 
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(591) Blanc, Rouge, 
(511) 

26 Tresses de cheveux ; bande pour fixer les perruques ; filets pour 

les cheveux ; articles décoratifs pour la chevelure ; épingles à cheveux 

; postiches ; extensions capillaires ; lacets [cordons] ; cheveux ; aiguilles 

à crochet ; pinces à cheveux ; bandeaux pour les cheveux (décorations). 

(300) 

(591) Gris, Noir, 
(511) 

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

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

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

matériel pour artistes et matériel de dessin ; pinceaux ; matériel 

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

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement ; 

   caractères d’imprimerie, clichés. 

 
 

(151) 22/08/2022 

(180) 22/08/2032 

243810 41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et 

culturelles. 

(300) 

(732) The Saudi Research & Publishing Company    

Makah Almukarama Road, Almutamarat district, Riyadh 11411 , 

P.O. Box 478 , 

SA 

 
 

(151) 22/08/2022 

(180) 22/08/2032 

(732)   SHOBAKI HUSSEIN HAMDAN 

243813 

 

 
 

 
(591) 

(511) 

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

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

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

; matériel pour artistes et matériel de dessin ; pinceaux ; matériel 

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

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement ; caractères 

d’imprimerie, clichés. 

IMM BORJ SAPHIR 2EME ETAGE N°04 AV KHALID IBNO 

WALID DAKHLA 

AGADIR - IDA OU TANANE 

MA 

 

 
 

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

39 Transport en taxi. 

(300) 

41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et    

culturelles. 

(300) 

 
 

(151) 22/08/2022 

243814 

   (180) 22/08/2032 

 

(151) 22/08/2022 

(180) 22/08/2032 

(732)   The Saudi Research & Publishing Company 

243811 (732)   STE CAMP PEINTURES 

DOUAR KWAN BOUHLOU OUED AMLIL 

TAZA 

MA 

Makah Almukarama Road, Almutamarat district, Riyadh 11411 , 
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MA 

 

 

(591) Bleu, Rouge, Indigo, 
(511) 

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

détérioration du bois ; matières tinctoriales ; mordants ; résines 

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

la décoration, l’imprimerie et les travaux d’art ; agglutinants 

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

41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et 

culturelles. 

(300) 

pour peintures ; anhydride titanique [pigment] ; apprêts [peintures] ;    

argent sous forme de pâte ; badigeons ; bandes protectrices contre la 

corrosion ; blanc de chaux ; bois de teinture ; bois colorant ; carbonyle 

pour la préservation du bois ; carmin de cochenille ; cartouches de 

toner remplies pour imprimantes et photocopieurs ; cartouches d'encre 

comestible remplies pour imprimantes ; céruse ; colophane ; colorants ; 

diluants pour laques ; diluants pour peintures ; émaux pour la peinture ;  

enduits [peintures]. 

(300) 

 
 

(151) 22/08/2022 

(180) 22/08/2032 

(732)   tropical animals 

idrissia 1 rue 2 n 23 

CASABLANCA 

MA 

243818 

 
 

 
 

(151) 22/08/2022 

(180) 22/08/2032 

(732)   HILAL ATHLETIC NADOR VOLLEYBALL 

Quartier imassouden 

NADOR 

MA 

243815  
 
 

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

21 Volières [cages à oiseaux]. 

(300) 

 
 

 
 
 

(591) Blanc, vert fonce, 
(511) 

41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et 

culturelles. 

(300) 

 
 

(151) 22/08/2022 

(180) 22/08/2032 

(732) ARZAK SEEDS TRADE 

61, rue Allal Ben Ahmed Amkik Belvedère 

CASABLANCA 

MA 

243820 

 
 

 
 

(151) 22/08/2022 

(180) 22/08/2032 

(732) ASSOCIATION CHABAB SBATA DE PETANQUE 

243816 

TERRAIN DE PETANQUE JARDIN SANDAY SBATA BD 

MOHAMED VI 

CASABLANCA 

(591) Blanc, Orange, Vert, 
(511) 

1 Préparations fertilisantes. 
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5 insecticides ; fongicides ; herbicides. 

(300) 

 
(511) 

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

   affaires immobilières ; courtage en biens immobiliers ; estimations 

 
 

(151) 22/08/2022 

(180) 22/08/2032 

243821 financières [assurances banques immobilier] ; évaluation [estimation] 

de biens immobiliers ; gérance de biens immobiliers ; location de biens 

immobiliers ; location de bureaux [immobilier] ; estimations 

(732) TRAVAUX GENERAUX DE CONSTRUCTION CASABLANCA 

(TGCC) 

4 Rue Al Imam Mouslim Oasis 

CASABLANCA 

MA 

immobilières ; services d'agences immobilières ; organisation du 

financement de projets de construction. 

37 Construction; réparation; services d’installation ; conseils en 

construction ; démolition de constructions ; informations en matière de 

construction ; services d'étanchéité [construction] ; services d'isolation 

[construction] ; supervision [direction] de travaux de construction. 

(300) 

 
 

 
 

(151) 22/08/2022 

(180) 22/08/2032 

243823 

(591) Vert bouteille, Vert, 
(511) 

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

affaires immobilières ; courtage en biens immobiliers ; estimations 

financières [assurances banques immobilier] ; évaluation [estimation] 

de biens immobiliers ; gérance de biens immobiliers ; location de biens 

immobiliers ; location de bureaux [immobilier] ; estimations immobilières 

; services d'agences immobilières ; organisation du financement de 

projets de construction. 

37 Construction ; réparation; services d’installation ; conseils en 

construction ; construction ; démolition de constructions ; informations en 

matière de construction ; services d'étanchéité [construction] ; services 

d'isolation [construction] ; supervision [direction] de travaux de 

construction. 

(300) 

(732) TRAVAUX GENERAUX DE CONSTRUCTION CASABLANCA 

(TGCC) 

4 Rue Al Imam Mouslim Oasis 

CASABLANCA 

MA 

 

(591) Vert bouteille, Vert Pistache, 
(511) 

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

affaires immobilières ; courtage en biens immobiliers ; estimations 

   financières [assurances banques immobilier] ; évaluation [estimation] 

 
 

(151) 22/08/2022 

(180) 22/08/2032 

243822 de biens immobiliers ; gérance de biens immobiliers ; location de biens 

immobiliers ; location de bureaux [immobilier] ; estimations immobilières 

; services d'agences immobilières ; organisation du 

(732) TRAVAUX GENERAUX DE CONSTRUCTION CASABLANCA 

(TGCC) 

4 Rue Al Imam Mouslim Oasis 

CASABLANCA 

MA 

financement de projets de construction. 

37 Construction ; réparation ; services d’installation ; conseils en 

construction ; construction ; démolition de constructions ; informations en 

matière de construction ; services d'étanchéité [construction] ; services 

d'isolation [construction] ; supervision [direction] de travaux de 

construction. 

(300) 

 
 

 
 

 

(591) Blanc, Turquoise,  
 

(151) 

22/08/2022 

(180) 

22/08/2032 
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TAKAFUL 
243825 
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169, Avenue Hassan 1er-1er Étage 

CASABLANCA 

MA 

 
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 credit; traitement de paiements par cartes de debit; transfert  

electronique de fonds; verification des cheques. 

(300) 

 
 

 
 
 
 

(591) 

(511) 

36 Affacturage; analyse financiere; attribution de remises dans les 

etablissements de tiers adherents par le biais d'une carte de membre; 

conseils en matiere d'endettement; constitution de fonds; consultation en 

matiere d'assurances; consultation en matiere financiere; cote en 

bourse; courtage; courtage d'actions et d'obligations; courtage de credits 

de carbone; courtage de valeurs boursieres; courtage de valeurs 

mobilieres; courtage en assurances; courtage en biens immobiliers; 

credit-bail; depot de valeurs; depot en coffres-forts; emission de bons de 

valeur; emission de cartes de credit; emission de cheques de voyage; 

estimation d'antiquites; estimation de bijoux; estimation de timbres; 

estimation d'objets d'art; estimation financiere de 

 
 

(151) 23/08/2022 

(180) 23/08/2032 

(732) AMRANI HASSANI ZINEB 

RUE SOCRATE ESC B ETG 1 APT 3 MAARIF 

CASABLANCA 

MA 

 

(591) 

(511) 

243827 

bois sur pied; estimation financiere en matiere de laine; estimation 

numismatique; estimations financieres [assurances, banques, 

immobilier]; estimations financieres des couts de reparation; evaluation 

[estimation] de biens immobiliers; evaluations financieres pour repondre 

a des appels d'offres; gerance de biens immobiliers; gerance 

d'immeubles d'habitation; gestion financiere; gestion financiere de 

paiements de remboursements pour des tiers; informations en matiere 

25 Articles d'habillement ; vêtements en cuir ; vêtements en imitations 

du cuir ; vêtements de dessus ; bandanas [foulards] ; bandeaux pour la 

tête [habillement] ; bottes ; bottines ; bouts de chaussures ; bretelles ; 

brodequins ; cache-cols ; cache-corset ; caleçons [courts] ; chandails ; 

chapeaux ; coiffes ; chemisettes ; chemises ; chaussures de sport ; 

cols ; robes de chambre ; robes-chasubles ; robes. 

(300) 

d'assurances; informations financieres; informations financieres 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; operations 

bancaires hypothecaires; operations de change; operations de 

compensation [change]; organisation de collectes; organisation du 

financement de projets de construction; paiement par acomptes; 

parrainage financier; placement de fonds; prets [financement]; pret sur 

gage; pret sur nantissement; recouvrement de loyers; services 

bancaires; services actuariels; services bancaires en ligne; services 

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

services d'agences de recouvrement de creances; services d'agences 

immobilieres; services de caisses de paiement de retraites; services de 

caisses de prevoyance; services de cautionnement; services de 

cautionnement pour liberation conditionnelle; services de collecte de 

bienfaisance; services de financement; services de liquidation 

d'entreprises [affaires 

 
 

(151) 23/08/2022 

(180) 23/08/2032 

(732) GYNEBIOPHARMA SA 

lots 529&530 Pac Industriel Sapino Nouaceur 

CASABLANCA 

MA 

 
 
 

 
 

 
(591) 

(511) 

243830 

financieres]; services d'epargne bancaire; services d'estimation fiscale; 

services fiduciaires; services financiers de courtage en douane; 

souscription d'assurances; souscription d'assurances contre les 

5   Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires; 

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances 

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés; 
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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) 

 
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) 

 
  

 
 

(151) 23/08/2022 

(180) 23/08/2032 

(732) GYNEBIOPHARMA SA 

lots 529&530 Pac Industriel Sapino Nouaceur 

CASABLANCA 

MA 

243831  
 

(151) 23/08/2022 

(180) 23/08/2032 

(732) GYNEBIOPHARMA SA 

lots 529&530 Pac Industriel Sapino Nouaceur 

CASABLANCA 

MA 

243833 

 
 
 

  
 
 

 
(591) 

(511) 

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires; 

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances 

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés; 

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres, 

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour 

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction 

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides . 

(300) 

(591) 

(511) 

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires; 

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances 

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés; 

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres, 

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour 

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction 

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides . 

(300) 

 
  

 
 

(151) 23/08/2022 

(180) 23/08/2032 

(732) GYNEBIOPHARMA SA 

lots 529&530 Pac Industriel Sapino Nouaceur 

CASABLANCA 

MA 

243832  
 

(151) 23/08/2022 

(180) 23/08/2032 

(732) AFRI RACHID 

HAY SADRI GR 1 RUE 44 N 33 

CASABLANCA 

MA 

243834 

 

 

 

 

 
(591) 

(511) 

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires; 

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances 

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés; 

(591) 

(511) 

43 Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; 

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

de chaises, tables, linge de table et verrerie ; location de 
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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 snack-bars ; services de traiteurs ; services hôteliers. 

(300) 

 

243835 
(151) 23/08/2022 

(180) 23/08/2032 

(732) TIZICOLOR 

BD ABOU BAKR EL KADIRI PROJET PANORAMA GH3 IMM 

13N°21 4EME ETAGE SIDI MAAROUF 

CASABLANCA 

MA 

 

 

(591) BLEU CANARD, 
(511) 

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles 

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

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

(300) 

 

243836 
(151) 23/08/2022 

(180) 23/08/2032 

(732) TIZICOLOR 

BD ABOU BAKR EL KADIRI PROJET PANORAMA GH3 IMM 

13N°21 4EME ETAGE SIDI MAAROUF 

CASABLANCA 

MA 

 
 

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

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles 

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

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

(300) 

 

243837 
(151) 23/08/2022 

(180) 23/08/2032 

(732) TIZICOLOR 

BD ABOU BAKR EL KADIRI PROJET PANORAMA GH3 IMM 

13N°21 4EME ETAGE SIDI MAAROUF 

CASABLANCA 

MA 

 

 

(591) Blanc, Moutarde, Bleu ciel, 
(511) 

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles 

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

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

(300) 

 

243838 
(151) 23/08/2022 

(180) 23/08/2032 

(732) Quality Is Our Recipe, LLC 

One Dave Thomas Boulevard Dublin, Ohio 43017 

US 
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(591) 

(511) 

43 Service de restauration, traiteur et boissons; proposer des bars à 

salades dans les restaurants; services d'information sur les restaurants 

et les traiteurs, à savoir présentation de cartes de menu et de 

compositions de repas sur des bases de données en ligne par des 

moyens électroniques et sans fil; Services de restauration [alimentation]; 

hébergement temporaire. 

(300) 

 
(151) 23/08/2022 

(180) 23/08/2032 

(732) SOFRADIS 

78, BD HDJ AHMED MEKOUAR 20580, AIN SBAA 

CASABLANCA 

MA 

 

(591) Gris, Bleu marine, 
(511) 

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

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

 
 

(151) 23/08/2022 

(180) 23/08/2032 

(732)   APP GROUPE 

243839 de marquage et encres de gravure; résines naturelles à état brut; métaux 

en feuilles et en poudre pour la peinture, la décoration, l’imprimerie et 

les travaux d’art. 

7    Machines, machines-outils et outils mécaniques; moteurs, à 

QUARTIER LALLA CHAFIA RUE A N 6 1ER ETG BUREAU N 1 

TANGER 

MA 

 
 
 

 
 

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

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, 

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de 

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports 

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques compacts, 

DVD et autres supports d’enregistrement numériques; mécanismes pour 

appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, 

équipement de traitement de données, ordinateurs; logiciels; extincteurs. 

35 Mise à jour et maintenance de données dans des bases de données 

informatiques. 

(300) 

 

243840 

l'exception des moteurs pour véhicules terrestres; accouplements et  

organes de transmission, é l’exception de ceux pour véhicules terrestres; 

instruments agricoles autres qu’outils à main à fonctionnement manuel; 

couveuses pour œufs; distributeurs automatiques. 

9 Appareils et instruments scientifiques, de recherche, de navigation, 

géodésiques, photographiques, cinématographiques, audiovisuels, 

optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de détection, 

d’essai, d’inspection, de secours (sauvetage) et d’enseignement; 

appareils et Instruments pour la conduite, la distribution, la 

transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande de la 

distribution ou de la consommation d’électricité; appareils et instruments 

pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement de 

sons, d’images ou de données; supports enregistrés ou téléchargeable, 

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 b plongée, pinces nasales pour plongeurs et nageurs, 

gants de plongée, appareils respiratoires pour la nage subaquatique; 

extincteurs. 

37 Services de construction; services d’installation et de réparation;  

extraction minière, forage pétrolier et gazier 

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 
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plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères 

d’imprimerie, clichés. 

(300) 

 
Habillement pour automobilistes ; Habillement pour cyclistes ; Habits ;  

Hauts-de-forme ; Jambières ; Jarretelles ; Jarretières ; Jerseys 

[vêtements] ; Jupes ; Jupes-shorts ; Jupons ; Justaucorps ; Kimonos ; 

   Lavallières ; Layettes ; Leggins [pantalons] ; Livrées ; Maillots de bain ; 

 
 

(151) 23/08/2022 

(180) 23/08/2032 

(732) MABROUKI ZAKARIAE 

LOTISSEMENT YAHIA N° 27 AIN CHOK 

CASABLANCA 

MA 

 

(591) Gris, Noir, 
(511) 

243841 Maillots de sport ; Maillots protecteurs [rashguards] ; Manchettes 

[habillement] ; Manchons [habillement] ; Manipules [liturgie] Manteaux ;  

Mantilles ; Masques pour dormir ; Mitaines ; Mitres [habillement] ; Moufles 

; Paletots ; Pantalons ; Pantoufles ; Pardessus ; Parkas ; Peignoirs ; 

Peignoirs de bain ; Pèlerines ; Pelisses ; Plastrons de chemises ; Poches 

de vêtements ; Pochettes [habillement] ; Ponchos ; Protège-talons pour 

chaussures ; Pyjamas ; Pull-overs ; Robes ; Robes-chasubles ; Robes 

de chambre ; 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 

25 la transpiration ; Soutiens-gorge ; Soutiens-gorge adhésifs ; 

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 ; 

25 Vêtements, chaussures, chapellerie ; Antidérapants pour chaussures 

; Articles d'habillement ; Articles de chapellerie ; Aubes ; Bandanas 

[foulards] ; Bandeaux pour la tête [habillement] ; Bas ; Bas absorbant la 

transpiration ; Bavettes non en papier ; Bavoirs à manches non en 

papier ; Bavoirs non en papier ; Bérets ; Boas [tours de cou] ; Blouse ; 

Bodys [vêtements de dessous] ; Bonneterie ; Bonnets de bain ; Bonnets 

de douche ; Bottes ; Bottines ; Bouts de chaussures ; Bretelles ; 

Brodequins ; Cache-cols ; Cache-corset ; Cache-nez ; Caleçons [courts] 

; Caleçons de bain ; Calottes ; Camisoles ; Capes de coiffure ; 

Capuchons [vêtements] ; Carcasses de chapeaux ; Casquettes ; 

Ceintures-écharpes ; Ceintures [habillement] ; Ceintures porte-monnaie 

[habillement] ; Châles ; Chancelières non chauffées électriquement ; 

Chandails ; Chapeaux ; Chapeaux en papier [habillement] ; Chasubles ; 

Chaussettes ; Chaussettes absorbant la transpiration ; Chaussons ; 

Chaussures ; Chaussures de football ; Chaussures de plage ; 

Chaussures de ski ; Chaussures de sport ; Chemises ; Chemisettes ; 

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 ; Crampons de 

chaussures de football ; Couvre-oreilles [habillement] ; Cravates ; 

Culottes ; Culottes pour bébés ; Culottes [sous-vêtements] ; Débardeurs 

de sport ; Demi-bottes ; Dessous-de-bras ; Dessous [sous-vêtements] ; 

Doublures confectionnées [parties de vêtements] ; Écharpes ; Écharpes 

cérémoniales ; Empeignes ; Empeignes de chaussures ; Empiècements 

de chemises ; Espadrilles ; Étoles [fourrures] ; Faux-cols ; Ferrures de 

chaussures ; Fichus ; Fixe-chaussettes ; Foulards ; Fourrures 

[vêtements] ; Gabardines [vêtements] ; Gaines [sous-vêtements] ; 

Galoches ; Gants de ski ; Gilets ; Gants [habillement] ; Guêtres ; 

Guimpes [vêtements] ; 

Toges ; Trépointes de chaussures ; Tricots [vêtements] ; Turbans ;  

Uniformes ; Valenki [bottes en feutre] ; Vareuses ; Vestes ; Vestes de 

pêcheurs ; Vêtements ; Vêtements brodés ; Vêtements confectionnés ;  

Vêtements contenant des substances amincissantes ; Vêtements de 

dessus ; Vêtements de gymnastique ; Vêtements en cuir ; Vêtements 

en imitations du cuir ; Vêtements en latex ; Vêtements en papier ;  

Vêtements imperméables ; Vêtements intégrant des DEL ; Visières de 

casquettes ; Visières en tant que coiffures ; Voiles [vêtements] ; 

Voilettes. 

(300) 

 

243842 
(151) 23/08/2022 

(180) 23/08/2032 

(732) AMEED FOOD INDUSTRIES W.L.L 

BUILDING 31, ALI NASOUH ALTAHER STREET, SWEIFIEH, 

AMMAN 

JO 

 
 

 
(591) 

(511) 

16 Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ;  

articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie 

ou le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à 
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l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à 

l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; papier ; carton ; 

boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux 

; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d'écriture ; 

 

objets d'art gravés ; objets d’art lithographiés ; tableaux (peintures)    

encadrés ou non ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de 

dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier 

; linge de table en papier ; papier hygiénique ; sacs (enveloppes, 

pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs 

à ordures en papier ou en matières plastiques. 

(300) 

 

243843 

 
 

(151) 23/08/2022 

(180) 23/08/2032 

(732) STILI BOUCHRA 

41 RUE 11 MSALLA LEKDIMA 

OUAD ZEM 

MA 

243845 

(151) 23/08/2022 

(180) 23/08/2032 

(732) AMEED FOOD INDUSTRIES W.L.L 

BUILDING 31, ALI NASOUH ALTAHER STREET, SWEIFIEH, 

AMMAN 

JO 

 
 
 

 
 
 
 

 
(591) Blanc, Vert, 
(511) 

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

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

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

(300) 

 
(591) 

(511) 

31 Graines pour l'agriculture ; semences de culture ; fèves fraîches ; 

fèves brutes de cacao ; céréales brutes ; céréales non transformées. 

(300) 

 
 

 
 

(151) 23/08/2022 

(180) 23/08/2032 

(732) Quality Is Our Recipe, LLC 

One Dave Thomas Boulevard Dublin, Ohio 43017 

US 

243846 

  
 
 
 
 
 
 

(591) 

(511) 

43 Service de restauration, traiteur et boissons; proposer des bars à 

salades dans les restaurants; services d'information sur les restaurants 

et les traiteurs, à savoir présentation de cartes de menu et de 

compositions de repas sur des bases de données en ligne par des 

moyens électroniques et sans fil; Services de restauration [alimentation]; 

hébergement temporaire. 

(300) 

    

243847 
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(151) 23/08/2022 

(180) 23/08/2032 

(732) SOURCE CHIMIQUES 

BD KHOURIBGA IMM DAR MABROUKA N°09 

CASABLANCA 

MA 

 

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; 

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

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

dentifrices. 

(300) 

 

243848 

 
 

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; 

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

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

dentifrices. 

(300) 

 

243850 
(151) 23/08/2022 

(180) 23/08/2032 

(732) SOURCE CHIMIQUES 

BD KHOURIBGA IMM DAR MABROUKA N°09 

CASABLANCA 

MA 

(151) 23/08/2022 

(180) 23/08/2032 

(732) SOURCE CHIMIQUES 

BD KHOURIBGA IMM DAR MABROUKA N°09 

CASABLANCA 

MA 

 

(591) Bleu, Gris, 
(511) 

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; 

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

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

dentifrices. 

(300) 

 

243849 

 

 

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; 

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

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

dentifrices. 

(300) 

 

243851 
(151) 23/08/2022 

(180) 23/08/2032 

(732) SOURCE CHIMIQUES 

BD KHOURIBGA IMM DAR MABROUKA N°09 

CASABLANCA 

MA 

(151) 23/08/2022 

(180) 23/08/2032 

(732) SOURCE CHIMIQUES 

BD KHOURIBGA IMM DAR MABROUKA N°09 

CASABLANCA 

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; 

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

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

dentifrices. 

(300) 

 

243852 
(151) 23/08/2022 

(180) 23/08/2032 

(732) SOURCE CHIMIQUES 

BD KHOURIBGA IMM DAR MABROUKA N°09 

CASABLANCA 

MA 

 

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; 

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

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

dentifrices. 

(300) 

 

243853 
(151) 23/08/2022 

(180) 23/08/2032 

(732) SOURCE CHIMIQUES 

BD KHOURIBGA IMM DAR MABROUKA N°09 

CASABLANCA 

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; 

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

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

dentifrices. 

(300) 

 

243854 
(151) 23/08/2022 

(180) 23/08/2032 

(732) TOUCHOUNI ZINEB 

AIN SEBAA LOT BEAUSITE N 22 

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) 

 

243855 

 
(511) 

35 Services d'enquête commerciale dans le domaine des pratiques 

commerciales frauduleuses, trompeuses et abusives; mise à disposition 

d'un site Web permettant aux consommateurs de déposer des plaintes 

contre des entreprises sur la base d'expériences personnelles; mise à 

disposition d'un système de plainte en ligne permettant aux 

consommateurs de résoudre des différends commerciaux avec des 

entreprises; mise à disposition d'un site Web permettant aux 

consommateurs de soumettre des critiques d'entreprises basées sur 

des expériences personnelles; mise à disposition d'un site Web 

contenant des évaluations d'entreprises; mise à disposition d'un site Web 

contenant un marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et 

services; mise à disposition d'un site Web contenant un répertoire 

consultable en ligne permettant aux acheteurs de trouver et de 

rechercher des vendeurs de produits et de services; mise à disposition 

d'actualités et d'informations commerciales aux acheteurs et aux 

vendeurs de produits et de services sur les thèmes des meilleures 

pratiques commerciales, des alertes aux escroqueries et aux fraudes 

commerciales, des conseils aux consommateurs et des conseils aux 

entreprises; mise à disposition d'un site Web permettant aux 

consommateurs de signaler des tactiques publicitaires abusives et des 

produits défectueux; mise à disposition d'information éducative aux 

consommateurs et aux entreprises sur le thème des meilleures pratiques 

commerciales; mise à disposition d'informations éducatives aux 

consommateurs et aux entreprises sur les meilleures pratiques 

publicitaires et sur la manière d'identifier et d'éviter les pratiques 

publicitaires abusives et frauduleuses sous forme de vidéos, de 

questionnaires, d'articles et d'infographies. 

(300) 

 

243857 
(151) 23/08/2022 

(180) 23/08/2032 

(732) NEDBANK LIMITED 

135 Rivonia Road Sandton Gauteng 2196 

ZA 

(151) 23/08/2022 

(180) 23/08/2032 

(732)   International Association of Better Business Bureaus, Inc.  

4250 North Fairfax Drive, Suite 600, Arlington, Virginia 22203, 

US 

 
 

 
 
 
 

(591) 

(591) 

(511) 

9 Supports d'enregistrement magnétiques, disques d'enregistrement ; 

disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques 

; équipement pour le traitement de l'information ; ordinateurs ; 

ordinateurs et périphériques d'ordinateurs ; logiciels informatiques ; 

logiciels téléchargeables et enregistrés ; logiciels 
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informatiques à utiliser en tant qu'interfaces de programmation 

d'application (API) ; logiciels informatiques de robots conversationnels ; 

logiciels d'assistants virtuels ; assistants numériques personnels ; 

logiciels informatiques de commerce électronique ; applications mobiles 

; publications électroniques téléchargeables ; appareils de traitement 

électronique de paiements ; terminaux de paiement électronique ; 

cartes de fidélité magnétiques ou codées ; cartes de 

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

recherches industrielles ; conception et développement de matériel et 

logiciels informatiques ; mise à disposition de logiciels en ligne non 

téléchargeables ; applications logicielles en ligne ; hébergement de 

contenus multimédias ludiques et éducatifs pour des tiers ; hébergement 

de plateformes de commerce électronique. 

(300) 

paiement, de crédit ou de débit magnétiques ou codées ; cartes à puce    

de paiement, de crédit ou de débit ; supports d'enregistrement et de 

stockage numériques ou analogiques vierges. 

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 de matériel et 

logiciels informatiques ; mise à disposition de logiciels en ligne non 

téléchargeables ; applications logicielles en ligne ; hébergement de 

contenus multimédias ludiques et éducatifs pour des tiers ; hébergement 

de plateformes de commerce électronique. 

(300) 

 
 

(151) 23/08/2022 

(180) 23/08/2032 

(732) NEDBANK LIMITED 

135 Rivonia Road Sandton Gauteng 2196 

ZA 

 
 

 

243859 

 
 

 
 

(151) 23/08/2022 

(180) 23/08/2032 

(732) NEDBANK LIMITED 

135 Rivonia Road Sandton Gauteng 2196 

ZA 

 

 
(591) 

(511) 

243858  
 

(591) 

(511) 

9 Supports d'enregistrement magnétiques, disques d'enregistrement ; 

disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques 

; équipement pour le traitement de l'information ; ordinateurs ; 

ordinateurs et périphériques d'ordinateurs ; logiciels informatiques ; 

logiciels téléchargeables et enregistrés ; logiciels informatiques à utiliser 

en tant qu'interfaces de programmation d'application (API) ; logiciels 

informatiques de robots conversationnels ; logiciels d'assistants virtuels ; 

assistants numériques personnels ; logiciels informatiques de commerce 

électronique ; applications mobiles ; publications électroniques 

téléchargeables ; appareils de traitement électronique de paiements ; 

terminaux de paiement 

9 Supports d'enregistrement magnétiques, disques d'enregistrement ; 

disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques 

; équipement pour le traitement de l'information ; ordinateurs ; 

ordinateurs et périphériques d'ordinateurs ; logiciels informatiques ; 

logiciels téléchargeables et enregistrés ; logiciels informatiques à utiliser 

en tant qu'interfaces de programmation d'application (API) ; logiciels 

informatiques de robots conversationnels ; logiciels d'assistants virtuels ; 

assistants numériques personnels ; logiciels informatiques de commerce 

électronique ; applications mobiles ; publications électroniques 

téléchargeables ; appareils de traitement électronique de paiements ; 

terminaux de paiement électronique ; cartes de fidélité magnétiques ou 

codées ; cartes de paiement, de crédit ou de débit magnétiques ou 

codées ; cartes à puce de paiement, de crédit ou de débit ; supports 

d'enregistrement et de stockage numériques ou analogiques vierges. 

42   Services scientifiques et technologiques ainsi que services de 

électronique ; cartes de fidélité magnétiques ou codées ; cartes de 

paiement, de crédit ou de débit magnétiques ou codées ; cartes à puce 

de paiement, de crédit ou de débit ; supports d'enregistrement et de 

stockage numériques ou analogiques vierges. 

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales; administration 

commerciale ; travaux de bureau ; services d'information et prestation de 

conseils concernant les services précités, compris dans cette classe 

; regroupement, pour le compte de tiers, de produits et services divers,  

permettant aux consommateurs de les voir et de les acheter 

commodément ; mise à disposition d'une place de marché en ligne 

pour acheteurs et vendeurs de produits et services ; publicité en ligne 

sur réseaux informatiques ; services de détail en ligne. 

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 de matériel et 

logiciels informatiques ; mise à disposition de logiciels en ligne non 
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téléchargeables ; applications logicielles en ligne ; hébergement de (300) 

contenus multimédias   ludiques   et   éducatifs   pour   des   tiers   ;    

hébergement de plateformes de commerce électronique. 243862 

(300) (151) 23/08/2022 

   (180) 23/08/2032 

243860 (732) EL HAKYM HANAN 

(151) 23/08/2022 

(180) 23/08/2032 

(732) SOCIÉTÉ AZAGACH 

3ème ÉTAGE, BUREAU N° 17, IMMEUBLE 

ADRAR,BOULEVARD 11 JANVIER, CITE DAKHLA 

AGADIR - IDA OU TANANE 

MA 

 

 

(591) Orange, Rouge, Vert bouteille, 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; agrumes frais. 

(300) 

 

243861 
(151) 23/08/2022 

(180) 23/08/2032 

(732) AGRIKAIDO 

NR 500 BIS JNAN TASRIF LAMHAITA 

TAROUDANT 

MA 

 

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

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

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

et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs 

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt . 

RESIDENCE SAPHIR ROUTE DU MOYEN ORIENT ZONE 

TOURISTIQUE AGDAL VILLA 17 

MARRAKECH 

MA 

 

 

 
 

 
(591) 

(511) 

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; 

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles, 

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour 

les cheveux; dentifrices non médicamenteux. 

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration 

commerciale; travaux de bureau. 

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

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) 

 

243863 
(151) 23/08/2022 

(180) 23/08/2032 

(732) OMARK INVEST 

168 LOT ARD EL KHEIR, LOCAL RDC, AIN CHOCK 

CASABLANCA 

MA 

 

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

3   produits pour l'enlèvement de la rouille; produits pour le soin des 
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ongles; produits pour lisser; produits pour parfumer le linge; rouge à 

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

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

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

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

imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; shampooings pour 

animaux de compagnie [préparations d'hygiène non médicamenteuses]; 

shampooings pour animaux [préparations d'hygiène non 

médicamenteuses]; shampooings secs; soude pour blanchir; talc pour la 

toilette; teintures cosmétiques; teintures pour cheveux; teintures pour la 

barbe; térébenthine pour le dégraissage; terpènes [huiles essentielles]; 

toile abrasive; toile de verre [toile abrasive]; toile émeri; torchons 

imprégnés d'un détergent pour le nettoyage; tripoli pour le polissage; 

vernis à ongles. 

9 réglets [règles à coulisse]; régulateurs contre les surtensions; 

régulateurs d'éclairage de scène; régulateurs de tension pour véhicules; 

régulateurs de vitesse de tourne-disques; relais électriques; répondeurs 

téléphoniques; repose-poignets à utiliser avec un ordinateur; résistances 

électriques; respirateurs pour le filtrage de l'air; rhéostats; robots de 

laboratoire; robots de surveillance pour la sécurité; robots humanoïdes 

dotés d'une intelligence artificielle; robots pédagogiques; romaines 

[balances]; ronfleurs; sabliers; saccharimètres; sacoches conçues pour 

ordinateurs portables; saphirs de tourne-disques; satellites à usage 

scientifique; scanneurs [explorateurs] [équipements de traitement de 

données]; sécheuses pour la photographie; semi-conducteurs; serre-fils 

[électricité]; serrures électriques; sextants; sifflets de signalisation; 

sifflets de sport; sifflets pour appeler les chiens; signalisation lumineuse 

ou mécanique; signaux de brume non explosifs; simulateurs pour la 

conduite ou le contrôle de véhicules; simulateurs pour la formation à la 

réanimation; sirènes; sonars; sondes à usage scientifique; sondeurs de 

fonds marins; sonneries [appareils avertisseurs]; sonnettes de portes, 

électriques; sonomètres; souris [périphérique d'ordinateur]; 

spectrographes; spectroscopes; sphéromètres; stations 

météorologiques numériques; stéréoscopes; stroboscopes; 

sulfitomètres; supports de bobines électriques; supports de données 

magnétiques; supports de données optiques; supports 

d'enregistrements sonores; survolteurs; systèmes de contrôle d'accès 

électroniques pour portes interverrouillées; tableaux blancs 

électroniques interactifs; tableaux d'affichage électroniques; tableaux 

de commande [électricité]; tableaux de connexion; tableaux de 

distribution [électricité]; tables traçantes [traceurs]; tablettes 

électroniques; tachymètres; talkies-walkies; tampons d'oreilles pour la 

plongée; tapis de souris; taximètres; télécopieurs; télégraphes 

[appareils]; télémètres; téléphones portables; téléphones sans fil; 

télérupteurs; télescopes; téléscripteurs; tés gradués; théodolites; 

thermo-hygromètres; thermomètres, non à usage médical; thermostats; 

thermostats pour véhicules; timbres avertisseurs électriques; tonalités 

de sonnerie téléchargeables pour téléphones mobiles; totalisateurs; 

tourne-disques; traducteurs électroniques de poche; trames pour la 

 
photogravure; transformateurs électriques; transistors [électronique]; 

transmetteurs [télécommunication]; transmetteurs téléphoniques; 

transpondeurs; trébuchets [balances]; trépieds pour appareils 

photographiques; triangles de signalisation pour véhicules en panne; 

triboulets; triodes; trusquins; tubas; tubes à décharges électriques autres 

que pour l'éclairage; tubes amplificateurs; tubes à rayons X non à usage 

médical; tubes capillaires; tubes de Pitot; tubes lumineux pour la 

publicité; tubes thermoïoniques; tubes vacuum [T.S.F.]; tuyaux à 

incendie; unités à bande magnétique [informatique]; uromètres; valves 

solénoïdes 

14 Agates; aiguilles de montre; aiguilles d'horloge; alliages de métaux 

précieux; amulettes [bijouterie]; ancres [horlogerie]; anneaux 

[bijouterie]; anneaux brisés en métaux précieux pour clés; apprêts pour 

la bijouterie; argent brut ou battu; argent filé; articles de bijouterie; 

articles de bijouterie pour chaussures; articles de bijouterie pour la 

chapellerie; balanciers [horlogerie]; barillets [horlogerie]; bijoux en 

cloisonné; bijoux en ivoire; boîtes à bijoux; boîtes en métaux précieux; 

boîtiers de montre; boutons de manchettes; boucles d'oreilles; bracelets 

[bijouterie]; bracelets de montres; bracelets en matières textiles brodées 

[bijouterie]; breloques pour la bijouterie; breloques pour porte-clés; 

broches [bijouterie]; bustes en métaux précieux; cabinets [boîtes] 

d'horloges; cabochons; cadrans [horlogerie]; cadratures; chaînes 

[bijouterie]; chaînes de montres; chapelets; chronomètres; 

chronographes [montres]; chronomètres à arrêt; chronoscopes; colliers 

[bijouterie]; crucifix en métaux précieux autres qu'articles de bijouterie; 

crucifix en tant qu'articles de bijouterie; diamants; écrins à bijoux; écrins 

pour montres; épingles [bijouterie]; épingles de cravates; épingles de 

parure; fermoirs pour la bijouterie; figurines [statuettes] en métaux 

précieux; fils d'argent [bijouterie]; fils de métaux précieux [bijouterie]; fils 

d'or [bijouterie]; fixe-cravates; horloges; horloges atomiques; horloges de 

contrôle [horloges mères]; insignes en métaux précieux; instruments 

chronométriques; iridium; jais brut ou mi-ouvré; jetons de cuivre; lingots 

de métaux précieux; médailles; médaillons [bijouterie]; métaux précieux 

bruts ou mi-ouvrés; misbaha [chapelets de prière]; monnaies; montres; 

montres-bracelets; mouvements d'horlogerie; objets d'art en métaux 

précieux; olivine [pierre précieuse]; or brut ou battu; ornements en jais; 

osmium; palladium; parures d'ambre jaune; perles [bijouterie]; perles 

d'ambroïne; perles pour la confection de bijoux; pierres fines; pierres 

précieuses; platine [métal]; porte-clés [anneaux brisés avec breloque 

ou colifichet]; ressorts de montres; réveille-matin; rhodium; rouleaux à 

bijoux; ruthénium; spinelles [pierres précieuses]; statues en métaux 

précieux; strass; verres de montres. 

16 Adhésifs [matières collantes] pour la papeterie ou le ménage; affiches; 

agrafes de bureau; agrafes de porte-plume; albums; almanachs; 

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]; 
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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; baguettes 

pour tableaux, non électroniques; bandes adhésives 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; bavoirs à manches en papier; bavoirs en papier; 

biblorhaptes; billes pour stylos; blanchets pour l'imprimerie non en 

matières textiles; billets de banque; 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; brochures; brosses pour l'écriture; 

brosses pour peintres; buvards; cache-pot en papier; cadres à 

composer [imprimerie]; cahiers; calendriers; calques; caractères [chiffres 

et lettres]; caractères d'imprimerie; 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; celluloïdes d'animation; 

chansonniers; chemins de table en papier; chemises pour documents; 

chevalets pour la peinture; chiffres [caractères d'imprimerie]; 

chromolithographies [chromos]; circulaires; cire à cacheter; cires à 

modeler non à usage dentaire; classeurs [articles de bureau]; clichés à 

adresses; clichés d'imprimerie; coffrets à timbres [cachets]; coffrets pour 

la papeterie [articles de bureau]; colle d'amidon pour la papeterie ou le 

ménage; colles pour la papeterie ou le ménage; compas de tracé; 

composteurs; corbeilles à courrier; cornets de papier; coupe-papiers 

[ouvre-lettres]; coupes biologiques pour la microscopie [matériel 

d'enseignement]; coupes histologiques [matériel d'enseignement]; 

couvertures [papeterie]; craie à écrire; craie à marquer; craie en aérosol; 

craie pour tailleurs; craie pour la lithographie; 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; échoppes pour graver 

16 à l'eau-forte; eaux-fortes [gravures]; écriteaux en papier ou en carton; 

écritoires; effaceurs pour tableaux; écussons [cachets en papier]; 

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; enrouleurs pour porte-badges 

d'identification [articles de bureau]; enseignes en papier ou en carton; 

enveloppes en papier ou en carton pour bouteilles; enveloppes 

[papeterie]; équerres à dessin; essuie-mains en papier; étiquettes en 

papier ou en carton; essuie-plumes; étuis pour patrons; étoffes pour 

reliures; 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 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; 

formulaires; fournitures pour l'écriture; fournitures pour le dessin; 

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; hectographes; horaires imprimés; humecteurs [articles de 

bureau]; ichtyocolle pour la papeterie ou le ménage; images; imprimeries 

portatives [articles de bureau]; imprimés graphiques; instruments 

d'écriture; instruments de dessin; journaux; journaux de bandes 

dessinées; 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]; massicots 

[articles de bureau]; matériaux d'emballage en fécule ou amidon; 

matériaux pour le modelage; matériel d'instruction à l'exception des 

appareils; matières à cacheter; matières d'emballage [rembourrage] en 

papier ou en carton; matières de 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]; nécessaires pour écrire [écritoires]; nécessaires 

pour écrire [papeterie]; nœuds en papier autres que de mercerie ou pour 

les cheveux; numéroteurs; objets 

35 de défilés de mode à des fins promotionnelles; organisation de foires 

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

commerciaux ou de publicité; portage salarial; préparation de feuilles de 

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

vente au détail; prévisions économiques; production de films 

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

produits et services par l'intermédiaire du parrainage de manifestations 

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

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

publicité extérieure; publicité par correspondance; publicité 

radiophonique; publicité télévisée; recherche de données dans des 

fichiers informatiques pour des tiers; recherche de parraineurs; 

recherches en marketing; recherches pour affaires; recrutement de 

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

textes publicitaires; référencement de sites web à but commercial ou 

publicitaire; relations publiques; renseignements d'affaires; reproduction 

de documents; sélection du personnel par procédés 
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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 veille commerciale; services de vente au détail de 

préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de 

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

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

de films téléchargeables et préenregistrés; services de vente au détail en 

ligne de musique numérique téléchargeable; Publicité et marketing de 

produits cosmétiques, pharmaceutiques, médicaux, électronique, 

électroménagers, d’emballage, de vêtements, de chaussures, de jeux, 

de produits alimentaires, de boissons et de services pour entreprises; 

services de 

35 vente au détail en ligne de sonneries téléchargeables; services de 

vente en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et 

hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; services d'expertise en 

productivité d'entreprise; services d'intermédiaires commerciaux dans 

le cadre de la mise en relation d'éventuels investisseurs privés avec 

des entrepreneurs à la recherche de financements; services 

d'intermédiation commerciale [conciergerie]; services publicitaires 

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

dans des bases de données informatiques; traitement administratif de 

commandes d'achats; traitement de texte; transcription de 

communications [travaux de bureau]; vente aux enchères. 

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; télédiffusion; télédiffusion par câble; transmission de 

cartes de vœux en ligne; transmission de courriels; 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 par satellite; 

transmission de télégrammes. 

16 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 d'emballage; papier de riz; papier-filtre; 

papier hygiénique; papier lumineux; papier mâché; papier paraffiné; 

papier-parchemin; papier pour appareils enregistreurs; papier pour 

électrocardiographes; papier pour radiogrammes; papier pour recouvrir 

des plateaux dentaires; papier pour tables d'examen médical; papiers 

pour la peinture et la calligraphie; partitions imprimées; pastels 

[crayons]; pâtes à modeler polymères; pâte à modeler; patrons pour la 

couture; peignes à marbrer; 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; 

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

pour le tracé des courbes; 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-badges d'identification [articles de bureau]; porte-

chéquiers; porte-craie; porte-crayons; porte-mines; portraits; porte-

plume; 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; rubans adhésifs pour la 
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papeterie ou le ménage; rouleaux de peintres en bâtiment; rubans auto-

adhésifs pour la papeterie ou le ménage; rubans correcteurs [articles de 

bureau]; rubans encreurs; rubans encreurs pour imprimantes 

d'ordinateurs; rubans en papier autres que de mercerie ou pour les 

cheveux; sachets en matières plastiques pour excréments d'animaux de 

compagnie; rubans pour machines à écrire; sachets pour la cuisson par 

micro-ondes; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques; sacs 

en papier pour la stérilisation d'instruments médicaux; 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; signets; 

18 Anneaux pour parapluies; arçons de selles; articles de sellerie;  

attaches de selles; baleines pour parapluies ou parasols; bandoulières 

en cuir; bâtons d'alpinistes; bâtons de randonnée pédestre; baudruche; 

boîtes à chapeaux en cuir; boîtes en cuir ou en carton-cuir; boîtes en 

fibre vulcanisée; bourses; bourses de mailles; brides [harnais]; brides 

pour guider les enfants; bridons; buffleterie; cabas à roulettes; caisses 

en cuir ou en carton-cuir; cannes; cannes de parapluies; cannes-sièges; 

carcasses de parapluies ou de parasols; carcasses de sacs à main; 

carton-cuir; chevreau; coffres de voyage; coffrets destinés à contenir des 

articles de toilette dits "vanity cases"; colliers de chevaux; colliers pour 

animaux; conférenciers; cordons en cuir; courroies de harnais; courroies 

de patins; courroies en cuir [sellerie]; coussins de selles d'équitation; 

couvertures de chevaux; couvertures pour animaux; croupons; écharpes 

pour porter les bébés; cuir brut ou mi-ouvré; étiquettes en cuir; étriers; 

étrivières; étuis pour clés; fers à cheval; filets à provisions; fils de cuir; 

fouets; fourreaux de parapluies; fourrures [peaux d'animaux]; gaines de 

ressorts en cuir; garnitures de cuir pour meubles; garnitures de 

harnachement; genouillères pour chevaux; gibecières; habits pour 

animaux de compagnie; harnachements; havresacs; housses de selles 

d'équitation; imitations de cuir; laisses; lanières de cuir; licous; malles; 

mallettes; mallettes pour documents; martinets [fouets]; mentonnières 

[bandes en cuir]; modules de compactage conçus pour des bagages; 

moleskine [imitation du cuir]; mors [harnachement]; muselières; musettes 

mangeoires; œillères [harnachement]; parapluies; parasols; peaux 

chamoisées autres que pour le nettoyage; peaux corroyées; peaux 

d'animaux; peaux d'animaux de boucherie; pièces en caoutchouc pour 

étriers; poignées de cannes; poignées de parapluies; poignées de 

valises; poignées pour le transport de sacs à provisions; porte-adresses 

pour bagages; porte-bébés hamac; porte-cartes de crédit [portefeuilles]; 

porte-cartes de visite; porte-cartes [portefeuilles]; portefeuilles; porte-

musique; randsels [sacs à dos d'écolier japonais]; rênes; revêtements de 

meubles en cuir; sacoches à outils vides; sacoches de selle; sacs; sacs 

à dos; sacs à main; sacs à provisions; sacs de campeurs; sacs 

d'alpinistes; sacs de plage; sacs de sport; sacs de voyage; sacs 

[enveloppes, pochettes] en cuir pour l'emballage; sacs-housses pour 

vêtements pour le voyage; sacs kangourou [porte-bébés]; sangles de 

cuir; selles pour chevaux; serviettes d'écoliers;   serviettes   

[maroquinerie];   tapis   de   selles   d'équitation; 

 
tephillins [phylactères]; traits [harnachement]; trousses de voyage 

[maroquinerie]; valises; valises à roulettes; valises motorisées; valves en 

cuir. 

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

pour la fixation de tableaux au mur; animaux empaillés; anneaux brisés 

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

de rideaux; anneaux de rideaux métalliques; anneaux pour rideaux de 

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

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

glace; armoires à outils métalliques; armoires à pharmacie; armoires à 

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

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

stockage métalliques; armoires d'exposition; armoires métalliques; 

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

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

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

métalliques filetées; attaches pour tuyaux en matières plastiques; 

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

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

bagues auriculaires en matières plastiques pour le bétail; balancelles 

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

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

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

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

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

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

l'identification de prélèvements sanguins; baquets; barils non 

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

d'ambroïne; barres d'appui non métalliques; barres d'appui non 

métalliques pour baignoires; barres d'appui non métalliques pour 

douches; barrières de lits; barrières de sécurité métalliques pour bébés, 

enfants et animaux domestiques [meubles]; barrières de sécurité non 

métalliques pour bébés, enfants et animaux domestiques [meubles]; 

barrières métalliques pour bébés; barrières métalliques pour chiens 

[meubles]; barrières pour bébés; barriques non métalliques; bâtis de 

machines à calculer; bâtonnets destinés à des diffuseurs de roseau, 

vendus individuellement; berceaux; berceaux portables; berceaux pour 

nourrissons; bibliothèques [meubles]; billots en bois; bobines en bois 

pour fil, soie, cordonnet; bois d'animaux; bois de lit; boiseries non 

métalliques pour fenêtres; boiseries non métalliques pour portes; boîtes 

à œufs en matières plastiques à usage commercial; boîtes à outils, non 

métalliques, vendues vides; boîtes à outils vides en bois; boîtes à outils 

vides en bois ou en matières plastiques; boîtes à outils vides en matières 

plastiques; boîtes à outils vides non métalliques; boîtes aux lettres en 

bois; boîtes aux lettres en matières plastiques; boîtes aux lettres ni en 

métal, ni en maçonnerie; boîtes-cadeaux en matières plastiques pour 

fêtes; boîtes décoratives en 

20 matières plastiques; boîtes décoratives en bois; boîtes de stockage 
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et d'expédition en matières plastiques; boîtes en bois; boîtes en bois ou 

en matières plastiques; boîtes en bois pour le conditionnement industriel; 

boîtes en matières plastiques; bonbouts de cordonnerie non métalliques; 

bondes non métalliques; bouchons à vis non métalliques, pour 

bouteilles; bouchons de bouteilles; bouchons de bouteilles ni en verre, 

ni en métal ni en caoutchouc; bouchons de liège; bouchons en bois pour 

contenants de conditionnement industriels; bouchons en imitations de 

liège; bouchons en liège; bouchons en liège ou imitation de liège; 

bouchons en matières plastiques; bouchons en matières plastiques pour 

contenants de conditionnement industriels; bouchons ni en verre, ni en 

métal ni en caoutchouc; bouchons pour baignoires ni en métal, ni en 

caoutchouc; bouchons pour douches ni en métal, ni en caoutchouc; 

bouchons pour éviers, douches et baignoires, autres qu'en métal ou 

caoutchouc; bouchons pour éviers ni en métal, ni en caoutchouc; bouées 

de corps-morts, non métalliques [amarrage]; boules réfléchissantes 

décoratives; boulons d'ancrage, non métalliques; boulons d'ancrage, 

non métalliques, pour la construction de ponts; boulons non métalliques; 

bouteilles non métalliques vides pour gaz comprimés ou liquides; 

boutons de porte en bois; boutons de porte en faïence; boutons de porte 

en matières plastiques; boutons de porte en verre; boutons de porte en 

porcelaine; boutons de porte non métalliques; boutons [poignées] en 

bois; boutons [poignées] en céramique; boutons [poignées] en matières 

plastiques; boutons [poignées] en porcelaine; boutons [poignées] en 

verre; boutons [poignées] non métalliques; bracelets d'identification non 

métalliques; bracelets d'identification non métalliques pour hôpitaux; 

buffets; buffets roulants [meubles]; bureaux [meubles]; bustes en bois, 

en cire, en plâtre ou en matières plastiques; bustes en os ou ivoire; 

bustes pour tailleurs; butées non métalliques pour meubles; butoirs pour 

lits à barreaux; butoirs pour meubles; butsudan [autels domestiques 

bouddhiques]; byoubu [paravents escamotables de style oriental]; 

cabanes à oiseaux; caboches, non métalliques; cadenas non 

métalliques pour bicyclettes; cadres de lit; cadres de lits métalliques; 

cadres de miroir; cadres de ruches; cadres d'images en carton; cadres 

[encadrements]; cadres [encadrements] en métaux non précieux; cadres 

[encadrements] en métaux précieux; cadres en cuir pour photos ou 

tableaux; cadres photos; cadres photos en carton; caisses à claire-voie 

en bois; caisses à claire-voie en matières plastiques; caisses à outils 

non métalliques [meubles]; caisses de rangement d'usage courant, non 

métalliques; caisses pour animaux de compagnie; cale-bébés; cales 

d'épaisseur non métalliques; cales de roue non métalliques; cale-têtes 

pour bébés; canapés; canapés convertibles; canapés de jardin; canapés 

d'extérieur; canapés-lits; capsules de bouchage non métalliques; 

capsules de bouteilles non 

20 métalliques; capsules de café vides en matières plastiques; capsules 

témoins non métalliques; cartes-clés en matières plastiques non codées 

et non magnétiques; casiers; casiers à bouteilles; casiers à vin; 

causeuses; cerceaux non métalliques pour barils; cercueils; cercueils en 

bois; cercueils en osier; chadansu [meubles de rangement pour services 

à thé]; chaînes non métalliques; chaises de bars; chaises 

 
de bistrot; chaises de bureau; chaises de douche; chaises de jardin; 

chaises de pêche; chaises de plage; chaises de salle à manger; chaises 

de terrasse; chaises d'extérieur; chaises ergonomiques pour massages 

assis; chaises hautes pour enfants; chaises inclinables; chaises longues; 

chaises longues pour bains de soleil; chaises longues pour soins 

cosmétiques; chaises pliantes; chaises pour pique-nique; chaises 

[sièges]; chaises spécialement conçues pour personnes à mobilité 

réduite; châlits métalliques; chantiers [supports] non métalliques pour 

fûts; chariots [mobilier]; charnières de fenêtres, non métalliques; 

charnières de porte, non métalliques; charnières non métalliques; 

charnières non métalliques pour portes et fenêtres; châssis de meuble; 

chevalets de sciage; chevalets de sciage en tant que meubles; chevilles 

de cordonnerie non métalliques; chevilles non métalliques; chevilles non 

métalliques à expansion pour la fixation de vis; chiliennes; cintres pour 

vêtements; cire gaufrée pour ruches; citernes à eau, non métalliques; 

clapets de conduites d'eau en matières plastiques; clapets de tuyaux de 

drainage en matières plastiques; clapiers pour animaux; clavettes non 

métalliques; clés en matières plastiques; cloisons autoportantes de 

bureau [meubles]; cloisons autoportantes [meubles]; cloisons de bureau 

amovibles [meubles]; cloisons-meubles; cloisons pour meubles; clous 

torsadés, non métalliques; coffres; coffres à jouets; coffres à outils non 

métalliques [meubles]; coffres à outils vides en bois; coffres à outils 

vides en bois ou en matières plastiques; coffres à outils vides en matières 

plastiques; coffres à outils vides non métalliques; coffres à riz; coffres en 

bois; coffres en bois ou en matières plastiques; coffres en matières 

plastiques; coffres [meubles]; coffres [nagamochi]; coffres non 

métalliques; coffres non métalliques à serrure; coiffeuses à trois miroirs; 

coiffeuses de salle de bain [meubles]; colliers d'attache de tuyaux en 

matières plastiques; colliers d'attache non métalliques pour tuyaux; 

colliers d'attache pour tuyaux, non métalliques; colliers de câbles, non 

métalliques; colliers de serrage de tuyaux, en caoutchouc; colliers de 

serrage de tuyaux, non métalliques; colliers de serrage en matières 

plastiques; colliers de serrage non métalliques; colliers de serrage non 

métalliques pour tuyaux flexibles; colliers de tuyaux, en matières 

plastiques; colliers de tuyaux non métalliques; colombiers; commodes; 

commodes de cuisine; compartiments en matières plastiques [bacs] 

pour boîtes à outils; compartiments en matières plastiques en tant 

20 que garnitures intérieures de contenants; compartiments en matières 

plastiques pour mandrins de papeterie destinés à faciliter l'enroulement; 

compartiments pour tiroirs; compartiments profilés en matières 

plastiques en tant que garnitures intérieures de contenants; comptoirs 

[tables]; comptoirs de vente; consoles [meubles]; contenants de 

stockage, non métalliques; contenants de stockage ou de transport non 

métalliques; contenants de stockage pliables, non métalliques; 

contenants d'expédition en bois; contenants d'expédition en matières 

plastiques; contenants en plastique transparent pour badges; 

contenants non métalliques à usage commercial; contenants non 

métalliques de stockage polyvalents; contenants, non métalliques, pour 
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le transport; conteneurs flottants non métalliques; conteneurs non 

métalliques [entreposage, transport]; coquillages; coquilles, brutes ou 

mi-ouvrées; coquilles [coquillages]; corail; corail à l'état brut; corail à 

l'état brut ou mi-ouvré; corne brute ou mi-ouvrée; cornes artificielles; 

cornes d'animaux; corozo; corps de matelas; couchettes gonflables pour 

animaux de compagnie; couchettes pour animaux; couchettes pour 

animaux d'intérieur; couchettes pour chats; couchettes pour chiens; 

couchettes transportables pour animaux de compagnie; couffins; 

couronnements de fenêtre décoratifs; coussinets de chaise; coussinets 

de moquette pour la protection de pieds de meuble; coussins; coussins 

à air non à usage médical; coussins d'assise; coussins de chaise; 

coussins de confort cervical; coussins de confort dorsal autres qu'à 

usage médical; coussins de décoration; coussins de sol; coussins de 

grossesse; coussins de soutien pour maintenir les bébés en position 

assise; coussins de stade; coussins de voyage; coussins d'extérieur; 

coussins en tant que meubles; coussins garnis de crin; coussins 

gonflables de confort cervical; coussins pour animaux de compagnie; 

coussins souples à corps rempli de billes; couvercles en bois pour 

contenants de conditionnement industriels; crédences; crochets à piton 

non métalliques; crochets d'aspiration à piton non métalliques; 

crochets de portemanteaux non métalliques; crochets de rideaux; 

crochets de suspension non métalliques pour miroirs; crochets de 

suspension non métalliques pour tableaux; crochets non métalliques; 

crochets non métalliques pour serviettes de bain; crochets pour rideaux 

de douche; crucifix en bois, en cire, en plâtre ou en matières 

plastiques, autres qu'articles de bijouterie; cuves à eau à usage 

industriel, ni en métal ni en maçonnerie; cuves à eau à usage ménager, 

ni en métal ni en maçonnerie; cuves [contenants] en matériaux non 

métalliques pour le stockage de liquides; cuves de stockage en bois; 

cuves de stockage en matières plastiques; cuves non métalliques; 

cuves pour eaux de pluie, ni en métal ni en maçonnerie; cuves pour le 

stockage d'eau, ni en métal ni en maçonnerie; cuves pour le stockage 

de gaz, ni en métal ni en maçonnerie; cuves pour le stockage de liquides, 

ni en métal ni en 

20 maçonnerie; décorations de fête en matières plastiques; décorations 

de paquet-cadeau en matières plastiques; décorations de fêtes en bois, 

autres que décorations pour arbres; décorations en matières plastiques 

pour gâteaux; décorations en os, ivoire, plâtre, matières plastiques, cire 

ou bois, autres que décorations pour arbres de Noël; décors en 

matières plastiques pour dessus de gâteau; défenses [matériaux bruts 

ou mi-ouvrés]; dents d'animaux; dessertes; dessertes pour ordinateurs; 

dévidoirs de tuyaux d'arrosage non métalliques à commande manuelle; 

dévidoirs non métalliques, non mécaniques, pour tuyaux flexibles; 

dispositifs de protection adaptés pour balustrades de lits à barreaux; 

dispositifs en bois pour le marquage de plantes; distributeurs fixes de 

serviettes non métalliques; distributeurs non métalliques fixes de sacs 

pour déjections canines; divans; douves; écaille; écaille de tortue, brute 

ou mi-ouvrée; écailles d'huîtres; échelles en bois ou en matières 

plastiques; échelles non métalliques; échelles, non métalliques, pour 

bibliothèques; écrans 

 
anti-éclaboussures en matières plastiques souples à utiliser lors du 

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

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

écriteaux en bois ou en matières plastiques; écriteaux en matières 

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

écussons de serrure non métalliques; éléments de fermeture non 

métalliques pour fenêtres; éléments de fermeture non métalliques pour 

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

embrasses non en matières textiles; enrouleurs non métalliques, non 

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

ou en matières plastiques; équerres non métalliques pour chevalets de 

sciage; équerres non métalliques pour étagères; équerres non 

métalliques pour meubles; escabeaux non métalliques; escaliers 

mobiles non métalliques pour l'embarquement de passagers; établis; 

étagères; étagères à outils autoportantes; étagères de bibliothèques; 

étagères de rangement; étagères de rangement pour équipements de 

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

d'exposition; étagères inclinées; étagères [meubles]; étagères pliantes; 

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

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

en matières plastiques; étiquettes de sacs de golf en matières 

plastiques; étiquettes en matières plastiques; étiquettes vierges 

adhésives en matières plastiques; étuis en matières plastiques 

transparentes pour titres de transport; éventails; éventails à main; 

éventails plats; éventails pliants; fanons de baleine; fauteuils; fauteuils 

de bureau; fauteuils de coiffeurs; fauteuils de metteur en scène; fauteuils 

inclinables; fauteuils-lits; ferme-porte, ni métalliques ni électriques; 

fermetures de bouteilles non métalliques; fermetures de contenant en 

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

papier; fermetures de récipients non métalliques; fermetures de sac 

non métalliques; fermetures non métalliques pour portes de meuble; 

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

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

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

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

matières plastiques pour meubles; foin onigaya [matériau brut ou mi-

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

décanter le vin; gabarits de chargement non métalliques pour chemins 

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

garnitures de cercueils non métalliques; garnitures de fenêtres non 

métalliques; garnitures de lits non métalliques; garnitures de meubles 

non métalliques; garnitures de portes non métalliques; garnitures de tiroir 

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

sur os; griffes d'animaux; hachoirs [tables de bouchers]; hampes de 

drapeau non métalliques; harasses; housses à vêtements [penderie]; 

housses de meuble en tissu ajustées; housses de meubles ajustées 

autres qu'en tissu; housses pour vêtements [rangement]; insignes 

nominatifs en matières plastiques; invitations imprimées en acrylique; 

ivoire brut ou mi-ouvré; jardinières; jardinières [meubles]; 
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jerricanes non métalliques; jonc à l'état brut ou mi-ouvré; judas de porte 

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

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

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

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

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

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

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

souples remplis de billes; lits superposés; loqueteaux non métalliques 

pour fenêtres; loquets de porte non métalliques; loquets non 

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

compagnie; mannequins; mannes [paniers] pour le transport d'objets; 

marchepieds non métalliques; marqueurs de plantes en matières 

plastiques; marteaux de portes non métalliques; matelas; matelas à air; 

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

à ressorts; matelas d'eau; matelas de camping; matelas de couchage 

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

gonflables; matelas gonflables à usage récréatif; matelas gonflables non 

à usage médical; matelas gonflables pour le camping; matériaux 

plastiques pour la garniture de tiroirs; matières plastiques pour la 

garniture intérieure de bagages; mâts de tentes non métalliques; 

menottes en matières plastiques; menottes en matières plastiques sous 

forme de bandes 

20 de plastique utilisées pour l'immobilisation des mains d'un individu; 

métiers à broder; meubles; meubles capitonnés; meubles d'assise; 

meubles de bar; meubles de bureau; meubles de camping; meubles de 

classement; meubles de cuisine; meubles de jardin; meubles de jardin 

en aluminium; meubles de jardin en matières plastiques; meubles de 

jardin en bois; meubles de jardin métalliques; meubles de jardin non 

métalliques; meubles de piscine; meubles de plage; meubles de 

rangement à papiers; meubles de salle à manger; meubles de salles de 

bains; meubles de salon; meubles destinés à accueillir des terrariums 

d'appartement; meubles de terrasse; meubles d'extérieur; meubles 

d'extérieur en matières plastiques; meubles d'extérieur métalliques; 

meubles d'extérieur non métalliques; meubles d'habitation et de jardin 

en pierre artificielle; meubles en bambou; meubles en bois; meubles en 

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

en matières plastiques pour terrasses; meubles en succédanés de bois; 

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

métalliques; meubles métalliques pour le camping; meubles métalliques 

pour terrasses; meubles non métalliques pour terrasses; meubles pour 

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

meubles pour équipements de divertissement; meubles pour la 

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

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

électrique; miroirs d'armoire-vestiaire; miroirs de poudrier; miroirs de 

rasage; miroirs de salle de bain; miroirs de toilette; miroirs [glaces]; 

miroirs [meubles]; miroirs tenus à la main [miroirs de toilette];  mobiles 

décoratifs produisant des sons; mobiles [objets pour la décoration]; 

mobilier de chambre à coucher; mobilier de patio; mobilier 

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

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

moules en matières plastiques pour la fabrication de savon destinés 

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

matériaux en céramique; moulures pour cadres [encadrements]; 

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

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

niches transportables; nichoirs; nichoirs pour animaux; nids pour 

animaux d'intérieur; numéros de maisons non métalliques, non lumineux; 

objets d'art en bambou; objets d'art en bois; objets d'art en bois, en cire, 

en plâtre ou en matières plastiques; objets d'art en cire; objets d'art en 

coquille de noix; objets d'art en matières plastiques; objets d'art en plâtre; 

objets de publicité gonflables; œufs de Pâques en matières plastiques 

moulées; oiseaux empaillés; oreillers; oreillers à air non à usage médical; 

oreillers cervicaux; oreillers d'allaitement; oreillers de baignoire; oreillers 

de confort cervical; oreillers de confort pour la tête; oreillers de confort 

pour la tête destinés 

20 à être fixés sur des sièges de voiture pour enfants; oreillers de 

voyage; oreillers gonflables; oreillers souples remplis de billes; 

ornements festifs en matières plastiques autres qu'ornements d'arbre; 

os, corne, baleine ou nacre, bruts ou mi-ouvrés; os d'animaux, à l'état 

brut ou mi-ouvré; paille d'avoine, brute ou mi-ouvrée, pour le tressage; 

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

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

tressage; paille tressée à l'exception des nattes; palanches de transport; 

palettes de manutention non métalliques; palettes de transport non 

métalliques; palettes non métalliques; palettes [plateaux] de chargement 

non métalliques; panetons; paniers à provisions à main non métalliques 

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

bambou à usage industriel; paniers non métalliques; panneaux de 

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

indicateurs en matières plastiques; panneaux indicateurs verticaux en 

bois; panneaux indicateurs verticaux en bois ou matières plastiques; 

panneaux indicateurs verticaux en matières plastiques; panneaux 

muraux pour expositions, présentations et cloisonnement; panneaux 

synoptiques de signalétique; pans de boiseries pour meubles; paravents 

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

[meubles]; paravents [meubles]; parcs pour bébés; parties de meuble; 

patères; patères à chapeaux, non métalliques; patères [crochets] pour 

vêtements, non métalliques; patères de rideaux; pattes d'attache non 

métalliques pour câbles et tubes; penderies mobiles [meubles]; pentures 

de plancher, non métalliques; pentures non métalliques; perches non 

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

personnages en rotin; piédestaux; piédestaux pour fleurs [articles 

liturgiques]; piédestaux pour pots à fleurs; pieds courts pour meubles; 

pieds de chaise; pieds pour meubles; pinces en matières plastiques pour 

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

piquets de tente non métalliques; piquets de jardin non métalliques; 

placards; placards agencés; placards de cuisine; placards muraux; 
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plans de travail; plans inclinés pour bébés; plaques de porte, non 

métalliques; plaques d'ambroïne; plaques de propreté, non métalliques; 

plaques de verre pour miroirs; plaques d'identité non métalliques; 

plaques d'immatriculation fantaisie en matières plastiques; plaques 

d'immatriculation non métalliques; plaques d'immatriculation non 

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

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

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

numérotées pour courses de cyclisme; plaques pour sépultures en 

matières plastiques; plateaux de tables; plateaux non métalliques; 

poignées de fenêtres, en bois; poignées de fenêtres en matières 

plastiques; poignées de fenêtres, 

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

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

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

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

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

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

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

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

assouplisseurs; astringents à usage cosmétique; autocollants de 

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

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

de blanchiment dentaire; bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine; 

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

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

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

brillants à lèvres; carbure de silicium [abrasif]; carbures métalliques 

[abrasifs]; cendres volcaniques pour le nettoyage; cils postiches; cirages 

pour chaussures; cire à chaussures; cire à épiler; cire à moustaches; cire 

antidérapante pour planchers; cire à parquet; cire à polir; cire pour 

cordonniers; cire pour tailleurs; cires pour sols; colorants pour la toilette; 

corindon [abrasif]; cosmétiques; cosmétiques pour animaux; 

cosmétiques pour cils; cosmétiques pour les sourcils; craie pour le 

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

crème pour blanchir la peau; crèmes à polir; crèmes cosmétiques; 

crèmes pour chaussures; crèmes pour le cuir; cristaux de soude pour le 

nettoyage; décapants; décapants pour cire à parquet; décolorants à 

usage cosmétique; dentifrices; déodorants [parfumerie]; déodorants 

pour animaux de compagnie; dépilatoires; détachants; détartrants à 

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

cours d'opérations de fabrication et ceux à usage médical; diffuseurs à 

bâtonnets de parfums d'ambiance; diamantine [abrasif]; dissolvants pour 

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

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

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

essence de menthe [huile essentielle]; essence de térébenthine pour le 

dégraissage; essences éthériques; étuis pour rouges à lèvres; extraits 

de fleurs [parfumerie]; 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; 

20 en porcelaine; poignées de fenêtres non métalliques; poignées de 

meubles en matières plastiques; poignées de meubles non métalliques; 

poignées de portes en bois; poignées de portes en matières plastiques; 

poignées de portes en porcelaine; poignées de portes non métalliques; 

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

poignées de tiroir non métalliques; poignées de tiroirs en bois; poignées 

de tiroirs en faïence; poignées de tiroirs en matières plastiques; 

poignées de tiroirs en matières plastiques ou en bois, liège, roseau, jonc, 

osier, corne, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer et 

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

poignées de tiroirs en verre, porcelaine ou faïence; poignées en 

céramique; poignées en céramique pour armoires; poignées en 

céramique pour armoires, tiroirs et meubles; poignées en céramique 

pour meubles; poignées en céramique pour tiroirs; poignées en faïence; 

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

poignées en porcelaine; poignées en verre; portants à kimonos; porte-

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

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

portes de meubles; porte-selles; porte-selles d'équitation sur pied; porte-

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

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

travail multifonctions destinés à des domaines variés; potences à tuyaux 

flexibles, non métalliques; poufs; poufs poires; poulies en matières 

plastiques pour stores; présentoirs; présentoirs à bijoux; présentoirs 

métalliques; présentoirs pour journaux; présentoirs pour lieux de vente 

[meubles]; présentoirs pour planches de surf; présentoirs sur pied en 

carton pour des marchandises; présentoirs sur pied pour costumes; 

produits d'ébénisterie; protections d'arbres non métalliques; protège-

barreaux pour lits à barreaux pour bébés, autres que linge de lit; 

psychés; pupitres; pupitres portatifs; raccordements articulés structurels, 

non métalliques; rails pour rideaux; rails de baignoire, non métalliques; 

rallonges de table; rampes en matières plastiques à utiliser avec des 

véhicules; ramures de cerfs; râteliers à fourrage; râteliers à fusils; 

râteliers à fusils à fixation murale; râteliers à outils à fixation murale; 

râteliers d'entreposage de bois à brûler; râteliers d'entreposage pour 

équipements d'entrainement sportif; râteliers d'entreposage pour 

équipements de sports nautiques; râteliers d'entreposage pour 

équipements sportifs; râteliers d'entreposage pour objets d'art; râteliers 

d'entreposage pour pistolets de paintball; râteliers d'entreposage pour 

planches de surf; râteliers pour battes de baseball; râteliers pour battes 

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

rangement de CD; râteliers [supports] pour cannes à pêche; 

rayonnages; rayonnages de rangement pour équipements 
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d'entraînement 

20 physique; rayonnages de rangement pour haltères; rayonnages de 

rangement pour poids d'exercice; rayonnages métalliques; rayonnages 

[meubles]; rayonnages non métalliques; rayons de meubles; rayons de 

miel; rayons d'exposition; rayons pour meubles de classement; récipients 

de conditionnement en bois; récipients de conditionnement industriels en 

bambou; récipients de conditionnement industriels en bois; récipients 

d'emballage en bois ou en plastique; récipients d'emballage en matières 

plastiques; récipients de stockage en matières plastiques à usage 

commercial ou industriel; récipients en matières plastiques pour 

médicaments, à usage commercial; récipients non métalliques pour 

combustibles liquides; rehausseurs; reliquaires non métalliques pour la 

maison; repose-pieds; représentations du corps humain à l'échelle pour 

l'exposition de vêtements; réservoirs d'eau en matières plastiques; 

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

d'eau en matières plastiques à usage domestique; réservoirs d'eau en 

matières plastiques à usage industriel; réservoirs d'eaux de pluie, ni en 

métal ni en maçonnerie; réservoirs de stockage en matières plastiques; 

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

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

ni en maçonnerie; revêtements amovibles pour éviers; revêtements en 

matières plastiques pour colliers de f lexibles métalliques; rideaux de 

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

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

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

métalliques, pour barils de bière; robinets non métalliques pour 

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

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

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

meubles non métalliques; roulettes de porte de garage en matières 

plastiques; roulettes en matières plastiques; roulettes non métalliques; 

rubans de bois; rubans de paille; ruches pour abeilles; sabots d'animaux; 

sculptures en bois, ivoire, plâtre, matières plastiques, cire ou bois; 

sculptures en matières plastiques; sculptures sur bois; secrétaires; 

sépiolite à l'état brut ou mi-ouvré; serre-câbles en matières plastiques; 

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

métalliques autres qu'électriques; serrures non métalliques pour 

fenêtres; serrures non métalliques pour portes; serrures non métalliques 

pour véhicules; shikibuton [matelas japonais]; sièges de baignoire 

portatifs pour bébés; sièges de bain pour bébés; sièges de bureau; 

sièges de douche; sièges gonflables; sièges inclinables; sièges 

métalliques; sièges pliants; sièges pliants portables pour stades; sièges 

spécialement conçus pour les bébés; signaux en matières plastiques 

gonflables; socles pour claviers d'ordinateur; socles spécialement conçus 

pour le support 

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

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

pour les cheveux; lessive de soude; lessives; lingettes 

 
imprégnées de préparations démaquillantes; liquides antidérapants pour 

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

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

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

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

nécessaires de cosmétique; nettoyants non médicamenteux pour 

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

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

papiers abrasifs; parfums; parfums d'ambiance; pâtes pour cuirs à rasoir; 

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

pierres à adoucir; pierres à barbe [astringents]; pierres d'alun 

[astringents]; poix pour cordonniers; pommades à usage cosmétique; 

pots-pourris odorants; poudre pour le maquillage; préparations 

cosmétiques pour l'amincissement; préparations cosmétiques pour le 

bain; préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau; 

préparations d'aloe vera à usage cosmétique; préparations de 

blanchiment [décolorants] à usage ménager; préparations de collagène 

à usage cosmétique; préparations d'écrans solaires; préparations de 

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

toilette; préparations phytocosmétiques; préparations pour déboucher 

les tuyaux de drainage; préparations pour lavages oculaires, autres qu'à 

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

préparations pour le lissage des cheveux; préparations pour le nettoyage 

des prothèses dentaires; préparations pour l'ondulation des cheveux; 

préparations pour polir; préparations pour polir les prothèses dentaires; 

préparations pour rafraîchir l'haleine pour l'hygiène personnelle; produits 

chimiques de nettoyage à usage domestique; produits chimiques pour 

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

contre l'électricité statique à usage ménager; produits cosmétiques pour 

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

blanchissage; produits de dégraissage autres que ceux utilisés au cours 

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

glaçage pour le blanchissage; produits de maquillage; produits de 

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

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

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

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

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

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

produits pour la conservation du cuir [cirages]; produits pour le nettoyage 

des papiers peints; 

20 des crosses de golf [meubles]; sofas; sommiers; sommiers à ressorts; 

sommiers de lits; sonnettes de portes, ni métalliques, ni électriques; 

soupapes en céramique à fonctionnement manuel, autres que parties de 

machines; soupapes non métalliques autres que parties de machines; 

statues de bureau en os, ivoire, plâtre, plastique, cire ou bois; stands 

d'exposition [présentoirs]; statues en bois; statues en bois, en cire, en 

plâtre ou en matières plastiques; statues en cire; statues en ivoire; 

statues en matières plastiques; statues en os; statues en os, 
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ivoire, plâtre, matières plastiques, cire ou bois; statues en plâtre; statues 

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

statuettes en résine; stores de fenêtre d'intérieur en matières textiles; 

stores de fenêtre d'intérieur en métal; stores d'intérieur à lamelles; 

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

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

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

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

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

chaussures; supports dorsaux amovibles pour chaises; supports en bois 

pour panneaux indicateurs; supports en matières plastiques pour 

panneaux indicateurs; supports non métalliques pour moteurs; supports 

pour équipements d'équitation; supports pour queues de billard; 

supports pour queues de billard américain; surmatelas; suspensions non 

métalliques pour plantes; tableaux accroche-clés; tableaux aide-

mémoire; tableaux d'affichage; tableaux d'affichage de résultats, autres 

que mécaniques ou électriques; tables; tables à abattant; tables à cartes; 

tables à dessin; tables à écrire de bureau; tables à langer; tables à langer 

murales; tables à thé; tables à tréteaux; tables-bars; tables basses; 

tables d'appoint; tables de bistrot; tables de bureau; tables de jardin; 

tables de massage; tables de nuit; tables de pique-nique; tables de salle 

à manger; tables de terrasse; tables de toilettage pour animaux de 

compagnie; tables de toilette; tables de toilette [mobilier]; tables de 

travail; tables de travail à usage industriel; tables d'exposition; tables 

d'extérieur; tables en mosaïque; tables métalliques; tables pliantes; 

tablettes de rangement; tablettes pour machines à écrire; tabourets; 

tabourets de bar; tabourets de batterie; tabourets de camping; tabourets 

de pêche; tabourets de salle de bain; tabourets pliants; tabourets pour 

les pieds; tampons [chevilles] non métalliques; tapis de change pour 

bébés; tapis de sol [coussins ou matelas]; tapis de sol de camping; tapis 

de sol pour coucher les enfants; tapis de sol pour le couchage; tapis 

d'éviers; tapis pour parcs pour bébés; tapis pour sacs de couchage; 

taquets d'amarrage non métalliques; têtes de lits; tiges de verrou non 

métalliques; tiroirs; tiroirs [parties de meubles]; tours de lit pour lits à 

barreaux, autres que linge 

20 de lit; transatlantiques [chaises longues]; transats à bascule pour 

bébés; transats pour bébés [sièges]; traversins; traversins pour lits de 

bébé; tresses de paille; tréteaux [mobilier]; tréteaux non métalliques pour 

plateaux de table; tréteaux utilisés comme pieds de table; tringles à 

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

rideaux; tringles de tapis d'escaliers; tringles pour vêtements; trophées 

en matières plastiques; trotteurs pour enfants; tsuitate [cloisons 

autoportantes à un seul panneau de style oriental]; tubes postaux en 

matières plastiques; tubes souples en matières plastiques; tubes 

souples vides en matières plastiques; tuteurs non métalliques pour 

plantes ou arbres; unités de panneaux autonomes pour expositions, 

présentations et cloisonnements; urnes funéraires; vaisseliers; valets de 

nuit; valves en matières plastiques, autres qu'en tant que parties de 

machine; valves non métalliques pour contenants; 

 
vannerie; verre argenté [miroiterie]; verre pour l'encadrement d'art; 

verrous de porte non métalliques; vignes, brutes ou mi-ouvrées, pour le 

tressage; vis non métalliques; vitrines d'exposition; vitrines [meubles];  

vitrines pour la présentation de marchandises; wazukue [bureaux bas de 

style japonais]; yo [matelas coréens traditionnels]; zabuton [coussins de 

sol japonais]; zaisu [sièges de sol de style japonais]; zataku [tables 

basses de style japonais]. 

41 Académies [éducation]; chronométrage de manifestations sportives; 

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

conduite de circuits d'escalade guidés; conduite de visites guidées; 

cours de fitness; 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 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 d'éducation; informations en 

matière de récréation; 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 magnétoscopes; location de jouets; 

location de matériel de jeux; location d'enregistrements sonores; location 

de postes de radio et de télévision; location d'équipement pour les sports 

à l'exception des véhicules; location d'équipements de plongée sous-

marine; location de stades; location de terrains de sport; 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 d'émissions de télévision, 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'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'événements costumés [cosplay] 

pour le 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; 
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organisation et conduite de séminaires; organisation et conduite de 

symposiums; orientation professionnelle 

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 médicinaux; alcools à usage 

pharmaceutique; 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; bains de bouche à usage médical; bains d'oxygène; bains 

vaginaux à usage médical; balsamiques à usage médical; bandes pour 

pansements; bâtonnets ouatés à usage médical; bâtons de réglisse à 

usage pharmaceutique; baume antigel à usage pharmaceutique; baume 

de gurjun 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; bougies de massage à usage médical; 

bouillons de culture pour la bactériologie; brome à usage 

pharmaceutique; caches oculaires à usage médical; cachets à usage 

pharmaceutique; cachou à usage pharmaceutique; calomel [fongicide]; 

camphre à usage médical; caoutchouc à usage dentaire; capsules pour 

médicaments; carbonyle [antiparasitaire]; cataplasmes; caustiques à 

usage pharmaceutique; 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; collyre; 

collodion à usage pharmaceutique; compléments alimentaires à base de 

poudre d'açaï; compléments alimentaires à effet cosmétique; 

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 d'enzymes; 

compléments alimentaires de pollen; compléments alimentaires de 

propolis; compléments alimentaires de protéine; compléments 

alimentaires d'huile de graines de lin; compléments 

 
5 alimentaires pour animaux; compléments de protéine pour animaux; 

compléments nutritionnels; compresses; conducteurs chimiques pour 

électrodes d'électrocardiographe; contraceptifs chimiques; coton 

antiseptique; coton aseptique; coton à usage médical; coton hydrophile; 

couches-culottes pour bébés; couches hygiéniques pour incontinents; 

couches pour animaux de compagnie; couches pour bébés; 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; 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'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; 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; 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 la nicotine pour le sevrage tabagique; 

gommes à mâcher à usage médical; gommes à usage médical; 

gommes-guttes 

9 [interrupteurs électromagnétiques]; variateurs [régulateurs] de 

lumière; variomètres; verniers; verre optique; verrerie graduée; verres 
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correcteurs [optique]; verres de lunettes; vêtements de protection contre 

les accidents, les radiations et le feu; vêtements en amiante pour la 

protection contre le feu; vêtements pour la protection contre le feu; 

vêtements pare-balles; vêtements spéciaux pour laboratoires; 

viscosimètres; viseurs photographiques; visières pour casques; 

visiophones; vis micrométriques pour instruments d'optique; voltmètres. 

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

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

bavoirs à manches non en papier; bavoirs non en papier; bérets; 

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

bonnets de bain; bonnets de douche; bottes; bottines; bouts de 

chaussures; bretelles; brodequins; cache-cols; cache-corset; caleçons 

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

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

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

chancelières non chauffées électriquement; chapeaux; chapeaux en 

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

transpiration; chaussures; chaussures de football; chaussures de plage; 

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

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

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

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

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

de chaussures de football; cravates; culottes; culottes pour bébés; 

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

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

empeignes; empiècements de chemises; espadrilles; étoles [fourrures]; 

faux-cols; ferrures de chaussures; fixe-chaussettes; foulards; fourrures 

[vêtements]; gabardines [vêtements]; gaines [sous-vêtements]; 

galoches; gants de ski; gants [habillement]; gilets; guêtres; guimpes 

[vêtements]; habillement pour automobilistes; habillement pour cyclistes; 

hauts-de-forme; jambières; jarretelles; jarretières; jerseys [vêtements]; 

jupes; jupons; justaucorps; kimonos; lavallières; layettes; leggins 

[pantalons]; livrées; maillots de bain; maillots de sport; manchettes 

[habillement]; manchons [habillement]; manipules [liturgie]; manteaux; 

mantilles; mitons; masques pour dormir; mitres [habillement]; pantalons; 

pantoufles; pardessus; parkas; peignoirs; peignoirs de bain; pèlerines; 

pelisses; plastrons de chemises; poches de vêtements; pochettes 

[habillement]; ponchos; pull-overs; pyjamas; robes; robes-chasubles; 

sabots [chaussures]; sandales; sandales de bain; saris; sarongs; 

semelles; semelles intérieures; slips; souliers; souliers de bain; souliers 

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

vêtements absorbant la transpiration; soutiens-gorge; tabliers 

[vêtements]; talonnettes pour chaussures; talonnettes pour les bas; 

talons; tee-shirts; tenues de judo; tenues de karaté; tiges de bottes; 

toges; trépointes de chaussures; tricots [vêtements]; turbans; uniformes; 

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

vêtements; vêtements confectionnés; vêtements de dessus; vêtements 

de gymnastique; vêtements en cuir; vêtements en imitations du cuir; 

 
vêtements en papier; vêtements imperméables; visières [chapellerie]; 

25 visières de casquettes; voiles [vêtements]. 

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

réceptions [divertissement]; postsynchronisation; production de films 

autres que films publicitaires; production d'émissions de radio et de 

télévision; production de spectacles; 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 variétés; représentations théâtrales; réservation de places de 

spectacles; sado [enseignement de la cérémonie japonaise du thé];  

services culturels, pédagogiques et de divertissement fournis par des 

galeries d'art; 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 

d'éducation physique; 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'examens pédagogiques; services d'interprètes linguistiques; services 

d'orchestres; services éducatifs fournis par des écoles; sous-titrage; 

tutorat. 

42 Analyse chimique; analyse d'eau; analyse de systèmes 

informatiques; 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 conception de sites web; conseils en architecture; 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 
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mobiles; dessin industriel; développement de logiciels dans le cadre de 

l'édition de logiciels; 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; plateforme informatique en tant que service 

[PaaS]; 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; 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 

42    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 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; 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. 

5 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; iode à usage pharmaceutique; insectifuges; iodoforme; 

iodures alcalins à usage pharmaceutique; iodures 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 après-rasage médicamenteuses; lotions à usage 

pharmaceutique; lotions à usage vétérinaire; 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 mercuriels; opiats; opium; 

opodeldoch; ouate à usage médical; oxygène à usage médical; pain pour 

diabétiques à usage médical; papier antimite; papier à sinapismes; 

papier réactif à usage médical; papier réactif à usage vétérinaire; 

parasiticides; pastilles à usage pharmaceutique; patchs de compléments 

vitaminiques; patchs de nicotine pour le sevrage tabagique; 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 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 

5 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 interne à usage médical; préparations de 
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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 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 pour détruire les larves; produits 

pour détruire la vermine; 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 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; 

16 sous-main; stéatite [craie pour tailleurs]; stencils; stylographes; 

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 sceaux; tapis 

de table en papier; tés à dessin; tickets [billets]; timbres à cacheter; 

timbres [cachets]; timbres-poste; 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; tracts; 

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

[papier japonais]. 

28 Aiguilles de pompe de gonflage pour balles de jeu; ailes delta;  

amorces artificielles pour la pêche; amorces fulminantes [jouets]; 

amorces pour pistolets [jouets]; appareils de gymnastique; appareils de 

jet de balles de tennis; appareils de prestidigitateurs; appareils pour jeux; 

appareils pour le culturisme; appeaux pour la chasse; arbres de Noël en 

matières synthétiques; arcs de tir; armes d'escrime; articles de farces et 

attrapes; ascendeurs [équipements d'alpinisme]; attirail de pêche; 

babyfoot; balançoires; balles de jeu; ballons de jeu; bandes de billard; 

baudriers d'escalade; biberons de poupées; bicyclettes fixes 

d'entraînement; billes de billard; billes pour jeux; blocs de construction 

[jouets]; blocs de départ pour le sport; bobsleighs; body boards; bombes 

de table pour fêtes; bottines-patins [combiné]; bouchons [flotteurs] 

[attirail de pêche]; boules à neige; boules de jeu; boyaux de raquettes; 

brassards de natation; bulles de savon [jouets]; cannes à pêche; cannes 

de majorettes; carres de skis; cartes à jouer; cartes de bingo; ceintures 

de natation; ceintures d'haltérophilie [articles de sport]; cerfs-volants; 

chambres à air pour ballons de jeu; chambres de poupées; chapeaux de 

cotillon en papier; chariots pour sacs de golf; chevaux à bascule [jouets]; 

cibles; cibles électroniques; clochettes pour arbres de Noël; commandes 

pour consoles de jeu; commandes pour jouets; confettis; cordes de 

raquettes; craie pour queues de billard; crosses de golf [clubs de golf]; 

crosses de hockey; damiers; décorations pour arbres de Noël excepté 

les articles d'éclairage et les sucreries; dés [jeux]; détecteurs de touche 

[attirail de pêche]; dispositifs à marquer les points pour billards; disques 

pour le sport; disques volants [jouets]; doudous [peluches]; drones 

[jouets]; échiquiers; écrans de camouflage [articles de sport]; engins pour 

exercices corporels; épuisettes pour la pêche; extenseurs [exerciseurs]; 

fers à cheval pour jeux; figurines [jouets]; filets à papillons; filets 

[articles de sport]; filets de tennis; films de protection conçus pour écrans 

de jeux portatifs; fixations de skis; fléchettes; flotteurs pour la pêche; 

fusils lance-harpons [articles de sport]; gants [accessoires de jeux]; 

gants de base-ball; gants de boxe; gants de golf; gants d'escrime; gants 

pour batteurs [accessoires de jeux]; gilets de natation; gobelets pour 

jeux; gyroscopes et stabilisateurs de vol pour modèles réduits 

d'aéronefs; haltères courts; haltères longs; hameçons; harnais pour 

planches à voile; hochets; housses spécialement conçues pour skis et 

planches de surf; jetons pour jeux; jetons pour jeux d'argent; jeux; jeux 

automatiques [machines] à prépaiement; jeux d'anneaux; jeux d'échecs; 

jeux de construction; jeux de dames; jeux de dominos; jeux de pachinko; 

jeux de société; jeux de table; jeux et jouets portatifs avec fonctions de 

télécommunication intégrées; maisons de poupées; planches de 

natation pour battements de pieds; jeux portatifs pourvus d'un écran à 

cristaux 

28 liquides; jouets; jouets pour animaux de compagnie; jouets 

rembourrés; joysticks pour jeux vidéo; kaléidoscopes; kayaks de mer; 

lance-pierres [articles de sport]; leurres odorants pour la chasse ou la 
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pêche; leurres pour la chasse ou la pêche; lignes de pêche; lits de 

poupées; luges [articles de sport]; machinerie et appareils pour le jeu 

de quilles; machines à sous [machines de jeu]; machines de jeu vidéo 

électroniques; machines de jeux vidéo; machines lance-balles; 

machines pour jeux d'argent; mah-jongs; manèges forains; maquettes 

[jouets]; marionnettes; masques de carnaval; masques d'escrime; 

masques de théâtre; masques [jouets]; mastic de modelage en tant 

que jouet; matériel pour le tir à l'arc; matriochkas; mâts pour planches à 

voile; mobiles en tant que jouets; modèles réduits de véhicules; modèles 

réduits prêts-à-monter [jouets]; moulinets pour la pêche; munitions pour 

pistolets à peinture [accessoires de sport]; nasses [casiers de pêche]; 

neige artificielle pour arbres de Noël; objets de cotillon; objets 

gonflables pour piscines; ours en peluche; outils de remise en place 

des mottes de terre [accessoires de golf]; palets; palmes pour nageurs; 

papillotes surprise [crackers de Noël]; parapentes; pâte à modeler en 

tant que jouet; patins à glace; patins à roulettes; patins à roulettes en 

ligne; peaux de phoques [revêtements de skis]; peluches [jouets]; 

perches pour le saut à la perche; pigeons d'argile [cibles]; piñatas; 

piscines [articles de jeu]; pistolets à air [jouets]; pistolets à peinture 

[articles de sport]; pistolets [jouets]; planches à rames [paddleboards]; 

planches à roulettes; planches à voile; planches pour le surf; plateaux 

tournants de roulette; pompes spécialement conçues pour balles de jeu; 

porte-bougies pour arbres de Noël; poupées; procédés pour queues de 

billard; produits cosmétiques d'imitation en tant que jouets; protège-

coudes [articles de sport]; protège-genoux [articles de sport]; protège-

tibias [articles de sport]; punching-balls; puzzles; queues de billard; 

quilles de billard; racines pour la pêche; raquettes; raquettes à neige; 

rembourrages de protection [parties d'habillement de sport]; résine 

utilisée par les athlètes; revêtements de skis; robots en tant que jouets; 

rouleaux pour bicyclettes fixes d'entraînement; rubans de gymnastique 

rythmique; sacs de cricket; sacs pour crosses de golf, avec ou sans 

roulettes; sangles pour planches de surf; skis; skis nautiques; slips de 

soutien pour sportifs [articles de sport]; snowboards [planches de surf 

des neiges]; supports pour arbres de Noël; tables de billard; tables de 

billard à prépaiement; tables pour tennis de table; tapis d'éveil; tickets à 

gratter pour jeux de loterie; tirs au pigeon; toboggan [jeu]; toupies 

[jouets]; tournettes pour cerfs-volants; trampolines; tremplins [articles 

de sport]; trictracs; tricycles pour enfants en bas âge [jouets]; trottinettes 

[jouets]; véhicules [jouets]; véhicules télécommandés [jouets]; 

vêtements de poupées; volants [jeux]. 

31 animaux; quinoa non transformé; 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; sardines vivantes; 

sarrasin non transformé; saumons vivants; seigle; sel pour le bétail; 

sésame comestible non transformé; son de céréales; substances 

alimentaires fortifiantes pour animaux; thons vivants; tourbe pour litières; 

tourteaux; tourteaux d'arachides pour animaux; tourteaux de 

 
colza; tourteaux de maïs; troncs d'arbres; truffes fraîches; vers à soie; 

vinasse [résidu de vinification]. 

5 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 contre la constipation; remèdes contre la transpiration; 

remèdes contre la transpiration des pieds; 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 d'eaux minérales; sels de 

potassium à usage médical; sels de soude à usage médical; sels pour le 

bain à usage médical; seringues préremplies à usage médical; sérums; 

serviettes hygiéniques; serviettes imprégnées de lotions 

pharmaceutiques; shampooings insecticides pour animaux; 

shampooings médicamenteux; shampooings médicamenteux pour 

animaux de compagnie; shampooings pédiculicides; shampooings secs 

médicamenteux; siccatifs à usage médical; sinapismes; solutions pour 

verres de contact; sirops à usage pharmaceutique; 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; 

sulfamides [médicaments]; suppléments alimentaires minéraux; 

suppositoires; tampons hygiéniques; 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. 

8 Affiloirs; aiguilles de tatouage; alênes; alésoirs; allonges de 

vilebrequins pour tarauds; amassettes; anneaux de faux; appareils à 

main à friser les cheveux; appareils à main à soutirer; appareils 

électriques à tresser les cheveux; appareils pour détruire les parasites 

des plantes actionnés manuellement; appareils pour imprimer des 

tatouages; appareils pour l'épilation, électriques ou non électriques; 

appareils pour percer les oreilles; argenterie [coutellerie, fourchettes et 

cuillers]; armes blanches; arrache-clous actionnés manuellement; 

arracheuses [outils]; baïonnettes; barres à mine; barres d'alésage 

[outils]; bâtonnets pour mélanger la peinture; battes [instruments à main]; 

bêches; bédanes; béliers [outils]; besaiguës; boîtes à onglets; 

bouchardes; bouterolles [outils]; boutoirs [outils]; brucelles; burins; 

canifs; casse-pierres; ceintures porte-outils; chasse-pointes; chasses 

[outils]; châssis de scies à main; cisailles; ciseaux; ciseaux de sculpteur; 

clés [outils]; cliquets [outils]; coffins; coupe-capsules à 
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fonctionnement manuel pour bouteilles de vin; coupe-fruits en quartiers; 

coupe-légumes; coupe-ongles électriques ou non électriques; coupe-

pizza non électriques; couperets; coupe-tube [outils]; coupoirs; coups-

de-poing; couteaux; couteaux à lame rétractable [cutter]; couteaux de 

chasse; couteaux en céramique; couteaux pour loisirs créatifs [scalpels]; 

coutellerie; couverts [coutellerie, fourchettes et cuillers]; crics à main; 

cueille-fruits; cuillères, fourchettes et couteaux de table en matières 

plastiques; cuillères, fourchettes et couteaux de table pour bébés; 

cuillers; cuillers [outils]; cuirs à aiguiser; cuirs à rasoir; dames [outils de 

paveurs]; découpe-légumes en spirale à fonctionnement manuel; 

déplantoirs; découpoirs [outils]; diamants de vitriers [parties d'outils à 

main]; écaillères [couteaux]; échardonnoirs; échenilloirs; écussonnoirs; 

élagueurs; emporte-pièce [outils]; épées; épissoirs; épluche-légumes 

[outils à main]; équerres [outils]; esserets; estampeurs [outils]; étampes 

[outils]; étaux; étaux pour établis [appareils à main]; étuis pour rasoirs; 

fauchettes; faucilles; faux; fers à calfater; fers à friser; fers à gaufrer; 

fers à glacer; fers à marquer au feu; fers à moulurer; fers à repasser; 

fers à tuyauter; fers de guillaumes; fers de rabots; fers [outils non 

électriques]; filières annulaires; filières [outils]; formes pour chaussures 

[outils de cordonniers]; fossoirs [outils]; fouloirs [outils]; fourches à usage 

agricole [outils à main]; fourchettes; fourreaux de sabres; fraises [outils]; 

fusils à aiguiser; gouges; grattoirs [outils]; gravoirs; guillaumes; hache-

légumes; haches; hachettes; hache-viande [outils]; hachoirs [couteaux]; 

hachottes; harpons; harpons pour la pêche; herminettes [outils]; houes 

[outils]; hoyaux; instruments agricoles à main actionnés manuellement; 

instruments à main pour abraser; instruments à main pour transporter la 

fonte; instruments à marquer les bestiaux; instruments à tronçonner les 

tuyaux; 

8 instruments et outils pour dépouiller des animaux; instruments pour 

l'aiguisage; instruments pour le repassage des lames; instruments pour 

poinçonner les billets; lames [armes]; lames de cisailles; lames de 

rasoirs; lames de scies [parties d'outils]; lames [outils]; leviers; limes; 

limes à aiguilles; limes à ongles; limes émeri; limes à ongles électriques; 

limes émeri en carton; machettes; manches de couteaux; manches de 

faux; manches pour outils à main actionnés manuellement; manchons 

d'alésoirs; mandolines de cuisine; mandrins [outils]; marteaux [outils]; 

masses [maillets]; massettes [marteaux]; matoirs; matraques; mèches 

[parties d'outils]; meules à aiguiser à main; meules en émeri; molettes 

[outils]; mortiers à pilon [outils à main]; mouchettes [ciseaux]; 

nécessaires de manucure électriques; nécessaires de rasage; outils 

actionnés manuellement pour l'affûtage de carres de skis; outils à main 

actionnés manuellement; outils à main pour le jardinage actionnés 

manuellement; ouvre-boîtes non électriques; ouvre-huîtres; pelles 

[outils]; perceuses à main actionnées manuellement; perçoirs; 

perforateurs [outils]; pics [outils]; pieds-de-biche [outils]; pierres à affûter; 

pilons [outils à main]; pierres à faux; pinces; pinces à dénuder [outils à 

main]; pinces à envies; pinces à épiler; pinces à numéroter; pinces à 

ongles; pinces pour recourber les cils; pincettes; pioches; piolets à 

glace; pistolets à calfeutrer non 

 
électriques; pistolets actionnés manuellement pour l'extrusion de 

mastics; pistolets [outils]; planes; poignards; poinçons [outils]; pointeaux 

[outils]; polissoirs d'ongles électriques ou non électriques; pompes à air 

actionnées manuellement; pompes à main; porte-forets [outils]; porte-

scie; produits de taillanderie; pulvérisateurs pour insecticides [outils]; 

rabots; racloirs; racloirs pour skis; ramasse-monnaie; râpes [outils]; 

rasoirs électriques ou non électriques; râteaux de golf; râteaux [outils]; 

repoussoirs; ringards [tisonniers]; rivetiers [outils]; rogne-pied; rubans de 

tirage [outils à main]; sabres; sapes [petites faux]; sarcloirs; scies à 

archet; scies à chantourner; scies [outils]; sérans [outils]; sécateurs; 

seringues pour projeter des insecticides; serpes; serpettes; soufflets 

pour cheminées [instruments à main]; serre-joints; spatules [outils]; 

spatules pour artistes; tarauds [outils]; tendeurs de bandes métalliques 

[outils]; tendeurs de fils métalliques [outils]; tondeuses à gazon 

[instruments à main]; tondeuses [instruments à main]; tondeuses pour la 

coupe de la barbe; tondeuses pour la coupe des cheveux, électriques et 

non électriques; tondeuses pour le bétail; tondeuses pour la coupe du 

poil des animaux; tourne-à-gauche; tournevis non électriques; tranches 

[outils]; tranchets; tranchoirs à fromage non électriques; tranchoirs à 

œufs non électriques; trépans [outils]; trousses de manucures; trousses 

de pédicures; truelles; vide-fruits; vilebrequins [outils]; vrilles [outils]. 

9 Accélérateurs de particules; accéléromètres; accumulateurs 

électriques; accumulateurs électriques pour véhicules; actinomètres; 

adaptateurs électriques; aéromètres; agendas électroniques; aiguilles 

pour boussoles d'arpentage; aimants; aimants décoratifs [magnets]; 

alambics pour expériences en laboratoire; alcoomètres; alidades à 

lunettes; altimètres; ampèremètres; amplificateurs; ampoules de flash; 

anémomètres; anneaux à calibrer; anodes; antennes; anticathodes; 

apertomètres [optique]; appareils à couper les films; appareils à glacer 

les épreuves photographiques; appareils à haute fréquence; appareils 

à mesurer l'épaisseur des cuirs; appareils à mesurer l'épaisseur des 

peaux; appareils à rayons X non à usage médical; appareils à sécher les 

épreuves photographiques; appareils de cadrage pour diapositives; 

appareils de chromatographie de laboratoire; appareils de contrôle de 

chaleur; appareils de contrôle de l'affranchissement; appareils de 

diffraction [microscopie]; appareils de fermentation [appareils de 

laboratoire]; appareils démagnétiseurs de bandes magnétiques; 

appareils de mesure de précision; appareils de navigation par satellite; 

appareils d'enseignement; appareils d'enseignement audiovisuel; 

appareils de projection; appareils de projection de diapositives; appareils 

de radio; appareils de radiologie à usage industriel; appareils de radio 

pour véhicules; appareils de signalisation navale; appareils de 

surveillance autres qu'à usage médical; appareils de téléappel radio; 

appareils de télécommunication en forme de bijoux; appareils de 

téléguidage; appareils de télévision; appareils de traitement de données; 

appareils d'imagerie par résonance magnétique [IRM] non à usage 

médical; appareils d'intercommunication; appareils d'ionisation non pour 

le traitement d'air ou d'eau; appareils électriques de commutation; 

appareils électriques de contrôle; appareils électriques 
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de mesure; appareils électrodynamiques pour la commande à distance 

des aiguilles de chemins de fer; appareils électrodynamiques pour la 

commande à distance des signaux; appareils et installations pour la 

production de rayons X non à usage médical; appareils et instruments 

de chimie; appareils et instruments de pesage; appareils et instruments 

de physique; appareils et instruments géodésiques; appareils et 

instruments nautiques; appareils et instruments optiques; appareils et 

instruments pour l'astronomie; appareils et machines de sondage; 

appareils héliographiques; appareils photographiques; appareils pour 

agrandissements [photographie]; appareils pour GPS [systèmes de 

repérage universel]; appareils pour la distillation à usage scientifique; 

appareils pour la mesure des distances; appareils pour l'analyse de 

l'air; appareils pour l'analyse des aliments; appareils pour l'analyse des 

gaz; appareils pour l'analyse non à usage médical; appareils pour la 

phototélégraphie; appareils pour la recharge des accumulateurs 

électriques; appareils pour la reproduction du son; appareils pour la 

respiration, 

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 de fromage blanc égoutté; 

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; 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 à faible teneur en matières grasses; 

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; 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 congelés; fruits conservés; fruits conservés 

dans l'alcool; fruits cristallisés; fruits cuits à l'étuvée; fruits pressés sous 

forme de pâte; galbi [plats à base de viande grillée]; gélatine; gelées 

comestibles; gelées de fruits; gelées de viande; 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; 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 alimentaire; 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 à usage alimentaire; huile d'os à usage 

alimentaire; huiles à usage alimentaire; huîtres non vivantes; ichtyocolle 

à usage alimentaire; insectes comestibles non 

29 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]; klippfisk 

[morue salée et séchée]; 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; œufs; œufs de poisson préparés; œufs 

d'escargots pour la consommation; œufs en poudre; 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; pois conservés; 

poisson conservé; poisson saumuré; poissons non vivants; pollen 

préparé pour l'alimentation; pommes chips; 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; 

saumon [poissons non vivants]; smetana [crème aigre]; steaks de soja; 

steaks de tofu; succédanés de lait; suif à usage alimentaire; tahini [pâte 

de graines de sésame]; thon [poissons non vivants]; tofu; tripes; truffes 

conservées; varech conservé; viande; viande conservée; viande de porc; 

viande lyophilisée; volaille [viande]; yakitori; yaourt; yuba [peau de 

tofu]. 

9 à l'exception de ceux pour la respiration artificielle; appareils pour la 

sûreté du trafic ferroviaire; appareils pour le diagnostic non à usage 

médical; appareils pour la transmission du son; appareils pour le 

mesurage de la vitesse [photographie]; appareils pour l'enregistrement 



Gazette de l'OMPIC N° 2022/17 du 08/09/2022 Page136 
 

 
 
 

 
des distances; appareils pour l'enregistrement de temps; appareils pour 

l'enregistrement du son; appareils pour l'extinction d'incendies; appareils 

pour photocalques; appareils pour transvaser l'oxygène; appareils 

respiratoires pour la nage subaquatique; appareils stéréoscopiques; 

appareils téléphoniques; applications logicielles informatiques 

téléchargeables; armoires de distribution [électricité]; arrondisseurs pour 

la couture; articles de lunetterie; articles réfléchissants à porter sur soi 

pour la prévention des accidents; assistants numériques personnels 

[PDA]; automates à musique à prépaiement; avertisseurs acoustiques; 

avertisseurs à sifflet d'alarme; avertisseurs automatiques de perte de 

pression dans les pneumatiques; avertisseurs contre le vol; avertisseurs 

d'incendie; bâches de sauvetage; bacs d'accumulateurs; bacs de 

rinçage [photographie]; bagues intelligentes; baguettes de sourciers; 

baguiers; baladeurs; baladeurs multimédias; balances; balances de salle 

de bain; balises lumineuses; ballasts pour appareils d'éclairage; ballons 

météorologiques; bandes de nettoyage de têtes de lecture; bandes 

[rubans] magnétiques; bandes vidéo; baromètres; bascules [appareils  

de pesage]; bateaux-pompes à incendie; batteries d'allumage; batteries 

d'anodes; batteries pour cigarettes électroniques; battes pour incendie; 

bêtatrons; biopuces; bobines d'électro-aimants; bobines de self; bobines 

électriques; boîtes à clapets [électricité]; boîtes de dérivation [électricité]; 

boîtes de jonction [électricité]; boîtes de Petri; boîtes noires 

[enregistreurs de données]; boîtiers de haut-parleurs; bombes 

[équitation]; bonnettes d'approche; bornes d'affichage interactives à 

écran tactile; bornes de recharge pour véhicules électriques; bornes 

[électricité]; bornes routières lumineuses ou mécaniques; bouchons 

indicateurs de pression pour valves; bouées de repérage; bouées de 

sauvetage; bouées de signalisation; bouliers compteurs; boussoles; 

boutons de sonnerie; bracelets connectés [instruments de mesure]; 

bracelets magnétiques d'identification; bras acoustiques pour tourne-

disques; câbles à fibres optiques; câbles coaxiaux; câbles de démarrage 

pour moteurs; câbles électriques; cache-prise; cadres de photos 

numériques; caisses d'accumulateurs; cadres pour diapositives; caisses 

enregistreuses; caissons de décompression; caissons de graves; 

calculatrices de poche; calibres; calorimètres; caméras [appareils 

cinématographiques]; caméras de recul pour véhicules; caméras 

d'imagerie thermique; caméras vidéo; canalisations électriques; 

capsules de sauvetage pour situations de catastrophes naturelles; 

capteurs d'activité à porter sur soi; cartes-clés codées; cartes de circuits 

imprimés; cartes magnétiques 

9 codées; cartes magnétiques d'identification; cartes mémoire pour 

machines de jeux vidéo; cartouches de jeux vidéo; cartouches de toner 

vides pour imprimantes et photocopieurs; casques à écouteurs; casques 

de protection; casques de protection pour le sport; casques de réalité 

virtuelle; cassettes vidéo; cathodes; ceintures de sauvetage; cellules 

photovoltaïques; centrifugeuses de laboratoire; chaînes d'arpenteur; 

chaînettes de lunettes; chambres noires [photographie]; changeurs de 

disques [informatique]; chargeurs de piles et batteries; chargeurs pour 

cigarettes électroniques; chaussures de protection 

 
contre les accidents, les radiations et le feu; chronographes [appareils 

enregistreurs de durées]; circuits imprimés; claviers d'ordinateur; clés 

USB; clients légers [ordinateurs]; clignotants [signaux lumineux]; cloches 

de signalisation; clôtures électrifiées; logiciels informatiques pour mise à 

disposition de plateforme de commerce en ligne pour actifs numériques; 

logiciels pour mise à disposition de plateforme de commerce en ligne 

pour actifs numériques ; coffrets pour lames de microscopes; collecteurs 

électriques; colliers électroniques pour le dressage d'animaux; 

combinaisons de plongée; combinaisons spéciales de protection pour 

aviateurs; commutateurs; comparateurs; compas de marine; compas 

gradués; compte-fils; compte-tours; compteurs; condensateurs 

électriques; condensateurs optiques; conducteurs électriques; conduites 

d'électricité; conduits acoustiques; cônes de signalisation routière; 

conjoncteurs; connecteurs [électricité]; contacts électriques; contrôleurs 

de vitesse pour véhicules; convertisseurs électriques; coques pour 

assistants numériques personnels [PDA]; coques pour smartphones; 

coques pour tablettes électroniques; cordonnets pour téléphones 

mobiles; cordons de lunettes; cornues; coupleurs acoustiques; 

coupleurs [équipements de traitement de données]; couvertures coupe-

feu; couveuses pour la culture bactérienne; crayons électroniques pour 

unités d'affichage visuel; creusets; cuillers doseuses; cyclotrons; 

débitmètres; déclencheurs [photographie]; densimètres; densitomètres; 

dessins animés; dessous de cornues; détecteurs; détecteurs à 

infrarouges; détecteurs de fausse monnaie; détecteurs de fumée; 

détecteurs d'objets métalliques à usage industriel ou militaire; 

diaphragmes [acoustique]; diaphragmes [photographie]; diapositives; 

dictionnaires électroniques de poche; diodes électroluminescentes 

[DEL]; disjoncteurs; dispositifs antiparasites [électricité]; dispositifs audio 

et vidéo pour la surveillance de bébés; dispositifs cathodiques pour la 

protection contre la rouille; dispositifs d'effets électriques et 

électroniques pour instruments de musique; dispositifs de nettoyage 

pour disques acoustiques; dispositifs de pilotage automatique pour 

véhicules; dispositifs de protection contre les rayons X non à usage 

médical; dispositifs de protection personnelle contre les accidents; 

dispositifs d'équilibrage; dispositifs de sauvetage; dispositifs 

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; bonbons pour rafraîchir l'haleine; bouillie de farine de maïs à 

l'eau ou au lait; boulettes de pâte à base de 
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farine; boulgour; brioches; burritos; cacao; cacao au lait; café; café au 

lait; café vert; cannelle [épice]; câpres; caramels [bonbons]; chapelure;  

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

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

[condiments]; condiments; clous de girofle; confiserie; confiserie à base 

d'amandes; confiserie à base d'arachides; confiture de lait; copeaux de 

glace aux haricots rouges sucrés; coulis de fruits [sauces]; couscous 

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

crèmes glacées; crêpes [alimentation]; croûtons; curcuma; curry [épice]; 

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 sarrasin; farine de soja; 

farine de tapioca; farine d'orge; farines; farines de fruits à coque; 

ferments pour pâtes; 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; 

gommes à mâcher pour rafraîchir l'haleine; 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]; 

9 électriques d'allumage à distance [mise à feu]; dispositifs électroniques 

d'affichage numérique; dispositifs pour changer les aiguilles de tourne-

disques; dispositifs pour le montage des films cinématographiques; 

dispositifs vidéo pour la surveillance de bébés; disques acoustiques; 

disques compacts [audio-vidéo]; disques magnétiques; disques 

optiques; disques optiques compacts; disquettes souples; distributeurs 

de billets [tickets]; doseurs; dynamomètres; échelles de sauvetage; 

écouteurs téléphoniques; écrans de projection; écrans de protection 

faciaux pour ouvriers; écrans fluorescents; écrans [photographie]; 

écrans radiologiques à usage industriel; écrans vidéo; égaliseurs 

[appareils audio]; égouttoirs pour travaux photographiques; 

électrolyseurs; éléments galvaniques; éléments graphiques 

téléchargeables pour téléphones mobiles; émetteurs de signaux 

électroniques; émetteurs [télécommunication]; encodeurs magnétiques; 

enregistreurs à bande magnétique; enregistreurs kilométriques pour 

véhicules; enrouleurs [photographie]; enseignes lumineuses; enseignes 

mécaniques; enseignes numériques; épidiascopes; éprouvettes; 

équerres graduées; ergomètres; étiquettes électroniques pour 

marchandises; étiquettes indicatrices de température, autres qu'à usage 

médical; étuis à lunettes; étuis pour smartphones; étuis pour 

 
verres de contact; étuis spéciaux pour appareils et instruments 

photographiques; extincteurs; faisceaux de câbles électriques pour 

automobiles; feux de détresse et de signalisation laser; feux de 

signalisation pour la circulation; fibres optiques [fils conducteurs de 

rayons lumineux]; fichiers de musique téléchargeables; filets de 

protection contre les accidents; filets de sauvetage; films 

cinématographiques exposés; films de protection conçus pour écrans 

d'ordinateur; films de protection conçus pour ordiphones [smartphones]; 

films exposés; films pour l'enregistrement des sons; fils à plomb; films 

radiographiques exposés; fils de cuivre isolés; fils d'identification pour 

fils électriques; fils électriques; fils fusibles; fils magnétiques; fils 

télégraphiques; fils téléphoniques; filtres pour la photographie; filtres 

pour masques respiratoires; filtres pour rayons ultraviolets pour la 

photographie; flashes [photographie]; fourgons d'incendie; fourneaux de 

laboratoire; fréquencemètres; fusibles; gabarits [instruments de 

mesure]; gaines d'identification pour fils électriques; galènes 

[détecteurs]; galvanomètres; gants de plongée; gants de protection 

contre les rayons X à usage industriel; gants en amiante pour la 

protection contre les accidents; gazomètres [instruments de mesure]; 

gants pour la protection contre les accidents; gilets de sauvetage; gilets 

de sécurité réfléchissants; gilets pare-balles; grilles pour accumulateurs 

électriques; guichets automatiques [DAB]; harnais de sécurité autres que 

pour sièges de véhicules ou équipement de sport; haut-parleurs; 

hologrammes; housses pour ordinateurs portables; hydromètres; 

hygromètres; imprimantes d'ordinateurs; 

30 hot-dogs; infusions non médicinales; jus de viande [sauces]; jiaozi 

[boulettes de pâte farcies]; ketchup [sauce]; kimchi jeon [galettes de 

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

pour saucisses; lomper [galettes à base de pommes de terre]; 

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

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

marinades; massepain; mayonnaises; mélanges pour okonomiyaki 

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

mousses au chocolat; moutarde; muesli; noix muscade; nouilles; nouilles 

soba; nouilles udon; okonomiyaki [galettes salées japonaises]; onigiri 

[boulettes de riz]; orge égrugé; orge mondé; pain; pain azyme; pain 

d'épice; papier comestible; papier de riz comestible; pastila [confiserie]; 

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 alimentaires; pâtes à tartiner à base de 

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

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

pâte farcies à la viande]; pesto [sauce]; petits-beurre; petits fours 

[pâtisserie]; petits pains; 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 

végétales remplaçant le café; préparations faites 
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de céréales; produits pour attendrir la viande à usage domestique; 

produits pour stabiliser la crème fouettée; propolis; quatre-épices; 

quiches; quinoa transformé; ramen [plat japonais à base de nouilles]; 

ravioli; réglisse [confiserie]; relish [condiment]; repas préparés à base de 

nouilles; riz; riz au lait; riz instantané; rouleaux de printemps; safran 

[assaisonnement]; sagou; sandwiches; sarrasin transformé; sauce à la 

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

piquante de soja; sauces à salade; sauces [condiments]; sauces pour 

pâtes alimentaires; sauce tomate; sel de céleri; sel de cuisine; sel pour 

conserver les aliments; semoule; semoule de maïs; senbei [crackers au 

riz]; sirop d'agave [édulcorant naturel]; sirop de mélasse; sorbets [glaces 

alimentaires]; spaghetti; succédanés du café; sucre; sucre candi; sucre 

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

la décoration de gâteaux; sushi; taboulé; tacos; 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]; zéfir [confiserie]. 

31 Agrumes frais; ail frais; algarobilla [aliments pour animaux]; algues 

non transformées pour l'alimentation humaine ou animale; aliments pour 

animaux; 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; boissons pour 

animaux de compagnie; bois en grume; cannes à sucre; caroubes 

brutes; carpes koï vivantes; 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 pour la 

fabrication de pâte de bois; coques de noix de coco; copra; 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; 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]; moules vivantes; 

noisettes fraîches; noix de coco; noix de cola; nourriture pour animaux 

de compagnie; objets 

 
comestibles à mâcher pour animaux; œufs à couver; œufs de poissons; 

œufs de vers à soie; 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; 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; pouture; produits de l'élevage; 

produits pour la ponte de la volaille; produits pour l'engraissement des 

9 indicateurs de niveau d'eau; indicateurs de pente; indicateurs de perte 

électrique; indicateurs de pression; indicateurs de quantité; indicateurs 

de température; indicateurs de vide; inducteurs [électricité];  indicateurs 

de vitesse; induits [électricité]; installations électriques pour la 

commande à distance d'opérations industrielles; installations électriques 

pour préserver du vol; instruments à lunettes; instruments d'alarme; 

instruments azimutaux; instruments d'arpentage; instruments de 

contrôle de chaudières; instruments de cosmographie; instruments de 

mesure; instruments de nivellement; instruments d'observation; 

instruments et machines pour essais de matériaux; instruments 

mathématiques; instruments météorologiques; instruments pour la 

navigation; interfaces audio; interfaces [informatique]; intermédiaires 

[photographie]; interrupteurs; inverseurs [électricité]; jalons [instruments 

d'arpentage]; jauges; jauges de taraudage; jetons de sécurité [dispositifs 

de chiffrement]; judas optiques pour portes; jumelles [optique]; lacto-

densimètres; lampes optiques; lampes pour chambres noires 

[photographie]; lances à incendie; lanternes à signaux; lanternes 

magiques; lasers non à usage médical; lecteurs de cassettes; lecteurs 

de codes à barres; lecteurs de disques compacts; lecteurs DVD; lecteurs 

[équipements de traitement de données]; lentilles de contact; lentilles 

optiques; leviers de commande à utiliser avec un ordinateur autres que 

pour jeux vidéo; lignes de sondes; limiteurs [électricité];  liseuses 

électroniques; lochs; logiciels de jeux; logiciels économiseurs d'écran 

pour ordinateurs, enregistrés ou téléchargeables; logiciels [programmes 

enregistrés]; loupes [optique]; lunettes 3D; lunettes de soleil; lunettes 

antiéblouissantes; lunettes de sport; lunettes de visée pour armes à feu; 

lunettes de visée pour pièces d'artillerie; lunettes intelligentes; lunettes 

[optique]; machines à additionner; machines à calculer; machines à 

compter et trier l'argent; machines à dicter; machines à facturer; 

machines à voter; machines de bureau à cartes perforées; machines de 

pesage; magnétoscopes; manches à air [indicateurs de vent]; manchons 

de jonction pour câbles électriques; mannequins pour essais de collision; 

mannequins pour exercices de secours [appareils d'instruction]; 

manomètres; masques de plongée; masques de protection; masques de 

soudeurs; masques respiratoires autres que pour la respiration 

artificielle; matériel pour conduites d'électricité [fils, câbles]; mécanismes 

à prépaiement pour appareils de télévision; mécanismes d'entraînement 

de disques [informatique]; mécanismes pour appareils à prépaiement; 

mécanismes pour appareils 
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déclenchés par l'introduction d'un jeton; mégaphones; mélangeurs 

audio; membranes pour appareils scientifiques; mesures; mémoires pour 

ordinateurs; mesureurs; mesureurs de pression; mètres de couturières; 

mètres [instruments de mesure]; métronomes; micromètres; 

microphones; microprocesseurs; microscopes; microtomes; minuteries 

9 [à l'exception de celles pour l'horlogerie]; mire-œufs; miroirs 

d'inspection pour travaux; miroirs [optique]; mobilier spécial de 

laboratoire; modems; moniteurs d'affichage vidéo à porter sur soi; 

moniteurs [matériel informatique]; moniteurs [programmes 

d'ordinateurs]; montres intelligentes; montures de lunettes; nécessaires 

mains libres pour téléphones; niveaux à bulle; niveaux à lunettes; 

niveaux à mercure; niveaux d'essence; niveaux [instruments pour 

donner l'horizontale]; objectifs [optique]; objectifs pour autophotos; 

objectifs pour l'astrophotographie; obturateurs [photographie]; octants; 

oculaires; ohmmètres; ondemètres; ordinateurs; ordinateurs à porter 

sur soi; ordinateurs blocs-notes; ordinateurs portables; ordiphones 

[smartphones]; oscillographes; panneaux de signalisation lumineux ou 

mécaniques; ozoniseurs [ozonisateurs]; panneaux solaires pour la 

production d'électricité; paratonnerres; paravents d'asbeste pour 

pompiers; parcomètres [parcmètres]; pare-étincelles; pare-soleil pour 

objectifs photographiques; partitions électroniques téléchargeables; 

pavillons de haut-parleurs; perches pour autophotos [monopodes à 

main]; périphériques d'ordinateurs; périscopes; pèse-acide; pèse-acide 

pour accumulateurs; pèse-bébés; pèse-lait; pèse-lettres; pèse-

personnes avec calculateur de masse corporelle; pèse-sels; 

photocopieurs; photomètres; pieds à coulisse; pieds d'appareils 

photographiques; piles électriques; piles solaires; piles galvaniques; 

pince-nez; pinces nasales pour plongeurs et nageurs; pipettes; 

planchettes [instruments d'arpentage]; planimètres; plaques pour 

accumulateurs électriques; plaquettes pour circuits intégrés; plateaux 

de laboratoire; plateformes informatiques sous forme de logiciels 

enregistrés ou téléchargeables; plombs de fils à plomb; plombs de 

sondes; podomètres [compte-pas]; poids; pointeurs de satellites; 

pointeurs électroniques à émission de lumière; pointeurs [horloges 

pointeuses]; polarimètres; pompes à incendie; porte-clés électroniques 

en tant que télécommandes; porte-voix; posemètres; postes 

radiotélégraphiques; postes radiotéléphoniques; prises de courant; 

prismes [optique]; processeurs [unités centrales de traitement]; 

programmes d'ordinateurs enregistrés; programmes d'ordinateurs 

[logiciels téléchargeables]; programmes du système d'exploitation 

enregistrés pour ordinateurs; protège-dents; protège-dents pour le sport; 

protège-têtes pour le sport; publications électroniques téléchargeables; 

puces à ADN; puces [circuits intégrés]; pupitres de distribution 

[électricité]; pylônes de T.S.F.; pyromètres; raccordements électriques; 

raccords de lignes électriques; radars; radeaux de sauvetage; 

radiographies autres qu'à usage médical; rails électriques pour le 

montage de projecteurs; rapporteurs [instruments de mesure]; 

récepteurs [audio, vidéo]; redresseurs de courant; réducteurs 

[électricité]; réfracteurs; réfractomètres; règles à calcul; règles à calcul 

 
circulaires; règles-équerres graduées; règles [instruments de mesure]; 

32 Apéritifs sans alcool; bière de gingembre; bière de malt; bière d'orge; 

bières; boissons à base de petit-lait; boissons à base de riz, autres que 

succédanés de lait; boissons à base de soja, autres que succédanés de 

lait; boissons de fruits ou de légumes mixés [smoothies]; boissons de 

fruits sans alcool; boissons énergisantes; boissons isotoniques; 

boissons protéinées pour sportifs; boissons rafraîchissantes sans alcool; 

boissons sans alcool; boissons sans alcool à base de miel; boissons 

sans alcool à l'aloe vera; boissons sans alcool aromatisées au café; 

boissons sans alcool aromatisées au thé; cocktails à base de bière; 

cocktails sans alcool; eau de Seltz; eaux [boissons]; eaux de table; eaux 

gazeuses; eaux lithinées; eaux minérales [boissons]; essences pour la 

préparation de boissons; extraits de fruits sans alcool; extraits de 

houblon pour la fabrication de la bière; jus de fruits; jus de pommes; jus 

de tomates [boissons]; jus végétaux [boissons]; kwas [boisson sans 

alcool]; limonades; moût de bière; moût de malt; moût de raisin; moûts; 

nectars de fruits; orgeat; pastilles pour boissons gazeuses; poudres pour 

boissons gazeuses; préparations pour faire des boissons; préparations 

pour faire des liqueurs; produits pour la fabrication des eaux gazeuses; 

salsepareille [boisson sans alcool]; sirops pour boissons; sirops pour 

limonades; sodas; sorbets [boissons]. 

35 Administration commerciale de licences de produits et de services 

de tiers; administration de programmes de fidélisation de 

consommateurs; administration de programmes pour grands 

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

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

du prix de revient; assistance administrative pour répondre à des appels 

d'offres; audit comptable et financier; audits d'entreprises [analyses 

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

commerciales ou publicitaires; compilation d'informations dans des 

bases de données informatiques; comptabilité; conception de matériels 

publicitaires; conseils en communication [publicité]; conseils en 

communication [relations publiques]; conseils en organisation des 

affaires; conseils en organisation et direction des affaires; consultation 

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

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

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

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

de textes pour scénarios à des fins publicitaires; enregistrement de 

données et de communications écrites; enregistrement de listes de 

cadeaux; estimation en affaires commerciales; établissement de 

déclarations fiscales; établissement de statistiques; établissement de 

relevés de comptes; études de marché; facturation; gérance 

administrative d'hôtels; gestion administrative externalisée 

d'entreprises; gestion commerciale de programmes de remboursement 

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

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

commerciales par le biais de sites web; informations d'affaires; 
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informations en matière de contacts d'affaires et commerciaux; 

informations et conseils commerciaux aux consommateurs en matière 

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

 
clearomiseurs pour cigarettes électroniques; e-liquide à savoir solutions 

liquides pour cigarettes électroniques avec ou sans nicotine. 

(300) 

location de distributeurs automatiques; location de machines et    

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

panneaux publicitaires; location de photocopieurs; location d'espaces 

publicitaires; location de stands de vente; location de temps publicitaire 

sur tout moyen de communication; management de transition; 

 
 

(151) 24/08/2022 

(180) 24/08/2032 

(732)   PHARM LUX SAS 

243865 

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

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

et vendeurs de produits et services; mise à jour de documentation 

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

données informatiques; mise à jour et maintenance d'informations dans 

des registres; mise en pages à buts publicitaires; négociation de contrats 

d'affaires pour des tiers; négociation et conclusion de transactions 

commerciales pour des tiers; optimisation de moteurs de recherche à 

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

organisation 

(300) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(591) 

(511) 

2 RUE DES ENTREPRISES ZA LES BEAUVOIRS 17137 

MARSILLY 

FR 

 

 
(151) 24/08/2022 

(180) 24/08/2032 

(732)   PHARM LUX SAS 

243864 9 batteries pour cigarettes électroniques ; chargeurs pour cigarettes 

électroniques. 

34 cigarettes contenant des succédanés du tabac non à usage 

médical ; cigarettes électroniques ; solutions liquides pour cigarettes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(591) 

(511) 

2 RUE DES ENTREPRISES ZA LES BEAUVOIRS 17137 

MARSILLY 

FR 

électroniques; cigarettes électroniques et vaporisateurs oraux pour 

fumeurs ;Liquide de recharge pour cigarette électronique; Cartouche de 

recharge pour cigarette électronique; Arômes, autres qu’huiles 

essentielles, pour tabacs, autres d'huiles essentielles, à utiliser dans 

les cigarettes électroniques; Liquides de remplissage pour cigarettes 

électroniques; Réservoirs pour cigarettes électroniques; inhalateurs 

destinés à être utilisés comme alternative aux cigarettes composées de 

tabac; e-liquide à savoir solutions liquides pour cigarettes électroniques; 

Vaporisateur oraux pour fumeurs; Arômes, autres qu’huiles essentielles, 

pour tabacs; atomiseurs pour cigarettes électroniques, cartomiseurs 

pour cigarettes électroniques, clearomiseurs pour cigarettes 

électroniques; e-liquide à savoir solutions 

34    cigarettes électroniques préremplis à usage unique; cigarette 

électronique jetable; cigarette électronique préremplis non-remplissable 

et non-rechargeable ; cigarettes électroniques; solutions liquides pour 

cigarettes électroniques ; cigarettes électroniques et vaporisateurs oraux 

pour fumeurs ; Liquide de recharge pour cigarette électronique; 

Cartouche de recharge pour cigarette électronique; Arômes, autres 

qu’huiles essentielles, pour tabacs, autres d'huiles essentielles, à 

liquides pour cigarettes électroniques avec ou sans nicotine. 

(300) 

 
 
 

(151) 24/08/2022 

(180) 24/08/2032 

(732) PHARM LUX SAS 

 
 

243866 

utiliser dans les cigarettes électroniques ;Liquides de remplissage pour 

cigarettes électroniques; Réservoirs pour cigarettes électroniques; 

inhalateurs destinés à être utilisés comme alternative aux cigarettes 

composées de tabac; e-liquide à savoir solutions liquides pour cigarettes 

électroniques; Vaporisateur oraux pour fumeurs; Arômes, autres 

qu’huiles essentielles, pour tabacs; atomiseurs pour cigarettes  

électroniques, cartomiseurs pour cigarettes électroniques, 
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(591) 

(511) 

9 batteries pour cigarettes électroniques ; chargeurs pour cigarettes 

électroniques. 

34 solutions liquides pour cigarettes électroniques; cigarettes 

électroniques et vaporisateurs oraux pour fumeurs; Liquide de recharge 

 
oraux pour fumeurs ;Liquide de recharge pour cigarette électronique; 

Cartouche de recharge pour cigarette électronique; Arômes, autres 

qu’huiles essentielles, pour tabacs, autres d'huiles essentielles, à utiliser 

dans les cigarettes électroniques; Liquides de remplissage pour 

cigarettes électroniques; Réservoirs pour cigarettes électroniques; 

inhalateurs destinés à être utilisés comme alternative aux cigarettes 

composées de tabac; e-liquide à savoir solutions liquides pour cigarettes 

électroniques; Vaporisateur oraux pour fumeurs; Arômes, autres 

qu’huiles essentielles, pour tabacs; atomiseurs pour cigarettes  

électroniques, cartomiseurs pour cigarettes électroniques, cleatomiseurs 

pour cigarettes électroniques; e-liquide à savoir solutions liquides pour 

cigarettes électroniques avec ou sans nicotine 

(300) 

pour cigarette électronique; Cartouche de recharge pour cigarette    

électronique; Arômes, autres qu’huiles essentielles, pour tabacs, autres 

d'huiles essentielles, à utiliser dans les cigarettes électroniques; Liquides 

de remplissage pour cigarettes électroniques; Réservoirs pour cigarettes 

électroniques; inhalateurs destinés à être utilisés comme 

 
 

(151) 24/08/2022 

(180) 24/08/2032 

(732) Shenzhen Zhiyuan Zhichuang Technology Co., Ltd. 

243872 

alternative aux cigarettes composées de tabac. e-liquide à savoir 

solutions liquides pour cigarettes électroniques; Vaporisateur oraux pour 

fumeurs; Arômes, autres qu’huiles essentielles, pour tabacs; atomiseurs 

pour cigarettes électroniques, cartomiseurs pour cigarettes 

électroniques, clearomiseurs pour cigarettes électroniques; e-liquide à 

savoir solutions liquides pour cigarettes électroniques avec ou sans 

nicotine ;cigarettes contenant des succédanés du tabac non à usage 

médical ; cigarettes électroniques. 

(300) 

Room 501,Block 7,Wutong Island,Hangkong Road,Baoan 

District,Shenzhen,Guangdong Province 

CN 

 

 

 
 

 
 

(151) 24/08/2022 

(180) 24/08/2032 

(732)   PHARM LUX SAS 

243867 (591) 

(511) 

34 cigarettes ; cigarettes électroniques ; solutions liquides destinées 

aux cigarettes électroniques ; vaporisateurs oraux pour fumeurs ; 

2 RUE DES ENTREPRISES ZA LES BEAUVOIRS 17137 

MARSILLY 

FR 

solutions liquides de nicotine destinées aux cigarettes électroniques ;  

fume-cigarettes ; tubes de cigarettes ; étuis à cigarettes ; cigarettes 

contenant des succédanés du tabac, non à usage médical ; arômes, 

autres que les huiles essentielles,destiné à être utilisé dans des 

cigarettes électroniques 

(300) 

 
 

 
 
 

 
(591) 

(511) 

9 batteries pour cigarettes électroniques ; chargeurs pour cigarettes 

électroniques 

34 cigarettes électroniques ; arômes, autres qu’huiles essentielles, à  

utiliser dans des cigarettes électroniques ; cigarettes contenant des 

succédanés du tabac non à usage médical ; solutions liquides pour 

cigarettes électroniques; cigarettes électroniques et vaporisateurs 

 
 

(151) 24/08/2022 

(180) 24/08/2032 

(732) DARI COUSPATE 

Z.I EZZAHRA OULJA, 

SALE 

MA 

243873 
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(511) 

30 Couscous; nouilles; pâtes alimentaires ; préparations faites de 

céréales; farines; fleur de farine; pain; semoule; spaghetti; vermicelles ; 

riz. 

(300) 

 
 

(591) Bleu, 
(511) 

30 Couscous; nouilles; pâtes alimentaires ; préparations faites de 

céréales; farines; fleur de farine; pain; semoule; spaghetti; vermicelles ; 

riz. 

(300) 

 

243874 

 
 

(151) 24/08/2022 

(180) 24/08/2032 

(732) PHYTOBEHTSARL 

3BIS AVENUE MAGHREB AL ARABI 14200 

SIDI SLIMANE 

MA 

243878 

(151) 24/08/2022 

(180) 24/08/2032 

(732) DARI COUSPATE 

Z.I EZZAHRA OULJA, 

SALE 

MA 

 

(591) Bleu, 
(511) 

30 Couscous; nouilles; pâtes alimentaires ; préparations faites de 

céréales; farines; fleur de farine; pain; semoule; spaghetti; vermicelles ; 

riz. 

(300) 

 

243876 
(151) 24/08/2022 

(180) 24/08/2032 

(732) DARI COUSPATE 

Z.I EZZAHRA OULJA, 

SALE 

MA 

 

(591) Bleu, 

 
 
 

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

 

243879 
(151) 24/08/2022 

(180) 24/08/2032 

(732) Orange Brand Services Limited 

3 More London Riverside London SE1 2AQ 

UK 

 

 

(591) Blanc, Orange, 
(511) 

41 Services d'éducation et de formation; services de divertissement;  

activités sportives et culturelles; informations en matière d'éducation, 

de divertissement, d'événements sportifs et culturels fournies en ligne à 

partir d'une base de données informatique ou de l'internet ou fournies 
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par d'autres moyens; services de jeux électroniques fournis à partir d'une 

base de données informatique ou via Internet; services de location de 

jeux vidéo, audio et informatiques; services de divertissement 

radiophonique et télévisé; édition et production de musique, de films 

(autres que publicitaires), d'émissions de radio et de télévision et de 

programmes de téléachat et d'achat en ligne; organisation de jeux et 

concours; organisation d'événements sportifs et de compétitions; 

services de divertissement sportif; émission de récompenses 

éducatives; offre de programmes pour jeux vidéo grand public et 

appareils de jeux portables par communication sans fil (non 

téléchargeables); offre de divertissement cinématographique, télévisuel 

et vidéoclip par un site Web interactif; services d'édition et de production 

de supports sonores et/ou visuels; organisation, production et 

présentation de concerts de musique, spectacles musicaux, théâtraux et 

vidéo, festivals, tournées et autres spectacles, événements et activités 

musicaux et culturels; organisation, gestion ou mise en place 

d'événements de jeux vidéo; organisation d'événements de 

divertissement; production et présentation d'événements de 

divertissement en direct; organisation et conduite d'évènements de 

divertissement et éducatifs à des fins caritatives; offre de divertissement 

sportif via un site Web; fourniture d'informations sportives au moyen de 

messages téléphoniques préenregistrés; services de programmation 

d'actualités à transmettre sur Internet; reportage d'actualités; 

organisation et conduite de conférences, séminaires, symposiums, 

tutoriels, ateliers, cours, congrès et expositions; cours et séances 

d'apprentissage ou de formation interactifs et à distance fournis en 

ligne via un lien de télécommunication ou un réseau informatique ou 

fournis par d'autres moyens; services d'éducation en ligne; services de 

jeux; services de clubs; fourniture et exploitation de conférences 

électroniques; offre de musique numérique (non téléchargeable) à partir 

d'Internet; mentorat d'affaires; fourniture d'informations et de conseils 

concernant tous les services précités; création [écriture] de podcasts; 

services d'édition de divertissement numérique vidéo, audio et 

multimédia; mise à disposition de publications électroniques (non 

téléchargeables); publication de matériel pédagogique; publication de 

magazines électroniques; publication de matériel accessible à partir de 

bases de données ou d'internet; publication de bulletins d'information; 

édition de magazines Web; distribution de films. 

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et 

conception s'y rapportant; gestion de projets de recherche, de 

conception et de développement; recherche technique; services de 

recherche, conception et développement liés aux ordinateurs, 

programmes informatiques, systèmes informatiques, solutions 

d'application logicielle, jeux informatiques, logiciels de réalité virtuelle,  

systèmes de traitement de données, gestion de données, systèmes de 

traitement de l'information informatisés, services de communication, 

solutions de communication, applications de communication, 

communications systèmes et interfaces réseau et fourniture de conseils, 

informations et conseils techniques liés aux services précités; 

 
conception et développement de logiciels d'exploitation pour réseaux 

informatiques et serveurs; conception et développement de logiciels 

d'exploitation pour réseaux infonuagiques; conception technique et 

planification de réseaux de télécommunications; conception et 

développement de programmes de sécurité Internet; conception et 

développement de systèmes de sécurité de données électroniques; tests 

techniques; essais industriels; préparation de rapports et d'études 

techniques; services d'informatique en nuage; maintenance, mise à 

jour et conception de micrologiciels, logiciels et programmes 

informatiques; services de programmation informatique; préparation et 

fourniture d'informations concernant des ordinateurs et des installations 

de réseaux informatiques; services de conseils et de consultation 

techniques dans le domaine des technologies de l'information et des 

télécommunications; consultation dans le domaine des réseaux et des 

services d'infonuagique; conseils techniques liés à l'application et à 

l'utilisation de logiciels informatiques; services de consultation et 

d'information dans les domaines de l'intégration de systèmes 

informatiques, des technologies de l'information, de l'architecture et de 

l'infrastructure des technologies de l'information; consultation en sécurité 

informatique; conception et développement de systèmes informatiques 

et de systèmes et équipements de télécommunications; services 

d'assistance opérationnelle pour réseaux informatiques, réseaux de 

télécommunications et réseaux de transmission de données; services de 

programmation offerts en ligne; programmation de programmes de 

sécurité Internet; location d'ordinateurs; services de création d'images 

virtuelles et interactives; créer, exploiter et entretenir des bases de 

données, des intranets et des sites Web; création, maintenance et 

hébergement des sites Web de tiers; hébergement de bases de 

données, weblogs, portails web; hébergement de plateformes sur 

Internet; hébergement d'applications logicielles informatiques pour des 

tiers; hébergement d'espace mémoire sur Internet; hébergement et 

location d'espace mémoire pour sites Web; hébergement d'applications 

multimédias et interactives; hébergement d'installations en ligne pour la 

tenue de discussions interactives; hébergement 

9   informatique; publications électroniques (téléchargeables) fournies en 

ligne à partir de bases de données informatiques ou de l'internet;  

logiciels informatiques et appareils de télécommunications (y compris  

modems) permettant la connexion à des bases de données, des réseaux 

locaux et Internet; logiciels informatiques pour permettre des services de 

téléconférence, de vidéoconférence et de visiophonie; logiciels d'accès 

à des bases de données, services de télécommunications, réseaux 

informatiques et babillards électroniques; logiciels de jeux informatiques; 

programmes de jeux informatiques multimédias interactifs; logiciels de 

jeux de réalité virtuelle; photographies, images, graphismes, fichiers 

d'images, extraits sonores, films, vidéos et programmes audiovisuels 

(téléchargeables) fournis en ligne ou à partir de bases de données 

informatiques ou de l'internet ou de sites internet; logiciels informatiques 

destinés à la surveillance à distance; logiciels de navigation GPS; 

montres intelligentes; appareils de téléphonie mobile portables; 

ordinateurs portables; émetteurs et 
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récepteurs de données électroniques portables; bracelets qui 

communiquent des données à des téléphones intelligents, des 

ordinateurs tablettes et des ordinateurs personnels par le biais de sites 

Web sur Internet et d'autres réseaux de communication informatiques 

et électroniques; dispositif personnel de surveillance de la condition 

physique sous la forme d'une montre ou d'un bracelet; robots de télé-

présence; haut-parleurs activés par la voix; appareils de surveillance de 

sécurité; lunettes intelligente ; loupes d'écran pour téléphones 

intelligents; périphériques d'ordinateur portables; haut-parleurs; 

amplificateurs audio; les antennes paraboliques; appareils de 

communication par satellites; satellites de télécommunication et de 

diffusion; câbles de signal pour l'informatique, l'audiovisuel et les 

télécommunications; câbles d'antenne; câbles et fils; câbles et fils 

électriques; câbles de liaison mobile haute définition (MHL); logiciels 

d'intelligence artificielle pour véhicules; programmes informatiques pour 

l'offre d'une vue panoramique pour véhicules; systèmes informatiques 

pour le contrôle automatisé de véhicules; programmes informatiques 

pour faire fonctionner des véhicules; films cinématographiques; films 

animés; dessins animés; supports éducatifs téléchargeables; musique 

numérique téléchargeable; biens virtuels, nommément cartes bancaires 

virtuelles; biens virtuels, nommément cartes SIM virtuelles; biens virtuels, 

nommément cartes téléphoniques virtuelles; biens virtuels, nommément 

téléphones mobiles virtuels, ordinateurs tablettes. 

9 Appareils et instruments de communication et de télécommunication; 

appareils et instruments électriques et électroniques, tous pour le 

traitement, l'enregistrement, le stockage, la transmission, la récupération 

ou la réception de données; appareils et instruments d'enregistrement, 

de transmission, d'amplification ou de reproduction du son, des images, 

des informations ou des données codées; appareils et instruments 

électriques de commande, de test (autres que les tests in vivo), de 

signalisation, de contrôle (inspection); appareils et instruments optiques 

et électro-optiques; matériel de réseau informatique; matériel 

informatique pour la fourniture d'un accès à distance sécurisé à des 

réseaux informatiques et de communication; matériel Ethernet; 

appareils, instruments et équipements photographiques; émetteurs et 

récepteurs de télécommunication, de radiodiffusion et de télédiffusion; 

appareils d'accès à des programmes diffusés ou transmis; 

hologrammes; supports de données magnétiques; cartes de données; 

Cartes mémoire; cartes SIM; cartes contenant des microprocesseurs; 

cartes à circuits intégrés; cartes téléphoniques; cartes de crédit 

téléphoniques; cartes de crédit; cartes de débit; supports de données 

magnétiques, numériques et optiques; clés USB à mémoire flash; 

bornes interactives pour afficher et commander des produits et services; 

appareils pour le traitement de paiements électroniques; téléphones, 

téléphones mobiles et combinés téléphoniques; tablettes électroniques; 

unités électroniques portatives pour la réception, le stockage et/ou la 

transmission sans fil de messages de données et de paiements 

électroniques; appareils, instruments et systèmes de navigation par 

satellite; accessoires pour 

 
téléphones et combinés téléphoniques; écouteurs; sacs et étuis 

spécialement conçus pour contenir ou transporter des téléphones 

portables ainsi que des équipements et accessoires téléphoniques; 

antennes; piles; microprocesseurs; modems ; systèmes de 

positionnement mondial électroniques; appareils et instruments 

électroniques de navigation, de repérage et de positionnement; films 

vidéo; pièces et accessoires pour tous les produits précités; logiciels 

d'exploitation VPN [réseau privé virtuel]; logiciels d'exploitation; Logiciels 

d'exploitation LAN [réseau local]; Logiciel d'exploitation USB; logiciels 

informatiques fournis à partir d'Internet; logiciels d'informatique en nuage; 

programmes de systèmes d'exploitation de réseau; logiciel d'application; 

logiciels informatiques pour la fourniture d'un accès à distance sécurisé 

à des réseaux informatiques et de communication; Logiciels de gestion 

de données et de fichiers et bases de données; Logiciels multimédias et 

d'édition; Applications bureautiques et commerciales; Logiciels 

d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique; Logiciel 

d'automatisation des processus robotiques (RPA); Logiciels de gestion 

de contenu; logiciel de paiement électronique; logiciels de sécurité 

informatique; logiciel de pare-feu 

38 Services de télécommunications; services de communication; 

services de téléphonie, de téléphonie mobile, de déviation d'appel, de 

répondeur téléphonique et de courrier électronique; transmission, 

livraison et réception de sons, données, images, musique et 

informations; services de livraison de messages électroniques; services 

d'informations en ligne concernant les télécommunications; services 

d'échange de données; transfert de données par télécommunication; 

transmission de fichiers numériques; services de communications par 

satellites; services de diffusion; diffusion ou transmission de 

programmes radiophoniques ou télévisés, de films et de jeux interactifs; 

diffusion, transmission et livraison de contenus multimédias et de jeux 

électroniques sur des réseaux de communications électroniques; 

services de messagerie vidéo; services de vidéoconférence; services de 

visiophonie; télécommunication d'informations (y compris pages Web), 

programmes informatiques et toutes autres données; services de 

communication téléphonique fournis pour des lignes directes et des 

centres d'appels; fourniture d'accès utilisateur à Internet; fourniture et 

exploitation de conférences électroniques, de groupes de discussion et 

de tchats; offre d'accès à des sites Web de musique numérique sur 

Internet; fourniture d'accès à des sites Web MP3 sur Internet; livraison 

de musique numérique par télécommunications; fourniture d'accès à des 

infrastructures et réseaux de télécommunications pour d'autres 

opérateurs et tiers; location d'infrastructures et de réseaux de 

télécommunications à d'autres opérateurs et à des tiers; services 

d'accès aux télécommunications; fourniture d'accès temporaire à 

Internet pour des tiers; offre de transmission électronique de données de 

paiement électronique via un réseau informatique mondial; services 

d'agences de presse; transmission d'actualités et d'actualités; location, 

crédit-bail ou location d'appareils, d'instruments, d'installations ou de 

composants destinés à être utilisés pour la fourniture des services 

précités; fourniture d'accès 
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à un réseau électronique en ligne pour la recherche d'informations;  

Services de fournisseur d'accès Internet (FAI); services de conseil, 

d'information et d'assistance liés à tous les services précités; services de 

transmission par câble et satellite; fourniture de services à large bande; 

services de télécommunications pour passagers d'avions; fourniture 

d'accès à des services de paiement électronique, y compris services de 

transfert électronique de fonds et services de transactions en ligne; 

fourniture de connexions et de réseaux de télécommunications à utiliser 

avec l'Internet des objets [IoT]. 

42 de ressources Web en ligne pour des tiers; hébergement de données, 

fichiers, applications et informations informatisés; hébergement de 

serveurs; installation et maintenance de logiciels informatiques; offre 

d'utilisation temporaire d'applications en ligne, d'outils logiciels et de 

logiciels d'exploitation en ligne non téléchargeables pour réseaux et 

serveurs informatiques; location de logiciels d'exploitation pour réseaux 

et serveurs informatiques; location de serveurs Web; location de logiciels 

de jeux informatiques; offre d'utilisation temporaire de logiciels 

d'exploitation en ligne non téléchargeables pour l'accès et l'utilisation 

d'un réseau infonuagique; offre d'utilisation temporaire de programmes 

de sécurité Internet; fourniture de services d'informations et de conseils 

en ligne sur les services précités à partir d'une base de données 

informatique ou via Internet; surveillance de systèmes informatiques par 

accès à distance; services de sécurité informatique pour la protection 

contre l'accès illégal au réseau; Gestion de projets informatiques; 

configuration de réseaux informatiques à l'aide de logiciels; services 

d'intégration de systèmes informatiques; gestion de projets 

informatiques dans le domaine de l'informatique (EDP); administration 

du serveur; efficacité, conservation de l'énergie et gestion de l'énergie; 

réalisation d'études de recherche et d'évaluation sur la conservation de 

l'environnement, les ressources naturelles et la production d'énergie 

durable; services techniques de collecte d'informations à partir de 

calculateurs de consommation d'énergie à distance; conseils et 

informations sur la consommation d'énergie électrique, de gaz, 

d'électricité, de chaleur et d'eau; services d'informations 

météorologiques; services de stockage de données; exploitation et 

fourniture de moteurs de recherche; services d'informations et de 

conseils concernant tous les services précités; services de réseau 

informatique; logiciel en tant que service [SaaS] proposant des plates-

formes logicielles informatiques pour l'intelligence artificielle; services de 

logiciel en tant que service [SAAS]; conception de systèmes de 

communication; consultation en matière de logiciels pour systèmes de 

communication; développement de logiciels pour systèmes de 

communication; maintenance de logiciels pour systèmes de 

communication; développement de plateformes informatiques; plate-

forme en tant que service [PaaS]. 

(300) 

 
(180) 24/08/2032 

(732) International Foodstuffs Co. LLC. 

Al-Wahda Street, Industrial Area No. 1 P.O.BOX 4115 Sharjah 

AE 

 

 
(591) 

(511) 

30 Chocolats, confiseries, bonbons, biscuits, gâteaux, pâtes 

alimentaires, macaroni, nouilles, nouilles instantanées, spaghetti, 

vermicelles, levure, poudre à lever et produits de boulangerie, 

vinaigrettes, Mayonnaise, Vinaigre, Ketch up sauces et sauces 

[condiments], pâte à cuire prêt à préparer, pâte à cuir congelée, parathas 

congelés, crèmes glacées, desserts glacés non laitiers, desserts glacés 

aux fruits, desserts glacés, café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 

succédanés du café, pain, pâtisserie, sirop de mélasse, sel, moutarde, 

farine faites de céréales, épices. Boissons alimentaires (à base de 

céréales et de plantes), jus de viande [sauces], tisanes autres qu'à usage 

médicinal, miel, maïs grillé et éclaté [pop-corn]. 

29 Huiles comestibles, graisses, ghee, margarine, beurre, produits du 

potage, lait et produits laitiers, lait aromatisé, milk-shakes [boissons 

frappées à base de lait], viande, poisson, volaille et gibier, extraits de 

viande, fruits et légumes cuits, séchés et conservés, garnitures de toutes 

sortes et descriptions, y compris les garnitures non laitières, crème à 

fouetter, gelées, confitures, compotes, œufs, en-cas à base de pommes 

de terre et sans pommes de terre, chips et croustilles de pomme de terre, 

tous les types de Lentilles, haricots, pois et légumineuses en conserve 

et séchés (non destinés à l'agriculture), champignons, arachides 

conservées. 

(300) 

 

243881 
(151) 24/08/2022 

(180) 24/08/2032 

(732) NNKI HOLDING LTD 

Lemesoy, 5, EUROSURE TOWER, Floor 3, Aglantzia, 2112, 

Leykosia, 

CY 

 
 

 
 

(151) 24/08/2022 

243880 
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(591) Blanc, Gris, Jaune, Noir, 
(511) 

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles 

 

sel, moutarde, farine faites de céréales, épices. Boissons alimentaires (à 

base de céréales et de plantes), jus de viande [sauces], tisanes autres 

qu'à usage médicinal, miel, maïs grillé et éclaté [pop-corn]. 

(300) 

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

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

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de construction 

métalliques; constructions transportables métalliques; câbles et fils 

métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie métallique; 

contenants métalliques de stockage ou de transport; coffres-forts . 

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non 

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques . 

(300) 

 

(151) 24/08/2022 

(180) 24/08/2032 

(732) Worldwide Franchise Systems, Inc. 

One StarPoint, Stamford, Connecticut 06902, 

US 

243885 

 
 

 
 

(151) 24/08/2022 

(180) 24/08/2032 

(732)   International Foodstuffs Co. LLC. 

243882  

 
(591) 

(511) 

35 Services de franchise, a savoir fourniture d'aide à la gestion des 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(591) 

(511) 

Al-Wahda Street, Industrial Area No. 1 P.O.BOX 4115 Sharjah 

AE 
affaires pour l'établissement et l'exploitation d'hôtels, de restaurants, de 

bars, d'installations récréatives, d'installations de conditionnement 

physique et de magasins de détail ; services de gestion des affaires, a 

savoir gestion et exploitation d'hôtels, de restaurants, de bars, 

d'installations récréatives, d'installations de conditionnement physique et 

de magasins de détail ; services de magasin de vente au détail, a savoir 

services de boutique de cadeaux, de souvenirs et de dépanneur 

; mise à disposition d'installations pour l'utilisation d'équipements et de 

machines de bureau ; services d'administration commerciale ; services 

de planification de réunions d'affaires ; mise à disposition d'installations 

29 Huiles comestibles, graisses, ghee, margarine, beurre, produits du 

potage, lait et produits laitiers, lait aromatisé, milk-shakes [boissons 

frappées à base de lait], viande, poisson, volaille et gibier, extraits de 

viande, fruits et légumes cuits, séchés et conservés, garnitures de toutes 

sortes et descriptions, y compris les garnitures non laitières, crème à 

fouetter, gelées, confitures, compotes, œufs, en-cas à base de pommes 

de terre et sans pommes de terre, chips et croustilles de pomme de terre, 

tous les types de Lentilles, haricots, pois et légumineuses en conserve 

et séchés (non destinés à l'agriculture), champignons, arachides 

conservées. 

30 Chocolats, confiseries, bonbons, biscuits, gâteaux, pâtes 

alimentaires, macaroni, nouilles, nouilles instantanées, spaghetti, 

vermicelles, levure, poudre à lever et produits de boulangerie, 

vinaigrettes, Mayonnaise, Vinaigre, Ketch up sauces et sauces 

[condiments], pâte à cuire prêt à préparer, pâte à cuir congelée, parathas 

congelés, crèmes glacées, desserts glacés non laitiers, desserts glacés 

aux fruits, desserts glacés, café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 

succédanés du café, pain, pâtisserie, sirop de mélasse, 

pour réunions d'affaires ; services de conseil en gestion d'entreprise. 

43 Services d'hébergement temporaire ; services d'hôtel ; services de 

réservation de chambres d'hôtel ; services de restaurant, de traiteur, de 

bar et de bar à cocktails ; services de villégiature et d'hébergement ; mise 

à disposition d'installations polyvalentes pour réunions, conférences et 

expositions ; fourniture d'installations pour banquets et réceptions 

sociales pour occasions spéciales. 

(300) JM, 2022-03-11 00:00:00.0, 085943 

 

243888 
(151) 24/08/2022 

(180) 24/08/2032 

(732) Marzoug Aniss 

Mamoura 32, Rue Mamoura, App 14, 

KENITRA 

MA 
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(591) Marron chocolat, Orange, 
(511) 

30 café 

39 transport ; emballage de produits 

(300) 

(591) Blanc, Rouge, 
(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) 

 

243891 
(151) 24/08/2022 

(180) 24/08/2032 

(732) STE NOUR INTERNATIONAL TRANSPORT 

 
 
 

 
N 12 RUE SABRI BOUJEMAA N° 6 ETAGE 1 

CASABLANCA 

MA 

 

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

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non médicamenteux; 

dentifrices non médicamenteux; produits de parfumerie, huiles 

essentielles: préparations pour blanchir et autres substances pour 

lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser. 

(300) 
 

243890 
(151) 24/08/2022 

(180) 24/08/2032 

(732) ATLAS GARDENS 

N 265 BLOC C LOTISSEMENT ASSAKA TIKIOUINE 

AGADIR - IDA OU TANANE 

MA 

 

 

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

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

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

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

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

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

et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs 

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt . 

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises; organisation 

de voyages . 

(300) 

 

243893 
(151) 24/08/2022 

(180) 24/08/2032 

(732) SHENTILIFE 

113 imm alhamra erac bouargane 

AGADIR - IDA OU TANANE 

MA 

HARY Charles-Arthur Jean 

113 Imm Al Hamra, ERAC 

AGADIR - IDA OU TANANE 

MA 

Farihi Fatima Azzahra 

 
243889 N°76 BLOC K CITE EL HOUDA (M) 

(151) 24/08/2022  AGADIR - IDA OU TANANE 

(180) 24/08/2032  MA 

(732) GALIP COSMETIC   
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113 Imm Al Hamra, ERAC 

AGADIR - IDA OU TANANE 

MA 

 

 

(591) Bleu, Violet, Marron, Vert, 
(511) 

27 tapis de yoga 

(300) 

 
 
 

(151) 24/08/2022 

(180) 24/08/2032 

(732)   Paradise International General Trading LLC 

P.O. Box 26537, Dubai 

AE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
243894 

 
usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments 

alimentaires pour êtres humains et animaux ; emplâtres, matériel pour 

pansements ; Matières d'obturation dentaire, cire dentaire ; désinfectants 

; préparations pour la destruction de parasites ; fongicides,herbicides ; 

préparations de vitamines; Compléments alimentaires d'albumine ; 

compléments d'apport alimentaire à base d'alginates; compléments 

d'apport alimentaire à base de caséine; compléments d'apport 

alimentaire pour animaux; Compléments d'apport alimentaire 

enzymatiques ; compléments alimentaires de graines de lin; 

compléments alimentaires à base d'huile de graines de lin; 

Compléments d'apport alimentaire à base de glucose ; compléments 

d'apport alimentaire à base de lécithine; compléments d'apport 

alimentaire à base de graines de lin ; compléments d'apport alimentaire 

à base d'huile de graines de lin; compléments alimentaires minéraux ; 

compléments nutritionnels; Compléments alimentaires à base de pollen 

; compléments d'apport alimentaire à base de propolis ; Compléments 

d'apport alimentaire à base de protéines ; compléments protéinés pour 

animaux; compléments alimentaires de gelée royale; Compléments 

d'apport alimentaire à base de germes de blé ; Compléments d'apport 

alimentaire à base de levure; préparations médicinales pour la 

croissance des cheveux; préparations médicamenteuses pour le bain; 

sels de bain à usage médical; préparations thérapeutiques pour le bain. 

(300) 

 
 

 
 
 

(591) 

(511) 

 
 

(151) 24/08/2022 

(180) 24/08/2032 

(732)   Santen SAS 

243895 

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; 

Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; Savons, 

produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 

capillaires, dentifrices ; lait d'amandes à usage cosmétique ; 

préparations à l'aloe Vera à usage cosmétique ; agents astringents à 

usage cosmétique ; préparations cosmétiques pour bains ; masques de 

beauté ; trousses de produits cosmétiques ; préparations cosmétiques 

pour l'amincissement ; bâtonnets ouatés à usage cosmétique ; Coton 

hydrophile à usage cosmétique ; crèmes (à usage cosmétique) ; 

teintures cosmétiques ; Préparations de lavage pour la toilette intime, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(591) 

(511) 

1, rue Pierre Fontaine - Bâtiment Genavenir IV - 91000 Evry. 

FR 

déodorantes ou pour l'hygiène; ambre (parfumerie) ; Produits 

aromatiques [huiles essentielles] ; essence de badiane; extraits de fleurs 

[parfums] ; bases pour parfums de fleurs; préparations de fumigation 

[parfums] ; ionone (parfumerie); huiles essentielles de citron; menthe 

pour la parfumerie ; musc (parfumerie); huiles pour parfums et senteurs 

; eaux de senteur ; bois odorants ; arômes pour produits à boire [huiles 

essentielles]; huiles essentielles de bois de cèdre; huiles essentielles de 

cédrats. 

5 Préparations pharmaceutiques et vétérinaires ; préparations 

hygiéniques à usage médical ; Aliments et substances diététiques à 

5 Produits pharmaceutiques ophtalmiques; Vétérinaires et hygiéniques; 

Papier huilé à usage médical; Plaquettes pharmaceutiques; Gaze pour 

pansements; Capsules vides pour produits pharmaceutiques; Couvre-

oeil; Bandages pour les oreilles; Bandes périodiques; Tampons 

hygiéniques; Serviettes hygiéniques; Slips périodiques; Coton 

hydrophile; Sparadrap; Bandes pour pansements; Collodion à usage 

pharmaceutique; Coussinets d'allaitement; Compléments diététiques 

pour la consommation humaine; Boissons diététiques à usage médical; 

Aliments diététiques à usage médical; Boissons pour bébés; Aliments 

pour bébés; 
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Compléments alimentaires pour animaux. 

(300) 

 
 
 

(151) 24/08/2022 

(180) 24/08/2032 

(732)   SENETOL 

 
MA 

 
 

243896 

Local F27 Project Soft Factory lotissement kali mouritania ZI 

Sidi bernoussi 20600 

CASABLANCA 

MA 

 
(591) 

(511) 

18 sacs. 

25 ceintures [habillement] ; chaussures ; articles d'habillement. 

26 boucles [accessoires d'habillement]. 

(300) 

 
 

 

 
(591) Blanc, Bleu, 
(511) 

3 Alcali volatil [ammoniaque] utilisé comme détergent. 

(300) 

 
 
 

(151) 24/08/2022 

(180) 24/08/2032 

(732) ADERFI 

LOT TASSALTANTE 2 NO 18 SYBA 

MARRAKECH 

MA 

 
 

(591) Noir, MARRON BRUN, 
(511) 

18 sacs. 

 
 
 
 
 
 

 
243897 

 
 

(151) 24/08/2022 

(180) 24/08/2032 

(732)   JAOUDI Amina 

NR 54 rue Francaise Ponsard QU Famille Francaise 

CASABLANCA 

MA 

 

(591) Marron, Vert, 
(511) 

3 huile de rose 

5 huile camphrée à usage médical 

(300) 

 
 
 

(151) 24/08/2022 

(180) 24/08/2032 

(732) ATLAGH Abdellah 

243899 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
243900 

 
20 coussins ; tabourets ; tabourets pour les pieds ; meubles ; oreillers 

27 tapis. 

(300) 

Résidence Mouahidine, Sidi M’hamed 1, Bloc B, n°7, Hm 

CASABLANCA 

MA 

 
 

 
 

(151) 24/08/2022 

(180) 24/08/2032 

(732)   FANDOM 

214 BD IBNOU SINA 

CASABLANCA 

243898  
 
 
 
 
 

(591) 
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(511) 

25 chaussures. 

(300) 

 
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 . 

 
 

(151) 24/08/2022 

(180) 24/08/2032 

243901 (300)  
 

243903 

(732) SOCIETE THERAPEUTIQUE MAROCAINE « SOTHEMA S.A » 

ZONE INDUSTRIELLE DE BOUSKOURA - 27182 - 

BOUSKOURA 

CASABLANCA 

MA 

 

 
 
 

(591) 

(511) 

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires; 

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances 

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés; 

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres, 

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour 

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction 

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides . 

(300) 

(151) 24/08/2022 

(180) 24/08/2032 

(732) SOCIETE THERAPEUTIQUE MAROCAINE « SOTHEMA S.A » 

ZONE INDUSTRIELLE DE BOUSKOURA - 27182 - 

BOUSKOURA 

CASABLANCA 

MA 

 

 
(591) 

(511) 

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires; 

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances 

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés; 

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres, 

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour 

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction 

   d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides . 

 
 

(151) 24/08/2022 

(180) 24/08/2032 

243902 (300)  
 

243904 

(732) SOCIETE THERAPEUTIQUE MAROCAINE « SOTHEMA S.A » 

ZONE INDUSTRIELLE DE BOUSKOURA - 27182 - 

BOUSKOURA 

CASABLANCA 

MA 

 

 
 

(591) 

(511) 

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires; 

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances 

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés; 

(151) 24/08/2022 

(180) 24/08/2032 

(732) SOCIETE THERAPEUTIQUE MAROCAINE « SOTHEMA S.A » 

ZONE INDUSTRIELLE DE BOUSKOURA - 27182 - 

BOUSKOURA 

CASABLANCA 

MA 

 

 
 

(591) 

(511) 

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires; 
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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) 

 
(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 . 

 

(151) 24/08/2022 

(180) 24/08/2032 

243905 (300)  
 

243907 

(732) SOCIETE THERAPEUTIQUE MAROCAINE « SOTHEMA S.A » 

ZONE INDUSTRIELLE DE BOUSKOURA - 27182 - 

BOUSKOURA 

CASABLANCA 

MA 

 

 
 

(591) 

(511) 

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires; 

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances 

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés; 

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres, 

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour 

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction 

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides . 

(300) 

(151) 25/08/2022 

(180) 25/08/2032 

(732) ASSOCIATION CLUB MUNICIPAL RAJA D`AGADIR DE 

FOOTBALL FÉMININ 

ZENKAT AHMED AKHNOUCH, CLUB MUNICIPAL RAJAA 

AGADIR, AGADIR, MAROC 

AGADIR - IDA OU TANANE 

MA 

 

 

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

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

académies [éducation], services de clubs [divertissement ou éducation, 

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

organisation de compétitions sportives, services de composition 

musicale, organisation de concours [éducation ou 

   divertissement], cours de fitness, location d'équipements de plongée 

 

(151) 24/08/2022 

(180) 24/08/2032 

243906 sous-marine, organisation et conduite d'ateliers de formation, orientation 

professionnelle [conseils en matière d'éducation ou de 

formation],académies [éducation]. 

(732)   SOCIETE THERAPEUTIQUE MAROCAINE « SOTHEMA S.A » (300) 
 

ZONE   INDUSTRIELLE 

BOUSKOURA 

DE BOUSKOURA - 27182 -    

243908 
CASABLANCA     (151) 25/08/2022 

MA     (180) 25/08/2032 

     (732) ESSAID AHMED 

LOT MANAZIL DEROUA 02 NR 72 RDC DEROUA 

BERRECHID 

MA 

 
 
 
 

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

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non médicamenteux; 

dentifrices non médicamenteux; produits de parfumerie, huiles 

essentielles; préparations pour blanchir et autres substances pour 

lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser. 

(300) 

(591) Noir, Rouge, 
(511) 

25 Vêtements, chaussures, chapellerie ; Antidérapants pour chaussures 

; Articles d'habillement ; Articles de chapellerie ; Aubes ; Bandanas 

[foulards] ; Bandeaux pour la tête [habillement] ; Bas ; Bas absorbant la 

transpiration ; Bavettes non en papier ; Bavoirs à manches non en 

papier ; Bavoirs non en papier ; Bérets ; Boas [tours de cou] ; Blouse ; 

Bodys [vêtements de dessous] ; Bonneterie ; 

   Bonnets de bain ; Bonnets de douche ; Bottes ; Bottines ; Bouts de 

 
 

(151) 25/08/2022 

(180) 25/08/2032 

(732)   SAINT-GOBAIN MAROC 

243909 chaussures ; Bretelles ; Brodequins ; Cache-cols ; Cache-corset ; 

Cache-nez ; Caleçons [courts] ; Caleçons de bain ; Calottes ; Camisoles 

; Capes de coiffure ; Capuchons [vêtements] ; Carcasses de chapeaux ; 

Casquettes ; Ceintures-écharpes ; Ceintures [habillement] ; 

BOULEVARD MOULAY ISMAIL, ROUTE DE RABAT, AIN 

SEBAA 

CASABLANCA 

MA 

 

 
(591) Blanc, Bleu, Gris, Jaune, Noir, Orange, Rouge, Turquoise, 
(511) 

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et 

culturelles. 

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de 

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

recherches industrielles et de dessin industriel; services de contrôle de 

qualité et d'authentifications. 

(300) 

Ceintures porte-monnaie [habillement] ; Châles ; Chancelières non 

chauffées électriquement ; Chandails ; Chapeaux ; Chapeaux en papier 

[habillement] ; Chasubles ; Chaussettes ; Chaussettes absorbant la 

transpiration ; Chaussons ; Chaussures ; Chaussures de football ; 

Chaussures de plage ; Chaussures de ski ; Chaussures de sport ;  

Chemises ; Chemisettes ; 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 ; Crampons de 

chaussures de football ; Couvre-oreilles [habillement] ; Cravates ; 

Culottes ; Culottes pour bébés ; Culottes [sousvêtements] ; Débardeurs 

de sport ; Demi-bottes ; Dessous-de-bras ; Dessous [sous-vêtements] ; 

Doublures confectionnées [parties de vêtements] ; Écharpes ; Écharpes 

cérémoniales ; Empeignes ; Empeignes de chaussures ; Empiècements 

de chemises ; Espadrilles ; Étoles [fourrures] ; Faux-cols ; Ferrures de 

chaussures ; Fichus ; Fixe-chaussettes ; Foulards ; Fourrures 

[vêtements] ; Gabardines [vêtements] ; Gaines [sous-vêtements] ; 

Galoches ; Gants de ski ; Gilets ; Gants [habillement] ; Guêtres ; 

Guimpes [vêtements] ; Habillement pour automobilistes ; Habillement 

pour cyclistes ; Habits ; 

   Hauts-de-forme ; Jambières ; Jarretelles ; Jarretières ; Jerseys 

 
 

(151) 25/08/2022 

(180) 25/08/2032 

(732) MABROUKI ZAKARIAE 

LOTISSEMENT YAHIA N° 27 AIN CHOK 

CASABLANCA 

MA 

243910 [vêtements] ; Jupes ; Jupes-shorts ; Jupons ; Justaucorps ; Kimonos ; 

Lavallières ; Layettes ; Leggins [pantalons] ; Livrées ; Maillots de bain ;  

Maillots de sport ; Maillots protecteurs [rashguards] ; Manchettes 

[habillement] ; Manchons [habillement] ; Manipules [liturgie] Manteaux ;  

Mantilles ; Masques pour dormir ; Mitaines ; Mitres [habillement] ; Moufles 

; Paletots ; Pantalons ; Pantoufles ; Pardessus ; Parkas ; Peignoirs ; 

Peignoirs de bain ; Pèlerines ; Pelisses ; Plastrons de chemises ; Poches 

de vêtements ; Pochettes [habillement] ; Ponchos ; Protège-talons pour 

chaussures ; Pyjamas ; Pull-overs ; Robes ; 
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Robes-chasubles ; Robes de chambre ; 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 

25 la transpiration ; Soutiens-gorge ; Soutiensgorge adhésifs ; 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 brodés ; Vêtements confectionnés ; Vêtements contenant 

des substances amincissantes ; Vêtements de dessus ; Vêtements de 

gymnastique ; Vêtements en cuir ; Vêtements en imitations du cuir ; 

Vêtements en latex ; Vêtements en papier ; Vêtements imperméables ; 

Vêtements intégrant des DEL ; Visières de casquettes ; Visières en tant 

que coiffures ; Voiles [vêtements] ; Voilettes. 

(300) 

 

243911 
(151) 25/08/2022 

(180) 25/08/2032 

(732) MABROUKI ZAKARIAE 

LOTISSEMENT YAHIA N° 27 AIN CHOK 

CASABLANCA 

MA 

 
 

 

(591) Noir, Rouge, 
(511) 

25 Vêtements, chaussures, chapellerie ; Antidérapants pour chaussures 

; Articles d'habillement ; Articles de chapellerie ; Aubes ; Bandanas 

[foulards] ; Bandeaux pour la tête [habillement] ; Bas ; Bas absorbant la 

transpiration ; Bavettes non en papier ; Bavoirs à manches non en 

papier ; Bavoirs non en papier ; Bérets ; Boas [tours de cou] ; Blouse ; 

Bodys [vêtements de dessous] ; Bonneterie ; Bonnets de bain ; Bonnets 

de douche ; Bottes ; Bottines ; Bouts de chaussures ; Bretelles ; 

Brodequins ; Cache-cols ; Cache-corset ; Cache-nez ; Caleçons [courts] 

; Caleçons de bain ; Calottes ; Camisoles ; Capes de coiffure ; 

Capuchons [vêtements] ; Carcasses de chapeaux ; Casquettes ; 

Ceintures-écharpes ; Ceintures [habillement] ; Ceintures porte-monnaie 

[habillement] ; Châles ; Chancelières non chauffées électriquement ; 

Chandails ; Chapeaux ; Chapeaux en papier [habillement] ; Chasubles 

; Chaussettes ; Chaussettes absorbant la 

 
transpiration ; Chaussons ; Chaussures ; Chaussures de football ; 

Chaussures de plage ; Chaussures de ski ; Chaussures de sport ; 

Chemises ; Chemisettes ; 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 ; Crampons de 

chaussures de football ; Couvre-oreilles [habillement] ; Cravates ; 

Culottes ; Culottes pour bébés ; Culottes [sousvêtements] ; Débardeurs 

de sport ; Demi-bottes ; Dessous-de-bras ; Dessous [sous-vêtements] ; 

Doublures confectionnées [parties de vêtements] ; Écharpes ; Écharpes 

cérémoniales ; Empeignes ; Empeignes de chaussures ; Empiècements 

de chemises ; Espadrilles ; Étoles [fourrures] ; Faux-cols ; Ferrures de 

chaussures ; Fichus ; Fixe-chaussettes ; Foulards ; Fourrures 

[vêtements] ; Gabardines [vêtements] ; Gaines [sous-vêtements] ; 

Galoches ; Gants de ski ; Gilets ; Gants [habillement] ; Guêtres ; 

Guimpes [vêtements] ; Habillement pour automobilistes ; Habillement 

pour cyclistes ; Habits ; Hauts-de-forme ; Jambières ; Jarretelles ; 

Jarretières ; Jerseys [vêtements] ; Jupes ; Jupes-shorts ; Jupons ; 

Justaucorps ; Kimonos ; Lavallières ; Layettes ; Leggins [pantalons] ; 

Livrées ; Maillots de bain ; Maillots de sport ; Maillots protecteurs 

[rashguards] ; Manchettes [habillement] ; Manchons [habillement] ; 

Manipules [liturgie] Manteaux ; Mantilles ; Masques pour dormir ; 

Mitaines ; Mitres [habillement] ; Moufles ; Paletots ; Pantalons ; 

Pantoufles ; Pardessus ; Parkas ; Peignoirs ; Peignoirs de bain ; 

Pèlerines ; Pelisses ; Plastrons de chemises ; Poches de vêtements ; 

Pochettes [habillement] ; Ponchos ; Protège-talons pour chaussures ; 

Pyjamas ; Pull-overs ; Robes ; Robes-chasubles ; Robes de chambre ; 

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 

25 la transpiration ; Soutiens-gorge ; Soutiensgorge adhésifs ; 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 brodés ; Vêtements confectionnés ; Vêtements contenant 

des substances amincissantes ; Vêtements de dessus ; Vêtements de 

gymnastique ; Vêtements en cuir ; Vêtements en imitations du cuir ; 

Vêtements en latex ; Vêtements en papier ; Vêtements imperméables ; 

Vêtements intégrant des DEL ; Visières de casquettes ; Visières en tant 

que coiffures ; Voiles [vêtements] ; Voilettes. 

(300) 

 

243912 
(151) 25/08/2022 
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(180) 25/08/2032 

(732) MABROUKI ZAKARIAE 

LOTISSEMENT YAHIA N° 27 AIN CHOK 

CASABLANCA 

MA 

 

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie ; Antidérapants pour chaussures 

; Articles d'habillement ; Articles de chapellerie ; Aubes ; Bandanas 

[foulards] ; Bandeaux pour la tête [habillement] ; Bas ; Bas absorbant la 

transpiration ; Bavettes non en papier ; Bavoirs à manches non en 

papier ; Bavoirs non en papier ; Bérets ; Boas [tours de cou] ; Blouse ; 

Bodys [vêtements de dessous] ; Bonneterie ; Bonnets de bain ; Bonnets 

de douche ; Bottes ; Bottines ; Bouts de chaussures ; Bretelles ; 

Brodequins ; Cache-cols ; Cache-corset ; Cache-nez ; Caleçons [courts] 

; Caleçons de bain ; Calottes ; Camisoles ; Capes de coiffure ; 

Capuchons [vêtements] ; Carcasses de chapeaux ; Casquettes ; 

Ceintures-écharpes ; Ceintures [habillement] ; Ceintures porte-monnaie 

[habillement] ; Châles ; Chancelières non chauffées électriquement ; 

Chandails ; Chapeaux ; Chapeaux en papier [habillement] ; Chasubles ; 

Chaussettes ; Chaussettes absorbant la transpiration ; Chaussons ; 

Chaussures ; Chaussures de football ; Chaussures de plage ; 

Chaussures de ski ; Chaussures de sport ; Chemises ; Chemisettes ; 

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 ; Crampons de 

chaussures de football ; Couvre-oreilles [habillement] ; Cravates ; 

Culottes ; Culottes pour bébés ; Culottes [sousvêtements] ; Débardeurs 

de sport ; Demi-bottes ; Dessous-de-bras ; Dessous [sous-vêtements] ; 

Doublures confectionnées [parties de vêtements] ; Écharpes ; Écharpes 

cérémoniales ; Empeignes ; Empeignes de chaussures ; Empiècements 

de chemises ; Espadrilles ; Étoles [fourrures] ; Faux-cols ; Ferrures de 

chaussures ; Fichus ; Fixe-chaussettes ; Foulards ; Fourrures 

[vêtements] ; Gabardines [vêtements] ; Gaines [sous-vêtements] ; 

Galoches ; Gants de ski ; Gilets ; Gants [habillement] ; Guêtres ; 

Guimpes [vêtements] ; Habillement pour automobilistes ; Habillement 

pour cyclistes ; Habits ; Hauts-de-forme ; Jambières ; Jarretelles ; 

Jarretières ; Jerseys [vêtements] ; Jupes ; Jupes-shorts ; Jupons ; 

Justaucorps ; Kimonos ; Lavallières ; Layettes ; Leggins [pantalons] ; 

Livrées ; Maillots de bain ; Maillots de sport ; Maillots protecteurs 

[rashguards] ; Manchettes [habillement] ; Manchons [habillement] ; 

Manipules [liturgie] Manteaux ; 

 
Mantilles ; Masques pour dormir ; Mitaines ; Mitres [habillement] ; Moufles 

; Paletots ; Pantalons ; Pantoufles ; Pardessus ; Parkas ; Peignoirs ; 

Peignoirs de bain ; Pèlerines ; Pelisses ; Plastrons de chemises ; Poches 

de vêtements ; Pochettes [habillement] ; Ponchos ; Protège-talons pour 

chaussures ; Pyjamas ; Pull-overs ; Robes ; Robes-chasubles ; Robes 

de chambre ; 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 

25 la transpiration ; Soutiens-gorge ; Soutiensgorge adhésifs ; 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 brodés ; Vêtements confectionnés ; Vêtements contenant 

des substances amincissantes ; Vêtements de dessus ; Vêtements de 

gymnastique ; Vêtements en cuir ; Vêtements en imitations du cuir ; 

Vêtements en latex ; Vêtements en papier ; Vêtements imperméables ; 

Vêtements intégrant des DEL ; Visières de casquettes ; Visières en tant 

que coiffures ; Voiles [vêtements] ; Voilettes. 

(300) 

 

243913 
(151) 25/08/2022 

(180) 25/08/2032 

(732) MABROUKIZAKARIAE 

LOTISSEMENT YAHIA N° 27 AIN CHOK 

CASABLANCA 

MA 

 
 

 

(591) Noir, Rouge, 
(511) 

25 Vêtements, chaussures, chapellerie ; Antidérapants pour chaussures 

; Articles d'habillement ; Articles de chapellerie ; Aubes ; Bandanas 

[foulards] ; Bandeaux pour la tête [habillement] ; Bas ; Bas absorbant la 

transpiration ; Bavettes non en papier ; Bavoirs à manches non en 

papier ; Bavoirs non en papier ; Bérets ; Boas [tours de cou] ; Blouse ; 

Bodys [vêtements de dessous] ; Bonneterie ; Bonnets de bain ; Bonnets 

de douche ; Bottes ; Bottines ; Bouts de chaussures ; Bretelles ; 

Brodequins ; Cache-cols ; Cache-corset ; Cache-nez ; Caleçons [courts] 

; Caleçons de bain ; Calottes ; 
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Camisoles ; Capes de coiffure ; Capuchons [vêtements] ; Carcasses de (300) 

chapeaux ; Casquettes ; Ceintures-écharpes ; Ceintures [habillement] ;    

Ceintures porte-monnaie [habillement] ; Châles ; Chancelières non 

chauffées électriquement ; Chandails ; Chapeaux ; Chapeaux en papier 

[habillement] ; Chasubles ; Chaussettes ; Chaussettes absorbant la 

transpiration ; Chaussons ; Chaussures ; Chaussures de football ; 

Chaussures de plage ; Chaussures de ski ; Chaussures de sport ;  

Chemises ; Chemisettes ; 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 ; Crampons de 

chaussures de football ; Couvre-oreilles [habillement] ; Cravates ; 

Culottes ; Culottes pour bébés ; Culottes [sousvêtements] ; Débardeurs 

de sport ; Demi-bottes ; Dessous-de-bras ; Dessous [sous-vêtements] ; 

Doublures confectionnées [parties de vêtements] ; Écharpes ; Écharpes 

cérémoniales ; Empeignes ; Empeignes de chaussures ; Empiècements 

de chemises ; Espadrilles ; Étoles [fourrures] ; Faux-cols ; Ferrures de 

chaussures ; Fichus ; 

 

(151) 25/08/2022 

(180) 25/08/2032 

(732) MABROUKI ZAKARIAE 

LOTISSEMENT YAHIA N° 27 AIN CHOK 

CASABLANCA 

MA 

 

(591) Noir, Rouge, 
(511) 

243914 

Fixe-chaussettes ; Foulards ; Fourrures [vêtements] ; Gabardines 

[vêtements] ; Gaines [sous-vêtements] ; Galoches ; Gants de ski ; 

Gilets ; Gants [habillement] ; Guêtres ; Guimpes [vêtements] ; 

Habillement pour automobilistes ; Habillement pour cyclistes ; Habits ; 

Hauts-de-forme ; Jambières ; Jarretelles ; Jarretières ; Jerseys 

[vêtements] ; Jupes ; Jupes-shorts ; Jupons ; Justaucorps ; Kimonos ; 

Lavallières ; Layettes ; Leggins [pantalons] ; Livrées ; Maillots de bain ; 

Maillots de sport ; Maillots protecteurs [rashguards] ; Manchettes 

[habillement] ; Manchons [habillement] ; Manipules [liturgie] Manteaux ;  

Mantilles ; Masques pour dormir ; Mitaines ; Mitres [habillement] ; Moufles 

; Paletots ; Pantalons ; Pantoufles ; Pardessus ; Parkas ; Peignoirs ; 

Peignoirs de bain ; Pèlerines ; Pelisses ; Plastrons de chemises ; Poches 

de vêtements ; Pochettes [habillement] ; Ponchos ; Protège-talons pour 

chaussures ; Pyjamas ; Pull-overs ; Robes ; Robes-chasubles ; Robes 

de chambre ; 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 

25 la transpiration ; Soutiens-gorge ; Soutiensgorge adhésifs ; 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 brodés ; Vêtements confectionnés ; Vêtements contenant 

des substances amincissantes ; Vêtements de dessus ; Vêtements de 

gymnastique ; Vêtements en cuir ; Vêtements en imitations du cuir ; 

Vêtements en latex ; Vêtements en papier ; Vêtements imperméables ; 

Vêtements intégrant des DEL ; Visières de casquettes ; Visières en tant 

que coiffures ; Voiles [vêtements] ; Voilettes. 

25 Vêtements, chaussures, chapellerie ; Antidérapants pour chaussures 

; Articles d'habillement ; Articles de chapellerie ; Aubes ; Bandanas 

[foulards] ; Bandeaux pour la tête [habillement] ; Bas ; Bas absorbant la 

transpiration ; Bavettes non en papier ; Bavoirs à manches non en 

papier ; Bavoirs non en papier ; Bérets ; Boas [tours de cou] ; Blouse ; 

Bodys [vêtements de dessous] ; Bonneterie ; Bonnets de bain ; Bonnets 

de douche ; Bottes ; Bottines ; Bouts de chaussures ; Bretelles ; 

Brodequins ; Cache-cols ; Cache-corset ; Cache-nez ; Caleçons [courts] 

; Caleçons de bain ; Calottes ; Camisoles ; Capes de coiffure ; 

Capuchons [vêtements] ; Carcasses de chapeaux ; Casquettes ; 

Ceintures-écharpes ; Ceintures [habillement] ; Ceintures porte-monnaie 

[habillement] ; Châles ; Chancelières non chauffées électriquement ; 

Chandails ; Chapeaux ; Chapeaux en papier [habillement] ; Chasubles ; 

Chaussettes ; Chaussettes absorbant la transpiration ; Chaussons ; 

Chaussures ; Chaussures de football ; Chaussures de plage ; 

Chaussures de ski ; Chaussures de sport ; Chemises ; Chemisettes ; 

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 ; Crampons de 

chaussures de football ; Couvre-oreilles [habillement] ; Cravates ; 

Culottes ; Culottes pour bébés ; Culottes [sousvêtements] ; Débardeurs 

de sport ; Demi-bottes ; Dessous-de-bras ; Dessous [sous-vêtements] ; 

Doublures confectionnées [parties de vêtements] ; Écharpes ; Écharpes 

cérémoniales ; Empeignes ; Empeignes de chaussures ; Empiècements 

de chemises ; Espadrilles ; Étoles [fourrures] ; Faux-cols ; Ferrures de 

chaussures ; Fichus ; Fixe-chaussettes ; Foulards ; Fourrures 

[vêtements] ; Gabardines [vêtements] ; Gaines [sous-vêtements] ; 

Galoches ; Gants de ski ; Gilets ; Gants [habillement] ; Guêtres ; 

Guimpes [vêtements] ; Habillement pour automobilistes ; Habillement 

pour cyclistes ; Habits ; Hauts-de-forme ; Jambières ; Jarretelles ; 

Jarretières ; Jerseys 
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[vêtements] ; Jupes ; Jupes-shorts ; Jupons ; Justaucorps ; Kimonos ; 

Lavallières ; Layettes ; Leggins [pantalons] ; Livrées ; Maillots de bain ; 

Maillots de sport ; Maillots protecteurs [rashguards] ; Manchettes 

[habillement] ; Manchons [habillement] ; Manipules [liturgie] Manteaux ;  

Mantilles ; Masques pour dormir ; Mitaines ; Mitres [habillement] ; 

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

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

d’aquaculture, d'horticulture et de sylviculture (tous ces services sont  

originaires du Maroc). 

(300) 

Moufles ; Paletots ; Pantalons ; Pantoufles ; Pardessus ; Parkas ;    

Peignoirs ; Peignoirs de bain ; Pèlerines ; Pelisses ; Plastrons de 

chemises ; Poches de vêtements ; Pochettes [habillement] ; Ponchos ;  

Protège-talons pour chaussures ; Pyjamas ; Pull-overs ; Robes ; Robes-

chasubles ; Robes de chambre ; Sabots [chaussures] ; 

 
 

(151) 25/08/2022 

(180) 25/08/2032 

(732)   CLASE ALTA 

243918 

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 

25 la transpiration ; Soutiens-gorge ; Soutiensgorge adhésifs ; 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 brodés ; Vêtements confectionnés ; Vêtements contenant 

des substances amincissantes ; Vêtements de dessus ; Vêtements de 

gymnastique ; Vêtements en cuir ; Vêtements en imitations du cuir ; 

Vêtements en latex ; Vêtements en papier ; Vêtements imperméables ; 

Vêtements intégrant des DEL ; Visières de casquettes ; Visières en tant 

que coiffures ; Voiles [vêtements] ; Voilettes. 

(300) 

 

243915 
(151) 25/08/2022 

(180) 25/08/2032 

(732) RACHID DALILA 

6 RES CHALLY RUE AIN EL AOUDA, ETG 01 BOURGOGNE 

CASABLANCA 

MA 

 

(591) Beige, 
(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, pour, dégraisser et abraser (tous 

ces produits sont originaires du Maroc). 

RESIDENCE CHAOUIA AV YOUSSEF IBN TACHAFFINE RUE 

RACHID REDA 4 EME ETG N° 21 

TANGER 

MA 

 

 

(591) JAUNE D'OEUF, Noir (Pantone de référence : BLACK C), 
(511) 

43 services de restaurants 

(300) 

 

243919 
(151) 25/08/2022 

(180) 25/08/2032 

(732) ESPACE DIFFUSION 

209, BD DU FOUARAT QUARTIER HAY MOHAMMADI 

CASABLANCA 

MA 

 

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

16 Adhésifs [matières collantes] pour la papeterie ou le ménage; affiches; 

agrafes de bureau; agrafes de porte-plume; albums; almanachs; 

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 
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papeterie; articles pour reliures; atlas; autocollants [articles de 

papeterie]; bacs à peinture; bagues [anneaux] de cigares; baguettes 

pour tableaux, non électroniques; bandes adhésives 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; bavoirs à manches en papier; bavoirs en papier; 

biblorhaptes; billes pour stylos; blanchets pour l'imprimerie non en 

matières textiles; billets de banque; 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; brochures; brosses pour l'écriture; 

brosses pour peintres; buvards; cache-pot en papier; cadres à 

composer [imprimerie]; cahiers; calendriers; calques; caractères [chiffres 

et lettres]; caractères d'imprimerie; 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; celluloïdes d'animation; 

chansonniers; chemins de table en papier; chemises pour documents; 

chevalets pour la peinture; chiffres [caractères d'imprimerie]; 

chromolithographies [chromos]; circulaires; cire à cacheter; cires à 

modeler non à usage dentaire; classeurs [articles de bureau]; clichés à 

adresses; clichés d'imprimerie; coffrets à timbres [cachets]; coffrets pour 

la papeterie [articles de bureau]; colle d'amidon pour la papeterie ou le 

ménage; colles pour la papeterie ou le ménage; compas de tracé; 

composteurs; corbeilles à courrier; cornets de papier; coupe-papiers 

[ouvre-lettres]; coupes biologiques pour la microscopie [matériel 

d'enseignement]; coupes histologiques [matériel d'enseignement]; 

couvertures [papeterie]; craie à écrire; craie à marquer; craie en aérosol; 

craie pour tailleurs; craie pour la lithographie; 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; échoppes pour graver 

16 à l'eau-forte; eaux-fortes [gravures]; écriteaux en papier ou en carton; 

écritoires; effaceurs pour tableaux; écussons [cachets en papier]; 

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; enrouleurs pour porte-badges 

d'identification [articles de bureau]; enseignes en papier ou en carton; 

enveloppes en papier ou en carton pour bouteilles; enveloppes 

[papeterie]; équerres à dessin; essuie-mains en papier; étiquettes en 

papier ou en carton; essuie-plumes; étuis pour patrons; étoffes pour 

reliures; 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 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;  

formulaires; fournitures pour l'écriture; fournitures pour le dessin; 

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; hectographes; horaires imprimés; humecteurs [articles de 

bureau]; ichtyocolle pour la papeterie ou le ménage; images; imprimeries 

portatives [articles de bureau]; imprimés graphiques; instruments 

d'écriture; instruments de dessin; journaux; journaux de bandes 

dessinées; 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]; massicots 

[articles de bureau]; matériaux d'emballage en fécule ou amidon; 

matériaux pour le modelage; matériel d'instruction à l'exception des 

appareils; matières à cacheter; matières d'emballage [rembourrage] en 

papier ou en carton; matières de 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]; nécessaires pour écrire [écritoires]; nécessaires 

pour écrire [papeterie]; nœuds en papier autres que de mercerie ou pour 

les cheveux; numéroteurs; objets 

16 sous-main; stéatite [craie pour tailleurs]; stencils; stylographes; 

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 sceaux; tapis 

de table en papier; tés à dessin; tickets [billets]; timbres à cacheter; 

timbres [cachets]; timbres-poste; 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; tracts; transparents 

[papeterie]; trousses à dessin; tubes en carton; washi [papier japonais]. 

16 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 d'emballage; papier de riz; papier-filtre; 

papier hygiénique; papier lumineux; papier mâché; 



Gazette de l'OMPIC N° 2022/17 du 08/09/2022 Page159 
 

 
 
 

 
papier paraffiné; papier-parchemin; papier pour appareils enregistreurs; 

papier pour électrocardiographes; papier pour radiogrammes; papier 

pour recouvrir des plateaux dentaires; papier pour tables d'examen 

médical; papiers pour la peinture et la calligraphie; partitions imprimées; 

pastels [crayons]; pâtes à modeler polymères; pâte à modeler; patrons 

pour la couture; peignes à marbrer; 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; 

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

pour le tracé des courbes; 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-badges d'identification [articles de bureau]; porte-

chéquiers; porte-craie; porte-crayons; porte-mines; portraits; porte-

plume; 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; rubans adhésifs pour la 

papeterie ou le ménage; rouleaux de peintres en bâtiment; rubans auto-

adhésifs pour la papeterie ou le ménage; rubans correcteurs [articles de 

bureau]; rubans encreurs; rubans encreurs pour imprimantes 

d'ordinateurs; rubans en papier autres que de mercerie ou pour les 

cheveux; sachets en matières plastiques pour excréments d'animaux de 

compagnie; rubans pour machines à écrire; sachets pour la cuisson par 

micro-ondes; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques; sacs 

en papier pour la stérilisation d'instruments médicaux; 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; signets; 

(300) 

 

243920 
(151) 25/08/2022 

(180) 25/08/2032 

(732) CHANNA SANAA 

QUARTIER MOUAHIDINE RUE SENHAJA N 45 TABRIQUET 1 

SALE 

MA 

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

assouplisseurs; astringents à usage cosmétique; autocollants de 

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

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

de blanchiment dentaire; bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine; 

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

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

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

brillants à lèvres; carbure de silicium [abrasif]; carbures métalliques 

[abrasifs]; cendres volcaniques pour le nettoyage; cils postiches; cirages 

pour chaussures; cire à chaussures; cire à épiler; cire à moustaches; cire 

antidérapante pour planchers; cire à parquet; cire à polir; cire pour 

cordonniers; cire pour tailleurs; cires pour sols; colorants pour la toilette; 

corindon [abrasif]; cosmétiques; cosmétiques pour animaux; 

cosmétiques pour cils; cosmétiques pour les sourcils; craie pour le 

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

crème pour blanchir la peau; crèmes à polir; crèmes cosmétiques; 

crèmes pour chaussures; crèmes pour le cuir; cristaux de soude pour le 

nettoyage; décapants; décapants pour cire à parquet; décolorants à 

usage cosmétique; dentifrices; déodorants [parfumerie]; déodorants 

pour animaux de compagnie; dépilatoires; détachants; détartrants à 

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

cours d'opérations de fabrication et ceux à usage médical; diffuseurs à 

bâtonnets de parfums d'ambiance; diamantine [abrasif]; dissolvants pour 

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

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

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

essence de menthe [huile essentielle]; essence de térébenthine pour le 

dégraissage; essences éthériques; étuis pour rouges à lèvres; extraits 

de fleurs [parfumerie]; 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 
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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; 

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

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

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

préparations démaquillantes; liquides antidérapants pour planchers; 

liquides pour lave-glaces; lotions après-rasage; lotions à usage 

cosmétique; lotions capillaires; mascara; masques de beauté; matières 

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

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

de cosmétique; nettoyants non médicamenteux pour l'hygiène intime; 

neutralisants pour permanentes; ongles postiches; ouate à usage 

cosmétique; papier à polir; papier de verre; papier émeri; papiers 

abrasifs; parfums; parfums d'ambiance; pâtes pour cuirs à rasoir; 

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

pierres à adoucir; pierres à barbe [astringents]; pierres d'alun 

[astringents]; poix pour cordonniers; pommades à usage cosmétique; 

pots-pourris odorants; poudre pour le maquillage; préparations 

cosmétiques pour l'amincissement; préparations cosmétiques pour le 

bain; préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau; 

préparations d'aloe vera à usage cosmétique; préparations de 

blanchiment [décolorants] à usage ménager; préparations de collagène 

à usage cosmétique; préparations d'écrans solaires; préparations de 

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

toilette; préparations phytocosmétiques; préparations pour déboucher 

les tuyaux de drainage; préparations pour lavages oculaires, autres qu'à 

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

préparations pour le lissage des cheveux; préparations pour le nettoyage 

des prothèses dentaires; préparations pour l'ondulation des cheveux; 

préparations pour polir; préparations pour polir les prothèses dentaires; 

préparations pour rafraîchir l'haleine pour l'hygiène personnelle; produits 

chimiques de nettoyage à usage domestique; produits chimiques pour 

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

contre l'électricité statique à usage ménager; produits cosmétiques pour 

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

blanchissage; produits de dégraissage autres que ceux utilisés au cours 

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

glaçage pour le blanchissage; produits de maquillage; produits de 

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

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

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

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

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

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

produits pour la conservation du cuir [cirages]; produits pour le nettoyage 

des papiers peints; 

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

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

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

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

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

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

imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; shampooings pour 

animaux de compagnie [préparations d'hygiène non médicamenteuses]; 

shampooings pour animaux [préparations d'hygiène non 

médicamenteuses]; shampooings secs; soude pour blanchir; talc pour la 

toilette; teintures cosmétiques; teintures pour cheveux; teintures pour la 

barbe; térébenthine pour le dégraissage; terpènes [huiles essentielles]; 

toile abrasive; toile de verre [toile abrasive]; toile émeri; torchons 

imprégnés d'un détergent pour le nettoyage; tripoli pour le polissage; 

vernis à ongles;beurre d'argan à usage cosmétique. 

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 de fromage blanc égoutté; 

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; 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 à faible teneur en matières grasses; 

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; 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 congelés; fruits conservés; fruits conservés 

dans l'alcool; fruits cristallisés; fruits cuits à l'étuvée; fruits pressés sous 

forme de pâte; galbi [plats à base de viande grillée]; gélatine; gelées 

comestibles; gelées de fruits; gelées de viande; 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; homards 
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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 alimentaire; 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 à usage alimentaire; huile d'os à usage 

alimentaire; huiles à usage alimentaire; huîtres non vivantes; ichtyocolle 

à usage alimentaire; insectes comestibles non 

29 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]; klippfisk 

[morue salée et séchée]; 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; œufs; œufs de poisson préparés; œufs 

d'escargots pour la consommation; œufs en poudre; 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; pois conservés; 

poisson conservé; poisson saumuré; poissons non vivants; pollen 

préparé pour l'alimentation; pommes chips; 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; 

saumon [poissons non vivants]; smetana [crème aigre]; steaks de soja; 

steaks de tofu; succédanés de lait; suif à usage alimentaire; tahini [pâte 

de graines de sésame]; thon [poissons non vivants]; tofu; tripes; truffes 

conservées; varech conservé; viande; viande conservée; viande de porc; 

viande lyophilisée; volaille [viande]; yakitori; yaourt; yuba [peau de 

tofu];huile d'argan ;huiles d'argan à usage culinaire;huiles d'argan pour 

la cuisson. 

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; bonbons pour rafraîchir l'haleine; bouillie de farine de maïs à 

l'eau ou au lait; boulettes de pâte à base de farine; boulgour; brioches; 

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

[épice]; câpres; caramels [bonbons]; chapelure; cheeseburgers 

[sandwichs]; chicorée [succédané du café]; chocolat; chocolat au lait 

[boisson]; chow-chow [condiment]; chutneys [condiments]; condiments; 

clous de girofle; confiserie; confiserie à base d'amandes; confiserie à 

base d'arachides; confiture de lait; copeaux de glace aux haricots rouges 

sucrés; coulis de fruits [sauces]; couscous [semoule]; crackers; crème 

anglaise; crème de tartre à usage culinaire; crèmes glacées; crêpes 

[alimentation]; croûtons; curcuma; curry [épice]; 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 sarrasin; farine de soja; 

farine de tapioca; farine d'orge; farines; farines de fruits à coque; 

ferments pour pâtes; 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; 

gommes à mâcher pour rafraîchir l'haleine; 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]; 

30 hot-dogs; infusions non médicinales; jus de viande [sauces]; jiaozi 

[boulettes de pâte farcies]; ketchup [sauce]; kimchi jeon [galettes de 

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

pour saucisses; lomper [galettes à base de pommes de terre]; 

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

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

marinades; massepain; mayonnaises; mélanges pour okonomiyaki 

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

mousses au chocolat; moutarde; muesli; noix muscade; nouilles; nouilles 

soba; nouilles udon; okonomiyaki [galettes salées japonaises]; onigiri 

[boulettes de riz]; orge égrugé; orge mondé; pain; pain azyme; 
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pain d'épice; papier comestible; papier de riz comestible; pastila 

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

 
de jeux ; académies [éducation]. 

(300) 

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

usage culinaire; pâtés à la viande; pâtes alimentaires; pâtes à tartiner à 

base de chocolat; pâtes à tartiner au chocolat contenant des fruits à 

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

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

 
 

(151) 25/08/2022 

(180) 25/08/2032 

(732)   FEW BUCKS ONLY 

243924 

petits fours [pâtisserie]; petits pains; 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 végétales remplaçant le café; préparations faites 

de céréales; produits pour attendrir la viande à usage domestique; 

produits pour stabiliser la crème fouettée; propolis; quatre-épices; 

quiches; quinoa transformé; ramen [plat japonais à base de nouilles];  

ravioli; réglisse [confiserie]; relish [condiment]; repas préparés à base de 

nouilles; riz; riz au lait; riz instantané; rouleaux de printemps; safran 

[assaisonnement]; sagou; sandwiches; sarrasin transformé; sauce à la 

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

piquante de soja; sauces à salade; sauces [condiments]; sauces pour 

pâtes alimentaires; sauce tomate; sel de céleri; sel de cuisine; sel pour 

conserver les aliments; semoule; semoule de maïs; senbei [crackers au 

riz]; sirop d'agave [édulcorant naturel]; sirop de mélasse; sorbets [glaces 

alimentaires]; spaghetti; succédanés du café; sucre; sucre candi; sucre 

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

la décoration de gâteaux; sushi; taboulé; tacos; tapioca; 

64 RUE ABDELLAH EL MEDIOUNI ETAGE 1 APPT 2 

CASABLANCA 

MA 
 

(591) Bleu : #137DAF (RGB(19,125,175)), Blanc : #FFFFFF 

(RGB(255,255,255)), 
(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. 

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

textiles ou en matières plastiques. 

(300) 

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]; zéfir [confiserie]. 

(300) 

 
 

(151) 25/08/2022 

(180) 25/08/2032 

243926 

   (732) ARZAK SEEDS TRADE 

 

(151) 25/08/2022 

(180) 25/08/2032 

(732) The blackpool castle 

Boulevard HASSAN ll, Residence fleur de lys 

MOHAMMEDIA 

MA 

243922 61, rue Allal Ben Ahmed Amkik Belvedère 

CASABLANCA 

MA 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
(591) 

(511) 

41 Services de clubs [divertissement ou éducation] ; 

services de salles 
(591) Blanc, 
Noir, Rouge, 

Vert, Rouge 

claire : 

E30613, 
(511) 
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1 préparations fertilisantes 

(300) 

 
 
 

(151) 25/08/2022 

 
 
 
 
 

243927 
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(180) 25/08/2032 

(732) VICTOR Jérémy 

BP 3121 El Amal 

LAAYOUNE 

MA 

 

 

(591) Noir, Violet, Marron, Doré, 
(511) 

41 Organisation de concours de beauté. 

(300) 

 
 
 

 
(591) Blanc, Bleu, 
(511) 

35 Administration de programmes de fidélisation de consommateurs ;  

études de marché ; gestion commerciale de programmes de 

remboursement pour des tiers ; 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 ; publicité ; publicité en 

ligne sur un réseau informatique ; recherches en marketing. 

36 Gestion financière de paiements de remboursements pour des tiers 

   ; traitement de paiements par cartes de crédit ; traitement de paiements 

 

(151) 25/08/2022 

(180) 25/08/2032 

(732)   BOUZRARA JALAL 

111. CALIFORNIA 

TANGER 

MA 

243928 par cartes de débit ; transfert électronique de fonds. 

(300) 

 
 
 

(151) 25/08/2022 

(180) 25/08/2032 

(732) EL BAHI ABD 

 
 
 

243930 

 

 

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

38 radiodiffusion 

41 divertissement télévisé 

(300) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(591) 

(511) 

LOTISSEMENT MANDARONA N°117 SIDI MAAROUF 

CASABLANCA 

MA 

   5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires; 

 
 

(151) 25/08/2022 

(180) 25/08/2032 

(732)   QAZI Finance 

243929 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 

Appt 36 Résidence les Jardins d’Anfa, Angle Bd Lido et rue 

Biarritz, Ain Diab 

CASABLANCA 

MA 

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction 

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides. 

(300) 

 

243931 

(151) 25/08/2022 

(180) 25/08/2032 

(732) EL MUSTAPHA ZIAD 

Résidence Lina 2, Bd. d’Alexandrie, Appt. A4 Quartier des 
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Hôpitaux 

CASABLANCA 

MA 

 

 

 
 
 

(591) Marron, Beige, 
(511) 

34 Tabac et succédanés du tabac ; cigarettes et cigares; cigarettes 

électroniques et vaporisateurs oraux pour fumeurs; articles pour 

fumeurs; allumettes ; shishas électroniques. 

(300) 

 

243932 
(151) 25/08/2022 

(180) 25/08/2032 

(732) TIMESWEET NEGOCE 

DERB BALADIA RUE OUAZZANE N 6 

CASABLANCA 

MA 

 
 
 

 
 
 

(591) 

(511) 

11 supports pour appareils d'éclairage; torches électriques pour 

l'éclairage; tours d'éclairage mobiles; tubes à décharges électriques pour 

l'éclairage; tubes lumineux pour l'éclairage; éclairages de sécurité 

[appareils d'éclairage de sécurité par alimentation autonome sur 

batterie]; éclairages de sécurité [installations d'éclairage de sécurité par 

alimentation autonome sur batterie]; appareils d'éclairage à diodes 

électroluminescentes [DEL]; appareils d'éclairage électriques décoratifs 

pour les jardins; appareils d'éclairage électriques décoratifs pour les 

patios; appareils d'éclairage incorporant des fibres optiques; appareils 

d'éclairage sous forme d'appliques; appareils et dispositifs d'éclairage 

non électriques; appareils et installations de régulation d'ambiance pour 

l'éclairage; faisceaux de lampes torches [appareils d'éclairage]; feux de 

sécurité pour casques [appareils d'éclairage]; installations d'éclairage à 

diodes électroluminescentes [DEL]; luminaires à éclairage dirigé vers le 

haut; appareils de régulation d'ambiance pour l'éclairage la cuisson le 

refroidissement et l'assainissement; dispositifs d'éclairage d'ambiance 

à diodes électroluminescentes [DEL]; dispositifs d'éclairage 

 
sous-marins à diodes électroluminescentes [DEL]; éclairage pour 

sculptures de fantaisie et statues en fil de fer pour l'extérieur; installations 

de régulation d'ambiance pour l'éclairage la cuisson le refroidissement et 

l'assainissement; lampes à sel de l'Himalaya en tant que diffuseurs 

[éclairage]; lampes en cristal de sel en tant que diffuseurs [éclairage]; 

tubes d'éclairage extérieur fluorescents pour oeuvres d'art temporaires; 

tubes d'éclairage extérieur fluorescents pour œuvres d'art temporaires; 

appareils et installations de régulation d'ambiance pour l'éclairage la 

cuisson le refroidissement et l'assainissement; ensembles de dispositifs 

d'éclairage à diodes électroluminescentes [DEL] pour enseignes 

lumineuses; appareils d'éclairage de chauffage de production de vapeur 

de cuisson de réfrigération de séchage de ventilation de distribution 

d'eau et installations sanitaires; appareils et installations d'éclairage de 

chauffage de refroidissement de production de vapeur de cuisson de 

séchage de ventilation de distribution d'eau et installations sanitaires; 

installations nucléaires pour la production d'électricité; ampoules 

électriques; autocuiseurs électriques; bougies électriques; bouilloires 

électriques; bouillottes électriques; cafetières électriques; candélabres 

électriques; casseroles électriques; chancelières électriques; 

chaudières électriques; congélateurs électriques; couscoussiers 

électriques; cuisinières électriques; déshumidificateurs électriques; 

douches électriques; fourneaux électriques; fours électriques; foyers 

électriques; friteuses électriques; gaufriers électriques; glacières 

électriques; grilloirs électriques; grils électriques; humidificateurs 

électriques; lampes électriques; lanternes électriques; luminaires 

électriques; marmites électriques; 

11 mijoteuses électriques; percolateurs électriques; plaques électriques; 

poêles électriques; radiateurs électriques; poêlons électriques; 

réfrigérateurs électriques; rôtissoires électriques; samovars électriques; 

tajines électriques; torches électriques; tournebroches électriques; 

veilleuses électriques; ventilateurs électriques; woks électriques; 

yaourtières électriques; chauffe-pieds électriques ou non électriques; 

allumeurs électriques de charbon; appareils à fondue électriques; 

appareils à fondue non électriques; appareils à raclette électriques; 

appareils de chauffage électriques; appareils de chauffage pour 

l'extérieur électriques; appareils de chauffage pour terrasses électriques; 

appareils électriques chauffe-eau; appareils électriques de chauffage; 

appareils électriques de chauffage individuel; appareils électriques de 

chauffage par rayonnement; appareils électriques de climatisation de 

locaux; appareils électriques pour bain de pieds; appareils électriques 

pour la désodorisation de l'air; appareils électriques pour la préparation 

de café; appareils électriques pour le bain de pieds; appareils électriques 

pour réchauffer les boissons; appareils pour faire des sandwichs 

électriques; bains de pieds électriques; bottes chauffées électriquement; 

bougies électriques à batteries; bougies électriques à piles; bougies 

électriques fonctionnant sur batteries; bougies électriques fonctionnant 

sur piles; bougies électriques parfumées; bouilloires à thé électriques; 

bouilloires compressibles électriques; bouilloires électriques à usage 

domestique; 
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bouilloires électriques pour le thé; bouilloires pliables électriques; 

bouilloires sans fil électriques; cafetières électriques à usage 

domestique; cafetières électriques entièrement automatiques; 

cafetières électriques sans fil; cafetières électriques semi-automatiques; 

cafetières moka électriques; caves à vin électriques; chancelières 

chauffées électriquement; chancelières électriques à usage personnel; 

chauffe-air électriques; chauffe-aliments électriques; chauffe-biberons 

électriques; chauffe-boissons électriques; chauffe-eau électriques; 

chauffe-lingettes électriques pour bébés; chauffe-lingettes pour bébés 

électriques; chauffe-lits électriques; chauffe-lits non électriques; chauffe-

mains électrique de poche; chauffe-pieds électriques; chauffe-pieds non 

électriques; chauffe-plats électriques; chauffe-serviettes électriques; 

chaussettes chauffées électriquement; congélateurs électriques à usage 

domestique; congélateurs électriques pour crèmes glacées; couvertures 

électriques à usage domestique; cuiseurs à riz électriques; cuiseurs à 

vapeur électriques; cuiseurs d'œufs électriques; cuiseurs électriques à 

œufs; cuiseurs électriques à vapeur pour légumes; cuiseurs électriques 

à vapeur pour riz; cuiseurs électriques de nouilles ramen; cuiseurs 

électriques de ramen; cuiseurs sous-vide électriques; cuisinières 

électriques à usage domestique; déshumidificateurs électriques à usage 

domestique; déshumidificateurs électriques 

11 à usage ménager; déshydrateurs alimentaires électriques; diffuseurs 

électriques de désodorisants; diffuseurs électriques de désodorisants 

d'intérieur; dispositifs pour la confection de paninis électriques; 

distributeurs d'eau chaude électriques; distributeurs électriques de 

boissons chaudes; douilles de lampes électriques; éclateurs électriques 

de maïs; fers à bricelets électriques; fers à pâtisserie électriques; 

filaments de chauffage électriques; filaments de lampes électriques; 

filaments électriques chauffants; filtres à café électriques; fondues 

[appareils de cuisson] électriques; fondues électriques [appareils de 

cuisson]; fontaines à chocolat électriques; fourneaux de cuisine 

électriques; fours de cuisson électriques; fours électriques à usage 

industriel; fours-grilloirs électriques; friteuses électriques sans huile; 

gants chauffés électriquement; gilets chauffés électriquement; glacières 

portables électriques; grille-pain électriques; grille-sandwiches 

électriques; grilles à raclette de table électriques; grils électriques 

d'extérieur; grils électriques d'intérieur; infuseurs à café électriques; 

lampes de poche électriques; lampes électriques pour arbres de Noël; 

lanternes vénitiennes électriques; lumières électriques de nuit; 

luminaires électriques d'extérieur; luminaires électriques d'intérieur; 

machines à expresso électriques; machines à granités électriques; 

machines électriques à popcorn; machines électriques à pop-corn; 

marmites à fondue électriques; marmites autoclaves électriques; 

marmites électriques à usage domestique; marmites électriques à usage 

industriel; moussoirs à lait chauffés électriquement; percolateurs à café 

électriques; planches de cuisson électriques; plans de cuisson 

électriques; plaques à induction électriques; plaques chauffantes 

électriques; plaques de cuisson électriques; plaques vitrocéramiques 

électriques; poêles à frire électriques; porte-serviettes 

 
chauffés électriquement; porte-serviettes électriques chauffants; presses 

à tortillas électriques; projecteurs électriques sur rails; purificateurs d'air 

électriques; radiateurs électriques portatifs; radiateurs électriques pour le 

chauffage de bâtiments; récipients calorifuges électriques; réfrigérateurs 

électriques à usage domestique; refroidisseurs pour le vin électriques; 

rideaux chauffants électriques; rôtissoires électriques à usage industriel; 

rôtissoires électriques à usage ménager; sèche-cheveux électriques; 

sèche-cheveux électriques à main; sèche-linge électriques; sécheurs de 

linge électriques; séchoirs à cheveux électriques; surfaces de cuisson 

électriques; systèmes électriques de désodorisation d'intérieur; tables de 

cuisson électriques; tapis chauffés électriquement; torréfacteurs à café 

électriques; ustensiles de cuisson électriques; ventilateurs de chauffage 

électrique; ventilateurs de fenêtre électriques; ventilateurs électriques à 

porter sur soi; ventilateurs électriques à usage domestique; ventilateurs 

électriques à usage personnel; ventilateurs 

11 électriques portables; ventilateurs électriques portatifs; ventilateurs 

électriques pour le conditionnement d'air; ventilateurs électriques sans 

pales; vêtements chauffés électriquement; voyants lumineux électriques; 

adoucisseurs d'eau électriques à usage domestique; appareils de 

chauffage électriques autoportants pour terrasses; appareils électriques 

à sécher les mains pour lavabos; appareils électriques pour faire du café 

et du thé; appareils électriques pour la déshydratation de produits 

alimentaires; appareils sèche-mains électriques pour lavabos; becs à 

vapeur pour machines à café électriques; buses à vapeur pour machines 

à café électriques; chaufe-lingettes humides pour bébés électriques; 

chauffe-bains électriques à usage de laboratoire; chauffe-lingettes 

humides électriques pour bébés; chauffe-pieds électriques à usage 

personnel; chauffe-pieds en tant que chancelières électriques; 

chaufferettes de poche électriques pour réchauffer les mains; 

couvertures électriques autres qu'à usage médical; épurateurs d'eau 

électriques à usage domestique; fourneaux de cuisine électriques à 

usage domestique; fours de cuisson électriques à usage domestique; 

grille-pain électriques à usage domestique; machines à café électriques 

entièrement automatiques; machines à café électriques semi-

automatiques; machines électriques pour la confection de lait de soja; 

plaques chauffantes électriques à usage ménager; porte-filtres pour 

machines à café électriques; presse-moutures pour machines à café 

électriques; sèche-chaussures électriques à usage domestique; sèche-

linge électriques à usage domestique; sèche-mains électriques à air 

chaud; séchoirs à main électriques à air chaud; tuyaux à vapeur pour 

machines à café électriques; appareils électriques de chauffage 

individuel à usage domestique; appareils électriques de chauffage par 

rayonnement à usage domestique; appareils électriques de climatisation 

de locaux à usage domestique; capsules de cacao rechargeables pour 

machines à cacao électriques; capsules de cacao réutilisables pour 

machines à cacao électriques; capsules de cacao vides pour machines 

à cacao électriques; capsules de café rechargeables pour machines à 

café électriques; capsules de café 
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réutilisables pour machines à café électriques; capsules de café vides 

pour machines à café électriques; capsules de thé rechargeables pour 

machines à thé électriques; capsules de thé réutilisables pour machines 

à thé électriques; capsules de thé vides pour machines à thé électriques; 

coussinets chauffés électriquement non à usage médical; coussins 

chauffés électriquement non à usage médical; coussins chauffés 

électriquement non à usage médical; couvertures chauffés 

électriquement non à usage médical; cuiseurs à vapeur électriques 

pour oeufs à usage domestique; cuiseurs à vapeur électriques pour œufs 

à usage domestique; dispositifs de recouvrement en tissu ajustés pour 

grille-pain électriques; dosettes de cacao réutilisables pour machines à 

cacao électriques; dosettes de cacao 

11 vides pour machines à cacao électriques; dosettes de café 

rechargeables pour machines à café électriques; dosettes de café 

réutilisables pour machines à café électriques; dosettes de café vides 

pour machines à café électriques; dosettes de thé réutilisables pour 

machines à thé électriques; dosettes de thé vides pour machines à thé 

électriques; filtres électriques pour la purification de l'eau à usage 

domestique; housses ajustées en tissu pour grille-pain électrique; 

lumières électriques pour sculptures et statues en fil de fer; paniers 

porte-filtre pour machines à café électriques; paniers porte-filtres pour 

machines à café électriques; plaques chauffantes non électriques à 

usage ménager; porte-filtres à fonctionnement manuel pour machines à 

café électriques; porte-filtres manuels pour machines à café électriques; 

vêtements chauffés électriquement pour la protection contre le stress 

du froid; coussinets coussins et couvertures chauffés électriquement non 

à usage médical; filtres à café autres qu'en papier en tant que parties de 

cafetière électrique; machines électriques à usage domestique pour la 

préparation de gâteaux de riz pilé; supports de pressage de café 

spécialement adaptés pour machines à café électriques; tapis de 

pressage de café spécialement adaptés pour machines à café 

électriques; ventilateurs électriques en tant que parties d'installations de 

conditionnement d'air à usage ménager. 

9 Adaptateurs de câbles; câbles coaxiaux; câbles d'alimentation; câbles 

de démarrage; câbles de données; câbles de télécommunication; câbles 

de télécommunications; câbles d'imprimantes; câbles d'ordinateurs; 

câbles électriques; câbles électroniques; câbles Ethernet; câbles HDMI; 

câbles informatiques; câbles jack; câbles optiques; câbles pour 

batteries; câbles pour guitares; câbles pour microphones; câbles pour 

modems; câbles TVHD; câbles USB; culots de câbles; faisceaux de 

câbles; gants câblés; modems câbles; adaptateurs de câbles 

[électriques]; appareils détecteurs de câbles; câble d'interconnexion en 

fibre optique; câbles adaptateurs pour casques à écouteurs; câbles à 

fibres optiques; câbles d'alimentation électrique; câbles d'alimentation 

électrique pour projecteurs; câbles de charge pour ordiphones; câbles de 

charge pour ordiphones [smartphones]; câbles de charge pour 

smartphones; câbles de charge pour téléphones intelligents; câbles de 

démarrage pour moteurs; câbles de démarreur pour batteries; câbles de 

mise à la terre; 

 
câbles de recharge pour ordiphones; câbles de recharge pour 

ordiphones [smartphones]; câbles de recharge pour smartphones; 

câbles de recharge pour téléphones intelligents; câbles de 

synchronisation de données; câbles de télécommunications isolés; 

câbles de télévision haute définition; câbles de transmission de données; 

câbles électriques à isolant minéral; câbles électriques pour projecteurs; 

câbles électriques sous-marins; câbles et conducteurs électriques; 

câbles et fils électriques; câbles HDMI pour projecteurs; câbles pour la 

transmission de signaux électriques; câbles pour la transmission de 

signaux optiques; câbles pour la transmission de sons et d'images; 

câbles pour relais hertziens; câbles USB pour téléphones cellulaires; 

changeurs de genre [adaptateurs de câble]; changeurs de genre pour 

câbles coaxiaux; chemins de câbles électriques; conduits pour câbles 

électriques; émetteurs de télévision par câble; faisceaux de câbles 

électriques pour automobiles; fils et câbles électriques; gaines pour 

câbles électriques; manchons de jonction pour câbles électriques; 

raccords de câbles électriques; raccords filetés pour câbles électriques; 

récepteurs de télévision par câble; boîtes de jonction pour loger des 

jonctions de câbles; câbles électriques pour la transmission de sons et 

d'images; câbles pour la transmission de signaux électriques ou 

optiques; câbles pour systèmes de transmission de signaux électriques; 

câbles pour systèmes de transmission de signaux optiques; gaines de 

protection pour câbles à fibres optiques; matériel pour conduites 

d'électricité [fils câbles]; câbles d'interface multimédia haute définition 

pour projecteurs; câbles électriques destinés à être utilisés avec des 

appareils de télécommunication; câbles pour la transmission et la 

réception de signaux de télévision câblée; câbles pour systèmes de 

transmission de signaux électriques et optiques; changeurs de genre 

[adaptateurs de câble] pour téléphones cellulaires; installations 

9 de réseaux de câblage comprenant des câbles à fibres optiques; 

disjoncteurs; disjoncteurs de courant; disjoncteur à courant de fuite;  

disjoncteur de courant de défaut; disjoncteurs de courant électrique; 

disjoncteurs électriques [interrupteurs]; accouplements électriques; 

accumulateurs électriques; actionneurs électriques; adaptateurs 

électriques; alimentations électriques; balances électriques; batteries 

électriques; bobines électriques; bourdons électriques; câblages 

électriques; canalisations électriques; clôtures électriques; collecteurs 

électriques; compteurs électriques; condensateurs électriques; 

conducteurs électriques; connecteurs électriques; connexions 

électriques; contacts électriques; convertisseurs électriques; cordons 

électriques; enseignes électriques; fiches électriques; fils électriques; 

fusibles électriques; gâches électriques; inducteurs électriques; 

interrupteurs électriques; phonographes électriques; piles électriques; 

poires électriques; prises électrique; prises électriques; raccordements 

électriques; rallonges électriques; réacteurs électriques; relais 

électriques; résistances électriques; ronfleurs électriques; serrures 

électriques; sonnettes électriques; tableaux électriques; terminateurs 

électriques; transformateurs électriques; phasers électriques [dispositifs 

d'effets] pour instruments de musique électriques; accumulateurs 
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électriques à usage domestique; accumulateurs électriques pour 

véhicules; accumulateurs pour véhicules électriques; actionneurs de 

soupapes électriques; actionneurs de valves électriques; actionneurs 

linéaires électriques; alimentations électriques à basse tension; 

alimentations électriques à faible voltage; alimentations électriques à 

haute tension; alimentations électriques autres que générateurs; 

alimentations électriques pour ordiphones; alimentations électriques 

pour ordiphones [smartphones]; alimentations électriques pour 

smartphones; alimentations électriques pour téléphones intelligents; 

amplificateurs électriques pour instruments de musique; amplificateurs 

électriques pour signaux sonores; analyseurs de courant électrique; 

analyseurs de réseaux électriques; appareillages de commutation 

électriques; appareils de distribution d'énergie électrique; appareils de 

régulation d'alimentation électrique; appareils de transmission pour 

lignes électriques; appareils électriques de commutation; appareils 

électriques de contrôle; appareils électriques de contrôle d'accès; 

appareils électriques de mesure; appareils électriques de 

télécommunication; appareils pour la recharge de batteries électriques; 

appareils pour la recharge de piles électriques; appareils pour la 

recharge des accumulateurs électriques; atténuateurs de signaux 

électriques; ballasts pour appareils d'éclairage électriques; batteries 

d'accumulateurs électriques; batteries électriques pour véhicules; 

batteries électriques rechargeables; batteries et piles électriques; 

batteries pour véhicules électriques; blocs de distribution de puissance 

9 électrique; blocs de jonction électrique; bobines de réaction pour 

appareils électriques; bobines de résistance électrique; bobines de self  

pour appareils électriques; boîtes à bornes électriques; boîtes à clapets 

électriques; boîtes à fusibles électriques; boîtes de commande 

électrique; boîtes de connexion pour fils électriques; boîtes de 

distribution électrique; boîtes de jonction pour fils électriques; boîtiers 

de connecteurs électriques; boîtiers électriques de tableaux; boîtiers 

électriques intégrés; bornes de contact de connecteurs électriques; 

bornes de recharge pour véhicules électriques; cadenas [électriques] 

pour bicyclettes; carillons de portes électriques; cartes à circuits 

électriques imprimés; centrales électriques photovoltaïques; chargeurs 

des accumulateurs électriques; chargeurs pour accumulateurs 

électriques; chargeurs pour brosses à dents électriques; collecteurs de 

courant électrique; commandes électriques pour générateurs de son 

programmables; commutateurs électriques automatiques; compteurs de 

courant électrique; compteurs de phase pour lignes électriques; 

compteurs pour mesurer la résistance électrique; compteurs pour 

mesurer la tension électrique; compteurs pour mesurer le courant 

électrique; condensateurs électriques pour appareils de 

télécommunication; conduits pour loger des fils électriques; connecteurs 

électriques isolés; contacts électriques en métaux précieux; contrôleurs 

de charges électriques; convertisseurs d'énergie électrique; 

convertisseurs pour fiches électriques; coupe-circuits électriques 

[interrupteurs]; dispositifs d'allumage pour éclairages électriques; 

dispositifs de commande de l'énergie [électriques]; dispositifs de 

contrôle de l'énergie [électriques]; dispositifs électriques 

 
d'allumage à distance; dispositifs électriques de mesurage; dispositifs 

électriques pour la commande de l'énergie; dispositifs électriques pour 

le contrôle de l'énergie; dispositifs pour la commande du courant 

électrique; distributeurs d'énergie électrique; électrificateurs de clôture 

électrique; fiches d'alimentation électrique; fiches et prises électriques; 

fils d'identification pour fils électriques; fils électriques plastifiés; fils 

électriques pour équipements de communication; fils électriques revêtus 

de caoutchouc; fusibles pour le courant électrique; gâches électriques 

pour serrures; gaines d'identification pour fils électriques; grilles pour 

accumulateurs électriques; indicateurs de perte électrique; induits pour 

appareils électriques; installations de câblage électrique; installations 

électriques autres que générateurs; installations électriques et 

électroniques de vidéosurveillance; installations électriques pour 

préserver du vol; instruments et machines électriques de 

communication; interrupteurs d'éclairage électriques; interrupteurs de 

courant électrique; interrupteurs de courant électriques; interrupteurs 

électriques à bascule; interrupteurs électriques à lame; interrupteurs 

électriques rotatifs; interrupteurs électriques 

9 tactiles; matériel d'essais électriques; minuteries de cuisine non 

électriques; minuteurs de cuisine non électriques; multimètres pour 

mesurer la résistance électrique; multimètres pour mesurer la tension 

électrique; multimètres pour mesurer le courant électrique; panneaux 

de signalisation électriques; piles électriques rechargeables; plaques 

d'interrupteurs électriques; plaques pour accumulateurs électriques; 

poires électriques [interrupteurs]; prises d'alimentation de courant 

électrique; prises de courant électriques; prises de courant électriques 

avec minuterie; prises électrique avec minuterie; prises électriques 

femelles; prises électriques mâles; raccords de lignes électriques; rails 

électriques pour le montage de projecteurs; résistances électriques pour 

appareils de télécommunication; serrures à pêne dormant électriques; 

serrures électriques pour bicyclettes; serrures électriques pour 

véhicules; serrures électriques pour véhicules à moteur; serrures 

électriques pour véhicules automobiles; serrures électriques pour vélos; 

shunts de courant électrique; sifflets électriques pour l'industrie minière; 

sirènes électriques pour l'industrie minière; sonneries d'alarme 

électriques; sonnettes d'alarme électriques; sonnettes d'appel 

électriques; sonnettes de portes électriques; sonnettes de portes 

électriques; sonnettes électriques de portes; sources d'alimentation 

électrique; sources d'alimentation électrique ininterruptible; supports de 

bobines électriques; tableaux de connexion électriques; testeurs de 

circuits électriques; testeurs de prises électriques; testeurs de puissance 

électrique; testeurs de sécurité électriques; timbres avertisseurs 

électriques; transformateurs de tension électrique; transformateurs 

électriques pour appareils de télécommunication; unités de distribution 

d'énergie électrique; variateurs d'éclairage électrique; phasers 

électriques et électroniques [dispositifs d'effets] pour instruments de 

musique électriques ou électroniques; actionneurs linéaires électriques 

pour véhicules terrestres; alimentations de courant électriques pour 

cigarettes électroniques; alimentations électriques portables [batteries 

rechargeables]; appareils d'alimentation électrique 
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autres que générateurs; appareils d'alimentation électrique sans coupure 

[batteries]; appareils de commande électroniques pour moteurs 

électriques; appareils de mesure de l'utilisation de l'énergie électrique; 

appareils de préchauffage de batteries pour véhicules électriques; 

appareils électriques de commande d'essai et de surveillance; appareils 

et instruments audio et vidéo électriques; ballasts électriques pour 

appareils d'éclairage fluorescents; boîtes de jonction [électricité] pour fils 

électriques; caches de sécurité pour prises de courant électriques; 

caches spéciaux pour prises de courant électriques; cadres et supports 

pour plaques de recouvrement électriques; circuits de commande 

électroniques pour ventilateurs électriques; commandes électriques 

(interrupteurs) pour 

9 vitres de véhicules; compteurs à pince pour la mesure du courant 

électrique; compteurs pour la mesure de valeurs de paramètres 

électriques; dispositifs de commande électriques pour la gestion de 

chauffage; dispositifs d'effets pour instruments de musique électriques; 

dispositifs électriques de commande pour la gestion d'énergie; dispositifs 

électriques de communication digitales mobiles; dispositifs électriques 

de communication numériques mobiles; dispositifs électriques de 

sécurité pour installations d'ascenseurs; équipements électriques et 

électroniques pour effets musicaux; installations électriques de 

protection contre le vol; pédales à effets pour des instruments de 

musique électriques; prises de courant et fiches d'alimentation 

électriques; sonnettes de portes électriques comportant une caméra; 

sonnettes de portes électriques comportant une caméra; sonnettes de 

portes électriques équipées d'une caméra; sonnettes de portes 

électriques équipées d'une caméra; transformateurs pour trains 

électriques en tant que jouets; tubes à décharges électriques autres 

que pour l'éclairage; unités d'alimentation électrique autres que 

générateurs; actionneurs linéaires électriques autres que pour véhicules 

terrestres; alimentations de courant électriques portables pour 

cigarettes électroniques; alimentations électriques en courant 

alternatif/courant continu; appareils d'alimentation électrique de réserve 

autres que générateurs; appareils électriques d'enregistrement de 

transmission ou de reproduction de sons ou d'images; appareils 

électriques de surveillance de la pression et du débit de gaz; appareils 

électriques pour le contrôle de la pression et du débit de gaz; appareils  

photovoltaïques pour la conversion du rayonnement solaire en énergie 

électrique; blocs d'alimentation électriques portables [batteries 

rechargeables]; changeurs de genre sous forme d'adaptateurs 

électriques; circuits de commande électroniques pour dispositifs de 

chauffage électriques; conducteurs de tension de polarisation pour 

appareils électriques et électroniques; dispositifs d'effets électriques et 

électroniques pour instruments de musique; dispositifs d'effets pour 

instruments de musique électriques et électroniques; dispositifs d'effets 

pour instruments de musique électriques ou électroniques; dispositifs 

électriques d'allumage à distance [mise à feu]; installations électriques 

pour la commande à distance d'opérations industrielles; instruments et 

appareils et instruments de commande électriques et électroniques; 

interrupteurs électriques de lève-vitres pour véhicules à moteur; 

 
interrupteurs électriques de verrouillage de porte pour véhicules à 

moteur; jeu de barres flexibles en tant qu'appareils électriques; pavés 

numériques pour l'ouverture et la fermeture des portes de garage 

électriques; pédales d'effets à utiliser avec des instruments de musique 

électriques; phasers électriques [dispositifs d'effets] pour instruments 

de musique électroniques; phasers électroniques [dispositifs d'effets] 

9 pour instruments de musique électriques; plaques de recouvrement 

pour prises commutateurs et dispositifs électriques; prises électriques 

mâles pour recharger les cigarettes électroniques; systèmes de sécurité 

de véhicules en tant que serrures électriques; systèmes de sécurité pour 

véhicules en tant que serrures électriques; alimentations de courant 

électriques portables pour appareils électroniques utilisés pour chauffer 

du tabac; appareils de commande électriques et électroniques à utiliser 

avec des appareils ou installations de chauffage; appareils de 

commande électriques et électroniques à utiliser avec des appareils ou 

installations de climatisation; appareils de commande électriques et 

électroniques destinés à être utilisés avec des appareils ou installations 

de climatisation; appareils de commande électriques et électroniques 

destinés à être utilisés avec des appareils ou installations de ventilation; 

appareils et instruments pour la conduite la distribution la 

transformation l'accumulation le réglage ou la commande du courant 

électrique; électrodes en graphite pour les procédés de fabrication de 

l'acier en four électrique à arc; gâches électriques en tant que 

commandes à distance pour le déverrouillage de serrures de bâtiments; 

matériel informatique de détection des fuites électriques avec logiciel de 

système d'exploitation intégré; pédales en tant que dispositifs d'effets 

électriques et électroniques pour instruments de musique; pédales pour 

instruments de musique en tant que dispositifs d'effets électriques et 

électroniques; programmes pour l'exploitation d'appareils électriques et 

électroniques pour jeux divertissements et/ou loisirs; appareils de 

commande électriques et électroniques destinés à être utilisés avec des 

appareils ou installations de conditionnement d'air; dispositifs de 

commande sans fil pour la surveillance et la commande à distance du 

fonctionnement et de l'état d'autres systèmes ou dispositifs électriques 

électroniques et mécaniques. 

11 Câbles de chauffage électriques; dispositifs d'éclairage et réflecteurs 

d'éclairage; rails d'éclairage [appareils d'éclairage]; ampoules 

d'éclairage; appareils d'éclairage; diffuseurs [éclairage]; dispositifs 

d'éclairage; éclairages de cour; éclairages de jardin; éclairages 

extérieurs; installations d'éclairage; lampes d'éclairage; lampes pour 

l'éclairage; lanternes d'éclairage; liseuses [éclairage]; projecteurs 

d'éclairage; rails d'éclairage; supports pour éclairages; dispositifs 

d'éclairage et réflecteurs d'éclairage de véhicules; ampoules d'éclairage 

à incandescence; ampoules d'éclairage électrique; ampoules d'éclairage 

fluorescentes; ampoules d'éclairage halogènes; ampoules d'éclairage 

incandescentes; ampoules d'éclairage miniatures; appareils d'éclairage 

à cellules solaires; appareils d'éclairage à diodes électroluminescentes; 

appareils d'éclairage à 
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fibres optiques; appareils d'éclairage à LED; appareils d'éclairage à 

panneau plat; appareils d'éclairage de nuit électriques; appareils 

d'éclairage de scène; appareils d'éclairage de scènes; appareils 

d'éclairage électrique de nuit; appareils d'éclairage électriques; appareils 

d'éclairage électriques décoratifs; appareils d'éclairage électriques pour 

bicyclettes; appareils d'éclairage électriques pour véhicules; appareils 

d'éclairage mural; appareils d'éclairage pour l'intérieur; appareils 

d'éclairage pour véhicules; appareils d'éclairage pour vitrines; appareils 

d'éclairage scénique; appareils d'éclairage vers 

 
25 Vêtements, chaussures, chapellerie . ; vêtements en cuir ; vêtements 

de dessus ; vêtements de gymnastique ; vêtements confectionnés ; 

tricots [vêtements] ; tabliers [vêtements] ; surtouts [vêtements] ; poches 

de vêtements ; fourrures [vêtements] ; gabardines [vêtements] ; 

doublures confectionnées [parties de vêtements] ; corsets [vêtements de 

dessous] ; combinaisons [vêtements] ; capuchons [vêtements] ; bodys 

[vêtements de dessous] ; vêtements* ; vêtements en papier ; voiles 

[vêtements] ; vêtements imperméables 

(300) 

le haut; appareils de régulation d'ambiance pour l'éclairage; appareils    

et dispositifs d'éclairage; appareils et installations d'éclairage; dispositifs 

d'éclairage d'ambiance; dispositifs d'éclairage d'appoint pour l'intérieur; 

dispositifs d'éclairage pour l'attraction de poissons; dispositifs d'éclairage 

solaires pour l'extérieur; éclairage pour sculptures de fantaisie pour 

l'extérieur; éclairage pour sculptures de glace en extérieur; éclairage 

pour sculptures de Noël pour l'extérieur; éclairage public adaptatif; 

éclairage public intelligent; éclairages à diodes électroluminescentes 

[DEL]; éclairages à dynamo pour bicyclettes; éclairages à énergie 

solaire; éclairages de sécurité à détection de mouvement; éclairages 

festifs électriques; éclairages solaires extérieurs; fils de magnésium 

[éclairage]; fils de magnésium pour l'éclairage; filtres colorés pour 

appareils d'éclairage; filtres pour appareils d'éclairage; filtres pour 

l'éclairage de scène; filtres pour l'éclairage scénique; installations 

d'éclairage à diodes électroluminescentes; installations d'éclairage à 

fibres optiques; installations d'éclairage à LED; installations d'éclairage 

de rues; 

 
 

(151) 26/08/2022 

(180) 26/08/2032 

(732) CASBAH TOURISM DEVELOPMENT 

APPT N°49 ETAGE 7 RES. NOUHA RUE AHFIR , 

TANGER 

MA 

 
 
 
 

 
 

 

(591) rose bonbon, Bleu, 
(511) 

243935 

installations d'éclairage étanches aux intempéries; installations 

d'éclairage pour véhicules; installations d'éclairage pour véhicules 

aériens; installations de régulation d'ambiance pour l'éclairage; 

35   conseils en communication [publicité] ; marketing ; services de 

télémarketing ; services d’agences de publicité 

(300) 

lampadaires pour l'éclairage de rues; lampes à éclairage descendant    

[downlights]; lampes d'éclairage pour aquariums; lampes d'éclairage 

pour projecteurs; 

(300) 

 

(151) 26/08/2022 

(180) 26/08/2032 

243936 

   (732) AL JISR TAWJIH 

 
 

(151) 26/08/2022 

(180) 26/08/2032 

(732) EL KASSAB HASNAE 

DERB BELMEKKI 12020 

TEMARA-SKHIRATE 

MA 

 

 
(591) Bleu, Beige, 
(511) 

243934 20 CENTRE COMMERCIAL BAKKAR AV. ALLAL EL FASSI 

MARRAKECH 

MA 

 

 

 
 

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration 

commerciale; travaux de bureau. 

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

affaires immobilières. 
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37 Construction; réparation; services d’installation. 

38 Télécommunications. 

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises; 

organisation de voyages. 

40 Traitement de matériaux. 

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et 

culturelles . 

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de 

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et 

de logiciels. 

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire. 

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

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

d’horticulture et de sylviculture. 

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection 

physique des biens matériels et des individus; services personnels et 

sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des 

individus. 

(300) 

 
OUIDADIYAT NASR N 6 CENTRE MESTI 

GUELMIM 

MA 

 

(591) Noir, Marron, 
(511) 

3 Préparations savons ; cosmétique et lotions pour cheveux. 

(300) 

 

243944 
(151) 26/08/2022 

(180) 26/08/2032 

(732) MEDINA HERITAGE 

58 angle rue El Ksour et rue Fhal Zefriti 40030 

MARRAKECH 

MA 

 

 
(151) 26/08/2022 

(180) 26/08/2032 

(732) ATANANE MOHAMED 

HAY SAADA, AVENUE OUM SAAD, N° 77 

LAAYOUNE 

MA 

 

(591) Noir, Orange, Doré, 
(511) 

243938 
 
 

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

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration 

commerciale ; travaux de bureau . informations commerciales par le biais 

de sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de 

publicité ; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs 

et vendeurs de produits et services ; publicité en ligne sur un réseau 

informatique. 

41   Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et 

30 Thé sous forme de granules et de filaments conditionné thé vert  avec 

mélange de plantes tisanes à base de plantes; thés aromatiques thé au 

fruit thé enrichi d’épices; extraits de thé et de plantes aromatiques ; thé 

glacé et infusion de thé sous forme de boisson prête à consommer. 

(300) 

 

243942 

culturelles ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; 

organisation et conduite de séminaires ; planification de réceptions 

[divertissement]. 

43 Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ;  

réservation de logements temporaires ; services d’accueil en 

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

de bars ; services de cafés ; services de traiteurs. 

(300) 

(151) 26/08/2022 

(180) 26/08/2032 

(732)   COOPERATIVE AFOULKI AIT BAMRANE 

 
 

(151) 26/08/2022 

(180) 26/08/2032 

243947 
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(732) RAJI ABDELLATIF 

Saada, Rue 4, N° 16, El Alia 243950 
MOHAMMEDIA (151) 26/08/2022 

MA (180) 26/08/2032 

(732) MHC CONCEPT 

 
 
 
 

 
(591) Blanc, Doré, Moutarde, 
(511) 

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de 

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et  

de logiciels. 

(300) 

46 boulevard Zarktouni etg 5 app 17 c/o 

CASABLANCA 

MA 

 

(591) 

(511) 

21 Ustensiles du cuisson et vaisselle. 

   30 Pates alimentaires,   farines,   pâtisseries,   sauces   et   autres 

 

(151) 26/08/2022 

(180) 26/08/2032 

(732) MEDINA HERITAGE 

58 angle rue El Ksour et rue Fhal Zefriti 40030 

MARRAKECH 

MA 

243948 condiments. 

43 Services de restauration. 

(300) 

 
 
 

(151) 26/08/2022 

(180) 26/08/2032 

(732) HAMMACHE NISRINE 

IMM 21 APPARTEMENT 09 MARINA 

AGADIR - IDA OU TANANE 

MA 

 
 
 
 

243951 

 

 

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration 

commerciale; travaux de bureau . ; 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 ; organisation 

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

un réseau informatique. 

41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et 

culturelles ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; 

organisation et conduite de séminaires ; planification de réceptions 

[divertissement]. 

43 Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ;  

réservation de logements temporaires ; services d’accueil en 

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

de bars ; services de cafés ; services de traiteurs. 

(300) 

 

 
 

(591) Bleu, 
(511) 

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

services de restaurants washoku 

(300) 

 

243952 
(151) 26/08/2022 

(180) 26/08/2032 

(732) MEDINA HERITAGE 

58 angle rue El Ksour et rue Fhal Zefriti 40030 

MARRAKECH 

MA 
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(591) Blanc, Gris, Nacré, Vert, 
(511) 

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration 

commerciale; travaux de bureau ; mise à disposition d’espaces de vente 

en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services ; 

informations commerciales par le biais de sites web ; organisation 

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

un réseau informatique. 

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

organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; organisation et 

conduite de séminaires ; planification de réceptions [divertissement]. 

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire ; 

réservation de logements temporaires ; services d’accueil en 

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

de bars ; services de cafés ; services de traiteurs. 

(300) 

 
[divertissement]. 

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire ; 

réservation de logements temporaires ; services d’accueil en 

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

de bars ; services de cafés ; services de traiteurs. 

(300) 

 

243954 
(151) 26/08/2022 

(180) 26/08/2032 

(732) STE QAMABE 

50 AV ZOHOUR Q.I. SIDI BRAHIM 

FES 

MA 

 

(591) Blanc, Bleu, 
(511) 

11 appareils et installations sanitaires 

   (300) 

243953    

(151) 26/08/2022 

(180) 26/08/2032 

(732) MEDINA HERITAGE 

58 angle rue El Ksour et rue Fhal Zefriti 40030 

 

(151) 26/08/2022 

(180) 26/08/2032 

(732)   SKIN COSMETICS 

243955 

MARRAKECH 

MA 

 

 

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration 

commerciale; travaux de bureau ; 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 ; organisation 

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

un réseau informatique. 

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles 

; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; organisation 

et conduite de séminaires ; planification de réceptions 

N 7 2EME ETAGE IMMEUBLE ALMOUSTAKBAL AVENUE 

MOHAMED V 

BENI MELLAL 

MA 

 

(591) Gris, 
(511) 

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

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

d’horticulture et de sylviculture . 

(300) 

 

243956 
(151) 26/08/2022 
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(180) 26/08/2032 

(732) EL MOURABITEAhmida 

AJOUAHRA SOUFLA 

NADOR 

MA 

 

(591) 

(511) 

25 Vêtements, chaussures, chapellerie . 

(300) 

 

 
(151) 26/08/2022 

(180) 26/08/2032 

(732) Nostra Brands 

Res Darys, Imm 29, Appat 11, 20000 , Ain Sebaa 

CASABLANCA 

MA 

 

(591) Bleu, Rouge, 
(511) 

243959 

   3 Produits   cosmétiques    et    préparations    de    toilette    non 

 
 

(151) 26/08/2022 

(180) 26/08/2032 

(732)   PHYTO SIDID 

BD 9 JUILLET LOT DOUNIA II N 20 OLD TEIMA 

TAROUDANT 

MA 

243958 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) 

 

243962 
(151) 26/08/2022 

(180) 26/08/2032 

(732)   Avaya Inc. 

2605 Meridian Parkway, Suite 200, Durham, North Carolina 

27713, 

US 
 

(591) Vert, Vert (R: 209 - V: 215 - B: 6), VERT PANTONE 377 C, 
(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 ; engrais ; hormones pour activer la maturation des fruits ;  

nitrate d'ammonium ; nitrate d'argent ; phosphates [engrais] ; phosphore 

; pots en tourbe pour l'horticulture ; préparations d'oligo-éléments pour 

les plantes ; préparations pour l'amendement des sols ; produits 

chimiques pour la protection contre le mildiou ; produits chimiques pour 

la purification de l'eau ; produits chimiques pour la protection contre les 

maladies de la vigne ; produits contre la germination des légumes ; 

produits pour préserver les semences ; sels [engrais] ; terre végétale ; 

terre de culture ; tourbe [engrais]. 

(300) 

 
 

 
 
 

 
 
 

(591) 

(511) 

42 Logiciel de communication en tant que service comprenant des 

communications unifiées en tant que service [UCaaS], centre de contact 

en tant que service [CCaaS] et une plateforme de communication en 

tant que service [CPaaS] pour les centres d'appels et les 

communications unifiées commerciales, avec des logiciels pour les 

appels, les conférences, la transmission de messages, le partage de 

données et pour la connexion, l'exploitation et la gestion des 

communications en réseau. 

(300) 

 

243964 
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(151) 26/08/2022 

(180) 26/08/2032 

(732) BUMEDIEN MOHAMEDI NURDIM 

Pseo. Ronda 15 P02 A, Melilla 

ES 

 

 

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

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

à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations sans alcool 

pour faire des boissons. 

(300) 

 

243965 
(151) 26/08/2022 

(180) 26/08/2032 

(732) JOUAHRI Charif 

16 Rue Saadiyine Tour Hassan 

RABAT 

MA 

 
 

 

(591) Bleu aquatique, Bleu marine, Gris argenté, 
(511) 

37 Construction ; réparation ; services d’installation ; conseils en 

construction ; construction de stands de foire et de magasins ; 

construction d'usines ; informations en matière de construction ; services 

d'étanchéité [construction] ; services d'isolation [construction] ; 

supervision [direction] de travaux de construction ; démolition de 

constructions. 

(300) 

 

243966 

 
 

(591) 

(511) 

42 Architecture d'intérieur ; conseils en architecture ; services 

d'architecture. 

37 Supervision [direction] de travaux de construction ; construction ;  

démolition de constructions ; informations en matière de construction ;  

conseils en construction ; services d'étanchéité [construction] ; services 

d'isolation [construction]. 

(300) 

 

243969 
(151) 26/08/2022 

(180) 26/08/2032 

(732) NEWPROTECT 

BP 5557 BD BIRANZARANE, 24000 

EL JADIDA 

MA 

 
 
 

 
 

(591) 

(511) 

1 Préparations pour la régulation de la croissance des plantes. 

(300) 

 

243970 
(151) 26/08/2022 

(180) 26/08/2032 

(732) FNICHEL SAMIA 

BLOC A NR 173 wifaq BENSRGAO 

AGADIR - IDA OU TANANE 

MA 

(151) 26/08/2022 

(180) 26/08/2032 

(732) MBETEC INGENIERIE 

706 BD FIDA AMAL 1 ETAGE 2 APT4 

CASABLANCA 

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

20 lits à barreaux pour bébés ; lits* ; protège-barreaux pour lits à 

barreaux, autres que linge de lit ; sommiers de lits ; bibliothèques 

[meubles] ; bureaux [meubles] ; étagères [meubles] ; meubles de bureau 

; consoles [meubles] ; armoires 

(300) 

 

(151) 27/08/2022 

(180) 27/08/2032 

(732) MABROUKI ZAKARIAE 

LOTISSEMENT YAHIA N° 27 AIN CHOK 

CASABLANCA 

MA 

 
 

 
 

(151) 27/08/2022 

(180) 27/08/2032 

(732) ORENGA MAN 

HAY SALAM 1 RUE DE FES N°18 

TANGER 

MA 

 

(591) Blanc, Bleu nuit, 
(511) 

25 Vêtements, chaussures, chapellerie . 

(300) 

 
 
 

(151) 27/08/2022 

(180) 27/08/2032 

(732) JOHY COFFE 

IMM EL OUAHA D MAG N°20 HAY BACHKOU 

CASABLANCA 

MA 

 

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

243971 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
243972 

 
 
 

 
(591) Gris, Noir, 
(511) 

25 Vêtements, chaussures, chapellerie ; antidérapants pour chaussures 

; articles d'habillement ; articles de chapellerie ; aubes ; bandanas 

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

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

; bavoirs non en papier ; bérets ; boas [tours de cou] ; blouse ; bodys 

[vêtements de dessous] ; bonneterie ; bonnets de bain ; bonnets de 

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

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

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

carcasses de chapeaux ; casquettes ; ceintures-écharpes 

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

; chancelières non chauffées électriquement ; chandails ; chapeaux ; 

chapeaux en papier [habillement] ; chasubles ; chaussettes 

; chaussettes absorbant la transpiration ; chaussons ; chaussures ;  

chaussures de football ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; 

chaussures de sport ; chemises ; chemisettes ; 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 ; crampons de chaussures de football ; couvre-

oreilles [habillement] ; cravates ; culottes ; culottes pour bébés ; culottes 

[sousvêtements] ; débardeurs de sport ; demi-bottes ; dessous-de-bras 

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

vêtements] ; écharpes ; écharpes cérémoniales ; empeignes ; 

empeignes de chaussures ; empiècements de chemises ; espadrilles ; 

étoles [fourrures] ; faux-cols ; ferrures de chaussures ; fichus ; fixe-

chaussettes ; foulards ; fourrures [vêtements] 

; gabardines [vêtements] ; gaines [sous-vêtements] ; galoches ; gants 

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

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

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

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

(300) 

de ski ; gilets ; gants [habillement] ; guêtres ; guimpes [vêtements] ;  

habillement pour automobilistes ; habillement pour cyclistes ; habits ; 

hauts-de-forme ; jambières ; jarretelles ; jarretières ; jerseys [vêtements] 

; jupes ; jupes-shorts ; jupons ; justaucorps ; kimonos ; lavallières ; 

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

   maillots de sport ; maillots protecteurs [rashguards] ; manchettes 

243973 [habillement] ; manchons [habillement] ; manipules [liturgie] manteaux ; 
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mantilles ; masques pour dormir ; mitaines ; mitres [habillement] ; moufles 

; paletots ; pantalons ; pantoufles 

25 pardessus ; parkas ; peignoirs ; peignoirs de bain ; pèlerines ; pelisses 

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

; ponchos ; protège-talons pour chaussures ; pyjamas ; pull-overs ; robes 

; robes-chasubles ; robes de chambre ; 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 ; soutiensgorge adhésifs ; 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 

brodés ; vêtements confectionnés ; vêtements contenant des substances 

amincissantes ; vêtements de dessus ; vêtements de gymnastique ; 

vêtements en cuir ; vêtements en imitations du cuir ; vêtements en latex 

; vêtements en papier ; vêtements imperméables ; vêtements intégrant 

des DEL ; visières de casquettes ; visières en tant que coiffures ; voiles 

[vêtements] ; voilettes. 

(300) 

 

243974 
(151) 27/08/2022 

(180) 27/08/2032 

(732) MABROUKI ZAKARIAE 

LOTISSEMENT YAHIA N° 27 AIN CHOK 

CASABLANCA 

MA 

 
 

 

 
 

(591) 

(511) 

25 Vêtements, chaussures, chapellerie ; Antidérapants pour chaussures 

; Articles d'habillement ; Articles de chapellerie ; Aubes ; Bandanas 

[foulards] ; Bandeaux pour la tête [habillement] ; Bas ; Bas absorbant la 

transpiration ; Bavettes non en papier ; Bavoirs à manches non en 

papier ; Bavoirs non en papier ; Bérets ; Boas [tours de cou] ; Blouse ; 

Bodys [vêtements de dessous] ; Bonneterie ; Bonnets de bain ; Bonnets 

de douche ; Bottes ; Bottines ; Bouts de chaussures ; Bretelles ; 

Brodequins ; Cache-cols ; Cache-corset ; Cache-nez ; Caleçons [courts] 

; Caleçons de bain ; Calottes ; Camisoles ; Capes de coiffure ; 

Capuchons [vêtements] ; Carcasses de 

 
chapeaux ; Casquettes ; Ceintures-écharpes ; Ceintures [habillement] ; 

Ceintures porte-monnaie [habillement] ; Châles ; Chancelières non 

chauffées électriquement ; Chandails ; Chapeaux ; Chapeaux en papier 

[habillement] ; Chasubles ; Chaussettes ; Chaussettes absorbant la 

transpiration ; Chaussons ; Chaussures ; Chaussures de football ; 

Chaussures de plage ; Chaussures de ski ; Chaussures de sport ; 

Chemises ; Chemisettes ; 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 ; Crampons de 

chaussures de football ; Couvre-oreilles [habillement] ; Cravates ; 

Culottes ; Culottes pour bébés ; Culottes [sousvêtements] ; Débardeurs 

de sport ; Demi-bottes ; Dessous-de-bras ; Dessous [sous-vêtements] ; 

Doublures confectionnées [parties de vêtements] ; Écharpes ; Écharpes 

cérémoniales ; Empeignes ; Empeignes de chaussures ; Empiècements 

de chemises ; Espadrilles ; Étoles [fourrures] ; Faux-cols ; Ferrures de 

chaussures ; Fichus ; Fixe-chaussettes ; Foulards ; Fourrures 

[vêtements] ; Gabardines [vêtements] ; Gaines [sous-vêtements] ; 

Galoches ; Gants de ski ; Gilets ; Gants [habillement] ; Guêtres ; 

Guimpes [vêtements] ; Habillement pour automobilistes ; Habillement 

pour cyclistes ; Habits ; Hauts-de-forme ; Jambières ; Jarretelles ; 

Jarretières ; Jerseys [vêtements] ; Jupes ; Jupes-shorts ; Jupons ; 

Justaucorps ; Kimonos ; Lavallières ; Layettes ; Leggins [pantalons] ; 

Livrées ; Maillots de bain ; Maillots de sport ; Maillots protecteurs 

[rashguards] ; Manchettes [habillement] ; Manchons [habillement] ; 

Manipules [liturgie] Manteaux ; Mantilles ; Masques pour dormir ; 

Mitaines ; Mitres [habillement] ; Moufles ; Paletots ; Pantalons ; 

Pantoufles ; Pardessus ; Parkas ; Peignoirs ; Peignoirs de bain ; 

Pèlerines ; Pelisses ; Plastrons de chemises ; Poches de vêtements ; 

Pochettes [habillement] ; Ponchos ; Protège-talons pour chaussures ; 

Pyjamas ; Pull-overs ; Robes ; Robes-chasubles ; Robes de chambre ; 

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 

25 la transpiration ; Soutiens-gorge ; Soutiensgorge adhésifs ; 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 brodés ; Vêtements confectionnés ; Vêtements contenant 

des substances amincissantes ; Vêtements de dessus ; Vêtements de 

gymnastique ; Vêtements en cuir ; Vêtements en imitations du cuir ; 

Vêtements en latex ; Vêtements en papier ; Vêtements imperméables ; 

Vêtements intégrant des DEL ; Visières de casquettes ; Visières en tant 

que coiffures ; Voiles [vêtements] ; Voilettes. 
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(300) lavallières ; layettes ; leggins [pantalons] ; livrées ; maillots de bain ; 

   maillots de sport ; maillots protecteurs [rashguards] ; manchettes 

 

(151) 27/08/2022 

(180) 27/08/2032 

(732) MABROUKI ZAKARIAE 

LOTISSEMENT YAHIA N° 27 AIN CHOK 

CASABLANCA 

MA 

 

 

 

 
(591) 

(511) 

243975 [habillement] ; manchons [habillement] ; manipules [liturgie] manteaux ;  

mantilles ; masques pour dormir ; mitaines ; mitres [habillement] ; moufles 

; paletots ; pantalons ; pantoufles 

25 pardessus ; parkas ; peignoirs ; peignoirs de bain ; pèlerines ; pelisses 

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

; ponchos ; protège-talons pour chaussures ; pyjamas ; pull-overs ; robes 

; robes-chasubles ; robes de chambre ; 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 ; soutiensgorge adhésifs ; 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 

25 Vêtements, chaussures, chapellerie ; antidérapants pour chaussures 

; articles d'habillement ; articles de chapellerie ; aubes ; bandanas 

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

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

; bavoirs non en papier ; bérets ; boas [tours de cou] ; blouse ; bodys 

[vêtements de dessous] ; bonneterie ; bonnets de bain ; bonnets de 

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

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

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

carcasses de chapeaux ; casquettes ; ceintures-écharpes 

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

; chancelières non chauffées électriquement ; chandails ; chapeaux ; 

chapeaux en papier [habillement] ; chasubles ; chaussettes 

; chaussettes absorbant la transpiration ; chaussons ; chaussures ;  

chaussures de football ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; 

chaussures de sport ; chemises ; chemisettes ; 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 ; crampons de chaussures de football ; couvre-

oreilles [habillement] ; cravates ; culottes ; culottes pour bébés ; culottes 

[sousvêtements] ; débardeurs de sport ; demi-bottes ; dessous-de-bras 

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

vêtements] ; écharpes ; écharpes cérémoniales ; empeignes ; 

empeignes de chaussures ; empiècements de chemises ; espadrilles ; 

étoles [fourrures] ; faux-cols ; ferrures de chaussures ; fichus ; fixe-

chaussettes ; foulards ; fourrures [vêtements] 

; gabardines [vêtements] ; gaines [sous-vêtements] ; galoches ; gants de 

ski ; gilets ; gants [habillement] ; guêtres ; guimpes [vêtements] ;  

habillement pour automobilistes ; habillement pour cyclistes ; habits ;  

hauts-de-forme ; jambières ; jarretelles ; jarretières ; jerseys [vêtements] 

; jupes ; jupes-shorts ; jupons ; justaucorps ; kimonos ; 

pêcheurs ; vêtements ; vêtements brodés ; vêtements confectionnés ;  

vêtements contenant des substances amincissantes ; vêtements de 

dessus ; vêtements de gymnastique ; vêtements en cuir ; vêtements en 

imitations du cuir ; vêtements en latex ; vêtements en papier ; vêtements 

imperméables ; vêtements intégrant des DEL ; visières de casquettes ; 

visières en tant que coiffures ; voiles [vêtements] ; voilettes. 

(300) 

 

243976 
(151) 27/08/2022 

(180) 27/08/2032 

(732) MABROUKI ZAKARIAE 

LOTISSEMENT YAHIA N° 27 AIN CHOK 

CASABLANCA 

MA 

 

 

 
 

(591) 

(511) 

25 pardessus ; parkas ; peignoirs ; peignoirs de bain ; pèlerines ; pelisses 

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

; ponchos ; protège-talons pour chaussures ; pyjamas ; pull-overs ; robes 

; robes-chasubles ; robes de chambre ; 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 ; 
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sous-vêtements    absorbant    la    transpiration    ;    soutiens-gorge    ; (300) 

soutiensgorge adhésifs ; 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 brodés ; vêtements confectionnés ;  

vêtements contenant des substances amincissantes ; vêtements de 

dessus ; vêtements de gymnastique ; vêtements en cuir ; vêtements en 

imitations du cuir ; vêtements en latex ; vêtements en papier ; vêtements 

imperméables ; vêtements intégrant des del ; visières de casquettes ; 

visières en tant que coiffures ; voiles [vêtements] ; voilettes. 

25 Vêtements, chaussures, chapellerie ; antidérapants pour chaussures 

; articles d'habillement ; articles de chapellerie ; aubes ; bandanas 

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

transpiration ; bavettes non en papier ; bavoirs à manches 

non en papier ; bavoirs non en papier ; bérets ; boas [tours de cou] ; 

 

(151) 27/08/2022 

(180) 27/08/2032 

(732) PHYTOBEHTSARL 

3BIS AVENUE MAGHREB AL ARABI 14200 

SIDI SLIMANE 

MA 

 
 
 

 
 

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

243977 

blouse ; bodys [vêtements de dessous] ; bonneterie ; bonnets de bain ; 

bonnets de douche ; bottes ; bottines ; bouts de chaussures ; bretelles ; 

brodequins ; cache-cols ; cache-corset ; cache-nez ; caleçons [courts] ; 

caleçons de bain ; calottes ; camisoles ; capes de coiffure ; capuchons 

[vêtements] ; carcasses de chapeaux ; casquettes ; ceintures-écharpes 

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

; chancelières non chauffées électriquement ; chandails ; chapeaux ; 

chapeaux en papier [habillement] ; chasubles ; chaussettes 

; chaussettes absorbant la transpiration ; chaussons ; chaussures ;  

chaussures de football ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; 

chaussures de sport ; chemises ; chemisettes ; 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 ; crampons de chaussures de football ; couvre-

oreilles [habillement] ; cravates ; culottes ; culottes pour bébés ; culottes 

[sousvêtements] ; débardeurs de sport ; demi-bottes ; dessous-de-bras 

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

vêtements] ; écharpes ; écharpes cérémoniales ; empeignes ; 

empeignes de chaussures ; empiècements de chemises ; espadrilles ; 

étoles [fourrures] ; faux-cols ; ferrures de chaussures ; fichus ; fixe-

chaussettes ; foulards ; fourrures [vêtements] 

; gabardines [vêtements] ; gaines [sous-vêtements] ; galoches ; gants de 

ski ; gilets ; gants [habillement] ; guêtres ; guimpes [vêtements] ;  

habillement pour automobilistes ; habillement pour cyclistes ; habits ;  

hauts-de-forme ; jambières ; jarretelles ; jarretières ; jerseys [vêtements] 

; jupes ; jupes-shorts ; jupons ; justaucorps ; kimonos ; lavallières ; 

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

; maillots protecteurs [rashguards] ; manchettes [habillement] ; 

manchons [habillement] ; manipules [liturgie] manteaux ; mantilles ; 

masques pour dormir ; mitaines ; mitres [habillement] ; moufles ; paletots 

; pantalons ; pantoufles 

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) 

 

243979 
(151) 27/08/2022 

(180) 27/08/2032 

(732) PHYTOBEHTSARL 

3BIS AVENUE MAGHREB AL ARABI 14200 

SIDI SLIMANE 

MA 

 
 
 

 
 

(591) Bleu, Jaune, Rouge, Vert, 
(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 . 
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(300)   (300) 

 
243980 

 
243982 

(151) 27/08/2022   (151) 27/08/2022 

(180) 27/08/2032   (180) 27/08/2032 

(732) PHYTOBEHTSARL   (732) TAHA MOHAMED 

3BIS AVENUE MAGHREB AL ARABI 14200   LOT ERRACHAD TR A IMM 08 NR 03 ETG 02 SIDI MOUMEN 

SIDI SLIMANE   CASABLANCA 

MA   MA 

 

(591) Blanc, Bleu, Orange, Vert, (591) 

(511) (511) 

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires; 25 Vêtements, chaussures, chapellerie. 

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances (300) 

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;    

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres, 243983 
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour (151) 27/08/2022 

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction (180) 27/08/2032 

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides . 

(300) 

 
 
 

(151) 27/08/2022 

(180) 27/08/2032 

(732) PHYTOBEHTSARL 

3BIS AVENUE MAGHREB AL ARABI 14200 

SIDI SLIMANE 

MA 

 

(591) Bleu, Jaune, Orange, Mauve, Vert, 
(511) 

 
 

243981 

(732)   PHYTOBEHTSARL 

3BIS AVENUE MAGHREB AL ARABI 14200 

SIDI SLIMANE 

MA 

 
 

 
 

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

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires; 

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances 

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides . 

(300) 

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 . 

 
 

(151) 27/08/2022 

(180) 27/08/2032 

(732)   PHYTOBEHTSARL 

243984 
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3BIS AVENUE MAGHREB AL ARABI 14200 

SIDI SLIMANE 

MA 

 
 

 
 

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Rouge, Vert, 
(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; 

 
20 RUE BANDOENG L`OCEAN 

RABAT 

MA 

 

(591) Blanc, Rouge, BLEU ACIER, 
(511) 

35 conseils en organisation et direction des affaires ; systématisation 

d'informations dans des bases de données informatiques 

(300) 

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 . 

 
 

(151) 28/08/2022 

(180) 28/08/2032 

243987 

(300) 

 
 
 

(151) 27/08/2022 

(180) 27/08/2032 

(732) PHYTOBEHTSARL 

3BIS AVENUE MAGHREB AL ARABI 14200 

SIDI SLIMANE 

MA 

 

243985 

(732)  SHENZHEN CREATELED ELECTRONICS CO., LTD. 

11 F, Bldg H, ZhengTong Technology Industrial Park, 

TongGuan Road, Guangming District, Shenzhen 

CN 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

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

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires; 

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances 

(591) 

(511) 

9 Téléviseurs HD (haute définition); Appareils de television; Récepteurs 

de television; Téléviseurs UHD (ultra haute définition); téléviseurs de 

diffusion multimédia numérique; machines d'apprentissage 

d'enseignement électronique; machines d'apprentissage; Machines 

publicitaires à mouvement automatique; Écrans d'ordinateurs; 

Panneaux tactiles. 

(300) 

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 . 

 
 

(151) 28/08/2022 

(180) 28/08/2032 

(732)   BOUCHERIE LE CRISTAL 

243988 

(300) 

 
 
 

(151) 27/08/2022 

(180) 27/08/2032 

(732)   EL KHALOUFI Mounir 

 

243986 

LOT MAJDA 13 RUE MOZDALIFA AV MY ABDELLAH N 12 

MARRAKECH 

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

 
 

243991 

 
systèmes de réfrigération, de vaporisateurs, d'épurateurs d'ammoniac 

et d'installations de chargement et de déchargement ; études de 

faisabilité technique ; réalisation d'études de faisabilité technique ; 

planification de projets techniques ; études de projets technologiques ; 

études de projets techniques ; études de projets d'ingénierie ; services 

de gestion de projets d'ingénierie ; développement de projets de 

construction ; préparation d'études d'analyse de projets ; préparation 

de rapports relatifs à des études de projets techniques pour des projets 

de construction d'usines chimiques ; planification de projets techniques 

dans le domaine de l'ingénierie ; réalisation de recherches et d'études 

de projets techniques concernant l'utilisation, la production et le stockage 

d'ammoniac, d'hydrogène et d'autres produits chimiques ; fourniture de 

conseils et d'informations concernant tous les services mentionnés ci-

dessus. 

(300) 

(151) 19/08/2022 

(180) 19/08/2032 

(732) Proton Ventures B.V. 

Karel Doormanweg 53, 115 JD Schiedam 

NL 

 
 
 

(151) 29/08/2022 

(180) 29/08/2032 

(732) EL YACOUBI VOYAGE 

LOTISSEMENTEL WAHDA 2 N 88 

BERRECHID 

MA 

 
243993 

 
 
 

 

(591) 

(511) 

37 services de gestion de projets de construction ; gestion de projets de 

construction sur place ; gestion de projets sur place en relation avec la 

construction de d'installations industrielles ; services de supervision pour 

des projets d'ingénierie et de construction ; installation d'installations 

industrielles ; maintenance et remise à neuf des installations industrielles 

; services de gestion de projets de construction ; installation 

d'installations de stockage et de manutention de liquides et de gaz ; 

construction d'installations de stockage ; entretien et réparation des 

installations de stockage d'ammoniac ; prestation de conseils et 

d'informations en rapport avec tous les services précités. 

42 Services de recherche industrielle et scientifique ; conception de 

construction ; conception d'ingénierie ; conception technique ; services 

de conception technique dans le domaine de la réduction des émissions 

de NOX et N2O ; recherche, conception d'ingénierie et conception 

technique dans le domaine du craquage de l'ammoniac ; conception 

d'installations industrielles de craquage de l'ammoniac ; réalisation 

d'études de faisabilité technique dans le domaine du craquage de 

l'ammoniac ; conception technique de terminaux d'ammoniac 

pressurisés et réfrigérés ; conception d'installations industrielles et 

d'installations de stockage ; conception technique de 

 
 
 

(591) Doré, 
(511) 

3 Huiles cosmétique ; Shampoing ; masque pour cheveux ;Crème de 

visage; Savons. 

(300) 

 

243994 
(151) 29/08/2022 

(180) 29/08/2032 

(732) STE ECO BELDI HOME 

N°212 ET N°214 PLAGE DE TIFNIT SIDI BIBI BIOUGRA 

CHTOUKA-AIT BAHA 

MA 
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(591) Bleu, 
(511) 

36 courtage en biens immobiliers ; location de biens immobiliers ; 

gérance de biens immobiliers 

43 services d’accueil en hébergement temporaire [gestion des entrées 

et des sorties] ; location de logements temporaires 

(300) 

 

243995 
(151) 29/08/2022 

(180) 29/08/2032 

(732) BOUKNOUZ MOHAMED 

BD TOKYOU 2 NO 27 

NADOR 

MA 

 

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

chaussures de football ; 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 ;  

espadrilles ; fixe-chaussettes ; foulards ; fourrures [vêtements] ; 

gabardines [vêtements] ; gaines [sous-vêtements] ; galoches ; gants 

[habillement] ; gilets ; guêtres ; guimpes [vêtements] ; habillement pour 

cyclistes ; habits ; jambières ; jarretelles ; jarretières ; jerseys [vêtements] 

; jupes ; jupes-shorts ; justaucorps ; kimonos ; lavallières ; layettes ; 

leggins [pantalons] ; livrées ; maillots de bain ; maillots de sport ; 

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

; manteaux ; mantilles ; mitaines ; mitons ; mitres [habillement] 

; paletots ; pantalons ; pantoufles ; parkas ; peignoirs de bain ; pelisses 

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

; ponchos ; pull-overs ; pyjamas ; robes ; robes de chambre ; robes-

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

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

souliers de sport 

(300) 

 
 

 

(591) Blanc, Saumon, 
(511) 

25 sous-vêtements ; sous-vêtements absorbant la transpiration ; 

soutiens-gorge ; supports-chaussettes ; surtouts [vêtements] ; 

talonnettes pour les bas ; tee-shirts ; tenues de judo ; toges ; trépointes 

de chaussures ; turbans ; uniformes ; vareuses ; vestes de pêcheurs ; 

vêtements confectionnés ; vêtements de gymnastique ; vêtements en 

cuir ; vêtements en papier ; vêtements imperméables ; visières 

[chapellerie] ; visières de casquettes ; voiles [vêtements] ; voilettes 

25 Vêtements, chaussures, chapellerie ; vêtements ; antidérapants pour 

chaussures ; articles d'habillement ; aubes ; bandanas [foulards] ;  

bandeaux pour la tête [habillement] ; barrettes [bonnets] ; bas ; bas 

absorbant la transpiration ; bavoirs non en papier ; bérets ; blouses ;  

boas [tours de cou] ; bodys [vêtements de dessous] ; bonneterie ; 

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

 
 

(151) 29/08/2022 

(180) 29/08/2032 

(732) EL MAAROURI MOHAMMED 

BLOC DD N° 45 KOUASS CYM 

RABAT 

MA 

 

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

243997 

bretelles ; brodequins ; cache-cols ; cache-corset ; caleçons [courts] ; 

caleçons de bain ; camisoles ; capes de coiffure ; 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 ; 

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) 

 

243998 
(151) 29/08/2022 

(180) 29/08/2032 

(732) MOSAIC REPUBLIC 

OASIS 49 CENTRE BENI ENSAR 

NADOR 

MA 
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(591) Bleu, Jaune, Orange, Rouge, Rose, Vert, 
(511) 

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

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments 

chronométriques. 

(300) 

 

(591) 

(511) 

32 jus de fruits 

(300) 

 
 
 
 
 

244001 

   (151) 29/08/2022 

 

(151) 29/08/2022 

(180) 29/08/2032 

(732) GUECHATI FATIMA ZAHRA 

Hay Al Mostakbal rue Douja N°7 

OUJDA 

MA 

243999 (180) 29/08/2032 

(732) MOSAIC REPUBLIC 

OASIS 49 CENTRE BENI ENSAR 

NADOR 

MA 

 

 
 
 

 

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

30 Cacao et leurs succédanés ; pâte alimentaire et nouilles, farines et 

préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries et confiseries 

(591) Noir, Doré, 
(511) 

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

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments 

chronométriques. 

(300) 

; chocolat ; crèmes glacée, sorbet 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) 

 
 

(151) 29/08/2022 

(180) 29/08/2032 

(732) nextronic 

244002 

 
 
 

(151) 29/08/2022 

(180) 29/08/2032 

(732) TENDY`S CORPORATION 

RUE MAGELLAN N°7 

TANGER 

MA 

 
244000 

bv demmam technopark 7eme etage route nouasseur 

CASABLANCA 

MA 

 
 

 

 

(591) Rouge, Gris foncé : 706F6F, 
(511) 
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9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, 
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photographiques, cinématographiques,   optiques,   de   pesage,   de    

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports 

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques compacts, 

DVD et autres supports d’enregistrement numériques; mécanismes pour 

appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, 

équipement de traitement de données, ordinateurs; logiciels; extincteurs. 

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et 

vétérinaires; membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques; 

matériel de suture; dispositifs thérapeutiques et d’assistance conçus  

pour les personnes handicapées; appareils de massage; appareils, 

dispositifs et articles de puériculture; appareils, dispositifs et articles 

pour activités sexuelles. 

 

(151) 29/08/2022 

(180) 29/08/2032 

(732) ITISSALAT AL MAGHRIB 

TOUR IAM - AV ANNAKHIL - HAY RIAD 

RABAT 

MA 

 
 

 

 
 

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

244005 

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. 

38 Télécommunications. 

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de 

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et  

de logiciels. 

(300) 

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 . 

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

sport; décorations pour arbres de Noël . 

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration 

commerciale; travaux de bureau . 

38 Télécommunications . 

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de 

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et  

de logiciels . 

(300) 

 
 

  
 

(151) 29/08/2022 

(180) 29/08/2032 

(732) C.D.L.P CLUB DAR LAMANE PETANQUE 

DAR LAMANE PROCHE ESPACE LYDEC 

CASABLANCA 

MA 

244007 
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(591) Blanc, Noir, Rouge, Vert, 
(511) 

41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et 

culturelles. 

(300) 

 
 

(151) 29/08/2022 

(180) 29/08/2032 

(732) SALIMCO (STE) 

RUE AL MOUAHIDINE 70 ZONNE INDUTRILLE 

BERRECHID 

MA 

244011 

 
 

 
 

(151) 29/08/2022 

(180) 29/08/2032 

(732) SALIMCO (STE) 

RUE AL MOUAHIDINE 70 ZONNE INDUTRILLE 

BERRECHID 

MA 

 

(591) Bleu, Gris, 
(511) 

32 Boisson gazeuse. 

(300) 

 
 
 

(151) 29/08/2022 

(180) 29/08/2032 

(732) SALIMCO (STE) 

RUE AL MOUAHIDINE 70 ZONNE INDUSTRILLE 

BERRECHID 

MA 

 

(591) Pistache, 
(511) 

32 Boisson gazeuse. 

(300) 

244009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
244010 

 
 

(591) Vert, 
(511) 

32 Boisson gazeuse. 

(300) 

 
 
 

(151) 29/08/2022 

(180) 29/08/2032 

(732) SALIMCO (STE) 

RUE AL MOUAHIDINE 70 ZONNE INDUTRILLE 

BERRECHID 

MA 

 

(591) Bleu, 
(511) 

32 Boisson gazeuse. 

(300) 

 
 
 

(151) 29/08/2022 

(180) 29/08/2032 

(732) SALIMCO (STE) 

RUE AL MOUAHIDINE 70 ZONNE INDUTRILLE 

BERRECHID 

MA 

 
 
 
 
 

 
244012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
244013 
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(151) 29/08/2022 

(180) 29/08/2032 

(732)   SOCIALCOOP 

244018 

 

(591) Jaune, 
(511) 

32 Boisson gazeuse. 

(300) 

Casablanca – angle rue Mozart et bd d’Anfa, résidence Le Petit 

Paradis, 7ème étage 

CASABLANCA 

MA 

 
 

 
 

(151) 29/08/2022 

(180) 29/08/2032 

(732) SALIMCO (STE) 

RUE AL MOUAHIDINE 70 ZONNE INDUTRILLE 

BERRECHID 

MA 

 

(591) Orange, 
(511) 

32 Boisson gazeuse. 

(300) 

244014  
 
 

(591) Saumon, 
(511) 

1   [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 

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 

 

(151) 29/08/2022 

(180) 29/08/2032 

(732) HAN INNOVATION 

ABOU ABBES JIRAOUI NO 4 CITE DE LA GARE 

CASABLANCA 

MA 

 

 

 
 
 

(591) 

(511) 

12 Motocycles ; véhicules électriques. 

35 Services d’agences d'import-export. 

(300) 

244017 5 ; 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 

31 [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 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 
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[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] 

1 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 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 

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

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

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

additifs non chimiques pour carburants ; agglomérants de poussière ; 

alcool à brûler ; alcool [combustible] ; allume-feu ; amadou ; anthracite ; 

antidérapants pour courroies [préparations] ; bandes de papier pour 

l'allumage ; benzine ; biocombustibles ; bois à brûler ; bois de feu ;  

bougies [éclairage] ; bougies parfumées ; bougies pour arbres de Noël 

; boulets de charbon ; briquettes combustibles ; briquettes de bois ; 

briquettes de tourbe [combustibles] ; carburant au benzène ; carburant 

au xylène ; carburants ; cérésine ; chandelles ; charbon de bois 

[combustible] ; cierges ; cire d'abeilles ; cire de carnauba ; cire pour 

courroies ; cire pour l'éclairage ; cires à usage industriel ; cires [matières 

premières] ; coke ; combustibles ; combustibles à base d'alcool ; 

combustibles minéraux ; compositions pour absorber la poussière ; 

compositions pour le balayage pour lier la poussière ; copeaux de bois 

pour l'allumage ; dégras ; énergie électrique ; essences [carburants] ; 

éthanol [carburant] ; éther de pétrole ; fart ; gasoil ; gaz combustibles ; 

gaz d'éclairage ; gaz d'huile ; gaz pauvre ; gaz solidifiés [combustibles] ; 

gazoline ; gelée de pétrole à usage industriel ; graisse pour armes ; 

graisse pour courroies ; graisses de graissage ; graisses industrielles ; 

graisses pour chaussures ; graisses pour la conservation du cuir ; 

graisses pour le cuir ; graisses pour l'éclairage ; graphite lubrifiant ; 

houille ; huile de colza à usage industriel ; huile de coupe ; huile de 

goudron de houille ; huile de houille 

; huile de poisson non comestible ; huile de ricin industrielle ; huile de 

tournesol industrielle ; huile d'os industrielle ; huiles combustibles ; huiles 

de décoffrage ; huiles de graissage ; huiles de mouillage ; huiles 

d'ensimage ; huiles industrielles ; huiles pour la conservation de la 

maçonnerie ; huiles pour la conservation du cuir ; huiles pour la peinture 

; huiles pour les tissus ; huiles pour moteurs ; kérosène ; lanoline ; lignite 

; ligroïne ; lubrifiants ; matières éclairantes ; mazout ; mèches de lampes 

; mèches pour bougies ; mélanges carburants gazéifiés ; naphte ; oléine 

; ozocérite [ozokérite] ; paraffine ; pétrole brut ou raffiné ; poussier 

[combustible] ; préparations d'huile de soja pour le revêtement anti-

adhésif des ustensiles de cuisson ; produits pour le dépoussiérage ; 

stéarine ; suint ; tourbe [combustible] ; veilleuses [bougies] 

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires; 

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances 

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés; 

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres, 

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour 

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction 

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides . ; abrasifs à usage dentaire 

; acaricides ; acétate d'alumine à usage pharmaceutique ; acétates à 

usage pharmaceutique ; acide gallique à usage pharmaceutique ; 

aconitine ; adhésifs pour prothèses dentaires ; adjuvants à usage 
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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 ; 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 ; 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 

5 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 ; 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 

5 ; 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 ; 
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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 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 ; 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 ; 

peptones à usage pharmaceutique ; peroxyde d'hydrogène à usage 

médical ; pesticides ; pharmacies portatives ; phénol à usage 

pharmaceutique 

5 ; 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 

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 

5 ; produits opothérapiques ; produits pharmaceutiques ; 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 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 médicinaux ; scapulaires à usage chirurgical ;  

sédatifs ; seigle ergoté à usage pharmaceutique ; sels à usage médical 



Gazette de l'OMPIC N° 2022/17 du 08/09/2022 Page192 
 

 
 
 

 
; 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 ; sucre de lait à usage pharmaceutique ;  

sulfamides [médicaments] ; suppléments alimentaires minéraux 

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’éta t 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 . ; 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 ; 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 ; objets 

comestibles à mâcher pour animaux ; oignons [bulbes de fleurs] ; oignons 

frais ; olives fraîches ; oranges fraîches ; orge* ; orties ; os de seiche 

pour oiseaux ; paille 

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 . ; 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 ; 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 

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 thérapeutiques ; tatouage 

; toilettage d'animaux de compagnie 

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

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

1 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 ; 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 

1 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 
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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 ; f luides 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 

1 ; 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 ; liants pour la fonderie ; 

 
liquides de transmission ; liquides pour circuits hydrauliques ; liquides 

pour désulfater les accumulateurs électriques ; liquides pour freins ; 

lithine ; lithium ; lutécium [cassiopeium] ; 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 ; 

oxalates ; oxyde d'antimoine ; oxyde de chrome ; oxyde de diazote ; 

oxyde de plomb ; oxyde mercurique ; oxyde nitreux ; oxygène 

; paillis 

1 [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 ; 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 trempe de 

métaux ; préparations pour l'amendement des sols ; préparations pour 

le diagnostic autres qu'à usage médical ou vétérinaire ; préparations 
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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 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 

 
démoulage ; produits pour fumiger la viande ; produits pour la 

clarification et la conservation de la bière ; produits pour la conservation 

de la bière ; produits pour la conservation de la maçonnerie à l'exception 

des peintures et des huiles ; produits pour la conservation des briques à 

l'exception des peintures et des huiles ; produits pour la conservation 

des fleurs ; produits pour la conservation des tuiles à l'exception des 

peintures et des huiles ; produits pour la conservation du béton à 

l'exception des peintures et des huiles ; produits pour la conservation du 

caoutchouc ; produits pour la conservation du ciment 

(300) 

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 ; produits chimiques pour la protection contre 

le mildiou ; produits chimiques 

 
 

(151) 29/08/2022 

(180) 29/08/2032 

(732)   FBRIDGE 

244019 

1 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 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 

IMM 30 APT 8 RUE MOULAY AHMED LOUKILI HASSAN 

RABAT 

MA 

 
 
 

 
 

(591) Moutarde, 
(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) 

 

244020 
(151) 29/08/2022 

(180) 29/08/2032 

(732) BIGOR 

33 RUE INDUSTRIELLE SIDI BOUATHAMNE 

BEN GUERIR 

MA 

 
 

 

(591) Rouge, Doré, 
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(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 . ; additifs de gluten à usage culinaire ; biscottes ; bicarbonate 

de soude pour la cuisson ; biscuits ; biscuits de malt ; bonbons à la 

menthe ; bonbons ; boissons à base de thé ; brioches ; burritos ; cacao 

; cacao au lait ; café ; café vert ; café au lait ; câpres ; chapelure ; cary 

[condiment] ; cari [condiment] ; chocolat ; chocolat au lait [boisson] ; 

chicorée [succédané du café] ; confiserie ; corn f lakes ; coulis de fruits 

[sauces] ; crème anglaise ; farine de soja ; farine de tapioca* ; farine de 

pommes de terre* ; farine de moutarde ; farine de maïs ; farine de fèves 

; farines* ; farines de fruits à coque ; gaufres ; gelée royale* ; germes de 

blé pour l'alimentation humaine ; glaces alimentaires ; graines 

transformées utilisées en tant qu’assaisonnements ; gruau d'avoine ; 

gruaux pour l'alimentation humaine ; ketchup [sauce] ; levure* ; 

macaronis ; liants pour saucisses 

; malt pour l'alimentation humaine ; maltose ; marinades ; miel ; orge 

égrugé ; papier comestible ; pâtés à la viande ; petits fours [pâtisserie] ;  

riz au lait ; sandwiches ; tourtes ; vermicelles ; yaourt glacé [glaces 

alimentaires] 

(300) 

 

244021 

 
MA 

 
 

 

(591) Blanc, Jaune, Rouge, Bordeaux, 
(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; quatre-épices. 

(300) 

 

244023 
(151) 29/08/2022 

(180) 29/08/2032 

(732) CGR AUTOMOTIVE Sarl 

B805 Zone industrielle- Ait Melloul 

INEZGANE-AIT MELLOUL 

MA 

(151) 29/08/2022 

(180) 29/08/2032 

(732) EL-BAKKOURI ZAKARIAE 

Lotissement Nour Hay Klayaa 01 

TAOUNATE 

MA 

 

(591) Doré, 
(511) 

14 bijoux en cloisonné 

25 vêtements. 

(300) 

 
 
 

(151) 29/08/2022 

(180) 29/08/2032 

(732)   COOPERATIVE SAVEURS MAROCAINES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
244022 

 
 
 
 
 

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

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

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

et succédanés de toutes ces matières; matières plastiques et résines 

mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles 

non métalliques. 

(300) 

 

244024 
(151) 29/08/2022 

(180) 29/08/2032 

(732) CGR AUTOMOTIVE SARL 

B805 ZONE INDUSTRIELLE 

INEZGANE-AIT MELLOUL 

MA 

S2 MAGASIN 4 RESIDENCE ZAHRA KARYA ASSIYAHIA 

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

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

(300) 

 

244025 

 
cafetières électriques ; chasses d'eau ; chaudières à gaz ; chauffe-bains 

; chauffe-eau ; cuvettes de toilettes [W.-C.] ; douches* ; éviers ; pompes 

à chaleur ; robinets* ; robinets de canalisation ; robinets mélangeurs 

pour conduites d'eau ; rondelles de robinets d'eau 

; sièges de toilettes [W.-C.] ; vases d'expansion pour installations de 

chauffage central 

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

et succédanés de toutes ces matières; matières plastiques et résines 

mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles 

non métalliques . ; tuyaux d'arrosage ; tuyaux de lin ; tuyaux de 

raccordement pour radiateurs de véhicules ; tuyaux en matières textiles 

(300) 

(151) 29/08/2022 

(180) 29/08/2032 

(732) TRADE PALACE 

15 AVENUE AL ABTAL N°04 

RABAT 

 
 

 
(151) 29/08/2022 

(180) 29/08/2032 

(732)   AGRO SPRAY TECHNIC 

 
244026 

MA 

 

(591) Blanc, Bleu, 
(511) 

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de construction 

métalliques; constructions transportables métalliques; câbles et fils 

métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie métallique; 

contenants métalliques de stockage ou de transport; coffres-forts . ; 

accroche-sacs métalliques ; acier brut ou mi-ouvré ; anneaux brisés en 

métaux communs pour clés ; anneaux métalliques* ; armatures de portes 

métalliques ; articles de clouterie ; baguettes métalliques pour le brasage 

et le soudage ; bondes métalliques ; cabines de bain métalliques ; 

cabines pour la peinture au pistolet métalliques ; câbles métalliques non 

électriques ; charnières métalliques ; paniers métalliques ; panneaux de 

portes métalliques ; panneaux de signalisation métalliques, ni lumineux, 

ni mécaniques ; panneaux métalliques pour la construction ; quincaillerie 

métallique* ; raccords métalliques de câbles non électriques ; raccords 

de graissage 

; raccords métalliques pour tuyaux ; tuyaux de drainage métalliques 

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 . ; accumulateurs de chaleur ; accumulateurs 

de vapeur ; allume-gaz ; allumeurs de gaz ; appareils pour bains ; 

appareils pour bains d'air chaud ; bidets ; bouches à eau ; bouchons de 

radiateurs ; bouilleurs ; cabines de douche ; cabines transportables pour 

bains turcs ; cabinets d'aisances transportables ; 

AGRO SPRAY TECHNIC, Quartier Industriel de Takaddoum, 

Lot N°28, 

RABAT 

MA 

 
 

 
(591) 

(511) 

5 Produits phytosanitaires; produits pour la destruction d’animaux 

nuisibles; fongicides, herbicides . ; pesticides ; insecticides ; fongicides 

; herbicides 

(300) 

 

244027 
(151) 29/08/2022 

(180) 29/08/2032 

(732)   AACHI Fatima Ezzahra 

Rue d`agadir, imm 64,appt4 

CASABLANCA 

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

42 décoration intérieure. 

(300) 

 
 
 

(151) 29/08/2022 

(180) 29/08/2032 

(732) Khallat Zakaria 

 
 
 
 
 

244028 

 

(732) Billionaire Group Holding Offshore 

183 Ave Prince Héritier, Local N° 13 

TANGER 

MA 

Les Jardins de la rocade, Tranche 2, Immeuble 6, 3ème étage, 

Appartement 46, Oulfa 

CASABLANCA 

MA 

 
(591) Noir, Bronze, 
(511) 

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

affaires immobilières . ; location de biens immobiliers ; services 

d'agences immobilières 

(300) 

 
 

 
 

(591) Blanc, Noir, Doré, 
(511) 

25 Vêtements, chaussures, chapellerie . 

(300) 

 
 
 

(151) 30/08/2022 

(180) 30/08/2032 

(732) Billionaire Group Holding Offshore 

183 Ave Prince Héritier, Local N° 13 

TANGER 

MA 

 
 
 
 
 
 

244029 

 
 

(151) 30/08/2022 

(180) 30/08/2032 

(732) Billionaire Group Holding Offshore 

183 Ave Prince Héritier, Local N° 13 

TANGER 

MA 

 

(591) Noir, Bronze, 
(511) 

244031 

 
 
 
 

(591) Noir, Bronze, 
(511) 

36 services d'agences immobilières ; services d'agences de logement 

35 services de gestion de projets commerciaux dans le cadre de 

projets de construction ; services d’intermédiaires commerciaux dans le 

cadre de la mise en relation d’éventuels investisseurs privés avec des  

entrepreneurs à la recherche de financements 

36 courtage en biens immobiliers ; gérance de biens immobiliers ; 

location de biens immobiliers ; services d'agences de logement 

[appartements] 

(300) 

[appartements] ; location de biens immobiliers ; location de bureaux    

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

d'immeubles d'habitation 

(300) 

 
 

(151) 30/08/2022 

(180) 30/08/2032 

244032 

 

   (732) Billionaire Group Holding Offshore 

244030  
183 Ave Prince Héritier, Local N° 13 

(151) 30/08/2022  TANGER 

(180) 30/08/2032  MA 
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(591) Noir, Bronze, 
(511) 

35 Services d’agences d'informations commerciales ; services de 

gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets de construction 

; services de télémarketing ; services d’intermédiaires commerciaux 

dans le cadre de la mise en relation d’éventuels investisseurs privés 

avec des entrepreneurs à la recherche de financements ; traitement 

administratif de commandes d'achats. 

(300) 

 

244033 
(151) 30/08/2022 

(180) 30/08/2032 

(732) Billionaire Group Holding Offshore 

183 Ave Prince Héritier, Local N° 13 

TANGER 

MA 

 

 

(591) 

(511) 

37 Construction; réparation; services d’installation ; construction ; 

supervision [direction] de travaux de construction. 

(300) 

 

244034 
(151) 30/08/2022 

(180) 30/08/2032 

(732) khadre Anass 

°79 Lotissement Lina, Sidi Maarouf 

CASABLANCA 

MA 
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(591) Bleu, Vert, 
(511) 

12 Trottinettes [véhicules]. 

28 Trottinettes [jouets]. 

(300) 

 

244035 
(151) 30/08/2022 

(180) 30/08/2032 

(732) ANHUI LIANGLIANG ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD. 

Linxi East Road, Cishan North Avenue, Economic Development 

Zone, Guangde County, Xuancheng City, Anhui Province, 

CN 

 

 

(591) 

(511) 

9 Conducteurs électriques; réducteurs [électricité]; appareils de contrôle 

de chaleur; minuteries [à l'exception de celles pour l'horlogerie]; 

adaptateurs électriques; variateurs [régulateurs] de lumière; piles 

électriques; régulateurs de tension pour véhicules; cache-prise; prises 

électriques mâles. 

(300) 

 

244036 
(151) 30/08/2022 

(180) 30/08/2032 

(732) OUKHABBOU MOHAMED 

RUE N° 06, BLOC 11, BATIMENT 12, HAY BIRANZARANE, 

TIKIOUINE 

AGADIR - IDA OU TANANE 

MA 
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(591) 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 . 

(300) 

 
préparations de collagène à usage cosmétique ; produits cosmétiques 

pour les soins de la peau ; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques 

; teintures cosmétiques ; masques de beauté ; colorants pour cheveux ; 

laques pour les cheveux ; préparations pour le lissage des cheveux ; 

préparations pour l'ondulation des cheveux ; teintures pour cheveux 

(300) 

 

244038 
(151) 30/08/2022 

(180) 30/08/2032 

(732) Tassoukte Salaheddine 

Residence Jardins de Belvedere, Rue Raqib Moussaoui 

Mohamed , Imm B APT 134, Ain Borja 

CASABLANCA 

MA 

 
 

 
 

(151) 30/08/2022 

(180) 30/08/2032 

(732) LALA MOULATI 

265, BD zerktouni 9émé étage N° 92 

CASABLANCA 

MA 

 

 
(591) 

(511) 

244037  
 
 
 

(591) Vert, 
(511) 

29 ail conservé 

31 agrumes frais 

(300) 

 
 
 

(151) 30/08/2022 

(180) 30/08/2032 

(732)   OUKHABBOU MOHAMED 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
244039 

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; 

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles, 

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour 

les cheveux; dentifrices non médicamenteux . ; cosmétiques ; astringents 

à usage cosmétique ; cosmétiques pour les sourcils ; crayons à usage 

cosmétique ; crèmes cosmétiques ; décolorants à usage cosmétique ; 

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

cosmétique ; graisses à usage cosmétique ; henné [teinture cosmétique] 

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

lotions à usage cosmétique ; motifs décoratifs à usage cosmétique ; 

nécessaires de cosmétique ; ouate à usage cosmétique ; peroxyde 

d'hydrogène à usage cosmétique ; pommades à usage cosmétique ; 

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 ; 

RUE N° 06, BLOC 11, BATIMENT 12, HAY BIRANZARANE, 

TIKIOUINE 

AGADIR - IDA OU TANANE 

MA 

 

 

(591) 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, 



Gazette de l'OMPIC N° 2022/17 du 08/09/2022 Page202 
 

 
 
 

 
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour 

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction 

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides . 

(300) 

 
 

 
 

(151) 30/08/2022 

(180) 30/08/2032 

(732) JURIS EXPERTS 

17 RUE IBNO KHALIKANE 

CASABLANCA 

MA 

 

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

12 véhicules électriques ; motocyclettes ; vélos électriques 

(300) 

 
 
 

(151) 30/08/2022 

(180) 30/08/2032 

(732) JURIS EXPERTS 

17 RUE IBNO KHALIKANE 

CASABLANCA 

MA 

244040 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
244041 

 
 

(591) 

(511) 

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

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

et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs 

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt . ; citrons frais ; concombres 

frais ; courges fraîches ; fèves fraîches ; fruits frais ; noix de coco ; 

oranges fraîches ; oignons frais ; pois frais ; pommes de terre 

; agrumes frais ; légumes frais 

(300) 

 

244043 
(151) 30/08/2022 

(180) 30/08/2032 

(732) LEBBAR Kamal 

10, av la marche verte 

TANGER 

MA 

 
 

 
 
 
 

(591) Noir, Vert, 
(511) 

12 véhicules électriques ; motocyclettes ; vélos électriques. 

(591) 

(511) 

37 entretien et réparation d'automobiles 

(300) 

 
 
 

(151) 30/08/2022 

(180) 30/08/2032 

 
 
 
 

244044 

(300) (732)   A.C.A.B.P ASSOCIATION CLUB AMIS BOUSKOURA 

PETANQUE 

 
 
 

 
Bd Tadla etg 2 derb marrakech bloc 9 Nr 94 El Alia 

MOHAMMEDIA 

MA 

 
244042 CENTRE SERVICE JEUNESSE BOUSEKOURA 

(151) 30/08/2022  CASABLANCA 

(180) 30/08/2032  MA 

(732) Sté AGRIGOCE   
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(591) 

(511) 

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles 

. 

(300) 

 

244045 
(151) 30/08/2022 

(180) 30/08/2032 

(732) GOST market 

61 AV LALLA YACOUT ANGLE MAANI 2EME ETG N62 

CASABLANCA 

MA 

 

 
(591) Noir, Orange, Gris foncé : 706F6F, 
(511) 

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, 

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de 

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports 

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques compacts, 

DVD et autres supports d’enregistrement numériques; mécanismes pour 

appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, 

équipement de traitement de données, ordinateurs; logiciels; extincteurs 

. ; 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 

9 ; appareils et instruments de physique ; appareils et instruments 

géodésiques ; appareils et instruments nautiques ; appareils et 

instruments optiques ; appareils et instruments pour l'astronomie ; 

appareils et machines de sondage ; appareils héliographiques ; 

appareils photographiques ; appareils pour agrandissements 

[photographie] ; 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 acoustiques ; avertisseurs 
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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 ; 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 

9 ; bouchons indicateurs de pression pour valves ; bouées de repérage 

; bouées de sauvetage ; bouées de signalisation ; bouliers compteurs ; 

boussoles ; boutons de sonnerie ; 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 ; capsules de sauvetage pour 

situations de catastrophes naturelles ; capteurs d'activité à porter sur 

soi ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; 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 

de protection ; casques de protection pour le sport ; casques de réalité 

virtuelle ; cathodes ; ceintures de sauvetage ; cellules photovoltaïques ; 

centrifugeuses de laboratoire ; chaînettes de lunettes ; chambres noires 

[photographie] ; changeurs de disques [informatique] ; chargeurs de piles 

et batteries ; chargeurs pour cigarettes électroniques ; chaussures de 

protection contre les accidents, les radiations et le feu ; chronographes 

[appareils enregistreurs de durées] ; circuits imprimés ; 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 ; 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 ; détecteurs ; détecteurs à infrarouges ; 

détecteurs de fausse monnaie ; détecteurs de fumée ; détecteurs 

d'objets 

9 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 ; disques 

acoustiques ; disques compacts [audio-vidéo] ; disques magnétiques ; 

disques optiques ; disques réflecteurs individuels pour la prévention des 

accidents de la circulation 

; disquettes souples ; distributeurs de billets [tickets] ; doseurs ; 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 ; égouttoirs pour travaux photographiques ; électrolyseurs ; 

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 ; 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 
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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 masques respiratoires ;  

filtres pour rayons ultraviolets pour 

9 la photographie ; flashes [photographie] ; fourgons d'incendie ; fours de 

laboratoire ; fréquencemètres ; fusibles ; gaines d'identification pour fils 

électriques ; gaines pour câbles électriques ; galènes [détecteurs] ;  

galvanomètres ; gants de protection contre les rayons X à usage 

industriel ; 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] ; 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 mesure ;  

instruments de nivellement ; instruments d'observation ; instruments et 

machines pour essais de matériaux ; instruments météorologiques ; 

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 ; lacto-

densimètres ; lactomètres ; lampes amplificatrices ; lampes optiques ; 

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 

[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 ; liseuses 

électroniques ; 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 ; 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 

9 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 ; mesureurs ; mètres de couturières ; mètres 

[instruments de mesure] ; métronomes ; micromètres ; microprocesseurs 

; microscopes ; microtomes ; minuteries [à l'exception de celles pour 

l'horlogerie] ; mire-œufs ; 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 [instruments pour donner 

l'horizontale] ; objectifs [optique] ; objectifs pour l'astrophotographie ; 

octants ; oculaires ; ohmmètres ; ondemètres ; ordinateurs ; ordinateurs 

blocs-notes ; 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 ; 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] ; 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 

9 pour le sport ; protège-têtes pour le sport ; publications électroniques 

téléchargeables ; puces à ADN ; puces [circuits intégrés] 
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; 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 ; récepteurs [audio, vidéo] ; redresseurs de courant ; 

réducteurs [électricité] ; règles à calcul ; règles à calcul circulaires ;  règles 

[instruments de mesure] ; règles-équerres graduées ; 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 

 
unités centrales de traitement [processeurs] ; 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 pour la protection 

contre le feu ; vêtements spéciaux pour laboratoires ; vis micrométriques 

pour instruments d'optique ; viscosimètres ; viseurs photographiques ; 

visières antiéblouissantes ; visiophones ; voltmètres. (300) 

un ordinateur ; résistances électriques ; 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 

 
 

(151) 30/08/2022 

(180) 30/08/2032 

(732)   EL BANNI SAID 

244046 

traitement de données] ; scaphandres ; sécheuses pour la photographie 

; semi-conducteurs ; serrures électriques ; sextants ; sifflets de 

signalisation ; 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 ; 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 distribution [électricité] 

3 RUE ATLAS JNAN ZITOUN QUARTIER ESSAADA 

SAFI 

MA 

 

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

21 poteries 

30 miel ; câpres ; couscous [semoule] ; gâteaux 

(300) 

; 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 

9 ; transistors [électronique] ; transmetteurs [télécommunication] ;  

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.] ; unités à bande magnétique [informatique] ; 

 
 

(151) 30/08/2022 

(180) 30/08/2032 

(732) BARBOUCHA LAKHDAR 

DR ZOUALA SDI MOUSSA PCE 

OUJDA 

MA 

 

 
(591) Blanc, Rouge, 
(511) 

25 Vêtements, chaussures, chapellerie . 

(300) 

244047 
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(151) 30/08/2022 

(180) 30/08/2032 

(732) ESSOULAMI TAHA 

AVENUE COTE D`EMRAUDE NR01 AIN DIAB 

CASABLANCA 

MA 

 

244048 

 
Lot 106 Parc industriel Bled Solb Chella 

MOHAMMEDIA 

MA 

 
 

 
 
 
 

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

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

sport; décorations pour arbres de Noël . 

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire . 

(300) 

(591) 

(511) 

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

farines et préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries et confiseries 

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

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

; glace à rafraîchir ; bonbons ; caramels [bonbons] ; confiserie ; 

décorations au chocolat pour gâteaux ; desserts sous forme de mousses 

[confiserie] ; préparations aromatiques à usage alimentaire ; sucre ; 

sucre candi ; sucreries ; sucreries pour la décoration d'arbres de Noël ; 

sucreries pour la décoration de gâteaux. 

   (300) 

244049 
(151) 30/08/2022 

 

244051 

(180) 30/08/2032 

(732) HS TM, LLC 

135 Duryea Road, Melville, New York 1174 

US 

 

 

(591) 

(511) 

5 Préparations, substances et matériaux pharmaceutiques, médicaux et 

dentaires. 

10 Appareils, instruments et équipements médicaux et dentaires. 

35 Catalogue de commande par correspondance, téléphone et services 

de distribution en ligne relatifs aux fournitures, instruments et 

équipements pharmaceutiques, médicaux et dentaires, y compris les 

logiciels informatiques. 

(300) 

 

244050 
(151) 30/08/2022 

(180) 30/08/2032 

(732) SOHOSNACKS 

(151) 30/08/2022 

(180) 30/08/2032 

(732) Serena`s Secret 

56 RUE DE GRENOBLE N3 ROCHE NOIRES 

CASABLANCA 

MA 

 

(591) Marron, 
(511) 

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; 

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles, 

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour 

les cheveux; dentifrices non médicamenteux . 

(300) 

 

244052 
(151) 30/08/2022 

(180) 30/08/2032 

(732) EL FOUNTI MOHAMED 
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QU JAADAR ZEGANGAN 01 

NADOR 

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) 

 

 

 

(591) 

(511) 

9 Adaptateurs de câbles; câbles coaxiaux; câbles d'alimentation; câbles 

de démarrage; câbles de données; câbles de télécommunication; câbles 

de télécommunications; câbles d'imprimantes; câbles d'ordinateurs; 

câbles électriques; câbles électroniques; câbles Ethernet; câbles HDMI; 

câbles informatiques; câbles jack; câbles optiques; câbles pour 

batteries; câbles pour guitares; câbles pour microphones; câbles pour 

modems; câbles TVHD; câbles USB; culots de câbles; faisceaux de 

câbles; gants câblés; modems câbles; adaptateurs de câbles 

[électriques]; appareils 

   détecteurs de câbles; câble d'interconnexion en fibre optique; câbles 

 
 

(151) 30/08/2022 

(180) 30/08/2032 

(732) EL FOUNTI MOHAMED 

QU JAADAR ZEGANGAN 01 

NADOR 

MA 

 

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

244053 adaptateurs pour casques à écouteurs; câbles adaptateurs pour 

casques d'écoute; câbles à fibres optiques; câbles d'alimentation 

électrique; câbles d'alimentation électrique pour projecteurs; câbles de 

charge pour ordiphones; câbles de charge pour ordiphones 

[smartphones]; câbles de charge pour smartphones; câbles de charge 

pour téléphones intelligents; câbles de démarrage pour moteurs; câbles 

de démarreur pour batteries; câbles de mise à la terre; câbles de 

recharge pour ordiphones; câbles de recharge pour ordiphones 

[smartphones]; câbles de recharge pour smartphones; câbles de 

recharge pour téléphones intelligents; câbles de synchronisation de 

données; câbles de télécommunications isolés; câbles de télévision 

haute définition; câbles de transmission de données; câbles électriques 

à isolant minéral; câbles électriques pour projecteurs; câbles électriques 

sous-marins; câbles et conducteurs électriques; câbles et fils 

électriques; câbles HDMI pour projecteurs; câbles pour la transmission 

de signaux électriques; câbles pour la transmission de 

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) 

signaux optiques; câbles pour la transmission de sons et d'images; 

câbles pour relais hertziens; câbles USB pour téléphones cellulaires; 

changeurs de genre [adaptateurs de câble]; changeurs de genre pour 

câbles coaxiaux; chemins de câbles électriques; conduits pour câbles 

électriques; émetteurs de télévision par câble; faisceaux de câbles 

électriques pour automobiles; fils et câbles électriques; gaines pour 

   câbles électriques; manchons de jonction pour câbles électriques; 

 

(151) 30/08/2022 

(180) 30/08/2032 

(732) TIMESWEET NEGOCE 

DERB BALADIA RUE OUAZZANE N 6 

CASABLANCA 

MA 

244054 raccords de câbles électriques; raccords filetés pour câbles électriques; 

récepteurs de télévision par câble; boîtes de jonction pour loger des 

jonctions de câbles; câbles électriques pour la transmission de sons et  

d'images; câbles pour la transmission de signaux électriques ou 

optiques; câbles pour systèmes de transmission de signaux électriques; 

câbles pour systèmes de transmission de signaux optiques; gaines de 

protection pour câbles à fibres optiques; matériel pour conduites 

d'électricité [fils, câbles]; câbles d'interface multimédia 
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haute définition pour projecteurs; câbles électriques destinés à être 

utilisés avec des appareils de télécommunication; câbles pour la 

transmission et la réception de signaux de télévision câblée; câbles pour 

systèmes de transmission de signaux électriques et optiques; changeurs 

de genre [adaptateurs 

9 de câble] pour téléphones cellulaires; installations de réseaux de 

câblage comprenant des câbles à fibres optiques. 

11 Câbles de chauffage électriques; installations nucléaires pour la 

production d'électricité; ampoules électriques; autocuiseurs électriques; 

barbecues électriques; bougies électriques; bouilloires électriques; 

bouillottes électriques; cafetières électriques; candélabres électriques; 

casseroles électriques; chancelières électriques; chaudières 

électriques; congélateurs électriques; couscoussiers électriques; 

cuisinières électriques; déshumidificateurs électriques; douches 

électriques; fourneaux électriques; fours électriques; foyers électriques; 

friteuses électriques; gaufriers électriques; glacières électriques; grilloirs 

électriques; grils électriques; humidificateurs électriques; lampes 

électriques; lanternes électriques; luminaires électriques; marmites 

électriques; mijoteuses électriques; percolateurs électriques; plaques 

électriques; poêles électriques; poêlons électriques; radiateurs 

électriques; réfrigérateurs électriques; rôtissoires électriques; samovars 

électriques; sorbetières électriques; tajines électriques; torches 

électriques; tournebroches électriques; veilleuses électriques; 

ventilateurs électriques; woks électriques; yaourtières électriques; 

chauffe-pieds électriques ou non électriques; congélateurs, appareils 

de climatisation, fours électriques, réfrigérateurs électriques; allumeurs 

électriques de charbon; ampoules d'éclairage électrique; appareils à 

fondue, électriques; appareils à fondue, non électriques; appareils à 

raclette, électriques; appareils de chauffage électriques; appareils de 

chauffage pour l'extérieur, électriques; appareils de chauffage pour 

terrasses, électriques; appareils d'éclairage de nuit électriques; appareils 

d'éclairage électrique de nuit; appareils d'éclairage électriques; appareils 

d'éclairage électriques décoratifs; appareils d'éclairage électriques pour 

bicyclettes; appareils d'éclairage électriques pour véhicules; appareils 

électriques chauffe-eau; appareils électriques de chauffage; appareils 

électriques de chauffage individuel; appareils électriques de chauffage 

par rayonnement; appareils électriques de climatisation de locaux; 

appareils électriques pour bain de pieds; appareils électriques pour la 

cuisson du riz; appareils électriques pour la désodorisation de l'air; 

appareils électriques pour la fabrication de glaces; appareils électriques 

pour la préparation de café; appareils électriques pour le bain de pieds; 

appareils électriques pour réchauffer les boissons; appareils pour faire 

des sandwichs, électriques; bains de pieds électriques; bottes 

chauffées électriquement; bougies électriques à batteries; bougies 

électriques à piles; bougies électriques fonctionnant sur batteries; 

bougies électriques fonctionnant sur piles; bougies électriques 

parfumées; bouilloires à thé électriques; bouilloires compressibles 

électriques; bouilloires électriques à usage domestique; bouilloires 

électriques pour 

 
le thé; bouilloires électriques sans fil; bouilloires pliables électriques;  

bouilloires sans fil, électriques; 

11 éclairage dirigé vers le haut; appareils d'éclairage à diodes 

électroluminescentes [DEL] pour véhicules; appareils de régulation 

d'ambiance pour l'éclairage, la cuisson, le refroidissement et 

l'assainissement; dispositifs d'éclairage d'ambiance à diodes 

électroluminescentes [DEL]; dispositifs d'éclairage sous-marins à diodes 

électroluminescentes [DEL]; éclairage pour sculptures de fantaisie et 

statues en fil de fer pour l'extérieur; installations de régulation 

d'ambiance pour l'éclairage, la cuisson, le refroidissement et 

l'assainissement; lampes à sel de l'Himalaya en tant que diffuseurs 

[éclairage]; lampes en cristal de sel en tant que diffuseurs [éclairage]; 

tubes d'éclairage extérieur f luorescents pour oeuvres d'art temporaires; 

tubes d'éclairage extérieur fluorescents pour œuvres d'art temporaires; 

appareils et installations de régulation d'ambiance pour l'éclairage, la 

cuisson, le refroidissement et l'assainissement; ensembles de dispositifs 

d'éclairage à diodes électroluminescentes [DEL] pour enseignes 

lumineuses; appareils d'éclairage, de chauffage, de production de 

vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de 

distribution d'eau et installations sanitaires; appareils et installations 

d'éclairage, de chauffage, de refroidissement, de production de vapeur, 

de cuisson, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et 

installations sanitaires. 

11 câbles de chauffage électriques; cafetières électriques à usage 

domestique; cafetières électriques entièrement automatiques; 

cafetières électriques sans fil; cafetières électriques semi-automatiques; 

cafetières moka électriques; cafetières thermo-isolantes électriques; 

casseroles à riz électriques; caves à vin électriques; chancelières 

chauffées électriquement; chancelières électriques à usage personnel; 

chauffe-air électriques; chauffe-aliments électriques; chauffe-biberons 

électriques; chauffe-boissons électriques; chauffe-eau électriques; 

chauffe-lingettes électriques pour bébés; chauffe-lingettes pour bébés 

électriques; chauffe-lits électriques; chauffe-lits non électriques; chauffe-

mains électrique de poche; chauffe-pieds électriques; chauffe-pieds non 

électriques; chauffe-plats électriques; chauffe-serviettes électriques; 

chaussettes chauffées électriquement; congélateurs électriques à usage 

domestique; congélateurs électriques pour crèmes glacées; couvertures 

électriques à usage domestique; cuiseurs à riz électriques; cuiseurs à 

vapeur électriques; cuiseurs d'œufs électriques; cuiseurs électriques à 

œufs; cuiseurs électriques à vapeur pour légumes; cuiseurs électriques 

à vapeur pour riz; cuiseurs électriques de nouilles ramen; cuiseurs 

électriques de ramen; cuiseurs sous-vide électriques; cuisinières 

électriques à usage domestique; déshumidificateurs électriques à usage 

domestique; déshumidificateurs électriques à usage ménager; 

déshydrateurs alimentaires électriques; diffuseurs électriques de 

désodorisants; diffuseurs électriques de désodorisants d'intérieur; 

dispositifs pour la confection de paninis, électriques; distributeurs d'eau 

chaude électriques; distributeurs électriques de boissons chaudes; 
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douilles de lampes électriques; éclairages festifs électriques; éclateurs 

électriques de maïs; fers à bricelets électriques; fers à pâtisserie 

électriques; filaments de chauffage électriques; filaments de lampes 

électriques; filaments électriques chauffants; filtres à café électriques; 

fondues [appareils de cuisson], électriques; fondues électriques 

[appareils de cuisson]; fontaines à chocolat électriques; fourneaux de 

cuisine électriques; fours de cuisson électriques; fours de cuisson 

électriques et à gaz; fours électriques à usage industriel; fours-grilloirs 

électriques; friteuses électriques sans huile; gants chauffés 

électriquement; gilets chauffés électriquement; glacières à boissons 

portatives électriques; glacières à vin électriques; glacières à vin 

portatives électriques; glacières portables, électriques; glacières 

portables électriques pour boissons; glacières portatives électriques; 

grille-pain électriques; grille-sandwiches électriques; grilles à raclette 

de table, électriques; grils de barbecues électriques; grils électriques 

d'extérieur; grils électriques d'intérieur; infuseurs à café électriques; 

kotatsu [chancelières électriques]; kotatsu [chauffe-pieds électriques]; 

kotatsu [chaufferettes électriques pour les pieds]; lampes de poche, 

11 électriques; lampes électriques pour arbres de Noël; lanternes 

vénitiennes électriques; lumières électriques de nuit; luminaires 

électriques d'extérieur; luminaires électriques d'intérieur; machines à 

expresso électriques; machines à granités électriques; machines 

électriques à popcorn; machines électriques à pop-corn; marmites à 

fondue électriques; marmites autoclaves électriques; marmites 

électriques à usage domestique; marmites électriques à usage industriel; 

marmites et poêles de cuisson électriques; moussoirs à lait chauffés 

électriquement; mugs chauffés électriquement; percolateurs à café 

électriques; planches de cuisson électriques; plans de cuisson 

électriques; plaques à induction électriques; plaques chauffantes 

électriques; plaques de cuisson électriques; plaques vitrocéramiques 

électriques; poêles à frire électriques; poêles de cuisson électriques; 

porte-serviettes chauffés électriquement; porte-serviettes électriques 

chauffants; presses à tortillas, électriques; projecteurs électriques sur 

rails; purificateurs d'air électriques; radiateurs électriques portatifs; 

radiateurs électriques pour le chauffage de bâtiments; rafraîchissoirs à 

vin, électriques; rafraîchissoirs à vin portatives électriques; récipients 

calorifuges électriques; récipients électriques pour la fabrication de 

glaces; réfrigérateurs électriques à usage domestique; refroidisseurs 

d'eau électriques; refroidisseurs électriques pour le vin; refroidisseurs 

portatives électriques pour le vin; refroidisseurs portatives pour le vin, 

électriques; refroidisseurs pour le vin, électriques; rideaux chauffants 

électriques; rôtissoires électriques à usage industriel; rôtissoires 

électriques à usage ménager; sèche-cheveux électriques; sèche-

cheveux électriques à main; sèche-linge électriques; sèche-linges 

électriques; sécheurs de linge électriques; séchoirs à cheveux 

électriques; surfaces de cuisson électriques; systèmes électriques de 

désodorisation d'intérieur; tables de cuisson électriques; tapis chauffés 

électriquement; tasses chauffées électriquement; torches électriques 

pour l'éclairage; torréfacteurs à café électriques; tubes à décharges 

électriques pour l'éclairage; ustensiles de cuisson 

 
électriques; ventilateurs de chauffage électrique; ventilateurs de fenêtre 

électriques; ventilateurs électriques à porter sur soi; ventilateurs 

électriques à usage domestique; ventilateurs électriques à usage 

personnel; ventilateurs électriques portables; ventilateurs électriques 

portatifs; ventilateurs électriques pour le conditionnement d'air; 

ventilateurs électriques sans pales; vêtements chauffés électriquement; 

voyants lumineux électriques; adoucisseurs d'eau électriques à usage 

domestique; appareils de chauffage électriques autoportants pour 

terrasses; appareils d'éclairage électriques décoratifs pour les jardins; 

appareils d'éclairage électriques décoratifs pour les patios; appareils 

électriques à sécher les mains pour lavabos; appareils électriques pour 

faire de la crème glacée; appareils 

11   électriques pour faire du café et du thé; appareils électriques pour la 

déshydratation de produits alimentaires; appareils électriques pour la 

fabrication de crèmes glacées; appareils électriques pour la préparation 

de crèmes glacées; appareils et dispositifs d'éclairage non électriques; 

appareils sèche-mains électriques pour lavabos; becs à vapeur pour 

machines à café électriques; buses à vapeur pour machines à café 

électriques; chaufe-lingettes humides pour bébés électriques; chauffe-

bains électriques à usage de laboratoire; chauffe-lingettes humides 

électriques pour bébés; chauffe-pieds électriques à usage personnel; 

chauffe-pieds en tant que chancelières électriques; chaufferettes de 

poche électriques pour réchauffer les mains; couvertures électriques 

autres qu'à usage médical; épurateurs d'eau électriques à usage 

domestique; fourneaux de cuisine électriques à usage domestique; fours 

de cuisson électriques à usage domestique; fours de cuisson et 

cuisinières électriques et à gaz; grille-pain électriques à usage 

domestique; machines à café électriques entièrement automatiques; 

machines à café électriques semi-automatiques; machines électriques 

pour faire de la crème glacée; machines électriques pour la confection 

de lait de soja; machines électriques pour la préparation de crèmes 

glacées; plaques chauffantes électriques à usage ménager; porte-filtres 

pour machines à café électriques; presse-moutures pour machines à 

café électriques; récipients électriques pour la fabrication de crèmes 

glacées; sèche-chaussures électriques à usage domestique; sèche-

linge électriques à usage domestique; sèche-mains électriques à air 

chaud; séchoirs à main électriques à air chaud; tuyaux à vapeur pour 

machines à café électriques; appareils électriques de chauffage 

individuel à usage domestique; appareils électriques de chauffage par 

rayonnement à usage domestique; appareils électriques de climatisation 

de locaux à usage domestique; appareils électriques en métal pour la 

fabrication de glaces et de boissons glacées; appareils électriques pour 

la fabrication de glaces et de boissons glacées; appareils électriques 

pour la fabrication de glaces et de crèmes glacées; capsules de cacao, 

rechargeables, pour machines à cacao électriques; capsules de cacao, 

réutilisables, pour machines à cacao électriques; capsules de cacao, 

vides, pour machines à cacao électriques; capsules de café, 

rechargeables, pour machines à café électriques; capsules de café, 

réutilisables, pour machines à café 
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électriques; capsules de café, vides, pour machines à café électriques; 

capsules de thé, rechargeables, pour machines à thé électriques; 

capsules de thé, réutilisables, pour machines à thé électriques; capsules 

de thé, vides, pour machines à thé électriques; coussinets chauffés 

électriquement non à usage médical; coussins chauffés électriquement 

non à usage médical; coussins chauffés électriquement, non à usage 

médical; couvertures chauffés électriquement non à usage médical; 

cuiseurs à vapeur 

11 électriques pour œufs à usage domestique; cuiseurs à vapeur  

électriques pour oeufs à usage domestique; dispositifs de recouvrement 

en tissu, ajustés, pour grille-pain électriques; dosettes de cacao, 

réutilisables, pour machines à cacao électriques; dosettes de cacao, 

vides, pour machines à cacao électriques; dosettes de café, 

rechargeables, pour machines à café électriques; dosettes de café, 

réutilisables, pour machines à café électriques; dosettes de café, vides, 

pour machines à café électriques; dosettes de thé, réutilisables, pour 

machines à thé électriques; dosettes de thé, vides, pour machines à 

thé électriques; filtres électriques pour la purification de l'eau à usage 

domestique; housses ajustées en tissu pour grille-pain électrique; kits à 

brasser la bière, électriques, à usage domestique; kits de brassage de 

la bière, électriques, à usage domestique; lumières électriques pour 

sculptures et statues en fil de fer; machines à brasser la bière, 

électriques, à usage domestique; machines électriques pour le brassage 

de la bière à usage domestique; paniers porte-filtre pour machines à café 

électriques; paniers porte-filtres pour machines à café électriques; 

plaques chauffantes non électriques à usage ménager; porte-filtres à 

fonctionnement manuel pour machines à café électriques; porte-filtres 

manuels pour machines à café électriques; récipients électriques en 

métal pour la fabrication de glaces et de boissons glacées; récipients 

électriques pour la fabrication de glaces et de boissons glacées; 

récipients électriques pour la fabrication de glaces et de crèmes 

glacées; systèmes électriques de déionisation pour le traitement d'air 

ou d'eau; vêtements chauffés électriquement pour la protection contre le 

stress du froid; coussinets, coussins et couvertures chauffés 

électriquement non à usage médical; filtres à café autres qu'en papier, en 

tant que parties de cafetière électrique; machines électriques à usage 

domestique pour la préparation de gâteaux de riz pilé; supports de 

pressage de café spécialement adaptés pour machines à café 

électriques; tapis de pressage de café spécialement adaptés pour 

machines à café électriques; ventilateurs électriques en tant que parties 

d'installations de conditionnement d'air à usage ménager; dispositifs 

d'éclairage et réflecteurs d'éclairage; rails d'éclairage [appareils 

d'éclairage]; ampoules d'éclairage; appareils d'éclairage; diffuseurs 

[éclairage]; dispositifs d'éclairage; éclairages de cour; éclairages de 

jardin; éclairages extérieurs; éclairages infrarouges; installations 

d'éclairage; lampes d'éclairage; lampes pour l'éclairage; lanternes 

d'éclairage; liseuses [éclairage]; projecteurs d'éclairage; rails 

 
d'éclairage halogènes; ampoules d'éclairage incandescentes; ampoules 

d'éclairage miniatures; appareils d'éclairage à cellules 

11 solaires; appareils d'éclairage à diodes électroluminescentes; 

appareils d'éclairage à fibres optiques; appareils d'éclairage à LED; 

appareils d'éclairage à LED pour véhicules; appareils d'éclairage à 

panneau plat; appareils d'éclairage de scène; appareils d'éclairage de 

scènes; appareils d'éclairage fluorescents; appareils d'éclairage mural; 

appareils d'éclairage pour l'intérieur; appareils d'éclairage pour 

véhicules; appareils d'éclairage pour vitrines; appareils d'éclairage 

scénique; appareils d'éclairage vers le haut; appareils de régulation 

d'ambiance pour l'éclairage; appareils et dispositifs d'éclairage; appareils 

et installations d'éclairage; appareils et installations pour l'éclairage; 

dispositifs d'éclairage à infrarouges; dispositifs d'éclairage d'ambiance; 

dispositifs d'éclairage d'appoint pour l'intérieur; dispositifs d'éclairage 

pour l'attraction de poissons; dispositifs d'éclairage solaires pour 

l'extérieur; éclairage pour sculptures de fantaisie pour l'extérieur; 

éclairage pour sculptures de glace en extérieur; éclairage pour 

sculptures de Noël pour l'extérieur; éclairage public adaptatif; éclairage 

public intelligent; éclairages à diodes électroluminescentes [DEL]; 

éclairages à dynamo pour bicyclettes; éclairages à énergie solaire; 

éclairages de sécurité à détection de mouvement; éclairages solaires 

extérieurs; fils de magnésium [éclairage]; fils de magnésium pour 

l'éclairage; filtres colorés pour appareils d'éclairage; filtres pour appareils 

d'éclairage; filtres pour l'éclairage de scène; filtres pour l'éclairage 

scénique; installation et appareils pour l'éclairage; installations 

d'éclairage à diodes électroluminescentes; installations d'éclairage à 

fibres optiques; installations d'éclairage à LED; installations d'éclairage 

de rues; installations d'éclairage étanches aux intempéries; installations 

d'éclairage pour véhicules; installations d'éclairage pour véhicules 

aériens; installations de régulation d'ambiance pour l'éclairage; 

installations et appareils d'éclairage; kits d'éclairage à dynamo pour 

bicyclettes; lampadaires pour l'éclairage de rues; lampes à éclairage 

descendant [downlights]; lampes d'éclairage pour aquariums; lampes 

d'éclairage pour projecteurs; supports pour appareils d'éclairage; tours 

d'éclairage mobiles; tubes lumineux pour l'éclairage; éclairages de 

sécurité [appareils d'éclairage de sécurité par alimentation autonome sur 

batterie]; éclairages de sécurité [installations d'éclairage de sécurité par 

alimentation autonome sur batterie]; appareils d'éclairage à diodes 

électroluminescentes [DEL]; appareils d'éclairage à diodes 

électroluminescentes pour véhicules; appareils d'éclairage incorporant 

des fibres optiques; appareils d'éclairage sous forme d'appliques; 

appareils et installations de régulation d'ambiance pour l'éclairage; 

faisceaux de lampes torches [appareils d'éclairage]; feux de sécurité 

pour casques [appareils d'éclairage]; installations d'éclairage à diodes 

électroluminescentes [DEL]; luminaires à 

(300) 

d'éclairage; supports   pour   éclairages;   dispositifs   d'éclairage   et    

réflecteurs d'éclairage de véhicules; ampoules d'éclairage à 

incandescence; ampoules d'éclairage fluorescentes; ampoules 

244055 
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(151) 30/08/2022 

(180) 30/08/2032 

(732)   GURKAN BUILDING ELEMENTS TRADING AND 

IINSTALLATION 

LOT ZOUBIR RUE 24 HH MAGASIN N °133 E 

CASABLANCA 

MA 

 
 
 
 

(151) 30/08/2022 

(180) 30/08/2032 

(732) SUISSA SIMON DANIEL 

10 RUE GHDIFA BEN EL MADANI 

CASABLANCA 

MA 

 

244057 

 
 
 
 
 

 

(591) Orange, 
(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; 

ajutages métalliques ; aluminium ; feuilles d'aluminium ; fils 

d'aluminium. 

(300) 

 
(591) Bleu, Noir, Rose, Marron, 
(511) 

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

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

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

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel 

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

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères 

   d’imprimerie, clichés ; affiches ; tableaux [peintures] encadrés ou non.  

 
 

(151) 30/08/2022 

(180) 30/08/2032 

(732) NOVAMOD 

ZONE INDUSTRIELLE SBIHI N° 18 RTE KENITRA 

SALE 

MA 

244056 (300) 

 
 
 

(151) 30/08/2022 

(180) 30/08/2032 

(732) FRUITS & VEGGIES 

QUARTIER PRINCE HERITIER RUE 09 N° 03 

LAAYOUNE 

MA 

 
 

244058 

 

 
 

 

(591) 

(511) 

5 produits pharmaceutiques ; étoffes pour pansements ; couches pour 

bébés 

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, 

 
 

(591) Vert, 
(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) 

dispositifs et articles de puériculture; appareils, dispositifs et articles    

pour activités sexuelles . ; biberons ; sucettes [tétines] ; tétines 

[sucettes] ; tétines de biberons ; tire-lait 

(300) 

 

(151) 30/08/2022 

(180) 30/08/2032 

244060 
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(732) SOCIETE LAR FRESH 

RES TCHAIKOVSKI, RESIDENCE JOBA B, 3ème ETAGE, N° 

11 

TANGER 

MA 

 

 
(591) Blanc, Vert bouteille, Vert, verdâtre, 
(511) 

 
RUE 300 N 156 HAY MOULAY ABDELLAH 

CASABLANCA 

MA 

 

(591) Noir, Rose, 
(511) 

3 parfums 

(300) 

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,agrumes frais. 

(300) 

 

244061 

 
 

(151) 30/08/2022 

(180) 30/08/2032 

(732)   AR.OMA VAPE 

10 RUE LIBERTE ETG 3 APPRT 5 

CASABLANCA 

MA 

244063 

(151) 30/08/2022 

(180) 30/08/2032 

(732) Lesieur Cristal 

1 Rue Caporal Corbi 

CASABLANCA 

MA 

 

 

 

(591) Bleu, Rouge, Beige, Ocre, 
(511) 

34 cigarettes électroniques ; solutions liquides pour cigarettes 

électroniques. 

(300) 

 
 

(591) 

(511) 

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

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

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

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

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

vinaigre, sauces et autres condiments;mayonnaises; ketchup [sauce]; 

glace à rafraîchir. 

(300) 

 
 

(151) 30/08/2022 

(180) 30/08/2032 

(732)   AR.OMA VAPE 

10 RUE LIBERTE ETG 3 APPRT 5 

CASABLANCA 

MA 

244064 
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(151) 30/08/2022 

(180) 30/08/2032 

(732)   ALWATAD TRAIDING 

244062  
 

(591) Bleu, Rouge, Beige, Ocre, 



Gazette de l'OMPIC N° 2022/17 du 08/09/2022 Page215 
 

 
 
 

 
(511) 

34 cigarettes électroniques ; arômes, autres qu’huiles essentielles, à 

utiliser dans des cigarettes électroniques. 

(300) 

 
(732) TAMLI El Mahdi 

Bluelotus, n4, DAR BOUAZZA 

CASABLANCA 

MA 

 
 

 
 

(151) 31/08/2022 

(180) 31/08/2032 

(732) marzouk sarra 

11 by my youssef rue nador 

MOHAMMEDIA 

MA 

 

(591) Blanc, Vert, 
(511) 

244065  

 

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

35 Traitement administratif de commandes d'achats ; services 

d'intermédiation commerciale [conciergerie] ; 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 de sous-traitance [assistance commerciale] ; 

services de conseils pour la direction des affaires ; services d’agences  

d'import-export ; recherches pour affaires ; présentation de produits sur 

tout moyen de communication pour la vente au détail. 

5 compléments   alimentaires   de   gelée   royale   ;   compléments (300) 

alimentaires de   levure   ;   compléments   alimentaires   de   pollen   ;    

compléments alimentaires de propolis ; compléments alimentaires de 

protéine ; compléments alimentaires d'enzymes ; compléments 

nutritionnels ; coupe-faim à usage médical 

(300) 

 

(151) 31/08/2022 

(180) 31/08/2032 

(732) nextronic 

244068 

 
 
 

(151) 31/08/2022 

(180) 31/08/2032 

(732) MAR ENTERTAINEMENT 

31 RUE AHMED CHARCI BOURGOGNE 

CASABLANCA 

MA 

 
244066 

bv demmam technopark 7eme etage route nouasseur 

CASABLANCA 

MA 

 

 

 
 

(591) 

(511) 

43 services de restaurants ; services de restaurants japonais 

(300) 

 

244067 
(151) 31/08/2022 

(180) 31/08/2032 

 
(591) 

(511) 

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, 

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de 

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports 

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques compacts, 

DVD et autres supports d’enregistrement numériques; mécanismes pour 

appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, 

équipement de traitement de données, 
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ordinateurs; logiciels; extincteurs . ; accélérateurs de particules 

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 . 

38 Télécommunications . 

(300) 

 

244069 
(151) 31/08/2022 

(180) 31/08/2032 

(732) nextronic 

bv demmam technopark 7eme etage route nouasseur 

CASABLANCA 

MA 

 
(300) 

 
 
 

(151) 31/08/2022 

(180) 31/08/2032 

(732) FAKIRYOUSSEF 

FOUARATE AL MOUHAMADI 3 RUE 3 NO 18 H M 

CASABLANCA 

MA 

 

 
244071 

 

 

(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 . 

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, 

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de 

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports 

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques compacts, 

DVD et autres supports d’enregistrement numériques; mécanismes pour 

appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, 

équipement de traitement de données, ordinateurs; logiciels; extincteurs 

. 

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et 

vétérinaires; membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques; 

matériel de suture; dispositifs thérapeutiques et d’assistance conçus  

pour les personnes handicapées; appareils de massage; appareils, 

dispositifs et articles de puériculture; appareils, dispositifs et articles pour 

activités sexuelles . 

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

cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau 

et installations sanitaires . 

 
(591) 

(511) 

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, 

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de 

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports 

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques compacts, 

DVD et autres supports d’enregistrement numériques; mécanismes pour 

appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, 

équipement de traitement de données, ordinateurs; logiciels; extincteurs 

. 

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

cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau 

et installations sanitaires . 

(300) 

 

244072 
(151) 31/08/2022 

(180) 31/08/2032 

(732) nextronic 

bv demmam technopark 7eme etage route nouasseur 

CASABLANCA 

MA 

 

(591) 
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(511) 

9 accélérateurs de particules 

11 abat-jour 

(300) 

 
 
 

(151) 31/08/2022 

(180) 31/08/2032 

(732) Kidiclub SARL 

BD 9 Avril Residence Palmier B6 

CASABLANCA 

MA 

 
 
 
 

 
244073 

 
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, 

machines à calculer, équipement de traitement de données, ordinateurs; 

logiciels; extincteurs . 

(300) 

 

244075 
(151) 31/08/2022 

(180) 31/08/2032 

(732) Lesieur Cristal 

1 Rue Caporal Corbi 

CASABLANCA 

MA 

 

  
(591) Jaune Soleil, Vert, 
(511) 

41 clubs de sport [mise en forme et fitness] ; enseignement de la 

gymnastique 

(300) 

 

244074 
(151) 31/08/2022 

(180) 31/08/2032 

(732) nextronic 

bv demmam technopark 7eme etage route nouasseur 

CASABLANCA 

MA 

 

(591) 

(511) 

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, 

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de 

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

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

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

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

(591) 

(511) 

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non médicamenteux; 

dentifrices non médicamenteux; produits de parfumerie, huiles 

essentielles; préparations pour blanchir et autres substances pour 

lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser. 

(300) 

 

244077 
(151) 31/08/2022 

(180) 31/08/2032 

(732) SOCIETE LASER PRO ECO 

RDC N 720 MARJANE 2 ROUTE D`AGOURAI 50050 

MEKNES 

MA 

 

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

35 Importation toner et matériel informatique. 

37 Services de recharge de cartouches de toner. 

(300) 

transmission, la   reproduction   du   son   ou   des   images;   supports    

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques 

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques; 

 

(151) 31/08/2022 

244079 
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(180) 31/08/2032 

(732) ONEMIX 

AV.DE FES, TANGER MALL, LOCAL COMMERCIAL N°132-

132A, AU RDC BLOC A 

TANGER 

MA 

 

 
(591) 

(511) 

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

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

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

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

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

(300) 

 
 

 

 

 
(591) 

(511) 

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

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

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

graisses à usage alimentaire ; Agar-agar à usage culinaire ; Ail 

conservé ; 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 ; Andouillettes ;  

Arachides préparées ; Artichauts conservés ; Baies conservées ; 

Beignets aux pommes de terre ; Beignets d'oignons ; Beignets de 

fromage blanc égoutté ; Beurre ; Beurre d'arachides ; Beurre de cacao 

à usage alimentaire ; Beurre de coco ; Blanc d'oeuf ; Boissons à base de 

lait de coco ; Boissons à base de lait d'arachides ; Boissons à base 

   de lait d'amandes ; Boissons aux acides lactiques ; Boissons lactées où 

 
 

(151) 31/08/2022 

(180) 31/08/2032 

(732) N&N INVESTISSEMENT 

RES NARJISS IMM D1 AV ALLAL EL FASSI 

MARRAKECH 

MA 

 

(591) Blanc, Rouge, 
(511) 

244080 le lait prédomine ; Boudins blancs ; Boudins noirs ; Bouillons ; Boulettes 

à base de pomme de terre ; Bouquets [crevettes roses] non vivants ; 

Boyaux à saucisses, naturels ou artificiels ; Bulgogi ; Cassoulet ; Caviar 

; Champignons conservés ; Charcuterie ; Chasse [gibier] ; Chips de fruits 

; Chips de pomme de terre ; Chips de pomme de terre à faible teneur en 

matières grasses ; Choucroute ; Choucroute garnie ; Chrysalides de vers 

à soie pour l'alimentation humaine ; Compositions de fruits transformés 

; Compote de canneberges ; Compote de pommes ; Compotes ; 

Concentré de tomates ; Concentrés à base de fruits pour la cuisine ; 

Concentrés à base de légumes pour la cuisine ; Concentrés [bouillons] ; 

Confits de canard ; 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 ; 

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire . 

(300) 

Crustacés non vivants ; Dattes ; Dessert à base de baies avec de la 

crème fouettée [fool] ; Écorces [zestes] de fruits ; Écrevisses non 

   vivantes ; En-cas à base de fruits ; Extraits d'algues à usage 

 

(151) 31/08/2022 

(180) 31/08/2032 

244082 alimentaire ;Extraits de viande ; Falafels ; Farine de poisson pour 

l'alimentation humaine ;Ferments lactiques à usage culinaire ; Fèves 

conservées ; Filets de poissons ; Fleurs comestibles séchées ; Flocons 

(732) LEADER DES BISCUITS MEDITERRANEENS (LBM ) 

Bd Souhaib Erroumi Bloc 39 N°20 Bernoussi - Sidi Bernoussi 

(AR) 

CASABLANCA 

MA 

de pommes de terre ; Foie ; Fromage cottag ; 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 ; Fruits pressés sous 

forme de pâte ; Fruits transformés ; Galettes de pommes de terre râpées 

; Gélatine ; Gelées comestibles ; Gelées de viande ; Gibier ; 
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Gingembre [confiture] ; Gingembre conservé ; Gingembre cristallisé ; 

Gingembre mariné ; Graines de soja conservées à usage alimentaire ; 

Graines de tournesol préparées ; Graines préparées ; Graisse de coco 

; 

29 bâtonnet ; Saucissons ; Saumon [poissons non vivants] ; Smetana 

; Soupe de baies ; Steaks de soja ; Steaks de tofu ; Succédanés de lait 

; Suif à usage alimentaire ; Tahini ; Tajine [plat préparé à base de viande, 

poisson ou légumes] ; Tempeh ; Thon [poissons non vivants] ; Tofu ; 

Tripes ; Truffes conservées ; Varech conservé ; Verjus à usage culinaire 

; Viande ; Viande conservée ; Viande de porc ; Viande lyophilisée ; 

Volaille [viande] ; Yakitori ; Yaourt ; Zestes de fruits. 

30 à base de nouilles pour tout-petits ; Riz ; Riz au lait ; Riz instantané 

; Riz préparé roulé dans une feuille d'algue ; Rocher coco ; Rouleaux 

de printemps ; Safran [assaisonnement] ; Sagou ; Sandwiches ; Sarrasin 

transformé ; Sauce à la canneberge [condiment] ; Sauce aux pommes 

[condiment] ; 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 de cacao ; Succédanés 

de café ; Succédanés de thé ; Sucettes glacées ; Sucre ; Sucre candi ; 

Sucre de palme ; Sucreries ; Sucreries pour la décoration de gâteaux ; 

Sucreries pour la décoration d'arbres de Noël ; Sushi ; Taboulé ;Tacos ; 

Tamarin [condiment] ; Tapioca ; Tartes ; Thé ;Thé au lait ; Thé de 

varech ; Thé glacé ; Tisanes ; Tortillas ; Tourtes ; Vanilline [succédané 

de la vanille] ; Vermicelles ; Vinaigre de bière ; Vinaigres ; Yaourt glacé 

[glaces alimentaires] ; Gommes à mâcher ; Gommes à mâcher pour 

rafraîchir l'haleine. 

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 . apéritifs sans alcool bière de gingembre bière 

de malt bières boissons à base de petit-lait boissons à base de riz, autres 

que succédanés de lait boissons à base de soja, autres que succédanés 

de lait boissons de fruits ou de légumes mixés [smoothies] boissons de 

fruits sans alcool boissons isotoniques boissons protéinées pour sportifs 

boissons rafraîchissantes sans alcool boissons sans alcool boissons 

sans alcool à base de miel boissons sans alcool à l'aloe vera boissons 

sans alcool aromatisées au café boissons sans alcool aromatisées au 

thé cocktails à base de bière cocktails sans alcool eau de Seltz eaux 

[boissons] eaux de table eaux gazeuses eaux lithinées eaux minérales 

[boissons] essences pour la préparation de boissons extraits de fruits 

sans alcool extraits de houblon pour la fabrication de la bière jus de fruits 

jus de pommes jus de tomates [boissons] jus végétaux [boissons] kwas 

[boisson sans alcool] limonades moût de bière moût de malt moût de 

raisin moûts nectars de fruits orgeat pastilles pour boissons gazeuses 

poudres pour boissons gazeuses préparations pour faire des boissons 

préparations pour faire des liqueurs produits pour la fabrication des 

eaux gazeuses produits 

 
pour la fabrication des eaux minérales salsepareille [boisson sans alcool] 

sirops pour boissons sirops pour limonades smoothies [boissons de 

fruits ou de légumes mixés] sodas sorbets [boissons]. 

29 Graisses comestibles ; Guacamole ; Harengs non vivants ; 

Holothuries [concombres de mer] non vivantes ; Homards non vivants ;  

Houmous ; Huile d'olive à usage alimentaire ; Huile d'olive extra vierge 

à usage alimentaire ; Huile d'os à usage alimentaire ; Huile de coco à 

usage alimentaire ; Huile de colza à usage alimentaire ;Huile de graines 

de lin à usage alimentaire ; 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 ; Huiles à usage alimentaire ; Huîtres 

non vivantes ; Ichtyocolle à usage alimentaire ; Insectes comestibles non 

vivants ; Jambon ; Jaune d'oeuf 

; Juliennes [potages] ; Jus de citron à usage culinaire ; Jus de tomates 

pour la cuisine ; Jus végétaux pour la cuisine ; Képhir ; Kimchi ; Klippfisk 

[morue salée et séchée] ; Koumis ; Koumys ;Lait ; Lait aigre ; 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 ; Lait fermenté cuit au four ; Langoustes non 

vivantes ; Lard ; Larves de fourmis comestibles préparées ; Lécithine à 

usage culinaire ; Légumes conservés ; Légumes cuits ; Légumes 

lyophilisés ; Légumes séchés ; Légumes transformés ; 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 ; Moelle à 

usage alimentaire ; Mollusques non vivants ; Moules non vivantes ; 

Mousses de légumes ; Mousses de poisson ; Nids d'oiseaux comestibles 

; Noisettes préparées ; Noix de coco séchées ; Oignons [légumes] 

conservés ; Olives conservées ; Omelettes ; OEufs ; OEufs d'escargots 

pour la consommation ; OEufs de poisson préparés ; OEufs en poudre ; 

Palourdes non vivantes ;Pâte d'aubergine ; Pâte de courge à moelle ; 

Pâtes à tartiner à base de légumes ; Pâtes à tartiner à base de fruits à 

coque ; Pâtes à tartiner à la gelée de fruits ; Pâtés de foie ; Peau de tofu 

; Pectine à usage culinaire ; Petit-lait ; Pickles ; Pogos ; Pois conservés 

;Poisson conservé ; Poisson saumuré ; Poissons non vivants ; Poivrons 

conservés ; Pollen préparé pour l'alimentation ; Pommes chips ; 

Pommes chips à faible teneur en matières grasses ; Potages ; 

Préparations pour faire du potage ; Préparations pour faire des bouillons 

; Présure ; Produits laitiers ; Pulpes de fruits ; Purée de tomates ; 

Quark ; Raisins secs ; Ratatouille ; Repas préparés à base de légumes 

pour tout-petits ; Rouleaux de choux farcis à la viande ; Saindoux ; 

Salades de fruits ; Salades de légumes ; Salaisons ; Sardines non 

vivantes ; Saté ; Saucisses ;Saucisses panées ; Saucisses pour hot-

dogs ; Saucisses sur 

30 Confiserie ; Chocolat ; Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; 
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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 ; 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 gâteaux, autres 

qu'huiles essentielles ; Arômes pour boissons, autres qu'huiles 

essentielles ; Assaisonnements ; Avoine écachée ; Avoine mondée ; 

Baozi ; Barres de céréales ; Barres de céréales hyperprotéinées ; 

Bâtons de réglisse [confiserie] ; Bibimbap [riz mélangé à du boeuf et des 

légumes] ; Bicarbonate de soude pour la cuisson ; Biscottes ; Biscuits ; 

Biscuits au riz ; Biscuits de malt ; Biscuits salés ; 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 ; Bonbons pour rafraîchir l'haleine ; Bouillie de 

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

Boulgour ; Bricelets ; Brioches ; Burritos ; Cacao 

; Cacao au lait ; Café ; Café au lait ; Café vert ; Cannelle [épice] ; Câpres 

; Capsules de café remplies ; Caramels [bonbons] ; Cari [épice] 

; Chapelure ; Cheeseburgers [sandwichs] ; Chicorée [succédané du 

café] ; Chips de pomme de terre enrobées de chocolat ; Chocolat ;  

Chocolat au lait [boisson] ; Chocolatines ; Chocolats à la liqueur ; Chow-

chow [condiment] ; Chutneys [condiments] ; Clous de girofle ;  

Condiments ; Confiserie ; Confiserie à base d'amandes ; Confiserie à 

base d'arachides ; Confiseries à base de fruits ; Confiseries sous forme 

de mousses ; Confiture de lait ; Copeaux de glace aux haricots rouges 

sucrés ; Corn flakes ; Coulis de fruits [sauces] ; Couscous ; Crème 

anglaise ; Crème brûlée ; Crème de tartre à usage culinaire ; Crèmes 

glacées ; Crêpes [alimentation] ; Cristaux aromatisés pour la préparation 

de gelée anglaise [jelly] ; Croissants ; Croûtons ; Curcuma ; Curry [épice] 

; Décorations au chocolat pour gâteaux ; Eau de fleur d'oranger à usage 

alimentaire ;Eau de mer pour la cuisine ; Édulcorants naturels ; Encas 

à base de céréales ; En-cas à base de riz 

; Épaississants pour la cuisson de produits alimentaires ; Épeautre 

transformé ; Épices ; Essences pour l'alimentation à l'exception des 

essences éthériques et des huiles essentielles ; Extraits de malt pour 

 
naturelle ou artificielle ; Glaces alimentaires ; Glucose à usage culinaire 

; Gluten préparé pour l'alimentation ; Gnocchis ; Graines de chanvre 

transformées [assaisonnements] ; Graines de courges transformées 

[assaisonnements] ; 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 ; Harissa [condiment] ; Herbes potagères 

conservées [assaisonnements] ; Hot-dogs ; Infusions non médicinales ; 

Jiaozi ; Jus de citron cristallisé [assaisonnement] ; Jus de viande 

[sauces] ; Ketchup [sauce] ; Kombucha ; Laksa ; Levain ; Levure ; Levure 

pour la fabrication de bière ; Liaisons pour saucisses ;  Liants pour 

crèmes glacées ; Liants pour saucisses ; Macaronis ; Macarons 

[pâtisserie] ; Maïs grillé ; Maïs moulu ; Malt pour l'alimentation humaine 

; Maltose ; Marinades ; Massepain ; Mayonnaises ; Mélasse ; Menthe 

pour la confiserie ; Miel ; Miso ; Mousses au chocolat ; Moutarde ; Muesli 

; Noix muscade ; Nougat ; Nouilles ; Nouilles soba ; Nouilles udon ; 

Onigiri ; Orge égrugé ; Orge mondé ; Paillettes de maïs ; Pain ; Pain 

azyme ; Pain d'épice ; Pain sans gluten ; Pains au chocolat ; Papier 

comestible ; Papier de riz comestible ; Pastilles [confiserie] ; Pâte à cuire 

; Pâte à galettes salées 

; Pâte à gâteaux ; Pâte à tarte ; Pâte d'amandes ; Pâte de gingembre 

[assaisonnement] ; Pâte de riz à usage culinaire ; Pâtes à frire ; 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 ; Pâtisseries danoises ;  

Pelmeni ; Pesto ; Petits-beurre ; Petits fours ; Petits pains ; Piccalilli ; 

Piments [assaisonnements] ; Pizzas ; Plats lyophilisés dont les pâtes 

alimentaires sont l'ingrédient principal ; Plats lyophilisés dont le riz est 

l'ingrédient principal ; Poivre ; Popcorn ; 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 ; Profiteroles ; Propolis ; Quatre-épices ; Quiches ; 

Quinoa transformé ; Ramen ; Ravioli ; Réglisse [confiserie] ; Relish 

[condiment] ; Repas préparés à base de nouilles ; Repas préparés 

(300) 

l'alimentation ; Farine d'orge ; Farine de blé ; Farine de fèves ; Farine    

de maïs ; Farine de moutarde ; Farine de pommes de terre ; Farine de 

sarrasin ; Farine de soja ; Farine de tapioca ; Farines ; Farines de fruits 

à coque ; Fécule à usage alimentaire ; Ferments pour pâtes ; Fleur de 

 
 

(151) 31/08/2022 

(180) 31/08/2032 

244083 

farine ; Fleurs ou feuilles en tant 

30 que succédanés de thé ; Flocons d'avoine ; Flocons de céréales 

séchées ; Flocons de maïs ; Fondants [confiserie] ; Fruits à coque 

enrobés de chocolat ; Galettes à base de pommes de terre ; Galettes 

kimchi ; Galettes salées ; Gâteaux ; Gâteaux de riz ; Gaufres ; Gaufrettes 

de papier comestible ; Gelée royale ; Germes de blé pour l'alimentation 

humaine ; Gingembre moulu ; Glaçages brillants ; Glaçages pour 

gâteaux ; Glaçons ; Glace à rafraîchir ; Glace brute, 

(732) ASSOCIATION DES STARS SPORTIVES KENITRA DE 

FOOTBALL 

HAY MANZEH SECTEUR A NR 69 

KENITRA 

MA 
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pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission 

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs; 

distributeurs automatiques . 

(300) 

 
 

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

41 Encadrement de la pratique sportive ; participation à des compétitions 

sportives ; organiser des formations sportives ; organiser des journées 

de sensibilisations sportives. 

(300) 

 

244084 

 
 

(151) 31/08/2022 

(180) 31/08/2032 

(732) MOSAIC REPUBLIC 

OASIS 49 CENTRE BENI ENSAR 

NADOR 

MA 

244086 

(151) 31/08/2022 

(180) 31/08/2032 

(732) KOSMO PHARM (STE) 

N 272 LOTISSEMENT LINA RUE 5 SIDI MAAROUF 

CASABLANCA 

MA 

 
 
 

 
(591) Blanc, Noir, Doré, 
(511) 

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

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments 

chronométriques . 

(300) 

 
 

(591) Vert, 
(511) 

5 Compléments alimentaires pour êtres humains 

(300) 

 
 
 

(151) 31/08/2022 

(180) 31/08/2032 

(732) SOCIETE GOOD PARTS 

240,BD TAH DAR CHAOUI AIN CHOCK 

CASABLANCA 

MA 

 
 
 
 

 
244085 

 
 

(151) 31/08/2022 

(180) 31/08/2032 

(732) SUNSET DRINKS & CO 

479 BIS Z.I SIDI GHANEM 

MARRAKECH 

MA 

 

 

244087 

 
 

 

(591) Blanc, Bleu, 
(511) 

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

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

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

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

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

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

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

et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs 

naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits 
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alimentaires et boissons pour animaux; malt . 

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

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

pour faire des boissons . 

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration 

commerciale; travaux de bureau . 

(300) 

 

 
(151) 31/08/2022 

(180) 31/08/2032 

(732)   CHOKRY Taha 

10 RUE LIBERTE ETG 3 N 5 

CASABLANCA 

MA 

244090 

 
 

 
 

(151) 31/08/2022 

(180) 31/08/2032 

(732) El Hassani Ismail 

Bouskoura golf city immeuble 221 apt 5 ville verte 

CASABLANCA 

MA 

244088  
 
 
 

(591) Bleu, Jaune, 
(511) 

35 organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité 

(300) 

 
 

 
 
 
 
 

 
(591) 

(511) 

6 bronzes [objets d'art] ; objets d'art en métaux communs 

19 objets d'art en pierre, en béton ou en marbre 

20 objets d'art en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques 

(300) 

 
 

(151) 31/08/2022 

(180) 31/08/2032 

(732) TAHIRI REDA 

RUE EL KABLIYINE NO 5 AVIATION 

RABAT 

MA 

244091 

 
 

 
 

(151) 31/08/2022 

(180) 31/08/2032 

(732) EL KADIRI RIM 

Lot Argan Golf Resort n°353 Tassoultante 

MARRAKECH 

MA 

244089  
 

(591) Orange, Beige, 
(511) 

3 produits cosmétiques. 

(300) 

 
 
 

(151) 31/08/2022 

(180) 31/08/2032 

(732) JENTY 

 
 
 
 
 

 
244092 

 

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

32 boissons sans alcool. 

(300) 

77 RUE MOHAMED SMIHA ETG 10 NO 57 - Derb Omar 

CASABLANCA 

MA 
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(591) Rouge, Vert, 
(511) 

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et confiseries; 

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

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

à rafraîchir . 

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

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

et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs 

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt . 

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

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

pour faire des boissons . 

(300) 

 

244093 
(151) 31/08/2022 

(180) 31/08/2032 

(732) ALAOUI-MDARHERI HASSAN 

8, RUE ABOU BAKER EL ARABI, MAARIF 

CASABLANCA 

MA 

 

(591) Jaune, Noir, 
(511) 

35 services de communication d'entreprise ; compilation d'informations 

dans des bases de données informatiques ; organisation de foires 

commerciales ; mise à disposition d'informations d'affaires ; 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 de lobbying commercial ; relations publiques 

; Publicité; gestion des affaires commerciales; administration 

 
commerciale; travaux de bureau. 

41 académies [éducation] ; organisation et conduite d'ateliers de 

formation ; organisation et conduite de conférences ; organisation 

d'expositions à des fins culturelles ou éducatives ; publication de livres ; 

publication en ligne de livres et revues spécialisées électroniques ; 

Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles. 

(300) 

 
 

244094 
(151) 31/08/2022 

(180) 31/08/2032 

(732) CREDIT AGRICOLE DU MAROC 

PLACE DES ALAOUITES - B.P. 49 - 10000 

RABAT 

MA 

 

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

35 Administration de programmes de fidélisation de consommateurs ;  

mise à disposition des évaluations d'utilisateurs à des fins commerciales 

ou publicitaires ; compilation d'index d'informations à des fins 

commerciales ou publicitaires ; compilation d'informations dans des 

bases de données informatiques ; mise à disposition d'espaces de vente 

en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services ; mise à 

jour et maintenance de données dans des bases de données 

informatiques ; mise à disposition d'informations et de conseils 

commerciaux aux consommateurs en matière de choix de produits et 

de services ; Publicité; gestion des affaires commerciales; administration 

commerciale; travaux de bureau. 

36 Affaires financières nommément analyses financières, échanges 

financiers de données entre des établissements financiers et leurs 

clients, prévisions financières, garanties financières et cautionnement,  

agences de crédit, services de cartes de crédit et de débit, prêts sur 

gage, prêts sur nantissement, paiement par acompte, traitement des 

chèques, vérification de chèques, émission de chèques de voyages et 

de lettres de crédit, transferts électroniques de fonds, services 

d'épargne, dépôt en coffre-fort, dépôt de valeurs, services de constitution 

de placement de fond; affaires monétaires nommément services de 

courtage en valeurs mobilières, opérations sur titre, opérations de 

change, encaissement de redevances, prêts personnels, prêts 

commerciaux, prêts hypothécaires, réception de dépôts ou d'autres 

fonds, opérations de paiement, émission et gestion de valeurs mobilières 

; Services d'assurance; affaires financières; affaires monétaires; affaires 

immobilières. 
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(300) (180) 01/09/2032 

   (732) HAMDOUN OMAR 

 

(151) 31/08/2022 

(180) 31/08/2032 

(732) MC PHARMA 

LOTISSEMENT BACHKOU LOT 10 RUE 7 

CASABLANCA 

MA 

 

 

(591) Bleu, 
(511) 

5 Produit pharmaceutique 

(300) 

244097 EL HADDAOUIA 3 BD FES NR 19 AIN CHOK 

CASABLANCA 

MA 

 

(591) Noir, Doré, 
(511) 

11 Objets d'ornement (lustres) 

(300) 

 
 
 

(151) 01/09/2022 

(180) 01/09/2032 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
244101 

   (732) ASSOCIATION BODDOUR LEMSALLA DU FOOTBALL 

 

(151) 31/08/2022 

(180) 31/08/2032 

(732) PIGMA SYSTEM SARL 

10 RUE GHANDI, HASSAN 

RABAT 

MA 

244098 AV IBNO SINA HAY TAYERT ALOLYA 

GUELMIM 

MA 

 
 
 

 
 
 
 

(591) Bleu ciel, 
(511) 

9 appareils de radio ; antennes ; appareils de traitement de données ; 

appareils d'intercommunication ; appareils électriques de surveillance ; 

appareils pour l'enregistrement des distances ; bagues intelligentes ; 

cartes de circuits imprimés ; cartes magnétiques codées ; cartes 

magnétiques d'identification ; circuits imprimés ; émetteurs de signaux 

électroniques ; émetteurs [télécommunication] ; indicateurs de vitesse ;  

instruments de mesure ; interfaces [informatique] ; logiciels [programmes 

enregistrés] ; machines à calculer ; matériel informatique 

; transmetteurs [télécommunication] 

(300) 

(591) CITRON, Blanc, Noir, Rouge, Bleu ciel, 
(511) 

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et 

culturelles. 

(300) 

 

244103 
(151) 01/09/2022 

(180) 01/09/2032 

(732) ELECTRO SEA .SARL AU 

16.BD DES FARS,RUE JILALALI AL ORAIBI 8EME ETAGE N° 

18 

CASABLANCA 

MA 

 
 

 
 

(151) 01/09/2022 

244100 
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(180) 01/09/2032 

(732) EL KANTAOUI BRAHIM EL KHALIL 

AVENUE HASSAN II NR 20 HAY CHOUHADA 

LAAYOUNE 

MA 

 
 

(591) 

(511) 

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

cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation. 

(300) 

   (591) 

 
 

(151) 01/09/2022 

(180) 01/09/2032 

(732) Barouch Hicham 

N° 25, Rue 1, Layali 2, Berrechid 

CASABLANCA 

MA 

 

(591) Noir, Rose pale, 
(511) 

244104 (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; bonbons pour rafraîchir l'haleine; bouillie de farine de maïs à 

l'eau ou au lait; boulettes de pâte à base de farine; boulgour; brioches; 

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

3   cosmétiques ; extraits de plantes à usage cosmétique ; crèmes 

cosmétiques ; crayons à usage cosmétique ; huiles à usage cosmétique 

; lotions à usage cosmétique ; motifs décoratifs à usage cosmétique ; 

nécessaires de cosmétique ; ouate à usage cosmétique ; pommades à 

usage cosmétique ; préparations cosmétiques pour le bain ; 

préparations cosmétiques pour l'amincissement ; préparations 

cosmétiques pour le bronzage de la peau ; préparations 

phytocosmétiques ; préparations de collagène à usage cosmétique 

5 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 

(300) 

lait; café vert; cannelle [épice]; câpres; caramels [bonbons]; chapelure;  

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

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

[condiments]; condiments; clous de girofle; confiserie; confiserie à base 

d'amandes; confiserie à base d'arachides; confiture de lait; copeaux de 

glace aux haricots rouges sucrés; coulis de fruits [sauces]; couscous 

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

crèmes glacées; crêpes [alimentation]; croûtons; curcuma; curry [épice]; 

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 sarrasin; farine de soja; 

farine de tapioca; farine d'orge; farines; farines de fruits à coque; 

ferments pour pâtes; 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 

 
 

(151) 01/09/2022 

244105 chocolat; gâteaux; gâteaux de riz; gaufres; gelée royale; germes de blé 

pour l'alimentation humaine; gimbap [plat coréen à base de riz]; 
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gingembre [condiment]; glaçages brillants; glaçages pour gâteaux; (300) 

glace à   rafraîchir;   glace   brute,   naturelle   ou   artificielle;   glaces    

alimentaires; glaçons; glucose à usage culinaire; gluten préparé pour 

l'alimentation; gommes à mâcher; gommes à mâcher pour rafraîchir 

l'haleine; graines de lin à usage culinaire [assaisonnements]; graines 

de sésame [assaisonnements]; graines transformées utilisées en tant 

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

humaine; halvas; herbes potagères conservées [assaisonnements]; 

30 hot-dogs; infusions non médicinales; jus de viande [sauces]; jiaozi 

[boulettes de pâte farcies]; ketchup [sauce]; kimchi jeon [galettes de 

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

pour saucisses; lomper [galettes à base de pommes de terre]; 

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

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

marinades; massepain; mayonnaises; mélanges pour okonomiyaki 

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

mousses au chocolat; moutarde; muesli; noix muscade; nouilles; 

nouilles soba; nouilles udon; okonomiyaki [galettes salées japonaises]; 

 

(151) 01/09/2022 

(180) 01/09/2032 

(732) PINK COSMETICS 

6 BIS RUE DE VERDI BELVEDERE 

CASABLANCA 

MA 

 

(591) Blanc, Marron, 
(511) 

244106 

onigiri [boulettes de riz]; orge égrugé; orge mondé; pain; pain azyme; 

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

[confiserie]; 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 alimentaires; pâtes à tartiner à 

base de chocolat; pâtes à tartiner au chocolat contenant des fruits à 

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

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

fours [pâtisserie]; petits pains; 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 

végétales remplaçant le café; préparations faites de céréales; produits 

pour attendrir la viande à usage domestique; produits pour stabiliser 

la crème fouettée; propolis; quatre-épices; quiches; quinoa transformé; 

ramen [plat japonais à base de nouilles]; ravioli; réglisse [confiserie]; 

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

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

sandwiches; sarrasin transformé; sauce à la canneberge [condiment]; 

sauce aux pommes [condiment]; sauce piquante de soja; sauces à 

salade; sauces [condiments]; sauces pour pâtes alimentaires; sauce 

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

semoule; semoule de maïs; senbei [crackers au riz]; sirop d'agave 

[édulcorant naturel]; sirop de mélasse; sorbets [glaces alimentaires]; 

spaghetti; succédanés du café; sucre; sucre candi; sucre de palme; 

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

décoration de gâteaux; sushi; taboulé; tacos; 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]; zéfir [confiserie]. 

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

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

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

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

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

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

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

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

assouplisseurs; astringents à usage cosmétique; autocollants de 

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

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

de blanchiment dentaire; bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine; 

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

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

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

brillants à lèvres; carbure de silicium [abrasif]; carbures métalliques 

[abrasifs]; cendres volcaniques pour le nettoyage; cils postiches; cirages 

pour chaussures; cire à chaussures; cire à épiler; cire à moustaches; cire 

antidérapante pour planchers; cire à parquet; cire à polir; cire pour 

cordonniers; cire pour tailleurs; cires pour sols; colorants pour la toilette; 

corindon [abrasif]; cosmétiques; cosmétiques pour animaux; 

cosmétiques pour cils; cosmétiques pour les sourcils; craie pour le 

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

crème pour blanchir la peau; crèmes à polir; crèmes cosmétiques; 

crèmes pour chaussures; crèmes pour le cuir; cristaux de soude pour le 

nettoyage; décapants; décapants pour cire à parquet; décolorants à 

usage cosmétique; dentifrices; déodorants [parfumerie]; déodorants 

pour animaux de compagnie; dépilatoires; détachants; détartrants à 

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

cours d'opérations de fabrication et ceux à usage médical; diffuseurs à 

bâtonnets de parfums d'ambiance; diamantine [abrasif]; dissolvants pour 

vernis à ongles; eau de Cologne; 
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eau de Javel; eau de lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; écorce 

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

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

essence de térébenthine pour le dégraissage; essences éthériques; 

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

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

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

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

préparations démaquillantes; liquides antidérapants pour planchers; 

liquides pour lave-glaces; lotions après-rasage; lotions à usage 

cosmétique; lotions capillaires; mascara; masques de beauté; matières 

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

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

de cosmétique; nettoyants non médicamenteux pour l'hygiène intime; 

neutralisants pour permanentes; ongles postiches; ouate à usage 

cosmétique; papier à polir; papier de verre; papier 

 
produits de toilette contre la transpiration; produits pour aiguiser; 

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

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

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

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

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

peints; 

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

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

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

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

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

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

imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; shampooings pour 

animaux de compagnie [préparations d'hygiène non médicamenteuses]; 

shampooings pour animaux [préparations d'hygiène non 

médicamenteuses]; shampooings secs; soude pour blanchir; talc pour la 

toilette; teintures cosmétiques; teintures pour cheveux; teintures pour la 

barbe; térébenthine pour le dégraissage; terpènes [huiles essentielles]; 

toile abrasive; toile de verre [toile abrasive]; toile émeri; torchons 

imprégnés d'un détergent pour le nettoyage; tripoli pour le polissage; 

vernis à ongles. 

(300) 

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

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

ponce; pierres à adoucir; pierres à barbe [astringents]; pierres d'alun 

[astringents]; poix pour cordonniers; pommades à usage cosmétique; 

pots-pourris odorants; poudre pour le maquillage; préparations 

cosmétiques pour l'amincissement; préparations cosmétiques pour le 

bain; préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau; 

préparations d'aloe vera à usage cosmétique; préparations de 

blanchiment [décolorants] à usage ménager; préparations de collagène 

à usage cosmétique; préparations d'écrans solaires; préparations de 

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

toilette; préparations phytocosmétiques; préparations pour déboucher 

les tuyaux de drainage; préparations pour lavages oculaires, autres qu'à 

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

préparations pour le lissage des cheveux; préparations pour le nettoyage 

des prothèses dentaires; préparations pour l'ondulation des cheveux; 

préparations pour polir; préparations 

 
 

(151) 01/09/2022 

(180) 01/09/2032 

(732) BOUNOU MOUHSIN 

LOT EL FADL NR 80 ETG 02 AIN CHOCK 

CASABLANCA 

MA 

 

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

244107 

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

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

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

domestique [blanchisserie]; produits contre l'électricité statique à usage 

ménager; produits cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques pour 

les soins de la peau; produits de blanchissage; produits de dégraissage 

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

démaquillage; produits de glaçage pour le blanchissage; produits de 

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

de parfumerie; produits de rasage; 

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

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 
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[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 de nouilles udon et de nouilles soba; services de restaurants 

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

bars; services de traiteurs; services hôteliers. 

(300) 

 
précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments 

chronométriques . ; alliages de métaux précieux ; amulettes [bijouterie] 

; anneaux [bijouterie] ; apprêts pour la bijouterie ; articles de bijouterie ;  

bagues [bijouterie] ; balanciers [horlogerie] ; barillets [horlogerie] ; bijoux 

en cloisonné ; boîtes à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boucles 

d'oreilles ; boutons de manchettes ; bracelets [bijouterie] ; bracelets de 

montres ; bracelets en matières textiles brodées [bijouterie] ; breloques 

pour la bijouterie ; breloques pour porte-clés ; 

   bustes en métaux précieux ; cabinets [boîtes] d'horloges ; cadrans 

 
 

(151) 01/09/2022 

(180) 01/09/2032 

(732) AFREUR 

244108 [horlogerie] ; chaînes [bijouterie] ; chaînes de montres ; colliers 

[bijouterie] ; écrins à bijoux ; écrins pour montres ; épingles [bijouterie] ;  

épingles de cravates ; épingles de parure ; fermoirs pour la bijouterie ;  

figurines [statuettes] en métaux précieux ; filés d'argent [bijouterie] ; 

APP.N°7 IMM.NAJAH HAY LES CHALEST BIOUGRA 

AGADIR - IDA OU TANANE 

MA 

filés de métaux précieux [bijouterie] ; filés d'or [bijouterie] ; fils d'argent  

[bijouterie] ; fils de métaux précieux [bijouterie] ; f ils d'or [bijouterie] ;  

insignes en métaux précieux ; lingots de métaux précieux ; médailles ;  

métaux précieux bruts ou mi-ouvrés ; montres ; objets d'art en métaux 

précieux ; olivine [pierre précieuse] ; perles [bijouterie] ; perles 

d'ambroïne ; perles pour la confection de bijoux ; pierreries ; pierres fines 

; platine [métal] ; spinelles [pierres précieuses] ; strass 

(300) 

 
 

(591) Bleu 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) 

 
 

(151) 01/09/2022 

(180) 01/09/2032 

(732) JURIS EXPERTS 

17 RUE IBNO KHALIKANE 

CASABLANCA 

MA 

244111 

 
 

 
 

(151) 01/09/2022 

(180) 01/09/2032 

(732)   ALZEMMO ABDALSALAM 

244109 

AV MLY RACHID RUE BOLIVIE LOTS AL MEHDI NR 01 

ZOHOUR RTE SEFROU FES 

CASABLANCA 

MA 

(591) Bleu, Noir, 
(511) 

12 véhicules électriques ; motocyclettes ; vélos électriques 

(300) 

 
 

 
 
 
 

 
(591) Noir, ROUGE RUBIS, 
(511) 

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

 
 

(151) 01/09/2022 

(180) 01/09/2032 

(732) YACASA 

32-32 Bis Rue Beni Amar Hay Mohammadi 

CASABLANCA 

MA 

244113 
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culturelles . 

(300) 

 
 

 
 
 
 

 
(591) 

(511) 

3 après-shampooings ; préparations pour le bain, non à usage médical 

; savons* ; shampooings* 

(300) 

 
 

(151) 01/09/2022 

(180) 01/09/2032 

(732) BOGAERT MARIE 

LOT ZOHOUR TARGA VILLA NR 11 TARGA 

MARRAKECH 

MA 

244116 

 
 

 
 

(151) 01/09/2022 

(180) 01/09/2032 

244114 

(732)   RABAT (STE DE PROMOTION IMMOBILIERE ET 

TOURISTIQUE DE L`HOTEL DE) 

2 AVENUE DE MARRAKECH 

RABAT 

MA 

 

(591) marron brique, 
(511) 

35 Organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles. Tous ces 

services sont originaires de Marrakech. 

41 Organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; Education 

et formation dans le domaine de la mode. Tous ces services sont 

originaires de Marrakech. 

(300) 

 
 

 
(591) Orange, 
(511) 

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire . 

(300) 

 

244115 

 
 

(151) 01/09/2022 

(180) 01/09/2032 

(732)   IBN ALKHALIL HASSAN 

Lot souani 02 N.90 

TETOUAN 

MA 

244117 

(151) 01/09/2022 

(180) 01/09/2032 

(732) C.L.P.M CLUB LIBERTE DE PETANQUE MOHAMMEDIA 

JARDIN DE LA COLLINE QUARTIER ELQODS ANFA 

MOHAMMEDIA 

MA 

 

 
(591) Noir, Doré, 
(511) 

25 Vêtements, chaussures, chapellerie . 

(300) 

 
 

 

 
(591) 

(511) 

41 Éducation; formation;   divertissement;   activités   sportives   et 

 
 

(151) 01/09/2022 

(180) 01/09/2032 

(732) SAYCOS 

244118 

45? RUE ABDELKADER MOUFTAKAR ETG 2 APPT 4 
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CASABLANCA 

MA 

 

 
(151) 01/09/2022 

(180) 01/09/2032 

(732) adelli ismail 

Lot AL khouzama E4 imm 9 Appt 4 etg 2 

CASABLANCA 

MA 

244123 

 

 

(591) Bleu, 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 . 

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 . ; brosses à dents 

; brosses à dents électriques 

(300) 

 

244121 
(151) 01/09/2022 

(180) 01/09/2032 

(732) STE OLA FOOD 

ZONE INDUSTRIELLE N°2 

AL HOCEIMA 

MA 

 

(591) Bleu, 
(511) 

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; 

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles, 

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour 

les cheveux; dentifrices non médicamenteux . 

29 confitures ; conserves de fruits 

30 café ; cacao 

32 boissons de fruits sans alcool ; jus de fruits 

(300) 

 
(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 ; ambre [parfumerie] ; bases 

pour parfums de fleurs ; déodorants [parfumerie] ; extraits de fleurs 

[parfumerie] ; huiles pour la parfumerie ; ionone [parfumerie] ; menthe 

pour la parfumerie ; musc [parfumerie] ; parfums ; parfums d'ambiance ; 

produits de parfumerie ; produits pour fumigations [parfums] ; produits 

pour parfumer le linge ; cosmétiques ; bâtonnets ouatés à usage 

cosmétique ; crèmes cosmétiques ; extraits de plantes à usage 

cosmétique ; graisses à usage cosmétique ; huiles à usage cosmétique 

; lait d'amandes à usage cosmétique ; lotions à usage cosmétique ; 

motifs décoratifs à usage cosmétique ; nécessaires de cosmétique ; 

ouate à usage cosmétique ; pommades à usage cosmétique ; 

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 

phytocosmétiques ; produits cosmétiques pour les soins de la peau. 

(300) 

 

244124 
(151) 01/09/2022 

(180) 01/09/2032 

(732) SUDAK MAROC 

LOT ERROUISSATE COMMUNE LAKLIAA 

INEZGANE-AIT MELLOUL 

MA 
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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) 

 
 

 

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

 
 

(151) 01/09/2022 

(180) 01/09/2032 

(732)   Bassene Safietou Amanga 

244126 

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 . 

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non 

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques . 

(300) 

   (591) 

23 Boulevard la gironde, Résidence 2000 escalier A, 7e étage 

Appartement 34 

CASABLANCA 

MA 

 
 

(151) 01/09/2022 

(180) 01/09/2032 

(732) JENTY 

244125 (511) 

3 Préparations pour nettoyer le corps,savons non médicamenteux; 

Huiles essentielles, cosmétiques non médicamenteux, lotions non 

médicamenteuses pour les cheveux. ; après-shampooings ; 

77 RUE MOHAMED SMIHA ETG 10 NO 57 - Derb Omar 

CASABLANCA 

MA 

cosmétiques ; crèmes cosmétiques ; huiles essentielles ; laits de toilette 

; lotions capillaires ; préparations cosmétiques pour le bronzage de la 

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

savons ; shampooings ; shampooings secs. 

(300) 

 
 

 
 

(151) 01/09/2022 

(180) 01/09/2032 

244128 

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

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et confiseries; 

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

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

à rafraîchir . 

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

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

et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs 

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt . 
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(732)  PENTAFARMA SOCIEDADE TECNICO-MEDICINAL S.A. 

Rua da Tapada Grande, n°2-Abrunheira 2710-089 

Sintra PT 

 

 
 
 

(591) 

(511) 

5 Produits pharmaceutiques, préparations pharmaceutiques ; 

médicaments pour usage médical; substances et compléments 

diététiques pour usage médical 

(300) 
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(151) 01/09/2022 

(180) 01/09/2032 

244130 

(732)   PENTAFARMA SOCIEDADE TECNICO-MEDICINAL S.A. 

Rua da Tapada Grande, n°2-Abrunheira 2710-089 Sintra 

PT 

 

 
(591) Bleu, Vert, 
(511) 

7 machines agricoles 

(300) 

 
 

 
 
 

(591) 

(511) 

5 Produits pharmaceutiques, préparations pharmaceutiques ; 

médicaments pour usage médical; substances et compléments 

diététiques pour usage médical 

(300) 

 
 

(151) 02/09/2022 

(180) 02/09/2032 

(732) AOUTIL SMAIL 

VILLA 216 H AL HOUDA 

AGADIR - IDA OU TANANE 

MA 

244134 

 
 

 
 

(151) 01/09/2022 

(180) 01/09/2032 

244132 

(732) PENTAFARMA SOCIEDADE TECNICO-MEDICINAL S.A. 

Rua da Tapada Grande, n°2-Abrunheira 2710-089 Sintra 

PT 

 

 
 

(591) 

(511) 

5 Produits pharmaceutiques, préparations pharmaceutiques ; 

médicaments pour usage médical; substances et compléments 

diététiques pour usage médical . 

(300) 

 

(591) Rose, 
(511) 

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration 

commerciale; travaux de bureau . ; affichage ; 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 ; 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 ; diffusion 

d'annonces publicitaires ; diffusion de matériel publicitaire [tracts, 

prospectus,     imprimés,     échantillons]     ;     diffusion     [distribution] 

   d'échantillons ; direction professionnelle des affaires artistiques ; 

 
 

(151) 01/09/2022 

(180) 01/09/2032 

(732)   AGRI JOUALLA 

244133 distribution de matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, 

échantillons] ; enregistrement de données et de communications écrites 

; estimation en affaires commerciales ; études de marché ; gérance 

administrative d'hôtels ; gestion administrative externalisée 

LOTISSEMENT ALIA 2 LOT 1902 HAD SOUALEM PROVINCE 

BERRECHID 

MA 

d'entreprises ; gestion commerciale de programmes de remboursement 

pour des tiers ; 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 matériel 



Gazette de l'OMPIC N° 2022/17 du 08/09/2022 Page234 
 

 
 
 

 
publicitaire ; location de panneaux publicitaires ; location de stands de 

vente ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication 

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

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

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

 
informatiques [sites web] ; hébergement de serveurs ; informations en 

matière de technologie informatique et de programmation par le biais 

de sites web ; informatique en nuage ; programmation pour ordinateurs 

; stockage électronique de données 

(300) 

données informatiques ; mise à jour de documentation publicitaire ;    

négociation de contrats d’affaires pour le compte de tiers ; mise en pages 

à buts publicitaires ; 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 

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

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

marketing ; recherche de parraineurs ; recherches pour affaires ; 

relations publiques ; référencement de sites web à but commercial ou 

publicitaire ; renseignements d'affaires ; services d'abonnement à des 

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

télécommunications pour des tiers ; services d’agences d'informations 

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

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

comparaison de prix ; services de gestion de projets commerciaux dans 

le cadre de projets de construction ; 

 
 

(151) 02/09/2022 

(180) 02/09/2032 

(732) JAIDI RIAD 

Ngor extension lot 558, Almadie Dakar 

SN 

 

 
(591) 

(511) 

244135 

services de gestion informatisée de fichiers ; services de relogement 

35 pour entreprises ; services de sous-traitance [assistance 

commerciale] ; services de télémarketing ; 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] ; systématisation 

d'informations dans des bases de données informatiques 

36 analyse financière ; courtage* ; courtage en biens immobiliers ;  

estimations financières [assurances, banques, immobilier] ; estimations 

immobilières ; évaluation [estimation] de biens immobiliers ; gérance de 

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

de paiements de remboursements pour des tiers ; gestion financière ; 

informations financières par le biais de sites web ; location 

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

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

d'exploitations agricoles ; organisation du financement de projets de 

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

d'agences de recouvrement de créances ; services d'agences 

immobilières 

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 . ; conception de systèmes informatiques ; conseils en 

conception de sites web ; consultation en matière de logiciels ; 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 ; hébergement de sites 

29 Fruits et légumes séchés, fruits et légumes deshydrates, fruits et 

légumes transformes 

(300) 

 

244137 
(151) 02/09/2022 

(180) 02/09/2032 

(732) CREDIT DU MAROC 

48/58, Bd Mohammed V 

CASABLANCA 

MA 

 

 

 
 

(591) 

(511) 

9 Cartes monétiques de crédit et de paiement, carte de fidélité codée, 

logiciels d’application pour téléphones mobiles, logiciels téléchargeables, 

logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs 

d’effectuer des transactions commerciales par voie électronique par le 

biais d’un réseau informatique mondial, appareil pour le traitement de 

paiements électroniques, mécanismes pour appareil à prépaiement, 

logiciels. 

35 Publicité; gestion, organisation et administration des affaires 

commerciales; travaux de bureau (banque et assurance), services de 
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publicité (bancaire et assurance), de marketing et de promotion (de 

produits bancaires et assurances), rédaction et publication de textes 

 
conseils juridiques pour répondre à des appels d’offres. 

(300) 

publicitaires (banque et assurance), administration commerciale de    

licences de produits et de services des tiers, administration de 

programmes de fidélisation de consommateurs, audit comptable et 

financier, audits d’entreprises, renseignements d’affaires, établissement 

de statistiques vente aux enchères. 

36 Services financiers, monétaires et bancaires, services d’assurance,  

affaires immobilières, services d’agence de crédit, de logement, de  

recouvrement de créances immobilières, analyse bancaire, services 

bancaires en ligne, émission de bons de valeur, émission de cartes de 

crédit, services de cautionnement, services de cautionnement pour 

libération conditionnelle, émission de chèques de voyage, conseils en 

matière d’endettement, constitution de fonds et de capitaux, cote en 

bourse, courtage d’actions et obligations, de crédits de Carbone, de  

valeurs boursières, de valeurs immobilières, en assurance, en valeurs 

immobilières, courtage en assurance, dépôt de valeurs, dépôt en 

coffres-forts, services d’établissement de devis à des fins d’estimation 

 
 

(151) 02/09/2022 

(180) 02/09/2032 

(732) The Coca-Cola Company 

One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313 

US 

 

 
(591) 

(511) 

244138 

des coûts, services d’épargne bancaire, services d’estimation fiscale,  

estimations financières (assurance, banques, immobiliers) estimations 

immobilières, évaluation de biens immobiliers, évaluation financières 

d’actifs de propriété intellectuelle, évaluations financières pour répondre 

à des appels d’offres, services fiduciaires, financement participatif, 

services de financement, location financière, crédit bail, gestion 

financière, de paiements de remboursement pour les tiers, 

investissement de capitaux, services de liquidation d’entreprises, 

opérations bancaires hypothécaires, opérations de change, opérations 

de compensation (change), paiement par acomptes, parrainage 

financier, placement de fonds, prêt sur gage, prêt sur nantissement, 

souscription d’assurances, souscription d’assurance contre l’incendie,  

contre les accidents, souscription d’assurance maladie, d’assurances  

maritimes, d’assurances sur la vie, traitement de paiement par cartes 

de crédit, traitement de paiement par carte de débit, transfert 

électronique de fonds, vérification des chèques, (tous ces services 

peuvent être rendus par intérêt), prêts sur nantissement, traitement des 

chèques, vérification de chèques, émission de lettres de crédit, 

encaissement de redevances, prêts personnels, prêts commerciaux, 

prêts hypothécaires, réception de dépôts ou d’autres fonds. 

38 Services de télécommunication. 

39 Le réapprovisionnement en espèces de guichets automatiques, de 

distributeurs automatiques, transport (personnel). 

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) 

 

244144 
(151) 02/09/2022 

(180) 02/09/2032 

(732) TCL Technology Group Corporation 

TCL Technology Building, 17 Huifeng 3rd Road, Zhongkai High 

Technology Development District, Huizhou, Guangdong, 

CN 

 

 

 
 
 

(591) 

(511) 

9 Clés USB [adaptateurs pour réseaux sans fil] ; adaptateurs de réseau 

informatique. 

(300) 

45 Les services juridiques en rapport avec la négociation de contrats    

pour des tiers, la concession de licence de propriété intellectuelle, 

l’administration juridique de licences, la gérance de droit d’auteur, 

l’enregistrement de noms de domaine, services juridiques rendus par les 

juristes, assistants juridiques à individus, des groupes d’individus,  des 

organisations ou des entreprises, services d’arbitrages, services de  

contentieux, services d’élaboration de documents juridiques, services  

extrajudiciaires de différends, médiation, location de coffres-forts, 

 
 

(151) 02/09/2022 

(180) 02/09/2032 

(732) TTH COMPANY 

27 avenue moulay abdelaziz 

TANGER 

MA 

244145 
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(591) BLEU CAPRI, Gris foncé #545454, 
(511) 

9 caméras vidéo ; appareils pour GPS [systèmes de repérage universel] 

; dispositifs audio et vidéo pour la surveillance de bébés ; écrans vidéo ; 

moniteurs [matériel informatique] ; serrures électriques ; appareils 

électriques de surveillance ; systèmes de contrôle d’accès électroniques 

pour portes interverrouillées ; visiophones 

45 surveillance des alarmes anti-intrusion 

(300) 

 

244158 
(151) 02/09/2022 

(180) 02/09/2032 

(732) SOUFIADIL DISTRIBUTION 

AV AICHA BERNI LOTS SALIMA 128 

TANGER 

MA 

 

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

16 papier hygiénique; papier cuisine ; serviettes de toilette en papier ; 

serviettes de table en papier 

(300) 

 

244159 
(151) 02/09/2022 

(180) 02/09/2032 

(732) SOUFIADIL DISTRIBUTION 

AV AICHA BERNI LOTS SALIMA 128 

TANGER 

MA 
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(591) Bleu, Jaune, 
(511) 

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; 

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles, 

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour 

les cheveux; dentifrices non médicamenteux . ; savons* ; cosmétiques 

5 couches pour bébés ; couches-culottes 

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) 

 

244160 
(151) 02/09/2022 

(180) 02/09/2032 

(732) SOUFIADIL DISTRIBUTION 

AV AICHA BERNI LOTS SALIMA 128 

TANGER 

MA 

 

(591) Jaune, Mauve, 
(511) 

16 papier hygiénique ; serviettes de table en papier ; serviettes de toilette 

en papier 

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) 

 
(151) 02/09/2022 

(180) 02/09/2032 

(732) EL HARRAK ZAINEB 

Avenue Hassan I Résidence Asma N°71 Khosafat 

TANGER 

MA 

 

(591) Bleu, Bleu ciel, 
(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) 

 

244163 
(151) 02/09/2022 

(180) 02/09/2032 

(732) Vecto Trade 461 (Proprietary) Limited 

3 Sigma Road, Industries West, Germiston, 1401, 

ZA 

 

(591) 

(511) 

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

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs. 

(300) 

 

244165 
(151) 02/09/2022 

(180) 02/09/2032 

(732) GENINE MAROC 

BUREAU N°40 ETAGE 5 IMMB BUREUA ANDALOUS RUE 

ACILA LOT IDRISSIA 

FES 

MA 
 

244162 
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(591) Rose, 
(511) 

35 recherches pour affaires 

37 extraction minière 

(300) 

 
 
 

(151) 02/09/2022 

(180) 02/09/2032 

(732) MADISCOM 

37 RUE AIY BAAMRANE 7EME ETAGE APPT 147 

CASABLANCA 

MA 

 
 
 
 
 
 

244166 

(591) Orange, BLEU NAVY, 
(511) 

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles 

. ; académies [éducation] ; coaching [formation] ; cours par 

correspondance ; éducation ; formation pratique [démonstration] ; 

informations en matière d'éducation ; organisation et conduite d'ateliers 

de formation ; organisation et conduite de colloques ; organisation et  

conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; 

organisation et conduite de séminaires ; orientation professionnelle 

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

réceptions [divertissement] ; services de clubs [divertissement ou 

éducation] ; services de divertissement ; services éducatifs fournis par 

des écoles ; enseignement 

(300) 

 
 

 
 
 

 
(591) Blanc, Bleu, 
(511) 

5 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; 

 
 

(151) 02/09/2022 

(180) 02/09/2032 

(732) Optical Supplies Co. S.A.R.L 

Hazmieh, Triplet Center, Floor 2, Block B 

LB 

 

 
(591) 

(511) 

244168 

matériel de suture; dispositifs thérapeutiques et d’assistance conçus 

pour les personnes handicapées; appareils de massage; appareils, 

dispositifs et articles de puériculture; appareils, dispositifs et articles pour 

activités sexuelles . 

(300) 

 

244167 
(151) 02/09/2022 

(180) 02/09/2032 

(732) El Jari Drifa 

Avenue Imam kastalani n° 50 

TANGER 

MA 

9 Lentilles de contact, Lentilles correctrices, Lentilles ophtalmiques, 

Verres de lunettes de soleil, Articles de lunetterie; Lunettes [optique] ;  

Lunettes de soleil; étuis à lunettes; étuis à lunettes de soleil; Chaînes 

de lunettes; chaînes de lunettes de soleil; montures de lunettes; 

Montures pour lunettes de soleil; Lentilles de contact; Verres solaires;  

Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, 

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de 

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

d'enseignement; appareils et instruments pour conduire, commuter, 

transformer, accumuler, régler ou contrôler l'électricité; appareil 

d'enregistrement, de transmission ou de reproduction du son ou des 

images ; supports de données magnétiques, disques d'enregistrement;  

disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement 
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numériques; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses 

enregistreuses, machines à calculer, équipements de traitement de 

données, ordinateurs; logiciel; appareil d'extinction d'incendie. 

(300) 

 

244169 
(151) 02/09/2022 

(180) 02/09/2032 

(732) RHELJARI YASMINA 

7 Rue Mgouna 

RABAT 

MA 

 

 
(151) 03/09/2022 

(180) 03/09/2032 

(732) Barouch Hicham 

12, Rue Sabri Boujemaa 

CASABLANCA 

MA 

244171 

 

 

(591) Rose, Mauve, 
(511) 

41 coaching [formation] ; mise à disposition en ligne de vidéos non 

téléchargeables ; divertissement radiophonique ; enregistrement 

[filmage] sur bandes vidéo ; mise à disposition de publications 

électroniques en ligne non téléchargeables ; organisation et conduite 

de conférences ; organisation et conduite de séminaires ; production 

d'émissions de radio et de télévision ; rédaction de textes* ; services de 

studios d'enregistrement 

(300) 

(591) Noir, Rose pale, 
(511) 

3 cosmétiques ; 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 ; déodorants [parfumerie] ; dépilatoires ; dissolvants pour 

vernis à ongles ; eau de Cologne ; eaux de toilette ; extraits de fleurs 

[parfumerie] ; étuis pour rouges à lèvres ; gelée de pétrole à usage 

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

usage médical ; graisses à usage cosmétique ; henné [teinture 

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

huile de lavande ; huiles pour la parfumerie ; ionone [parfumerie] ; lait  

d'amandes à usage cosmétique ; laits de toilette ; laques pour les 

cheveux ; lingettes imprégnées de préparations démaquillantes ; lotions 

après-rasage ; lotions capillaires* ; masques de beauté ; 

   mascara ; motifs décoratifs à usage cosmétique ; nécessaires de 

 
 

(151) 02/09/2022 

(180) 02/09/2032 

(732) Benhmad Wafaa 

89 rue iqbal marrakech 

MARRAKECH 

MA 

 

 
 

(591) Bleu, 
(511) 

5 pharmacies portatives 

44 services de médecine alternative 

(300) 

244170 cosmétique ; nettoyants non médicamenteux pour l’hygiène intime ;  

préparations cosmétiques pour l'amincissement ; poudre pour le 

maquillage ; préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau ; 

préparations d'aloe vera à usage cosmétique ; préparations de collagène 

à usage cosmétique ; produits cosmétiques pour les soins de la peau ; 

produits de démaquillage ; produits de maquillage ; rouge à lèvres ; 

savonnettes ; savon d'amandes ; savon à barbe ; savons* ; savons 

contre la transpiration ; savons contre la transpiration des pieds 

; savons d'avivage ; savons désodorisants ; shampooings* ; talc pour la 

toilette ; teintures pour cheveux 

5 aliments diététiques à usage médical ; aliments à base d'albumine à 

usage médical ; aliments pour bébés ; alliages de métaux précieux à 

usage dentaire ; aminoacides à usage médical ; analgésiques ; 

anesthésiques ; bains de bouche à usage médical ; bains d'oxygène ;  

bagues pour cors aux pieds ; antiseptiques ; bains vaginaux à usage 

médical ; balsamiques à usage médical ; bandes adhésives pour la 

médecine ; bandes périodiques ; baumes à usage médical ; bicarbonate 

de soude à usage pharmaceutique ; biocides ; bonbons médicamenteux 

; boissons diététiques à usage médical ; ceintures pour 

   serviettes périodiques ; charbon de bois à usage pharmaceutique ; 
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cigarettes sans tabac à usage médical ; compléments alimentaires 

d'albumine ; colliers antiparasitaires pour animaux ; colles chirurgicales 

; 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 ; contraceptifs 

chimiques ; 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 ; crème de tartre à usage pharmaceutique 

; culottes hygiéniques ; culottes hygiéniques pour incontinents 

(300) 

 

244172 

 
produits pour la conservation du ciment à l'exception des peintures et  

des huiles ; produits pour le collage des moûts ; produits pour le 

corroyage des cuirs ; produits pour l'encollage 

2 bois colorant ; bois de teinture ; émaux [vernis] ; émaux pour la peinture 

; diluants pour peintures ; diluants pour laques ; enduits [peintures] ; 

gommes-laques ; gommes-résines ; laques* ; laques de bronzage ; liants 

pour peintures ; peintures* ; pâtes d'imprimerie [encres] ; pastilles de 

peinture repositionnables ; peintures aluminium ; pigments ; poudre 

d'aluminium pour la peinture ; poudre de bronze pour la peinture ; 

préparations anticorrosion ; préparations antirouille ; produits pour la 

conservation du bois ; vernis* ; vernis au bitume 

(300) 

 

244173 
(151) 03/09/2022 

(180) 03/09/2032 

(732) JENTY 

77 RUE MOHAMED SMIHA ETG 10 NO 57 - Derb Omar 

CASABLANCA 

MA 

(151) 03/09/2022 

(180) 03/09/2032 

(732) WAFRA CHIMIE 

LOTS LES ROSIERS 2T No 358 AOUAMA 

TANGER 

MA 

 

(591) Bleu, Jaune, 
(511) 

1 adhésifs [matières collantes] pour l'industrie ; cachou ; colles pour 

l'industrie ; colles pour papiers peints ; mastic à greffer les arbres ; mastic 

pour carrosseries ; mastic pour remplir les cavités des arbres 

[arboriculture] ; mastics pour le cuir ; mastics pour pneumatiques ; 

matières collantes pour l'industrie ; préparations chimiques pour le 

soudage ; produits chimiques anti-buée ; 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 protection contre 

la nielle ; produits chimiques pour le nettoyage des cheminées ; produits 

chimiques pour l'imperméabilisation des matières textiles ; produits 

chimiques pour l'industrie ; produits de décreusage ; produits de 

blanchiment [décolorants] à usage industriel ; produits de moulage pour 

la fonderie ; produits pour la conservation du caoutchouc ; 

 
 
 
 

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

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

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

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

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou; 

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et confiseries; 

glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour 

faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace 

à rafraîchir . 

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et  

non transformés; graines et semences brutes et non transformées; fruits 

et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs 

naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits 

alimentaires et boissons pour animaux; malt . 

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool;  

boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations 

pour faire des boissons . 

(300) 

 

244174 
(151) 04/09/2022 
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(180) 04/09/2032 

(732) ZEROUALI MERYEM 

LOT ARSAT SALA N°314 RTE KENITRA 

SALE 

MA 

 

(591) 

(511) 

3 cosmétiques 

(300) 

 
(151) 04/09/2022 

(180) 04/09/2032 

(732) MARKETING GURU 

VILLA 9K4 RUE ANNAJD HAY RIAD 

RABAT 

MA 

 

(591) Bleu, Noir, 
(511) 

9 Jeux informatiques, télévisés et électroniques, jeux informatiques 

   interactifs et jeux sur disques (à l'exclusion des jeux de hasard), films 

 
 

(151) 04/09/2022 

(180) 04/09/2032 

(732)   Jinko Solar Co., Ltd. 

244175 sur disques, films de dessins animés, hologrammes, programmes pour 

conduite de jeux informatiques, adaptés à une utilisation avec récepteur 

de télévision en guise d'écran d'ordinateur, programmes d'ordinateurs, 

enregistrements musicaux, vidéo-clips, livres 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(591) 

(511) 

No.1 Yingbin Road, Shangrao Economic Development 

Zone,Shangrao City, Jiangxi Province, China 

CN 

électroniques, livres audio. 

28 Jeux électroniques autres que télévisuels (à l'exclusion des jeux de 

hasard), appareils pour jeux autres qu'utilisés seulement avec des 

récepteurs de télévision. 

35 Services consistant en promotion de jeux informatiques sur le réseau 

électronique (à l'exception des jeux de hasard). ; Services d'achat et 

vente prestés en ligne sur internet, ventes aux enchères et 

promotionnelles ainsi que service de boutique internet pour les produits 

de divertissement suivants: programmes d'ordinateurs, jeux sur 

ordinateurs (à l'exception des jeux de hasard), enregistrements 

musicaux,   films,   livres   électroniques.   ;   Services   d'information 

commerciale, notamment service d'information de type en ligne, 

9 modules de cellules solaires; Piles solaires; Cellules photovoltaïques; 

Panneaux solaires pour la production d'électricité; Appareils 

photovoltaïques pour la production d’électricité; Appareils et installations 

photovoltaïques pour la production d'électricité solaire; Cellules à 

énergie solaire en silicium cristallin; Inverseurs photovoltaïques; 

Plaquettes pour circuits intégrés; Plaques solaires; panneaux 

photovoltaïques pour la production d'électricité; Modules solaires; 

Modules photovoltaïques; Cellules solaires en silicium monocristallin; 

Cellules solaires en silicium polycristallin; Modules de cellules solaires 

en silicium cristallin; Module de cellule solaire en silicium monocristallin; 

Modules de cellules solaires en silicium polycristallin; Modules de cellules 

solaires en silicium amorphe; Appareils photovoltaïques pour la 

conversion du rayonnement solaire en énergie électrique. 

(300) 

 

244177 

exploitation de bases de données et mise à disposition d'informations 

avec possibilité de réception et de transmission électronique de 

messages. ; Marketing via l'internet, mercatique du contenu. ; Mercatique 

du contenu concernant les programmes informatiques, jeux 

informatiques, livres électroniques, films. 

45 Octroi de licences pour programmes d'ordinateurs, jeux 

informatiques, livres électroniques, musiques, films. 

(300) 

 

244180 
(151) 04/09/2022 

(180) 04/09/2032 

(732) EL FASSI HICHAM 

résidence Banou Karim, immeuble A 6, Etage 1, Appt 102 Oasis 

Square 

CASABLANCA 
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MA 

 

(591) Blanc, Rouge, 
(511) 

36 courtage en biens immobiliers ; gérance de biens immobiliers ;  

évaluation [estimation] de biens immobiliers ; location de biens 

immobiliers ; location de bureaux [immobilier] ; services d'agences de 

logement [appartements] ; services d'agences immobilières 

(300) 
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II. OPPOSITIONS 
 

 
 

 

Num opp : 17473 

241504 SENSILIS 1 

2022-08-22 00:00:00.0 

242063 BALI HANI 

2022-08-23 00:00:00.0 

   Num opp : 17483 

241433 
HKT 

Num opp : 17474 

241814 FRUITS SECS 
ALMADENA 

2022-08-21 00:00:00.0 

2022-08-23 00:00:00.0 

   Num opp : 17484 
1671204 Comedical 

Num opp : 17475 

241599 KEG 

2022-08-23 00:00:00.0 

2022-08-24 00:00:00.0 

   Num opp : 17485 
241948 SEL LE BATEAU 

Num opp : 17476 

241457 AMAZON FRUITS 
2022-08-22 00:00:00.0 

2022-08-24 00:00:00.0 

   Num opp : 17486 

241874 KOUNOUZ 

Num opp : 17477 

241758 BOLAS 

2022-08-23 00:00:00.0 

2022-08-23 00:00:00.0 

   Num opp : 17487 

241478 PALM ANGELS 

Num opp : 17478 

241750 DIANA ÀVIE 

2022-08-23 00:00:00.0 

2022-08-23 00:00:00.0 

   Num opp : 17488 

1667522 PRÉSIDENT Tendrissime 

Num opp : 17479 

241791 NOVIKOV 

2022-08-23 00:00:00.0 

2022-08-26 14:57:00.0 

   Num opp : 17489 

243455 BRAVE 

Num opp : 17480 

241576 CANDY BREAK 

2022-08-23 00:00:00.0 

2022-08-29 00:00:00.0 

   Num opp : 17490 

242304 NEÏMA 

Num opp : 17481 

241375 SPIRIMAT 

2022-08-22 00:00:00.0 

2022-08-30 00:00:00.0 

   Num opp :  17491 

242381 JELIBON 
Num opp :  17482 2022-08-30 00:00:00.0 



Gazette de l'OMPIC N° 2022/17 du 08/09/2022 Page253 

 

 
 

 

 

 

Num opp : 17492 243227 OUED LBEN 

2022-08-30 00:00:00.0 
 

 

Num opp : 17493 243229 AIN LBHIRA 

2022-08-31 00:00:00.0 
 

 

Num opp : 17494 1666276 VIP Gooddoctor 

2022-08-31 09:37:00.0 

 

 

Num opp :   17495 1665865 GOOD 

DOCTOR 

2022-08-31 09:43:00.0 

 

 

Num opp : 17496 1665227 monsu 

2022-09-01 14:55:00.0 

 

 

Num opp : 17497 243623 ALEXY 

2022-08-31 00:00:00.0 

 

 

Num opp : 17498 1602573 1936 

2022-09-02 13:52:00.0 
 

 

Num opp : 17499 243509 NAPROST 

2022-09-05 00:00:00.0 
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II. Gazettes OMPI des marques internationales 
 
 

 

GAZETTE N°: 20/2022, PRESENTATION DES 

OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/07/2022 
 

GAZETTE N°: 21/2022, PRESENTATION DES 

OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/07/2022 
 

GAZETTE N°: 22/2022, PRESENTATION DES 

OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/07/2022 
 

GAZETTE N°: 23/2022, PRESENTATION DES 

OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/07/2022 
 

GAZETTE N°: 24/2022, PRESENTATION DES 

OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/08/2022 
 

GAZETTE N°: 25/2022, PRESENTATION DES 

OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/08/2022 
 

GAZETTE N°: 26/2022, PRESENTATION DES 

OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/08/2022 
 

GAZETTE N°: 27/2022, PRESENTATION DES 

OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/08/2022 
 

GAZETTE N°: 28/2022, PRESENTATION DES 

OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/08/2022 
 

GAZETTE N°: 29/2022, PRESENTATION DES 

OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/09/2022 
 

GAZETTE N°: 30/2022, PRESENTATION DES 

OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/09/2022 
 

GAZETTE N°: 31/2022, PRESENTATION DES 

OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/09/2022 
 

GAZETTE N°: 32/2022, PRESENTATION DES 

OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/09/2022 


	I. DEMANDES D'ENREGISTREMENT DE MARQUE
	237104
	(591)

	237393
	(591)
	(300)

	237463
	(591)
	(300)
	(511)
	(300) (1)

	237468
	237459
	(591)
	(300)
	(511)

	237482
	(591)
	(300)

	238267
	(300)

	237924
	(591)
	(300)
	(511)

	238437
	237933
	(591)

	239426
	(511)

	239659
	(511)
	(300)
	(511) (1)

	239964
	(300)

	239788
	(591)
	(511)

	239863
	(591)
	(511)

	240480
	240647
	240704
	(511)
	(511) (1)
	(300)
	(300) (1)

	240759
	(591)
	(300)

	240742
	(591)
	(300)
	(511)

	241145
	(591)

	241149
	(300)
	(511)
	(300) (1)

	241335
	241255
	(511)

	241315
	(300)

	241364
	(511)
	(591)

	241437
	(591)

	241459
	(591)

	241474
	(511)

	241891
	(511)

	242121
	(511)

	242283
	(511)
	(300)

	242436
	243406
	(511)

	243658
	(511)

	243706
	(591)

	243721
	(511)
	(300)
	(511) (1)

	243738
	(300)

	243741
	(591)
	(300)
	(511)

	243742
	243739
	(511)

	243745
	(511)

	243747
	(511)

	243748
	(511)

	243749
	(511)
	(591)

	243762
	(511)

	243767
	(511)
	(300)

	243766
	243768
	(300)
	(511)
	(300) (1)
	(511) (1)
	(300) (2)

	243770
	(511)
	(300)

	243773
	(511)
	(591)
	(300)
	(300) (1)

	243776
	243775
	(591)

	243777
	(591)
	(300)

	243779
	(511)
	(591)
	(511) (1)
	(300)
	(511) (2)
	(300) (1)

	243783
	(511)
	(300)

	243784
	(511)
	(300)
	(591)

	243787
	(300)

	243786
	(591)
	(591) (1)

	243788
	(591)

	243789
	243790
	(511)

	243792
	(511)
	(591)

	243794
	243795
	(511)
	(511) (1)
	(300)

	243802
	(300)
	(511)

	243797
	(511)

	243804
	243800
	(511)

	243805
	(511)
	(300)

	243806
	(300)
	(511)

	243808
	(300)
	(511)

	243807
	243809
	(511)
	(300)
	(511) (1)

	243810
	(300)

	243813
	(591)
	(511)
	(300)
	(300) (1)

	243814
	243811
	(511)
	(511) (1)
	(300)
	(300) (1)

	243818
	243815
	(511)
	(300)
	(511) (1)
	(300) (1)

	243820
	243816
	(511)
	(300)

	243821
	(300)

	243823
	(511)
	(300)
	(511) (1)

	243822
	(300)

	243825
	(300)
	(511)
	(591)

	243827
	(300)
	(591)

	243830
	(300)
	(300) (1)

	243831
	243833
	(591)
	(300)
	(511)
	(300) (1)

	243832
	243834
	(591)
	(591) (1)

	243835
	(511)

	243836
	(511)

	243837
	(511)

	243838
	(591)
	(300)
	(511)

	243839
	(511)

	243840
	(300)

	243841
	243842
	(591)

	243843
	243845
	(511)
	(591)

	243846
	(591)
	(300)

	243847
	(511)

	243848
	(511)

	243850
	(511)

	243849
	(511)

	243851
	(511)

	243852
	(511)

	243853
	(511)

	243854
	(591)

	243855
	(511)

	243857
	(591)
	(511)
	(300)
	(300) (1)

	243859
	(591)

	243858
	(591)
	(511)

	243861
	(511)
	(591)

	243863
	(511)
	(300)

	243865
	(300)
	(511)

	243864
	(591)
	(300)

	243866
	(591)
	(300)

	243872
	(300)

	243867
	(591)
	(300)
	(511)

	243873
	(511)
	(300)
	(511) (1)

	243874
	243878
	(511)

	243876
	(511)

	243879
	(511)
	(300)
	(591)

	243881
	243880
	(511)
	(300)
	(300) (1)

	243885
	243882
	(591)
	(591) (1)

	243888
	(511)
	(300)
	(511) (1)

	243891
	(511)

	243890
	(511)

	243893
	(511)
	(300)

	243894
	(300)
	(511)

	243895
	(591)
	(300)

	243896
	(591)
	(300)
	(511)
	(300) (1)
	(511) (1)

	243897
	(511)
	(300)

	243899
	(300)

	243898
	(591)
	(300)

	243901
	243903
	(591)
	(300)
	(591) (1)

	243902
	243904
	(591)
	(591) (1)
	(300)

	243905
	243907
	(591)
	(300)
	(511)

	243906
	(511)
	(300)
	(511) (1)

	243909
	(511)
	(300)

	243910
	243911
	(511)

	243912
	(511)

	243913
	(511)

	243914
	(300)

	243918
	243915
	(511)
	(511) (1)

	243919
	(511)

	243920
	(511)
	(300)

	243924
	(511)
	(300)

	243926
	243922
	(591)
	(511)
	(300)

	243927
	(511)
	(300)
	(511) (1)

	243928
	(300)

	243930
	(511)
	(300)
	(511) (1)

	243929
	243931
	(511)

	243932
	(591)
	(300)

	243935
	(300)
	(300) (1)

	243936
	243934
	(511)
	(300)
	(511) (1)

	243944
	243938
	(511)

	243942
	(300)

	243947
	(511)
	(300)
	(591)

	243948
	(300)

	243951
	(511)
	(300)
	(511) (1)

	243952
	(511)
	(300)

	243954
	(511)

	243953
	243955
	(511)
	(511) (1)

	243956
	(591)
	(300)

	243959
	243958
	243962
	(511)
	(300)
	(511) (1)

	243964
	(511)

	243965
	(511)

	243966
	(591)

	243969
	(591)

	243970
	(511)
	(300)
	(511) (1)
	(300) (1)

	243971
	(511)

	243973
	243974
	(591)
	(591) (1)

	243975
	243976
	(591)

	243977
	243979
	(511)
	(300)

	243981
	(511)
	(300)

	243984
	(511)
	(511) (1)
	(300)

	243987
	(300)

	243985
	(511)
	(591)
	(300)

	243988
	(300)

	243986
	(511)

	243991
	(300)

	243993
	(591)
	(511)

	243994
	(511)

	243995
	(300)
	(511)

	243997
	243998
	(511)
	(300)
	(511) (1)

	244001
	243999
	(511)
	(511) (1)
	(300)
	(300) (1)

	244002
	244000
	(511)

	244005
	(300)
	(300) (1)

	244007
	(511)
	(300)

	244011
	(511)
	(300)
	(511) (1)

	244009
	(511)
	(300)
	(511) (1)
	(300) (1)

	244012
	244018
	(511)
	(300)
	(511) (1)

	244014
	(511)
	(591)

	244017
	(300)

	244019
	(511)

	244020
	(511)

	244021
	(511)

	244023
	(511)
	(300)

	244022
	(511)

	244024
	(511)

	244025
	(300)

	244026
	(511)
	(591)

	244027
	(511)
	(300)

	244028
	(511)
	(300)
	(511) (1)
	(300) (1)

	244029
	244031
	(511)
	(300)
	(300) (1)

	244032
	(511)

	244033
	(591)

	244034
	(511)

	244035
	(591)

	244036
	(511)
	(300)

	244038
	(591)

	244037
	(511)
	(300)

	244039
	(511)
	(300)
	(511) (1)
	(300) (1)

	244040
	(591)

	244043
	(511)
	(591)
	(300)

	244044
	(591)

	244045
	(511)

	244046
	(511)
	(300)
	(511) (1)

	244047
	244048
	(511)
	(300)
	(511) (1)

	244049
	244051
	(591)

	244050
	(511)

	244052
	(591)
	(300)
	(511)

	244053
	(300)

	244054
	(300)

	244055
	244057
	(511)
	(300)
	(511) (1)

	244056
	(300)

	244058
	(591)
	(511)
	(300)

	244060
	(511)
	(511) (1)
	(300)

	244061
	244063
	(511)
	(300)
	(511) (1)
	(300) (1)

	244064
	244062
	(511)
	(300)

	244065
	(511)
	(300)

	244068
	244066
	(591)

	244067
	(591)

	244069
	(300)

	244071
	(591)
	(591) (1)

	244072
	(591)
	(300)

	244073
	244075
	(511)

	244074
	(591)
	(591) (1)

	244077
	(511)
	(300)

	244079
	(591)
	(591) (1)

	244080
	(300)

	244082
	244083
	(300)
	(511)

	244084
	244086
	(511)
	(300)
	(511) (1)
	(300) (1)

	244085
	244087
	(511)
	(511) (1)
	(300)

	244090
	244088
	(511)
	(300)
	(511) (1)
	(300) (1)

	244091
	244089
	(511)
	(300)

	244092
	(511)
	(300)
	(511) (1)

	244093
	(511)

	244094
	(511)
	(511) (1)

	244097
	(511)
	(300)

	244101
	244098
	(511)
	(300)
	(511) (1)

	244103
	244100
	(591)
	(300)

	244104
	(511)
	(300)

	244105
	244106
	(300)

	244107
	(300)

	244108
	(300)
	(511)
	(300) (1)

	244111
	244109
	(511)
	(300)
	(511) (1)

	244113
	(300)
	(511)
	(300) (1)

	244116
	244114
	(511)
	(300)
	(511) (1)

	244115
	244117
	(511)
	(300)
	(511) (1)

	244118
	244123
	(511)

	244121
	(511)
	(300)
	(511) (1)

	244124
	(300)
	(511)

	244126
	(300)

	244125
	(511)
	(300)

	244128
	(511)
	(591)
	(300)

	244130
	(511)
	(300)
	(511) (1)
	(300) (1)

	244134
	244132
	(591)
	(300)
	(511)

	244133
	(300)
	(591)

	244135
	244137
	(591)
	(300)
	(591) (1)

	244138
	244144
	(591)
	(300)

	244145
	(511)

	244158
	(511)

	244159
	(511)

	244160
	(511)
	(300)
	(511) (1)

	244163
	(591)

	244165
	244162
	(511)
	(300)

	244166
	(511)
	(300)
	(511) (1)
	(591)

	244168
	244167
	244169
	244171
	(511)
	(300)
	(511) (1)
	(511) (2)

	244170
	244172
	244173
	(511)
	(511) (1)

	244174
	(591)
	(300)
	(511)

	244175
	(591)

	244177
	244180
	(511)
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