
I. DEMANDES D'ENREGISTREMENT DE MARQUE

192582
(151) 15/03/2018

(180) 15/03/2028

(732) Crédit Immobilier & Hôtelier –CIH BANK

187, Avenue Hassan II

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau; enregistrement, transcription,

transformation, composition, compilation et systématisation

d'informations destinées à des transmission électroniques (travaux de

bureau); attribution et administration de signatures électroniques

(travaux de bureau); consultations professionnelles pour l'organisation

et l'administration de moyens d'enregistrement, de transcription, de

transformation, de composition, de compilation et de systématisation

de données informatiques; gestion de fichiers informatiques;

consultation et information en rapport avec tous les services précités.

36 Affaires et services immobiliers.

38 Services de télécommunications; services de télécommunications

basés sur Internet; services de télécommunications pour la

transmission de données; transmission électronique de données par le

biais d'un réseau mondial de traitement de données, y compris Internet;

services d'une messagerie électronique; fourniture d'accès à un réseau

d'informations; émission (transmission) de certificats électroniques;

transmission d'informations et de données au moyen de réseaux

informatiques de télécommunication; location de temps d'accès à des

bases de données et mise à disposition de temps d'accès à des bases

de données; consultation et information en rapport avec tous les

services précités.

42 Programmation informatique.

(300)

192584
(151) 15/03/2018

(180) 15/03/2028

(732) Crédit Immobilier & Hôtelier –CIH BANK

187, Avenue Hassan II

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau; enregistrement, transcription,

transformation, composition, compilation et systématisation

d'informations destinées à des transmission électroniques (travaux de

bureau); attribution et administration de signatures électroniques

(travaux de bureau); consultations professionnelles pour l'organisation

et l'administration de moyens d'enregistrement, de transcription, de

transformation, de composition, de compilation et de systématisation

de données informatiques; gestion de fichiers informatiques;

consultation et information en rapport avec tous les services précités.

36 Affaires et services immobiliers.

38 Services de télécommunications; services de télécommunications

basés sur Internet; services de télécommunications pour la

transmission de données; transmission électronique de données par le

biais d'un réseau mondial de traitement de données, y compris Internet;

services d'une messagerie électronique; fourniture d'accès à un réseau

d'informations; émission (transmission) de certificats électroniques;

transmission d'informations et de données au moyen de réseaux

informatiques de télécommunication; location de temps d'accès à des

bases de données et mise à disposition de temps d'accès à des bases

de données; consultation et information en rapport avec tous les

services précités.

42 Programmation informatique.

(300)

192589
(151) 15/03/2018

(180) 15/03/2028

(732) Crédit Immobilier & Hôtelier –CIH BANK

187, Avenue Hassan II

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau; enregistrement, transcription,

transformation, composition, compilation et systématisation

d'informations destinées à des transmission électroniques (travaux de

bureau); attribution et administration de signatures électroniques

(travaux de bureau); consultations professionnelles pour l'organisation

et l'administration de moyens d'enregistrement, de transcription, de

transformation, de composition, de compilation et de systématisation

de données informatiques; gestion de fichiers informatiques;

consultation et information en rapport avec tous les services précités.

36 Affaires et services immobiliers.

38 Services de télécommunications; services de télécommunications

basés sur Internet; services de télécommunications pour la

transmission de données; transmission électronique de données par le

biais d'un réseau mondial de traitement de données, y compris Internet;

services d'une messagerie électronique; fourniture d'accès à un réseau

d'informations; émission (transmission) de certificats électroniques;

transmission d'informations et de données au moyen de réseaux

informatiques de télécommunication; location de temps d'accès à des

bases de données et mise à disposition de temps d'accès à des bases

de données; consultation et information en rapport avec tous les

services précités.

42 Programmation informatique.

(300)

193996
(151) 04/05/2018

(180) 04/05/2028

(732) MEILLEURTAUX

36 RUE DE SAINT-PÉTERSBOURG - 75008 PARIS

FR

(591) Noir, Orange,
(511)

35 Gestion des affaires commerciales; administration commerciale;

conseils en organisation et direction des affaires; consultation

professionnelle d`affaires; expertise en matière d`affaires

commerciales; information en matière de prévisions économiques;

gestion de fichiers informatiques; organisation d`expositions à buts

commerciaux ou de publicité; publicité; publicité en ligne sur un réseau

informatique; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus,

imprimés, échantillons); publication de textes publicitaires; location

d`espaces publicitaires; diffusion d`annonces publicitaires.

38 Télécommunications; communications par terminaux d`ordinateurs

ou par réseau de fibres optiques; services d`affichage électronique

(télécommunications); raccordement par télécommunications à un

réseau informatique mondial; services de communication et de

transmission de données, d`images et de sons par Internet;

communications téléphoniques; services d`appels par Internet; services

de messagerie électronique.

(300)

194886
(151) 05/06/2018

(180) 05/06/2028

(732) Société THE BROTHER`S BOUGHLALAH FRUIT COMPANY

190 BOULEVARD EL MEHDI BEN TOUMERT

LARACHE

MA

(591) Vert nature, Jaune, Noir, Orange, Rouge, Beige, Mauve, Vert

clair,
(511)

31 Produits aquacoles, horticoles; graines et semences brutes et non

transformées; fleurs naturelles; bulbes, semis et semences; animaux

vivants; boissons pour animaux; malt; légumes frais; herbes

aromatiques fraîches; plantes naturelles.

(300)

195721
(151) 13/07/2018

(180) 13/07/2028

(732) SOCIETE QUINCAILLERIE MAROCAINE D`AMEUBLEMENT

ET DE BATIMENT

50 AVENUE ZOUHOUR Q.I SIDI BRAHIM,

FES

MA
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(591)

(511)

14 Articles de bijouterie; articles de bijouterie fantaisie; montres;

pendulettes; chronographes; horloges atomiques; montres

mécaniques; horodateurs; montres de sport; montres pendentifs;

horloges et montres électriques; horloges et montres électriques;

articles de bijouterie, horloges et montres; articles de bijouterie,

horloges et montres; horloges numériques; horloges industrielles;

horloges-mères, étuis de montres; montres en or; montres à gousset;

boîtiers pour montres et horloges; bracelets pour montres; pieds pour

horloges; fermoirs de montre; réveils de voyage; cabinets [boîtes]

d`horloge; chaînes de montres; chaînes de montres; couronnes de

montres; verres de montre; verres de montre; verres de montre;

montres à quartz; montres pour infirmières; montres de plongée;

cadrans [articles d`horlogerie]; cadrans [articles d`horlogerie]; parties

d`horloges; horloges murales; mouvements d`horlogerie; mouvements

d`horlogerie; pendules [horlogerie]; montres et horloges; horloges pour

automobiles; pendules de cheminée; coffrets pour appareils horaires;

boîtiers de montre; boîtiers de montre; parties d`articles d`horlogerie;

aiguilles d`horloges [articles d`horlogerie]; aiguilles d`horloges [articles

d`horlogerie]; montres; horloges miniatures; montres de table; montres

de table; bracelets pour montres; bracelets de montre; bracelets de

montre; montres comportant des écussons; horloges [horloges de

contrôle] pour commander d`autres horloges; ressorts de montre;

ressorts de montre; montres pour femmes; armoires pour horloges;

oscillateurs de montres mécaniques; cabinets [boîtes] d`horloge;

horloges pour fuseaux horaires mondiaux; montres pour activités de

plein air; écrins pour montres [garnis]; montres de plongée; bracelets et

montres combinés; écrins pour montres [garnis]; montres de sport;

horloges murales; montres en plaqué or; mouvements de montre à

commande électronique; mouvements de montre à commande

électronique; aiguilles d`horloges [articles d`horlogerie]; montres en

métaux précieux; horloges et leurs parties; montres en or laminé;

coffrets pour horloges et bijoux; montres à affichage numérique

pourvues de chronomètres automatiques; montres intégrant une

fonction de mémoire; horloges comprenant une radio; instruments

d`horlogerie avec mouvements à quartz; chaînes de montres; chaînes

de montres; montres à quartz; bracelets de montres en plastique;

bracelets de montre de type lanière en nylon; horloges numériques

contrôlées par voie électronique; boucles pour bracelets de montres;

montres mécaniques à remontage manuel; montres; montres

mécaniques à remontage automatique; montres, horloges et pendules

pour le sport colombophile; boîtiers pour la présentation de montres;

bracelets de montre; bracelets de montre en cuir; bracelets de montre

en cuir; bracelets de montres autres qu`en cuir; bracelets de montres

en matières synthétiques; bracelets de montres en polychlorure de

vinyle; bracelets de montre en métal, cuir ou matières plastiques;

bracelets

14 de montres permettant la communication de données vers des

smartphones, de provenance de l`Italie.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau, Import - Export, Services de vente,

vente au détail, vente en gros, commerce électronique en ligne en lien

avec des articles de bijouterie et des instruments chronométriques et

d`horlogerie; services de vente, vente au détail, vente en gros,

commerce électronique en ligne. Services se rapportant à ceux

administrés en Italie.

37 Réparation; Réparation d`horloges et de montres; services

d’installation et entretien.

9 Montres intelligentes; bracelets connectés, bracelets magnétiques

d`identification; pointeurs [horloges pointeuses]; lunettes; lunettes de

sport; lunettes de soleil; étuis de lunettes; verres de lunettes; montures

de lunettes, de provenance de l`Italie.

(300)

196109
(151) 31/07/2018

(180) 31/07/2028

(732) HALIB BEN SMIM

Douar Ait Moussa Addi BEN SMIN BP1187 Ahadaf

AZROU

MA

(591)

(511)

32 sirops, nectars de fruits.

(300)

197786
(151) 22/10/2018

(180) 22/10/2028

(732) CAHIMSA

ZONE INDUSTRIELLE BP 125 SELOUANE

NADOR

MA
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(591)

(511)

30 Café, thé, cacao, tapioca, sagou , succédanés du café; confiserie,

glaces comestibles; sirop de mélasse; glace à rafraichir.

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

dans d’autres classes; animaux vivants; plantes et fleurs naturelles;

aliments pour les animaux; malt.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres

préparations pour faire des boissons.

(300)

197787
(151) 22/10/2018

(180) 22/10/2028

(732) CAHIMSA

ZONE INDUSTRIELLE BP 125 SELOUANE

NADOR

MA

(591)

(511)

30 café, thé, cacao, tapioca, sagou , succédanés du café; confiserie,

glaces comestibles; sirop de mélasse; glace à rafraichir.

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

dans d’autres classes; animaux vivants; plantes et fleurs naturelles;

aliments pour les animaux; malt.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres

préparations pour faire des boissons.

(300)

197898
(151) 26/10/2018

(180) 26/10/2028

(732) ESSOULAMI ABDELKARIM

50 RUE NORMANDIE MAARIF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

43 hébergement temporaire.

(300)

197986
(151) 29/10/2018

(180) 29/10/2028

(732) ARTEMIS

27 BD ZERKTOUNI RES AL MOUNTASSIR

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Services de conseil en rapport avec la planification fiscale,

assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

42 Services scientifiques et technologiques.

(300)

197991
(151) 30/10/2018

(180) 30/10/2028

(732) MAYA LINK

46. BD ZERKTOUNI 2EME ETAGE APPT N 6

CASABLANCA

MA
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(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, l’exception des pinceaux; matériaux pour

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

l`exception du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence.

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

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

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

papier, carton, caoutchouc ou des matières plastiques; matières

textiles fibreuses brutes et leurs succédanés.

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

textiles ou en matières plastiques.

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

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

cheveux; cheveux postiches.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; œufs; lait;

huiles et graisses à usage alimentaire.

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

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

sel; moutarde; vinaigre; épices.

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;

autres préparations pour faire des boissons.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

198218
(151) 07/11/2018

(180) 07/11/2028

(732) MEDOUAR RACHID

238 BD GHANDI HAY ERRAHA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

198263
(151) 08/11/2018

(180) 08/11/2028

(732) HMEDIAS

RUE SOUMAYA RESIDENCE SHEHERAZADE 3 ETAGE 4

N°20 PALMIERS

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

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

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés .; faire-part [papeterie]; livres; livrets; revues

[périodiques]

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

38 Télécommunications .

(300)

198266
(151) 09/11/2018

(180) 09/11/2028

(732) HILAL NABIL

LOT AL HIKMA NR 09 BOUSKOURA NOUACEUR

CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, Bleu, Gris, Marron, Bleu ciel, Argent, Vert,
(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir. » qui proviennent de la ferme.

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

» qui proviennent de la ferme.

(300)

198919
(151) 29/11/2018

(180) 29/11/2028

(732) SIMAFLEX

KM 7.3 ROUTE D`EL HAJEB MEJJAT BP 7131

MEKNES

MA

(591)

(511)

20 " meubles; cadres; produits non compris dans d'autres classes, en

bois, en liège, roseau, jonc, osier, ambre, nacre, succédanés de toutes

ces matières ou en matières plastiques; matelas ". Tous ces produits

sont élaborés à partir de produits issus d’une production biologique;

glaces (miroirs); produits non compris dans d'autres classes, en corne,

os, ivoire, baleine, écaille, écume de mer, succédanés de toutes ces

matières.

24 " tissus et produits textiles non compris dans d'autres classes;

couvertures de lit et de table ". Tous ces produits sont élaborés à partir

de produits issus d’une production biologique.

(300)

198930
(151) 30/11/2018

(180) 30/11/2028

(732) SIMAFLEX

KM 7.3 ROUTE DELHAJEB MEJJAT MEKNES BP 7131

MEKNES

MA

(591)

(511)

20 " meubles; cadres; produits non compris dans d'autres classes, en

bois, liège, roseau, jonc, ambre, nacre, succédanés de toutes ces

matières ou en matières plastiques; matelas ". Tous ces produits sont

élaborés à partir de produits issus d’une production biologique; glaces

(miroirs), produits non compris dans d'autres classes, en corne, os,

ivoire, baleine, écaille, écume de mer, succédanés de toutes ces

matières.

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

couvertures de lit et de table". Tous ces produits sont élaborés à partir

de produits issus d’une production biologique.

(300)

198937
(151) 30/11/2018

(180) 30/11/2028

(732) SIMAFLEX

KM 7.3 ROUTE DELHAJEB MEJJAT MEKNES BP 7131

MEKNES

MA

(591)

(511)

20 " Meubles; cadres; contenants de stockage ou de transport non

métalliques; nacre bruts; ambre jaune" . Tous ces produits sont

élaborés à partir de produits issus d’une production biologique; glaces

(miroirs); os, corne bruts et mi- ouvrés, baleine ou nacre mi- ouvrés,

coquilles; écume de mer .

24 " textiles et leurs succédanés; linge de maison; rideaux en matières

textiles ou en matières plastiques". Tous ces produits sont élaborés à

partir de produits issus d’une production biologique.
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(300)

199039
(151) 04/12/2018

(180) 04/12/2028

(732) LINOX

BD MED V ANGLE RUE DE MEKNES 6EM EETAGE N°3 IMM

ANDALUCIA

OUJDA

MA

(591)

(511)

8 "outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillères; armes blanches; rasoirs" faits selon une

technologie allemande.

(300)

199313
(151) 13/12/2018

(180) 13/12/2028

(732) LKBAYEL DES THES

AV DE LA MECQUE IMM DES HABOUS 3 EME ETAGE APPT

17

LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

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)

199531

(151) 21/12/2018

(180) 21/12/2028

(732) BEJDADI AFAF

RESIDENCE PERLA DE NOICEUR IMM 1 APPT 12 ETAGE 3

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 PRODUITS COSMÉTIQUES ET PRÉPARATIONS DE TOILETTE

NON MÉDICAMENTÉS; DENTIFRICES NON MÉDICAMENTÉS;

PARFUMERIE, HUILES ESSENTIELLES; PRÉPARATIONS POUR

BLANCHIR ET AUTRES SUBSTANCES POUR LESSIVER;

PRÉPARATIONS POUR NETTOYER, POLIR, DÉGRAISSER ET

ABRASER.

(300)

199885
(151) 02/01/2019

(180) 02/01/2029

(732) TECHNIQUE RADIATEUR MEKNES

N°50 LOT.EL AKRAMINE.ZITOUNE

MEKNES

MA

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

7 RADIATEURS

(300)

200236
(151) 15/01/2019

(180) 15/01/2029

(732) BRIGHT PRINTING

148 RUE IFNI LA GIRONDE

CASABLANCA

MA
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(591) Bleu, Jaune, Orange, Vert, MAGENTA,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau

(300)

200266
(151) 16/01/2019

(180) 16/01/2029

(732) ASSOCIATION RAID DE TAEKWONDO

941 RIAD ISMAILIA ANASSI

MEKNES

MA

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

41 ACTIVITÉ SPORTIVE

(300)

200268
(151) 16/01/2019

(180) 16/01/2029

(732) KENITRA ATHLETIC CLUB DE BADMINTON

SALLE COUVERTE SAKNIA KENITRA

MA

(591) Blanc, Vert,
(511)

41 ACTIVITES SPORTIVES ET CULTURELLES.

(300)

200279
(151) 16/01/2019

(180) 16/01/2029

(732) CLUB RACHAD CHARAFI EL MEKNASSI

B.P ; 6157 BMO

MEKNES

MA

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

41 ACTIVITÉ SPORTIVE

(300)

200294
(151) 16/01/2019

(180) 16/01/2029

(732) YARAA

IMMEUBLE 19 RUE A, AVENUE DES FAR

MEKNES

MA

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

200296
(151) 16/01/2019

(180) 16/01/2029

(732) YARAA

N°19 RUE A AVENUE DES FAR

MEKNES

MA
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(591) Blanc, Bleu, Noir,
(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)

200330
(151) 17/01/2019

(180) 17/01/2029

(732) ASSOCIATION CLUB SPORTIF NATATION MEKNES

PESCINE DE COMPETITION BAB BOUAMAR

MEKNES

MA

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

41 ACTIVITÉ SPORTIVE

(300)

200331
(151) 17/01/2019

(180) 17/01/2029

(732) AYAM FER

219, AV.DES FAR 9EME ETAGE,APPARTEMENT N°22

CASABLANCA

MA

(591) Rouge, Gris métallisé,
(511)

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume

(300)

200413
(151) 21/01/2019

(180) 21/01/2029

(732) SOCIETE LAAGBANE

LOTISSEMENT KARBOUNE 02 NR 22

TEMARA-SKHIRATE

MA

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

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

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

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

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

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

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

(300)

200543
(151) 23/01/2019

(180) 23/01/2029

(732) ASSOCIATION AMAL TIZNIT HANDBALL

CENTRE SOCIOCULTUREL AFRAG

TIZNIT

MA

(591) Bleu, Jaune,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .
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(300)

200622
(151) 24/01/2019

(180) 24/01/2029

(732) HEIKEL DINA

178 LOT RESIDENCE LA CORNICHE SIDI ABDERRAHMANE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

200660
(151) 25/01/2019

(180) 25/01/2029

(732) EL MOURABITE LOUBNA

Rue Ibnou AL Katir, Résidence Al Mawlid,Esc B, 4ème Etage

N°55 - Maarif

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

. Tous ces produits sont originaires du terroir marocain.

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 ". Tous ces produits sont originaires du terroir

marocain.

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

tentures murales non en matières textiles" .Tous ces produits sont

originaires du terroir marocain.

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

textiles ou en matières plastiques" . Tous ces produits sont originaires

du terroir marocain.

(300)

200772
(151) 30/01/2019

(180) 30/01/2029

(732) IDRISSI Jihane

Résidence MESKELLIL F1, 2ème étage N°17

TANGER

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; articles d'habillement; châles;

combinaisons [vêtements]; costumes; habits.

(300)

201145
(151) 07/02/2019

(180) 07/02/2029

(732) BIGOR

N°33 Q I SIDI BOUATMANE

BEN GUERIR

MA

PATISSERIE TAIBATE

995, 999 LOTISSEMENT AL MASSAR, QUARTIER

INDUSTRIEL

CASABLANCA

MA

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

30 Madeleine,biscuiterie,Gaufrette, chocolaterie, Café, thé, cacao et

succédanés du café; riz; tapioca et sagou; farines et préparations faites
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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)

201341
(151) 13/02/2019

(180) 13/02/2029

(732) LABORATOIRES TECHNIPHARM

1075, BD MOHAMED VI RES FATH ZHAR MAG 84

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

201355
(151) 14/02/2019

(180) 14/02/2029

(732) SOCIETE MAROCAINE DES ENERGIES

220, avenue hassan 2, app N°08,

RABAT

MA

(591)

(511)

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .; audits en matière d'énergie; conseils en matière

d'économie d'énergie; ingénierie

(300)

201436
(151) 15/02/2019

(180) 15/02/2029

(732) JOTASK

777 BD RESISTANCE ETAGE 3 N 10

MOHAMMEDIA

MA

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

9 APPAREILS DE MESURAGE DE SIGNALISATION DE CONTRÔLE

(INSPECTION) DE SECOURS 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 REPRODUCTION DU SON OU DES

IMAGES.

11 APPAREILS D’ECLAIRAGE DE CHAUFFAGE DE PRODUCTION

DE VAPEUR DE CUISSON DE REFRIGERATION DE SECHAGE DE

VENTILLATION DE DISTRIBUTION D’EAU ET INSTALLATIONS

SANITAIRES.

(300)

201508
(151) 19/02/2019

(180) 19/02/2029

(732) CENTRALE D`ASSISTANCE DE PREVENTION ET DE

CONTROLE DU MAROC

ANGLE 29 FEVRIER ET BD KENNEDY TALBORJT

AGADIR - IDA OU TANANE

MA
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(591) Blanc, Bleu, Rouge, NOIR,
(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)

201558
(151) 20/02/2019

(180) 20/02/2029

(732) LE PETIT MARCHEE TRAITEUR DU TERROIR

CENTRE COMMERCIAL AL MOUGAR SIS RABAT HAY RIAD

AB MEHDI BENBARKA

RABAT

MA

(591) Mauve, Moutarde,
(511)

29 Dattes.

30 Biscuits, chocolats.

41 Organisation d'évènements à but culturel.

43 Services de traiteurs.

(300)

201628
(151) 21/02/2019

(180) 21/02/2029

(732) COOPÉRATIVE BAKRINE

DOUAR TIGHMRT, IKROUROUTN AIT IKHLEF PROVINCE DE

SIDI IFNI

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Noir, Rouge, Jaune canaris, MARRON DORE,
(511)

30 Miel.

(300)

201667
(151) 22/02/2019

(180) 22/02/2029

(732) ASSOCIATION SPORTIVE UNION ASSA-ZAG

FOOTBALL-ASUAZ

RUE AFTAS AV PRINCIPAL CITE HOPITAL

ASSA-ZAG

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

201782
(151) 27/02/2019

(180) 27/02/2029

(732) SOCIETE HUILE DU TRESOR VERT

ROUTE GHAFSAI CERCLE GALAZ

TAOUNATE

MA

(591) Vert,
(511)

29 HUILE D'OLIVE
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(300)

201797
(151) 27/02/2019

(180) 27/02/2029

(732) EBERTEC (STE)

12 RUE SAAD IBNOU OUAKASS

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

pour faire des boissons .

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

201814
(151) 27/02/2019

(180) 27/02/2029

(732) COLORADO

Route Moulay Thami, km 15, commune rurale Oulad Azzouz,

Dar Bouazza

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

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

(300)

202062
(151) 06/03/2019

(180) 06/03/2029

(732) Redouane Aitkerroume

Hay Hassani Derb Widad Bloc 515 Num 9

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

24 produits textiles.

(300)

202143
(151) 08/03/2019

(180) 08/03/2029

(732) EL HALIL NABIL

NAJD 1 LOT LAFQUIH NR 1 2EME ETAGE

EL JADIDA

MA

(591) Blanc, Noir, Gris métallisé,
(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.

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 .

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

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

précieuses; horlogerie et instruments chronométriques .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

202145
(151) 08/03/2019

(180) 08/03/2029

(732) FRMSA

187 BD ABDELMOUMEN WALILI ESC 1 4 EME ETAGE APPT

N°B16

CASABLANCA

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

202178
(151) 08/03/2019

(180) 08/03/2029

(732) SOCIETE AGRO BEANS MAROC

DR. GHEZALA AIT AMIRA

CHTOUKA-AIT BAHA

MA

(591) Noir, Bronze,
(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 .

35 Import Export de Fruits et Légumes .

(300)

202214
(151) 11/03/2019

(180) 11/03/2029

(732) RATIBE ABDELHAK

248, BD YACOUB EL MANSOUR RES ZAINA C38

CASABLANCA

MA

(591) Rouge, bleu royal,
(511)

4 Huiles moteurs pour tout moyen de transport.

25 Vêtements ; chaussures ; chapellerie.

(300)

202215
(151) 11/03/2019

(180) 11/03/2029

(732) MALTADIS

10 RUE LIBERTE ETAGE 3 APPARTEMENT 5

CASABLANCA

MA

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

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

farines et préparations faites de céréales.

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

boissons à base de fruits et jus de fruits.

(300)

202217
(151) 11/03/2019

(180) 11/03/2029

(732) ASSOCIATION CLUB AMJAD ASSA DE FOOT BALL

HAY ZAOUIA TIJANIA RUE ESSERAGHNA

ASSA-ZAG
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MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

202218
(151) 11/03/2019

(180) 11/03/2029

(732) ASSOCIATION UNION SPORTIVE FEMININE ASSA ZAG

CITE L`HOPITAL PRES PHARMACIE AL WAHDA BP 89

CENTRE ASSA

ASSA-ZAG

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

202219
(151) 11/03/2019

(180) 12/03/2029

(732) SOCIETE DIAMOND FITNESS

R.P N° 40 HAY EL MOHAMMADI

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Noir, Jaune canaris,

(511)

3 Savons non médicamenteux; produits de parfumerie, huiles

essentielles, cosmétiques non médicamenteux, lotions non

médicamenteuses pour les cheveux; crèmes cosmétiques, décolorants

à usage cosmétique, produits de démaquillage, déodorants

[parfumerie], dépilatoires / produits épilatoires, dissolvants pour vernis

à ongles, eau de Cologne, préparations d'écrans solaires, huile de

lavande, huile de rose, huiles essentielles, huiles à usage cosmétique,

lait d'amandes à usage cosmétique, laits de toilette, laques pour les

cheveux, musc [parfumerie], savonnettes, shampoings, dentifrices non

médicamenteux.

(300)

202220
(151) 11/03/2019

(180) 12/03/2029

(732) ALAMI OUALI NABIL

52 AV IBN KHATIB APPT 8 VN

FES

MA

(591)

(511)

21 couvercles en verre pour récipients de conditionnement à usage

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

débouchoirs à ventouse; déchets de coton pour le nettoyage; déchets

de laine pour le nettoyage; décorations en porcelaine pour gâteaux;

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

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

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

dessus de gâteau; décors en verre pour dessus de gâteau; découpoirs
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de pâte à sucre; dénoyauteurs de cerises actionnés manuellement;

démêloirs; dépoussiéreurs non électriques; dessous de bouteille de vin

en matières plastiques autres que succédanés de textiles;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

électriques anti-peluches

21 dispositifs électriques pour attirer et détruire les insectes;

dispositifs non électriques anti-peluches; dispositifs non électriques

pour la fabrication de pâtes à usage domestique; dispositifs pour

maintenir en forme les cravates; disques exfoliants pour le visage;

distributeurs alimentaires à plusieurs niveaux; distributeurs à pompe à

usage ménager; distributeurs à pompe pour condiments; distributeurs

automatiques de savon; distributeurs d'aliments pour animaux

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

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

distributeurs de boissons portatifs [récipients]; distributeurs de boules

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

papier; distributeurs de papier hygiénique; distributeurs de pailles à

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

préparations nettoyantes; distributeurs de sacs en matières plastiques

à usage ménager; distributeurs de savon; distributeurs de savon

liquide; distributeurs de savon liquide à usage ménager; distributeurs

de serviettes à usage ménager; distributeurs de serviettes en cellulose

à usage ménager; distributeurs électroniques d'aliments pour animaux

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

doigtiers en silicone réutilisables pour la manipulation de couches sales

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

pour la pâtisserie; drageoirs; écouvillons de nettoyage à usage

ménager; écouvillons pour le nettoyage d'instruments médicaux;

écouvillons pour nettoyer les récipients; écrans anti-éclaboussures

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

compagnie; écuelles à nourriture pour animaux de compagnie;

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

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

émulseurs de nourriture non électriques, à usage ménager; émulseurs

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

la préparation de nourriture; enseignes en porcelaine; enseignes en

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

pour cuvettes de toilettes; entonnoirs; entonnoirs de cuisine;

enveloppes en tissu pour boîtes à mouchoirs; enveloppes pour

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

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

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

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

éponges de microdermabrasion à usage cosmétique; éponges de

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

chaussures; éponges exfoliantes pour le corps; éponges faciales pour

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

éponges pour l'application de maquillage; éponges pour l'application de

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

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

éponges pour le démaquillage; éponges pour le lustrage de

chaussures; éponges pour le maquillage; éponges pour le nettoyage

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

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

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

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

spécialement conçus pour des vêtements spéciaux; étiquettes à carafe;

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

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

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

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

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

plastiques; figurines en céramique; fibres synthétiques pour brosses;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

flûtes à champagne

21 formes [embauchoirs, tendeurs] pour bottes; formes [embauchoirs,

tendeurs] pour chaussures; fouets non électriques à usage ménager;

fourchettes à découper; fourchettes à griller la guimauve; fourchettes à

hot-dog; fourchettes à soie dentaire; fourchettes de cuisine; fourchettes

de service; fourchettes de service pour pâtes alimentaires; fourchettes

pour barbecue; friteuses non électriques; fritte [verre dépoli utilisé dans

la verrerie]; frottoirs [brosses]; fumivores à usage domestique;

gamelles; gamelles pour la cuisson de riz; gants abrasifs pour le

gommage du corps; gants abrasifs pour le nettoyage de légumes;
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gants à épousseter; gants à polir; gants de cuisine; gants de gommage;

gants de jardinage; gants de ménage; gants de ménage pour le

nettoyage; gants en latex à usage ménager; gants en nitrile à usage

ménager; gants en tissu pour le ménage; gants jetables en latex, à

usage ménager; gants jetables en nitrile, à usage ménager; gants

jetables en plastique, à usage ménager; gants ménagers en

caoutchouc; gants ménagers en plastique; gants ménagers jetables;

gants ménagers multi-usages; gants pour le cirage de chaussures;

gants pour le lavage de voitures; gants pour le toilettage des chats;

gants pour le toilettage des chevaux; gants pour le toilettage des

chiens; garnitures profilées pour seaux à glace; gaufriers non

électriques; gicleurs de nettoyage gingivo-dentaire; gicleurs de tuyaux

d'arrosage; glaces armées, autres que pour la construction; glaces

[matières premières]; glaces pour vitres de voitures [produits

semi-finis]; glacières portables non électriques pour produits à boire;

glacières portatives non électriques; glacières portatives, non

électriques, pour aliments et boissons; glaçons réutilisables; gobelets;

gobelets à base de pâte à papier; gobelets à brosses à dents; gobelets

anti-fuites; gobelets à utiliser comme verres à boire; gobelets autres

qu'en métaux précieux; gobelets, bols et assiettes biodégradables à

base de pâte à papier; gobelets d'apprentissage pour bébés; gobelets

de voyage; gobelets en carton; gobelets en métaux précieux; gobelets

en papier; gobelets en papier ou en matières plastiques; gobelets en

plastique; gobelets [récipients pour boissons]; gotoku [poêles à

charbon de style japonais à usage ménager]; goupillons à bouteilles;

gourdes; gourdes de voyage; grandes tasses à café [mugs]; grandes

tasses [mugs] en grès; grandes tasses [mugs] en verre; grands verres

à bière dits "yard glasses"; gratte-dos; grattoirs à casseroles et poêles

21 grattoirs à usage domestique; grattoirs pour démangeaisons;

grattoirs pour grilles [articles de nettoyage]; grilles à godets de peinture;

grilles à pâtisserie; grilles de refroidissement pour produits de

boulangerie; grils de camping [ustensiles de cuisson]; grils non

électriques [ustensiles de cuisson]; grils [ustensiles de cuisson];

gujeolpan [plats de service laqués à neuf compartiments]; guipons;

hache-viande à fonctionnement manuel; hache-viande non électriques;

hachi [bols de service de style japonais]; hanaps; hanaps autres qu'en

métaux précieux; hanaps en métaux précieux; houppes à poudrer;

houppettes de gommage corporel; houppettes de toilette corporelle en

tulle de nylon; housses pour boîtes à mouchoirs en matières textiles;

housses pour planches à repasser; huiliers; huiliers autres qu'en

métaux précieux; huiliers en métaux précieux; huiliers non en métaux

précieux; huiliers pour huile et vinaigre, vides; hydropulseurs pour

l'hygiène buccodentaire à usage domestique; injecteurs à marinade;

injecteurs de viande; instruments d'arrosage; instruments de nettoyage

actionnés manuellement; invitations imprimées se composant de verre;

jardinières de fenêtre en béton; jardinières de fenêtre en bois;

jardinières de fenêtre en matières plastiques; jardinières de fenêtre en

pierre; jardinières de fenêtre métalliques; jardinières [pots]; jattes à lait;

jeux de boîtes alimentaires; jubako [jeux de boîtes alimentaires de style

japonais]; kotedai [planches à repasser de style japonais]; kyusu

[théières de style japonais], autres qu'en métaux précieux; kyusu

[théières de style japonais]; kyusu [théières de style japonais] en

métaux précieux; laine de verre autre que pour l'isolation; laine

métallique pour le ménage; lances pour tuyaux d'arrosage; lèchefrites;

légumiers; lingettes pour la vaisselle; louches à vin; louches de cuisine;

louches de service; majolique; manches à balais; manches à balais en

bois; manches à balais, métalliques; manches à balais,

non-métalliques; manchons isolants pour le support de tasses pour

produits à boire; mangeoires à chevaux; mangeoires à moutons;

mangeoires à vaches; mangeoires pour animaux; mangeoires pour

oiseaux; maniques; marmites; marmites à pâtes; marmites autoclaves

non électriques; marmites de cuisson [non électriques]; marmites et

poêles de cuisson non électriques; marmites pour la cuisson de riz non

électriques; masse-tête; matériaux pour la brosserie; matériel de

nettoyage; matériel pour polir [rendre brillant] à l'exception des

préparations, du papier et de la pierre

21 mélangeurs manuels [shakers]; mélangeurs pour boissons

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

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

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

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

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

pour la construction; mosaïques en verre et carreaux de céramique

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

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

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

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

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

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

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

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

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

moulins à épices actionnés manuellement; moulins à main à usage

domestique; moulins à poivre à main; moulins à sel, à fonctionnement

manuel; moulins de cuisine non électriques; mousseurs à lait [non

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

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

mugs en matières plastiques; mugs en métaux précieux; mugs

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

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

dentaire; nécessaires de toilette; nécessaires pour pique-niques

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

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

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

en porcelaine, en terre cuite ou en verre; objets d'art en porcelaine fine;

objets d'art en terre cuite; objets d'art en verre; objets décoratifs en

céramique; objets décoratifs en porcelaine pour aquariums; œufs en

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

opalines; ornements en cristal; ornements en porcelaine; ornements

festifs en céramique autres qu'ornements d'arbre; ornements festifs en
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porcelaine autres qu'ornements d'arbre; outres; ouvre-bocaux;

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

électriques et non électriques; ouvre-bouteilles non électriques

11 appareils pour l'épuration du gaz; appareils pour le refroidissement

de boissons; appliques pour becs de gaz; armatures de fours; armoires

frigorifiques; bacs refroidisseurs pour fours; baignoires; baignoires pour

bains de siège; bains à remous; barbecues; bassinoires; becs à

acétylène; becs à alcool; becs à incandescence; becs à pétrole; becs

de lampes; bidets; bouches à eau; bouchons de radiateurs; bouilloires

électriques; bouillottes; briquets pour l'allumage du gaz; brise-jet;

broches de rôtisserie; brûleurs; brûleurs à gaz; brûleurs à huile;

brûleurs de laboratoire; brûleurs germicides; brûleurs oxhydriques;

cabines de douche; cabines transportables pour bains turcs; cabinets

d'aisances transportables; cafetières électriques; calorifères; capteurs

solaires à conversion thermique [chauffage]; carneaux de chaudières

de chauffage; carneaux de cheminées; caves à vin électriques;

cendriers de foyers; chambres blanches [installations sanitaires];

chambres frigorifiques; chancelières chauffées électriquement; charbon

pour lampes à arc; chasses d'eau; chaudières à gaz; chaudières autres

que parties de machines; chaudières de buanderie; chaudières de

chauffage; chauffe-bains; chauffe-biberons électriques; chauffe-eau;

chauffe-fers; chauffe-lits; chauffe-pieds électriques ou non électriques;

chauffe-plats; chaufferettes de poche; chaussettes chauffées

électriquement; cheminées d'appartement; condenseurs de gaz autres

que parties de machines; colonnes à distiller; conduits [parties

d'installations sanitaires]; congélateurs; corps chauffants; coussins

chauffés électriquement, non à usage médical; couvertures

chauffantes, non à usage médical; cuiseurs; cuiseurs à vapeur

électriques; cuiseurs sous-vide électriques; cuisinières; cuvettes de

toilettes [W.-C.]; défroisseurs de tissus à vapeur; dégivreurs pour

véhicules; diffuseurs d'irrigation goutte-à-goutte [accessoires

d'irrigation]; diffuseurs [éclairage]; dispositifs antiéblouissants pour

véhicules [garnitures de lampes]; dispositifs chauffants antigivre pour

véhicules; dispositifs pour le refroidissement de l'air; distributeurs de

désinfectants pour toilettes; douches; douilles de lampes électriques;

échangeurs thermiques autres que parties de machines; évaporateurs;

éviers; feux de motocycle; feux indicateurs de direction pour

bicyclettes; feux pour automobiles; feux pour bicyclettes; feux pour

véhicules; filaments de lampes électriques; filaments électriques

chauffants; fils de magnésium [éclairage]; filtres à air pour la

climatisation

11 filtres pour l'eau potable; flambeaux; fontaines; fontaines à

chocolat électriques; forges portatives; fourneaux à l'exception des

fourneaux de laboratoires; fourneaux de cuisine; fours à micro-ondes à

usage industriel; fours de boulangerie; fours dentaires; fours solaires;

foyers; friteuses à air pulsé; friteuses électriques; garnitures de fours en

chamotte; garnitures façonnées de fours; gaufriers électriques;

générateurs d'acétylène; générateurs de microbulles pour bains;

générateurs de vapeur autres que parties de machines; glacières

électriques; globes de lampes; grille-pain; grilles de foyers; grils

[appareils de cuisson]; guirlandes lumineuses pour décoration de fête;

hottes aspirantes de cuisine; hottes d'aération; hottes d'aération pour

laboratoires; humidificateurs pour radiateurs de chauffage central;

incinérateurs; installations automatiques d'abreuvage; installations

automatiques pour transporter la cendre; installations de bain;

installations de chauffage à eau chaude; installations de chauffage

pour véhicules; installations de chauffe; installations d'éclairage pour

véhicules aériens; installations de climatisation; installations de

climatisation pour véhicules; installations de conduites d'eau;

installations de dessalement de l'eau de mer; installations de

distribution d'eau; installations de polymérisation; installations de

production de vapeur; installations de sauna; installations de ventilation

[climatisation] pour véhicules; installations et machines à rafraîchir;

installations pour l'approvisionnement d'eau; installations pour la

purification de l'eau; installations pour la purification des eaux d'égouts;

installations pour le refroidissement de l'eau; installations pour le

refroidissement du lait; installations pour le refroidissement du tabac;

installations pour le traitement de combustibles et modérateurs

nucléaires; jets d'eau ornementaux; lampadaires; lampes à arc; lampes

à friser; lampes à gaz; lampes à huile; lampes à rayons ultraviolets non

à usage médical; lampes d'éclairage; lampes d'éclairage pour

aquariums; lampes de laboratoire; lampes de mineurs; lampes de

sûreté; lampes électriques; lampes électriques pour arbres de Noël;

lampes frontales; lampes germicides pour la purification de l'air; lampes

pour manucure; lampions; lanternes à bougie; lanternes d'éclairage;

lavabos; laveurs de gaz [parties d'installations à gaz]; lustres; machines

à pain; machines d'irrigation pour l'agriculture; machines électriques à

usage domestique pour la préparation de gâteaux de riz pilé

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

nettoyage; pailles pour la dégustation des boissons; palettes de

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

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

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

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

paniers à provisions portatifs en matières plastiques à usage

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

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

vin; panneaux indicateurs verticaux en verre ou céramique; pantoufles

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

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

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

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

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

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

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

animaux; peignes pour animaux domestiques; peignes pour chevaux;

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

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

domestique; pelles à charbon à usage domestique; pelles à engrais à
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usage domestique; pelles à farine à usage domestique; pelles à glace;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

planches à découper en bois; planches à découper en matière

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

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

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

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

range-couteaux; plaques à pâtisserie; plaques commémoratives;

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

composées de; plaques murales en cristal; plaques murales en

faïence; plaques murales en porcelaine; plaques murales en terre

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

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

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

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

usage domestique, métalliques; plateaux compostables à usage

ménager; plateaux biodégradables à usage ménager; plateaux de

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

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

service jetables à usage domestique; plateaux en papier à usage

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11 machines pour cuire du pain; machines pour la préparation de

crèmes glacées; manchons de lampes; marmites autoclaves

électriques; mèches conçues pour des poêles à pétrole; multicuiseurs;

numéros de maisons lumineux; pasteurisateurs; percolateurs à café

électriques; phares à acétylène; phares de véhicules; phares pour

automobiles; pierres de lave destinées aux grillades sur barbecue;

pistolets à air chaud; plafonniers; plaques chauffantes; plaques de

chauffage; plaques de cuisson électriques; poêles [appareils de

chauffage]; pompes à chaleur; porte-abat-jour; presses à tortillas,

électriques; projecteurs d'éclairage; projecteurs de plongée; purgeurs

non automatiques pour installations de chauffage à vapeur; radiateurs

[chauffage]; radiateurs de chauffage central; radiateurs électriques;

réacteurs nucléaires; réchauds; réchauffeurs d'air; réchauffeurs d'eau

[appareils]; récipients frigorifiques; récupérateurs de chaleur;

réflecteurs de lampes; réflecteurs pour véhicules; réfrigérateurs;

refroidisseurs de liquides [installations]; registres de tirage [chauffage];

réservoirs d'eau sous pression; réservoirs de chasses d'eau; robinets;

robinets mélangeurs pour conduites d'eau; robinets pour tuyaux et

canalisations; rondelles de robinets d'eau; rôtissoires; sèche-cheveux;

sécheurs d'air; sécheurs de linge électriques; séchoirs [appareils];

serpentins [parties d'installations de distillation, de chauffage ou de

refroidissement]; sièges de toilettes [W.-C.]; souffleries [parties

d'installations de climatisation]; soupapes régulatrices de niveau dans

les réservoirs; stérilisateurs; stérilisateurs d'air; stérilisateurs d'eau;

supports pour le chargement des fours; tapis chauffés électriquement;

thermoplongeurs; tiroirs de cheminées; toilettes [W.-C.]; torchères pour

l'industrie pétrolière; torches électriques; torréfacteurs; torréfacteurs à

café; torréfacteurs à fruits; torréfacteurs à malt; torréfacteurs à tabac;

tournebroches; tours de raffinage pour la distillation; tubes à décharges

électriques pour l'éclairage; tubes de chaudières de chauffage; tubes

de lampes; tubes lumineux pour l'éclairage; urinoirs; ustensiles de

cuisson électriques; vannes thermostatiques [parties d'installations de

chauffage]; vaporisateurs faciaux [saunas]; vases d'expansion pour

installations de chauffage central; ventilateurs [climatisation];

ventilateurs électriques à usage personnel; verres de lampes;

vêtements chauffés électriquement; vitrines chauffantes; vitrines

frigorifiques; yaourtières électriques

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

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

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

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

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

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

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

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

porte-blaireaux; porte-bouteilles; porte-bouteilles en néoprène avec
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fermeture à glissière; porte-cartes de menus; porte-couteaux;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

porte-toasts; poteries; pots; pots à boules de coton; pots à colle; pots à

crème; pots à épices; pots à fleurs; pots à fleurs en porcelaine; pots à

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

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

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

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

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

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

métaux précieux; poudriers en métaux précieux vendus vides;

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

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

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

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

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

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

presses pour pantalons; prismes décoratifs en cristal; produits

céramiques pour le ménage; protections spécialement conçues pour

des récipients à déchets

21 raclettes à usage domestique; raclettes à vaisselle; rafraîchissoirs

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

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

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

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

domestique; récipients à isolation thermique pour les boissons;

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

ménager; récipients à usage ménager en métaux précieux; récipients

calorifuges; récipients calorifuges en faïence à usage domestique;

récipients calorifuges en porcelaine à usage domestique; récipients

calorifuges pour boissons; récipients calorifuges pour les aliments;

récipients de cuisine pour pâtes alimentaires; récipients de cuisson au

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

récipients de stockage en matières plastiques à usage ménager pour

céréales; récipients en céramique; récipients en matières plastiques à

usage ménager; récipients en matières plastiques pour la cuisine;

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

en verre calorifuges à usage domestique; récipients isothermes pour

aliments ou boissons; récipients isothermes pour aliments ou boissons

à usage domestique; récipients isothermes pour canettes de boissons

à usage domestique; récipients isothermes pour produits à boire;

récipients ménagers, autres qu'en métaux précieux; récipients

ménagers en matières plastiques pour le rangement de produits

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

portatifs multi-usages; récipients ménagers pour aliments; récipients

ménagers pour la conservation d'aliments pour animaux de compagnie;

récipients ménagers verrouillables non métalliques pour aliments;

récipients portables en matières plastiques pour le ménage et la

cuisine; récipients pour appareils dentaires; récipients pour la cuisine;

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

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

à usage ménager; récipients pour le ménage, la cuisine ou la cuisson;

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

la cuisine autres qu'en métaux précieux; récipients vides pour lotions à

usage domestique; réervoirs d'eau pour poissons vivants [aquariums

d'appartement]; refroidisseurs à caviar; repose-sachets de thé;

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

20 boîtes à œufs en matières plastiques à usage commercial; boîtes à

outils, non métalliques, vendues vides; boîtes à outils vides en bois;

boîtes à outils vides en bois ou en matières plastiques; boîtes à outils

vides en matières plastiques; boîtes à outils vides non métalliques;

boîtes aux lettres en bois; boîtes aux lettres en matières plastiques;

boîtes aux lettres ni en métal, ni en maçonnerie; boîtes-cadeaux en

matières plastiques pour fêtes; boîtes décoratives en matières

plastiques; boîtes décoratives en bois; boîtes de stockage et

d'expédition en matières plastiques; boîtes en bois; boîtes en bois ou

en matières plastiques; boîtes en bois pour le conditionnement

industriel; boîtes en matières plastiques; bonbouts de cordonnerie non

métalliques; bondes non métalliques; bouchons à vis non métalliques,

pour bouteilles; bouchons de bouteilles; bouchons de bouteilles ni en

verre, ni en métal ni en caoutchouc; bouchons de liège; bouchons en

bois pour contenants de conditionnement industriels; bouchons en

imitations de liège; bouchons en liège; bouchons en liège ou imitation

de liège; bouchons en matières plastiques; bouchons en matières

plastiques pour contenants de conditionnement industriels; bouchons ni

en verre, ni en métal ni en caoutchouc; bouchons pour baignoires ni en

métal, ni en caoutchouc; bouchons pour douches ni en métal, ni en

caoutchouc; bouchons pour éviers, douches et baignoires, autres qu'en

métal ou caoutchouc; bouchons pour éviers ni en métal, ni en

caoutchouc; bouées de corps-morts, non métalliques [amarrage];

boules réfléchissantes décoratives; boulons d'ancrage, non

métalliques; boulons d'ancrage, non métalliques, pour la construction

de ponts; boulons non métalliques; bouteilles non métalliques vides

pour gaz comprimés ou liquides; boutons de porte en bois; boutons de

porte en faïence; boutons de porte en matières plastiques; boutons de

porte en verre; boutons de porte en porcelaine; boutons de porte non

métalliques; boutons [poignées] en bois; boutons [poignées] en

céramique; boutons [poignées] en matières plastiques; boutons

[poignées] en porcelaine; boutons [poignées] en verre; boutons

[poignées] non métalliques; bracelets d'identification non métalliques;

bracelets d'identification non métalliques pour hôpitaux; buffets; buffets
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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

20 butoirs pour meubles; butsudan [autels domestiques bouddhiques];

byoubu [paravents escamotables de style oriental]; cabanes à oiseaux;

caboches, non métalliques; cadenas non métalliques pour bicyclettes;

cadres de lit; cadres de lits métalliques; cadres de miroir; cadres de

ruches; cadres d'images en carton; cadres [encadrements]; cadres

[encadrements] en métaux non précieux; cadres [encadrements] en

métaux précieux; cadres en cuir pour photos ou tableaux; cadres

photos; cadres photos en carton; caisses à claire-voie en bois; caisses

à claire-voie en matières plastiques; caisses à outils non métalliques

[meubles]; caisses de rangement d'usage courant, non métalliques;

caisses pour animaux de compagnie; cale-bébés; cales d'épaisseur

non métalliques; cales de roue non métalliques; cale-têtes pour bébés;

canapés; canapés convertibles; canapés de jardin; canapés d'extérieur;

canapés-lits; capsules de bouchage non métalliques; capsules de

bouteilles non métalliques; capsules de café vides en matières

plastiques; capsules témoins non métalliques; cartes-clés en matières

plastiques non codées et non magnétiques; casiers; casiers à

bouteilles; casiers à vin; causeuses; cerceaux non métalliques pour

barils; cercueils; cercueils en bois; cercueils en osier; chadansu

[meubles de rangement pour services à thé]; chaînes non métalliques;

chaises de bars; chaises de bistrot; chaises de bureau; chaises de

douche; chaises de jardin; chaises de pêche; chaises de plage; chaises

de salle à manger; chaises de terrasse; chaises d'extérieur; chaises

ergonomiques pour massages assis; chaises hautes pour enfants;

chaises inclinables; chaises longues; chaises longues pour bains de

soleil; chaises longues pour soins cosmétiques; chaises pliantes;

chaises pour pique-nique; chaises [sièges]; chaises spécialement

conçues pour personnes à mobilité réduite; châlits métalliques;

chantiers [supports] non métalliques pour fûts; chariots [mobilier];

charnières de fenêtres, non métalliques; charnières de porte, non

métalliques; charnières non métalliques; charnières non métalliques

pour portes et fenêtres; châssis de meuble; chevalets de sciage;

chevalets de sciage en tant que meubles; chevilles de cordonnerie non

métalliques; chevilles non métalliques; chevilles non métalliques à

expansion pour la fixation de vis; 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

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

de serviettes autres qu'en métaux précieux; ronds de serviettes en

métaux précieux; ronds de table en cuir; ronds de table en metal; ronds

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

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

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

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

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

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

isothermes; sacs isothermes pour aliments ou boissons; sacs

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

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

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

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

métaux précieux; saucières en métaux précieux; sauteuses; sculptures

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

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

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

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

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

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

intégrant des essoreuses pour balais à franges; seaux métalliques;

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

séchoirs à lessive; séchoirs à linge parapluie; séparateurs à œufs;

séparateurs à œufs non électriques à usage domestique; séparateurs

de cils; séparateurs d'orteils en mousse pour soins de pédicurie;

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

à usage culinaire; seringues d'arrosage; seringues pour l'arrosage des

fleurs et des plantes; seringues pour serres; serpillières [wassingues];

services à café; services à café autres qu'en métaux précieux; services

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

services à moka composés de tasses et soucoupes; services à thé;

services à thé autres qu'en métaux précieux; services à thé en métaux

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

précieux; services [vaisselle] en métaux précieux; serviteurs de

douche; sets de table en bambou; sets de table en bois; sets de table

en caoutchouc; sets de table en liège

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

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

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

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

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

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

porc pour la brosserie; sorbetières; soucoupes; soucoupes autres qu'en

métaux précieux; soucoupes de pots à fleurs; soucoupes de tasses à

thé; soucoupes en métaux précieux; soupières; soupières autres qu'en

métaux précieux; soupières en métaux précieux; souricières;

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

caoutchouc; spatules à poisson [ustensiles de cuisson]; spatules à

usage cosmétique; spatules à usage cosmétique à utiliser avec des

produits épilatoires; spatules de cuisine; spatules pour le mélange de

café; statues de bureau en porcelaine, en céramique, en terre cuite ou

en verre; statues en céramique; statues en cristal; statues en faïence;

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

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

verre; statues en terre cuite; statues en verre; statues religieuses en

porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; stratifils de fibres de

Gazette de l'OMPIC N° 2019/08 du 25/04/2019 Page21



verre, autres qu'à usage textile; sucriers; sucriers autres qu'en métaux

précieux; sucriers en métaux précieux; supports à boissons en

mousse; supports à brosses à dents; supports allant au four; supports

à œufs en plastique à usage domestique; supports de baignoires

portatives pour bébé; supports de brosses pour cuvettes hygiéniques;

supports de burettes pour huile et vinaigre; supports de fers à repasser;

supports de grils; supports de manchons isothermes pour bouteilles;

supports de manchons isothermes pour canettes de boissons; supports

de pailles pour boissons; supports en plastique pour cartons de jus;

supports pour bougies cylindriques; supports pour bougies décoratives;

supports pour cartons de placement de table; supports pour faire

sécher des articles vestimentaires et en conserver la forme; supports

pour planches à découper; supports pour plantes [arrangements

floraux]; supports pour plats; supports pour trancheurs; supports pour

verres à pied; suribachi [mortiers en faïence de style japonais]; surikogi

[pilons en bois de style japonais]; surtouts de table; surtouts de table

autres qu'en métaux précieux

21 surtouts de table en métaux précieux; systèmes d'arrosage pour

pelouses; systèmes d'hydratation comprenant un réservoir à liquide et

un tube d'administration; tablettes de baignoire en plastique; tamis à

usage domestique; tamis à vin; tamiseurs à farine; tamiseurs de

cendres [ustensiles de ménage]; tamis pour la cuisine; tamis

[ustensiles de ménage]; tampons à biscuits; tampons abrasifs pour la

cuisine; tampons abrasifs pour la cuisine ou le ménage; tampons à

nettoyer; tampons à nettoyer pour le ménage; tampons à récurer

métalliques; tampons de gommage; tampons de gommage pour les

pieds; tampons de récurage pour casseroles; tampons métalliques de

nettoyage; tapettes à mouches; tapettes à tapis, autres que machines;

tapettes pour battre les tapis; tapis à pâtisserie; tapis à sushis; tapis de

cuisson en silicone; tasses; tasses à café; tasses à double paroi;

tasses à double paroi avec couvercle; tasses à double paroi munies de

couvercles et de pailles; tasses à saké; tasses à saké autres qu'en

métaux précieux; tasses à thé; tasses autres qu'en métaux précieux;

tasses biodégradables; tasses compostables; tasses d'apprentissage

pour bébés et enfants; tasses en métaux précieux; tasses et bols pour

bébés [vaisselle de table pour bébés]; tasses isothermes; tasses pour

boissons; tasses pour boissons, autres qu'en métaux précieux;

tendeurs de bottes, en bois; tendeurs de chemises; tendeurs de

pantalons; tendeurs de vêtements; terrariums à fourmis d'intérieur;

terrariums à insectes d'intérieur; terrariums d'appartement [culture des

plantes]; terrariums d'appartement pour animaux ou insectes;

terrariums d'appartement [vivariums]; terrariums d'intérieur pour

animaux; terrariums d'intérieur pour insectes; têtes de balais à franges;

têtes de rechange pour brosses à dents électriques; têtes pour brosses

à dents électriques; tetsubin [bouilloires en fonte de style japonais], non

électriques; théières; théières autres qu'en métaux précieux; théières

en métaux précieux; théières non électriques; tiges en verre, autres

que pour la construction; tiges pour l'application de produits de

maquillage; tire-bottes; tire-bouchons; tire-bouchons électriques;

tire-bouchons, électriques et non électriques; tire-bouchons non

électriques; tire-boutons; tirelires; tirelires autres qu'en métaux

précieux; tirelires en métaux précieux; tirelires métalliques; tirelires non

métalliques; tokkuri [bouteilles pour le service de saké]; tôles à biscuits;

torchons [chiffons] pour épousseter; tourtières

21 trophées en verre; trousses de toilette garnies; tubes de verre à

usage ménager; tubes de verre pour le rangement d'épices; tubes en

verre pour la fabrication d'enseignes; urnes; urnes à café, non

électriques; urnes autres qu'en métaux précieux; urnes en métaux

précieux; ustensiles cosmétiques; ustensiles de cuisine; ustensiles de

cuisine à fonctionnement manuel pour émincer; ustensiles de cuisine

autres qu'en métaux précieux; ustensiles de cuisine en métaux

précieux; ustensiles de cuisine et de ménage; ustensiles de cuisson au

four; ustensiles de cuisson et vaisselle, à l'exception de fourchettes,

couteaux et cuillères; ustensiles de cuisson non électriques; ustensiles

de cuisson pour fours à micro-ondes; ustensiles de ménage; ustensiles

de ménage autres qu'en métaux précieux; ustensiles de ménage en

métaux précieux; ustensiles de toilette; ustensiles de service;

ustensiles de toilette et ustensiles cosmétiques; ustensiles et récipients

pour le ménage et la cuisine; ustensiles et récipients pour le ménage

ou la cuisine; ustensiles pour barbecues, à savoir fourchettes, pinces,

pelles; ustensiles pour la cuisson au four; ustensiles [récipients] pour le

service de produits à boire; vaisselle; vaisselle autres qu'en métaux

précieux; vaisselle de service; vaisselle de table, autre que couteaux,

fourchettes et cuillères, en métaux précieux; vaisselle de table en

céramique; vaisselle de table pour bébés et enfants, autre que

couteaux, fourchettes et cuillères, autre qu'en métaux précieux;

vaisselle de table pour bébés et enfants, autre que couteaux,

fourchettes et cuillères, en métaux précieux; vaisselle pour le service

de boissons; vaisselle pour le rasage; vaporisateurs à fonctionnement

manuel à usage ménager; vaporisateurs à parfum, vides; vaporisateurs

à parfum; vases; vases à fleurs; vases à fleurs, autres qu'en métaux

précieux; vases à fleurs en métaux précieux; vases à fleurs pour

cérémonies; vases à poser sur le sol; vases autres qu'en métaux

précieux; vases en céramique; vases en métaux précieux; vases en

pierre à poser sur le sol; vases en verre à poser sur le sol; vases sur

pied en argile réfractaire; verre auquel sont incorporés de fins

conducteurs électriques; verre à vitre imprimé [autre que pour la

construction]; verre à vitres coloré autre que pour le bâtiment; verre à

vitres dépoli [produit semi-fini]; verre à vitres lissé [produit semi-fini];

verre à vitres modifié autre que pour le bâtiment; verre à vitres

ordinaire autre que pour le bâtiment

21 verre à vitres poli [produit semi-fini]; verre brut à l'exception du

verre de construction; verre brut ou mi-ouvré à l'exception du verre de

construction; verre décoratif autre que pour le bâtiment; verre de

sécurité, autre que pour la construction; verre émaillé, autre que pour la

construction; verre de sécurité semi-fini; verre en poudre pour la

décoration; verre estampé [produit semi-fini]; verre façonné, autre que

pour la construction; verre filé; verre lumineux autre que pour le

bâtiment; verre mi-ouvré à l'exception du verre de construction; verre
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mi-ouvré pour vitres de véhicules; verre moucheté [produit semi-fini];

verre opale; verre peint; verre plat autre que pour la construction; verre

pour feux de signalisation routière [produit semi-fini]; verre pour feux ou

phares de véhicules [produit semi-fini]; verre pour vitres de véhicules

[produit semi-fini]; verre pressé; Verres à bière; verrerie, porcelaine et

faïence; verres à boire; verres à café; verres à cocktails; verres à

cognac; verres à Collins; verres à conserves; verres à cordial; verres à

dégustation; verres à demi-litres de bière; verres à dents; verres à

grappa; verres à liqueur; verres à martini; verres à margaritas; verres à

pied; verres à porto; verres à schnaps; verres à sherry; verres à vin;

verres à vodka; verres à whisky; verres droits [verres à boire]; verres

pour produits à boire; verres [récipients]; verre teinté [décoration]; verre

trempé autre que pour le bâtiment; verseurs pour bouteilles; verseurs

pour liqueurs; verseuses à café non électriques; verseuses à café non

électriques en métaux précieux; vivariums à fourmis d'intérieur;

vivariums à insectes d'intérieur; vivariums d'appartement; volières

[cages à oiseaux]; woks; woks non électriques; yunomi [tasses à thé de

style japonais]; zen [plateaux-repas individuels de style japonais].

20 clapiers pour animaux; clavettes non métalliques; clés en matières

plastiques; cloisons autoportantes de bureau [meubles]; cloisons

autoportantes [meubles]; cloisons de bureau amovibles [meubles];

cloisons-meubles; cloisons pour meubles; clous torsadés, non

métalliques; coffres; coffres à jouets; coffres à outils non métalliques

[meubles]; coffres à outils vides en bois; coffres à outils vides en bois

ou en matières plastiques; coffres à outils vides en matières plastiques;

coffres à outils vides non métalliques; coffres à riz; coffres en bois;

coffres en bois ou en matières plastiques; coffres en matières

plastiques; coffres [meubles]; coffres [nagamochi]; coffres non

métalliques; coffres non métalliques à serrure; coiffeuses à trois

miroirs; coiffeuses de salle de bain [meubles]; colliers d'attache de

tuyaux en matières plastiques; colliers d'attache non métalliques pour

tuyaux; colliers d'attache pour tuyaux, non métalliques; colliers de

câbles, non métalliques; colliers de serrage de tuyaux, en caoutchouc;

colliers de serrage de tuyaux, non métalliques; colliers de serrage en

matières plastiques; colliers de serrage non métalliques; colliers de

serrage non métalliques pour tuyaux flexibles; colliers de tuyaux, en

matières plastiques; colliers de tuyaux non métalliques; colombiers;

commodes; commodes de cuisine; compartiments en matières

plastiques [bacs] pour boîtes à outils; compartiments en matières

plastiques en tant que garnitures intérieures de contenants;

compartiments en matières plastiques pour mandrins de papeterie

destinés à faciliter l'enroulement; compartiments pour tiroirs;

compartiments profilés en matières plastiques en tant que garnitures

intérieures de contenants; comptoirs [tables]; comptoirs de vente;

consoles [meubles]; contenants de stockage, non métalliques;

contenants de stockage ou de transport non métalliques; contenants de

stockage pliables, non métalliques; contenants d'expédition en bois;

contenants d'expédition en matières plastiques; contenants en

plastique transparent pour badges; contenants non métalliques à

usage commercial; contenants non métalliques de stockage

polyvalents; contenants, non métalliques, pour le transport; conteneurs

flottants non métalliques; conteneurs non métalliques [entreposage,

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

20 couchettes gonflables pour animaux de compagnie; couchettes

pour animaux; couchettes pour animaux d'intérieur; couchettes pour

chats; couchettes pour chiens; couchettes transportables pour animaux

de compagnie; couffins; couronnements de fenêtre décoratifs;

coussinets de chaise; coussinets de moquette pour la protection de

pieds de meuble; coussins; coussins à air non à usage médical;

coussins d'assise; coussins de chaise; coussins de confort cervical;

coussins de confort dorsal autres qu'à usage médical; coussins de

décoration; coussins de sol; coussins de grossesse; coussins de

soutien pour maintenir les bébés en position assise; coussins de stade;

coussins de voyage; coussins d'extérieur; coussins en tant que

meubles; coussins garnis de crin; coussins gonflables de confort

cervical; coussins pour animaux de compagnie; coussins souples à

corps rempli de billes; couvercles en bois pour contenants de

conditionnement industriels; crédences; crochets à piton non

métalliques; crochets d'aspiration à piton non métalliques; crochets de

portemanteaux non métalliques; crochets de rideaux; crochets de

suspension non métalliques pour miroirs; crochets de suspension non

métalliques pour tableaux; crochets non métalliques; crochets non

métalliques pour serviettes de bain; crochets pour rideaux de douche;

crucifix en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques, autres

qu'articles de bijouterie; cuves à eau à usage industriel, ni en métal ni

en maçonnerie; cuves à eau à usage ménager, ni en métal ni en

maçonnerie; cuves [contenants] en matériaux non métalliques pour le

stockage de liquides; cuves de stockage en bois; cuves de stockage en

matières plastiques; cuves non métalliques; cuves pour eaux de pluie,

ni en métal ni en maçonnerie; cuves pour le stockage d'eau, ni en

métal ni en maçonnerie; cuves pour le stockage de gaz, ni en métal ni

en maçonnerie; cuves pour le stockage de liquides, ni en métal ni en

maçonnerie; décorations de fête en matières plastiques; décorations de

paquet-cadeau en matières plastiques; décorations de fêtes en bois,

autres que décorations pour arbres; décorations en matières plastiques

pour gâteaux; décorations en os, ivoire, plâtre, matières plastiques, cire

ou bois, autres que décorations pour arbres de Noël; décors en

matières plastiques pour dessus de gâteau; 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

20 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
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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 matières plastiques; fermetures de récipients ni en métal,

ni en papier; fermetures de récipients non métalliques; fermetures de

sac non métalliques

20 fermetures non métalliques pour portes de meuble; feuilles

plastiques sous forme de maillages pour l'habillage d'étagères; fichiers

[meubles]; figurines en cire; figures en cire; figurines en résine coulée à

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

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

plastiques pour meubles; foin onigaya [matériau brut ou mi-ouvré];

formes pour coussins; futons [meubles]; fûts en bois pour décanter le

vin; gabarits de chargement non métalliques pour chemins de fer;

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

garnitures de cercueils non métalliques; garnitures de fenêtres non

métalliques; garnitures de lits non métalliques; garnitures de meubles

non métalliques; garnitures de portes non métalliques; garnitures de

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

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

hampes de drapeau non métalliques; harasses; housses à vêtements

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

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

insignes nominatifs en matières plastiques; invitations imprimées en

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

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

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

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

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

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

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

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

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

lits souples remplis de billes; lits superposés; loqueteaux non

métalliques pour fenêtres; loquets de porte non métalliques; loquets

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

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

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

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

matelas à air; 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

20 matelas gonflables à usage récréatif; matelas gonflables non à

usage médical; matelas gonflables pour le camping; matériaux

plastiques pour la garniture de tiroirs; matières plastiques pour la

garniture intérieure de bagages; mâts de tentes non métalliques;

menottes en matières plastiques; menottes en matières plastiques

sous forme de bandes de plastique utilisées pour l'immobilisation des

mains d'un individu; métiers à broder; meubles; meubles capitonnés;

meubles d'assise; meubles de bar; meubles de bureau; meubles de

camping; meubles de classement; meubles de cuisine; meubles de

jardin; meubles de jardin en aluminium; meubles de jardin en matières

plastiques; meubles de jardin en bois; meubles de jardin métalliques;

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

plage; meubles de rangement à papiers; meubles de salle à manger;

meubles de salles de bains; meubles de salon; meubles destinés à

accueillir des terrariums d'appartement; meubles de terrasse; meubles

d'extérieur; meubles d'extérieur en matières plastiques; meubles

d'extérieur métalliques; meubles d'extérieur non métalliques; meubles

d'habitation et de jardin en pierre artificielle; meubles en bambou;

meubles en bois; meubles en bois ou succédanés du bois; meubles en

bois pour terrasses; meubles en matières plastiques pour terrasses;

meubles en succédanés de bois; meubles, glaces [miroirs], cadres;

meubles gonflables; meubles métalliques; meubles métalliques pour le

camping; meubles métalliques pour terrasses; meubles non

métalliques pour terrasses; meubles pour bébés; meubles pour

chambres de bébés; meubles pour enfants; meubles pour équipements

de divertissement; meubles pour la présentation de produits; meubles

réalisés en tubes d'acier; meubles souples à corps rempli de billes;

meubles sur mesure; miroirs à éclairage électrique; miroirs

d'armoire-vestiaire; miroirs de poudrier; miroirs de rasage; miroirs de

salle de bain; miroirs de toilette; miroirs [glaces]; miroirs [meubles];

Gazette de l'OMPIC N° 2019/08 du 25/04/2019 Page24



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]

20 moulures pour meubles; nacelles pour bébés; nacre à l'état brut;

nacre brute ou mi-ouvrée; niches de chiens; niches pour animaux

d'intérieur; niches transportables; nichoirs; nichoirs pour animaux; nids

pour animaux d'intérieur; numéros de maisons non métalliques, non

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

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

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

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

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

non à usage médical; oreillers cervicaux; oreillers d'allaitement;

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

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

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

gonflables; oreillers souples remplis de billes; ornements festifs en

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

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

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

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

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

tressée à l'exception des nattes; palanches de transport; palettes de

manutention non métalliques; palettes de transport non métalliques;

palettes non métalliques; palettes [plateaux] de chargement non

métalliques; panetons; paniers à provisions à main non métalliques

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

bambou à usage industriel; paniers non métalliques; panneaux de

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

indicateurs en matières plastiques; panneaux indicateurs verticaux en

bois; panneaux indicateurs verticaux en bois ou matières plastiques;

panneaux indicateurs verticaux en matières plastiques; panneaux

muraux pour expositions, présentations et cloisonnement; panneaux

synoptiques de signalétique; pans de boiseries pour meubles;

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

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

de meuble; patères; patères à chapeaux, non métalliques; 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

20 pentures non métalliques; perches non métalliques; personnages

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

piédestaux; piédestaux pour fleurs [articles liturgiques]; piédestaux

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

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

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

métalliques; piquets de jardin non métalliques; placards; placards

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

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

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

pour miroirs; plaques d'identité non métalliques; plaques

d'immatriculation fantaisie en matières plastiques; plaques

d'immatriculation non métalliques; plaques d'immatriculation non

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

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

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

métalliques numérotées pour courses de cyclisme; plaques pour

sépultures en matières plastiques; plateaux de tables; plateaux non

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

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

fenêtres non métalliques; poignées de meubles en matières plastiques;

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

poignées de portes en matières plastiques; poignées de portes en

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

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

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

poignées de tiroirs en matières plastiques; poignées de tiroirs en

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

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

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

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

céramique pour armoires; poignées en céramique pour armoires, tiroirs

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]

11 Abat-jour; accessoires de réglage et de sûreté pour appareils à

eau; accessoires de réglage et de sûreté pour appareils à gaz;

accessoires de réglage et de sûreté pour conduites de gaz;

accessoires de réglage pour appareils à eau ou à gaz et pour

conduites d'eau ou de gaz; accessoires de sûreté pour appareils à eau

ou à gaz et pour conduites d'eau ou de gaz; accumulateurs de vapeur;

accumulateurs de chaleur; aérothermes; alambics; alimentateurs de

chaudières de chauffage; allume-gaz; allumoirs; ampoules d'éclairage;

ampoules d'indicateurs de direction pour véhicules; ampoules

électriques; appareils à air chaud; appareils à bronzer; appareils à

chauffer la colle; appareils à filtrer l'eau; appareils à sécher les mains

pour lavabos; appareils chauffants et rafraîchissants pour la distribution

de boissons chaudes et froides; appareils de chargement pour fours;

appareils de chauffage à combustible solide, liquide ou gazeux;

appareils de chauffage pour aquariums; appareils de chloration pour

piscines; appareils de chromatographie à usage industriel; appareils
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d'éclairage pour véhicules; appareils d'éclairage à diodes

électroluminescentes [DEL]; appareils de climatisation; appareils de

cuisson à micro-ondes; appareils de déshydratation de déchets

alimentaires; appareils de désinfection; appareils de désinfection à

usage médical; appareils de désodorisation non à usage personnel;

appareils de dessiccation; appareils de filtration pour aquariums;

appareils de prise d'eau; appareils d'ionisation pour le traitement d'air

ou d'eau; appareils électriques de chauffage; appareils et installations

d'éclairage; appareils et installations de cuisson; appareils et

installations de réfrigération; appareils et installations de

refroidissement; appareils et installations de ventilation [climatisation];

appareils et installations de séchage; appareils et installations pour

l'adoucissement de l'eau; appareils et installations sanitaires; appareils

et machines à glaçons; appareils et machines frigorifiques; appareils et

machines pour la purification de l'air; appareils et machines pour la

purification de l'eau; appareils pour bains; appareils pour bains d'air

chaud; appareils pour bains d'hydromassage; appareils pour étuver le

fourrage; appareils pour faire des remous dans l'eau; appareils pour

fumigations non à usage médical; appareils pour la désodorisation de

l'air; appareils pour la distillation; appareils pour la stérilisation de livres;

appareils pour l'épuration de l'huile

20 porte-parapluies; porte-plantes; porte-revues; portes de meubles;

porte-selles; porte-selles d'équitation sur pied; porte-serviettes

[meubles]; porte-serviettes sur pied [meubles]; postes de travail

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

multifonctions destinés à des domaines variés; potences à tuyaux

flexibles, non métalliques; poufs; poufs poires; poulies en matières

plastiques pour stores; présentoirs; présentoirs à bijoux; présentoirs

métalliques; présentoirs pour journaux; présentoirs pour lieux de vente

[meubles]; présentoirs pour planches de surf; présentoirs sur pied en

carton pour des marchandises; présentoirs sur pied pour costumes;

produits d'ébénisterie; protections d'arbres non métalliques;

protège-barreaux pour lits à barreaux pour bébés, autres que linge de

lit; psychés; pupitres; pupitres portatifs; raccordements articulés

structurels, non métalliques; rails pour rideaux; rails de baignoire, non

métalliques; rallonges de table; rampes en matières plastiques à utiliser

avec des véhicules; ramures de cerfs; râteliers à fourrage; râteliers à

fusils; râteliers à fusils à fixation murale; râteliers à outils à fixation

murale; râteliers d'entreposage de bois à brûler; râteliers d'entreposage

pour équipements d'entrainement sportif; râteliers d'entreposage pour

équipements de sports nautiques; râteliers d'entreposage pour

équipements sportifs; râteliers d'entreposage pour objets d'art; râteliers

d'entreposage pour pistolets de paintball; râteliers d'entreposage pour

planches de surf; râteliers pour battes de baseball; râteliers pour battes

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

rangement de CD; râteliers [supports] pour cannes à pêche;

rayonnages; rayonnages de rangement pour équipements

d'entraînement physique; rayonnages de rangement pour haltères;

rayonnages de rangement pour poids d'exercice; rayonnages

métalliques; rayonnages [meubles]; rayonnages non métalliques;

rayons de meubles; rayons de miel; rayons d'exposition; rayons pour

meubles de classement; récipients de conditionnement en bois;

récipients de conditionnement industriels en bambou; récipients de

conditionnement industriels en bois; récipients d'emballage en bois ou

en plastique; récipients d'emballage en matières plastiques; récipients

de stockage en matières plastiques à usage commercial ou industriel;

récipients en matières plastiques pour médicaments, à usage

commercial; récipients non métalliques pour combustibles liquides

20 rehausseurs; reliquaires non métalliques pour la maison;

repose-pieds; représentations du corps humain à l'échelle pour

l'exposition de vêtements; réservoirs d'eau en matières plastiques;

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

d'eau en matières plastiques à usage domestique; réservoirs d'eau en

matières plastiques à usage industriel; réservoirs d'eaux de pluie, ni en

métal ni en maçonnerie; réservoirs de stockage en matières plastiques;

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

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

ni en maçonnerie; revêtements amovibles pour éviers; revêtements en

matières plastiques pour colliers de flexibles métalliques; rideaux de

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

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

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

métalliques, pour barils de bière; robinets non métalliques pour

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

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

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

meubles non métalliques; roulettes de porte de garage en matières

plastiques; roulettes en matières plastiques; roulettes non métalliques;

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

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

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

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

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

serrures non métalliques autres qu'électriques; serrures non

métalliques pour fenêtres; serrures non métalliques pour portes;

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

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

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

inclinables; sièges métalliques; sièges pliants; sièges pliants portables

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

matières plastiques gonflables; socles pour claviers d'ordinateur; socles

spécialement conçus pour le support des crosses de golf [meubles];

sofas; sommiers; sommiers à ressorts; sommiers de lits; sonnettes de

portes, ni métalliques, ni électriques; soupapes en céramique à

fonctionnement manuel, autres que parties de machines

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;
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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

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

mécanisés pour animaux de compagnie sous forme de distributeurs de

liquides et d'eau transportables pour animaux de compagnie;

abreuvoirs pour animaux; abreuvoirs pour animaux de compagnie;

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

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

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

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

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

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

manuellement; appareils de désodorisation à usage personnel;

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

appareils et machines non électriques à polir à usage domestique;

appareils non électriques pour le nettoyage de tapis; appareils pour

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

laser; appareils pour le démaquillage; appareils pour le démaquillage

électriques; appareils pour le démaquillage non électriques;

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

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

franges; applicateurs de maquillage pour les yeux; applicateurs pour

produits cosmétiques; appliques murales non électriques [chandeliers];

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

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

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

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

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

autres qu'en métaux précieux; assiettes biodégradables; assiettes

biodégradables à base de pâte à papier; assiettes compostables;

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

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

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

assiettes souvenir; atomiseurs à fonctionnement manuel à usage

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

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

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

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

réfrigérateurs; bacs à litière automatiques pour animaux de compagnie;

bacs à litière pour animaux de compagnie

20 soupapes non métalliques autres que parties de machines; statues

de bureau en os, ivoire, plâtre, plastique, cire ou bois; stands

d'exposition [présentoirs]; statues en bois; statues en bois, en cire, en

plâtre ou en matières plastiques; statues en cire; statues en ivoire;

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

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

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

statuettes en 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
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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

20 tapis de sol pour le couchage; tapis d'éviers; tapis pour parcs pour

bébés; tapis pour sacs de couchage; taquets d'amarrage non

métalliques; têtes de lits; tiges de verrou non métalliques; tiroirs; tiroirs

[parties de meubles]; tours de lit pour lits à barreaux, autres que linge

de lit; transatlantiques [chaises longues]; transats à bascule pour

bébés; transats pour bébés [sièges]; traversins; traversins pour lits de

bébé; tresses de paille; tréteaux [mobilier]; tréteaux non métalliques

pour plateaux de table; tréteaux utilisés comme pieds de table; tringles

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

de rideaux; tringles de tapis d'escaliers; tringles pour vêtements;

trophées en matières plastiques; trotteurs pour enfants; tsuitate

[cloisons autoportantes à un seul panneau de style oriental]; tubes

postaux en matières plastiques; tubes souples en matières plastiques;

tubes souples vides en matières plastiques; tuteurs non métalliques

pour plantes ou arbres; unités de panneaux autonomes pour

expositions, présentations et cloisonnements; urnes funéraires;

vaisseliers; valets de nuit; valves en matières plastiques, autres qu'en

tant que parties de machine; valves non métalliques pour contenants;

vannerie; verre argenté [miroiterie]; verre pour l'encadrement d'art;

verrous de porte non métalliques; vignes, brutes ou mi-ouvrées, pour le

tressage; vis non métalliques; vitrines d'exposition; vitrines [meubles];

vitrines pour la présentation de marchandises; wazukue [bureaux bas

de style japonais]; yo [matelas coréens traditionnels]; zabuton

[coussins de sol japonais]; zaisu [sièges de sol de style japonais];

zataku [tables basses de style japonais].

21 bacs à litière pour chats; bacs de recyclage, non métalliques, à

usage ménager; bacs de rinçage; bacs métalliques pour le bétail;

bagues d'indentification pour oiseaux; bagues pour oiseaux; baguettes

de verre; baguettes de verre à utiliser au cours d'opérations de

fabrication; baguettes [instruments de cuisine]; baignoires d'oiseaux;

baignoires d'oiseaux, autres que structures; baignoires en plastique

pour enfants; baignoires gonflables pour bébés; baignoires portatives

pour bébés; baignoires pour bébés; baignoires pour oiseaux autres que

structures; balais; balais à franges; balais à moquettes; balais à poils

durs; balais à poils souples; balais-brosses; balais de plumes; balais

d'intérieur; balais-éponges; balais mécaniques; balais mécaniques non

électriques; balais ramasse-miettes; balles pour la lessive [ustensiles à

usage ménager]; balles pour sèche-linge à tambour [ustensiles à usage

ménager]; ballons en verre [récipients]; bandes continues de fibre de

verre pour la fabrication de divers produits industriels et de

consommation; barres en verre, autres que pour la construction; barres

et anneaux porte-serviettes; barres porte-serviettes; bassines pour le

lavage des mains [cuvettes, autres que parties d'installations

sanitaires]; bassins [récipients]; bâtonnets à cocktail; bâtonnets

dentaires à usage personnel; bâtonnets pour cocktails; batteries de

cuisine; batteries de cuisine [ustensiles de cuisson]; batteurs à œufs

non électriques; batteurs non électriques; becs verseurs; becs verseurs

à usage domestique; becs verseurs et égouttoirs à usage ménager;

beurriers; beurriers rafraîchisseurs; bidons à lait; bidons [gourdes] en

aluminium; bidons isothermes à usage ménager; bidons [vides] pour le

sport; billes de broyage en céramique pour le broyage humide; billes de

broyage en verre pour le broyage humide; billes de verre plein utilisées

comme garnitures pour composés en plastique et caoutchouc; billes de

verres décoratives; billots en bois [ustensiles de cuisine]; blaireaux;

blaireaux à barbe en poils de blaireau; blocs à couteaux; blocs

réfrigérants pour le refroidissement de nourriture et boissons;

bobèches; bobèches autres qu'en métaux précieux; bobèches en

métaux précieux; bocaux; bocaux de conservation; bocaux de cuisine;

bocaux de rangement en verre; bocaux en faïence pour confitures et

gelées; bocaux en matières plastiques à usage ménager; bocaux en

matières plastiques pour confitures et gelées; bocaux en porcelaine;

bocaux en porcelaine pour confitures et gelées

21 bocaux en verre pour confitures et gelées; bocaux en verre pour la

conservation d'aliments; bocaux en verre pour poissons rouges;

bocaux pour la conservation de nourriture; bocaux isolants; bocaux

pour poissons rouges; bocks pour la bière dits "schooners" [articles de

verrerie]; boîtes à bento; boîtes à biscuits; boîtes à casse-croûte; boîtes

à casse-croûte en matières plastiques; boîtes à casse-croûte

métalliques; boîtes à friandises pour animaux de compagnie; boîtes à

gâteaux en matières plastiques à usage ménager; boîtes à pain; boîtes

à pilules, autres qu'en métaux précieux, à usage personnel; boîtes à

pilules en métaux précieux à usage personnel; boîtes à pop-corn vides

à usage domestique; boîtes à recettes [récipients à usage ménager];

boîtes à sandwiches; boîtes à savon; boîtes à thé; boîtes à thé autres

qu'en métaux précieux; boîtes à thé en métaux précieux; boîtes

décoratives en verre; boîtes distributrices de serviettes en papier à

usage ménager; boîtes en métal pour la distribution de serviettes en

papier; boîtes en verre; boîtes personnelles pour pilules ou gélules à

usage domestique; boîtes pour la distribution de serviettes en papier;

boîtes-repas; bols; bols à base de pâte à papier; bols à mélanger; bols

à saké en métaux précieux; bols à savon à barbe; bols à soupe de

style japonais [wan]; bols à trifle [dessert]; bols autres qu'en métaux

précieux; bols biodégradables; bols compostables; bols de service;

bols en céramique; bols en grès; bols en matières plastiques; bols

jetables; bols mixeurs non électriques; bols pour la teinture des

cheveux; bonbonnières; bonbonnières autres qu'en métaux précieux;

bonbonnières en métaux précieux; bouchons de bouteilles à vide

spécialement conçus pour des bouteilles de vin; bouchons de

bouteilles en verre; bouchons en verre; bouchons verseurs à vin;

bouilloires à sifflet; bouilloires non électriques; boules à thé; boules à

thé autres qu'en métaux précieux; boules à thé en métaux précieux;
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boules de verre; boules miroirs; bouteilles; bouteilles à eau; bouteilles à

eau en plastique [vides]; bouteilles à eau pour bicyclettes; bouteilles à

eau réutilisables en acier inoxydable; bouteilles à eau réutilisables en

acier inoxydable vides; bouteilles à eau réutilisables en matières

plastiques; bouteilles à eau vides en aluminium; bouteilles à eau vides

pour bicyclettes; bouteilles à eau vides réutilisables en matières

plastiques; bouteilles d'eau vendues vides; bouteilles de sable

décoratives; bouteilles en matières plastiques

21 bouteilles en matières plastiques pour le conditionnement;

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

bouteilles isolantes à usage ménager; bouteilles pour boissons;

bouteilles réfrigérantes; bouteilles vendues vides; brochettes [aiguilles

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

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

champignons; brosses à chaussures; brosses à chevaux métalliques;

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

électriques rotatives; brosses à cheveux électrothermiques; brosses à

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

dents électriques; brosses à dents électriques ou non électriques;

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

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

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

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

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

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

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

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

brosses de lavage résistant aux acides utilisées pour appliquer de

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

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

pansage pour chevaux; brosses de toilette; brosses électriques à

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

de compagnie; brosses exfoliantes; brosses exfoliantes électriques;

brosses exfoliantes fonctionnant sur batterie; brosses interdentaires

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

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

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

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

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

pour le nettoyage de bateaux; brosses pour le nettoyage de

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

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

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

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

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

brosses pour l'entretien des greens de golf

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

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

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

pour le nettoyage d'instruments médicaux; broyeurs à fonctionnement

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

manuel; broyeurs de cuisine non électriques; broyeurs ménagers non

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

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

burettes en métaux précieux; buses de pulvérisation en matières

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

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

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

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

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

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

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

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

piston, non électriques; cafetières non électriques; cafetières non

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

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

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

d'intérieur; cages pour collecter les insectes; candélabres [chandeliers];

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

[chandeliers] en métaux précieux; candélabres non électriques;

candélabres non électriques, autres qu'en métaux précieux;

candélabres non électriques en métaux précieux; cantines [gourdes];

caquelons à fondue non électriques; carafes; carafes à eau; carafes à

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

et en céramique, autres que pour la construction; carreaux en

céramique pour la décoration autres que ceux utilisés comme

matériaux de construction; carrés éponge pour le nettoyage;

cartouches vides en verre pour médicaments; casse-noix; casse-noix

autres qu'en métaux précieux; casse-noix en métaux précieux;

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

de cuisson à induction; casseroles et poêles portatives pour le

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

centrifugeuses non électriques; cercles à gâteaux; chandeliers en

verre; chandeliers pourvus d'un protège-flamme

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

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

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

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

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

nettoyage pour connecteurs de fibres optiques; chiffons de nettoyage

pour objectifs d'appareils de prise de vues; chiffons de nettoyage pour

salles blanches; chiffons en microfibre pour le nettoyage; chiffons

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

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

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

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

électriques]; cireuses pour chaussures non électriques; cloches à

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

isolantes; cloches à nourriture; cloches isothermes pour assiettes et
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plats; cochons tirelires; cochons tirelires autres qu'en métaux précieux;

cochons tirelires en métaux précieux; cochons tirelires métalliques;

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

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

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

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

compte-gouttes vides pour produits cosmétiques; contenants à ordures

à usage domestique; contenants calorifuges à usage ménager;

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

métaux précieux; coquetiers en métaux précieux; corbeilles à

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

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

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

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

corbeilles à usage domestique, métalliques; corbeilles à usage

ménager; corbeilles non métalliques à usage domestique; cosys pour

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

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

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

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

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

couvercles de pots; couvercles en plastique pour pots à plantes

(300)

202221
(151) 11/03/2019

(180) 12/03/2029

(732) IT’S TIME

1GR ATTAKADDOUM GH2-17 ETAGE 2 SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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]

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
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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.

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]

9 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, à l'exception de ceux pour la

respiration artificielle; appareils pour la sûreté du trafic ferroviaire;

appareils pour le diagnostic non à usage médical; appareils pour la

transmission du son; appareils pour le mesurage de la vitesse

[photographie]; appareils pour l'enregistrement des distances; appareils

pour l'enregistrement de temps; appareils pour l'enregistrement du son;

appareils pour l'extinction d'incendies; appareils pour photocalques;

appareils pour transvaser l'oxygène; appareils respiratoires pour la

nage subaquatique; appareils stéréoscopiques; appareils

téléphoniques; applications logicielles informatiques téléchargeables;

armoires de distribution [électricité]; arrondisseurs pour la couture;

articles de lunetterie; articles réfléchissants à porter sur soi pour la

prévention des accidents; assistants numériques personnels [PDA];

automates à musique à prépaiement; avertisseurs acoustiques;

avertisseurs à sifflet d'alarme; avertisseurs automatiques de perte de

pression dans les pneumatiques; avertisseurs contre le vol;

avertisseurs d'incendie; bâches de sauvetage; bacs d'accumulateurs;

bacs de rinçage [photographie]; bagues intelligentes; baguettes de

sourciers; baguiers; baladeurs; baladeurs multimédias; balances;

balances de salle de bain; balises lumineuses; ballasts pour appareils

d'éclairage; ballons météorologiques; bandes de nettoyage de têtes de

lecture; bandes [rubans] magnétiques; bandes vidéo; baromètres;

bascules [appareils de pesage]; bateaux-pompes à incendie; batteries

d'allumage; batteries d'anodes; batteries pour cigarettes électroniques;

battes pour incendie; bêtatrons; biopuces; bobines d'électro-aimants;

bobines de self; bobines électriques; boîtes à clapets [électricité];

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]

9 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
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électriques; capsules de sauvetage pour situations de catastrophes

naturelles; capteurs d'activité à porter sur soi; cartes-clés codées;

cartes de circuits imprimés; cartes magnétiques codées; cartes

magnétiques d'identification; cartes mémoire pour machines de jeux

vidéo; cartouches de jeux vidéo; cartouches de toner vides pour

imprimantes et photocopieurs; casques à écouteurs; casques de

protection; casques de protection pour le sport; casques de réalité

virtuelle; cassettes vidéo; cathodes; ceintures de sauvetage; cellules

photovoltaïques; centrifugeuses de laboratoire; chaînes d'arpenteur;

chaînettes de lunettes; chambres noires [photographie]; changeurs de

disques [informatique]; chargeurs de piles et batteries; chargeurs pour

cigarettes électroniques; chaussures de protection contre les accidents,

les radiations et le feu; chronographes [appareils enregistreurs de

durées]; circuits imprimés; claviers d'ordinateur; clés USB; clients

légers [ordinateurs]; clignotants [signaux lumineux]; cloches de

signalisation; clôtures électrifiées; coffrets pour lames de microscopes;

collecteurs électriques; colliers électroniques pour le dressage

d'animaux; combinaisons de plongée; combinaisons spéciales de

protection pour aviateurs; commutateurs; comparateurs; compas de

marine; compas gradués; compte-fils; compte-tours; compteurs;

condensateurs électriques; condensateurs 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

9 cordonnets pour téléphones mobiles; cordons de lunettes; cornues;

coupleurs acoustiques; coupleurs [équipements de traitement de

données]; couvertures coupe-feu; couveuses pour la culture

bactérienne; crayons électroniques pour unités d'affichage visuel;

creusets; cuillers doseuses; cyclotrons; débitmètres; déclencheurs

[photographie]; densimètres; densitomètres; dessins animés; dessous

de cornues; détecteurs; détecteurs à infrarouges; détecteurs de fausse

monnaie; détecteurs de fumée; détecteurs d'objets métalliques à usage

industriel ou militaire; diaphragmes [acoustique]; diaphragmes

[photographie]; diapositives; dictionnaires électroniques de poche;

diodes électroluminescentes [DEL]; disjoncteurs; dispositifs

antiparasites [électricité]; dispositifs audio et vidéo pour la surveillance

de bébés; dispositifs cathodiques pour la protection contre la rouille;

dispositifs d'effets électriques et électroniques pour instruments de

musique; dispositifs de nettoyage pour disques acoustiques; dispositifs

de pilotage automatique pour véhicules; dispositifs de protection contre

les rayons X non à usage médical; dispositifs de protection personnelle

contre les accidents; dispositifs d'équilibrage; dispositifs de sauvetage;

dispositifs électriques d'allumage à distance [mise à 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

9 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; 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

Gazette de l'OMPIC N° 2019/08 du 25/04/2019 Page32



mathématiques; instruments météorologiques; instruments pour la

navigation

9 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

déclenchés par l'introduction d'un jeton; mégaphones; mélangeurs

audio; membranes pour appareils scientifiques; mesures; mémoires

pour ordinateurs; mesureurs; mesureurs de pression; mètres de

couturières; mètres [instruments de mesure]; métronomes;

micromètres; microphones; microprocesseurs; microscopes;

microtomes; minuteries [à l'exception de celles pour l'horlogerie];

mire-œufs; 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]

9 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]

9 récepteurs [audio, vidéo]; redresseurs de courant; réducteurs

[électricité]; réfracteurs; réfractomètres; règles à calcul; règles à calcul

circulaires; règles-équerres graduées; règles [instruments de mesure];

réglets [règles à coulisse]; régulateurs contre les surtensions;

régulateurs d'éclairage de scène; régulateurs de tension pour

véhicules; régulateurs de vitesse de tourne-disques; relais électriques;

répondeurs téléphoniques; repose-poignets à utiliser avec un

ordinateur; résistances électriques; respirateurs pour le filtrage de l'air;

rhéostats; robots de laboratoire; robots de surveillance pour la sécurité;

robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; robots

pédagogiques; romaines [balances]; ronfleurs; sabliers;

saccharimètres; sacoches conçues pour ordinateurs portables; saphirs

de tourne-disques; satellites à usage scientifique; scanneurs

[explorateurs] [équipements de traitement de données]; sécheuses

pour la photographie; semi-conducteurs; serre-fils [électricité]; serrures

électriques; sextants; sifflets de signalisation; sifflets de sport; sifflets

pour appeler les chiens; signalisation lumineuse ou mécanique;

signaux de brume non explosifs; simulateurs pour la conduite ou le

contrôle de véhicules; simulateurs pour la formation à la réanimation;

sirènes; sonars; sondes à usage scientifique; sondeurs de fonds

marins; sonneries [appareils avertisseurs]; sonnettes de portes,
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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

9 totalisateurs; tourne-disques; traducteurs électroniques de poche;

trames pour la photogravure; transformateurs électriques; transistors

[électronique]; transmetteurs [télécommunication]; transmetteurs

téléphoniques; transpondeurs; trébuchets [balances]; trépieds pour

appareils photographiques; triangles de signalisation pour véhicules en

panne; triboulets; triodes; trusquins; tubas; tubes à décharges

électriques autres que pour l'éclairage; tubes amplificateurs; tubes à

rayons X non à usage médical; tubes capillaires; tubes de Pitot; tubes

lumineux pour la publicité; tubes thermoïoniques; tubes vacuum

[T.S.F.]; tuyaux à incendie; unités à bande magnétique [informatique];

uromètres; valves solénoïdes [interrupteurs électromagnétiques];

variateurs [régulateurs] de lumière; variomètres; verniers; verre

optique; verrerie graduée; verres correcteurs [optique]; verres de

lunettes; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et

le feu; vêtements en amiante pour la protection contre le feu;

vêtements pour la protection contre le feu; vêtements pare-balles;

vêtements spéciaux pour laboratoires; viscosimètres; viseurs

photographiques; visières pour casques; visiophones; vis

micrométriques pour instruments d'optique; voltmètres

18 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

(300)

202222
(151) 11/03/2019

(180) 12/03/2029

(732) BENTALEB MUSTAPHA

HAY LAAYOUNE RUE AIT YAFALMANE N°179

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

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)

202223
(151) 01/03/2019

(180) 01/03/2029

(732) TECHTRONIC POWER TOOLS TECHNOLOGY LIMITED

Trident Chambers, P.O. Box 146, Road Town, Tortola

VG

(591)

(511)

7 Machines et machines-outils, outils à commande électrique ; prises

et adaptateurs pour machines, machines-outils, outils à commande

électrique, instruments agricoles, tondeuses à gazon et outils pour le

jardinage, machines et appareils de nettoyage ; 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 ;

perceuses pneumatiques ; gonfleurs pneumatiques ; cisailles

pneumatiques ; vérins pneumatiques ; machines d'aspiration d'air ;

courroies de machines ; machines soufflantes ; brosses électriques

[parties de machines] ; brosses [parties de machines] ; scies
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électriques ; scies à chaîne ; lames de scies [parties de machines] ;

machines à air comprimé ; machines de concassage ; cultivateurs

[machines] ; générateurs ; dynamos ; outils de coupe à commande

électrique ; découpeuses ; dispositifs pneumatiques pour l'ouverture de

portes ; dispositifs électriques pour l'ouverture des portes ; dispositifs

hydrauliques pour l'ouverture de portes ; dispositifs d'ouverture de

portes de garage ; perceuses [outils électriques] ; foreuses ; machines

motrices autres que pour véhicules terrestres ; couronnes de forage,

mandrins et couronnes de sondage pour outils et machines électriques

; porte- forets [parties de machines] ; écrous [parties de machines] ;

adaptateurs [parties de machines] ; extenseurs (outils) ; têtes

d'expansion [parties de machines] ; marteaux-pilons ; marteaux

pneumatiques ; appareils de soudure électrique ; pistolets à colle à

commande électrique ; machines de meulage ; pulvérisateurs

pneumatiques ; pistolets pour la peinture ; machines pour la peinture ;

machines et appareils à polir électriques ; pompes [machines] ; robots

[machines] ; ciseaux électriques ; clés à chocs ; perceuses à

percussion ; broyeurs électriques et pneumatiques ; tournevis

électriques ; pistolets graisseurs [outils à commande électrique] ;

machines à serrer les écrous ; grignoteuses à commande électrique ;

extracteurs de poussière [parties de machines] ; calfeutrage à canon

transparent à commande électrique ; outils rotatifs ; outils oscillants ;

machines de carottage ; rochets ; cloueuses ; cisailles électriques ;

perceuses à colonnes ; fichiers de bande d'amplificateur (outils à

commande électrique) ; base de carottage [parties de machines] ;

monte-charge à levier ; monte-charge à chaîne ; routeurs électriques ;

routeurs électriques ; ponceuses électriques ; débouchoirs pour tuyaux

; riveteuses électriques ; rabots électriques ; pistolets à sable

électriques ; bétonnières de chantier ; arracheuses [machines] ;

tricoises électriques ; gonfleurs électriques ; déflateurs électriques ;

outils de jardinage et de pelouse pour l'extérieur ; coupe gazon ;

taille-haies ; machines soufflantes ; aspirateurs soufflants [machines];

tondeuses à gazon [machines] ; déchiqueteurs ; dispositifs de fendage

de bûches ; appareils

7 de nettoyage à haute pression ; débroussailleuses ; appareils de

nettoyage de piscines ; machines de nettoyage robotisées ; machines

de nettoyage des piscines robotisées ; aspirateurs de poussière ;

aspirateurs d'eau et poussière ; accessoires d'aspirateurs de poussière

pour répandre les parfums et les désinfectants ; installations centrales

de nettoyage par le vide ; installations pour l'aspiration de poussières

pour le nettoyage ; shampouineuses électriques pour tapis et

moquettes ; appareils de nettoyage à vapeur ; balais électriques ;

lave-linge électrique ; sacs pour aspirateurs ; tuyaux d'aspirateurs de

poussière ; machines de cuisine électriques ; émulseurs électriques à

usage domestique ; moulins de cuisine électriques ; moulins à café

autres qu'à main ; machines à laver la vaisselle ; extracteurs de jus

électriques ; appareils électriques pour la préparation d'aliments ; filtres

[parties d'installations domestiques ou industrielles] ; distributeurs

automatiques de nourritu

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers ; rasoirs ; sabres ; outils manuels actionnés

manuellement ; outils abrasifs actionnés manuellement ; outils manuels

pour planter des clous et agrafes ; outils manuels de menuiserie et de

menuiserie ; outils manuels pour la décoration ; outils manuels pour le

jardinage ; outils à main de jardin à manche extensibles et accessoires

interchangeables, à savoir, ébrancheurs, élagueurs, cisailles, pelles,

râteaux, scies à élaguer et sarcloirs ; scies [outils] ; porte-scie ;

couteaux ; coupoirs ; molettes ; ciseaux ; marteaux [outils] ;

ouvre-boîtes non électriques ; perceuses à main actionnées

manuellement ; porte-forets [outils] ; esserets ; fers à repasser ; fers à

calfater ; mandrins [outils] ; burins ; limes ; pompes à main ; ciseaux à

usage ménager ; pelles [outils] ; tendeurs de fils métalliques [outils] ;

pinces à dénuder [outils à main], décapants de sol ; clés [outils] ;

pinces ; tournevis ; conductrices ; pinces coupantes ; embouts de

rechange [parties d'outils à main] ; mastic et pistolets adhésifs [outils à

main] ; cliquets [outils] ; grignoteuses [outils à main] ; élagueurs ;

arbustes ; lames ; gonfleurs ; déflateurs ; raboteuses [outils à main] ;

clés [outils] ; ponceuses ; alésoirs ; points de taureau ; pinces pour

utilisation avec des outils à main ; ceintures porte-outils ; colliers de

serrage, courroies à outils et pochettes à outils pour la fixation aux

courroies à outils ; sacs adaptés pour porter des outils à main ; sacs à

outils pour attachements aux ceintures à outils ; mâchoires de serrage ;

matoirs ; grattoirs à peinture ; prises de courant ; douilles et

adaptateurs pour utilisation avec des outils à main ; instruments pour

l'aiguisage ; crics à main ; truelles ; flotteurs ; pieds de sabotage ; outils

de la filière ; scies à anneaux ; bêches ; stand pour outils à main ;

haches ; mauls ; maillets ; cales ; perforatrices ; battes [instruments à

main] ; barres à mine ; barres d'alésage [outils] ; barres à mine ; barres

de démolition ; barres de moulage ; sarcloirs ; hoyaux ; râteaux [outils] ;

épandeurs ; débroussailleuses ; désherbeurs ; ébrancheurs ; hachettes

; fendeurs de bûches, séparateurs de blocs ; arrache-clous ; coupants ;

chapes [outils à main] ; outils de carreleur ; râpes [outils] ; pistolets

cloueurs ; agrafeuses manuelles, pistolets-agrafeurs à percussion ;

étaux ; jeux de clés pour vis à six pans creus ; outils de marquage ;

équerres [outils] ; couturières ; brucelles ; bobines de lignes de craie ;

pelles à engrais ; outils de maçonnerie ; outils de tapis ; outils d'escalier

lourds ; moquette ; rouleaux de couture ; rouleaux de sol extensibles ;

décapants de moulage de base ; manches pour outils à main actionnés

manuellement ; poignée de préhension [parties d'outils à main] ;

tondeuses ; tondeuses pour la coupe des cheveux ; tondeuses à gazon

[instruments à main] ; cultivateurs ; pulvérisateurs pour insecticides

[outils] ;

8 arracheuses [outils] ; leurs parties et accessoires.

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
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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 ;

équipement de traitement de données, ordinateurs; logiciels;

extincteurs ; piles électriques ; piles solaires ; chargeurs de piles et

batteries ; chargeurs de piles solaires ; sources de courant portables ;

chargeurs CA (courant alternatif) ; adaptateurs de fiche CC (courant

continu) ; câbles d'extension électriques ; adaptateurs électriques ;

inverseurs [électricité] ; appareils de radio ; haut-parleurs ; dispositifs

de suivi ; mètre ruban ; niveaux [instruments pour donner l'horizontale] ;

niveaux à laser ; règles [instruments de mesure] ; règles droites ; règles

pliables ; équerres graduées ; roues de mesure ; instruments et

appareils de test et de mesure électroniques ; outils de test

électronique ; appareils pour la mesure des distances ; instruments de

mesure de distance laser ; appareils pour l'enregistrement des

distances ; brides et fourches pour mesurer la tension ; brides et

fourches pour mesurer le courant ; détecteurs de tension ; instruments

de détection, autres qu'à usage médical ; instruments de balayage,

autres qu'à usage médical ; détecteur de métaux à usage industriel ou

commercial ; détecteurs pour ossatures murales métalliques et en bois

; thermomètres ; caméras multimédia ; caméras d'inspection

numériques multimédia ; thermomètres à infrarouges ; câbles

électriques de remplacement ; aimants ; vêtements, chaussures,

chapellerie, casques, gants, ceintures, lunettes de protection, lunettes,

coussinets, le tout de nature protectrice ; harnais de sécurité ;

instruments d'alarme, avertisseurs d'incendie ; casques à écouteurs ;

appareils de téléguidage ; équipement de protection et de sécurité ;

appareils de sécurité pour la prévention des accidents ou des

blessures ; bandes, rubans, drapeaux, cônes, banderoles, triangles

d'alerte de sécurité ; appareils d'alerte de sécurité ; équipement d'alerte

[autre que pour véhicules] ; Signaux de sécurité lumineux ; balayeuses

magnétiques ; remorquage plongée ; équipement de plongée ; lasers à

plomb électriques ; serrures électriques ; leurs parties et accessoires.

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 ; torches électriques ; lampes ; torches ;

lampes solaires ; lampes électriques pour arbres de Noël ; feux pour

bicyclettes ; ampoules d'éclairage ; ventilateurs [climatisation] ;

ventilateurs électriques et à piles pour usage personnel ; brumisateurs

pour le refroidissement ; Ventilateurs de brumisation à piles pour le

refroidissement ; Refroidisseurs d'air à évaporation portables ; pistolets

à air chaud ; appareils de climatisation ; appareils pour la

désodorisation de l'air ; sécheurs d'air ; installations de filtrage d'air ;

appareils et machines pour la purification de l'air ; appareils et

installations de refroidissement ; glacières électriques ; appareils de

désodorisation non à usage personnel ; appareils pour la distillation ;

sèche-cheveux ; filtres pour l'eau potable ; filtres à air pour la

climatisation ; calorifères ; humidificateurs ; appareils et machines à

glace ; appareils d'ionisation pour le traitement d'air ou d'eau ;

installations d'eau ; bouilloires électriques ; armoires et récipients

frigorifiques ; torréfacteurs ; générateurs de vapeur autres que parties

de machines ; Installations de production de vapeur ; stérilisateurs ;

lampes ; chauffe-mains chauffés électriquement [à usage personnel] ;

vêtements chauffés électriquement ; coussinets, coussins et

couvertures chauffés électriquement,coussins et couvertures (non à

usage médical) ; chaussures chauffées électriquement ; chauffe-sièges

électriques ; sacs de couchage chauffés électriquement ; grille-pain ;

cafetières ; fourneaux de cuisine, appareils de cuisson à micro-ondes ;

machines à laver ; sécheurs de linge ; leurs parties et accessoires.

(300)

202224
(151) 12/03/2019

(180) 12/03/2029

(732) ADAM DÉVELOPPEMENTS

ESPACE PORTE D`ANFA 3 RUE BAB EL MANSOUR IMM C

1ER ETAGE BUREAU N°3

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

36 Affaires immobilières .

37 Construction; réparation; services d’installation .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

202225
(151) 12/03/2019

(180) 12/03/2029

(732) DEVA PHARMACEUTIQUE

QU DES HOPITAUX EXTENSION 301 BD ABDELMOUMEN

RES RIYAD ABDELMOUMEN IM A445 BUREAU N° C

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

202227
(151) 12/03/2019

(180) 12/03/2029

(732) Cospharma

5 RUE IBN KATIR APPARTEMENT 8 MAARIF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

vétérinaires; membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques;

matériel de suture; dispositifs thérapeutiques et d’assistance conçus

pour les personnes handicapées; appareils de massage; appareils,

dispositifs et articles de puériculture; appareils, dispositifs et articles

pour activités sexuelles .

(300)

202228
(151) 12/03/2019

(180) 12/03/2029

(732) FONDATION SAID AOUITA POUR LE SPORT LE

DEVELOPPEMENT ET L’INTEGRATION SOCIALE

PASSAGE EL AZIZIA N° 3 CALIFORNIA

CASABLANCA

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

202229
(151) 12/03/2019

(180) 12/03/2029

(732) BENNANI OUAFAE

46 AL HANAE NAHDA 2

RABAT

MA

(591)

(511)

25 Vêtements.

(300)

202230
(151) 12/03/2019

(180) 12/03/2029

(732) ELITE PRIMEURS

C/O N° 25 AV MOHAMED AL FASSI HAY SALAM

AGADIR - IDA OU TANANE
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MA

(591) Rouge, Vert,
(511)

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt.

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.

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

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

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

huiles et graisses à usage alimentaire

(300)

202233
(151) 12/03/2019

(180) 12/03/2029

(732) ECOZOOM (T.E.N)

RUE IBNO ROCHD RESIDENCE ESPACE EL IMANE 3EME

ETAGE N°17

FES

MA

(591) Gris, Vert Pistache, BLEU CIEL : PANTONE 2905 EC,
(511)

37 Nettoyage de bâtiments (ménage)

(300)

202247
(151) 12/03/2019

(180) 12/03/2029

(732) Benefit Cosmetics LLC

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

US

(591)

(511)

3 Cosmétiques; poudre bronzante Cosmétiques; colorant de joue;

produits bronzant pour la peau; crèmes pour le corps; hydratants pour

le visage à usage cosmétique

(300)

202249
(151) 12/03/2019

(180) 12/03/2029

(732) ASSOCIATION SPORTIVE CHARKIA KELAA M`GOUNA

AIT SEDRATE SAHL CHARKIA KELAA MGOUNA

TINGHIR

MA

(591) Jaune, Noir,
(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

202250
(151) 12/03/2019

(180) 12/03/2029

(732) STAR TIP TOP

KM 10 ROUTE MEDIOUNA PROVINCE NOUACEUR

MEKDADE LAHRIZI BP 41010

CASABLANCA

MA

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

1 Produits chimiques destinés à l’industrie; mastics pour

pneumatiques; compositions pour la réparation des pneumatiques;

mastic pour carrosseries; produits pour la conservation du caoutchouc;

adhésifs [matières collantes] pour l’industrie.

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

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

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

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

non métalliques.

12 Matériel de réparation en caoutchouc et en matière plastique

particulièrement sous forme de pièces emplâtres plaques feuilles

bandelettes tampons manchons doublures et pièces découpées pour la

réparation de trous et de déchirures dans des pneus et chambres à air;

crampons antigel en métal et en matière plastique pour pneus.

(300)

202252
(151) 12/03/2019

(180) 12/03/2029

(732) ASSOCIATION SPORTIVE ENNOUR DE TAEKWONDO DE

BENSLIMANE

N°32, Imm Al Houda, Bd Bir Anzarane, Hay El Qods

BEN SLIMANE

MA

(591)

(511)

41 Club de sport.

(300)

202253
(151) 12/03/2019

(180) 12/03/2029

(732) Benefit Cosmetics LLC

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

US

(591)

(511)

3 Cosmétiques; produits de maquillage à savoir poudre éclaircissante

pour le visage; poudre de maquillage.

(300)

202255
(151) 12/03/2019

(180) 12/03/2029

(732) KHRIBECH YOUNESS

SECT. C N° 691 DISTRICT INDUSTRIEL HAY RAHMA

SALE

MA

(591) Jaune, Rouge, Beige, Violet,
(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)

202256
(151) 12/03/2019

(180) 12/03/2029

(732) BURGER KING CORPORATION

5505 BLUE LAGOON DRIVE MIAMI, FLORIDA 33126

US

(591)

(511)

43 Services de mise à disposition de nourriture et boissons; mise à

disposition d’hébergements temporaires; services de cafés et

cafés-bars; services de préparation de nourriture et produits à boire;

services de restaurants proposant de la nourriture et des boissons à

emporter; services de restaurants; services de restauration rapide;

services de restaurants à service rapide; services de restaurants
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libre-service; services de restaurants, de bars et de snack-bars, y

compris services de restaurants, de bars et de snack-bars avec vente à

emporter; fourniture de plats préparés; services de préparation de

nourriture et de plats à consommer sur place ou à emporter.

29 Morceaux de poulet; pommes de terre frites; pommes de terre

rissolées; salades jardinières; lait; produits laitiers, à l’exclusion de

crèmes glacées, de lait glacé et de yaourts glacés; milk-shakes;

produits à boire à base de lait; rondelles d’oignon frites; pommes

transformées; nappages fouettés; gelées; confitures; œufs; poitrine

fumée; fromages; pickles; oignons transformés; plats préparés se

composant principalement de viande, de poisson et de volaille;

ingrédients pour plats, à savoir galettes de viande de bœuf, de poulet

et de poisson.

30 Hamburgers; sandwiches au poisson; sandwiches au poulet;

sandwiches de type hamburgers végétariens; sandwiches pour le

petit-déjeuner; sandwiches chauds; burritos; sandwiches; sandwiches

roulés; hamburgers contenus dans des petits pains; Pain perdu;

crêpes; condiments, à savoir assaisonnements aux pickles et

assaisonnements pour sandwiches; moutarde; ketchup; mayonnaise;

sauces à salade; gruau d’avoine; roulés à la cannelle; beignets

(doughnuts); tourtes; desserts se composant essentiellement de

crèmes glacées et lait glacé et une variété de garnitures choisis par la

clientèle, à savoir sirops de nappage à l’arôme de café, miettes de

biscuits, gâteaux et nappages à la guimauve, et noix aromatisées,

préparées et transformées; lait glacé et yaourts glacés.

(300)

202260
(151) 12/03/2019

(180) 12/03/2029

(732) SAADI NOURDDINE

CITE ESSALAM AL YASSAMINE VILLA N°160 OULFA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

9 les Appareils et instruments pour la science ou la recherche, les

équipements audiovisuels et de technologies de l'information ainsi que

les équipements de sécurité et de sauvetage.

(300)

202261

(151) 12/03/2019

(180) 12/03/2029

(732) CJ CORPORATION

12, SOWOL-RO 2-GIL, JUNG-GU, SEOUL

KR

(591)

(511)

30 Exhausteurs de goût et d’arômes destinés à être utilisés dans les

produits alimentaires et les boissons, Condiments; Assaisonnements;

sauces; assaisonnements à l’acide nucléique; arômes chimiques;

glutamate monosodique; sucre; Arômes alimentaires, autres qu’huiles

essentielles; Épices; Édulcorants naturels; sucre; sel; Riz; Farine de

blé; mélanges pour produits de boulangerie; Riz cuit séché; boulettes;

boulettes de pâte de style coréen (mandu); aliments à grignoter à base

de graines; Produits transformés à base de céréales; Nouilles; Bol de

riz servi avec des garnitures; Sandwiches; Pâtes alimentaires; pain;

Crackers; Sirop de mélasse; Gâteaux de riz; pâte de soja assaisonnée;

Sauce soja; pâte de piment fort fermenté ; Vinaigre ; Thé ; Thé au

ginseng; plats cuisinés ou conditionnés essentiellement composés

essentiellement de riz ou nouilles; plats précuit à base de riz; Cacao;

Café; pâtisseries et confiseries; poudings; Sauces à salade; Produits

pour attendrir la viande à usage domestique.

(300)

202262
(151) 12/03/2019

(180) 12/03/2029

(732) CHARAF Maria

62 Rue Alkhozame imble Marjoly aprt 18 Beauséjour

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau; aide à la direction d'entreprises

commerciales ou industrielles; conseils en organisation et direction des
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affaires; production de films publicitaires

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles; coaching [formation]; enregistrement [filmage] sur bandes

vidéo; formation pratique [démonstration]; organisation et conduite

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

organisation et conduite de séminaires; orientation professionnelle

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

autres que films publicitaires; publication en ligne de livres et revues

spécialisées électroniques; mise à disposition de films, non

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

disposition en ligne de vidéos non téléchargeables.

(300)

202263
(151) 12/03/2019

(180) 12/03/2029

(732) Benefit Cosmetics LLC

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

US

(591)

(511)

3 Cosmétiques; produits de maquillage; cache-cernes pour le visage.

(300)

202264
(151) 12/03/2019

(180) 12/03/2029

(732) STARBUCKS CORPORATION

2401 UTAH AVENUE SOUTH, SEATTLE , WASHINGTON

98134

US

(591)

(511)

30 Café en grains et moulu ; produits à boire à base de café,

mélanges pour produits à boire à base de café.

(300)

202265
(151) 12/03/2019

(180) 12/03/2029

(732) Abu Dhabi Global Market

Abu Dhabi Global Market Building, ADGM Square, Al Maryah

Island, PO Box 111999 Abu Dhabi

AE

(591)

(511)

41 Services de formation; mise à disposition d'infrastructures de

formation; Services éducatifs; mise en place et animation des

conférences, réunions, expositions, session de formation, ateliers,

congrès et cours; conférences ; organiser, diriger et arranger des

événements et des expositions; organisation de concours ; Publication

de livres ; exploitation d'installations de formation en matière de gestion

financière; exploitation d'installations de formation en matière de

gestion commerciale ; formation et enseignement dans le domaine de

la finance, l’assurance, la gestion des risques et services de

réglementation, la négociation boursière, les transactions et opérations,

l’émission et évaluation des actions, les cautions, les valeurs

mobilières, les marchandises, les contrats à terme, les dérivés

financière, les options, les marchandises, les contrats à terme ou

assurance; et par rapport à la compilation, l’analyses statistiques, le

lancement, la circulation, la mise en vigueur, la publication, l’usage et

l’organisation indices boursiers; publication de statistiques et d'indices

relatifs aux taux de change, aux valeurs mobilières commerciales, aux

taux d'intérêt, aux prix, aux taux de change et à d'autres données

économiques; services de collecte, de publication et de syndication;

mise à disposition d'informations concernant tous ces services, y

compris mise à disposition d'informations sur ces services via un

réseau informatique mondial.

(300)

202266
(151) 12/03/2019

(180) 12/03/2029

(732) BINGO INTL TRADING LLC

P.O. BOX 128359

AE
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(591)

(511)

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport non compris

dans d’autres classes; décorations pour arbres de Noèl.

35 La publicité; gestion d’entreprise; administration des affaires;

Travaux de bureau

(300)

202267
(151) 12/03/2019

(180) 12/03/2029

(732) Abu Dhabi Global Market

Abu Dhabi Global Market Building, ADGM Square, Al Maryah

Island, PO Box 111999 Abu Dhabi

AE

(591)

(511)

41 Services de formation; mise à disposition d'infrastructures de

formation; Services éducatifs; mise en place et animation des

conférences, réunions, expositions, session de formation, ateliers,

congrès et cours; conférences ; organiser, diriger et arranger des

événements et des expositions; organisation de concours ; Publication

de livres ; exploitation d'installations de formation en matière de gestion

financière; exploitation d'installations de formation en matière de

gestion commerciale ; formation et enseignement dans le domaine de

la finance, l’assurance, la gestion des risques et services de

réglementation, la négociation boursière, les transactions et opérations,

l’émission et évaluation des actions, les cautions, les valeurs

mobilières, les marchandises, les contrats à terme, les dérivés

financière, les options, les marchandises, les contrats à terme ou

assurance; et par rapport à la compilation, l’analyses statistiques, le

lancement, la circulation, la mise en vigueur, la publication, l’usage et

l’organisation indices boursiers; publication de statistiques et d'indices

relatifs aux taux de change, aux valeurs mobilières commerciales, aux

taux d'intérêt, aux prix, aux taux de change et à d'autres données

économiques; services de collecte, de publication et de syndication;

mise à disposition d'informations concernant tous ces services, y

compris mise à disposition d'informations sur ces services via un

réseau informatique mondial.

(300)

202269
(151) 12/03/2019

(180) 12/03/2029

(732) ROSE PHARMA SA

Via San Gottardo, 10 CH-6900 LUGANO

CH

(591)

(511)

3 Cosmétiques.

5 Seringues pré-remplies d'acide hyaluronique à usage médical;

Seringues remplies à usage médical [contenant des produits

pharmaceutiques];

10 Seringues à usage médical.

(300) UE, 2018-10-02 00:00:00.0, 017964248

202270
(151) 12/03/2019

(180) 12/03/2029

(732) AZBETZ GESTION

ANGLE RUE SEBOU ET RUE IBN ATIYA RES IBN ATIYA

2ÈME ETAGE N 7 GUELIZ

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

202271
(151) 12/03/2019

(180) 12/03/2029
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(732) CAPITAL DREAMS

SIDI BEN SLIMANE DRIBA JDIDA N 47

MARRAKECH

MA

(591) Noir, Orange,
(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 .

35 import export

(300)

202273
(151) 13/03/2019

(180) 13/03/2029

(732) Bouchouar Tilila

N 119 Lot Fadli Hay Oued Dahab

TEMARA-SKHIRATE

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .; habits*; pantalons; peignoirs;

pyjamas; robes; vestes; vêtements confectionnés; vêtements de

dessus; voiles [vêtements].

(300)

202274
(151) 13/03/2019

(180) 13/03/2029

(732) PHARMA VERT

EL IZDIHAR 2 N°6 RES. BAKOURI 15

MARRAKECH

MA

(591) Jaune,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

202275
(151) 13/03/2019

(180) 13/03/2029

(732) W.HOME

RDC LOT N° 437 Z.I SIDI GHANEM

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

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

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

d’eau et installations sanitaires .

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

textiles ou en matières plastiques .
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20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; contenants de stockage ou de

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

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

35 Import export

37 services d’installation .

(300)

202276
(151) 13/03/2019

(180) 13/03/2029

(732) GALLARDO PINTOR JOSE MARIA

BLOC 104 N°39 CHARAF

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Vert, Marron,
(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)

202278
(151) 13/03/2019

(180) 13/03/2029

(732) ASSOCIATION SPORTIVE GENERATION EL GUERDANE

AV AL MOUQAWAMA SEBT EL GUERDANE

TAROUDANT

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

202279
(151) 13/03/2019

(180) 13/03/2029

(732) DOMAINE DES REMPARTS

KM 4 RTE DE FES VERS TALLAGHT BP 2708

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

202280
(151) 13/03/2019

(180) 13/03/2029

(732) Laboratório Medinfar - Produtos Farmacêuticos, S.A.

Rua Manuel Ribeiro Pavia, No.1 - 1º., Venda Nova, 2700-547

AMADORA

PT

(591)

(511)

3 Produits cosmétiques non médicamenteux et produits pour l'hygiène

personnelle ; Produits de la parfumerie ; produits cosmétiques pour les

cheveux ; lotions capillaires non médicamenteuses ; produits

hygiéniques en tant que produits de toilette ; Produits pour les soins

des cheveux et de la peau.

(300)

202281
(151) 13/03/2019

(180) 13/03/2029

(732) URG PHARMA

IMM. D 22 APPT. 5 LOT CHAABI EL HARHOURA

TEMARA-SKHIRATE
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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)

202282
(151) 13/03/2019

(180) 13/03/2029

(732) URG PHARMA

IMM. D 22 APPT. 5 LOT CHAABI EL HARHOURA

TEMARA-SKHIRATE

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)

202284
(151) 13/03/2019

(180) 13/03/2029

(732) SMART STYLE

HAY LAAYOUNE ZAOUIA RUE AIT YAFALMANE ET BD EL

FIDA N°341

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

202286
(151) 13/03/2019

(180) 13/03/2029

(732) ALAOUI SOCE ZINEB

1 SECTEUR 12 BLOC O RES. AMAZONYA HAY RIAD

RABAT

MA

(591)

(511)

27 Tapis.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

202288
(151) 13/03/2019

(180) 13/03/2029

(732) EURAPHARMA

8, AVENUE PAUL DELORME-ZAC DU GRAND LAUNAY

76120 LE GRAND QUEVILLY

FR

(591)
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(511)

3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques , lotions pour

les cheveux; dentifrices .

5 Produits pharmaceutiques, et vétérinaires produits hygiéniques pour

la médecine, substances diététiques à usage médical, préparations

chimiques a usage médical ou pharmaceutique, vaccins, aliments pour

bébés, emplâtres, matériel pour pansements, matières pour plomber

les dents et pour empreintes dentaires, désinfectants.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

vétérinaires,

16 Produits de l’imprimerie, imprimés, journaux, magazines, revues,

périodiques, brochures, tous ces produits étant relatifs au domaine de

la santé.

35 Service de gestion des affaires commerciales, dans la direction ou

la gestion des entreprises et de développement commercial dans le

domaine de la santé, service de distribution de produits et de matériels

promotionnels dans le domaine de la santé.

41 Éducation et formation dans le domaine de la santé, organisation

de séminaires, conférences et congrès dans le domaine de la santé,

édition de revues de livres et de guides pour l’information ou la

formation dans le domaine de la santé visite médicale aux

professionnels santé.

42 Services scientifiques et technologiques à savoir recherche en

chimie, recherche biologique et pharmaceutique dans le domaine de la

santé, études cliniques.

(300)

202289
(151) 13/03/2019

(180) 13/03/2029

(732) MAR Plastic

Quartier Industriel Moulay Rachid Rue 2 N°65

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

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

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés .

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

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

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

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence .

(300)

202290
(151) 13/03/2019

(180) 13/03/2029

(732) AFRICA LUB

13 RUE LIBERTE ETG 3 APT N°5

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

1 Produits chimique pour industrie , Engrais.

4 Huiles moteurs, additifs.

(300)

202291
(151) 13/03/2019

(180) 13/03/2029

(732) STE TASSIMA

359, ANG AV. MED. V ET RUE SEBTA 7 EME ETAGE

BUREAU N° 48 14000

KENITRA

MA

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

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)
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202292
(151) 13/03/2019

(180) 13/03/2029

(732) ASSOCIATION CLUB ROYAL DE PLANCHE A VOILE

ESSAOUIRA

AVENUE MOHAMMED VI, COTE PLAGE

ESSAOUIRA

MA

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

41 SPORTS NAUTIQUES

(300)

202293
(151) 13/03/2019

(180) 13/03/2029

(732) NASSIMI AHMED

HAY MANDARONA RUE 24 N°173 AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

202296
(151) 06/03/2019

(180) 06/03/2029

(732) Alipay IP Holding Ltd.

Cayman Corporate Centre, 27 Hospital Road, George Town,

Grand Cayman KY1-9008

KY

(591)

(511)

41 Éducation; fourniture de formation; divertissement; activités

sportives et culturelles; publication de textes, livres et revues (autres

que textes publicitaires); publication de diagrammes, images et

photographies; publication de journaux, magazines et périodiques;

services d'éducation, de formation et d'enseignement ayant trait aux

télécommunications, aux ordinateurs, aux programmes informatiques,

à l’informatique en nuage, à la conception de sites Web, au commerce

électronique, à la gestion des affaires, à la gestion financière et à la

publicité; fourniture d’éducation, de loisirs, d’instruction,

d’enseignement et de formation, à la fois interactifs et non interactifs;

conception de cours, d'examens et de qualifications; divertissement

fourni via des supports interactifs électroniques et numériques; services

de jeux électroniques fournis via Internet; mise à disposition

d'informations en matière d'éducation, de formation, de divertissement,

de loisirs, sportives, sociales et culturelles; mise à disposition de

publications électroniques en ligne (non téléchargeables); organisation,

hébergement et conduite de compétitions de chant; organisation,

accueil et conduite de concerts; organisation, hébergement et conduite

de manifestations et de compétitions à des fins d'éducation ou de

divertissement; organisation, hébergement et animation de jeux

télévisés et de quêtes; services de billetterie de divertissement;

informations en matière de divertissement ou d'éducation fournies en

ligne à partir d'une base de données informatique ou d'Internet;

fourniture de musique numérique (non téléchargeable) à partir

d'Internet; fourniture de musique numérique (non téléchargeable) à

partir de sites Web Internet MP3 (Moving Picture Experts Group-1

audio layer 3); sites Web; services de divertissement et d’éducation liés

à la planification, à la production et à la distribution de sons, d’images,

de musique numérique, de films, de matériel audio, visuel ou

audiovisuel en direct ou enregistré pour la diffusion sur câble terrestre,

chaînes satellites, Internet, systèmes sans fil ou filaires et autres

moyens de communication; services de divertissement musical;

location d'enregistrements sonores; préparation de programmes de

divertissement, éducatifs, documentaires et d'informations pour la

diffusion; services de reporters; informations relatives à des

événements sportifs ou culturels, des actualités et des informations

d'actualité diffusées par transmission de télévision par satellite, par

Internet ou par d'autres moyens électroniques; production télévisuelle,

radiophonique et cinématographique; préparation et production de

programmes de télévision; mise à disposition d'informations, données,

graphiques, sons, musique, vidéos, animations et textes à des fins de
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divertissement; services de jeux; mise à disposition de clubs,

d'installations sportives et de gymnases; performances de groupe;

services de divertissement, discothèques, défilés de mode et boîte de

nuit; services

41 de clubs relatifs aux services de divertissement, d'éducation et de

culture; organisation, conduite et mise à disposition de conférences,

congrès, séminaires et ateliers de formation; organisation, conduite et

mise à disposition de conférences, conventions, congrès, séminaires et

ateliers de formation en matière de télécommunications, ordinateurs,

programmes informatiques, informatique en nuage, conception de sites

Web, commerce électronique, gestion des affaires commerciales,

gestion financière et publicité; organisation et conduite d'expositions,

de défilés de mode, de spectacles éducatifs ainsi que de spectacles et

représentations culturels; exposition d'art et services de galerie;

services de galeries d'art en matière de crédit-bail d'œuvres d'art;

services de formation en matière de santé et de sécurité au travail et

de conservation de l'environnement; fourniture de cours en matière de

cigare, de cours de dégustation de vins; fourniture d'informations

pédagogiques sur le matériel de recherche et son agence;

organisation, planification et gestion de séminaires; dressage

d'animaux; direction dans la production de programmes de

radiodiffusion; services d'instruction relatifs à l'utilisation de machines

et d'équipements, y compris l'équipements audiovisuels utilisés pour la

production de programmes de radiodiffusion; fourniture de studios

audio et visuels; fournir des installations sportives; fourniture

d'installations pour films, spectacles, pièces de théâtre, musique ou

formation pédagogique; agences de réservation de spectacles; location

et crédit-bail de films cinématographiques (ciné-films); location et

crédit-bail d'instruments de musique; location et crédit-bail de

programmes de télévision; location et crédit-bail de téléviseurs;

bibliothèques de prêt; services de bibliothèque d'archives; services de

sous-titrage; services d'interprétation en langue des signes; fourniture

de jeux vidéo, de jeux informatiques, de sons ou d'images ou de films

par le biais de réseaux de télécommunication ou informatiques;

fourniture de jeux informatiques et de concours en ligne; location de

bandes vidéo préenregistrées; location et crédit-bail de machines de

jeux; prêt de matériel de jeu d'arcade; prêt d'images; la photographie;

traduction; interprétation linguistique; programmes d'éducation et de

formation dans le domaine de la gestion des risques; programmes

d'éducation et de formation liés à la certification; fourniture de

nouvelles; services de loterie; fourniture de vidéos en ligne, non

téléchargeables; tutorat; éducation et formation en relation avec le

changement climatique et les initiatives vertes; services de conseil,

d'informations et d'assistance liés à tous les services précités.

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

d'enseignement, aux appareils et instruments pour la conduite, la

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

commande du courant électrique, aux appareils et instruments pour

l'enregistrement, la réception, la transmission et/ou la reproduction de

données, informations, illustrations, images et/ou sons, aux supports

d'enregistrement magnétiques, aux disques acoustiques, aux

mécanismes pour appareils à prépaiement, aux caisses

enregistreuses, aux machines à calculer, à l'équipement de traitement

de données, aux ordinateurs, aux périphériques adaptés pour

utilisation avec des ordinateurs, aux ordinateurs blocs-notes, aux

ordinateurs portatifs, aux ordinateurs portables, aux assistants

numériques personnels, aux appareils et équipements pour systèmes

de localisation mondiale (GPS), aux postes de travail informatiques,

aux serveurs, au matériel de réseautage informatique et de

télécommunications, aux adaptateurs, commutateurs, routeurs et

concentrateurs de réseaux informatiques, aux modems câblés et sans

fil et aux cartes et dispositifs de communications, aux supports pour

ordinateurs portables, aux sacs pour ordinateurs, au matériel

informatique et aux micrologiciels, aux logiciels, aux programmes

informatiques, aux logiciels (y compris aux logiciels téléchargeables à

partir de l'internet), aux logiciels pour le traitement de paiements

électroniques en faveur et émanant de tiers, aux logiciels

d'authentification, aux logiciels fournis sur l'internet, aux publications

électroniques en ligne (téléchargeables à partir de l'internet ou d'un

réseau informatique ou d'une base de données informatique), aux

logiciels téléchargeables pour faciliter la transmission électronique

d'informations, données, documents, voix, et images sur l'internet, aux

logiciels téléchargeables permettant de participer à des réunions et

cours en ligne, avec accès à des données, documents, images et

applications logicielles par le biais d'un navigateur en ligne, aux

logiciels téléchargeables permettant d'accéder à, de visualiser, et de

contrôler des ordinateurs et des réseaux informatiques distants, aux

publications électroniques téléchargeables sous forme d'articles,

documents et matériel d'instruction dans les domaines des

télécommunications, de l'internet, de la formation, des affaires, des

vente et du marketing, aux systèmes d'alarme, aux extincteurs, aux

caméras de sécurité, aux appareils photographiques, aux caméras

vidéo, aux appareils photographiques numériques, aux téléphones, aux

téléphones mobiles, aux smartphones, aux combinés de téléphones

mobiles, aux accessoires pour téléphones mobiles, aux produits

électroniques, à savoir, aux radios, aux appareils photographiques, aux

assistants numériques personnels, aux lecteurs MP3, aux dispositifs

électroniques numériques portables et portatifs pour l'enregistrement,

l'organisation, la transmission, la manipulation et l'examen de fichiers

audio, des téléphones

35 mobiles, des dispositifs de communications électroniques

portables, aux appareils photographiques, aux lecteurs de disques

compacts, aux magnétoscopes et aux caméscopes, aux produits de

télécommunications, aux lecteurs multimédias personnels, aux disques

compacts, à la musique numérique (téléchargeable à partir de

l'internet), aux appareils de télécommunications, aux tapis de souris;

aux jeux, aux illustrations, aux films cinématographiques, films et

musique téléchargeables, aux appareils mobiles de radiodiffusion et de

télédiffusion, aux équipements de télédiffusion, aux casques d'écoute,
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aux oreillettes, aux haut-parleurs, aux programmes et logiciels de jeux

électroniques et vidéo (y compris des logiciels téléchargeables à partir

de l'internet), aux appareils électroniques de divertissement et de jeux,

aux jeux et des jouets électroniques, aux affichages à cristaux liquides

pour équipements de télécommunications et électroniques, aux

décodeurs pour téléviseurs, aux télécommandes, aux programmes de

stockage de données, aux lunettes et lunettes de soleil, aux enseignes,

aux guichets automatiques, aux appareils et instruments chirurgicaux,

médicaux, dentaires et vétérinaires, aux appareils obstétricaux, aux

appareils à rayons X à usage médical, aux appareils thérapeutiques à

air chaud, aux couvertures électriques à usage médical, aux appareils

de test à usage médical, aux appareils pour analyses de sang, aux

appareils auditifs pour malentendants, aux dispositifs de protection

acoustique, aux appareils de massage, aux oreillers pneumatiques à

usage médical, aux coussins pneumatiques à usage médical, aux

appareils d'exercice physique à usage médical, aux vaporisateurs à

usage médical, aux appareils de fumigation à usage médical, aux

coussinets thermiques pour premiers soins, aux fauteuils à usage

médical ou dentaire, aux membres, yeux et dents artificiels, aux articles

orthopédiques, au matériel pour sutures, aux bandages de maintien,

aux implants chirurgicaux [matériaux artificiels], aux biberons, aux

racloirs à langue, aux radiographies à usage médical, aux journaux,

aux magazines, aux périodiques, aux revues, aux cartes, aux livres,

aux brochures, aux affiches, aux cartes imprimées, aux circulaires, aux

catalogues, aux calendriers, aux étiquettes de prix, aux vignettes de

prix, aux sacs de transport en papier et en carton, aux panneaux

publicitaires en papier ou en carton, aux cartes postales, aux cartes de

vœux, aux récipients en papier pour l'emballage, aux boîtes en carton,

aux sacs et sachets en papier, aux autocollantes (papeterie), aux

cartes, aux serviettes et mouchoirs en papier, aux modèles réduits et

figurines en papier, aux sacs de fête en papier, au papier, au carton, au

papier d'emballage, aux cartes en papier, aux boîtes en papier, à la

papeterie, aux produits de l'imprimerie, aux articles pour reliures, aux

photographies, à la papeterie, aux cartes, aux illustrations, aux

machines à écrire et aux articles de bureau, au caoutchouc et

35 aux matières plastiques pour la fabrication, aux matières à

calfeutrer et à isoler, aux adhésifs (matières collantes) pour la

papeterie ou le ménage, au matériel pour les artistes, aux pinceaux, au

matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exclusion des appareils),

aux matières plastiques pour l'emballage, aux caractères d'imprimerie,

aux clichés, aux sacs de transport en matières plastiques, aux

répertoires imprimés de téléphones, télécopieurs, courrier électronique

et sites web, au matériel mercatique et promotionnel imprimé, aux

publicités imprimées, aux manuels d'utilisation, aux appareils

électriques pour la cuisine, aux rasoirs électriques, aux brosses à dents

électriques, aux batteries, aux chargeurs de batteries, aux cartes

magnétiques et non magnétiques codées, aux meubles, aux cadres,

aux ustensiles pour le ménage et la cuisine, à la verrerie, la porcelaine

et la faïence, aux produits chimiques destinés à l'industrie, à la

sciences, à la photographie et à l'agriculture, aux peintures, aux vernis

et aux laques, aux produits d'hygiène personnelle, aux savons, à la

parfumerie, aux cosmétiques, aux lotions capillaires et corporelles, aux

huiles essentielles, aux préparations pour nettoyer et blanchir, aux

lubrifiants, aux combustibles, aux bougies, aux produits

pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques, à la serrurerie et à la

quincaillerie métalliques, aux appareils électriques pour la cuisine, aux

appareils électriques de nettoyage domestique, aux appareils

électriques pour l'hygiène personnelle et aux machines-outils, à la

coutellerie, aux rasoirs et aux outils à main, aux appareils et

instruments photographiques, cinématographiques et optiques, aux

lunettes et aux lunettes de soleil, aux appareils et instruments

chirurgicaux et médicaux, aux appareils d'éclairage, de chauffage, de

production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de

ventilation, de distribution d'eau et des installations sanitaires, aux

véhicules, aux armes à feu, aux feux d'artifice, à l'argenterie, à

l'horlogerie et aux instruments chronométriques, aux métaux précieux,

à la bijouterie, aux pierres précieuses, aux housses en cuir pour

dispositifs électroniques, aux vêtements en cuir, aux sacs en cuir, aux

ceintures en cuir, aux sacs à main, aux porte-monnaie, aux

portefeuilles, aux supports en cuir, aux sacs, aux bagages, aux

parapluies, aux miroirs, aux cordes, aux ficelles, aux filets, aux tentes,

aux fils à usage textile, aux cintres et patères (crochets) pour

vêtements, aux sets de table, à la couture, aux jetés de lit et aux tapis

de table, aux matières textiles, aux vêtements, aux chaussures, à la

chapellerie, aux dentelles et aux broderies, aux boutons, aux rubans,

aux épingles et aux aiguilles, aux fleurs artificielles, aux tapis, aux

carpettes, aux jouets et aux articles de sport, aux aliments et aux

boissons, à la viande, du poisson, à la volaille, aux fruits et légumes

conservés, séchés et cuits, aux confitures et aux coulis de fruits

[sauces],

35 aux œufs, au lait et aux produits laitiers, aux huiles et graisses

comestibles, au café, au thé, au cacao, au sucre, au riz, à la farine, au

pain et aux gâteaux, aux condiments, aux fruits et légumes frais, à la

bière, à l'eau minérale, aux jus de fruits et autres boissons sans alcool,

aux boissons alcoolisées, aux fleurs fraîches, aux fleurs séchées, au

tabac, aux articles pour fumeurs et aux allumettes, tous les services

précités permettant également aux clients de visualiser et d'acheter

facilement ces produits par le biais d'un site en ligne sur l'internet de

commerce non spécialisé et d'un point de vente en gros, d'un

catalogue de vente par correspondance d'articles du commerce non

spécialisé ou des télécommunications et de points de vente au détail ;

services de secrétariat ; mise à disposition d'informations statistiques

concernant les affaires; services de foires à des fins commerciales ou

publicitaires; services d’assistance commerciale concernant la

compilation et la location de listes d’adresses; investigations pour

affaires; services d'administration commerciale pour le traitement de

ventes réalisées sur Internet; services de références commerciales et

de placement de personnel; agences de dédouanement à

l'import-export (services d'agences d'import-export); agences de

compensation dans le domaine de l’import-export (passage en
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douane); agence pour abonnements à des journaux; reproduction de

documents; transcription (y compris polycopiés); location de machines

de bureau; gestion des relations avec la clientèle; services de gestion

commerciale liés au commerce électronique; services de gestion et

d’administration commerciales liés à des programmes de parrainage;

comptabilité; services de bienfaisance, à savoir organisation et

conduite de programmes de bénévolat et de projets d’intérêt

communautaire; location de stands de vente; informations en matière

de contacts d'affaires et commerciaux; optimisation de moteurs de

recherche; optimisation du trafic pour des sites web; services

publicitaires facturables au clic; services d'intermédiation commerciale

[conciergerie]; portage salarial; négociation et conclusion de

transactions commerciales pour des tiers; mise à jour et maintenance

de données dans des bases de données informatiques; services de

gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets de

construction; informations commerciales par le biais de sites web;

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

manifestations sportives; services de gestion des achats ; services

d'approvisionnement pour des tiers ; Services d'information aux

consommateurs et de transactions commerciales ; services de

compilation de données de points de vente informatisée pour vendeurs

au détail ; promotion de vente de produits et de services de tiers, par

un système de récompense en points d'achat pour l'utilisation de carte

de crédit ; Élaboration et coordination de projets de volontariat pour des

associations caritatives ; services

35 de conseils et d'informations promotionnels pour membres,

abonnés et utilisateurs à des programmes d'incitation, de fidélisation et

de récompenses ; services promotionnels sous la forme de

programmes de bonifications pour achats de produits et services

sélectionnés y compris l’administration de bénéfices en rapport avec

des choix d'achat et de style de vie respectueux de l'environnement ;

services de gestion commerciale d'une flotte de transport; services

d'assistance, d'information et de conseil tous relatifs aux services

précités.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières; compensation et le conclusion de transactions

financières via un réseau informatique mondial; services bancaires et

financiers en ligne; services de cartes de crédit, traitement et

transmission de factures et leurs paiements et fourniture d'assurance

pour les transactions financières; services de transfert de fonds;

transfert de fonds par voie électronique pour des tiers; transfert de

paiements pour des tiers via Internet; services financiers sous forme de

services de facturation et de traitement de paiements; organisation et

gestion de baux et de locations; location et crédit-bail de biens

immobiliers; estimations immobilières; évaluations immobilières,

financement immobilier, investissement immobilier; services de

courtage immobilier; services d'agence immobilière; services d'agences

de logement; services actuariels; services de gestion et de conseil en

immobilier; recouvrement de loyer; location de bureaux (immobilier);

location d'appartements; mise à disposition d'informations financières

via Internet; services de dépôt sécurisé et d’émission de chèques de

voyage; investissements de capitaux; évaluation financière

[assurances, banques, immobilier]; services de gestion financières et

d'actifs; services d'assurance et financiers; services financiers fournis

par des moyens de télécommunication; prestation de conseils et

services de conseillers en finance; services bancaires en ligne;

services bancaires fournis en ligne à partir de bases de données

informatiques ou d'Internet; services de courtage en valeurs mobilières,

services de cotation en bourse; courtage en actions et obligations,

analyse financière; services de cartes de débit, services de cartes de

paiement et services de garantie de chèques; services bancaires, de

comptes d'épargne et d'investissement; services de compensation

financière; vérification de crédit via un réseau informatique mondial;

services de gestion électronique du risque de crédit; services de

paiement électronique des achats et de paiement électronique de

factures; services de débit et de crédit de comptes financiers; services

bancaires électroniques; émission de cartes à valeur stockée, de cartes

de paiement et de cartes de débit; services de cartes de crédit

téléphoniques; services d'information liés aux finances et aux

assurances, fournis en ligne à partir d'une base de données

informatique ou d'Internet; agence de perception des frais de gaz et

d'électricité

36 émission de bons; fourniture de services de transfert électronique

de fonds; services de change, services de distribution de billets,

fourniture de cartes prépayées et de jetons, services de transfert de

fonds; y compris tous les services précités fournis par voie

électronique; services de conseil et d'information en matière de

transfert électronique de fonds; services de transfert de devises;

échange de devises étrangères; échange de devises; opérations de

change; courtage de devises; transactions financières par

l’intermédiaire de chaînes de blocs; collecte de fonds de bienfaisance;

fourniture de services de collecte de fonds de bienfaisance liés à la

compensation de carbone; courtage de compensations de carbone;

parrainage de programmes de compensation de carbone; financement

et investissement dans des projets de réduction des émissions;

investissement dans des programmes et projets de compensation de

carbone; investissement dans des fonds de réduction des émissions;

fourniture de prêts; fournir des prêts temporaires; transactions

financières par l’intermédiaire de chaînes de blocs; services de conseil,

d'assistance et d'information relatifs à tous les services précités.

36 estimation d'antiquités; estimation d’objets d'art; estimation de

bijoux; évaluation de voitures d'occasion; fourniture d'informations

fiscales; services de collecte de fonds de bienfaisance; organisation de

collectes de bienfaisance; collections de bienfaisance; location de

machines de comptage ou de traitement de billets et de pièces;

location de distributeurs de billets ou de guichets automatiques;

services de paiement en ligne; organisation de financement de projets

de construction
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38 Télécommunications; services de télécommunication, à savoir,

services de transmission et de réception de données via des réseaux

de télécommunication; fourniture des services de téléconférence, de

vidéoconférence multimédia sur Internet, et de réunions en ligne

permettant aux participants de visualiser, partager, éditer et discuter de

manière simultanée et asynchrone de documents, données et images

via un navigateur Internet; fournir aux clients d’un accès en ligne à de

rapports en ligne concernant les performances, l'efficacité et l'état des

applications Web, des téléconférences, des vidéoconférences et des

réunions; fourniture aux utilisateurs d’un accès à distance sécurisé via

Internet à des réseaux informatiques privés; fourniture de services de

collaboration en ligne permettant aux utilisateurs d'accéder à des

applications, plates-formes, documents, données, listes de tâches et

forums de discussion partagés conjointement; services de diffusion sur

Internet, fourniture d'une base de données en ligne d'informations

concernant une plate-forme de dépôt de plaintes diffusées en ligne;

fourniture d'accès de télécommunication et de liens vers des bases de

données informatiques et vers Internet; services de communication

électronique; services de télécommunications interactifs;

télécommunication d'informations (y compris pages Web), de

programmes informatiques et de données; fourniture de connexions de

télécommunication à Internet ou à des bases de données; fourniture

d'accès de télécommunication à des installations et des structures

Internet mondiales; communication par terminaux informatiques;

communication par réseaux de fibres optiques; transmission assistée

par ordinateur de messages, informations, données, documents et

images; télécopie; envoi de message; services de radiomessagerie;

location de modems; services de communication de données par voie

électronique; location de matériel de télécommunication; services

d'envoi, réception et transmission de messages électroniques; échange

électronique de voix, données, audio, vidéo, texte et graphiques

accessibles via des réseaux informatiques et de télécommunication;

services de messagerie instantanée; services de communication par

téléphone mobile; collecte, transmission et transmission de données

par voie électronique; collecte, transmission et livraison de messages

de courrier, informations sous forme d'images fixes et/ou mobiles tels

que caractères, messages, musique et images, télégrammes,

informations et données par voie mécanique, électronique,

téléphonique, télex, câble, informatique et par satellite; transmission,

diffusion et réception de contenu audio, vidéo, d'images fixes et

animées, ainsi que de données, compressées ou non, en temps réel ou

différé; services de messagerie électronique, de conférence et de

transmission de commandes; services de vidéoconférence;

communication par tableau d'annonces électronique permettant aux

utilisateurs d'avoir une discussion interactive en temps réel entre

38 un terminal d'ordinateur et un tableau d'annonces électronique

affichant des informations sous forme d'images fixes ou mobiles et des

informations vocales tels que des caractères; fourniture de tableaux

d'affichage électroniques et de tableaux d'affichage pour la

transmission de messages; fourniture de forums de discussion en

ligne; services de télédiffusion; diffusion et transmission d'émissions

radiophoniques et télévisuelles; diffusion de musique; transmission de

musique, films, programmes interactifs, vidéos, jeux électroniques

informatiques; transmission d'informations liées à des services d'achat

en ligne et de vente au détail en général; services de transmission de

vidéo à la demande; services d'agence de presse; fourniture d 'accès à

une base de données sur le réseau informatique mondial pour la

recherche et la récupération d'informations, de données, de sites Web

et de ressources disponibles sur des réseaux informatiques; fourniture

d'accès utilisateur à une base de données informatique contenant des

publications électroniques, des tableaux d'affichage, des bases de

données et des informations accessibles via un ordinateur; exploitation

de forums de discussion (services de forum de discussion); fourniture

d'accès pour plusieurs utilisateurs à des réseaux informatiques

mondiaux d'informations pour le transfert et la diffusion d'un large

éventail d'informations; fourniture d'accès à un site Web sur un réseau

informatique mondial grâce auquel des tiers peuvent proposer des

biens et des services, passer et exécuter des commandes, conclure

des contrats et faire des affaires; fourniture d'accès à un site Web

interactif sur un réseau informatique mondial pour que des tiers

puissent publier des informations, répondre aux demandes, placer et

exécuter des commandes de produits, de services et de débouchés

commerciaux; services de communication, à savoir, services de

messagerie textuelle et numérique; transmission d'informations par

communication de données pour aider à la prise de décision;

transmission d'informations par le biais de systèmes de communication

vidéo; services de conférence sur Internet; services de communication

électronique pour la création de salles de discussion virtuelles via la

messagerie texte; fourniture de tableaux d'affichage électroniques pour

l'affichage et la transmission de messages parmi et entre des

utilisateurs d'ordinateurs concernant des produits, services, pistes

commerciales et opportunités; fourniture d'un tableau d'affichage

interactif en ligne pour l'affichage, la promotion, la vente et la revente

d'articles via un réseau informatique mondial; fourniture de services de

courrier électronique et de transfert de courrier électronique;

communication audio et vidéo via des ordinateurs et des réseaux

informatiques, et via un réseau de communication mondial; fourniture

d'accès à des ordinateurs et location de temps d'accès à des tableaux

d'affichage et à des bases de données interactifs en ligne; fourniture

d'accès à

38 des tableaux d'affichage électroniques pour l'affichage et la

transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateurs concernant

des produits, services et opportunités commerciaux; fourniture d'accès

à un calendrier électronique, à un carnet d'adresses et à un carnet

électronique, via des réseaux informatiques locaux et mondiaux;

fourniture d'accès et d'installations de téléconférence et/ou de

téléconférence à distance; fourniture de services de connexion directe

entre des utilisateurs d’ordinateurs pour l’échange de données;

services de conseil dans le domaine des services sécurisés de
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transmission de données et d'informations; fourniture de liaisons de

données électroniques; fourniture d'accès de télécommunication et de

liens à des bases de données informatiques et à Internet ; services de

conseil, d'assistance et d'information relatifs à tous les services

précités.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages; entreposage de supports de données ou de

documents stockés électroniquement; informations en matière de

transport; courtage maritime ; transport en automobile; transport aérien;

location de véhicule; service d'approvisionnement en eau; distribution

de courrier; réservation (voyage); transport par pipelines; livraison de

marchandises par correspondance; services de courrier [messages ou

marchandises]; services de transport sous forme de gestion de

transport; services de location de voitures; services de parking;

excursions en yacht et / ou en bateau; services d'agence de voyages;

services de réservation de voyages et d'informations de voyage;

services d'agence de vente de billets; organisation de voyages et

informations connexes, tous fournis en ligne à partir d'une base de

données informatique ou d'Internet; mise à disposition d'informations

en matière de voyages et de tourisme via Internet ou des réseaux de

télécommunication; transport de marchandises et de passagers;

emballage; fourniture d'informations routières et concernant le trafic,

services de chauffeur; chargement et déchargement de cargaison;

courtage de fret; services de déménagement; courtage pour la location,

le crédit-bail, la vente, l'achat et/ou l'affrètement de navires et/ou

bateaux; sauvetage et renflouement de navires et/ou bateaux; pilotage;

distribution et fourniture de gaz; distribution et fourniture d'électricité;

distribution et fourniture de chaleur; distribution et distribution d'eau;

services d'amarrage; location d'entrepôts; fournir des zones de vol;

fournir une route à péage; location et/ou crédit-bail de fauteuils

roulants; gestion des espaces de stationnement; location et/ou

crédit-bail d'avions; location et/ou crédit-bail de conteneurs; location

et/ou crédit-bail de bicyclettes; location et/ou crédit-bail de voitures;

location et/ou crédit-bail de navires et/ou de bateaux; location et/ou

crédit-bail de véhicules de véhicules conduits par un chauffeur; location

et/ou crédit-bail de systèmes de stationnement mécaniques; location

et/ou crédit-bail de palettes; location et/ou crédit-bail de machines de

conditionnement ou d'emballage; location et/ou crédit-bail de

réfrigérateurs; collecte d'ordures et de déchets ménagers; collecte

d'ordures et de déchets ménagers industriels; location de systèmes de

navigation; fournir des indications de conduite à des fins de voyage;

location d'avions; transport de voitures blindées; organisation de

croisières; organisation de services de transport de passagers pour des

tiers via une application en ligne; organisation du transport pour des

circuits de voyage; réservation de places de voyage; parking;

réapprovisionnement en espèces des guichets automatiques; services

de chauffeur; collecte de marchandises recyclables [transport]; livraison

de marchandises; livraison de marchandises par correspondance;

livraison de journaux; distribution d'énergie; escorte de voyageurs;

39 livraison de fleurs; affranchissement du courrier; fret [expédition de

marchandises]; location de garage; emballage cadeau; location de

chevaux; lancement de satellites pour des tiers; compartiment de

bagage; remise du message; location d'autocars; livraison de colis;

location de places de stationnement; stockage physique de données ou

de documents stockés électroniquement; fourniture d’indications de

conduite à des fins de voyage; location de réfrigérateurs; services de

déménagement; location de congélateurs; location de voitures de

course; location de systèmes de navigation; location de conteneurs de

stockage; location de tracteurs; location d'entrepôts; location de barres

de toit pour véhicules; location de fauteuils roulants;

réapprovisionnement des distributeurs automatiques; opérations de

sauvetage [transport]; récupération; transport en taxi; remorquage;

informations sur le trafic; courtage en transport; réservation de

transport; services de transport pour visites touristiques; informations

de transport; logistique de transport; réservation de voyage; location de

véhicule; approvisionnement en eau; emballage de marchandises;

services de conseil, d'assistance et d'information relatifs à tous les

services précités.

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

informatique et de logiciels; logiciel en tant que service ( SaaS );

cryptage, décryptage et authentification d'informations, messages et

données; fourniture de services d’authentification d’utilisateur utilisant

la biométrie, la reconnaissance faciale, l’authentification par empreinte

digitale, la reconnaissance vocale et d’autres types de technologie

d’authentification matérielle et logicielle pour la fourniture de services

financiers, de transactions de commerce électronique, de dons, de

suivi de produits sous licence et de participation des fans; services de

sécurité des données; sécurité informatique, protection et restauration;

analyse des menaces à la sécurité informatique pour la protection des

données; fourniture de services de sécurité pour réseaux

informatiques, accès à des ordinateurs et transactions informatisées;

certification des données par l’intermédiaire de chaînes de blocs;

authentification des données par l’intermédiaire de chaînes de blocs; y

compris tous les services précités à utiliser en relation avec les

systèmes de paiement; services informatiques liés à la transmission

d'informations, de données, de documents et d'images sur Internet;

services de fournisseur de services applicatifs, à savoir, hébergement

d'applications logicielles de tiers; fournisseur de services d'application

(ASP) fournissant des logiciels dans les domaines de la téléconférence

Web, de l'audioconférence, de la messagerie électronique, de la

collaboration documentaire, de la vidéoconférence et du traitement de

la voix et des appels; fourniture en ligne de logiciel non téléchargeable

pour faciliter l'interopérabilité de plusieurs applications logicielles;

services d'assistance technique liés aux logiciels et aux applications

fournis en ligne, par courrier électronique et par téléphone; services

informatiques, à savoir, création d'une communauté en ligne
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permettant aux utilisateurs enregistrés de participer aux discussions,

d'obtenir les commentaires de leurs pairs, de former des communautés

virtuelles, de créer des réseaux sociaux et d'échanger des documents;

conseils en informatique fournis aux utilisateurs d’Internet au moyen

d’une ligne d’assistance téléphonique; services informatiques liés à la

création d'index d'informations, de sites et de ressources sur des

réseaux informatiques; fourniture de moteurs de recherche; conception

d'ordinateurs, ordinateurs-agendas, ordinateurs portables et

ordinateurs de poche; conception d'assistants numériques personnels

et de lecteurs multimédias personnels; conception de téléphones

mobiles et de téléphones intelligents; conception d'appareils photo

numériques; services informatiques; programmation informatique;

services d'intégration informatique; services d'analyse informatique;

programmation informatique en rapport avec

42 la défense contre les virus; services de logiciels informatiques;

conception de logiciels informatiques; conception de systèmes

informatiques; conception et développement de pages Web;

hébergement de pages Web pour des tiers; hébergement de logiciels

d'application pour la recherche et la récupération d'informations à partir

de bases de données et de réseaux informatiques; fourniture

d’informations techniques à la demande spécifique des utilisateurs

finaux au moyen d'un téléphone ou d'un réseau informatique mondial;

services de conseil en matière de logiciels; services informatiques liés

à la recherche personnalisée de bases de données informatiques et de

sites Web; codage et décodage de signaux informatiques et

électroniques; conversion de données physiques et de documents en

format électronique; services d'essais et d'évaluation; services

d'architecture et de design; aménagements intérieurs de bâtiments, de

bureaux et d'appartements; services d'information informatique;

services d'informations de réseau, à savoir, fourniture d'informations

techniques relatives aux ordinateurs et aux réseaux dans le domaine

des affaires et du commerce électronique; fourniture de programmes

de gestion des risques liés à la sécurité informatique; services

d'information, de connaissances et de test en matière de sécurité

informatique; services d'assurance qualité; services informatiques liés à

la certification de transactions commerciales et à la préparation de

rapports connexes; contrôle d'accès aux (services de sécurité) pour

ordinateurs, réseaux électroniques et bases de données; sécurité des

services de transmission de données et des transactions via des

services de réseaux informatiques; consultation dans le domaine de la

sécurité des données; conseil technologique en matière de sécurisation

des télécommunications; services de sécurité de réseaux de

communication informatisés; fourniture d'informations dans les

domaines d'Internet, de la sécurité des réseaux de communication

informatisés et du réseau Internet mondial ainsi que de la transmission

sécurisée de données et d'informations; services de conseil dans les

domaines de l'Internet, des services de sécurité des réseaux de

communication informatisés et sur le réseau mondial, des services de

sécurité des informations; services d'authentification pour la sécurité

informatique; authentification en ligne des signatures électroniques;

sauvegarde des données hors site; stockage électronique de données;

fourniture d'informations sur la technologie informatique et la

programmation via un site Web; services de cartographie; Informatique

en nuage; services de fournisseur d'hébergement en nuage; fourniture

d'utilisation temporaire de logiciels en nuage non téléchargeables et de

logiciels d'informatique en nuage; stockage électronique de données;

mise à disposition de systèmes informatiques virtuels et

d'environnements informatiques virtuels via l'informatique en nuage;

location de logiciels de divertissement; recherche

42 technique dans le domaine de la compensation de carbone;

fourniture d'informations, d’assistance et de conseils en matière de

compensation de carbone et de protection de l'environnement;

fourniture d’informations technologiques sur les innovations

écologiques et vertes; services d'essais, évaluation et surveillance

environnementaux; recherche dans les domaines de la protection et de

la conservation de l'environnement; compilation d'informations

environnementales; recherche et fourniture d'informations scientifiques

dans le domaine du changement climatique; services de conseil

scientifique et industriel concernant les carburants, les émissions de

carburants et de dioxyde de carbone et les questions

environnementales; recommandation de plans d'action pour réduire les

émissions de dioxyde de carbone de manière rentable; gestion des

programmes de compensation de carbone; services de recherche, de

gestion et de protection de l'environnement; services de conseil,

d'information et d’assistance concernant les services précités.

45 Services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à

répondre aux besoins des individus, à savoir, services de personal

shopper [conseils et achats personnels pour le compte de tiers],

services de soins personnels non médicaux pour le compte de tiers, à

savoir planification, organisation, coordination, préparation et

assistance de personnes dans l'exécution de tâches quotidiennes,

services de rappel personnel, services de garde du corps personnels,

accompagnement en société [personnes de compagnie]; services de

conseil en matière de planification sociale, l'accompagnement en

société, services d'agences de rencontre, les services d'occupation de

logements en l'absence des habitants, les services de garde d'enfants

à domicile (baby-sitting), le gardiennage à domicile d'animaux de

compagnie, les agences de détectives, l'établissement d'horoscopes;

services d'action sociale; clubs de rencontres; services juridiques;

services d'enregistrement de noms de domaine (services juridiques);

services de garde et de sécurité; services de sécurité personnelle;

location et/ou crédit-bail de coffres-forts; location de vêtements;

Fourniture de services de protection via des postes centraux

électriques pour systèmes de protection contre les incendies, le vol et

les effractions; Services de surveillance d'alarmes antivol et

anti-effraction, dispositifs de détection d'incendies et d'inondations et

services de surveillance d'alarmes; octroi de licences de données

numériques, d’images fixes, d’images animées, d’audio et de texte;

création, compilation et maintenance d'un registre de noms de
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domaine; inspection des bagages à des fins de sécurité; services

d'enquête sur les antécédents personnels; services de sécurité pour la

protection des biens et des personnes; services funéraires; services de

réseautage social en ligne; services de lâcher de colombes lors

d'événements particuliers; services de thanatopraxie; fourniture

d'authentification d'informations d'identification personnelle [services de

vérification d'identification], y compris l'utilisation de la biométrie, la

reconnaissance faciale, l'authentification d'empreinte digitale, la

reconnaissance vocale et d'autres types d'authentification basés sur la

mesure et l'analyse de caractéristiques physiques ou

comportementales uniques; services de sureté, sauvetage, sécurité et

maintien de l’ordre; services juridiques; services de sécurité pour la

protection physique de biens corporels et de personnes; services

astrologiques et spirituels; services de rencontres; services de

détective; services funéraires; services religieux; location de

vêtements; location d’équipement pour la sécurité, le sauvetage, la

sécurité et le maintien de l’ordre; services de sécurité, de sauvetage,

de sécurité et maintien de l’ordre; services de sécurité; services de

sécurité pour événements publics; services de réseautage social en

ligne; services de conseil, d'information et d’assistance concernant les

services précités.

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 ou la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; mécanismes pour

appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à

calculer,équipement pour le traitement de l'information et les

ordinateurs; logiciels pour ordinateurs ; logiciel; logiciels sous forme

d'applications logicielles pour ordinateurs et dispositifs mobiles ;

logiciels d'applications informatiques pour téléphones portables ;

logiciels pour le traitement des paiements électroniques à des tiers et

de tiers; logiciels informatiques et applications logicielles utilisés par

rapport aux services financiers ; transactions financières, commerce

électronique, paiements électroniques, services d'opérations de change

de devises, services de courtage et de négoce et prestation de conseils

en placements financiers ; logiciels d'authentification; programmes

d'ordinateurs et logiciels téléchargeables ; logiciels de messagerie

instantanée; logiciels de partage de fichiers; logiciels de communication

pour l'échange électronique de données, contenu audio,vidéo, images

et graphismes via des réseaux informatiques, mobiles, sans fil,et de

télécommunications; logiciels sous forme d'applications pour dispositifs

mobiles et ordinateurs ; applications logicielles informatiques pour

dispositifs mobiles ; logiciels pour le traitement des images, des

graphismes, du contenu audio, vidéo,et de textes; logiciels

téléchargeables pour faciliter la transmission électronique

d'informations, de données, de documents, de voix, et d'images sur

internet; logiciel téléchargeable permettant aux utilisateurs de participer

à des réunions et à des cours sur internet, et d'accéder à des données,

documents, images et applications logicielles par le biais d'un

navigateur sur internet; logiciels téléchargeables d'accès, de

visualisation, et de commande d'ordinateurs distants et de réseaux

informatiques; logiciels d’informatique téléchargeables en nuage ;

logiciel en nuage téléchargeable ; publications électroniques

téléchargeables sous forme de magazine, d'articles, brochures,

dépliants, fiches, documents d'information, matériel pédagogique dans

les domaines des affaires, commerce électronique, technologies de

l'information, informatique en nuage, télécommunications, internet,

formation de commerce électronique et commerciale, affaires, ventes,

et gestion financière; périphériques d'ordinateurs; ordinateurs

blocs-notes; ordinateurs ; ordinateurs portables; ordinateurs de poche ;

assistants numériques personnels; lecteurs multimédias individuels;

téléphones mobiles, smartphones

9 ; appareils photographiques numériques; batteries, chargeurs de

batteries; stations de travail informatique; serveurs informatiques;

matériel de réseautage informatique et de télécommunications;

adaptateurs, commutateurs, routeurs et concentrateurs pour réseaux

informatiques ; dispositifs et cartes de communication et modems

filaires et sans fil; supports pour ordinateurs portables, sacs pour

ordinateurs; extincteurs; matériel informatique et micrologiciels;

logiciels informatiques (y compris logiciels téléchargeables à partir

d'internet); système de navigation automobile ; disques compacts;

musique numérique (téléchargeable à partir d'internet); appareils de

télécommunication; tapis de souris; combinés pour téléphones mobiles;

accessoires pour téléphones mobiles ; jeux, images, films

cinématographiques, films et musique téléchargeables; systèmes

d'alarme; caméras de sécurité; systèmes mobiles de diffusion

radiophonique et télévisée; équipements pour la télédiffusion ;

appareils photographique; caméras vidéo; casques à écouteurs;

oreillettes téléphoniques; haut-parleurs; équipements et appareils de

systèmes électroniques de localisation mondiale (GPS); logiciels et

programmes de jeux informatiques, électroniques et vidéo (y compris

logiciels téléchargeables à partir d'internet); écrans à cristaux liquides

pour équipements électroniques et de télécommunications; décodeurs

pour téléviseurs ; télécommandes; programmes de stockage de

données; lunettes et lunettes de soleil ; enseignes et panneaux

d'information électriques ; cartes bancaires, de crédit, de débit,

d'identification et de retrait de liquidités encodées ou magnétiques;

guichets automatiques, distributeurs de billets; liseuses électroniques ;

cartouches de toner, vides, pour imprimantes et photocopieurs ;

appareils pour la surveillance des bébés; moniteurs de

vidéosurveillance pour bébés ; bonnettes [optique]; tablettes

électroniques; cartes-clefs codées; lunettes 3D; cartes mémoire pour

machines de jeux vidéo; ordinateurs, smartphones, moniteurs,

dispositifs d’affichage, ordinateurs, capteurs d'activité, équipements

audio, appareils de communication, machines de télécommunications,

périphériques d'ordinateurs, lecteurs multimédias et dispositifs de
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communications électroniques numériques portables ; ordinateurs,

smartphones, moniteurs, dispositifs d’affichage, ordinateurs, capteurs

d'activité, équipements audio, appareils de communication, machines

de télécommunications, périphériques d'ordinateurs, lecteurs

multimédias et dispositifs de communications électroniques

numériques portables, tous destinés à faciliter les transactions de

paiement par voie électronique et à permettre à des clients d'accéder

aux informations de leur compte financier et bancaire et de traiter des

opérations bancaires ; ordinateurs, smartphones, moniteurs, dispositifs

d’affichage, ordinateurs, capteurs d'activité, équipements audio,

appareils de communication, machines de télécommunications,

périphériques d'ordinateurs,

9 lecteurs multimédias et dispositifs de communications électroniques

numériques portables, tous capables de fournir un accès aux réseaux

de communication, réseaux de télécommunication sans fil et à Internet

; applications mobiles téléchargeables pour ordinateurs, smartphones,

moniteurs, dispositifs d’affichage, ordinateurs, capteurs d'activité,

équipements audio, appareils de communication, machines de

télécommunications, périphériques d'ordinateurs, lecteurs multimédias

et dispositifs de communications électroniques numériques portables ;

logiciels d’applications destinés à des ordinateurs, smartphones,

moniteurs, dispositifs d’affichage, ordinateurs, capteurs d'activité,

équipements audio, appareils de communication, machines de

télécommunications, périphériques d'ordinateurs, lecteurs multimédias

et dispositifs de communications électroniques numériques portables ;

cartes prépayées, cartes bancaires, cartes de crédit, cartes de débit,

cartes de retrait et carte d'identification codées ou magnétiques.

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; machines à

écrire [électriques ou non électriques] ; matériel d'instruction ou

d'enseignement à l'exception des appareils; feuilles, films et sacs en

matières plastiques pour l'empaquetage et le conditionnement;

caractères d'imprimerie, clichés ; livres, brochures, affiches, cartes

imprimées, circulaires, catalogues, calendriers, étiquettes de prix,

vignettes de prix ; porte sacs et équipements pour les arts, l'artisanat et

le modelage ; sacs et articles d'emballage, d'empaquetage et de

stockage en papier, carton et plastique ; annuaires imprimés de

téléphones, de télécopieurs, de courrier électronique et de sites Web ;

cartes sous forme de cartes de crédit, cartes de débit, cartes de retrait,

cartes de paiement, cartes téléphoniques et carte d'identification autres

que codées et magnétiques ; matériel promotionnel et de marketing;

publicités imprimées ; manuels d'utilisation ; matériaux de décoration et

d'art ; mouchoirs en papier ; mouchoirs de poche en papier ; médias;

instruments de correction et d'effacement ; équipement d'enseignement

; matériel de filtrage en papier ; papier et carton industriels ;

porte-billets ; machines de bureau ; albums photos et albums pour

collectionneurs ; matériel pour imprimer et relier ; fournitures scolaires ;

objets d'art, figurines en papier et en carton, maquettes d'architecture ;

instruments d'écriture et de timbrage ; cartes à collectionner ; affiches ;

drapeaux et bannières en papier ; cahiers à colorier et à dessiner ;

cahiers d'activités ; publications imprimées ; revues [périodiques] ;

journaux ; livres ; revues ; signets ; feuilles de résultats ; programmes

pour événements ; albums pour évènements ; livres d'autographes,

horaires imprimés, brochures ; autocollants pour voitures, autocollants

[articles de papeterie], albums, albums d'autocollants ; nappes en

papier ; serviettes de table en papier ; sacs en papier ; cartes

d'invitation ; cartes de vœux ; papier-cadeau ; dessous de carafes et

sets de table en papier ; timbres [cachets] ; timbres-poste à des fins de

collection ; feuillets de timbres commémoratifs ; pochettes pour

passeports ; feuilles absorbantes en papier ou matières plastiques pour

l'emballage de produits alimentaires ; porte-affiches en papier ou en

carton ; enseignes en papier ou en carton ; almanachs ; faire-part

[papeterie] ; appareils pour le collage des photographies ; étiquettes en

papier pour le retrait de bagages ; sachets [enveloppes, pochettes] en

papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; bannières en papier

; bavoirs en papier ; bavoirs à manches en papier ; fanions en papier ;

enveloppes en papier ou en carton pour bouteilles ; emballages en

papier ou en carton pour bouteilles ; boîtes en papier ou en carton ;

16 calendriers ; toiles pour la peinture ; cornets de papier ;

couvertures [papeterie] ; sous-main ; diagrammes ; pochettes pour

documents ; blocs à dessin ; fournitures pour le dessin ; modèles de

broderie ; enveloppes [papeterie] ; gravures ; planches à graver ;

produits pour effacer ; figurines [statuettes] en papier mâché ; figurines

en carton ; figurines en papier ; classeurs [articles de bureau] ;

papier-filtre ; cache-pot en papier ; flyers ; chemises pour documents ;

sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; cartes

géographiques ; sacs-cadeaux en papier ; boîtes-cadeaux en carton ;

paillettes pour la papeterie ; imprimés graphiques ; représentations

graphiques ; mouchoirs de poche en papier ; cartons à chapeaux

[boîtes] ; porte-chéquiers ; supports à timbres [cachets] ; fiches

[papeterie] ; encres ; étiquettes en papier ou en carton ; registres

[livres] ; corbeilles à courrier ; revues [périodiques] ; manuels ;

marqueurs [articles de papeterie] ; dessous de chopes à bière ; argile à

modeler ; matériaux pour le modelage ; porte-billets ; moules pour

argile à modeler [matériel pour artistes] ; cartes de vœux musicales ;

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

d'identification [articles de bureau] ; circulaires ; articles de bureau à

l'exception des meubles ; matériaux d'emballage en fécule ou amidon ;

matières d'emballage [rembourrage] en papier ou en carton ; blocs

[papeterie] ; bloque-pages ; bacs à peinture ; brosses pour peintres ;

chevalets pour la peinture ; tableaux [peintures] encadrés ou non ;

brochures ; filtres à café en papier ; feuilles [papeterie] ; chiffonnettes

en papier pour le nettoyage ; presse-papiers ; papier mâché ; plumiers ;

agrafes de porte-plume ; porte-crayons ; taille-crayons, électriques ou

non électriques ; crayons ; plumes [articles de bureau] ; périodiques ;

photogravures ; supports pour photographies ; porte-plume ;

photographies [imprimées] ; images ; sets de table en papier ; écriteaux
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en papier ou en carton ; sachets en matières plastiques pour

excréments d'animaux de compagnie ; feuilles bullées en matières

plastiques pour l'emballage ou le conditionnement ; pellicules en

matières plastiques pour l'emballage ; matières plastiques pour le

modelage ; portraits ; timbres-poste ; cartes postales ; bons imprimés ;

partitions imprimées ; horaires imprimés ; prospectus ; papier de riz ;

gommes à effacer ; fournitures scolaires ; cire à cacheter ; sceaux

[cachets] ; patrons pour la couture ; papier d'argent ; enseignes en

papier ou en carton ; chansonniers ; tampons pour sceaux ; supports

pour plumes et crayons ; stencils ; billets [tickets] ; mouchoirs en papier

; lingettes en papier pour le démaquillage ; papier hygiénique ;

essuie-mains en papier ; papier calque ; cartes à échanger autres que

pour jeux ; nécessaires pour écrire [écritoires] ; instruments d'écriture ;

fournitures pour l'écriture ; papier à lettres ; effaceurs pour tableaux ;

parties et garnitures pour tous les produits

16 précités.

35 Publicité ; services de gestion commerciale; administration

commerciale; travaux de bureau ; organisation, gestion et supervision

de programmes de fidélisation et de primes ; services publicitaires

fournis via internet ; production de publicités télévisées et

radiophoniques ; comptabilité ; services de vente aux enchères;

organisation de foires commerciales; sondage d'opinion; services de

traitement de données; services d'informations en matière d'affaires;

services d'agences de publicité ; publicité pour des tiers; services de

gestion informatisée de fichiers; compilation d'informations dans des

bases de données informatiques; services de conseillers d'affaires;

services d'assistance commerciale dans le domaine des

manifestations, des conférences, des programmes pédagogiques, des

programmes d'apprentissage, et des séminaires sur internet; services

d'assistance commerciale dans le domaine de la fourniture de

connaissances sur internet; services d'assistance commerciale dans le

domaine de la collaboration et des technologies de collaboration en

ligne; services d'assistance commerciale dans les domaines des

ventes et du marketing ; gestion de projets commerciaux ; services de

gestion de projets commerciaux liés au développement, à

l'organisation, à la mise en place, à la production, à l'enregistrement, à

la surveillance et au suivi d'événements, conférences, programmes de

formation, programmes d'apprentissage, et séminaires sur internet;

services d'études de marchés et de conseils commerciaux; services de

conseils commerciaux concernant les services facilitant les

transactions commerciales via des réseaux informatiques locaux et

mondiaux par la localisation et la fourniture de références pour la

fourniture d'un large éventail de produits et services commerciaux et de

consommation; diffusion d'informations commerciales liées à des

produits et services de tiers via des réseaux informatiques locaux et

mondiaux; services de conseil aux entreprises concernant la fourniture

d'un site web sur un réseau informatique mondial par lequel des tiers

peuvent offrir et obtenir des produits et des services, lieu, déterminer le

statut et remplir les demandes et commandes commerciales, conclure

des contrats et traiter des affaires; services de commande en ligne

informatisée; publicité de produits et services pour des tiers via des

réseaux informatiques locaux et mondiaux; services d'une agence

internationale d'import-export; location d'espaces publicitaires sur des

supports de communication; services de commerce en ligne liés à des

ventes aux enchères électroniques et fourniture en ligne d'évaluations

commerciales connexes; services de vente au détail en ligne de

produits grand public; mise à disposition d’un répertoire de sites web

de tiers afin de faciliter les transactions commerciales; services

d'assistance commerciale liée à l'exploitation d'un marché électronique

pour acheteurs et vendeurs de produits et/ou services sur un réseau

informatique mondial; assistance

35 commerciale liée à la fourniture de transactions commerciales via

des réseaux informatiques locaux et mondiaux; services de conseil en

direction d'entreprises; services de promotion et de marketing;

publication de matériel publicitaire; marketing de locaux vacants;

diffusion de matériel publicitaire, mise à jour de matériel publicitaire,

compilation de publicités pour pages web sur internet; location

d'espaces publicitaires; traitement informatisé de données; services

d'informations sur les ventes, les affaires, les promotions; services de

réponse téléphonique pour abonnés absents; services de répondeurs

automatiques pour le compte de tiers (services de secrétariat); services

de ventes aux enchères disponibles sur internet; gestion de personnel;

fourniture d'informations promotionnelles, publicitaires, commerciales et

de vente via un réseau informatique mondial et l'internet; présentation

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

vente en gros et au détail de préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver, produits pour blanchir le cuir, assouplisseurs,

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

faire briller, toile abrasive, papier à polir, toile de verre [toile abrasive],

papier de verre, cires pour sols, cire à chaussures, encaustiques,

détergents [détersifs] autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

fabrication et ceux à usage médical, produits de nettoyage à sec, air

pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage,

produits pour enlever les teintures, produits pour enlever les vernis,

produits pour le nettoyage des papiers peints, liquides pour

lave-glaces, parfums d'ambiance, bâtons d'encens, savons

médicinaux, extraits de fleurs [parfumerie], gels de massage autres

qu'à usage médical, préparations d'écrans solaires, préparations

cosmétiques pour le bronzage de la peau, rouge à lèvres, étuis pour

rouges à lèvres, produits cosmétiques pour les soins de la peau,

préparations cosmétiques pour l'amincissement, adhésifs [matières

collantes] à usage cosmétique, produits pour le soin des ongles,

produits de démaquillage, shampooings, shampooings secs,

shampooings pour animaux de compagnie [préparations d'hygiène non

médicamenteuses], lotions capillaires, lotions après-rasage, produits de

rasage, dentifrices, gels pour blanchir les dents, bains de bouche non à

usage médical, laques pour les cheveux, teintures pour cheveux,

produits de toilette contre la transpiration, déodorants [parfumerie],

préparations pharmaceutiques et vétérinaires, vaccins, produits
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antisolaires [onguents contre les brûlures du soleil], produits

hygiéniques à usage médical, produits pour la stérilisation, solutions

pour verres de contact, protège-slips [produits hygiéniques], remèdes

contre la transpiration des pieds, aliments et substances diététiques à

usage médical ou vétérinaire, levure à usage pharmaceutique, sucre à

usage médical, compléments alimentaires de gelée royale, aliments

35 pour bébés, compléments alimentaires pour êtres humains et

animaux, compléments nutritionnels, préparations de vitamines, pilules

autobronzantes, pilules amaigrissantes, cigarettes sans tabac à usage

médical, emplâtres, matériel pour pansements, tissus chirurgicaux,

implants chirurgicaux composés de tissus vivants, matières pour

plomber les dents, matières pour plomber les dents, cires dentaires,

bains de bouche à usage médical, désinfectants, produits pour détruire

la vermine, fongicides, herbicides, mort-aux-rats, répulsifs pour chiens,

appareils téléphoniques, combinés pour téléphones mobiles,

accessoires de téléphones mobiles, produits électroniques à savoir,

appareils de radio, appareils photographiques, assistants numériques

personnels (PDA), lecteurs MP3, dispositifs électroniques numériques

portables et portatifs pour l'enregistrement, l'organisation, la

transmission, la manipulation et la révision de fichiers audio,

téléphones mobiles, dispositifs de communications électroniques

portables, appareils photographiques, lecteurs de disques compacts,

magnétoscopes et caméras vidéo, produits de télécommunication,

matériel informatique et logiciels, batteries, chargeurs de piles et

batteries, appareils et instruments pour l'enregistrement, la réception, la

transmission et/ou la reproduction de données, informations, dessins,

images et/ou sons, appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,

dentaires et vétérinaires, appareils obstétricaux, appareils de radiologie

à usage médical, appareils thérapeutiques à air chaud, couvertures

électriques à usage médical, appareils de test à usage médical,

appareils pour l'analyse du sang, Appareils auditifs pour malentendants

[corrections acoustiques], dispositifs de protection acoustique,

appareils de massage, oreillers à air à usage médical, coussins à air à

usage médical, appareils médicaux pour exercices corporels,

vaporisateurs à usage médical, appareils pour fumigations à usage

médical, coussinets thermiques pour premiers soins, fauteuils à usage

médical ou dentaire, membres, yeux et dents artificiels, articles

orthopédiques, matériel pour sutures, bandages orthopédiques pour les

articulations, implants chirurgicaux composés de matériaux artificiels,

biberons, cure-langue, radiographies à usage médical, métaux

précieux, articles de bijouterie-joaillerie, pierres précieuses, produits de

l'imprimerie, articles de papeterie, cartes magnétiques codées et cartes

sans codage magnétique, meubles, cadres [encadrements], ustensiles

de ménage et de cuisine, verrerie, porcelaine et faïence, tissus,

vêtements, chaussures, chapellerie, dentelles et broderies, boutons,

rubans, épingles et aiguilles, fleurs artificielles, moquettes, tapis, jeux et

jouets électroniques, produits chimiques pour l'industrie, la science, la

photographie et l'agriculture, peintures et enduits, vernis et laques,

produits pour l'hygiène personnelle, savons, produits de parfumerie,

cosmétiques, lotions pour les cheveux et le corps, huiles essentielles,

35 préparations de nettoyage et décolorations, lubrifiants,

combustibles, bougies [éclairage], préparations pharmaceutiques,

vétérinaires et hygiéniques, ferronneries et petits articles de

quincaillerie métalliques, appareils électriques pour la cuisine, appareils

électriques pour le nettoyage domestique, appareils électriques pour

l'hygiène personnelle et machines-outils, coutellerie, rasoirs et outils à

main, ordinateurs, calculatrices, appareils et instruments

photographiques, cinématographiques et optiques, lunettes et lunettes

de soleil, appareils et instruments chirurgicaux et médicaux, appareils

d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de

réfrigération, de séchage, de ventilation et de distribution d'eau ainsi

que d'installations sanitaires, véhicules, armes à feu, feux d'artifice,

orfèvrerie, instruments horlogers et chronométriques, instruments de

musique, revues, cartes, livres, brochures, affiches, cartes imprimées,

circulaires, catalogues, calendriers, étiquettes de prix, vignettes de prix,

sacs de transport en papier et en carton, porte-affiches en papier ou en

carton, cartes postales, cartes de vœux, cartons d'emballage, boîtes en

carton, sacs et sachets en papier, autocollants (articles de papeterie),

mouchoirs et mouchoirs de poche en papier, maquettes et figurines en

papier, sacs de fête en papier, papier, carton, papier d'emballage,

cartes en papier, boîtes en papier, articles de papeterie, image,

machines à écrire [électriques ou non électriques] et articles de bureau

à l'exception des meubles, matériaux d'emballage (papier), caoutchouc

et plastiques à usage industriel, matériaux d'étanchéité et isolants, cuir

et imitations cuir et vêtements en cuir, ceintures en cuir, sacs en cuir,

couvertures en cuir pour dispositifs électroniques, sacs à main,

bourses, portefeuilles, contenants en cuir, sacs, bagages, parapluies,

miroirs, cordes, ficelles, filets, tentes, fils à usage textile, cintres pour

vêtements, sets de table, articles pour couturier, couvre-lits et nappes

de table, articles de jeu et articles de sport, produits alimentaires et

produits à boire, viandes, poisson, volaille; fruits et légumes conservés,

séchés et cuits, confitures et coulis de fruits, œufs, lait et produits

laitiers, huiles et graisses comestibles, café, thé, cacao, sucre, riz,

farine, pain et gâteaux, condiments, fruits et légumes frais, bières, eaux

minérales [boissons], jus de fruits et autres boissons sans alcool,

boissons alcoolisées, fleurs, paniers pour fleurs, bols et pots pour fleurs

et plantes, décorations florales, tabac, articles pour fumeurs et

allumettes; distribution de matériel publicitaire [tracts, prospectus,

imprimés, échantillons]; services d’une agence d’achat et de vente;

sélection de produits et achat de produits pour personnes et

entreprises; services de traitement administratif de commande d'achat

pour le compte de tiers; services de vente au détail et de vente en gros,

services de vente au détail en ligne, services

35 d'un grand magasin, services de vente au détail en supermarché,

tous liés aux préparations pour blanchir et autres substances pour

lessiver, aux produits pour blanchir le cuir, aux assouplissants pour

textiles, aux préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser,

aux produits pour faire briller, à la toile à polir, au papier à polir, toile

verrée, au papier de verre, à la cire à parquet, à la cire à chaussures,
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aux encaustiques, détergents autres que ceux destinés à des

opérations de fabrication et à usage médical, aux produits de nettoyage

à sec, à l'air pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et

l'époussetage, aux produits pour enlever les teintures, aux produits

pour enlever les vernis, aux produits pour le nettoyage des papiers

peints, aux liquides pour lave-glaces, aux parfums d'ambiance, aux

bâtons d'encens, aux savons, aux savons médicinaux, à la parfumerie,

aux extraits de fleurs [parfums], aux huiles essentielles, aux gels de

massage autres qu'à usage médical, aux produits antisolaires, aux

produits de bronzage pour la peau, aux cosmétiques, aux rouges à

lèvres, aux étuis pour rouges à lèvres, aux produits cosmétiques pour

les soins de la peau, aux préparations cosmétiques amincissantes, aux

adhésifs à usage cosmétique, aux produits pour le soin des ongles, aux

produits démaquillants, aux shampooings, aux shampooings secs, aux

shampooings pour animaux de compagnie, aux lotions capillaires, aux

lotions après-rasage, aux produits de rasage, aux dentifrices, aux gels

pour blanchir les dents, aux bains de bouche non à usage médical, aux

sprays pour les cheveux, aux colorants pour cheveux, aux produits de

toilette contre la transpiration, aux déodorants pour êtres humains ou

pour animaux, aux produits pharmaceutiques et vétérinaires, aux

vaccins, aux onguents contre les brûlures du soleil, aux produits

hygiéniques à usage médical, aux produits pour la stérilisation, aux

solutions pour verres de contact, aux protège-slips [produits

hygiéniques], aux remèdes contre la transpiration des pieds, aux

aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, à la

levure à usage pharmaceutique, au sucre à usage médical, aux

compléments alimentaires à base de gelée royale, aux aliments pour

bébés, aux compléments alimentaires pour êtres humains et animaux,

aux compléments nutritionnels, aux préparations de vitamines, aux

pilules de bronzage, aux pilules amincissantes, aux cigarettes sans

tabac à usage médical, aux emplâtres, au matériel pour pansements,

aux tissus chirurgicaux [serviettes], aux implants chirurgicaux [tissus

vivants], aux matières pour plomber les dents, aux cires dentaires, aux

bains de bouche à usage médical, aux désinfectants, aux produits pour

la destruction d'animaux nuisibles, aux fongicides, aux herbicides, aux

raticides, aux répulsifs pour chiens, aux appareils et instruments

scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques,

cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de

signalisation,

(300)

202299
(151) 13/03/2019

(180) 13/03/2029

(732) ASSOCIATION SPORTIVE AIN AOUDA (ASA)

TERRAIN MUNICIPAL AIN AOUDA

RABAT

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

41 activités sportives .

(300)

202301
(151) 13/03/2019

(180) 13/03/2029

(732) RAJA CLUB OUARZAZATE

hay fedragoum

OUARZAZATE

MA

(591) Blanc, Vert foncé, Vert,
(511)

41 ÉDUCATION; FORMATION; DIVERTISSEMENT; ACTIVITÉS

SPORTIVES ET CULTURELLES

(300)

202302
(151) 13/03/2019

(180) 13/03/2029

(732) SPARK WAY

N° 48 OUED DAHAB AVENUE RAMALLAH HAY EL OUAFAE 1

RTE DE SEFROU

FES

MA

(591) Noir, Vert,
(511)

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

(300)

202303
(151) 13/03/2019

(180) 13/03/2029

(732) POWER MEDIC

DR DOUABATE KIADATE SAADA N° 22

MARRAKECH

MA

(591) Bleu foncé,
(511)

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

vétérinaires; membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques;

matériel de suture; dispositifs thérapeutiques et d'assistance conçus

pour les personnes handicapées; appareils de massage; appareils,

dispositifs et articles de puériculture; appareils, dispositifs et articles

pour activités sexuelles.

(300)

202305
(151) 13/03/2019

(180) 13/03/2029

(732) KACOU Anan Eva Nellie

110 rue ennisrine beausejour etage 2

CASABLANCA

MA
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(591) Bleu, Jaune, Orange, 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 .; ambre [parfumerie];

bases pour parfums de fleurs; cosmétiques; crèmes cosmétiques;

déodorants [parfumerie]; eaux de senteur; extraits de plantes à usage

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

de rose; huiles à usage cosmétique; huiles essentielles de cèdre;

huiles essentielles de citrons; huiles pour la parfumerie; masques de

beauté; musc [parfumerie]; nécessaires de cosmétique; parfums;

pommades à usage cosmétique; produits cosmétiques pour les soins

de la peau; produits de rasage; rouge à lèvres; savons; shampooings.

(300)

202306
(151) 13/03/2019

(180) 13/03/2029

(732) MEGAMARK

RDC PROGRAMME OUAHA LOT A BACHKOU N°105 20420

CASABLANCA

MA

(591) Doré,
(511)

14 MÉTAUX PRÉCIEUX ET LEURS ALLIAGES ET PRODUITS EN

CES MATIÈRES OU EN PLAQUE NON COMPRIS DANS D’AUTRES

CLASSES; JOAILLERIE, BIJOUTERIE, PIERRES PRÉCIEUSES;

HORLOGERIE ET INSTRUMENTS CHRONOMÉTRIQUES.

16 PAPIER ET CARTON; PRODUITS DE L’IMPRIMERIE; ARTICLES

POUR RELIURES; PHOTOGRAPHIES; PAPETERIE ET ARTICLES

DE BUREAU, A L’EXCEPTION DES MEUBLES; ADHÉSIFS

(MATIÈRES COLLANTES) POUR LA PAPETERIE OU LE MÉNAGE;

MATÉRIEL DE DESSIN ET MATÉRIEL POUR ARTISTES; PINCEAUX

MATÉRIEL D’INSTRUCTION OU D’ENSEIGNEMENT; FEUILLES,

FILMS ET SACS EN MATIÈRES PLASTIQUES POUR

L’EMPAQUETAGE ET LE CONDITIONNEMENT; CARACTÈRES

D’IMPRIMERIE, CLICHES.

18 CUIR ET IMITATIONS DU CUIR; PRODUITS EN CES MATIÈRES

NON COMPRIS DANS D’AUTRES CLASSES; PEAUX D’ANIMAUX;

MALLES ET VALISE; PARAPLUIES ET PARASOLS; CANNES;

FOUETS ET SELLERIE.

25 VÊTEMENTS, CHAUSSURES, CHAPELLERIE.

(300)

202311
(151) 13/03/2019

(180) 13/03/2029

(732) SOCIETE BIEN PHARMACEUTIQUE

RES AL INBIAAT 2 IMMEUBLE 15 APPRT 273 AMAL II

BENSERGAO

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Noir, Rouge,
(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; compléments nutritionnels désinfectants;

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

(300)

202313
(151) 13/03/2019

(180) 13/03/2029

(732) Benefit Cosmetics LLC

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

US

(591)
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(511)

44 services médicaux; services de beauté, à savoir services d'épilation

du corps et du visage, services de soins de beauté des sourcils,

services de coloration des sourcils et des cils, services de traitement de

la peau; soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains.

(300)

202314
(151) 13/03/2019

(180) 13/03/2029

(732) AIT SI HAMOU MOHAMED

RUE LIBOURNE RES KENZA II ETG 2 APPT 23 LA GIRONDE

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Rouge, NOIR,
(511)

40 services de tailleurs ; service de retouche de vêtements; services

de couture.

(300)

202315
(151) 13/03/2019

(180) 13/03/2029

(732) TECAFE EXELLENT

Angle Bd Mohamed V et Rue de Bapaume Imm A et B Mag N°3

et 4

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Café.

(300)

202316
(151) 13/03/2019

(180) 13/03/2029

(732) AARCHI RIDA

RES MOUAHIDINE ABDELMOUMEN NO B HAY MOHAMMEDI

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Jaune, NOIR,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

202317
(151) 14/03/2019

(180) 14/03/2029

(732) LACOUR LUC

RUE 62 SIDI MAAROUF 5 DERB SULTAN

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

37 Construction; réparation; services d’installation .

(300)

202318
(151) 14/03/2019

(180) 14/03/2029

(732) AIT MOULAY LAHCEN MOULAY LAHOUCINE

17 RUE TARFAYA

TAN-TAN

MA

(591)
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(511)

30 Thé

(300)

202319
(151) 14/03/2019

(180) 14/03/2029

(732) ASSOCIATION GADIRIE DE DEVELOPPEMENT D’ACTIVITES

DE LOISIR AGDAL AGADIR

N° 225 IMM C2 RESIDENCE L’OASIS AMSERNAT

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

202320
(151) 14/03/2019

(180) 14/03/2029

(732) ENGINEERING INDUSTRY

N°21 IMPASSE AMR IBNOU AL-AS, ROCHES NOIRES

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Instruments de pesage, de mesure

37 Réparation; services d’installation des instruments de mesures

(300)

202321
(151) 14/03/2019

(180) 14/03/2029

(732) SWEET ENERGY

RESIDENCE RAJA. WIAM OULFA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Orange,
(511)

9 Matériel système solaire: panneaux solaires ; régulateurs solaire ;

onduleurs; pompe solaire.

(300)

202322
(151) 14/03/2019

(180) 14/03/2029

(732) COOPERATIVE FETH SLIMANIA

QUARTIER INDUSTRIEL B.P 445

BERKANE

MA

(591) Noir, Orange,
(511)

31 les agrumes

(300)

202323
(151) 14/03/2019

(180) 14/03/2029

(732) TAGA TRADE WORLD

APP 1ER ETAGE LOT E13 BD IBN AL HAYTHAM ZI TASSILA

DCHEIRA EL JIHADIA

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591)
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(511)

31 graines et produits agricoles; horticoles et forestiers, non compris

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

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

(300)

202324
(151) 14/03/2019

(180) 14/03/2029

(732) JORIS BLOT

2 RUE CHAJARAT ADDAR

CASABLANCA

FR

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

44 Services médicaux; soins hygiène et de beauté pour êtres humains

(300)

202325
(151) 14/03/2019

(180) 14/03/2029

(732) The International Association of Lions Clubs

300 W. 22nd Street Oak Brook, Illinois 60523

US

(591)

(511)

35 Services de bienfaisance, à savoir, organisation de groupes de

jeunes pour entreprendre des projets de service profitant à la

communauté et encourageant le leadership, le caractère, la

compassion et le civisme ; services de bienfaisance, nommément

organisation et exécution de programmes de bénévolat et de projets de

service communautaire.

36 Services de collecte de fonds de bienfaisance.

41 Enseignement; Enseignement, à savoir, apprendre aux groupes de

jeunes à s'intéresser aux affaires civiques et gouvernementales, aux

sports et à l'éducation; services éducatifs, à savoir, encadrement des

jeunes dans les domaines du leadership, du caractère et du civisme.

(300)

202326
(151) 14/03/2019

(180) 14/03/2029

(732) TORINO TRADING

MAGASIN N°8 LOTISSEMENT L`ILE VERTE LOT N°14 TIT

MELIL

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

9 câble électrique

11 lampe

(300)

202327
(151) 14/03/2019

(180) 14/03/2029

(732) TORINO TRADING

MAGASIN N°8 LOTISSEMENT L`ILE VERTE LOT N° 14 TIT

MELIL

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

9 câble électrique

11 lampe

(300)

202328
(151) 14/03/2019

(180) 14/03/2029

(732) PHIRO

RUE BNOU NOUSSAIR, IMM PORTE N 12, 2EME ETG
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TANGER

MA

(591) Gris, Or,
(511)

43 RESTAURATION

(300)

202330
(151) 14/03/2019

(180) 14/03/2029

(732) SANTOY DISTRIBUTION

PROP AL MANAR 4 A 19 RUE EL KADI AYAD ET

MAURITANIA N°6, 5EME ETAGE APPT N°19

MARRAKECH

MA

(591) Caramel, NOIR,
(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 .

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

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques .

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

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

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

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

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

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés .

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux; bagages et sacs de

transport; parapluies et parasols; cannes; fouets et sellerie; colliers,

laisses et vêtements pour animaux .

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

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

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

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

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

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

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence .

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

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

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

papier, carton, caoutchouc ou des matières plastiques; matières

textiles fibreuses brutes et leurs succédanés .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

28 Jeux, jouets; appareils de jeux vidéo; articles de gymnastique et de

sport; décorations pour arbres de Noël .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

202331
(151) 14/03/2019

(180) 14/03/2029

(732) ASSOCIATION OLYMPIC MASSIRA SPORTIVE

LOT 24 HECTAR SECT. 3 N° 9 TEMARA

TEMARA-SKHIRATE

MA

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

41 Activités sportives.

(300)

202332
(151) 14/03/2019

(180) 14/03/2029

(732) GALLARDO PINTOR JOSE MARIA

BLOC 104 N°39 CHARAF
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AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Vert, Marron,
(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)

202334
(151) 14/03/2019

(180) 14/03/2029

(732) MAYA LINK

ZONE D`ACTIVITE OUKACHA 1, IMM E, PLATEAU 3

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits de

parfumerie, huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

et abraser.

(300)

202335
(151) 28/02/2019

(180) 28/02/2029

(732) MOUTANABI FATIHA

NO 8 RUE EL MARJ PPT 5

RABAT

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .; clubs de sport [mise en forme et fitness]

(300)

202336
(151) 14/03/2019

(180) 14/03/2029

(732) SISTEMAS AVANZADOS DE TECNOLOGIA

Avda. de Europa, 34 A 28023 Aravaca (Madrid)

ES

(591) Bleu foncé,
(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)

202338
(151) 14/03/2019

(180) 14/03/2029

(732) GIFT MOROCCO

DR IHCHACH C/R SIDI BIBI

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Vert,
(511)
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30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir.

(300)

202340
(151) 14/03/2019

(180) 14/03/2029

(732) SOGETUB

21BIS BD LA GIRONDE

CASABLANCA

MA

(591) Gris,
(511)

11 Robinetteries sanitaire , accessoires sanitaire

(300)

202341
(151) 14/03/2019

(180) 14/03/2029

(732) ASSOCIATION SPORTIVE D`EL JADIDA

maison des jeunes breija

EL JADIDA

MA

(591) Orange,
(511)

41 ACTIVITES SPORTIVES

(300)

202342
(151) 14/03/2019

(180) 14/03/2029

(732) KHALID SALLAL

lotissement chems N° 31

EL JADIDA

MA

(591) Orange Brique,
(511)

41 Organisation, production, présentation et animation de tournées,

festivals, concerts de musique et autres activités, manifestations et

représentations musicales et culturelles

(300)

202344
(151) 14/03/2019

(180) 14/03/2029

(732) SISTEMAS AVANZADOS DE TECNOLOGIA

Avda. de Europa, 34 A 28023 Aravaca (Madrid)

ES

(591) Bleu foncé,
(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)

202345
(151) 14/03/2019

(180) 14/03/2029

(732) Aman Group Sarl

Grabenstrasse 17, 6340 Baar

CH
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(591)

(511)

44 Services de santé; services de cliniques médicales; services de

cliniques en médecine et santé; services médicaux; services d'un

médecin ; services de radiographie médicale ; organisation d'un

traitement médical ; services d'imagerie diagnostique et d'échographie ;

services de diagnostic clinique ; Aide médicale d'urgence ; services de

cliniques et d'hôpitaux ; conseil d'orientation dans le domaine médical ;

services d'analyse médicale; services d'évaluation médicale de la santé

; examen médical et physique des personnes ; préparation de rapports

sur les questions de soins de santé et les questions médicales ; mise à

disposition d'informations dans le domaine de la prévention, du

diagnostic et de la gestion des maladies ; services médicaux de nature

consultative avant le voyage et les soins de santé après le voyage ;

services médicaux complémentaires ; conseils de style de vie à des

fins médicales; Dépistage médical; Services de dépistage dans le

domaine de la santé ; Services d'officines de pharmacies ; Services de

spas ; services de stations thermales ; services de spa médical ;

Services de traitement médical fournis par des stations thermales ;

Prestation de conseils en matière de nutrition, services de stations

thermales [services médicaux] ; programmes de gestion du poids ;

services de conseils diététiques [médicaux]; acupuncture ; services de

digitopuncture ; services de médecine alternative ; services de

chiropratique ; services de physiothérapie ; services de traitements du

visage et du corps; chirurgie cosmétique; services de dentistes;

massage; services de gardes-malades ; mise à disposition

d'installations d'exercice à des fins de réadaptation sanitaire ; location

de matériel à usage médical ; Services de saunas; services de

solariums et salons de bronzage ; Massage ; soins de santé liés au

massage thérapeutique ; services de soins cutanés ; Services de

traitements esthétiques ; services de traitement minceur ; services de

soins capillaires ; services de manucure et pédicure ; services de

salons de beauté ; salons de coiffure ; conseils diététiques et

nutritionnels pour la santé ; services d'information, de conseil et de

consultance liés à l'ensemble de ces activités.

(300)

202346
(151) 14/03/2019

(180) 14/03/2029

(732) TAFSI HICHAM

53 LOT BACHKOU 3EME ETG APT 7 RES. ENNOUR

CASABLANCA

MA

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

35 Publicité; commercialisation gestion des affaires commerciales;

administration commerciale; travaux de bureau; import-export ;

regroupement pour le compte de tiers de produits divers permettant

aux consommateurs de les voir et de les acheter commodément ;

présentation de produits sur tout moyen de communication pour la

vente au détail ; informations et conseils commerciaux aux

consommateurs ; démonstration de produits ; promotion des ventes

pour des tiers.

(300)

202347
(151) 14/03/2019

(180) 14/03/2029

(732) AYA BELKAHIA

16 RUE ESSAKHAOUI MAARIF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

202348
(151) 14/03/2019

(180) 14/03/2029

(732) FISATEX

Z. I. LOT. N° 2 BP 75

EL JADIDA

MA
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(591) Jaune, Vert, Marron,
(511)

24 Gants de bain et de toilette.

(300)

202349
(151) 15/03/2019

(180) 15/03/2029

(732) ZIKOFARIS

29 RUE AMR IBN ASS 3EME ETAGE N°26

TANGER

MA

(591) Orange, Rouge Magenta, Vert clair,
(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)

202350
(151) 15/03/2019

(180) 15/03/2029

(732) RAL TRADE

LOT 36 N°54 QU.EL MATAR

NADOR

MA

(591)

(511)

12 châssis de véhicules; châssis pour automobiles; cheminées de

locomotives; cheminées de navires; chenilles pour véhicules; circuits

hydrauliques pour véhicules; clips conçus pour permettre la fixation de

pièces automobiles sur des carrosseries; clous pour pneus; coffres

spéciaux pour bicyclettes; coffres spéciaux pour motocycles;

convertisseurs de couple pour véhicules terrestres; coques de navires;

cornets avertisseurs pour véhicules; couchettes pour véhicules;

couples de navires; coussins d'air gonflants [dispositifs de sécurité pour

automobiles]; culbuteurs de wagons [parties de wagons]; défenses

pour navires [pare-battage]; démultiplicateurs pour véhicules terrestres;

dépanneuses; diables; dispositifs antiéblouissants pour véhicules;

dispositifs de gouverne pour navires; dispositifs pour dégager les

bateaux; disques de freins pour véhicules; dragueurs [bateaux];

draisines; drones caméras; drones civils; drones militaires; écrous pour

roues de véhicules; embrayages pour véhicules terrestres; engrenages

pour bicyclettes; engrenages pour véhicules terrestres; enjoliveurs;

enveloppes [pneumatiques]; espars [marine]; essieux; essuie-glace;

essuie-glace pour phares; fauteuils roulants; filets porte-bagages pour

véhicules; fourgons [véhicules]; freins de bicyclette; freins de véhicules;

frettes de moyeux; funiculaires; fusées d'essieux; gaffes pour bateaux;

garde-boue; garde-boues de bicyclette; garnitures de freins pour

véhicules; garnitures intérieures de véhicules [capitonnage]; godilles;

gouvernails; guidons de bicyclette; guidons de motocycle; harnais de

sécurité pour sièges de véhicules; hayons élévateurs [parties de

véhicules terrestres]; hélices de navires; housses de selle pour

bicyclettes; housses de selle pour motocycles; housses de véhicules;

housses pour roues de secours; housses pour sièges de véhicules;

housses pour volants de véhicules; hublots; hydravions;

hydroglisseurs; jantes de roues de véhicules; jantes pour roues de

bicyclette; landaus; leviers de commande pour véhicules; locomotives;

luges de sauvetage; machines motrices pour véhicules terrestres;

manivelles de bicyclette; marchepieds de véhicules; matériel roulant de

chemins de fer; matériel roulant de funiculaires; mécanismes de

propulsion pour véhicules terrestres; mâts pour bateaux; mécanismes

de transmission pour véhicules terrestres; montgolfières; moteurs à

réaction pour véhicules terrestres; moteurs de bicyclette; moteurs de

motocycle; moteurs électriques pour véhicules terrestres

12 moteurs pour véhicules terrestres; motocyclettes; moustiquaires

conçues pour poussettes; moyeux de roues de véhicules; moyeux pour

roues de bicyclette; navires; omnibus; paniers spéciaux pour

bicyclettes; pagaies pour canoës; parachutes; pare-brise; pare-chocs

de véhicules; pare-chocs pour automobiles; pare-jupes pour

bicyclettes; pédales de bicyclette; plans inclinés pour bateaux;

plaquettes de freins pour automobiles; plombs pour l'équilibrage des

roues de véhicules; pneus; pneus d'automobile; pneus de bicyclette;

pneus sans chambre pour bicyclettes; pompes à air [accessoires de

véhicules]; pompes pour pneus de bicyclette; pontons; porte-bagages

pour véhicules; portes de véhicules; porte-skis pour automobiles;
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poussettes; propulseurs à hélice; propulseurs à hélice pour bateaux;

rames de bateaux; rayons de roues de véhicules; rayons pour roues de

bicyclette; remonte-pentes; remorques de bicyclette; remorques pour le

transport de bicyclettes; remorques [véhicules]; ressorts amortisseurs

pour véhicules; ressorts de suspension pour véhicules; rétroviseurs;

rétroviseurs latéraux pour véhicules; rondelles adhésives de

caoutchouc pour la réparation des chambres à air; roues de bennes;

roues de bicyclette; roues de véhicules; roues libres pour véhicules

terrestres; roulettes pour chariots [véhicules]; sabots de freins pour

véhicules; sacoches spéciales pour bicyclettes; sacs conçus pour

poussettes; scooters; scooters pour personnes à mobilité réduite;

segments de freins pour véhicules; selles de bicyclette; selles de

motocycle; sidecars; sièges de sécurité pour enfants pour véhicules;

sièges de véhicules; sièges éjectables pour avions; sonnettes de

bicyclettes; soufflets pour autobus articulés; spoilers pour véhicules;

stores [pare-soleil] pour automobiles; tampons de choc [matériel

ferroviaire roulant]; taquets [marine]; téléphériques; télésièges;

tendeurs de rayons de roues; tolets; tombereaux; tracteurs; traîneaux à

pied; traîneaux [véhicules]; trains pour véhicules; transporteurs aériens;

tricycles; triporteurs; trottinettes [véhicules]; trousses pour la réparation

des chambres à air; turbines pour véhicules terrestres; valves de

bandages pour véhicules; véhicules aériens; véhicules à locomotion

par terre, par air, par eau et sur rail; véhicules électriques; véhicules

blindés; véhicules frigorifiques; véhicules militaires de transport;

véhicules nautiques; véhicules sous-marins autonomes pour

l'inspection de fonds marins; véhicules spatiaux; véhicules

télécommandés autres que jouets

12 véhicules téléguidés pour inspections sous-marines; vélomoteurs;

vitres de véhicules; voitures; voitures de course; voitures de sport;

voitures de tramways; voitures robotisées; voitures sans conducteur

[voitures autonomes]; voiturettes de golf; volants pour véhicules;

wagonnets; wagons; wagons frigorifiques; wagons-lits;

wagons-restaurants; yachts.

12 Accouplements pour véhicules terrestres; aéroglisseurs; aéronefs;

alarmes antivol pour véhicules; allume-cigares pour automobiles;

ambulances; amortisseurs de suspension pour véhicules; amortisseurs

pour automobiles; antidérapants pour bandages de véhicules; antivols

pour véhicules; appareils et installations de transport par câbles;

appareils, machines et dispositifs pour l'aéronautique; appuie-tête pour

sièges de véhicules; arbres de transmission pour véhicules terrestres;

arroseuses [véhicules]; attelages de chemins de fer ou de wagons;

attelages de remorques pour véhicules; autobus; autocaravanes;

autocars; autoneiges; avertisseurs de marche arrière pour véhicules;

avions; avions amphibies; bâches de poussette; bacs [bateaux];

ballons dirigeables; bandages de roues pour véhicules; bandes de

roulement pour le rechapage des pneus; bandages pleins pour roues

de véhicule; barres de torsion pour véhicules; bateaux; bâtis de

moteurs pour véhicules terrestres; bennes de camions; béquilles de

bicyclette; béquilles de motocycle; bétonnières automobiles;

bicyclettes; bicyclettes électriques; bielles pour véhicules terrestres,

autres que parties de moteurs; bogies pour wagons de chemins de fer;

boîtes de vitesses pour véhicules terrestres; bossoirs d'embarcations;

bouchons pour réservoirs de carburant de véhicule; boudins de

bandages de roues de chemins de fer; boudins mousse pour pneus;

bras de signalisation pour véhicules; brouettes; cabines pour

installations de transport par câbles; cadres de bicyclette; cadres de

motocycle; caissons [véhicules]; camions; camions à ordures; canoës;

capotes de poussette; capotes de véhicules; capots de moteurs pour

véhicules; capots pour automobiles; caravanes; carrosseries pour

automobiles; carrosseries; carters pour organes de véhicules terrestres

autres que pour moteurs; ceintures de sécurité pour sièges de

véhicules; cendriers pour automobiles; chaînes antidérapantes;

chaînes de bicyclette; chaînes de commande pour véhicules terrestres;

chaînes de motocycle; chaînes motrices pour véhicules terrestres;

chaînes pour automobiles; chalands; chaloupes; chambres à air pour

pneumatiques; chambres à air pour pneus de bicyclette; chancelières

conçues pour landaus; chancelières conçues pour poussettes; chariots

à bascule; chariots à provisions; chariots de coulée; chariots de

manutention; chariots de nettoyage; chariots de pêche; chariots

dévidoirs pour tuyaux flexibles; chariots élévateurs; chariots grillagés à

roulettes; charrettes

(300)

202351
(151) 14/03/2019

(180) 14/03/2029

(732) YAMAHA CORPORATION

10-1, Nakazawa-cho, Naka-ku, Hamamatsu-shi, Shizuoka,

JP

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, de recherche, de navigation,

géodésiques, photographiques, cinématographiques, audiovisuels,

optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de détection,

d'essai, d'inspection, de secours (sauvetage) et d'enseignement ;

appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la

transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande de la

distribution ou de la consommation d'électricité ; appareils et

instruments pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le

traitement de sons, d'images ou de données ; supports enregistrés ou

téléchargeables, logiciels, supports d'enregistrement et de stockage

numériques ou analogues vierges ; mécanismes pour appareils à
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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 ; canots de sauvetage ; casques de

protection ; ensembles de serrure électronique ; livres numériques

téléchargeables ; casques de protection pour le sport ; visières pour

casques ; logiciel de téléphone intelligent ; compteurs ; jauges ;

appareils de télécommunication numériques ; systèmes de commande

électroniques pour machines ; commandes électroniques pour moteurs

; appareils de navigation GPS (Système de Géolocalisation) ; logiciels

pour systèmes de navigation GPS ; batteries pour véhicules ; casques

pour motocyclistes ; gilets de sauvetage ; programmes de jeux pour

machines de jeux vidéo d'arcade ; appareils de mesure ; appareils de

test pour tester des cartes de circuit imprimé ; appareils et instruments

de commande électriques et électroniques ; contrôleurs de puissance ;

moniteurs d'affichage ; chargeurs pour batteries électriques ; articles de

vêtement de protection à porter par les motocyclistes pour se protéger

contre les accidents ou les blessures ; téléphone intelligent ; étuis pour

téléphones intelligents ; stabilisateurs de tension ; redresseurs de

courant ; transformateurs électriques ; adaptateurs électriques ;

alimentation en tension stabilisée ; cellules sèches ; batteries,

électriques ; Testeurs de fuite d'hélium ; détecteurs d'hélium ;

détecteurs d'hydrogène ; des détecteurs ; machines et appareils de

télécommunication ; caméras [photographie] ; caméscopes ; appareils

de projection ; projecteurs vidéo ; écrans de projection ; appareils de

navigation pour automobiles ; stéréos de voiture ; appareils

d'enregistrement sonore ; enregistreurs vocaux numériques ; appareils

de reproduction du son ; appareils de transmission du son ; les

égaliseurs étant des appareils audio ; interfaces audio ; mélangeurs

audio ; récepteurs audio-vidéo ; haut-parleurs ; caissons de basse ;

lecteurs multimédia portables ; lecteurs audio portables ; émetteurs

[télécommunication] ; émetteurs et récepteurs sans fil ; amplificateurs

audio

9 ; appareils de télévision ; les radios ; émetteurs de signaux

électroniques ; stéréos personnels ; lecteurs de disques compacts ;

lecteurs DVD ; casques d´écoute ; écouteurs ; microphones ; appareils

audio pour automobiles ; étuis adaptés pour téléphones mobiles ;

haut-parleurs de microphone de conférence ; caméras de

téléconférence Web ; ordinateurs personnels ; ordinateurs tablettes ;

périphériques informatiques ; logiciels informatiques téléchargeables ;

interfaces pour ordinateurs ; logiciels informatiques pour la génération,

la reproduction, la réalisation et l'enregistrement de sons ; logiciels pour

la création de musique assistée par ordinateur ; logiciels pour jouer de

la musique ; circuits imprimés ; routeurs de réseau ; semi-conducteurs ;

éléments semi-conducteurs ; programmes de jeux pour machines de

jeux vidéo domestiques ; circuits électroniques et CD-ROM enregistrés

avec des programmes pour jeux de poche avec écrans à cristaux

liquides ; programmes de jeux téléchar

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

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

ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires ; unités de

purification de l'eau ; unités de purification de l'eau pour la production

d'eau potable ; appareils de filtration de l'eau potable ; feux de

véhicules ; indicateurs de direction pour véhicules terrestres ; lampes

de sécurité ; appareils d'éclairage à diodes électroluminescentes (DEL)

; ampoules de lampe ; appareils et installations d'éclairage ; chaudières

pour véhicules ; appareils de climatisation ; climatiseurs pour véhicules

; les réfrigérateurs ; machines et appareils de congélation ; séchoirs à

linge ; appareils et installations de cuisson ; plans de travail de cuisine ;

éviers de cuisine ; fours de cuisson ; machines à sécher la vaisselle ;

chauffe-eau solaires ; appareils de purification de l'eau ; appareils

électrothermiques domestiques ; réfrigérateurs électriques ; fours à

micro-ondes [appareils de cuisson] ; accessoires de bain ; baignoires

de bain ; brûleurs ; chauffe-eau ; réflecteurs de véhicules.

15 Instruments de musique ; pupitres à musique et socles pour

instruments de musique ; baguettes pour battre la mesure ; appareils

d'accord pour instruments de musique ; les marteaux d'accord ;

appareils d'accord électroniques pour instruments de musique ;

diapason ; synthétiseurs de musique ; mélodicas ; carillons musicaux

en tant qu'instruments de musique ; cordes pour instruments de

musique ; les plectres ; sangles pour instruments de musique ;

embouchures pour instruments de musique ; supports pour instruments

de musique ; étuis pour instruments de musique ; pédales pour

instruments de musique ; maillets pour instruments de musique ;

sourdines pour instruments de musique ; boîtes à musique ; supports

musicaux ; baguettes du chef d'orchestre.

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

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

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

; matériel de dessin et matériel pour artistes ; pinceaux ; matériel

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

plastiques pour l'empaquetage et le conditionnement ; caractères

d'imprimerie, clichés ; autocollants [papeterie] ; décalcomanies ; des

calendriers ; insignes nominatifs [fournitures de bureau] ; porte-noms

[fournitures de bureau] ; drapeaux de papier ; affiches ; des bannières

en papier ; des cahiers ; stylos [articles de bureau] ; dossiers de

documents [papeterie] ; étuis à crayons ; des cartons ; Partition ; Livres

de partitions musicales ; magazines de musique ; livres de chansons.

28 Jeux, jouets ; appareils de jeux vidéo ; articles de gymnastique et

de sport ; décorations pour arbres de Noël ; modèles réduits de

véhicules ; véhicules de construction jouets ; véhicules jouets ;

modèles réduits de véhicules télécommandés ; véhicules jouets qui se

transforment en robots ; drones [jouets] ; piscines [articles de jeu] ;

flotteurs de natation pour un usage récréatif ; planches à voile ;

planches de surf ; wakeboards ; paddleboards ; protections corporelles

pour le sport ; équipement de golf ; clubs de golf ; sacs de golf, avec ou

sans roues ; gants de golf ; tees de golf ; coiffes pour clubs de golf ;
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marqueurs de balle de golf.

41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et

culturelles ; instruction de conduite de véhicule ; organisation,

préparation et conduite de courses de motos ; services de clubs

[divertissement ou éducation] ; organisation et conduite de

compétitions sportives ; services d'éducation et d'instruction liés au

sport ; instruction dans le domaine de la musique ; enseignement dans

le domaine de la musique ; information sur l'éducation ; services

d'instruction ; organisation d'écoles de musique ; services de

publication musicale ; publication de livres ; publication de livres et de

revues électroniques en ligne ; organisation et planification de films,

spectacles, pièces de théâtre ou représentations musicales ;

présentation de spectacles en direct ; fourniture de musique en ligne,

non téléchargeable ; services d'ingénierie sonore pour des événements

; salles de musique ; production des programmes de musique ;

production de musique ; services de studio d'enregistrement ; fourniture

des services de studio audio ou vidéo ; fourniture des installations de

golf ; location d'instruments de musique ; location de matériel audio.

(300)

202355
(151) 15/03/2019

(180) 15/03/2029

(732) MELIANI ABDELHAFID

35 RUE IBN TOUMERTE

CASABLANCA

MA

(591) Noir,
(511)

44 Services médicaux, services paramédicaux, soins d’hygiène et de

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

d’horticulture et de sylviculture

(300)

202356
(151) 15/03/2019

(180) 15/03/2029

(732) ASSOCIATION MOULOUDIA SPORTIVE TANTAN DE

FOOT-BALL

DAR CHABAB BIR ANZARAN

TAN-TAN

MA

(591) Jaune, Noir,
(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

202357
(151) 15/03/2019

(180) 15/03/2029

(732) ATELIER DESIGN MAROC

26 COMPLEXE INDUSTRIEL AZZAHRA OULJA

SALE

MA

(591) Gris, Noir, Orange,
(511)

11 Appareils d’éclairage.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits non compris dans

d'autres classes en bois, liège, roseau, osier, corne, os, ivoire, baleine,

écaille, ambre, nacre, succédanés de toutes ces matières ou en

matières plastiques.

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

couvertures de lits et de tables.

(300)

202362
(151) 15/03/2019

(180) 15/03/2029

(732) SERVICE AUTO ACCESSOIRE

N 59, AV. ISMAILIA, RUE EQUATEUR, MONTFLEURIE 1,

FES

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

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

(300)

202365
(151) 15/03/2019

(180) 15/03/2029

(732) E BRANDS

46 BD ZERKTOUNI ETG2 APT6

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Gris, Jaune,
(511)

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

202366
(151) 15/03/2019

(180) 15/03/2029

(732) ASCREA

TECHNOPARK, ROUTE DE NOUACEUR, ANGLE R.S 114 ET

CT 1029 BUREAU 335

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

38 Services de télécommunications .

42 Développement de plateforme virtuelle de formation.

(300)

202369
(151) 15/03/2019

(180) 15/03/2029

(732) OPENTECH

20/26 RUE BASSATINES 1ER ETG

CASABLANCA

MA

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

9 Appareils et instruments utilisés pour la commande et la surveillance

de véhicules aériens, nautiques et sans pilote, par exemple: les

instruments pour la navigation, les émetteurs, les compas gradues, les

appareils pour GPS, les dispositifs de pilot.

(300)

202370
(151) 15/03/2019

(180) 15/03/2029

(732) SOCIÉTÉ AGADIR OUFELLA NÉGOCE

EXTENTION DAKHLA, BLOC S N° 285

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Marron chocolat, Noir, Orange, Rouge, Vert clair, Vert
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bouteille, Jaune Doré,
(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.

35 Commercialisation, import et export des Fruits et Légumes.

(300)

202372
(151) 15/03/2019

(180) 15/03/2029

(732) Societe Marocaine des Tabacs SA

87 Rue Ahmed El Figuigui 20 050

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

cigarillos; cigares; machines de poche pour confectionner des

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

cigarettes électroniques; liquides pour cigarettes électroniques;

allumettes et articles pour fumeurs.

(300)

202373
(151) 15/03/2019

(180) 15/03/2029

(732) Societe Marocaine des Tabacs SA

87 Rue Ahmed El Figuigui 20 050

CASABLANCA

MA

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

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

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

cigarillos; cigares; machines de poche pour confectionner des

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

cigarettes électroniques; liquides pour cigarettes électroniques;

allumettes et articles pour fumeurs.

(300)

202375
(151) 15/03/2019

(180) 15/03/2029

(732) GREEN MED

VILLA N 5 SECTEUR 12 BLOC P HAY RYAD

RABAT

MA

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

37 Services d’installation et réparation des dispositifs d'irrigation.

44 Services d’agriculture.

(300)

202376
(151) 15/03/2019

(180) 15/03/2029

(732) EL KANTAOUI BRAHIM EL KHALIL

AVENUE HASSAN II NR 20 HAY CHOUHADA

LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

30 Thé vert de chine.

(300)

202377
(151) 15/03/2019

(180) 15/03/2029

(732) EL KANTAOUI BRAHIM EL KHALIL

Gazette de l'OMPIC N° 2019/08 du 25/04/2019 Page73



AVENUE HASSAN II NR 20 HAY CHOUHADA

LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

30 Thé vert de chine.

(300)

202378
(151) 15/03/2019

(180) 15/03/2029

(732) EL KANTAOUI BRAHIM EL KHALIL

AVENUE HASSAN II NR 20 HAY CHOUHADA

LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

30 Thé vert de chine.

(300)

202379
(151) 15/03/2019

(180) 15/03/2029

(732) EL KANTAOUI BRAHIM EL KHALIL

AVENUE HASSAN II NR 20 HAY CHOUHADA

LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

30 Thé vert de chine.

(300)

202380
(151) 15/03/2019

(180) 15/03/2029

(732) EL KANTAOUI BRAHIM EL KHALIL

AVENUE HASSAN II NR 20 HAY CHOUHADA

LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

30 Thé vert de chine.

(300)

202381
(151) 15/03/2019

(180) 15/03/2029

(732) EL KANTAOUI BRAHIM EL KHALIL

AVENUE HASSAN II NR 20 HAY CHOUHADA

LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

30 Thé vert de chine.

(300)

202382
(151) 15/03/2019

(180) 15/03/2029

(732) EL KANTAOUI BRAHIM EL KHALIL

AVENUE HASSAN II NR 20 HAY CHOUHADA

LAAYOUNE

MA
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(591)

(511)

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

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

pour rafraîchir l'haleine; agents de séchage pour lave-vaisselle; air

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

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]

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

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

pour blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique;

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

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

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

essentielles; huiles essentielles de cédrats; huiles essentielles de

cèdre; huiles essentielles de citrons; huiles 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]

3 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; produits pour l'enlèvement de la rouille; produits pour le soin

des ongles; produits pour lisser; produits pour parfumer le linge; rouge
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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)

202383
(151) 15/03/2019

(180) 15/03/2029

(732) EL KANTAOUI BRAHIM EL KHALIL

AVENUE HASSAN II NR 20 HAY CHOUHADA

LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

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

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

pour blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique;

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

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

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

essentielles; huiles essentielles de cédrats; huiles essentielles de

cèdre; huiles essentielles de citrons; huiles 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]

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

(300)

202388
(151) 15/03/2019

(180) 15/03/2029

(732) ZALAR AGRI

RDC BUREAU 37 BATIMENT ADMINISTRATIF RUE 801 EX

USINE EL ATF QI SIDI BRAHIM

FES

MA

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

29 Fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées,

confitures, compotes; huiles alimentaires.

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers bruts et non transformés;

grains et semences bruts et non transformés; fruits et légumes frais,

herbes fraiches; plantes et fleurs naturelles; bulbes, plants et

semences à planter.

(300)

202390
(151) 15/03/2019

(180) 15/03/2029

(732) KARAMA RECYCLAGE

RESIDENCE GOUROUGOU B1 AV DES FAR

NADOR

MA

(591) Jaune, Vert,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

202393
(151) 15/03/2019

(180) 15/03/2029

(732) DAOUDI IMANE

1 LOT OULED TALEB RESIDENCE AL ANDALOUSS AIN

CHOK

CASABLANCA

MA
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(591)

(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)

202394
(151) 15/03/2019

(180) 15/03/2029

(732) MANCHOURAT DARI

7 RUE SEBTA RESIDENCE RAMI BUREAU N°8 ETG2

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune, Noir, Orange, Rouge, Rose, Vert, Violet,
(511)

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

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

photographies ; papeterie adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d’imprimerie; clichés.

(300)

202395
(151) 15/03/2019

(180) 15/03/2029

(732) MANCHOURAT DARI

7 RUE SEBTA RESIDENCE RAMI BUREAU N°8

CASABLANCA

MA

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

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

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

photographies ; papeterie adhésifs (matières collantes) pour la

papeterie ou le ménage matériel pour les articles pinceaux; machines à

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

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

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

caractères d’imprimerie; clichés.

(300)

202396
(151) 15/03/2019

(180) 15/03/2029

(732) MANCHOURAT DARI

7 RUE SEBTA RESIDENCE RAMI BUREAU N°8

CASABLANCA

MA

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

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

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

photographies ; papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la

papeterie ou le ménage matériel pour les articles pinceaux ; machines

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

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

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

caractères d’imprimerie; clichés.

(300)

202397
(151) 15/03/2019

(180) 15/03/2029

(732) MANCHOURAT DARI

7 RUE SEBTA RESIDENCE RAMI BUREAU N°8
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CASABLANCA

MA

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

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

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

photographies ; papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la

papeterie ou le ménage matériel pour les articles pinceaux ; machines

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

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

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

caractères d’imprimerie; clichés.

(300)

202398
(151) 15/03/2019

(180) 15/03/2029

(732) sefiani narjisse

BGC Imm72 appt3

CASABLANCA

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

202399
(151) 15/03/2019

(180) 15/03/2029

(732) E. I. du Pont de Nemours and Company

974 Centre Road, Wilmington, Delaware 19805,

US

(591)

(511)

5 Nématicides; insecticides.

(300)

202400
(151) 15/03/2019

(180) 15/03/2029

(732) Godrej Consumer Products Limited

Godrej One, 4th Floor Pirojshanagar, Eastern Express Highway

Vikhroli East Mumbai – 400 079,

IN

(591)

(511)

3 Savons de toilette, talc, nettoyant visage, exfoliants pour le visage,

crèmes pour le visage, masque Peel-off, laits nettoyants, toniques,

lotions pour le corps, produits de gommage pour le corps, hydratant

corps, produits nettoyants pour le corps.

(300)

202401
(151) 15/03/2019

(180) 15/03/2029

(732) Jasper Conran

Flat D, 42 Lancaster Gate, London W2 3NA,

UK

(591)

(511)

43 Services hôteliers; location de logements temporaires; réservation
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de logements temporaires ; services motels, bars, cafés, restaurants,

banquets et services de restauration ; Location de salles pour la tenue

de réceptions, de conférences, de conventions, d'expositions, de

séminaires et de réunions.

(300)

202402
(151) 15/03/2019

(180) 15/03/2029

(732) ATANANE MOHAMED

QUARTIER SAADA AVENUE OUM SAAD N°77

LAAYOUNE

MA

(591) Marron terre, marron chamois, Blanc, Marron clair, Marron

dégradé, MARRON CHOCOLAT,
(511)

30 Thé Originaire de chine.

(300)

202403
(151) 16/03/2019

(180) 16/03/2029

(732) YJJOU Nabil

3 rue Lagouira

BERKANE

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .; académies [éducation]; coaching [formation]; cours par

correspondance; enseignement par correspondance; organisation et

conduite d'ateliers de formation; organisation et conduite de

conférences; organisation et conduite de congrès; organisation et

conduite de forums éducatifs non virtuels; organisation et conduite de

séminaires; orientation professionnelle [conseils en matière d'éducation

ou de formation]; services de formation par le biais de simulateurs;

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

services d'examens pédagogiques.

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)

202404
(151) 16/03/2019

(180) 16/03/2029

(732) ALIONKA

8, rue Chatila, Palmier,

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .; chocolat; fruits à coque enrobés de chocolat

(300)

202405
(151) 17/03/2019

(180) 19/03/2029

(732) ONACCESS

11 RUE AZIZ BELLAL ETAGE 5 MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,
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cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

vétérinaires; membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques;

matériel de suture; dispositifs thérapeutiques et d’assistance conçus

pour les personnes handicapées; appareils de massage; appareils,

dispositifs et articles de puériculture; appareils, dispositifs et articles

pour activités sexuelles .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

202406
(151) 17/03/2019

(180) 19/03/2029

(732) ONACCESS

11 RUE AZIZ BELLAL ETAGE 5 MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Vert, Bleu ciel,
(511)

38 Télécommunications .

(300)

202407
(151) 17/03/2019

(180) 19/03/2029

(732) ONACCESS

11 RUE AZIZ BELLAL ETAGE 5 MAARIF

CASABLANCA

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

202408
(151) 18/03/2019

(180) 18/03/2029

(732) LES HUILERIES DU SOUSS BELHASSAN

QUARTIER INDUSTRIEL ANZA, BP 135

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

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

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

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

alimentaire .

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

(300)

202409
(151) 18/03/2019

(180) 18/03/2029

(732) INDUSTRIE MAROCAINE DU CAFE

N 28 RUE IBNOU GHAZALA BD BEN TACHFINE
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CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Thé vert originaire de Chine.

(300)

202412
(151) 18/03/2019

(180) 19/03/2029

(732) SLAOUI ZINEB

LOY MY DRISS RUE N° 93 CALIFORNIE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

202414
(151) 18/03/2019

(180) 18/03/2029

(732) SUN GROUP

N 17 RUE ALI ABDERRAZAK MAARIF

CASABLANCA

MA

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

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

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

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

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence .

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 .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

202415
(151) 18/03/2019

(180) 18/03/2029

(732) ASSOCIATION AJIAL IDAOUGNDIF

BP N° 12 . KHAMIS IDAOUGNIDIF

CHTOUKA-AIT BAHA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

45 Services sociaux destinés à satisfaire les besoins des Individus

(préserver le patrimoine culturel et artistique de notre région par

l'association ajial Idaougnidif)

(300)

202417
(151) 18/03/2019

(180) 18/03/2029

(732) STRANODIS

RUE SOUMAYA RESIDENCE SHEHRAZADE 3 ETG 5 N°22

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

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

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

ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires.

(300)
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202418
(151) 18/03/2019

(180) 18/03/2029

(732) AAROUCH NAIMA

RUE MICHLIFAN N° 11

MA

(591) Orange, Beige,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

202419
(151) 18/03/2019

(180) 19/03/2029

(732) NABIL TAOUFIK

96, rue pierre parent, cité massira imm 70 app 3, 3ème étage,

Appt 28

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

202420
(151) 18/03/2019

(180) 18/03/2029

(732) NATIONALE MAROCAINE (STE DE GESTION DE LA

LOTERIE)

8EME ETAGE DE LA TOUR CRYSTAL 2 DE LA MARINA

BOULEVARD SIDI MOHAMMED BEN ABDELLAH

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

28 Jeux

41 Service de Jeux

(300)

202421
(151) 18/03/2019

(180) 18/03/2029

(732) NATIONALE MAROCAINE (STE DE GESTION DE LA

LOTERIE)

8EME ETAGE DE LA TOUR CRYSTAL 2 DE LA MARINA

BOULEVARD SIDI MOHAMMED BEN ABDELLAH

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

28 Jeux

41 Service des jeux

(300)

202423
(151) 18/03/2019

(180) 18/03/2029

(732) NATIONALE MAROCAINE (STE DE GESTION DE LA

LOTERIE)

8EME ETAGE DE LA TOUR CRYSTAL 2 DE LA MARINA

BOULEVARD SIDI MOHAMMED BEN ABDELLAH

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

28 Jeux .

41 Service de Jeux

(300)

202424
(151) 18/03/2019

(180) 18/03/2029

(732) NATIONALE MAROCAINE (STE DE GESTION DE LA

LOTERIE)

8EME ETAGE DE LA TOUR CRYSTAL 2 DE LA MARINA

BOULEVARD SIDI MOHAMMED BEN ABDELLAH

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

28 Jeux .

41 Service de Jeux

(300)

202425
(151) 18/03/2019

(180) 18/03/2029

(732) BIO XPERT

LOT 28 QUARTIER INDUSTRIEL AIN CHKEF 1ER ET 2EME

ETAGE

FES

MA

(591)

(511)

5 compléments nutritionnels

(300)

202426
(151) 18/03/2019

(180) 19/03/2029

(732) ALFREDO ENRIQUE PLACIDO IÑESTA BELTRA

Ctra. Novelda-La Romana, Km. 2, 03660 NOVELDA (Alicante)

ES

(591)

(511)

1 Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture ;

compost ; engrais ; engrais pour les terres ; hormones pour activer la

maturation des fruits ; humus et paillis.

(300)

202428
(151) 18/03/2019

(180) 19/03/2029

(732) British American Tobacco (Brands) Inc.

251 Little Falls Drive, Suite 100, Wilmington, DE 19808-1674

US

(591)

(511)

34 Cigarettes; Tabac, brut ou traité; Tabac à rouler; tabac pour pipe;

produits du tabac ; succédanés du tabac (autres qu'à usage médical);

cigares; cigarillos; briquets pour cigarettes; briquets; allumettes; articles

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

cigarettes; appareils de poche à rouler les cigarettes; Machines

portables pour injecter le tabac dans des tubes en papier; Cigarettes

électroniques; Liquides pour cigarettes électroniques; Produits du tabac

destinés à être chauffés.

(300)
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202429
(151) 18/03/2019

(180) 18/03/2029

(732) EL AMMARI SAID

RUE AL ADARISSA N°9 SECTEUR EL OULFA LAAYAYDA

SALE

MA

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

41 activités sportives .

(300)

202430
(151) 18/03/2019

(180) 18/03/2029

(732) UNIVERS POTENTIEL HUMAIN

AVENUE MOHAMED RAFII RESIDENCE BEN ZAIDOUN

IMMEUBLE B 3EME ETAGE APPARTEMENT14

EL JADIDA

MA

(591) Bleu,
(511)

41 EDUCATION, FORMATION ET COACHING

(300)

202431
(151) 18/03/2019

(180) 19/03/2029

(732) GLASS AUTO BOUCHAMANE

RUE ZOUBEIR IBNOU AL AOUAM, N 19 ROCHES NOIRES

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut; 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 .; colles [apprêts]; colles pour l'industrie; colles [apprêts];

colles pour l'industrie

(300)

202433
(151) 18/03/2019

(180) 18/03/2029

(732) Y.E.H DISTRIBUTION AGROALIMENTAIRE

N°152 AL WAFAE

MOHAMMEDIA

MA

(591) Rouge, Vert,
(511)

30 Tortillas a base de blé; café et cacao et riz, farine, céréale,

pâtisserie, confiserie, sucre, levure, sel, sauce, épices.

(300)

202434
(151) 18/03/2019

(180) 19/03/2029

(732) EL KANTAOUI BRAHIM EL KHALIL

AV. EL HASSAN II,N 20, HAY CHOUHADA,

LAAYOUNE

MA
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(591)

(511)

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

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

pour rafraîchir l'haleine; agents de séchage pour lave-vaisselle; air

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

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]

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

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

pour blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique;

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

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

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

essentielles; huiles essentielles de cédrats; huiles essentielles de

cèdre; huiles essentielles de citrons; huiles 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]

3 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; produits pour l'enlèvement de la rouille; produits pour le soin

des ongles; produits pour lisser; produits pour parfumer le linge; rouge
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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)

202435
(151) 18/03/2019

(180) 19/03/2029

(732) EL KANTAOUI BRAHIM EL KHALIL

AVENUE HASSAN II NR 20 HAY CHOUHADA

LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

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

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

pour rafraîchir l'haleine; agents de séchage pour lave-vaisselle; air

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

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]

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

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

pour blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique;

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

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

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

essentielles; huiles essentielles de cédrats; huiles essentielles de

cèdre; huiles essentielles de citrons; huiles 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
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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]

3 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; 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)

202436
(151) 18/03/2019

(180) 19/03/2029

(732) EL KANTAOUI BRAHIM EL KHALIL

AVENUE HASSAN II NR 20 HAY CHOUHADA

LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

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

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

pour blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique;

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

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

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

essentielles; huiles essentielles de cédrats; huiles essentielles de

cèdre; huiles essentielles de citrons; huiles 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]

3 produits contre l'électricité statique à usage ménager; produits

cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques pour les soins de la
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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; 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 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]

(300)

202437
(151) 18/03/2019

(180) 18/03/2029

(732) CHANBETE EL MOKHTAR

RES SAADA 2 IMM 161 APPARTEMENT 08 HAY

MOHAMMADI

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Bleu, Jaune, Noir, Rouge, Vert, Marron, Doré,
(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)

202438
(151) 18/03/2019

(180) 19/03/2029

(732) PIERRE FABRE DERMATOLOGIE

45, Place Abel Gance 92100 BOULOGNE BILLANCOURT

FR
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(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques ; produits dermatologiques.

(300)

202439
(151) 18/03/2019

(180) 18/03/2029

(732) GHALI HAMODI

5 RUE MOZART RES BIJOU 1ER ETAGE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements; chaussures ; chapellerie; chemises ; vêtements en cuir;

ceintures (habillement); fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ;

foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons; chaussures

de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport; sous-vêtements.

(300)

202440
(151) 18/03/2019

(180) 18/03/2029

(732) VEGETAN

LOT N 12 QI SIDI BRAHIM

FES

MA

(591) Marron,
(511)

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux; bagages et sacs de

transport; parapluies et parasols; cannes; fouets et sellerie; colliers,

laisses et vêtements pour animaux

(300)

202442
(151) 18/03/2019

(180) 19/03/2029

(732) whyte

410 boulvard zerktouni residence hamad appt N 1

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .; articles d'habillement*;

chaussures*; habits*; sabots [chaussures]; souliers*; tabliers

[vêtements]; uniformes.

(300)

202443
(151) 18/03/2019

(180) 19/03/2029

(732) SALHA MUHAMMAD

RTE 1077 ZI LISSASFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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;

Gazette de l'OMPIC N° 2019/08 du 25/04/2019 Page90



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

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;

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;

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;

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

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

maintenance de données dans des bases de données informatiques;

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

pages à buts publicitaires; négociation de contrats d'affaires pour 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 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

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
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de dactylographie; services de dépôt de déclaration fiscale; services de

gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets de

construction; services de gestion informatisée de fichiers; services de

mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes;

services de photocopie; services de programmation de rendez-vous

[travaux de bureau]

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

de relogement pour entreprises; services de réponse téléphonique pour

abonnés absents; services de revues de presse; services de

secrétariat; services de sous-traitance [assistance commerciale];

services de sténographie; services de télémarketing; services de 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; services de 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.

25 soutiens-gorge; tabliers [vêtements]; talonnettes pour chaussures;

talonnettes pour les bas; talons; tee-shirts; tenues de judo; tenues de

karaté; tiges de bottes; toges; trépointes de chaussures; tricots

[vêtements]; turbans; uniformes; valenki [bottes en feutre]; vareuses;

vestes; vestes de pêcheurs; vêtements; vêtements confectionnés;

vêtements de dessus; vêtements de gymnastique; vêtements en cuir;

vêtements en imitations du cuir; vêtements en papier; vêtements

imperméables; visières [chapellerie]; visières de casquettes; voiles

[vêtements].

(300)

202445
(151) 18/03/2019

(180) 19/03/2029

(732) SALHA MUHAMMAD

RTE 1077 ZI LISSASFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

maintenance de données dans des bases de données informatiques;

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

pages à buts publicitaires; négociation de contrats d'affaires pour 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 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

psychotechniques; services d'abonnement à des journaux pour des

tiers; services d'abonnement à des services de télécommunications

pour des tiers; services d'agences de publicité; services d'agences

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

services d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de

services pour d'autres entreprises]; services de bureaux de placement;

services de comparaison de prix; services de conseils en gestion de

personnel; services de conseils pour la direction des affaires; services

de dactylographie; services de dépôt de déclaration fiscale; services de

gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets de

construction; services de gestion informatisée de fichiers; services de

mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes;

services de photocopie; services de programmation de rendez-vous

[travaux de bureau]

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

de relogement pour entreprises; services de réponse téléphonique pour

abonnés absents; services de revues de presse; services de
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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; services de 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.

25 soutiens-gorge; tabliers [vêtements]; talonnettes pour chaussures;

talonnettes pour les bas; talons; tee-shirts; tenues de judo; tenues de

karaté; tiges de bottes; toges; trépointes de chaussures; tricots

[vêtements]; turbans; uniformes; valenki [bottes en feutre]; vareuses;

vestes; vestes de pêcheurs; vêtements; vêtements confectionnés;

vêtements de dessus; vêtements de gymnastique; vêtements en cuir;

vêtements en imitations du cuir; vêtements en papier; vêtements

imperméables; visières [chapellerie]; visières de casquettes; voiles

[vêtements].

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

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;

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;

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
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publicitaires; location de stands de vente; location de temps publicitaire

sur tout moyen de communication; management de transition;

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

(300)

202446
(151) 18/03/2019

(180) 19/03/2029

(732) SALHA MUHAMMAD

RTE 1077 ZI LISSASFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

maintenance de données dans des bases de données informatiques;

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

pages à buts publicitaires; négociation de contrats d'affaires pour 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 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

psychotechniques; services d'abonnement à des journaux pour des

tiers; services d'abonnement à des services de télécommunications

pour des tiers; services d'agences de publicité; services d'agences

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

services d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de

services pour d'autres entreprises]; services de bureaux de placement;

services de comparaison de prix; services de conseils en gestion de

personnel; services de conseils pour la direction des affaires; services

de dactylographie; services de dépôt de déclaration fiscale; services de

gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets de

construction; services de gestion informatisée de fichiers; services de

mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes;

services de photocopie; services de programmation de rendez-vous

[travaux de bureau]

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

de relogement pour entreprises; services de réponse téléphonique pour

abonnés absents; services de revues de presse; services de

secrétariat; services de sous-traitance [assistance commerciale];

services de sténographie; services de télémarketing; services de 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; services de 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.

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
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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

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;

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;

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;

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

25 soutiens-gorge; tabliers [vêtements]; talonnettes pour chaussures;

talonnettes pour les bas; talons; tee-shirts; tenues de judo; tenues de

karaté; tiges de bottes; toges; trépointes de chaussures; tricots

[vêtements]; turbans; uniformes; valenki [bottes en feutre]; vareuses;

vestes; vestes de pêcheurs; vêtements; vêtements confectionnés;

vêtements de dessus; vêtements de gymnastique; vêtements en cuir;

vêtements en imitations du cuir; vêtements en papier; vêtements

imperméables; visières [chapellerie]; visières de casquettes; voiles

[vêtements].

(300)

202448
(151) 18/03/2019

(180) 19/03/2029

(732) ATTIJARIWAFA BANK

2 BD MOULAY YOUSSEF

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Jaune, Noir, Orange,
(511)

36 Assurances; 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
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mobilières.

(300)

202449
(151) 18/03/2019

(180) 19/03/2029

(732) ATTIJARIWAFA BANK

2 BD MOULAY YOUSSEF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Assurances; 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.

(300)

202451
(151) 18/03/2019

(180) 18/03/2029

(732) BENYAZ

59 BD ZERKTOUNI RESIDENCE LES FLEURS 9 ETAGE

APPT 26

CASABLANCA

MA

(591) Mauve,
(511)

25 Vêtements

(300)

202452
(151) 18/03/2019

(180) 18/03/2029

(732) BENYAZ

59 BD ZERKTOUNI RESIDENCE LES FLEURS 9 ETAGE

APPT 26

CASABLANCA

MA

(591) Marron,
(511)

25 Vêtements

(300)

202453
(151) 18/03/2019

(180) 18/03/2029

(732) BENYAZ

59 BD ZERKTOUNI RESIDENCE LES FLEURS 9 ETAGE

APPT 26

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

25 Vêtements.

(300)

202454
(151) 18/03/2019

(180) 18/03/2029

(732) BENYAZ

59 BD ZERKTOUNI RESIDENCE LES FLEURS 9 ETAGE
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APPT 26

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements.

(300)

202455
(151) 18/03/2019

(180) 19/03/2029

(732) Fondation OCP

Rabat Design Center, Rue Mohamed Jazouli, Madinat Al Irfane,

10080

RABAT

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, de recherche, de navigation,

géodésiques, photographiques, cinématographiques, audiovisuels,

optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de détection,

d'essai, d'inspection, de secours (sauvetage) et d'enseignement;

appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la

transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande de la

distribution ou de la consommation d'électricité; appareils et

instruments pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le

traitement de sons, d'images ou de données; supports enregistrés ou

téléchargeables, logiciels, supports d'enregistrement et de stockage

numériques ou analogues vierges; mécanismes pour appareils à

prépaiement; caisses enregistreuses, dispositifs de calcul; ordinateurs

et périphériques d'ordinateurs; combinaisons de plongée, masques de

plongée, tampons d'oreilles pour la plongée, pinces nasales pour

plongeurs et nageurs, gants de plongée, appareils respiratoires pour la

nage subaquatique; extincteurs.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

et de recherches industrielles; conception et développement

d'ordinateurs et de logiciels.

(300)

202456
(151) 18/03/2019

(180) 19/03/2029

(732) CHRAIBI KARIM

58, UE IBNOU JAHIR RESIDENCE JOURI

CASABLANCA

MA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

202457
(151) 18/03/2019

(180) 19/03/2029

(732) LAYACHI Hammou

Villa 94 Lot Mamounia Rte de Sefrou

FES

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances
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diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

vétérinaires; membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques;

matériel de suture; dispositifs thérapeutiques et d’assistance conçus

pour les personnes handicapées; appareils de massage; appareils,

dispositifs et articles de puériculture; appareils, dispositifs et articles

pour activités sexuelles .

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)

202458
(151) 18/03/2019

(180) 19/03/2029

(732) SALHA MUHAMMAD

RTE 1077 ZI LISSASFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

maintenance de données dans des bases de données informatiques;

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

pages à buts publicitaires; négociation de contrats d'affaires pour 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 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

psychotechniques; services d'abonnement à des journaux pour des

tiers; services d'abonnement à des services de télécommunications

pour des tiers; services d'agences de publicité; services d'agences

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

services d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de

services pour d'autres entreprises]; services de bureaux de placement;

services de comparaison de prix; services de conseils en gestion de

personnel; services de conseils pour la direction des affaires; services

de dactylographie; services de dépôt de déclaration fiscale; services de

gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets de

construction; services de gestion informatisée de fichiers; services de

mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes;

services de photocopie; services de programmation de rendez-vous

[travaux de bureau]

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

de relogement pour entreprises; services de réponse téléphonique pour

abonnés absents; services de revues de presse; services de

secrétariat; services de sous-traitance [assistance commerciale];

services de sténographie; services de télémarketing; services de 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; services de 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.

25 soutiens-gorge; tabliers [vêtements]; talonnettes pour chaussures;

talonnettes pour les bas; talons; tee-shirts; tenues de judo; tenues de

karaté; tiges de bottes; toges; trépointes de chaussures; tricots

[vêtements]; turbans; uniformes; valenki [bottes en feutre]; vareuses;

vestes; vestes de pêcheurs; vêtements; vêtements confectionnés;

vêtements de dessus; vêtements de gymnastique; vêtements en cuir;

vêtements en imitations du cuir; vêtements en papier; vêtements
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imperméables; visières [chapellerie]; visières de casquettes; voiles

[vêtements].

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

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;

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;

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;

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

(300)

202459
(151) 18/03/2019

(180) 19/03/2029

(732) SALHA MUHAMMAD

RTE 1077 ZI LISSASFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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;
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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

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;

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;

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;

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

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

maintenance de données dans des bases de données informatiques;

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

pages à buts publicitaires; négociation de contrats d'affaires pour 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 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

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

services d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de

services pour d'autres entreprises]; services de bureaux de placement;

services de comparaison de prix; services de conseils en gestion de

personnel; services de conseils pour la direction des affaires; services

de dactylographie; services de dépôt de déclaration fiscale; services de

gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets de

construction; services de gestion informatisée de fichiers; services de

mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes;

services de photocopie; services de programmation de rendez-vous

[travaux de bureau]

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

de relogement pour entreprises; services de réponse téléphonique pour

abonnés absents; services de revues de presse; services de

secrétariat; services de sous-traitance [assistance commerciale];

services de sténographie; services de télémarketing; services de 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; services de 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.

25 soutiens-gorge; tabliers [vêtements]; talonnettes pour chaussures;

talonnettes pour les bas; talons; tee-shirts; tenues de judo; tenues de

karaté; tiges de bottes; toges; trépointes de chaussures; tricots

[vêtements]; turbans; uniformes; valenki [bottes en feutre]; vareuses;

vestes; vestes de pêcheurs; vêtements; vêtements confectionnés;

vêtements de dessus; vêtements de gymnastique; vêtements en cuir;

vêtements en imitations du cuir; vêtements en papier; vêtements

imperméables; visières [chapellerie]; visières de casquettes; voiles

[vêtements].

(300)

202460
(151) 18/03/2019

(180) 19/03/2029

(732) SALHA MUHAMMAD

RTE 1077 ZI LISSASFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

maintenance de données dans des bases de données informatiques;

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

pages à buts publicitaires; négociation de contrats d'affaires pour 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 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

psychotechniques; services d'abonnement à des journaux pour des

tiers; services d'abonnement à des services de télécommunications

pour des tiers; services d'agences de publicité; services d'agences

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

services d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de

services pour d'autres entreprises]; services de bureaux de placement;

services de comparaison de prix; services de conseils en gestion de

personnel; services de conseils pour la direction des affaires; services

de dactylographie; services de dépôt de déclaration fiscale; services de

gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets de

construction; services de gestion informatisée de fichiers; services de

mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes;

services de photocopie; services de programmation de rendez-vous

[travaux de bureau]

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

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

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;

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;

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;

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

25 soutiens-gorge; tabliers [vêtements]; talonnettes pour chaussures;

talonnettes pour les bas; talons; tee-shirts; tenues de judo; tenues de
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karaté; tiges de bottes; toges; trépointes de chaussures; tricots

[vêtements]; turbans; uniformes; valenki [bottes en feutre]; vareuses;

vestes; vestes de pêcheurs; vêtements; vêtements confectionnés;

vêtements de dessus; vêtements de gymnastique; vêtements en cuir;

vêtements en imitations du cuir; vêtements en papier; vêtements

imperméables; visières [chapellerie]; visières de casquettes; voiles

[vêtements].

(300)

202461
(151) 18/03/2019

(180) 19/03/2029

(732) ZHANG GUANGANG

NO.23, HUAGUOSHAN ROAD, DAYUAN TOWN, FUYANG

CITY, ZHEJIANG PROVINCE

CN

(591)

(511)

6 Cadenas; serrures métalliques autres qu'électriques; fermetures

pour sacs métalliques; baguettes métalliques pour le soudage; clous;

tuyaux métalliques.

(300)

202462
(151) 18/03/2019

(180) 19/03/2029

(732) SINTEGR

Al Maamoura, Sec 5 Massira 2 TEMARA

TEMARA-SKHIRATE

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

202463
(151) 18/03/2019

(180) 19/03/2029

(732) SINTEGR

Al Maamoura, Sec 5 Massira 2 TEMARA

TEMARA-SKHIRATE

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

202464
(151) 18/03/2019

(180) 19/03/2029

(732) SINTEGR

Al Maamoura, Sec 5 Massira 2 TEMARA

TEMARA-SKHIRATE

MA
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(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

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)

202465
(151) 18/03/2019

(180) 19/03/2029

(732) MOROCCO IMPORTATION SERVICE

13 RUE AHMED EL MAJJATI RES ALPES

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

(300)

202466
(151) 18/03/2019

(180) 19/03/2029

(732) LABORATOIRES TECHNIPHARM

1075, Bd Mohamed V, Res Fath Zhar, mag 84

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

202467
(151) 18/03/2019

(180) 19/03/2029

(732) Association ANSSAR de développement sportive.

Boulevard C , Cmplexe sportif Moulay Rachid

CASABLANCA

MA

(591) ROUGE(PANTONE ROUGE VIF C), Vert,
(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l’industrie .; accélérateurs de vulcanisation; agents de filtrage pour

l'industrie des boissons
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(300)

202469
(151) 19/03/2019

(180) 19/03/2029

(732) REFFAD OMAR

NO 8 RUE EL MARJ PPT 5

RABAT

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

202470
(151) 19/03/2019

(180) 19/03/2029

(732) ASSOCIATION CLUB DAOUDIATE SPORTIVE MARRAKECH

DAR CHABAB HAY MOHAMMADI DAOUDIATE

MARRAKECH

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

41 activités sportives

(300)

202471
(151) 19/03/2019

(180) 19/03/2029

(732) SOHAYALAT

45 RUE ABDELKADER MOUFTAKAR ETG 2 APT 4

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Vert, Marron, Bordeaux,
(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)

202472
(151) 19/03/2019

(180) 19/03/2029

(732) LES HUILERIES DU SOUSS BELHASSAN

QUARTIER INDUSTRIEL ANZA, BP 135

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

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

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

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

alimentaire .

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

(300)

202473
(151) 19/03/2019
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(180) 19/03/2029

(732) LES HUILERIES DU SOUSS BELHASSAN

QUARTIER INDUSTRIEL ANZA, BP 135

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

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

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

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

alimentaire .

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

(300)

202474
(151) 19/03/2019

(180) 19/03/2029

(732) LES HUILERIES DU SOUSS BELHASSAN

QUARTIER INDUSTRIEL ANZA, BP 135

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

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

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

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

alimentaire .

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

(300)

202475
(151) 19/03/2019

(180) 19/03/2029

(732) LES HUILERIES DU SOUSS BELHASSAN

QUARTIER INDUSTRIEL ANZA, BP 135

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

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

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

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses a usage

alimentaire .

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

(300)

202476
(151) 19/03/2019

(180) 19/03/2029

(732) ROMANNIS

PARC ELYASSMINE GP 2 ENTREE 13 N°12 TAMENSOURTE
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MARRAKECH

MA

(591) Gris, 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 .

35 Import export

(300)

202477
(151) 19/03/2019

(180) 19/03/2029

(732) MAROCAINE DU COMMERCE EXTERIEUR (BANQUE) BMCE

BANK (BMCE BANK OF AFRICA)

140 AVENUE HASSAN II

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

(300)

202478
(151) 19/03/2019

(180) 19/03/2029

(732) IBBA ABDELLAH

DR DRAA AIT QADOOR GHMATE AIT OURIR AL HAOUZ

MARRAKECH

MA

(591) 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)

202479
(151) 19/03/2019

(180) 19/03/2029

(732) EL KANTAOUI BRAHIM EL KHALIL

AVENUE HASSAN II NR 20 HAY CHOUHADA

LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

35 Administration commerciale de licences de produits et de services

de tiers; administration de programmes de fidélisation de

consommateurs; administration de programmes pour grands

voyageurs; affichage 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
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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;

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;

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;

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

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

[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.

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

maintenance de données dans des bases de données informatiques;

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

pages à buts publicitaires; négociation de contrats d'affaires pour 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 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

psychotechniques; services d'abonnement à des journaux pour des

tiers; services d'abonnement à des services de télécommunications

pour des tiers; services d'agences de publicité; services d'agences

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

services d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de

services pour d'autres entreprises]; services de bureaux de placement;

services de comparaison de prix; services de conseils en gestion de

personnel; services de conseils pour la direction des affaires; services

de dactylographie; services de dépôt de déclaration fiscale; services de

gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets de

construction; services de gestion informatisée de fichiers; services de

mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes;

services de photocopie; services de programmation de rendez-vous

[travaux de bureau]

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

de relogement pour entreprises; services de réponse téléphonique pour

abonnés absents; services de revues de presse; services de

secrétariat; services de sous-traitance [assistance commerciale];

services de sténographie; services de télémarketing; services de 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; services de 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.

(300)
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(591)

(511)

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

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

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

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

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

planches à découper en bois; planches à découper en matière

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

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

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

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

range-couteaux; plaques à pâtisserie; plaques commémoratives;

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

composées de; plaques murales en cristal; plaques murales en

faïence; plaques murales en porcelaine; plaques murales en terre

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

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

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

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

usage domestique, métalliques; plateaux compostables à usage

ménager; plateaux biodégradables à usage ménager; plateaux de

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

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

service jetables à usage domestique; plateaux en papier à usage

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

porte-toasts; poteries; pots; pots à boules de coton; pots à colle; pots à

crème; pots à épices; pots à fleurs; pots à fleurs en porcelaine; pots à

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

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

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

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

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

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

métaux précieux; poudriers en métaux précieux vendus vides;

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

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

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

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

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

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

presses pour pantalons; prismes décoratifs en cristal; produits

céramiques pour le ménage; protections spécialement conçues pour

des récipients à déchets

21 raclettes à usage domestique; raclettes à vaisselle; rafraîchissoirs

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

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

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

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

domestique; récipients à isolation thermique pour les boissons;

récipients à pots-pourris; récipients à savon; récipients à usage
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ménager; récipients à usage ménager en métaux précieux; récipients

calorifuges; récipients calorifuges en faïence à usage domestique;

récipients calorifuges en porcelaine à usage domestique; récipients

calorifuges pour boissons; récipients calorifuges pour les aliments;

récipients de cuisine pour pâtes alimentaires; récipients de cuisson au

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

récipients de stockage en matières plastiques à usage ménager pour

céréales; récipients en céramique; récipients en matières plastiques à

usage ménager; récipients en matières plastiques pour la cuisine;

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

en verre calorifuges à usage domestique; récipients isothermes pour

aliments ou boissons; récipients isothermes pour aliments ou boissons

à usage domestique; récipients isothermes pour canettes de boissons

à usage domestique; récipients isothermes pour produits à boire;

récipients ménagers, autres qu'en métaux précieux; récipients

ménagers en matières plastiques pour le rangement de produits

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

portatifs multi-usages; récipients ménagers pour aliments; récipients

ménagers pour la conservation d'aliments pour animaux de compagnie;

récipients ménagers verrouillables non métalliques pour aliments;

récipients portables en matières plastiques pour le ménage et la

cuisine; récipients pour appareils dentaires; récipients pour la cuisine;

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

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

à usage ménager; récipients pour le ménage, la cuisine ou la cuisson;

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

la cuisine autres qu'en métaux précieux; récipients vides pour lotions à

usage domestique; réervoirs d'eau pour poissons vivants [aquariums

d'appartement]; refroidisseurs à caviar; repose-sachets de thé;

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

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

de serviettes autres qu'en métaux précieux; ronds de serviettes en

métaux précieux; ronds de table en cuir; ronds de table en metal; ronds

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

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

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

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

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

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

isothermes; sacs isothermes pour aliments ou boissons; sacs

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

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

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

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

métaux précieux; saucières en métaux précieux; sauteuses; sculptures

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

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

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

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

salle de bain; seaux de sauna; seaux en étoffe; seaux en matières

plastiques pour ranger les jouets de bain; seaux en plastique; seaux

intégrant des essoreuses pour balais à franges; seaux métalliques;

seaux pour balais à franges; seaux pour l'essorage de balais à franges;

séchoirs à lessive; séchoirs à linge parapluie; séparateurs à œufs;

séparateurs à œufs non électriques à usage domestique; séparateurs

de cils; séparateurs d'orteils en mousse pour soins de pédicurie;

seringues à fleurs; seringues à glaçage; seringues à plantes; seringues

à usage culinaire; seringues d'arrosage; seringues pour l'arrosage des

fleurs et des plantes; seringues pour serres; serpillières [wassingues];

services à café; services à café autres qu'en métaux précieux; services

à café en métaux précieux; services à épices; services à liqueurs;

services à moka composés de tasses et soucoupes; services à thé;

services à thé autres qu'en métaux précieux; services à thé en métaux

précieux; services [vaisselle]; services [vaisselle] autres qu'en métaux

précieux; services [vaisselle] en métaux précieux; serviteurs de

douche; sets de table en bambou; sets de table en bois; sets de table

en caoutchouc; sets de table en liège

21 sets de table en métal; sets de table en plastique autre que textile

de substitution; sets de table, ni en papier ni en matières textiles;

shamoji [pelles à riz cuit de style japonais]; silice fondue, mi-ouvrée,

destinée à la transformation; silice fondue [produit mi-ouvré] autre que

pour la construction; siphons à eaux gazeuses; siphons à soda; socles

pour fers ménagers; soies d'animaux [brosserie et pinceaux]; soies de

porc pour la brosserie; sorbetières; soucoupes; soucoupes autres qu'en

métaux précieux; soucoupes de pots à fleurs; soucoupes de tasses à

thé; soucoupes en métaux précieux; soupières; soupières autres qu'en

métaux précieux; soupières en métaux précieux; souricières;

sous-plats [dessous-de-plat]; sous-verres en bambou; sous-verres en

caoutchouc; spatules à poisson [ustensiles de cuisson]; spatules à

usage cosmétique; spatules à usage cosmétique à utiliser avec des

produits épilatoires; spatules de cuisine; spatules pour le mélange de

café; statues de bureau en porcelaine, en céramique, en terre cuite ou

en verre; statues en céramique; statues en cristal; statues en faïence;

statues en porcelaine; statues en porcelaine, en céramique, en faïence,

en terre cuite ou en verre; statues en porcelaine, en terre cuite ou en

verre; statues en terre cuite; statues en verre; statues religieuses en

porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; stratifils de fibres de

verre, autres qu'à usage textile; sucriers; sucriers autres qu'en métaux

précieux; sucriers en métaux précieux; supports à boissons en

mousse; supports à brosses à dents; supports allant au four; supports

à œufs en plastique à usage domestique; supports de baignoires

portatives pour bébé; supports de brosses pour cuvettes hygiéniques;

supports de burettes pour huile et vinaigre; supports de fers à repasser;

supports de grils; supports de manchons isothermes pour bouteilles;

supports de manchons isothermes pour canettes de boissons; supports

de pailles pour boissons; supports en plastique pour cartons de jus;

supports pour bougies cylindriques; supports pour bougies décoratives;

supports pour cartons de placement de table; supports pour faire

sécher des articles vestimentaires et en conserver la forme; supports

pour planches à découper; supports pour plantes [arrangements
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floraux]; supports pour plats; supports pour trancheurs; supports pour

verres à pied; suribachi [mortiers en faïence de style japonais]; surikogi

[pilons en bois de style japonais]; surtouts de table; surtouts de table

autres qu'en métaux précieux

21 surtouts de table en métaux précieux; systèmes d'arrosage pour

pelouses; systèmes d'hydratation comprenant un réservoir à liquide et

un tube d'administration; tablettes de baignoire en plastique; tamis à

usage domestique; tamis à vin; tamiseurs à farine; tamiseurs de

cendres [ustensiles de ménage]; tamis pour la cuisine; tamis

[ustensiles de ménage]; tampons à biscuits; tampons abrasifs pour la

cuisine; tampons abrasifs pour la cuisine ou le ménage; tampons à

nettoyer; tampons à nettoyer pour le ménage; tampons à récurer

métalliques; tampons de gommage; tampons de gommage pour les

pieds; tampons de récurage pour casseroles; tampons métalliques de

nettoyage; tapettes à mouches; tapettes à tapis, autres que machines;

tapettes pour battre les tapis; tapis à pâtisserie; tapis à sushis; tapis de

cuisson en silicone; tasses; tasses à café; tasses à double paroi;

tasses à double paroi avec couvercle; tasses à double paroi munies de

couvercles et de pailles; tasses à saké; tasses à saké autres qu'en

métaux précieux; tasses à thé; tasses autres qu'en métaux précieux;

tasses biodégradables; tasses compostables; tasses d'apprentissage

pour bébés et enfants; tasses en métaux précieux; tasses et bols pour

bébés [vaisselle de table pour bébés]; tasses isothermes; tasses pour

boissons; tasses pour boissons, autres qu'en métaux précieux;

tendeurs de bottes, en bois; tendeurs de chemises; tendeurs de

pantalons; tendeurs de vêtements; terrariums à fourmis d'intérieur;

terrariums à insectes d'intérieur; terrariums d'appartement [culture des

plantes]; terrariums d'appartement pour animaux ou insectes;

terrariums d'appartement [vivariums]; terrariums d'intérieur pour

animaux; terrariums d'intérieur pour insectes; têtes de balais à franges;

têtes de rechange pour brosses à dents électriques; têtes pour brosses

à dents électriques; tetsubin [bouilloires en fonte de style japonais], non

électriques; théières; théières autres qu'en métaux précieux; théières

en métaux précieux; théières non électriques; tiges en verre, autres

que pour la construction; tiges pour l'application de produits de

maquillage; tire-bottes; tire-bouchons; tire-bouchons électriques;

tire-bouchons, électriques et non électriques; tire-bouchons non

électriques; tire-boutons; tirelires; tirelires autres qu'en métaux

précieux; tirelires en métaux précieux; tirelires métalliques; tirelires non

métalliques; tokkuri [bouteilles pour le service de saké]; tôles à biscuits;

torchons [chiffons] pour épousseter; tourtières

21 trophées en verre; trousses de toilette garnies; tubes de verre à

usage ménager; tubes de verre pour le rangement d'épices; tubes en

verre pour la fabrication d'enseignes; urnes; urnes à café, non

électriques; urnes autres qu'en métaux précieux; urnes en métaux

précieux; ustensiles cosmétiques; ustensiles de cuisine; ustensiles de

cuisine à fonctionnement manuel pour émincer; ustensiles de cuisine

autres qu'en métaux précieux; ustensiles de cuisine en métaux

précieux; ustensiles de cuisine et de ménage; ustensiles de cuisson au

four; ustensiles de cuisson et vaisselle, à l'exception de fourchettes,

couteaux et cuillères; ustensiles de cuisson non électriques; ustensiles

de cuisson pour fours à micro-ondes; ustensiles de ménage; ustensiles

de ménage autres qu'en métaux précieux; ustensiles de ménage en

métaux précieux; ustensiles de toilette; ustensiles de service;

ustensiles de toilette et ustensiles cosmétiques; ustensiles et récipients

pour le ménage et la cuisine; ustensiles et récipients pour le ménage

ou la cuisine; ustensiles pour barbecues, à savoir fourchettes, pinces,

pelles; ustensiles pour la cuisson au four; ustensiles [récipients] pour le

service de produits à boire; vaisselle; vaisselle autres qu'en métaux

précieux; vaisselle de service; vaisselle de table, autre que couteaux,

fourchettes et cuillères, en métaux précieux; vaisselle de table en

céramique; vaisselle de table pour bébés et enfants, autre que

couteaux, fourchettes et cuillères, autre qu'en métaux précieux;

vaisselle de table pour bébés et enfants, autre que couteaux,

fourchettes et cuillères, en métaux précieux; vaisselle pour le service

de boissons; vaisselle pour le rasage; vaporisateurs à fonctionnement

manuel à usage ménager; vaporisateurs à parfum, vides; vaporisateurs

à parfum; vases; vases à fleurs; vases à fleurs, autres qu'en métaux

précieux; vases à fleurs en métaux précieux; vases à fleurs pour

cérémonies; vases à poser sur le sol; vases autres qu'en métaux

précieux; vases en céramique; vases en métaux précieux; vases en

pierre à poser sur le sol; vases en verre à poser sur le sol; vases sur

pied en argile réfractaire; verre auquel sont incorporés de fins

conducteurs électriques; verre à vitre imprimé [autre que pour la

construction]; verre à vitres coloré autre que pour le bâtiment; verre à

vitres dépoli [produit semi-fini]; verre à vitres lissé [produit semi-fini];

verre à vitres modifié autre que pour le bâtiment; verre à vitres

ordinaire autre que pour le bâtiment

21 verre à vitres poli [produit semi-fini]; verre brut à l'exception du

verre de construction; verre brut ou mi-ouvré à l'exception du verre de

construction; verre décoratif autre que pour le bâtiment; verre de

sécurité, autre que pour la construction; verre émaillé, autre que pour la

construction; verre de sécurité semi-fini; verre en poudre pour la

décoration; verre estampé [produit semi-fini]; verre façonné, autre que

pour la construction; verre filé; verre lumineux autre que pour le

bâtiment; verre mi-ouvré à l'exception du verre de construction; verre

mi-ouvré pour vitres de véhicules; verre moucheté [produit semi-fini];

verre opale; verre peint; verre plat autre que pour la construction; verre

pour feux de signalisation routière [produit semi-fini]; verre pour feux ou

phares de véhicules [produit semi-fini]; verre pour vitres de véhicules

[produit semi-fini]; verre pressé; Verres à bière; verrerie, porcelaine et

faïence; verres à boire; verres à café; verres à cocktails; verres à

cognac; verres à Collins; verres à conserves; verres à cordial; verres à

dégustation; verres à demi-litres de bière; verres à dents; verres à

grappa; verres à liqueur; verres à martini; verres à margaritas; verres à

pied; verres à porto; verres à schnaps; verres à sherry; verres à vin;

verres à vodka; verres à whisky; verres droits [verres à boire]; verres

pour produits à boire; verres [récipients]; verre teinté [décoration]; verre

trempé autre que pour le bâtiment; verseurs pour bouteilles; verseurs
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pour liqueurs; verseuses à café non électriques; verseuses à café non

électriques en métaux précieux; vivariums à fourmis d'intérieur;

vivariums à insectes d'intérieur; vivariums d'appartement; volières

[cages à oiseaux]; woks; woks non électriques; yunomi [tasses à thé de

style japonais]; zen [plateaux-repas individuels de style japonais.

3 extraits de plantes à usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à

usage cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; gels

pour blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique;

héliotropine; henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de

gaulthérie; huile de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à

usage cosmétique; huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles

essentielles; huiles essentielles de cédrats; huiles essentielles de

cèdre; huiles essentielles de citrons; huiles 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]

3 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; 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.

21 bacs à litière pour chats; bacs de recyclage, non métalliques, à

usage ménager; bacs de rinçage; bacs métalliques pour le bétail;

bagues d'indentification pour oiseaux; bagues pour oiseaux; baguettes

de verre; baguettes de verre à utiliser au cours d'opérations de

fabrication; baguettes [instruments de cuisine]; baignoires d'oiseaux;

baignoires d'oiseaux, autres que structures; baignoires en plastique

pour enfants; baignoires gonflables pour bébés; baignoires portatives

pour bébés; baignoires pour bébés; baignoires pour oiseaux autres que

structures; balais; balais à franges; balais à moquettes; balais à poils

durs; balais à poils souples; balais-brosses; balais de plumes; balais

d'intérieur; balais-éponges; balais mécaniques; balais mécaniques non

électriques; balais ramasse-miettes; balles pour la lessive [ustensiles à

usage ménager]; balles pour sèche-linge à tambour [ustensiles à usage

ménager]; ballons en verre [récipients]; bandes continues de fibre de

verre pour la fabrication de divers produits industriels et de

consommation; barres en verre, autres que pour la construction; barres

et anneaux porte-serviettes; barres porte-serviettes; bassines pour le

lavage des mains [cuvettes, autres que parties d'installations

sanitaires]; bassins [récipients]; bâtonnets à cocktail; bâtonnets

dentaires à usage personnel; bâtonnets pour cocktails; batteries de

cuisine; batteries de cuisine [ustensiles de cuisson]; batteurs à œufs

non électriques; batteurs non électriques; becs verseurs; becs verseurs

à usage domestique; becs verseurs et égouttoirs à usage ménager;

beurriers; beurriers rafraîchisseurs; bidons à lait; bidons [gourdes] en

aluminium; bidons isothermes à usage ménager; bidons [vides] pour le

sport; billes de broyage en céramique pour le broyage humide; billes de

broyage en verre pour le broyage humide; billes de verre plein utilisées
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comme garnitures pour composés en plastique et caoutchouc; billes de

verres décoratives; billots en bois [ustensiles de cuisine]; blaireaux;

blaireaux à barbe en poils de blaireau; blocs à couteaux; blocs

réfrigérants pour le refroidissement de nourriture et boissons;

bobèches; bobèches autres qu'en métaux précieux; bobèches en

métaux précieux; bocaux; bocaux de conservation; bocaux de cuisine;

bocaux de rangement en verre; bocaux en faïence pour confitures et

gelées; bocaux en matières plastiques à usage ménager; bocaux en

matières plastiques pour confitures et gelées; bocaux en porcelaine;

bocaux en porcelaine pour confitures et gelées

21 bocaux en verre pour confitures et gelées; bocaux en verre pour la

conservation d'aliments; bocaux en verre pour poissons rouges;

bocaux pour la conservation de nourriture; bocaux isolants; bocaux

pour poissons rouges; bocks pour la bière dits "schooners" [articles de

verrerie]; boîtes à bento; boîtes à biscuits; boîtes à casse-croûte; boîtes

à casse-croûte en matières plastiques; boîtes à casse-croûte

métalliques; boîtes à friandises pour animaux de compagnie; boîtes à

gâteaux en matières plastiques à usage ménager; boîtes à pain; boîtes

à pilules, autres qu'en métaux précieux, à usage personnel; boîtes à

pilules en métaux précieux à usage personnel; boîtes à pop-corn vides

à usage domestique; boîtes à recettes [récipients à usage ménager];

boîtes à sandwiches; boîtes à savon; boîtes à thé; boîtes à thé autres

qu'en métaux précieux; boîtes à thé en métaux précieux; boîtes

décoratives en verre; boîtes distributrices de serviettes en papier à

usage ménager; boîtes en métal pour la distribution de serviettes en

papier; boîtes en verre; boîtes personnelles pour pilules ou gélules à

usage domestique; boîtes pour la distribution de serviettes en papier;

boîtes-repas; bols; bols à base de pâte à papier; bols à mélanger; bols

à saké en métaux précieux; bols à savon à barbe; bols à soupe de

style japonais [wan]; bols à trifle [dessert]; bols autres qu'en métaux

précieux; bols biodégradables; bols compostables; bols de service;

bols en céramique; bols en grès; bols en matières plastiques; bols

jetables; bols mixeurs non électriques; bols pour la teinture des

cheveux; bonbonnières; bonbonnières autres qu'en métaux précieux;

bonbonnières en métaux précieux; bouchons de bouteilles à vide

spécialement conçus pour des bouteilles de vin; bouchons de

bouteilles en verre; bouchons en verre; bouchons verseurs à vin;

bouilloires à sifflet; bouilloires non électriques; boules à thé; boules à

thé autres qu'en métaux précieux; boules à thé en métaux précieux;

boules de verre; boules miroirs; bouteilles; bouteilles à eau; bouteilles à

eau en plastique [vides]; bouteilles à eau pour bicyclettes; bouteilles à

eau réutilisables en acier inoxydable; bouteilles à eau réutilisables en

acier inoxydable vides; bouteilles à eau réutilisables en matières

plastiques; bouteilles à eau vides en aluminium; bouteilles à eau vides

pour bicyclettes; bouteilles à eau vides réutilisables en matières

plastiques; bouteilles d'eau vendues vides; bouteilles de sable

décoratives; bouteilles en matières plastiques

21 bouteilles en matières plastiques pour le conditionnement;

bouteilles en verre; bouteilles en verre décoratives; bouteilles isolantes;

bouteilles isolantes à usage ménager; bouteilles pour boissons;

bouteilles réfrigérantes; bouteilles vendues vides; brochettes [aiguilles

métalliques] pour la cuisson; brochettes de cuisson; brochettes de

cuisson, autres qu'en métal; brosserie; brocs; brosses; brosses à

champignons; brosses à chaussures; brosses à chevaux métalliques;

brosses à cheveux; brosses à cheveux à air chaud; brosses à cheveux

électriques rotatives; brosses à cheveux électrothermiques; brosses à

cils; brosses à crinière; brosses à dents; brosses à cuve; brosses à

dents électriques; brosses à dents électriques ou non électriques;

brosses à dents manuelles; brosses à dents non électriques; brosses à

dents pour animaux; brosses à dents pour bébés; brosses à dents pour

enfants; brosses à épousseter; brosses à habits; brosses à légumes;

brosses à lessiver; brosses à l'exception des pinceaux; brosses à lime;

brosses antipeluches; brosses à ongles; brosses à papiers peints;

brosses à parquets; brosses à planchers; brosses à sourcils; brosses à

usage ménager; brosses à utiliser avec du fart pour skis et

snowboards; brosses de bain; brosses de fartage; brosses de foyer;

brosses de lavage résistant aux acides utilisées pour appliquer de

l'acide sur des véhicules à des fins de nettoyage; brosses de marbres

de base-ball; brosses de nettoyage à usage ménager; brosses de

pansage pour chevaux; brosses de toilette; brosses électriques à

l'exception des parties de machines; brosses électriques pour animaux

de compagnie; brosses exfoliantes; brosses exfoliantes électriques;

brosses exfoliantes fonctionnant sur batterie; brosses interdentaires

pour le nettoyage des dents; brosses métalliques à l'exception des

parties de machines; brosses nettoyantes pour le visage; brosses pour

animaux de compagnie; brosses pour chevaux; brosses pour la toilette

des animaux de compagnie; brosses pour laver la vaisselle; brosses

pour le cirage de chaussures; brosses pour l'écorce d'arbres; brosses

pour le nettoyage de bateaux; brosses pour le nettoyage de

composants de bicyclettes; brosses pour le nettoyage de pots; brosses

pour le nettoyage d'équipements de golf; brosses pour le nettoyage

d'équipements de sport; brosses pour le nettoyage de roues

d'automobiles; brosses pour le nettoyage d'instruments de musique;

brosses pour le nettoyage d'objectifs d'appareils de prise de vues;

brosses pour l'entretien des greens de golf

21 brosses pour le toilettage d'animaux; brosses pour prothèses

dentaires; brosses pour tables de billard; brosses pour tuyaux; brosses

pour verres de lampes; brosses ramasse-miettes; brosses utilisées

pour le nettoyage d'instruments médicaux; broyeurs à fonctionnement

manuel [ustensiles de cuisine]; broyeurs d'aliments à fonctionnement

manuel; broyeurs de cuisine non électriques; broyeurs ménagers non

électriques; broyeurs ménagers [non électriques]; brûle-parfums;

burettes; burettes autres qu'en métaux précieux; burettes à vinaigre;

burettes en métaux précieux; buses de pulvérisation en matières

plastiques pour tuyaux d'arrosage; bustes en céramique; bustes en

cristal; bustes en cristal, porcelaine fine, céramique, terre cuite,

faïence, verre ou porcelaine; bustes en faïence; bustes en porcelaine;

bustes en porcelaine, en céramique, en faïence, en terre cuite ou en

verre; bustes en porcelaine, en terre cuite ou en verre; bustes en terre
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cuite; bustes en verre; cabarets [plateaux à servir]; cabarets [plateaux à

servir] autres qu'en métaux précieux; cabarets [plateaux à servir] en

métaux précieux; cache-pot non en papier; cache-pots; cafetières à

piston, non électriques; cafetières non électriques; cafetières non

électriques autres qu'en métaux précieux; cafetières non électriques en

métaux précieux; cafetières [verseuses] non électriques autres qu'en

métaux précieux; cages à oiseaux de compagnie; cages pour animaux

d'intérieur; cages pour collecter les insectes; candélabres [chandeliers];

candélabres [chandeliers] autres qu'en métaux précieux; candélabres

[chandeliers] en métaux précieux; candélabres non électriques;

candélabres non électriques, autres qu'en métaux précieux;

candélabres non électriques en métaux précieux; cantines [gourdes];

caquelons à fondue non électriques; carafes; carafes à eau; carafes à

vin; carafes à whisky; carafes en verre; carreaux de mosaïque en verre

et en céramique, autres que pour la construction; carreaux en

céramique pour la décoration autres que ceux utilisés comme

matériaux de construction; carrés éponge pour le nettoyage;

cartouches vides en verre pour médicaments; casse-noix; casse-noix

autres qu'en métaux précieux; casse-noix en métaux précieux;

casseroles; casseroles à beurre; casseroles à utiliser avec des plans

de cuisson à induction; casseroles et poêles portatives pour le

camping; cassolettes à asperges; cassolettes [brûle-parfums];

centrifugeuses non électriques; cercles à gâteaux; chandeliers en

verre; chandeliers pourvus d'un protège-flamme

21 chaudrons; chauffe-biberons non électriques; chausse-pieds;

chawan [bols à riz de style japonais]; chawan [bols à riz de style

japonais], autres qu'en métaux précieux; chawan [bols à riz Japonais]

en métaux précieux; cheminées pour tartes; chiffons à lunettes;

chiffons à polir; chiffons à repasser; chiffons de nettoyage; chiffons de

nettoyage pour connecteurs de fibres optiques; chiffons de nettoyage

pour objectifs d'appareils de prise de vues; chiffons de nettoyage pour

salles blanches; chiffons en microfibre pour le nettoyage; chiffons

épousseteurs; chiffons pour le cirage de chaussures; chiffons pour le

nettoyage de biberons de bébé; chiffons pour le nettoyage pistolets;

chinois [tamis]; chopes à bière; chopes à bière de froment; chopes pour

boissons; cintres pour le séchage de linge; cireuses [appareils non

électriques]; cireuses pour chaussures non électriques; cloches à

beurre; cloches à fromage; cloches à gâteaux; cloches alimentaires

isolantes; cloches à nourriture; cloches isothermes pour assiettes et

plats; cochons tirelires; cochons tirelires autres qu'en métaux précieux;

cochons tirelires en métaux précieux; cochons tirelires métalliques;

cochons tirelires non métalliques; cocottes [marmites]; cocottes pour

cuire à l'étuvée, non électriques; coffrets à baguettes de table; colliers

anti-gouttes pour bouteilles de vin; colliers anti-gouttes spécialement

adaptés aux goulots de bouteilles de vin pour arrêter les gouttes;

compte-gouttes vides pour produits cosmétiques; contenants à ordures

à usage domestique; contenants calorifuges à usage ménager;

contenants de cuisine pour le riz; coquetiers; coquetiers autres qu'en

métaux précieux; coquetiers en métaux précieux; corbeilles à

couches-culottes; corbeilles à linge à usage ménager; corbeilles à pain

à usage ménager; corbeilles à papier; corbeilles à usage domestique

autres qu'en métaux précieux; corbeilles à usage domestique en

métaux précieux; corbeilles à usage domestique, en papier mâché;

corbeilles à usage domestique, métalliques; corbeilles à usage

ménager; corbeilles non métalliques à usage domestique; cosys pour

théières; cornes à boire; coton de nettoyage; coupelles à fruits;

coupelles à fruits en verre; coupe-pâte [couteau de boulanger]; coupes;

coupes à champagne; coupes à fleurs; coupes à fleurs autres qu'en

métaux précieux; coupes à fleurs en métaux précieux; coupes à fruits;

coupes à glace; coupes en métaux précieux; couvercles de plats;

couvercles de pots; couvercles en plastique pour pots à plantes

21 couvercles en verre pour récipients de conditionnement à usage

industriel; couvercles pour aquariums d'appartement; couvre-boîtes de

mouchoirs; couvre-boîtes en céramique pour mouchoirs en papier;

crémiers et sucriers assortis; cribles [ustensiles de ménage]; crin de

cheval pour la brosserie; cristaux [verrerie]; cruches à beurre; cruches

à sirop; cruches à vin; cruches pour ustensiles de cuisine; cruchons

autres qu'en métaux précieux; cruchons en métaux précieux; crucifix

en porcelaine, en céramique, en faïence, en terre cuite ou en verre,

autres qu'articles de bijouterie; cuillères à glace; cuillères à glace

[vaisselle de bar]; cuillères à rainures [ustensiles de cuisine]; cuillères

de service; cuillères de service jetables; cuillères en bois [ustensiles de

cuisine]; cuillères pour arroser la viande [ustensiles de cuisson]; cuillers

à mélanger [ustensiles de cuisine]; cuir à polir; cuiseurs à vapeur non

électriques; cure-dents; cure-dents aromatisés; curettes dentaires à

usage personnel; cuves de rinçage; cuviers à lessive; dames-jeannes;

débouchoirs à ventouse; déchets de coton pour le nettoyage; déchets

de laine pour le nettoyage; décorations en porcelaine pour gâteaux;

décors en cristal pour dessus de gâteau; décors en faïence pour

dessus de gâteau; décors en porcelaine fine pour dessus de gâteau;

décors en porcelaine pour dessus de gâteau; décors en terre cuite pour

dessus de gâteau; décors en verre pour dessus de gâteau; découpoirs

de pâte à sucre; dénoyauteurs de cerises actionnés manuellement;

démêloirs; dépoussiéreurs non électriques; dessous de bouteille de vin

en matières plastiques autres que succédanés de textiles;

dessous-de-bouteille de vin en métal; dessous-de-bouteille de vin en

métal commun; dessous-de-bouteille de vin en métaux précieux;

dessous de carafes en liège; dessous de carafes en cuir; dessous de

carafes en métal; dessous de carafes en métal commun; dessous de

carafes en métaux précieux; dessous de carafes en plastique autre que

textile de substitution; dessous de carafes, ni en papier ni en matières

textiles; dessous de carafes [vaisselle]; dessous-de-plat [ustensiles de

table]; diffuseurs à brancher pour anti-moustiques; diffuseurs à roseaux

sous forme de dispositifs pour la diffusion de parfums, vendus vides;

dispositifs anti-peluches à piles; dispositifs anti-peluches électriques ou

non électriques; dispositifs d'alimentation d'animaux de compagnie

actionnés par l'animal; dispositifs de nettoyage interdentaire; dispositifs

électriques anti-peluches

21 dispositifs électriques pour attirer et détruire les insectes;
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dispositifs non électriques anti-peluches; dispositifs non électriques

pour la fabrication de pâtes à usage domestique; dispositifs pour

maintenir en forme les cravates; disques exfoliants pour le visage;

distributeurs alimentaires à plusieurs niveaux; distributeurs à pompe à

usage ménager; distributeurs à pompe pour condiments; distributeurs

automatiques de savon; distributeurs d'aliments pour animaux

déclenchés par l'animal; distributeurs d'aliments pour le bétail

déclenchés par l'animal; distributeurs d'aliments pour petits animaux;

distributeurs de boissons portatifs [récipients]; distributeurs de boules

de coton; distributeurs de fil dentaire; distributeurs de mouchoirs en

papier; distributeurs de papier hygiénique; distributeurs de pailles à

boire; distributeurs de pâte liquide pour la cuisine; distributeurs de

préparations nettoyantes; distributeurs de sacs en matières plastiques

à usage ménager; distributeurs de savon; distributeurs de savon

liquide; distributeurs de savon liquide à usage ménager; distributeurs

de serviettes à usage ménager; distributeurs de serviettes en cellulose

à usage ménager; distributeurs électroniques d'aliments pour animaux

de compagnie; distributeurs non mécanisés d'aliments pour animaux;

doigtiers en silicone réutilisables pour la manipulation de couches sales

en matières textiles; dômes à fromage; douches buccales; douilles

pour la pâtisserie; drageoirs; écouvillons de nettoyage à usage

ménager; écouvillons pour le nettoyage d'instruments médicaux;

écouvillons pour nettoyer les récipients; écrans anti-éclaboussures

pour la cuisine; écuelles à nourriture et boisson pour animaux de

compagnie; écuelles à nourriture pour animaux de compagnie;

écumoires de cuisine; égouttoirs à vaisselle; embauchoirs en bois;

emporte-pièces [articles de cuisine]; emporte-pièces pour fondants;

émulseurs de nourriture non électriques, à usage ménager; émulseurs

non électriques à usage domestique; émulseurs, non électriques, pour

la préparation de nourriture; enseignes en porcelaine; enseignes en

porcelaine ou en verre; enseignes en verre; ensembles brosse/support

pour cuvettes de toilettes; entonnoirs; entonnoirs de cuisine;

enveloppes en tissu pour boîtes à mouchoirs; enveloppes pour

l'isolation thermique de boîtes; éponges; éponges abrasives; éponges

abrasives pour la peau; éponges abrasives pour le lavage de vaisselle;

éponges à récurer; éponges à usage cosmétique; éponges de cuisine

21 éponges de luffa; éponges de massage; éponges de ménage;

éponges de microdermabrasion à usage cosmétique; éponges de

nettoyage; éponges de toilette; éponges et chiffons pour le lustrage de

chaussures; éponges exfoliantes pour le corps; éponges faciales pour

l'application de produits de maquillage; éponges naturelles de mer;

éponges pour l'application de maquillage; éponges pour l'application de

maquillage ou pour le démaquillage; éponges pour l'application de

poudre corporelle; éponges pour le bain; éponges pour le corps;

éponges pour le démaquillage; éponges pour le lustrage de

chaussures; éponges pour le maquillage; éponges pour le nettoyage

d'instruments médicaux; éponges pour le nettoyage du visage;

essoreuses à salade; essoreuses de balais à franges; essuie-meubles;

étagères à épices; éteignoirs; éteignoirs autres qu'en métaux précieux;

étendoirs à linge; éteignoirs en métaux précieux; étendoirs à linge

spécialement conçus pour des vêtements spéciaux; étiquettes à carafe;

étoupe de nettoyage; étrilles pour le bétail; étuis à brosses à dents;

étuis pour peignes; faïence; faitouts; faitouts en verre; fermetures pour

couvercles de marmites; fibres de silice vitrifiée autres qu'à usage

textile; fibres de verre autres qu'à usage textile; fibres de verre autres

que pour l'isolation ou à usage textile; fibres de verre pour le renfort de

plastiques; figurines en céramique; fibres synthétiques pour brosses;

figurines en cristal; figurines en faïence; figurines en fibre de verre;

figurines en porcelaine; figurines en porcelaine, en céramique, en

faïence, en terre cuite ou en verre; figurines en porcelaine, en

céramique, en faïence ou en verre; figurines en terre cuite; figurines en

verre; figurines en verre teinté; figurines [statuettes] en porcelaine, en

terre cuite ou en verre; filaments pour la fabrication de brosses; fil

dentaire; fil dentaire médicamenteux; filets de cuisson autres que pour

micro-ondes; fils de verre autres qu'à usage textile; filtres à café autres

qu'en papier en tant que parties de cafetières non électriques; filtres à

café non électriques; filtres de caisses à litières pour chats; flacons;

flacons à épices; flacons à parfum, vides; flacons applicateurs de

teintures pour cheveux; flacons autres qu'en métaux précieux; flacons

de parfum; flacons en métaux précieux; flacons pulvérisateurs; flacons

pulvérisateurs vides; flacons souples; flacons souples [vides]; flacons

vides pour produits pharmaceutiques; flasques de poche; flûtes à bière;

flûtes à champagne

21 formes [embauchoirs, tendeurs] pour bottes; formes [embauchoirs,

tendeurs] pour chaussures; fouets non électriques à usage ménager;

fourchettes à découper; fourchettes à griller la guimauve; fourchettes à

hot-dog; fourchettes à soie dentaire; fourchettes de cuisine; fourchettes

de service; fourchettes de service pour pâtes alimentaires; fourchettes

pour barbecue; friteuses non électriques; fritte [verre dépoli utilisé dans

la verrerie]; frottoirs [brosses]; fumivores à usage domestique;

gamelles; gamelles pour la cuisson de riz; gants abrasifs pour le

gommage du corps; gants abrasifs pour le nettoyage de légumes;

gants à épousseter; gants à polir; gants de cuisine; gants de gommage;

gants de jardinage; gants de ménage; gants de ménage pour le

nettoyage; gants en latex à usage ménager; gants en nitrile à usage

ménager; gants en tissu pour le ménage; gants jetables en latex, à

usage ménager; gants jetables en nitrile, à usage ménager; gants

jetables en plastique, à usage ménager; gants ménagers en

caoutchouc; gants ménagers en plastique; gants ménagers jetables;

gants ménagers multi-usages; gants pour le cirage de chaussures;

gants pour le lavage de voitures; gants pour le toilettage des chats;

gants pour le toilettage des chevaux; gants pour le toilettage des

chiens; garnitures profilées pour seaux à glace; gaufriers non

électriques; gicleurs de nettoyage gingivo-dentaire; gicleurs de tuyaux

d'arrosage; glaces armées, autres que pour la construction; glaces

[matières premières]; glaces pour vitres de voitures [produits

semi-finis]; glacières portables non électriques pour produits à boire;

glacières portatives non électriques; glacières portatives, non

électriques, pour aliments et boissons; glaçons réutilisables; gobelets;

gobelets à base de pâte à papier; gobelets à brosses à dents; gobelets
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anti-fuites; gobelets à utiliser comme verres à boire; gobelets autres

qu'en métaux précieux; gobelets, bols et assiettes biodégradables à

base de pâte à papier; gobelets d'apprentissage pour bébés; gobelets

de voyage; gobelets en carton; gobelets en métaux précieux; gobelets

en papier; gobelets en papier ou en matières plastiques; gobelets en

plastique; gobelets [récipients pour boissons]; gotoku [poêles à

charbon de style japonais à usage ménager]; goupillons à bouteilles;

gourdes; gourdes de voyage; grandes tasses à café [mugs]; grandes

tasses [mugs] en grès; grandes tasses [mugs] en verre; grands verres

à bière dits "yard glasses"; gratte-dos; grattoirs à casseroles et poêles

21 grattoirs à usage domestique; grattoirs pour démangeaisons;

grattoirs pour grilles [articles de nettoyage]; grilles à godets de peinture;

grilles à pâtisserie; grilles de refroidissement pour produits de

boulangerie; grils de camping [ustensiles de cuisson]; grils non

électriques [ustensiles de cuisson]; grils [ustensiles de cuisson];

gujeolpan [plats de service laqués à neuf compartiments]; guipons;

hache-viande à fonctionnement manuel; hache-viande non électriques;

hachi [bols de service de style japonais]; hanaps; hanaps autres qu'en

métaux précieux; hanaps en métaux précieux; houppes à poudrer;

houppettes de gommage corporel; houppettes de toilette corporelle en

tulle de nylon; housses pour boîtes à mouchoirs en matières textiles;

housses pour planches à repasser; huiliers; huiliers autres qu'en

métaux précieux; huiliers en métaux précieux; huiliers non en métaux

précieux; huiliers pour huile et vinaigre, vides; hydropulseurs pour

l'hygiène buccodentaire à usage domestique; injecteurs à marinade;

injecteurs de viande; instruments d'arrosage; instruments de nettoyage

actionnés manuellement; invitations imprimées se composant de verre;

jardinières de fenêtre en béton; jardinières de fenêtre en bois;

jardinières de fenêtre en matières plastiques; jardinières de fenêtre en

pierre; jardinières de fenêtre métalliques; jardinières [pots]; jattes à lait;

jeux de boîtes alimentaires; jubako [jeux de boîtes alimentaires de style

japonais]; kotedai [planches à repasser de style japonais]; kyusu

[théières de style japonais], autres qu'en métaux précieux; kyusu

[théières de style japonais]; kyusu [théières de style japonais] en

métaux précieux; laine de verre autre que pour l'isolation; laine

métallique pour le ménage; lances pour tuyaux d'arrosage; lèchefrites;

légumiers; lingettes pour la vaisselle; louches à vin; louches de cuisine;

louches de service; majolique; manches à balais; manches à balais en

bois; manches à balais, métalliques; manches à balais,

non-métalliques; manchons isolants pour le support de tasses pour

produits à boire; mangeoires à chevaux; mangeoires à moutons;

mangeoires à vaches; mangeoires pour animaux; mangeoires pour

oiseaux; maniques; marmites; marmites à pâtes; marmites autoclaves

non électriques; marmites de cuisson [non électriques]; marmites et

poêles de cuisson non électriques; marmites pour la cuisson de riz non

électriques; masse-tête; matériaux pour la brosserie; matériel de

nettoyage; matériel pour polir [rendre brillant] à l'exception des

préparations, du papier et de la pierre

21 mélangeurs manuels [shakers]; mélangeurs pour boissons

[shakers]; ménorahs; mixeurs de cuisine non électriques; mixeurs pour

la nourriture, non électriques; mixeurs pour la nourriture, non

électriques, à usage ménager; mortiers de cuisine; mortiers en bois;

mortiers en bois pour la cuisine; mortiers et pilons en bois; mosaïques

de verre autres que pour le bâtiment; mosaïques en verre autres que

pour la construction; mosaïques en verre et carreaux de céramique

autres que pour la construction; moules à biscuits; moules à chocolats;

moules à confiseries; moules à cupcakes; moules à gâteaux; moules à

gâteaux jetables en carton; moules à glaces; moules à glaçons; moules

à muffins; moules à pâtisserie; moules à poudings; moules à tartes;

moules de cuisine; moules de cuisson en silicone; moules en matières

plastiques pour bâtonnets glacés; moules en papier pour la cuisson au

four; moules en plastique à usage domestique pour la confection de

savons; moules pour la cuisson de cupcakes; moules [ustensiles de

cuisine]; moulins à café à main; moulins à café non électriques;

moulins à épices actionnés manuellement; moulins à main à usage

domestique; moulins à poivre à main; moulins à sel, à fonctionnement

manuel; moulins de cuisine non électriques; mousseurs à lait [non

électriques]; mugs; mugs à café pour le voyage; mugs autres qu'en

métaux précieux; mugs en céramique; mugs de voyage isothermes;

mugs en matières plastiques; mugs en métaux précieux; mugs

[grandes tasses] en porcelaine; mugs [grandes tasses] en porcelaine

fine; nécessaires de soins dentaires composés de brosses à dents et fil

dentaire; nécessaires de toilette; nécessaires pour pique-niques

[vaisselle]; nichets; objets d'art en faïence; objets d'art en porcelaine;

objets d'art en porcelaine, en céramique, en faïence, en terre cuite ou

en verre; objets d'art en porcelaine, en faïence ou en verre; objets d'art

en porcelaine, en terre cuite ou en verre; objets d'art en porcelaine fine;

objets d'art en terre cuite; objets d'art en verre; objets décoratifs en

céramique; objets décoratifs en porcelaine pour aquariums; œufs en

porcelaine; œuvres d'art en céramique; oeuvres d'art en cristal;

opalines; ornements en cristal; ornements en porcelaine; ornements

festifs en céramique autres qu'ornements d'arbre; ornements festifs en

porcelaine autres qu'ornements d'arbre; outres; ouvre-bocaux;

ouvre-bouteilles; ouvre-bouteilles électriques; ouvre-bouteilles,

électriques et non électriques; ouvre-bouteilles non électriques

21 ouvre-canettes; ouvre-gants; paille de fer; paille de fer pour le

nettoyage; pailles pour la dégustation des boissons; palettes de

barbecue; paniers à compartiments pour le tri du linge à usage

ménager; paniers à fleurs; paniers à linge à usage domestique; paniers

à linge à usage ménager; paniers à plantes; paniers à provisions à

usage domestique; paniers à provisions en osier à usage domestique;

paniers à provisions portatifs en matières plastiques à usage

domestique; paniers d'autocuiseurs; paniers en bambou à usage

ménager; paniers grillagés pour la cuisson au gril; paniers-verseurs à

vin; panneaux indicateurs verticaux en verre ou céramique; pantoufles

à semelles exfoliantes; parures en verre; passe-thé; passe-thé autres

qu'en métaux précieux; passe-thé en métaux précieux; passoires à

usage domestique; passoires autres qu'en métaux précieux; passoires

en métaux précieux; passoires pour la cuisine; peaux de daim pour le
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nettoyage; peignes; peignes à cheveux; peignes à cheveux électriques;

peignes à cils; peignes à moustaches; peignes de ménage; peignes

électriques; peignes et éponges; peignes non électriques; peignes pour

animaux; peignes pour animaux domestiques; peignes pour chevaux;

peignes pour le crêpage des cheveux; pèle-ail non électriques; pelles à

aliments pour chiens à usage domestique; pelles à café à usage

domestique; pelles à charbon à usage domestique; pelles à engrais à

usage domestique; pelles à farine à usage domestique; pelles à glace;

pelles à grains à usage domestique; pelles à pâtisseries; pelles à

pizzas; pelles à poisson à usage domestique; pelles à poussière; pelles

à riz à usage domestique; pelles à sucre à usage domestique; pelles à

tartes; pelles à usage domestique; pelles pour excréments d'animaux

de compagnie à usage domestique; pelles [ustensiles de cuisine];

perchoirs pour cages à oiseaux; percolateurs à café non électriques;

percolateurs non électriques pour l'infusion de café; photophores pour

recevoir une bougie; pièges à insectes; pièges à mouches; pierres à

pizzas; pileurs à glace non électriques; pilons; pilons à fruits; pilons à

légumes; pilons de cuisine; pilons en bois; pilons en bois pour la

cuisine; pilons en mortiers en bois; piluliers à usage personnel; piluliers

[autres qu'à usage médical]; pinceaux à lèvres; pinceaux à pâtisserie;

pinceaux à viande; pinceaux de cuisine; pinceaux de maquillage;

pinceaux pour la teinture des cheveux; pinces à asperges; pinces à

crabe; pinces à escargots; pinces à glaçons; pinces à homard

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]

21 Abreuvoirs à bétail déclenchés par l'animal; abreuvoirs non

mécanisés pour animaux de compagnie sous forme de distributeurs de

liquides et d'eau transportables pour animaux de compagnie;

abreuvoirs pour animaux; abreuvoirs pour animaux de compagnie;

abreuvoirs pour bestiaux; abreuvoirs pour la volaille; abreuvoirs pour le

bétail; abreuvoirs pour porcs; aérateurs de vin; agitateurs pour

boissons; ampoules de verre pour médicaments, vides; ampoules en

verre pour médicaments, vides; ampoules en verre [récipients];

anneaux porte-serviettes; anneaux pour la volaille; appareils à faire des

nouilles [instruments à main]; appareils à fouetter le lait actionnés

manuellement; appareils de désodorisation à usage personnel;

appareils destinés à la projection d'aérosols non à usage médical;

appareils et machines non électriques à polir à usage domestique;

appareils non électriques pour le nettoyage de tapis; appareils pour

l'alimentation d'animaux de compagnie, déclenchés par des capteurs

laser; appareils pour le démaquillage; appareils pour le démaquillage

électriques; appareils pour le démaquillage non électriques;

applicateurs de cirage de sols à fixer sur un manche de balai à franges;

applicateurs de cire à parquets à fixer sur un manche de balai à

franges; applicateurs de maquillage pour les yeux; applicateurs pour

produits cosmétiques; appliques murales non électriques [chandeliers];

aquariums d'appartement; appliques porte-savon; arbres à mugs

[grandes tasses]; arrosoirs; arroseurs; articles de vaisselle; articles de

vaisselle creuse; articles de vaisselle de service [plats]; articles de

verrerie pour boissons; assiettes; assiettes à dessert; assiettes à

gâteaux sur pied à étages; assiettes à gâteaux sur pied; assiettes

autres qu'en métaux précieux; assiettes biodégradables; assiettes

biodégradables à base de pâte à papier; assiettes compostables;

assiettes décoratives; assiettes de présentation [services de table];

assiettes en céramique [vaisselle de table]; assiettes en métaux

précieux; assiettes en papier; assiettes en plastique; assiettes jetables;

assiettes souvenir; atomiseurs à fonctionnement manuel à usage

ménager; atomiseurs à parfum vides; atomiseurs à usage ménager;

attrape-soleil en verre; auges; auges à bétail; auges à cochons; auges

à volaille; auges métalliques pour le bétail; auges pour bestiaux; bacs à

compost à usage ménager; bacs à fleurs; bacs à glaçons pour

réfrigérateurs; bacs à litière automatiques pour animaux de compagnie;

bacs à litière pour animaux de compagnie

(300)
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21 formes [embauchoirs, tendeurs] pour bottes; formes [embauchoirs,

tendeurs] pour chaussures; fouets non électriques à usage ménager;

fourchettes à découper; fourchettes à griller la guimauve; fourchettes à

hot-dog; fourchettes à soie dentaire; fourchettes de cuisine; fourchettes

de service; fourchettes de service pour pâtes alimentaires; fourchettes

pour barbecue; friteuses non électriques; fritte [verre dépoli utilisé dans

la verrerie]; frottoirs [brosses]; fumivores à usage domestique;

gamelles; gamelles pour la cuisson de riz; gants abrasifs pour le

gommage du corps; gants abrasifs pour le nettoyage de légumes;

gants à épousseter; gants à polir; gants de cuisine; gants de gommage;

gants de jardinage; gants de ménage; gants de ménage pour le

nettoyage; gants en latex à usage ménager; gants en nitrile à usage

ménager; gants en tissu pour le ménage; gants jetables en latex, à

usage ménager; gants jetables en nitrile, à usage ménager; gants

jetables en plastique, à usage ménager; gants ménagers en

caoutchouc; gants ménagers en plastique; gants ménagers jetables;

gants ménagers multi-usages; gants pour le cirage de chaussures;

gants pour le lavage de voitures; gants pour le toilettage des chats;

gants pour le toilettage des chevaux; gants pour le toilettage des

chiens; garnitures profilées pour seaux à glace; gaufriers non

électriques; gicleurs de nettoyage gingivo-dentaire; gicleurs de tuyaux

d'arrosage; glaces armées, autres que pour la construction; glaces

[matières premières]; glaces pour vitres de voitures [produits

semi-finis]; glacières portables non électriques pour produits à boire;

glacières portatives non électriques; glacières portatives, non

électriques, pour aliments et boissons; glaçons réutilisables; gobelets;

gobelets à base de pâte à papier; gobelets à brosses à dents; gobelets

anti-fuites; gobelets à utiliser comme verres à boire; gobelets autres

qu'en métaux précieux; gobelets, bols et assiettes biodégradables à

base de pâte à papier; gobelets d'apprentissage pour bébés; gobelets

de voyage; gobelets en carton; gobelets en métaux précieux; gobelets

en papier; gobelets en papier ou en matières plastiques; gobelets en

plastique; gobelets [récipients pour boissons]; gotoku [poêles à

charbon de style japonais à usage ménager]; goupillons à bouteilles;

gourdes; gourdes de voyage; grandes tasses à café [mugs]; grandes

tasses [mugs] en grès; grandes tasses [mugs] en verre; grands verres

à bière dits "yard glasses"; gratte-dos; grattoirs à casseroles et poêles

21 grattoirs à usage domestique; grattoirs pour démangeaisons;

grattoirs pour grilles [articles de nettoyage]; grilles à godets de peinture;

grilles à pâtisserie; grilles de refroidissement pour produits de

boulangerie; grils de camping [ustensiles de cuisson]; grils non

électriques [ustensiles de cuisson]; grils [ustensiles de cuisson];

gujeolpan [plats de service laqués à neuf compartiments]; guipons;

hache-viande à fonctionnement manuel; hache-viande non électriques;

hachi [bols de service de style japonais]; hanaps; hanaps autres qu'en

métaux précieux; hanaps en métaux précieux; houppes à poudrer;

houppettes de gommage corporel; houppettes de toilette corporelle en

tulle de nylon; housses pour boîtes à mouchoirs en matières textiles;

housses pour planches à repasser; huiliers; huiliers autres qu'en

métaux précieux; huiliers en métaux précieux; huiliers non en métaux

précieux; huiliers pour huile et vinaigre, vides; hydropulseurs pour

l'hygiène buccodentaire à usage domestique; injecteurs à marinade;

injecteurs de viande; instruments d'arrosage; instruments de nettoyage

actionnés manuellement; invitations imprimées se composant de verre;

jardinières de fenêtre en béton; jardinières de fenêtre en bois;

jardinières de fenêtre en matières plastiques; jardinières de fenêtre en

pierre; jardinières de fenêtre métalliques; jardinières [pots]; jattes à lait;

jeux de boîtes alimentaires; jubako [jeux de boîtes alimentaires de style

japonais]; kotedai [planches à repasser de style japonais]; kyusu

[théières de style japonais], autres qu'en métaux précieux; kyusu

[théières de style japonais]; kyusu [théières de style japonais] en

métaux précieux; laine de verre autre que pour l'isolation; laine

métallique pour le ménage; lances pour tuyaux d'arrosage; lèchefrites;

légumiers; lingettes pour la vaisselle; louches à vin; louches de cuisine;

louches de service; majolique; manches à balais; manches à balais en

bois; manches à balais, métalliques; manches à balais,

non-métalliques; manchons isolants pour le support de tasses pour

produits à boire; mangeoires à chevaux; mangeoires à moutons;

mangeoires à vaches; mangeoires pour animaux; mangeoires pour

oiseaux; maniques; marmites; marmites à pâtes; marmites autoclaves

non électriques; marmites de cuisson [non électriques]; marmites et

poêles de cuisson non électriques; marmites pour la cuisson de riz non

électriques; masse-tête; matériaux pour la brosserie; matériel de

nettoyage; matériel pour polir [rendre brillant] à l'exception des

préparations, du papier et de la pierre

21 mélangeurs manuels [shakers]; mélangeurs pour boissons

[shakers]; ménorahs; mixeurs de cuisine non électriques; mixeurs pour

la nourriture, non électriques; mixeurs pour la nourriture, non

électriques, à usage ménager; mortiers de cuisine; mortiers en bois;

mortiers en bois pour la cuisine; mortiers et pilons en bois; mosaïques

de verre autres que pour le bâtiment; mosaïques en verre autres que

pour la construction; mosaïques en verre et carreaux de céramique
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autres que pour la construction; moules à biscuits; moules à chocolats;

moules à confiseries; moules à cupcakes; moules à gâteaux; moules à

gâteaux jetables en carton; moules à glaces; moules à glaçons; moules

à muffins; moules à pâtisserie; moules à poudings; moules à tartes;

moules de cuisine; moules de cuisson en silicone; moules en matières

plastiques pour bâtonnets glacés; moules en papier pour la cuisson au

four; moules en plastique à usage domestique pour la confection de

savons; moules pour la cuisson de cupcakes; moules [ustensiles de

cuisine]; moulins à café à main; moulins à café non électriques;

moulins à épices actionnés manuellement; moulins à main à usage

domestique; moulins à poivre à main; moulins à sel, à fonctionnement

manuel; moulins de cuisine non électriques; mousseurs à lait [non

électriques]; mugs; mugs à café pour le voyage; mugs autres qu'en

métaux précieux; mugs en céramique; mugs de voyage isothermes;

mugs en matières plastiques; mugs en métaux précieux; mugs

[grandes tasses] en porcelaine; mugs [grandes tasses] en porcelaine

fine; nécessaires de soins dentaires composés de brosses à dents et fil

dentaire; nécessaires de toilette; nécessaires pour pique-niques

[vaisselle]; nichets; objets d'art en faïence; objets d'art en porcelaine;

objets d'art en porcelaine, en céramique, en faïence, en terre cuite ou

en verre; objets d'art en porcelaine, en faïence ou en verre; objets d'art

en porcelaine, en terre cuite ou en verre; objets d'art en porcelaine fine;

objets d'art en terre cuite; objets d'art en verre; objets décoratifs en

céramique; objets décoratifs en porcelaine pour aquariums; œufs en

porcelaine; œuvres d'art en céramique; oeuvres d'art en cristal;

opalines; ornements en cristal; ornements en porcelaine; ornements

festifs en céramique autres qu'ornements d'arbre; ornements festifs en

porcelaine autres qu'ornements d'arbre; outres; ouvre-bocaux;

ouvre-bouteilles; ouvre-bouteilles électriques; ouvre-bouteilles,

électriques et non électriques; ouvre-bouteilles non électriques

21 ouvre-canettes; ouvre-gants; paille de fer; paille de fer pour le

nettoyage; pailles pour la dégustation des boissons; palettes de

barbecue; paniers à compartiments pour le tri du linge à usage

ménager; paniers à fleurs; paniers à linge à usage domestique; paniers

à linge à usage ménager; paniers à plantes; paniers à provisions à

usage domestique; paniers à provisions en osier à usage domestique;

paniers à provisions portatifs en matières plastiques à usage

domestique; paniers d'autocuiseurs; paniers en bambou à usage

ménager; paniers grillagés pour la cuisson au gril; paniers-verseurs à

vin; panneaux indicateurs verticaux en verre ou céramique; pantoufles

à semelles exfoliantes; parures en verre; passe-thé; passe-thé autres

qu'en métaux précieux; passe-thé en métaux précieux; passoires à

usage domestique; passoires autres qu'en métaux précieux; passoires

en métaux précieux; passoires pour la cuisine; peaux de daim pour le

nettoyage; peignes; peignes à cheveux; peignes à cheveux électriques;

peignes à cils; peignes à moustaches; peignes de ménage; peignes

électriques; peignes et éponges; peignes non électriques; peignes pour

animaux; peignes pour animaux domestiques; peignes pour chevaux;

peignes pour le crêpage des cheveux; pèle-ail non électriques; pelles à

aliments pour chiens à usage domestique; pelles à café à usage

domestique; pelles à charbon à usage domestique; pelles à engrais à

usage domestique; pelles à farine à usage domestique; pelles à glace;

pelles à grains à usage domestique; pelles à pâtisseries; pelles à

pizzas; pelles à poisson à usage domestique; pelles à poussière; pelles

à riz à usage domestique; pelles à sucre à usage domestique; pelles à

tartes; pelles à usage domestique; pelles pour excréments d'animaux

de compagnie à usage domestique; pelles [ustensiles de cuisine];

perchoirs pour cages à oiseaux; percolateurs à café non électriques;

percolateurs non électriques pour l'infusion de café; photophores pour

recevoir une bougie; pièges à insectes; pièges à mouches; pierres à

pizzas; pileurs à glace non électriques; pilons; pilons à fruits; pilons à

légumes; pilons de cuisine; pilons en bois; pilons en bois pour la

cuisine; pilons en mortiers en bois; piluliers à usage personnel; piluliers

[autres qu'à usage médical]; pinceaux à lèvres; pinceaux à pâtisserie;

pinceaux à viande; pinceaux de cuisine; pinceaux de maquillage;

pinceaux pour la teinture des cheveux; pinces à asperges; pinces à

crabe; pinces à escargots; pinces à glaçons; pinces à homard

21 pinces à légumes; pinces à linge; pinces à nappes; pinces à

salade; pinces à spaghetti; pinces à sucre; pinces de service; pinces de

service pour barbecue; pinces pour servir la viande; pinces pour servir

le pain; pintes à bière; pipettes [tâte-vin]; piques à cocktail; piques à

épis de maïs; planches à découper; planches à découper en bambou;

planches à découper en bois; planches à découper en matière

plastiques; planches à découper pour la cuisine; planches à fromage;

planches à hacher en bois pour la cuisine; planches à laver; planches à

pain; planches à pâtisserie; planches à repasser; planches de cuisson

en bois pour grillades; planches pour le séchage de kimonos; planches

range-couteaux; plaques à pâtisserie; plaques commémoratives;

plaques en porcelaine, céramique, faïence ou verre; plaques murales

composées de; plaques murales en cristal; plaques murales en

faïence; plaques murales en porcelaine; plaques murales en terre

cuite; plaques murales en verre; plaques pour empêcher le lait de

déborder; plateaux à usage domestique; plateaux à usage domestique,

autres qu'en métal; plateaux à usage domestique autres qu'en métaux

précieux; plateaux à usage domestique en métaux précieux; plateaux à

usage domestique, métalliques; plateaux compostables à usage

ménager; plateaux biodégradables à usage ménager; plateaux de

service, autres qu'en métaux précieux; plateaux de service; plateaux de

service en métaux précieux; plateaux de service en rotin; plateaux de

service jetables à usage domestique; plateaux en papier à usage

domestique; plateaux pour la culture de fleurs et plantes; plateaux pour

le blanchiment des dents [récipients] pour la maison; plateaux-repas;

plateaux utilisés pour la pose de vernis à ongles; plateformes pour le

dépôt de nourriture pour oiseaux; plats; plats à escargots; plats à

gâteaux; plats à hors-d'œuvre; plats à rôtir; plats à tajine; plats autres

qu'en métaux précieux; plats de cuisson au four; plats de service; plats

de service à étages; plats de service en métaux précieux; plats de

service non en métaux précieux; plats en métaux précieux; plats en

verre; plats en papier; plats lavables au lave-vaisselle; plats pour fours

à micro-ondes; plats spéciaux pour fours à micro-ondes; plats spéciaux
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pour la cuisson au four; plumeaux; poches à douilles; pocheuses à

œufs; pocheuses à poisson; poêles à crêpes; poêles à crêpes

danoises; poêles à crêpes suédoises; poêles à frire; poêles à frire non

électriques; poêles à griller; poêles à pancakes; poêles à rôtir

21 poêles de cuisson métalliques; poêles de cuisson non électriques;

poêlons; poids pour nappes; poils de bovins pour brosses; poils de

brosse à dents; poils de chiens viverrins pour brosses; poils pour la

brosserie; points d'appât vides pour empoisonner les rongeurs avec

des rodenticides; poires à jus; poires de cuisine; poivriers; poivriers

autres qu'en métaux précieux; poivriers en métaux précieux; pommes

d'arrosoirs; pommes en matières plastiques pour arrosoirs métalliques;

pompes à vide pour bouteilles de vin; porcelaines; porte-baguettes;

porte-blaireaux; porte-bouteilles; porte-bouteilles en néoprène avec

fermeture à glissière; porte-cartes de menus; porte-couteaux;

porte-couteaux pour la table; porte-cuillères; porte-cure-dents;

porte-cure-dents autres qu'en métaux précieux; porte-cure-dents en

métaux précieux; porte-éponges; porte-essuie-tout pour plans de

travail; porte-gobelets de salle de bains; porte-gobelets pour brosses à

dents; porte-plantes; porte-rouleaux d'essuie-mains en papier;

porte-rouleaux pour papier hygiénique; porte-savon; porte-savons

muraux; porte-savons pour le bain; porte-serviettes autres qu'en

métaux précieux; porte-serviettes, autres qu'en métaux précieux;

porte-serviettes de bain; porte-serviettes de table; porte-serviettes en

métaux précieux; porte-serviettes [installations de salles de bain];

porte-toasts; poteries; pots; pots à boules de coton; pots à colle; pots à

crème; pots à épices; pots à fleurs; pots à fleurs en porcelaine; pots à

lait; pots à moutarde; pots à plantes hydroponiques pour la maison;

pots [bocaux] en faïence; pots de chambre; pots en argile réfractaire;

pots en céramique; pots pour chiens; pots pour enfants; pots vides

pour graisse de cuisson; poubelles; poubelles à pédale; poubelles à

usage ménager; poudriers; poudriers autres qu'en métaux précieux;

poudriers, autres qu'en métaux précieux, vendus vides; poudriers en

métaux précieux; poudriers en métaux précieux vendus vides;

poudriers vides; presse-agrumes; presse-ail à fonctionnement manuel

[ustensiles de cuisine]; presse-ail [ustensiles de cuisine];

presse-citrons; presse-fruits non électriques; presse-fruits non

électriques à usage ménager; presse-purées; presse-purée; presses à

biscuits; presses à pantalons, électriques; presses à pantalons non

électriques; presses à tortillas, non électriques [ustensiles de cuisine];

presses pour pantalons; prismes décoratifs en cristal; produits

céramiques pour le ménage; protections spécialement conçues pour

des récipients à déchets

21 raclettes à usage domestique; raclettes à vaisselle; rafraîchissoirs

à vin, non électriques; ramasse-miettes; ramequins; râpes à fromage;

râpes à fromage à usage ménager; râpes à fromage cylindriques non

électriques; râpes à fromage rotatives; râpes à muscade; râpes de

cuisine; ratières; récipients à boire; récipients à glace à usage

domestique; récipients à isolation thermique pour les boissons;

récipients à pots-pourris; récipients à savon; récipients à usage

ménager; récipients à usage ménager en métaux précieux; récipients

calorifuges; récipients calorifuges en faïence à usage domestique;

récipients calorifuges en porcelaine à usage domestique; récipients

calorifuges pour boissons; récipients calorifuges pour les aliments;

récipients de cuisine pour pâtes alimentaires; récipients de cuisson au

bain-marie; récipients de nourriture pour animaux de compagnie;

récipients de stockage en matières plastiques à usage ménager pour

céréales; récipients en céramique; récipients en matières plastiques à

usage ménager; récipients en matières plastiques pour la cuisine;

récipients en métaux précieux pour le ménage ou la cuisine; récipients

en verre calorifuges à usage domestique; récipients isothermes pour

aliments ou boissons; récipients isothermes pour aliments ou boissons

à usage domestique; récipients isothermes pour canettes de boissons

à usage domestique; récipients isothermes pour produits à boire;

récipients ménagers, autres qu'en métaux précieux; récipients

ménagers en matières plastiques pour le rangement de produits

d'hygiène féminine; récipients ménagers en verre; récipients ménagers

portatifs multi-usages; récipients ménagers pour aliments; récipients

ménagers pour la conservation d'aliments pour animaux de compagnie;

récipients ménagers verrouillables non métalliques pour aliments;

récipients portables en matières plastiques pour le ménage et la

cuisine; récipients pour appareils dentaires; récipients pour la cuisine;

récipients pour la cuisine autres qu'en métaux précieux; récipients pour

la cuisine en métaux précieux; récipients pour la culture hydroponique,

à usage ménager; récipients pour le ménage, la cuisine ou la cuisson;

récipients pour le ménage ou la cuisine; récipients pour le ménage ou

la cuisine autres qu'en métaux précieux; récipients vides pour lotions à

usage domestique; réervoirs d'eau pour poissons vivants [aquariums

d'appartement]; refroidisseurs à caviar; repose-sachets de thé;

rince-doigts; ronds de serviette, autres qu'en métaux précieux

21 ronds de serviette en métaux précieux; ronds de serviettes; ronds

de serviettes autres qu'en métaux précieux; ronds de serviettes en

métaux précieux; ronds de table en cuir; ronds de table en metal; ronds

de table en métal commun; ronds de table en métaux précieux; ronds

de table en plastique autre que textile de substitution; ronds de table, ni

en papier ni en matières textiles; rouleaux antipeluches; rouleaux à

pâtisserie; rouleaux à pâtisserie pour la cuisine; rouleaux à sushi;

rouleaux pour fondants; ruban dentaire; sacs en étamine à usage

culinaire; sacs fourre-tout isothermes pour aliments ou boissons; sacs

isothermes; sacs isothermes pour aliments ou boissons; sacs

isothermes pour aliments ou boissons à usage domestique; sacs-repas

isolants; sacs-repas isolés en matières textiles; saladiers; saladiers

autres qu'en métaux précieux; salières en métaux précieux; salières et

poivriers; samovars non électriques; saucières; saucières, autres qu'en

métaux précieux; saucières en métaux précieux; sauteuses; sculptures

en céramique; sculptures en porcelaine, en céramique, en faïence ou

en verre; seaux; seaux à appâts; seaux à champagne; seaux à

charbon; seaux à charbon à usage ménager; seaux à glace; seaux à

ordures; seaux à peinture; seaux à vin; seaux de rinçage; seaux de

salle de bain; seaux de sauna; seaux en étoffe; seaux en matières
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plastiques pour ranger les jouets de bain; seaux en plastique; seaux

intégrant des essoreuses pour balais à franges; seaux métalliques;

seaux pour balais à franges; seaux pour l'essorage de balais à franges;

séchoirs à lessive; séchoirs à linge parapluie; séparateurs à œufs;

séparateurs à œufs non électriques à usage domestique; séparateurs

de cils; séparateurs d'orteils en mousse pour soins de pédicurie;

seringues à fleurs; seringues à glaçage; seringues à plantes; seringues

à usage culinaire; seringues d'arrosage; seringues pour l'arrosage des

fleurs et des plantes; seringues pour serres; serpillières [wassingues];

services à café; services à café autres qu'en métaux précieux; services

à café en métaux précieux; services à épices; services à liqueurs;

services à moka composés de tasses et soucoupes; services à thé;

services à thé autres qu'en métaux précieux; services à thé en métaux

précieux; services [vaisselle]; services [vaisselle] autres qu'en métaux

précieux; services [vaisselle] en métaux précieux; serviteurs de

douche; sets de table en bambou; sets de table en bois; sets de table

en caoutchouc; sets de table en liège

21 sets de table en métal; sets de table en plastique autre que textile

de substitution; sets de table, ni en papier ni en matières textiles;

shamoji [pelles à riz cuit de style japonais]; silice fondue, mi-ouvrée,

destinée à la transformation; silice fondue [produit mi-ouvré] autre que

pour la construction; siphons à eaux gazeuses; siphons à soda; socles

pour fers ménagers; soies d'animaux [brosserie et pinceaux]; soies de

porc pour la brosserie; sorbetières; soucoupes; soucoupes autres qu'en

métaux précieux; soucoupes de pots à fleurs; soucoupes de tasses à

thé; soucoupes en métaux précieux; soupières; soupières autres qu'en

métaux précieux; soupières en métaux précieux; souricières;

sous-plats [dessous-de-plat]; sous-verres en bambou; sous-verres en

caoutchouc; spatules à poisson [ustensiles de cuisson]; spatules à

usage cosmétique; spatules à usage cosmétique à utiliser avec des

produits épilatoires; spatules de cuisine; spatules pour le mélange de

café; statues de bureau en porcelaine, en céramique, en terre cuite ou

en verre; statues en céramique; statues en cristal; statues en faïence;

statues en porcelaine; statues en porcelaine, en céramique, en faïence,

en terre cuite ou en verre; statues en porcelaine, en terre cuite ou en

verre; statues en terre cuite; statues en verre; statues religieuses en

porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; stratifils de fibres de

verre, autres qu'à usage textile; sucriers; sucriers autres qu'en métaux

précieux; sucriers en métaux précieux; supports à boissons en

mousse; supports à brosses à dents; supports allant au four; supports

à œufs en plastique à usage domestique; supports de baignoires

portatives pour bébé; supports de brosses pour cuvettes hygiéniques;

supports de burettes pour huile et vinaigre; supports de fers à repasser;

supports de grils; supports de manchons isothermes pour bouteilles;

supports de manchons isothermes pour canettes de boissons; supports

de pailles pour boissons; supports en plastique pour cartons de jus;

supports pour bougies cylindriques; supports pour bougies décoratives;

supports pour cartons de placement de table; supports pour faire

sécher des articles vestimentaires et en conserver la forme; supports

pour planches à découper; supports pour plantes [arrangements

floraux]; supports pour plats; supports pour trancheurs; supports pour

verres à pied; suribachi [mortiers en faïence de style japonais]; surikogi

[pilons en bois de style japonais]; surtouts de table; surtouts de table

autres qu'en métaux précieux

21 surtouts de table en métaux précieux; systèmes d'arrosage pour

pelouses; systèmes d'hydratation comprenant un réservoir à liquide et

un tube d'administration; tablettes de baignoire en plastique; tamis à

usage domestique; tamis à vin; tamiseurs à farine; tamiseurs de

cendres [ustensiles de ménage]; tamis pour la cuisine; tamis

[ustensiles de ménage]; tampons à biscuits; tampons abrasifs pour la

cuisine; tampons abrasifs pour la cuisine ou le ménage; tampons à

nettoyer; tampons à nettoyer pour le ménage; tampons à récurer

métalliques; tampons de gommage; tampons de gommage pour les

pieds; tampons de récurage pour casseroles; tampons métalliques de

nettoyage; tapettes à mouches; tapettes à tapis, autres que machines;

tapettes pour battre les tapis; tapis à pâtisserie; tapis à sushis; tapis de

cuisson en silicone; tasses; tasses à café; tasses à double paroi;

tasses à double paroi avec couvercle; tasses à double paroi munies de

couvercles et de pailles; tasses à saké; tasses à saké autres qu'en

métaux précieux; tasses à thé; tasses autres qu'en métaux précieux;

tasses biodégradables; tasses compostables; tasses d'apprentissage

pour bébés et enfants; tasses en métaux précieux; tasses et bols pour

bébés [vaisselle de table pour bébés]; tasses isothermes; tasses pour

boissons; tasses pour boissons, autres qu'en métaux précieux;

tendeurs de bottes, en bois; tendeurs de chemises; tendeurs de

pantalons; tendeurs de vêtements; terrariums à fourmis d'intérieur;

terrariums à insectes d'intérieur; terrariums d'appartement [culture des

plantes]; terrariums d'appartement pour animaux ou insectes;

terrariums d'appartement [vivariums]; terrariums d'intérieur pour

animaux; terrariums d'intérieur pour insectes; têtes de balais à franges;

têtes de rechange pour brosses à dents électriques; têtes pour brosses

à dents électriques; tetsubin [bouilloires en fonte de style japonais], non

électriques; théières; théières autres qu'en métaux précieux; théières

en métaux précieux; théières non électriques; tiges en verre, autres

que pour la construction; tiges pour l'application de produits de

maquillage; tire-bottes; tire-bouchons; tire-bouchons électriques;

tire-bouchons, électriques et non électriques; tire-bouchons non

électriques; tire-boutons; tirelires; tirelires autres qu'en métaux

précieux; tirelires en métaux précieux; tirelires métalliques; tirelires non

métalliques; tokkuri [bouteilles pour le service de saké]; tôles à biscuits;

torchons [chiffons] pour épousseter; tourtières

21 trophées en verre; trousses de toilette garnies; tubes de verre à

usage ménager; tubes de verre pour le rangement d'épices; tubes en

verre pour la fabrication d'enseignes; urnes; urnes à café, non

électriques; urnes autres qu'en métaux précieux; urnes en métaux

précieux; ustensiles cosmétiques; ustensiles de cuisine; ustensiles de

cuisine à fonctionnement manuel pour émincer; ustensiles de cuisine

autres qu'en métaux précieux; ustensiles de cuisine en métaux

précieux; ustensiles de cuisine et de ménage; ustensiles de cuisson au
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four; ustensiles de cuisson et vaisselle, à l'exception de fourchettes,

couteaux et cuillères; ustensiles de cuisson non électriques; ustensiles

de cuisson pour fours à micro-ondes; ustensiles de ménage; ustensiles

de ménage autres qu'en métaux précieux; ustensiles de ménage en

métaux précieux; ustensiles de toilette; ustensiles de service;

ustensiles de toilette et ustensiles cosmétiques; ustensiles et récipients

pour le ménage et la cuisine; ustensiles et récipients pour le ménage

ou la cuisine; ustensiles pour barbecues, à savoir fourchettes, pinces,

pelles; ustensiles pour la cuisson au four; ustensiles [récipients] pour le

service de produits à boire; vaisselle; vaisselle autres qu'en métaux

précieux; vaisselle de service; vaisselle de table, autre que couteaux,

fourchettes et cuillères, en métaux précieux; vaisselle de table en

céramique; vaisselle de table pour bébés et enfants, autre que

couteaux, fourchettes et cuillères, autre qu'en métaux précieux;

vaisselle de table pour bébés et enfants, autre que couteaux,

fourchettes et cuillères, en métaux précieux; vaisselle pour le service

de boissons; vaisselle pour le rasage; vaporisateurs à fonctionnement

manuel à usage ménager; vaporisateurs à parfum, vides; vaporisateurs

à parfum; vases; vases à fleurs; vases à fleurs, autres qu'en métaux

précieux; vases à fleurs en métaux précieux; vases à fleurs pour

cérémonies; vases à poser sur le sol; vases autres qu'en métaux

précieux; vases en céramique; vases en métaux précieux; vases en

pierre à poser sur le sol; vases en verre à poser sur le sol; vases sur

pied en argile réfractaire; verre auquel sont incorporés de fins

conducteurs électriques; verre à vitre imprimé [autre que pour la

construction]; verre à vitres coloré autre que pour le bâtiment; verre à

vitres dépoli [produit semi-fini]; verre à vitres lissé [produit semi-fini];

verre à vitres modifié autre que pour le bâtiment; verre à vitres

ordinaire autre que pour le bâtiment

21 verre à vitres poli [produit semi-fini]; verre brut à l'exception du

verre de construction; verre brut ou mi-ouvré à l'exception du verre de

construction; verre décoratif autre que pour le bâtiment; verre de

sécurité, autre que pour la construction; verre émaillé, autre que pour la

construction; verre de sécurité semi-fini; verre en poudre pour la

décoration; verre estampé [produit semi-fini]; verre façonné, autre que

pour la construction; verre filé; verre lumineux autre que pour le

bâtiment; verre mi-ouvré à l'exception du verre de construction; verre

mi-ouvré pour vitres de véhicules; verre moucheté [produit semi-fini];

verre opale; verre peint; verre plat autre que pour la construction; verre

pour feux de signalisation routière [produit semi-fini]; verre pour feux ou

phares de véhicules [produit semi-fini]; verre pour vitres de véhicules

[produit semi-fini]; verre pressé; Verres à bière; verrerie, porcelaine et

faïence; verres à boire; verres à café; verres à cocktails; verres à

cognac; verres à Collins; verres à conserves; verres à cordial; verres à

dégustation; verres à demi-litres de bière; verres à dents; verres à

grappa; verres à liqueur; verres à martini; verres à margaritas; verres à

pied; verres à porto; verres à schnaps; verres à sherry; verres à vin;

verres à vodka; verres à whisky; verres droits [verres à boire]; verres

pour produits à boire; verres [récipients]; verre teinté [décoration]; verre

trempé autre que pour le bâtiment; verseurs pour bouteilles; verseurs

pour liqueurs; verseuses à café non électriques; verseuses à café non

électriques en métaux précieux; vivariums à fourmis d'intérieur;

vivariums à insectes d'intérieur; vivariums d'appartement; volières

[cages à oiseaux]; woks; woks non électriques; yunomi [tasses à thé de

style japonais]; zen [plateaux-repas individuels de style japonais.

3 extraits de plantes à usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à

usage cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; gels

pour blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique;

héliotropine; henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de

gaulthérie; huile de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à

usage cosmétique; huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles

essentielles; huiles essentielles de cédrats; huiles essentielles de

cèdre; huiles essentielles de citrons; huiles 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]

3 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
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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 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; 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 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].tous produits sont d'origine de Dubai

21 Abreuvoirs à bétail déclenchés par l'animal; abreuvoirs non

mécanisés pour animaux de compagnie sous forme de distributeurs de

liquides et d'eau transportables pour animaux de compagnie;

abreuvoirs pour animaux; abreuvoirs pour animaux de compagnie;

abreuvoirs pour bestiaux; abreuvoirs pour la volaille; abreuvoirs pour le

bétail; abreuvoirs pour porcs; aérateurs de vin; agitateurs pour

boissons; ampoules de verre pour médicaments, vides; ampoules en

verre pour médicaments, vides; ampoules en verre [récipients];

anneaux porte-serviettes; anneaux pour la volaille; appareils à faire des

nouilles [instruments à main]; appareils à fouetter le lait actionnés

manuellement; appareils de désodorisation à usage personnel;

appareils destinés à la projection d'aérosols non à usage médical;

appareils et machines non électriques à polir à usage domestique;

appareils non électriques pour le nettoyage de tapis; appareils pour

l'alimentation d'animaux de compagnie, déclenchés par des capteurs

laser; appareils pour le démaquillage; appareils pour le démaquillage

électriques; appareils pour le démaquillage non électriques;

applicateurs de cirage de sols à fixer sur un manche de balai à franges;

applicateurs de cire à parquets à fixer sur un manche de balai à

franges; applicateurs de maquillage pour les yeux; applicateurs pour

produits cosmétiques; appliques murales non électriques [chandeliers];

aquariums d'appartement; appliques porte-savon; arbres à mugs

[grandes tasses]; arrosoirs; arroseurs; articles de vaisselle; articles de

vaisselle creuse; articles de vaisselle de service [plats]; articles de

verrerie pour boissons; assiettes; assiettes à dessert; assiettes à

gâteaux sur pied à étages; assiettes à gâteaux sur pied; assiettes

autres qu'en métaux précieux; assiettes biodégradables; assiettes

biodégradables à base de pâte à papier; assiettes compostables;

assiettes décoratives; assiettes de présentation [services de table];

assiettes en céramique [vaisselle de table]; assiettes en métaux

précieux; assiettes en papier; assiettes en plastique; assiettes jetables;

assiettes souvenir; atomiseurs à fonctionnement manuel à usage

ménager; atomiseurs à parfum vides; atomiseurs à usage ménager;

attrape-soleil en verre; auges; auges à bétail; auges à cochons; auges

à volaille; auges métalliques pour le bétail; auges pour bestiaux; bacs à

compost à usage ménager; bacs à fleurs; bacs à glaçons pour

réfrigérateurs; bacs à litière automatiques pour animaux de compagnie;

bacs à litière pour animaux de compagnie
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21 bacs à litière pour chats; bacs de recyclage, non métalliques, à

usage ménager; bacs de rinçage; bacs métalliques pour le bétail;

bagues d'indentification pour oiseaux; bagues pour oiseaux; baguettes

de verre; baguettes de verre à utiliser au cours d'opérations de

fabrication; baguettes [instruments de cuisine]; baignoires d'oiseaux;

baignoires d'oiseaux, autres que structures; baignoires en plastique

pour enfants; baignoires gonflables pour bébés; baignoires portatives

pour bébés; baignoires pour bébés; baignoires pour oiseaux autres que

structures; balais; balais à franges; balais à moquettes; balais à poils

durs; balais à poils souples; balais-brosses; balais de plumes; balais

d'intérieur; balais-éponges; balais mécaniques; balais mécaniques non

électriques; balais ramasse-miettes; balles pour la lessive [ustensiles à

usage ménager]; balles pour sèche-linge à tambour [ustensiles à usage

ménager]; ballons en verre [récipients]; bandes continues de fibre de

verre pour la fabrication de divers produits industriels et de

consommation; barres en verre, autres que pour la construction; barres

et anneaux porte-serviettes; barres porte-serviettes; bassines pour le

lavage des mains [cuvettes, autres que parties d'installations

sanitaires]; bassins [récipients]; bâtonnets à cocktail; bâtonnets

dentaires à usage personnel; bâtonnets pour cocktails; batteries de

cuisine; batteries de cuisine [ustensiles de cuisson]; batteurs à œufs

non électriques; batteurs non électriques; becs verseurs; becs verseurs

à usage domestique; becs verseurs et égouttoirs à usage ménager;

beurriers; beurriers rafraîchisseurs; bidons à lait; bidons [gourdes] en

aluminium; bidons isothermes à usage ménager; bidons [vides] pour le

sport; billes de broyage en céramique pour le broyage humide; billes de

broyage en verre pour le broyage humide; billes de verre plein utilisées

comme garnitures pour composés en plastique et caoutchouc; billes de

verres décoratives; billots en bois [ustensiles de cuisine]; blaireaux;

blaireaux à barbe en poils de blaireau; blocs à couteaux; blocs

réfrigérants pour le refroidissement de nourriture et boissons;

bobèches; bobèches autres qu'en métaux précieux; bobèches en

métaux précieux; bocaux; bocaux de conservation; bocaux de cuisine;

bocaux de rangement en verre; bocaux en faïence pour confitures et

gelées; bocaux en matières plastiques à usage ménager; bocaux en

matières plastiques pour confitures et gelées; bocaux en porcelaine;

bocaux en porcelaine pour confitures et gelées

21 bocaux en verre pour confitures et gelées; bocaux en verre pour la

conservation d'aliments; bocaux en verre pour poissons rouges;

bocaux pour la conservation de nourriture; bocaux isolants; bocaux

pour poissons rouges; bocks pour la bière dits "schooners" [articles de

verrerie]; boîtes à bento; boîtes à biscuits; boîtes à casse-croûte; boîtes

à casse-croûte en matières plastiques; boîtes à casse-croûte

métalliques; boîtes à friandises pour animaux de compagnie; boîtes à

gâteaux en matières plastiques à usage ménager; boîtes à pain; boîtes

à pilules, autres qu'en métaux précieux, à usage personnel; boîtes à

pilules en métaux précieux à usage personnel; boîtes à pop-corn vides

à usage domestique; boîtes à recettes [récipients à usage ménager];

boîtes à sandwiches; boîtes à savon; boîtes à thé; boîtes à thé autres

qu'en métaux précieux; boîtes à thé en métaux précieux; boîtes

décoratives en verre; boîtes distributrices de serviettes en papier à

usage ménager; boîtes en métal pour la distribution de serviettes en

papier; boîtes en verre; boîtes personnelles pour pilules ou gélules à

usage domestique; boîtes pour la distribution de serviettes en papier;

boîtes-repas; bols; bols à base de pâte à papier; bols à mélanger; bols

à saké en métaux précieux; bols à savon à barbe; bols à soupe de

style japonais [wan]; bols à trifle [dessert]; bols autres qu'en métaux

précieux; bols biodégradables; bols compostables; bols de service;

bols en céramique; bols en grès; bols en matières plastiques; bols

jetables; bols mixeurs non électriques; bols pour la teinture des

cheveux; bonbonnières; bonbonnières autres qu'en métaux précieux;

bonbonnières en métaux précieux; bouchons de bouteilles à vide

spécialement conçus pour des bouteilles de vin; bouchons de

bouteilles en verre; bouchons en verre; bouchons verseurs à vin;

bouilloires à sifflet; bouilloires non électriques; boules à thé; boules à

thé autres qu'en métaux précieux; boules à thé en métaux précieux;

boules de verre; boules miroirs; bouteilles; bouteilles à eau; bouteilles à

eau en plastique [vides]; bouteilles à eau pour bicyclettes; bouteilles à

eau réutilisables en acier inoxydable; bouteilles à eau réutilisables en

acier inoxydable vides; bouteilles à eau réutilisables en matières

plastiques; bouteilles à eau vides en aluminium; bouteilles à eau vides

pour bicyclettes; bouteilles à eau vides réutilisables en matières

plastiques; bouteilles d'eau vendues vides; bouteilles de sable

décoratives; bouteilles en matières plastiques

21 bouteilles en matières plastiques pour le conditionnement;

bouteilles en verre; bouteilles en verre décoratives; bouteilles isolantes;

bouteilles isolantes à usage ménager; bouteilles pour boissons;

bouteilles réfrigérantes; bouteilles vendues vides; brochettes [aiguilles

métalliques] pour la cuisson; brochettes de cuisson; brochettes de

cuisson, autres qu'en métal; brosserie; brocs; brosses; brosses à

champignons; brosses à chaussures; brosses à chevaux métalliques;

brosses à cheveux; brosses à cheveux à air chaud; brosses à cheveux

électriques rotatives; brosses à cheveux électrothermiques; brosses à

cils; brosses à crinière; brosses à dents; brosses à cuve; brosses à

dents électriques; brosses à dents électriques ou non électriques;

brosses à dents manuelles; brosses à dents non électriques; brosses à

dents pour animaux; brosses à dents pour bébés; brosses à dents pour

enfants; brosses à épousseter; brosses à habits; brosses à légumes;

brosses à lessiver; brosses à l'exception des pinceaux; brosses à lime;

brosses antipeluches; brosses à ongles; brosses à papiers peints;

brosses à parquets; brosses à planchers; brosses à sourcils; brosses à

usage ménager; brosses à utiliser avec du fart pour skis et

snowboards; brosses de bain; brosses de fartage; brosses de foyer;

brosses de lavage résistant aux acides utilisées pour appliquer de

l'acide sur des véhicules à des fins de nettoyage; brosses de marbres

de base-ball; brosses de nettoyage à usage ménager; brosses de

pansage pour chevaux; brosses de toilette; brosses électriques à

l'exception des parties de machines; brosses électriques pour animaux

de compagnie; brosses exfoliantes; brosses exfoliantes électriques;

Gazette de l'OMPIC N° 2019/08 du 25/04/2019 Page124



brosses exfoliantes fonctionnant sur batterie; brosses interdentaires

pour le nettoyage des dents; brosses métalliques à l'exception des

parties de machines; brosses nettoyantes pour le visage; brosses pour

animaux de compagnie; brosses pour chevaux; brosses pour la toilette

des animaux de compagnie; brosses pour laver la vaisselle; brosses

pour le cirage de chaussures; brosses pour l'écorce d'arbres; brosses

pour le nettoyage de bateaux; brosses pour le nettoyage de

composants de bicyclettes; brosses pour le nettoyage de pots; brosses

pour le nettoyage d'équipements de golf; brosses pour le nettoyage

d'équipements de sport; brosses pour le nettoyage de roues

d'automobiles; brosses pour le nettoyage d'instruments de musique;

brosses pour le nettoyage d'objectifs d'appareils de prise de vues;

brosses pour l'entretien des greens de golf

21 brosses pour le toilettage d'animaux; brosses pour prothèses

dentaires; brosses pour tables de billard; brosses pour tuyaux; brosses

pour verres de lampes; brosses ramasse-miettes; brosses utilisées

pour le nettoyage d'instruments médicaux; broyeurs à fonctionnement

manuel [ustensiles de cuisine]; broyeurs d'aliments à fonctionnement

manuel; broyeurs de cuisine non électriques; broyeurs ménagers non

électriques; broyeurs ménagers [non électriques]; brûle-parfums;

burettes; burettes autres qu'en métaux précieux; burettes à vinaigre;

burettes en métaux précieux; buses de pulvérisation en matières

plastiques pour tuyaux d'arrosage; bustes en céramique; bustes en

cristal; bustes en cristal, porcelaine fine, céramique, terre cuite,

faïence, verre ou porcelaine; bustes en faïence; bustes en porcelaine;

bustes en porcelaine, en céramique, en faïence, en terre cuite ou en

verre; bustes en porcelaine, en terre cuite ou en verre; bustes en terre

cuite; bustes en verre; cabarets [plateaux à servir]; cabarets [plateaux à

servir] autres qu'en métaux précieux; cabarets [plateaux à servir] en

métaux précieux; cache-pot non en papier; cache-pots; cafetières à

piston, non électriques; cafetières non électriques; cafetières non

électriques autres qu'en métaux précieux; cafetières non électriques en

métaux précieux; cafetières [verseuses] non électriques autres qu'en

métaux précieux; cages à oiseaux de compagnie; cages pour animaux

d'intérieur; cages pour collecter les insectes; candélabres [chandeliers];

candélabres [chandeliers] autres qu'en métaux précieux; candélabres

[chandeliers] en métaux précieux; candélabres non électriques;

candélabres non électriques, autres qu'en métaux précieux;

candélabres non électriques en métaux précieux; cantines [gourdes];

caquelons à fondue non électriques; carafes; carafes à eau; carafes à

vin; carafes à whisky; carafes en verre; carreaux de mosaïque en verre

et en céramique, autres que pour la construction; carreaux en

céramique pour la décoration autres que ceux utilisés comme

matériaux de construction; carrés éponge pour le nettoyage;

cartouches vides en verre pour médicaments; casse-noix; casse-noix

autres qu'en métaux précieux; casse-noix en métaux précieux;

casseroles; casseroles à beurre; casseroles à utiliser avec des plans

de cuisson à induction; casseroles et poêles portatives pour le

camping; cassolettes à asperges; cassolettes [brûle-parfums];

centrifugeuses non électriques; cercles à gâteaux; chandeliers en

verre; chandeliers pourvus d'un protège-flamme

21 chaudrons; chauffe-biberons non électriques; chausse-pieds;

chawan [bols à riz de style japonais]; chawan [bols à riz de style

japonais], autres qu'en métaux précieux; chawan [bols à riz Japonais]

en métaux précieux; cheminées pour tartes; chiffons à lunettes;

chiffons à polir; chiffons à repasser; chiffons de nettoyage; chiffons de

nettoyage pour connecteurs de fibres optiques; chiffons de nettoyage

pour objectifs d'appareils de prise de vues; chiffons de nettoyage pour

salles blanches; chiffons en microfibre pour le nettoyage; chiffons

épousseteurs; chiffons pour le cirage de chaussures; chiffons pour le

nettoyage de biberons de bébé; chiffons pour le nettoyage pistolets;

chinois [tamis]; chopes à bière; chopes à bière de froment; chopes pour

boissons; cintres pour le séchage de linge; cireuses [appareils non

électriques]; cireuses pour chaussures non électriques; cloches à

beurre; cloches à fromage; cloches à gâteaux; cloches alimentaires

isolantes; cloches à nourriture; cloches isothermes pour assiettes et

plats; cochons tirelires; cochons tirelires autres qu'en métaux précieux;

cochons tirelires en métaux précieux; cochons tirelires métalliques;

cochons tirelires non métalliques; cocottes [marmites]; cocottes pour

cuire à l'étuvée, non électriques; coffrets à baguettes de table; colliers

anti-gouttes pour bouteilles de vin; colliers anti-gouttes spécialement

adaptés aux goulots de bouteilles de vin pour arrêter les gouttes;

compte-gouttes vides pour produits cosmétiques; contenants à ordures

à usage domestique; contenants calorifuges à usage ménager;

contenants de cuisine pour le riz; coquetiers; coquetiers autres qu'en

métaux précieux; coquetiers en métaux précieux; corbeilles à

couches-culottes; corbeilles à linge à usage ménager; corbeilles à pain

à usage ménager; corbeilles à papier; corbeilles à usage domestique

autres qu'en métaux précieux; corbeilles à usage domestique en

métaux précieux; corbeilles à usage domestique, en papier mâché;

corbeilles à usage domestique, métalliques; corbeilles à usage

ménager; corbeilles non métalliques à usage domestique; cosys pour

théières; cornes à boire; coton de nettoyage; coupelles à fruits;

coupelles à fruits en verre; coupe-pâte [couteau de boulanger]; coupes;

coupes à champagne; coupes à fleurs; coupes à fleurs autres qu'en

métaux précieux; coupes à fleurs en métaux précieux; coupes à fruits;

coupes à glace; coupes en métaux précieux; couvercles de plats;

couvercles de pots; couvercles en plastique pour pots à plantes

21 couvercles en verre pour récipients de conditionnement à usage

industriel; couvercles pour aquariums d'appartement; couvre-boîtes de

mouchoirs; couvre-boîtes en céramique pour mouchoirs en papier;

crémiers et sucriers assortis; cribles [ustensiles de ménage]; crin de

cheval pour la brosserie; cristaux [verrerie]; cruches à beurre; cruches

à sirop; cruches à vin; cruches pour ustensiles de cuisine; cruchons

autres qu'en métaux précieux; cruchons en métaux précieux; crucifix

en porcelaine, en céramique, en faïence, en terre cuite ou en verre,

autres qu'articles de bijouterie; cuillères à glace; cuillères à glace

[vaisselle de bar]; cuillères à rainures [ustensiles de cuisine]; cuillères

de service; cuillères de service jetables; cuillères en bois [ustensiles de
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cuisine]; cuillères pour arroser la viande [ustensiles de cuisson]; cuillers

à mélanger [ustensiles de cuisine]; cuir à polir; cuiseurs à vapeur non

électriques; cure-dents; cure-dents aromatisés; curettes dentaires à

usage personnel; cuves de rinçage; cuviers à lessive; dames-jeannes;

débouchoirs à ventouse; déchets de coton pour le nettoyage; déchets

de laine pour le nettoyage; décorations en porcelaine pour gâteaux;

décors en cristal pour dessus de gâteau; décors en faïence pour

dessus de gâteau; décors en porcelaine fine pour dessus de gâteau;

décors en porcelaine pour dessus de gâteau; décors en terre cuite pour

dessus de gâteau; décors en verre pour dessus de gâteau; découpoirs

de pâte à sucre; dénoyauteurs de cerises actionnés manuellement;

démêloirs; dépoussiéreurs non électriques; dessous de bouteille de vin

en matières plastiques autres que succédanés de textiles;

dessous-de-bouteille de vin en métal; dessous-de-bouteille de vin en

métal commun; dessous-de-bouteille de vin en métaux précieux;

dessous de carafes en liège; dessous de carafes en cuir; dessous de

carafes en métal; dessous de carafes en métal commun; dessous de

carafes en métaux précieux; dessous de carafes en plastique autre que

textile de substitution; dessous de carafes, ni en papier ni en matières

textiles; dessous de carafes [vaisselle]; dessous-de-plat [ustensiles de

table]; diffuseurs à brancher pour anti-moustiques; diffuseurs à roseaux

sous forme de dispositifs pour la diffusion de parfums, vendus vides;

dispositifs anti-peluches à piles; dispositifs anti-peluches électriques ou

non électriques; dispositifs d'alimentation d'animaux de compagnie

actionnés par l'animal; dispositifs de nettoyage interdentaire; dispositifs

électriques anti-peluches

21 dispositifs électriques pour attirer et détruire les insectes;

dispositifs non électriques anti-peluches; dispositifs non électriques

pour la fabrication de pâtes à usage domestique; dispositifs pour

maintenir en forme les cravates; disques exfoliants pour le visage;

distributeurs alimentaires à plusieurs niveaux; distributeurs à pompe à

usage ménager; distributeurs à pompe pour condiments; distributeurs

automatiques de savon; distributeurs d'aliments pour animaux

déclenchés par l'animal; distributeurs d'aliments pour le bétail

déclenchés par l'animal; distributeurs d'aliments pour petits animaux;

distributeurs de boissons portatifs [récipients]; distributeurs de boules

de coton; distributeurs de fil dentaire; distributeurs de mouchoirs en

papier; distributeurs de papier hygiénique; distributeurs de pailles à

boire; distributeurs de pâte liquide pour la cuisine; distributeurs de

préparations nettoyantes; distributeurs de sacs en matières plastiques

à usage ménager; distributeurs de savon; distributeurs de savon

liquide; distributeurs de savon liquide à usage ménager; distributeurs

de serviettes à usage ménager; distributeurs de serviettes en cellulose

à usage ménager; distributeurs électroniques d'aliments pour animaux

de compagnie; distributeurs non mécanisés d'aliments pour animaux;

doigtiers en silicone réutilisables pour la manipulation de couches sales

en matières textiles; dômes à fromage; douches buccales; douilles

pour la pâtisserie; drageoirs; écouvillons de nettoyage à usage

ménager; écouvillons pour le nettoyage d'instruments médicaux;

écouvillons pour nettoyer les récipients; écrans anti-éclaboussures

pour la cuisine; écuelles à nourriture et boisson pour animaux de

compagnie; écuelles à nourriture pour animaux de compagnie;

écumoires de cuisine; égouttoirs à vaisselle; embauchoirs en bois;

emporte-pièces [articles de cuisine]; emporte-pièces pour fondants;

émulseurs de nourriture non électriques, à usage ménager; émulseurs

non électriques à usage domestique; émulseurs, non électriques, pour

la préparation de nourriture; enseignes en porcelaine; enseignes en

porcelaine ou en verre; enseignes en verre; ensembles brosse/support

pour cuvettes de toilettes; entonnoirs; entonnoirs de cuisine;

enveloppes en tissu pour boîtes à mouchoirs; enveloppes pour

l'isolation thermique de boîtes; éponges; éponges abrasives; éponges

abrasives pour la peau; éponges abrasives pour le lavage de vaisselle;

éponges à récurer; éponges à usage cosmétique; éponges de cuisine

21 éponges de luffa; éponges de massage; éponges de ménage;

éponges de microdermabrasion à usage cosmétique; éponges de

nettoyage; éponges de toilette; éponges et chiffons pour le lustrage de

chaussures; éponges exfoliantes pour le corps; éponges faciales pour

l'application de produits de maquillage; éponges naturelles de mer;

éponges pour l'application de maquillage; éponges pour l'application de

maquillage ou pour le démaquillage; éponges pour l'application de

poudre corporelle; éponges pour le bain; éponges pour le corps;

éponges pour le démaquillage; éponges pour le lustrage de

chaussures; éponges pour le maquillage; éponges pour le nettoyage

d'instruments médicaux; éponges pour le nettoyage du visage;

essoreuses à salade; essoreuses de balais à franges; essuie-meubles;

étagères à épices; éteignoirs; éteignoirs autres qu'en métaux précieux;

étendoirs à linge; éteignoirs en métaux précieux; étendoirs à linge

spécialement conçus pour des vêtements spéciaux; étiquettes à carafe;

étoupe de nettoyage; étrilles pour le bétail; étuis à brosses à dents;

étuis pour peignes; faïence; faitouts; faitouts en verre; fermetures pour

couvercles de marmites; fibres de silice vitrifiée autres qu'à usage

textile; fibres de verre autres qu'à usage textile; fibres de verre autres

que pour l'isolation ou à usage textile; fibres de verre pour le renfort de

plastiques; figurines en céramique; fibres synthétiques pour brosses;

figurines en cristal; figurines en faïence; figurines en fibre de verre;

figurines en porcelaine; figurines en porcelaine, en céramique, en

faïence, en terre cuite ou en verre; figurines en porcelaine, en

céramique, en faïence ou en verre; figurines en terre cuite; figurines en

verre; figurines en verre teinté; figurines [statuettes] en porcelaine, en

terre cuite ou en verre; filaments pour la fabrication de brosses; fil

dentaire; fil dentaire médicamenteux; filets de cuisson autres que pour

micro-ondes; fils de verre autres qu'à usage textile; filtres à café autres

qu'en papier en tant que parties de cafetières non électriques; filtres à

café non électriques; filtres de caisses à litières pour chats; flacons;

flacons à épices; flacons à parfum, vides; flacons applicateurs de

teintures pour cheveux; flacons autres qu'en métaux précieux; flacons

de parfum; flacons en métaux précieux; flacons pulvérisateurs; flacons

pulvérisateurs vides; flacons souples; flacons souples [vides]; flacons

vides pour produits pharmaceutiques; flasques de poche; flûtes à bière;

flûtes à champagne.Tous les produits sont d'origine de Dubai
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21 bacs à litière pour chats; bacs de recyclage, non métalliques, à

usage ménager; bacs de rinçage; bacs métalliques pour le bétail;

bagues d'indentification pour oiseaux; bagues pour oiseaux; baguettes

de verre; baguettes de verre à utiliser au cours d'opérations de

fabrication; baguettes [instruments de cuisine]; baignoires d'oiseaux;

baignoires d'oiseaux, autres que structures; baignoires en plastique

pour enfants; baignoires gonflables pour bébés; baignoires portatives

pour bébés; baignoires pour bébés; baignoires pour oiseaux autres que

structures; balais; balais à franges; balais à moquettes; balais à poils

durs; balais à poils souples; balais-brosses; balais de plumes; balais

d'intérieur; balais-éponges; balais mécaniques; balais mécaniques non

électriques; balais ramasse-miettes; balles pour la lessive [ustensiles à

usage ménager]; balles pour sèche-linge à tambour [ustensiles à usage

ménager]; ballons en verre [récipients]; bandes continues de fibre de

verre pour la fabrication de divers produits industriels et de

consommation; barres en verre, autres que pour la construction; barres

et anneaux porte-serviettes; barres porte-serviettes; bassines pour le

lavage des mains [cuvettes, autres que parties d'installations

sanitaires]; bassins [récipients]; bâtonnets à cocktail; bâtonnets

dentaires à usage personnel; bâtonnets pour cocktails; batteries de

cuisine; batteries de cuisine [ustensiles de cuisson]; batteurs à œufs

non électriques; batteurs non électriques; becs verseurs; becs verseurs

à usage domestique; becs verseurs et égouttoirs à usage ménager;

beurriers; beurriers rafraîchisseurs; bidons à lait; bidons [gourdes] en

aluminium; bidons isothermes à usage ménager; bidons [vides] pour le

sport; billes de broyage en céramique pour le broyage humide; billes de

broyage en verre pour le broyage humide; billes de verre plein utilisées

comme garnitures pour composés en plastique et caoutchouc; billes de

verres décoratives; billots en bois [ustensiles de cuisine]; blaireaux;

blaireaux à barbe en poils de blaireau; blocs à couteaux; blocs

réfrigérants pour le refroidissement de nourriture et boissons;

bobèches; bobèches autres qu'en métaux précieux; bobèches en

métaux précieux; bocaux; bocaux de conservation; bocaux de cuisine;

bocaux de rangement en verre; bocaux en faïence pour confitures et

gelées; bocaux en matières plastiques à usage ménager; bocaux en

matières plastiques pour confitures et gelées; bocaux en porcelaine;

bocaux en porcelaine pour confitures et gelées

21 bocaux en verre pour confitures et gelées; bocaux en verre pour la

conservation d'aliments; bocaux en verre pour poissons rouges;

bocaux pour la conservation de nourriture; bocaux isolants; bocaux

pour poissons rouges; bocks pour la bière dits "schooners" [articles de

verrerie]; boîtes à bento; boîtes à biscuits; boîtes à casse-croûte; boîtes

à casse-croûte en matières plastiques; boîtes à casse-croûte

métalliques; boîtes à friandises pour animaux de compagnie; boîtes à

gâteaux en matières plastiques à usage ménager; boîtes à pain; boîtes

à pilules, autres qu'en métaux précieux, à usage personnel; boîtes à

pilules en métaux précieux à usage personnel; boîtes à pop-corn vides

à usage domestique; boîtes à recettes [récipients à usage ménager];

boîtes à sandwiches; boîtes à savon; boîtes à thé; boîtes à thé autres

qu'en métaux précieux; boîtes à thé en métaux précieux; boîtes

décoratives en verre; boîtes distributrices de serviettes en papier à

usage ménager; boîtes en métal pour la distribution de serviettes en

papier; boîtes en verre; boîtes personnelles pour pilules ou gélules à

usage domestique; boîtes pour la distribution de serviettes en papier;

boîtes-repas; bols; bols à base de pâte à papier; bols à mélanger; bols

à saké en métaux précieux; bols à savon à barbe; bols à soupe de

style japonais [wan]; bols à trifle [dessert]; bols autres qu'en métaux

précieux; bols biodégradables; bols compostables; bols de service;

bols en céramique; bols en grès; bols en matières plastiques; bols

jetables; bols mixeurs non électriques; bols pour la teinture des

cheveux; bonbonnières; bonbonnières autres qu'en métaux précieux;

bonbonnières en métaux précieux; bouchons de bouteilles à vide

spécialement conçus pour des bouteilles de vin; bouchons de

bouteilles en verre; bouchons en verre; bouchons verseurs à vin;

bouilloires à sifflet; bouilloires non électriques; boules à thé; boules à

thé autres qu'en métaux précieux; boules à thé en métaux précieux;

boules de verre; boules miroirs; bouteilles; bouteilles à eau; bouteilles à

eau en plastique [vides]; bouteilles à eau pour bicyclettes; bouteilles à

eau réutilisables en acier inoxydable; bouteilles à eau réutilisables en

acier inoxydable vides; bouteilles à eau réutilisables en matières

plastiques; bouteilles à eau vides en aluminium; bouteilles à eau vides

pour bicyclettes; bouteilles à eau vides réutilisables en matières

plastiques; bouteilles d'eau vendues vides; bouteilles de sable

décoratives; bouteilles en matières plastiques

21 bouteilles en matières plastiques pour le conditionnement;

bouteilles en verre; bouteilles en verre décoratives; bouteilles isolantes;

bouteilles isolantes à usage ménager; bouteilles pour boissons;

bouteilles réfrigérantes; bouteilles vendues vides; brochettes [aiguilles

métalliques] pour la cuisson; brochettes de cuisson; brochettes de

cuisson, autres qu'en métal; brosserie; brocs; brosses; brosses à

champignons; brosses à chaussures; brosses à chevaux métalliques;
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brosses à cheveux; brosses à cheveux à air chaud; brosses à cheveux

électriques rotatives; brosses à cheveux électrothermiques; brosses à

cils; brosses à crinière; brosses à dents; brosses à cuve; brosses à

dents électriques; brosses à dents électriques ou non électriques;

brosses à dents manuelles; brosses à dents non électriques; brosses à

dents pour animaux; brosses à dents pour bébés; brosses à dents pour

enfants; brosses à épousseter; brosses à habits; brosses à légumes;

brosses à lessiver; brosses à l'exception des pinceaux; brosses à lime;

brosses antipeluches; brosses à ongles; brosses à papiers peints;

brosses à parquets; brosses à planchers; brosses à sourcils; brosses à

usage ménager; brosses à utiliser avec du fart pour skis et

snowboards; brosses de bain; brosses de fartage; brosses de foyer;

brosses de lavage résistant aux acides utilisées pour appliquer de

l'acide sur des véhicules à des fins de nettoyage; brosses de marbres

de base-ball; brosses de nettoyage à usage ménager; brosses de

pansage pour chevaux; brosses de toilette; brosses électriques à

l'exception des parties de machines; brosses électriques pour animaux

de compagnie; brosses exfoliantes; brosses exfoliantes électriques;

brosses exfoliantes fonctionnant sur batterie; brosses interdentaires

pour le nettoyage des dents; brosses métalliques à l'exception des

parties de machines; brosses nettoyantes pour le visage; brosses pour

animaux de compagnie; brosses pour chevaux; brosses pour la toilette

des animaux de compagnie; brosses pour laver la vaisselle; brosses

pour le cirage de chaussures; brosses pour l'écorce d'arbres; brosses

pour le nettoyage de bateaux; brosses pour le nettoyage de

composants de bicyclettes; brosses pour le nettoyage de pots; brosses

pour le nettoyage d'équipements de golf; brosses pour le nettoyage

d'équipements de sport; brosses pour le nettoyage de roues

d'automobiles; brosses pour le nettoyage d'instruments de musique;

brosses pour le nettoyage d'objectifs d'appareils de prise de vues;

brosses pour l'entretien des greens de golf

21 brosses pour le toilettage d'animaux; brosses pour prothèses

dentaires; brosses pour tables de billard; brosses pour tuyaux; brosses

pour verres de lampes; brosses ramasse-miettes; brosses utilisées

pour le nettoyage d'instruments médicaux; broyeurs à fonctionnement

manuel [ustensiles de cuisine]; broyeurs d'aliments à fonctionnement

manuel; broyeurs de cuisine non électriques; broyeurs ménagers non

électriques; broyeurs ménagers [non électriques]; brûle-parfums;

burettes; burettes autres qu'en métaux précieux; burettes à vinaigre;

burettes en métaux précieux; buses de pulvérisation en matières

plastiques pour tuyaux d'arrosage; bustes en céramique; bustes en

cristal; bustes en cristal, porcelaine fine, céramique, terre cuite,

faïence, verre ou porcelaine; bustes en faïence; bustes en porcelaine;

bustes en porcelaine, en céramique, en faïence, en terre cuite ou en

verre; bustes en porcelaine, en terre cuite ou en verre; bustes en terre

cuite; bustes en verre; cabarets [plateaux à servir]; cabarets [plateaux à

servir] autres qu'en métaux précieux; cabarets [plateaux à servir] en

métaux précieux; cache-pot non en papier; cache-pots; cafetières à

piston, non électriques; cafetières non électriques; cafetières non

électriques autres qu'en métaux précieux; cafetières non électriques en

métaux précieux; cafetières [verseuses] non électriques autres qu'en

métaux précieux; cages à oiseaux de compagnie; cages pour animaux

d'intérieur; cages pour collecter les insectes; candélabres [chandeliers];

candélabres [chandeliers] autres qu'en métaux précieux; candélabres

[chandeliers] en métaux précieux; candélabres non électriques;

candélabres non électriques, autres qu'en métaux précieux;

candélabres non électriques en métaux précieux; cantines [gourdes];

caquelons à fondue non électriques; carafes; carafes à eau; carafes à

vin; carafes à whisky; carafes en verre; carreaux de mosaïque en verre

et en céramique, autres que pour la construction; carreaux en

céramique pour la décoration autres que ceux utilisés comme

matériaux de construction; carrés éponge pour le nettoyage;

cartouches vides en verre pour médicaments; casse-noix; casse-noix

autres qu'en métaux précieux; casse-noix en métaux précieux;

casseroles; casseroles à beurre; casseroles à utiliser avec des plans

de cuisson à induction; casseroles et poêles portatives pour le

camping; cassolettes à asperges; cassolettes [brûle-parfums];

centrifugeuses non électriques; cercles à gâteaux; chandeliers en

verre; chandeliers pourvus d'un protège-flamme

21 chaudrons; chauffe-biberons non électriques; chausse-pieds;

chawan [bols à riz de style japonais]; chawan [bols à riz de style

japonais], autres qu'en métaux précieux; chawan [bols à riz Japonais]

en métaux précieux; cheminées pour tartes; chiffons à lunettes;

chiffons à polir; chiffons à repasser; chiffons de nettoyage; chiffons de

nettoyage pour connecteurs de fibres optiques; chiffons de nettoyage

pour objectifs d'appareils de prise de vues; chiffons de nettoyage pour

salles blanches; chiffons en microfibre pour le nettoyage; chiffons

épousseteurs; chiffons pour le cirage de chaussures; chiffons pour le

nettoyage de biberons de bébé; chiffons pour le nettoyage pistolets;

chinois [tamis]; chopes à bière; chopes à bière de froment; chopes pour

boissons; cintres pour le séchage de linge; cireuses [appareils non

électriques]; cireuses pour chaussures non électriques; cloches à

beurre; cloches à fromage; cloches à gâteaux; cloches alimentaires

isolantes; cloches à nourriture; cloches isothermes pour assiettes et

plats; cochons tirelires; cochons tirelires autres qu'en métaux précieux;

cochons tirelires en métaux précieux; cochons tirelires métalliques;

cochons tirelires non métalliques; cocottes [marmites]; cocottes pour

cuire à l'étuvée, non électriques; coffrets à baguettes de table; colliers

anti-gouttes pour bouteilles de vin; colliers anti-gouttes spécialement

adaptés aux goulots de bouteilles de vin pour arrêter les gouttes;

compte-gouttes vides pour produits cosmétiques; contenants à ordures

à usage domestique; contenants calorifuges à usage ménager;

contenants de cuisine pour le riz; coquetiers; coquetiers autres qu'en

métaux précieux; coquetiers en métaux précieux; corbeilles à

couches-culottes; corbeilles à linge à usage ménager; corbeilles à pain

à usage ménager; corbeilles à papier; corbeilles à usage domestique

autres qu'en métaux précieux; corbeilles à usage domestique en

métaux précieux; corbeilles à usage domestique, en papier mâché;

corbeilles à usage domestique, métalliques; corbeilles à usage

ménager; corbeilles non métalliques à usage domestique; cosys pour
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théières; cornes à boire; coton de nettoyage; coupelles à fruits;

coupelles à fruits en verre; coupe-pâte [couteau de boulanger]; coupes;

coupes à champagne; coupes à fleurs; coupes à fleurs autres qu'en

métaux précieux; coupes à fleurs en métaux précieux; coupes à fruits;

coupes à glace; coupes en métaux précieux; couvercles de plats;

couvercles de pots; couvercles en plastique pour pots à plantes

21 couvercles en verre pour récipients de conditionnement à usage

industriel; couvercles pour aquariums d'appartement; couvre-boîtes de

mouchoirs; couvre-boîtes en céramique pour mouchoirs en papier;

crémiers et sucriers assortis; cribles [ustensiles de ménage]; crin de

cheval pour la brosserie; cristaux [verrerie]; cruches à beurre; cruches

à sirop; cruches à vin; cruches pour ustensiles de cuisine; cruchons

autres qu'en métaux précieux; cruchons en métaux précieux; crucifix

en porcelaine, en céramique, en faïence, en terre cuite ou en verre,

autres qu'articles de bijouterie; cuillères à glace; cuillères à glace

[vaisselle de bar]; cuillères à rainures [ustensiles de cuisine]; cuillères

de service; cuillères de service jetables; cuillères en bois [ustensiles de

cuisine]; cuillères pour arroser la viande [ustensiles de cuisson]; cuillers

à mélanger [ustensiles de cuisine]; cuir à polir; cuiseurs à vapeur non

électriques; cure-dents; cure-dents aromatisés; curettes dentaires à

usage personnel; cuves de rinçage; cuviers à lessive; dames-jeannes;

débouchoirs à ventouse; déchets de coton pour le nettoyage; déchets

de laine pour le nettoyage; décorations en porcelaine pour gâteaux;

décors en cristal pour dessus de gâteau; décors en faïence pour

dessus de gâteau; décors en porcelaine fine pour dessus de gâteau;

décors en porcelaine pour dessus de gâteau; décors en terre cuite pour

dessus de gâteau; décors en verre pour dessus de gâteau; découpoirs

de pâte à sucre; dénoyauteurs de cerises actionnés manuellement;

démêloirs; dépoussiéreurs non électriques; dessous de bouteille de vin

en matières plastiques autres que succédanés de textiles;

dessous-de-bouteille de vin en métal; dessous-de-bouteille de vin en

métal commun; dessous-de-bouteille de vin en métaux précieux;

dessous de carafes en liège; dessous de carafes en cuir; dessous de

carafes en métal; dessous de carafes en métal commun; dessous de

carafes en métaux précieux; dessous de carafes en plastique autre que

textile de substitution; dessous de carafes, ni en papier ni en matières

textiles; dessous de carafes [vaisselle]; dessous-de-plat [ustensiles de

table]; diffuseurs à brancher pour anti-moustiques; diffuseurs à roseaux

sous forme de dispositifs pour la diffusion de parfums, vendus vides;

dispositifs anti-peluches à piles; dispositifs anti-peluches électriques ou

non électriques; dispositifs d'alimentation d'animaux de compagnie

actionnés par l'animal; dispositifs de nettoyage interdentaire; dispositifs

électriques anti-peluches

21 dispositifs électriques pour attirer et détruire les insectes;

dispositifs non électriques anti-peluches; dispositifs non électriques

pour la fabrication de pâtes à usage domestique; dispositifs pour

maintenir en forme les cravates; disques exfoliants pour le visage;

distributeurs alimentaires à plusieurs niveaux; distributeurs à pompe à

usage ménager; distributeurs à pompe pour condiments; distributeurs

automatiques de savon; distributeurs d'aliments pour animaux

déclenchés par l'animal; distributeurs d'aliments pour le bétail

déclenchés par l'animal; distributeurs d'aliments pour petits animaux;

distributeurs de boissons portatifs [récipients]; distributeurs de boules

de coton; distributeurs de fil dentaire; distributeurs de mouchoirs en

papier; distributeurs de papier hygiénique; distributeurs de pailles à

boire; distributeurs de pâte liquide pour la cuisine; distributeurs de

préparations nettoyantes; distributeurs de sacs en matières plastiques

à usage ménager; distributeurs de savon; distributeurs de savon

liquide; distributeurs de savon liquide à usage ménager; distributeurs

de serviettes à usage ménager; distributeurs de serviettes en cellulose

à usage ménager; distributeurs électroniques d'aliments pour animaux

de compagnie; distributeurs non mécanisés d'aliments pour animaux;

doigtiers en silicone réutilisables pour la manipulation de couches sales

en matières textiles; dômes à fromage; douches buccales; douilles

pour la pâtisserie; drageoirs; écouvillons de nettoyage à usage

ménager; écouvillons pour le nettoyage d'instruments médicaux;

écouvillons pour nettoyer les récipients; écrans anti-éclaboussures

pour la cuisine; écuelles à nourriture et boisson pour animaux de

compagnie; écuelles à nourriture pour animaux de compagnie;

écumoires de cuisine; égouttoirs à vaisselle; embauchoirs en bois;

emporte-pièces [articles de cuisine]; emporte-pièces pour fondants;

émulseurs de nourriture non électriques, à usage ménager; émulseurs

non électriques à usage domestique; émulseurs, non électriques, pour

la préparation de nourriture; enseignes en porcelaine; enseignes en

porcelaine ou en verre; enseignes en verre; ensembles brosse/support

pour cuvettes de toilettes; entonnoirs; entonnoirs de cuisine;

enveloppes en tissu pour boîtes à mouchoirs; enveloppes pour

l'isolation thermique de boîtes; éponges; éponges abrasives; éponges

abrasives pour la peau; éponges abrasives pour le lavage de vaisselle;

éponges à récurer; éponges à usage cosmétique; éponges de cuisine

21 éponges de luffa; éponges de massage; éponges de ménage;

éponges de microdermabrasion à usage cosmétique; éponges de

nettoyage; éponges de toilette; éponges et chiffons pour le lustrage de

chaussures; éponges exfoliantes pour le corps; éponges faciales pour

l'application de produits de maquillage; éponges naturelles de mer;

éponges pour l'application de maquillage; éponges pour l'application de

maquillage ou pour le démaquillage; éponges pour l'application de

poudre corporelle; éponges pour le bain; éponges pour le corps;

éponges pour le démaquillage; éponges pour le lustrage de

chaussures; éponges pour le maquillage; éponges pour le nettoyage

d'instruments médicaux; éponges pour le nettoyage du visage;

essoreuses à salade; essoreuses de balais à franges; essuie-meubles;

étagères à épices; éteignoirs; éteignoirs autres qu'en métaux précieux;

étendoirs à linge; éteignoirs en métaux précieux; étendoirs à linge

spécialement conçus pour des vêtements spéciaux; étiquettes à carafe;

étoupe de nettoyage; étrilles pour le bétail; étuis à brosses à dents;

étuis pour peignes; faïence; faitouts; faitouts en verre; fermetures pour

couvercles de marmites; fibres de silice vitrifiée autres qu'à usage

textile; fibres de verre autres qu'à usage textile; fibres de verre autres
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que pour l'isolation ou à usage textile; fibres de verre pour le renfort de

plastiques; figurines en céramique; fibres synthétiques pour brosses;

figurines en cristal; figurines en faïence; figurines en fibre de verre;

figurines en porcelaine; figurines en porcelaine, en céramique, en

faïence, en terre cuite ou en verre; figurines en porcelaine, en

céramique, en faïence ou en verre; figurines en terre cuite; figurines en

verre; figurines en verre teinté; figurines [statuettes] en porcelaine, en

terre cuite ou en verre; filaments pour la fabrication de brosses; fil

dentaire; fil dentaire médicamenteux; filets de cuisson autres que pour

micro-ondes; fils de verre autres qu'à usage textile; filtres à café autres

qu'en papier en tant que parties de cafetières non électriques; filtres à

café non électriques; filtres de caisses à litières pour chats; flacons;

flacons à épices; flacons à parfum, vides; flacons applicateurs de

teintures pour cheveux; flacons autres qu'en métaux précieux; flacons

de parfum; flacons en métaux précieux; flacons pulvérisateurs; flacons

pulvérisateurs vides; flacons souples; flacons souples [vides]; flacons

vides pour produits pharmaceutiques; flasques de poche; flûtes à bière;

flûtes à champagne

21 formes [embauchoirs, tendeurs] pour bottes; formes [embauchoirs,

tendeurs] pour chaussures; fouets non électriques à usage ménager;

fourchettes à découper; fourchettes à griller la guimauve; fourchettes à

hot-dog; fourchettes à soie dentaire; fourchettes de cuisine; fourchettes

de service; fourchettes de service pour pâtes alimentaires; fourchettes

pour barbecue; friteuses non électriques; fritte [verre dépoli utilisé dans

la verrerie]; frottoirs [brosses]; fumivores à usage domestique;

gamelles; gamelles pour la cuisson de riz; gants abrasifs pour le

gommage du corps; gants abrasifs pour le nettoyage de légumes;

gants à épousseter; gants à polir; gants de cuisine; gants de gommage;

gants de jardinage; gants de ménage; gants de ménage pour le

nettoyage; gants en latex à usage ménager; gants en nitrile à usage

ménager; gants en tissu pour le ménage; gants jetables en latex, à

usage ménager; gants jetables en nitrile, à usage ménager; gants

jetables en plastique, à usage ménager; gants ménagers en

caoutchouc; gants ménagers en plastique; gants ménagers jetables;

gants ménagers multi-usages; gants pour le cirage de chaussures;

gants pour le lavage de voitures; gants pour le toilettage des chats;

gants pour le toilettage des chevaux; gants pour le toilettage des

chiens; garnitures profilées pour seaux à glace; gaufriers non

électriques; gicleurs de nettoyage gingivo-dentaire; gicleurs de tuyaux

d'arrosage; glaces armées, autres que pour la construction; glaces

[matières premières]; glaces pour vitres de voitures [produits

semi-finis]; glacières portables non électriques pour produits à boire;

glacières portatives non électriques; glacières portatives, non

électriques, pour aliments et boissons; glaçons réutilisables; gobelets;

gobelets à base de pâte à papier; gobelets à brosses à dents; gobelets

anti-fuites; gobelets à utiliser comme verres à boire; gobelets autres

qu'en métaux précieux; gobelets, bols et assiettes biodégradables à

base de pâte à papier; gobelets d'apprentissage pour bébés; gobelets

de voyage; gobelets en carton; gobelets en métaux précieux; gobelets

en papier; gobelets en papier ou en matières plastiques; gobelets en

plastique; gobelets [récipients pour boissons]; gotoku [poêles à

charbon de style japonais à usage ménager]; goupillons à bouteilles;

gourdes; gourdes de voyage; grandes tasses à café [mugs]; grandes

tasses [mugs] en grès; grandes tasses [mugs] en verre; grands verres

à bière dits "yard glasses"; gratte-dos; grattoirs à casseroles et poêles

21 grattoirs à usage domestique; grattoirs pour démangeaisons;

grattoirs pour grilles [articles de nettoyage]; grilles à godets de peinture;

grilles à pâtisserie; grilles de refroidissement pour produits de

boulangerie; grils de camping [ustensiles de cuisson]; grils non

électriques [ustensiles de cuisson]; grils [ustensiles de cuisson];

gujeolpan [plats de service laqués à neuf compartiments]; guipons;

hache-viande à fonctionnement manuel; hache-viande non électriques;

hachi [bols de service de style japonais]; hanaps; hanaps autres qu'en

métaux précieux; hanaps en métaux précieux; houppes à poudrer;

houppettes de gommage corporel; houppettes de toilette corporelle en

tulle de nylon; housses pour boîtes à mouchoirs en matières textiles;

housses pour planches à repasser; huiliers; huiliers autres qu'en

métaux précieux; huiliers en métaux précieux; huiliers non en métaux

précieux; huiliers pour huile et vinaigre, vides; hydropulseurs pour

l'hygiène buccodentaire à usage domestique; injecteurs à marinade;

injecteurs de viande; instruments d'arrosage; instruments de nettoyage

actionnés manuellement; invitations imprimées se composant de verre;

jardinières de fenêtre en béton; jardinières de fenêtre en bois;

jardinières de fenêtre en matières plastiques; jardinières de fenêtre en

pierre; jardinières de fenêtre métalliques; jardinières [pots]; jattes à lait;

jeux de boîtes alimentaires; jubako [jeux de boîtes alimentaires de style

japonais]; kotedai [planches à repasser de style japonais]; kyusu

[théières de style japonais], autres qu'en métaux précieux; kyusu

[théières de style japonais]; kyusu [théières de style japonais] en

métaux précieux; laine de verre autre que pour l'isolation; laine

métallique pour le ménage; lances pour tuyaux d'arrosage; lèchefrites;

légumiers; lingettes pour la vaisselle; louches à vin; louches de cuisine;

louches de service; majolique; manches à balais; manches à balais en

bois; manches à balais, métalliques; manches à balais,

non-métalliques; manchons isolants pour le support de tasses pour

produits à boire; mangeoires à chevaux; mangeoires à moutons;

mangeoires à vaches; mangeoires pour animaux; mangeoires pour

oiseaux; maniques; marmites; marmites à pâtes; marmites autoclaves

non électriques; marmites de cuisson [non électriques]; marmites et

poêles de cuisson non électriques; marmites pour la cuisson de riz non

électriques; masse-tête; matériaux pour la brosserie; matériel de

nettoyage; matériel pour polir [rendre brillant] à l'exception des

préparations, du papier et de la pierre

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
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[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]

21 Abreuvoirs à bétail déclenchés par l'animal; abreuvoirs non

mécanisés pour animaux de compagnie sous forme de distributeurs de

liquides et d'eau transportables pour animaux de compagnie;

abreuvoirs pour animaux; abreuvoirs pour animaux de compagnie;

abreuvoirs pour bestiaux; abreuvoirs pour la volaille; abreuvoirs pour le

bétail; abreuvoirs pour porcs; aérateurs de vin; agitateurs pour

boissons; ampoules de verre pour médicaments, vides; ampoules en

verre pour médicaments, vides; ampoules en verre [récipients];

anneaux porte-serviettes; anneaux pour la volaille; appareils à faire des

nouilles [instruments à main]; appareils à fouetter le lait actionnés

manuellement; appareils de désodorisation à usage personnel;

appareils destinés à la projection d'aérosols non à usage médical;

appareils et machines non électriques à polir à usage domestique;

appareils non électriques pour le nettoyage de tapis; appareils pour

l'alimentation d'animaux de compagnie, déclenchés par des capteurs

laser; appareils pour le démaquillage; appareils pour le démaquillage

électriques; appareils pour le démaquillage non électriques;

applicateurs de cirage de sols à fixer sur un manche de balai à franges;

applicateurs de cire à parquets à fixer sur un manche de balai à

franges; applicateurs de maquillage pour les yeux; applicateurs pour

produits cosmétiques; appliques murales non électriques [chandeliers];

aquariums d'appartement; appliques porte-savon; arbres à mugs

[grandes tasses]; arrosoirs; arroseurs; articles de vaisselle; articles de

vaisselle creuse; articles de vaisselle de service [plats]; articles de

verrerie pour boissons; assiettes; assiettes à dessert; assiettes à

gâteaux sur pied à étages; assiettes à gâteaux sur pied; assiettes

autres qu'en métaux précieux; assiettes biodégradables; assiettes

biodégradables à base de pâte à papier; assiettes compostables;

assiettes décoratives; assiettes de présentation [services de table];

assiettes en céramique [vaisselle de table]; assiettes en métaux

précieux; assiettes en papier; assiettes en plastique; assiettes jetables;

assiettes souvenir; atomiseurs à fonctionnement manuel à usage

ménager; atomiseurs à parfum vides; atomiseurs à usage ménager;

attrape-soleil en verre; auges; auges à bétail; auges à cochons; auges

à volaille; auges métalliques pour le bétail; auges pour bestiaux; bacs à

compost à usage ménager; bacs à fleurs; bacs à glaçons pour

réfrigérateurs; bacs à litière automatiques pour animaux de compagnie;

bacs à litière pour animaux de compagnie

21 mélangeurs manuels [shakers]; mélangeurs pour boissons

[shakers]; ménorahs; mixeurs de cuisine non électriques; mixeurs pour

la nourriture, non électriques; mixeurs pour la nourriture, non

électriques, à usage ménager; mortiers de cuisine; mortiers en bois;

mortiers en bois pour la cuisine; mortiers et pilons en bois; mosaïques

de verre autres que pour le bâtiment; mosaïques en verre autres que

pour la construction; mosaïques en verre et carreaux de céramique

autres que pour la construction; moules à biscuits; moules à chocolats;

moules à confiseries; moules à cupcakes; moules à gâteaux; moules à

gâteaux jetables en carton; moules à glaces; moules à glaçons; moules

à muffins; moules à pâtisserie; moules à poudings; moules à tartes;

moules de cuisine; moules de cuisson en silicone; moules en matières

plastiques pour bâtonnets glacés; moules en papier pour la cuisson au

four; moules en plastique à usage domestique pour la confection de

savons; moules pour la cuisson de cupcakes; moules [ustensiles de

cuisine]; moulins à café à main; moulins à café non électriques;

moulins à épices actionnés manuellement; moulins à main à usage

domestique; moulins à poivre à main; moulins à sel, à fonctionnement

manuel; moulins de cuisine non électriques; mousseurs à lait [non

électriques]; mugs; mugs à café pour le voyage; mugs autres qu'en

métaux précieux; mugs en céramique; mugs de voyage isothermes;

mugs en matières plastiques; mugs en métaux précieux; mugs

[grandes tasses] en porcelaine; mugs [grandes tasses] en porcelaine

fine; nécessaires de soins dentaires composés de brosses à dents et fil

dentaire; nécessaires de toilette; nécessaires pour pique-niques

[vaisselle]; nichets; objets d'art en faïence; objets d'art en porcelaine;

objets d'art en porcelaine, en céramique, en faïence, en terre cuite ou

en verre; objets d'art en porcelaine, en faïence ou en verre; objets d'art

en porcelaine, en terre cuite ou en verre; objets d'art en porcelaine fine;

objets d'art en terre cuite; objets d'art en verre; objets décoratifs en

céramique; objets décoratifs en porcelaine pour aquariums; œufs en
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porcelaine; œuvres d'art en céramique; oeuvres d'art en cristal;

opalines; ornements en cristal; ornements en porcelaine; ornements

festifs en céramique autres qu'ornements d'arbre; ornements festifs en

porcelaine autres qu'ornements d'arbre; outres; ouvre-bocaux;

ouvre-bouteilles; ouvre-bouteilles électriques; ouvre-bouteilles,

électriques et non électriques; ouvre-bouteilles non électriques

21 ouvre-canettes; ouvre-gants; paille de fer; paille de fer pour le

nettoyage; pailles pour la dégustation des boissons; palettes de

barbecue; paniers à compartiments pour le tri du linge à usage

ménager; paniers à fleurs; paniers à linge à usage domestique; paniers

à linge à usage ménager; paniers à plantes; paniers à provisions à

usage domestique; paniers à provisions en osier à usage domestique;

paniers à provisions portatifs en matières plastiques à usage

domestique; paniers d'autocuiseurs; paniers en bambou à usage

ménager; paniers grillagés pour la cuisson au gril; paniers-verseurs à

vin; panneaux indicateurs verticaux en verre ou céramique; pantoufles

à semelles exfoliantes; parures en verre; passe-thé; passe-thé autres

qu'en métaux précieux; passe-thé en métaux précieux; passoires à

usage domestique; passoires autres qu'en métaux précieux; passoires

en métaux précieux; passoires pour la cuisine; peaux de daim pour le

nettoyage; peignes; peignes à cheveux; peignes à cheveux électriques;

peignes à cils; peignes à moustaches; peignes de ménage; peignes

électriques; peignes et éponges; peignes non électriques; peignes pour

animaux; peignes pour animaux domestiques; peignes pour chevaux;

peignes pour le crêpage des cheveux; pèle-ail non électriques; pelles à

aliments pour chiens à usage domestique; pelles à café à usage

domestique; pelles à charbon à usage domestique; pelles à engrais à

usage domestique; pelles à farine à usage domestique; pelles à glace;

pelles à grains à usage domestique; pelles à pâtisseries; pelles à

pizzas; pelles à poisson à usage domestique; pelles à poussière; pelles

à riz à usage domestique; pelles à sucre à usage domestique; pelles à

tartes; pelles à usage domestique; pelles pour excréments d'animaux

de compagnie à usage domestique; pelles [ustensiles de cuisine];

perchoirs pour cages à oiseaux; percolateurs à café non électriques;

percolateurs non électriques pour l'infusion de café; photophores pour

recevoir une bougie; pièges à insectes; pièges à mouches; pierres à

pizzas; pileurs à glace non électriques; pilons; pilons à fruits; pilons à

légumes; pilons de cuisine; pilons en bois; pilons en bois pour la

cuisine; pilons en mortiers en bois; piluliers à usage personnel; piluliers

[autres qu'à usage médical]; pinceaux à lèvres; pinceaux à pâtisserie;

pinceaux à viande; pinceaux de cuisine; pinceaux de maquillage;

pinceaux pour la teinture des cheveux; pinces à asperges; pinces à

crabe; pinces à escargots; pinces à glaçons; pinces à homard

21 pinces à légumes; pinces à linge; pinces à nappes; pinces à

salade; pinces à spaghetti; pinces à sucre; pinces de service; pinces de

service pour barbecue; pinces pour servir la viande; pinces pour servir

le pain; pintes à bière; pipettes [tâte-vin]; piques à cocktail; piques à

épis de maïs; planches à découper; planches à découper en bambou;

planches à découper en bois; planches à découper en matière

plastiques; planches à découper pour la cuisine; planches à fromage;

planches à hacher en bois pour la cuisine; planches à laver; planches à

pain; planches à pâtisserie; planches à repasser; planches de cuisson

en bois pour grillades; planches pour le séchage de kimonos; planches

range-couteaux; plaques à pâtisserie; plaques commémoratives;

plaques en porcelaine, céramique, faïence ou verre; plaques murales

composées de; plaques murales en cristal; plaques murales en

faïence; plaques murales en porcelaine; plaques murales en terre

cuite; plaques murales en verre; plaques pour empêcher le lait de

déborder; plateaux à usage domestique; plateaux à usage domestique,

autres qu'en métal; plateaux à usage domestique autres qu'en métaux

précieux; plateaux à usage domestique en métaux précieux; plateaux à

usage domestique, métalliques; plateaux compostables à usage

ménager; plateaux biodégradables à usage ménager; plateaux de

service, autres qu'en métaux précieux; plateaux de service; plateaux de

service en métaux précieux; plateaux de service en rotin; plateaux de

service jetables à usage domestique; plateaux en papier à usage

domestique; plateaux pour la culture de fleurs et plantes; plateaux pour

le blanchiment des dents [récipients] pour la maison; plateaux-repas;

plateaux utilisés pour la pose de vernis à ongles; plateformes pour le

dépôt de nourriture pour oiseaux; plats; plats à escargots; plats à

gâteaux; plats à hors-d'œuvre; plats à rôtir; plats à tajine; plats autres

qu'en métaux précieux; plats de cuisson au four; plats de service; plats

de service à étages; plats de service en métaux précieux; plats de

service non en métaux précieux; plats en métaux précieux; plats en

verre; plats en papier; plats lavables au lave-vaisselle; plats pour fours

à micro-ondes; plats spéciaux pour fours à micro-ondes; plats spéciaux

pour la cuisson au four; plumeaux; poches à douilles; pocheuses à

œufs; pocheuses à poisson; poêles à crêpes; poêles à crêpes

danoises; poêles à crêpes suédoises; poêles à frire; poêles à frire non

électriques; poêles à griller; poêles à pancakes; poêles à rôtir

21 poêles de cuisson métalliques; poêles de cuisson non électriques;

poêlons; poids pour nappes; poils de bovins pour brosses; poils de

brosse à dents; poils de chiens viverrins pour brosses; poils pour la

brosserie; points d'appât vides pour empoisonner les rongeurs avec

des rodenticides; poires à jus; poires de cuisine; poivriers; poivriers

autres qu'en métaux précieux; poivriers en métaux précieux; pommes

d'arrosoirs; pommes en matières plastiques pour arrosoirs métalliques;

pompes à vide pour bouteilles de vin; porcelaines; porte-baguettes;

porte-blaireaux; porte-bouteilles; porte-bouteilles en néoprène avec

fermeture à glissière; porte-cartes de menus; porte-couteaux;

porte-couteaux pour la table; porte-cuillères; porte-cure-dents;

porte-cure-dents autres qu'en métaux précieux; porte-cure-dents en

métaux précieux; porte-éponges; porte-essuie-tout pour plans de

travail; porte-gobelets de salle de bains; porte-gobelets pour brosses à

dents; porte-plantes; porte-rouleaux d'essuie-mains en papier;

porte-rouleaux pour papier hygiénique; porte-savon; porte-savons

muraux; porte-savons pour le bain; porte-serviettes autres qu'en

métaux précieux; porte-serviettes, autres qu'en métaux précieux;

porte-serviettes de bain; porte-serviettes de table; porte-serviettes en
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métaux précieux; porte-serviettes [installations de salles de bain];

porte-toasts; poteries; pots; pots à boules de coton; pots à colle; pots à

crème; pots à épices; pots à fleurs; pots à fleurs en porcelaine; pots à

lait; pots à moutarde; pots à plantes hydroponiques pour la maison;

pots [bocaux] en faïence; pots de chambre; pots en argile réfractaire;

pots en céramique; pots pour chiens; pots pour enfants; pots vides

pour graisse de cuisson; poubelles; poubelles à pédale; poubelles à

usage ménager; poudriers; poudriers autres qu'en métaux précieux;

poudriers, autres qu'en métaux précieux, vendus vides; poudriers en

métaux précieux; poudriers en métaux précieux vendus vides;

poudriers vides; presse-agrumes; presse-ail à fonctionnement manuel

[ustensiles de cuisine]; presse-ail [ustensiles de cuisine];

presse-citrons; presse-fruits non électriques; presse-fruits non

électriques à usage ménager; presse-purées; presse-purée; presses à

biscuits; presses à pantalons, électriques; presses à pantalons non

électriques; presses à tortillas, non électriques [ustensiles de cuisine];

presses pour pantalons; prismes décoratifs en cristal; produits

céramiques pour le ménage; protections spécialement conçues pour

des récipients à déchets

21 raclettes à usage domestique; raclettes à vaisselle; rafraîchissoirs

à vin, non électriques; ramasse-miettes; ramequins; râpes à fromage;

râpes à fromage à usage ménager; râpes à fromage cylindriques non

électriques; râpes à fromage rotatives; râpes à muscade; râpes de

cuisine; ratières; récipients à boire; récipients à glace à usage

domestique; récipients à isolation thermique pour les boissons;

récipients à pots-pourris; récipients à savon; récipients à usage

ménager; récipients à usage ménager en métaux précieux; récipients

calorifuges; récipients calorifuges en faïence à usage domestique;

récipients calorifuges en porcelaine à usage domestique; récipients

calorifuges pour boissons; récipients calorifuges pour les aliments;

récipients de cuisine pour pâtes alimentaires; récipients de cuisson au

bain-marie; récipients de nourriture pour animaux de compagnie;

récipients de stockage en matières plastiques à usage ménager pour

céréales; récipients en céramique; récipients en matières plastiques à

usage ménager; récipients en matières plastiques pour la cuisine;

récipients en métaux précieux pour le ménage ou la cuisine; récipients

en verre calorifuges à usage domestique; récipients isothermes pour

aliments ou boissons; récipients isothermes pour aliments ou boissons

à usage domestique; récipients isothermes pour canettes de boissons

à usage domestique; récipients isothermes pour produits à boire;

récipients ménagers, autres qu'en métaux précieux; récipients

ménagers en matières plastiques pour le rangement de produits

d'hygiène féminine; récipients ménagers en verre; récipients ménagers

portatifs multi-usages; récipients ménagers pour aliments; récipients

ménagers pour la conservation d'aliments pour animaux de compagnie;

récipients ménagers verrouillables non métalliques pour aliments;

récipients portables en matières plastiques pour le ménage et la

cuisine; récipients pour appareils dentaires; récipients pour la cuisine;

récipients pour la cuisine autres qu'en métaux précieux; récipients pour

la cuisine en métaux précieux; récipients pour la culture hydroponique,

à usage ménager; récipients pour le ménage, la cuisine ou la cuisson;

récipients pour le ménage ou la cuisine; récipients pour le ménage ou

la cuisine autres qu'en métaux précieux; récipients vides pour lotions à

usage domestique; réervoirs d'eau pour poissons vivants [aquariums

d'appartement]; refroidisseurs à caviar; repose-sachets de thé;

rince-doigts; ronds de serviette, autres qu'en métaux précieux

21 ronds de serviette en métaux précieux; ronds de serviettes; ronds

de serviettes autres qu'en métaux précieux; ronds de serviettes en

métaux précieux; ronds de table en cuir; ronds de table en metal; ronds

de table en métal commun; ronds de table en métaux précieux; ronds

de table en plastique autre que textile de substitution; ronds de table, ni

en papier ni en matières textiles; rouleaux antipeluches; rouleaux à

pâtisserie; rouleaux à pâtisserie pour la cuisine; rouleaux à sushi;

rouleaux pour fondants; ruban dentaire; sacs en étamine à usage

culinaire; sacs fourre-tout isothermes pour aliments ou boissons; sacs

isothermes; sacs isothermes pour aliments ou boissons; sacs

isothermes pour aliments ou boissons à usage domestique; sacs-repas

isolants; sacs-repas isolés en matières textiles; saladiers; saladiers

autres qu'en métaux précieux; salières en métaux précieux; salières et

poivriers; samovars non électriques; saucières; saucières, autres qu'en

métaux précieux; saucières en métaux précieux; sauteuses; sculptures

en céramique; sculptures en porcelaine, en céramique, en faïence ou

en verre; seaux; seaux à appâts; seaux à champagne; seaux à

charbon; seaux à charbon à usage ménager; seaux à glace; seaux à

ordures; seaux à peinture; seaux à vin; seaux de rinçage; seaux de

salle de bain; seaux de sauna; seaux en étoffe; seaux en matières

plastiques pour ranger les jouets de bain; seaux en plastique; seaux

intégrant des essoreuses pour balais à franges; seaux métalliques;

seaux pour balais à franges; seaux pour l'essorage de balais à franges;

séchoirs à lessive; séchoirs à linge parapluie; séparateurs à œufs;

séparateurs à œufs non électriques à usage domestique; séparateurs

de cils; séparateurs d'orteils en mousse pour soins de pédicurie;

seringues à fleurs; seringues à glaçage; seringues à plantes; seringues

à usage culinaire; seringues d'arrosage; seringues pour l'arrosage des

fleurs et des plantes; seringues pour serres; serpillières [wassingues];

services à café; services à café autres qu'en métaux précieux; services

à café en métaux précieux; services à épices; services à liqueurs;

services à moka composés de tasses et soucoupes; services à thé;

services à thé autres qu'en métaux précieux; services à thé en métaux

précieux; services [vaisselle]; services [vaisselle] autres qu'en métaux

précieux; services [vaisselle] en métaux précieux; serviteurs de

douche; sets de table en bambou; sets de table en bois; sets de table

en caoutchouc; sets de table en liège

21 sets de table en métal; sets de table en plastique autre que textile

de substitution; sets de table, ni en papier ni en matières textiles;

shamoji [pelles à riz cuit de style japonais]; silice fondue, mi-ouvrée,

destinée à la transformation; silice fondue [produit mi-ouvré] autre que

pour la construction; siphons à eaux gazeuses; siphons à soda; socles

pour fers ménagers; soies d'animaux [brosserie et pinceaux]; soies de
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porc pour la brosserie; sorbetières; soucoupes; soucoupes autres qu'en

métaux précieux; soucoupes de pots à fleurs; soucoupes de tasses à

thé; soucoupes en métaux précieux; soupières; soupières autres qu'en

métaux précieux; soupières en métaux précieux; souricières;

sous-plats [dessous-de-plat]; sous-verres en bambou; sous-verres en

caoutchouc; spatules à poisson [ustensiles de cuisson]; spatules à

usage cosmétique; spatules à usage cosmétique à utiliser avec des

produits épilatoires; spatules de cuisine; spatules pour le mélange de

café; statues de bureau en porcelaine, en céramique, en terre cuite ou

en verre; statues en céramique; statues en cristal; statues en faïence;

statues en porcelaine; statues en porcelaine, en céramique, en faïence,

en terre cuite ou en verre; statues en porcelaine, en terre cuite ou en

verre; statues en terre cuite; statues en verre; statues religieuses en

porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; stratifils de fibres de

verre, autres qu'à usage textile; sucriers; sucriers autres qu'en métaux

précieux; sucriers en métaux précieux; supports à boissons en

mousse; supports à brosses à dents; supports allant au four; supports

à œufs en plastique à usage domestique; supports de baignoires

portatives pour bébé; supports de brosses pour cuvettes hygiéniques;

supports de burettes pour huile et vinaigre; supports de fers à repasser;

supports de grils; supports de manchons isothermes pour bouteilles;

supports de manchons isothermes pour canettes de boissons; supports

de pailles pour boissons; supports en plastique pour cartons de jus;

supports pour bougies cylindriques; supports pour bougies décoratives;

supports pour cartons de placement de table; supports pour faire

sécher des articles vestimentaires et en conserver la forme; supports

pour planches à découper; supports pour plantes [arrangements

floraux]; supports pour plats; supports pour trancheurs; supports pour

verres à pied; suribachi [mortiers en faïence de style japonais]; surikogi

[pilons en bois de style japonais]; surtouts de table; surtouts de table

autres qu'en métaux précieux

21 surtouts de table en métaux précieux; systèmes d'arrosage pour

pelouses; systèmes d'hydratation comprenant un réservoir à liquide et

un tube d'administration; tablettes de baignoire en plastique; tamis à

usage domestique; tamis à vin; tamiseurs à farine; tamiseurs de

cendres [ustensiles de ménage]; tamis pour la cuisine; tamis

[ustensiles de ménage]; tampons à biscuits; tampons abrasifs pour la

cuisine; tampons abrasifs pour la cuisine ou le ménage; tampons à

nettoyer; tampons à nettoyer pour le ménage; tampons à récurer

métalliques; tampons de gommage; tampons de gommage pour les

pieds; tampons de récurage pour casseroles; tampons métalliques de

nettoyage; tapettes à mouches; tapettes à tapis, autres que machines;

tapettes pour battre les tapis; tapis à pâtisserie; tapis à sushis; tapis de

cuisson en silicone; tasses; tasses à café; tasses à double paroi;

tasses à double paroi avec couvercle; tasses à double paroi munies de

couvercles et de pailles; tasses à saké; tasses à saké autres qu'en

métaux précieux; tasses à thé; tasses autres qu'en métaux précieux;

tasses biodégradables; tasses compostables; tasses d'apprentissage

pour bébés et enfants; tasses en métaux précieux; tasses et bols pour

bébés [vaisselle de table pour bébés]; tasses isothermes; tasses pour

boissons; tasses pour boissons, autres qu'en métaux précieux;

tendeurs de bottes, en bois; tendeurs de chemises; tendeurs de

pantalons; tendeurs de vêtements; terrariums à fourmis d'intérieur;

terrariums à insectes d'intérieur; terrariums d'appartement [culture des

plantes]; terrariums d'appartement pour animaux ou insectes;

terrariums d'appartement [vivariums]; terrariums d'intérieur pour

animaux; terrariums d'intérieur pour insectes; têtes de balais à franges;

têtes de rechange pour brosses à dents électriques; têtes pour brosses

à dents électriques; tetsubin [bouilloires en fonte de style japonais], non

électriques; théières; théières autres qu'en métaux précieux; théières

en métaux précieux; théières non électriques; tiges en verre, autres

que pour la construction; tiges pour l'application de produits de

maquillage; tire-bottes; tire-bouchons; tire-bouchons électriques;

tire-bouchons, électriques et non électriques; tire-bouchons non

électriques; tire-boutons; tirelires; tirelires autres qu'en métaux

précieux; tirelires en métaux précieux; tirelires métalliques; tirelires non

métalliques; tokkuri [bouteilles pour le service de saké]; tôles à biscuits;

torchons [chiffons] pour épousseter; tourtières

21 trophées en verre; trousses de toilette garnies; tubes de verre à

usage ménager; tubes de verre pour le rangement d'épices; tubes en

verre pour la fabrication d'enseignes; urnes; urnes à café, non

électriques; urnes autres qu'en métaux précieux; urnes en métaux

précieux; ustensiles cosmétiques; ustensiles de cuisine; ustensiles de

cuisine à fonctionnement manuel pour émincer; ustensiles de cuisine

autres qu'en métaux précieux; ustensiles de cuisine en métaux

précieux; ustensiles de cuisine et de ménage; ustensiles de cuisson au

four; ustensiles de cuisson et vaisselle, à l'exception de fourchettes,

couteaux et cuillères; ustensiles de cuisson non électriques; ustensiles

de cuisson pour fours à micro-ondes; ustensiles de ménage; ustensiles

de ménage autres qu'en métaux précieux; ustensiles de ménage en

métaux précieux; ustensiles de toilette; ustensiles de service;

ustensiles de toilette et ustensiles cosmétiques; ustensiles et récipients

pour le ménage et la cuisine; ustensiles et récipients pour le ménage

ou la cuisine; ustensiles pour barbecues, à savoir fourchettes, pinces,

pelles; ustensiles pour la cuisson au four; ustensiles [récipients] pour le

service de produits à boire; vaisselle; vaisselle autres qu'en métaux

précieux; vaisselle de service; vaisselle de table, autre que couteaux,

fourchettes et cuillères, en métaux précieux; vaisselle de table en

céramique; vaisselle de table pour bébés et enfants, autre que

couteaux, fourchettes et cuillères, autre qu'en métaux précieux;

vaisselle de table pour bébés et enfants, autre que couteaux,

fourchettes et cuillères, en métaux précieux; vaisselle pour le service

de boissons; vaisselle pour le rasage; vaporisateurs à fonctionnement

manuel à usage ménager; vaporisateurs à parfum, vides; vaporisateurs

à parfum; vases; vases à fleurs; vases à fleurs, autres qu'en métaux

précieux; vases à fleurs en métaux précieux; vases à fleurs pour

cérémonies; vases à poser sur le sol; vases autres qu'en métaux

précieux; vases en céramique; vases en métaux précieux; vases en

pierre à poser sur le sol; vases en verre à poser sur le sol; vases sur

pied en argile réfractaire; verre auquel sont incorporés de fins

Gazette de l'OMPIC N° 2019/08 du 25/04/2019 Page134



conducteurs électriques; verre à vitre imprimé [autre que pour la

construction]; verre à vitres coloré autre que pour le bâtiment; verre à

vitres dépoli [produit semi-fini]; verre à vitres lissé [produit semi-fini];

verre à vitres modifié autre que pour le bâtiment; verre à vitres

ordinaire autre que pour le bâtiment

21 verre à vitres poli [produit semi-fini]; verre brut à l'exception du

verre de construction; verre brut ou mi-ouvré à l'exception du verre de

construction; verre décoratif autre que pour le bâtiment; verre de

sécurité, autre que pour la construction; verre émaillé, autre que pour la

construction; verre de sécurité semi-fini; verre en poudre pour la

décoration; verre estampé [produit semi-fini]; verre façonné, autre que

pour la construction; verre filé; verre lumineux autre que pour le

bâtiment; verre mi-ouvré à l'exception du verre de construction; verre

mi-ouvré pour vitres de véhicules; verre moucheté [produit semi-fini];

verre opale; verre peint; verre plat autre que pour la construction; verre

pour feux de signalisation routière [produit semi-fini]; verre pour feux ou

phares de véhicules [produit semi-fini]; verre pour vitres de véhicules

[produit semi-fini]; verre pressé; Verres à bière; verrerie, porcelaine et

faïence; verres à boire; verres à café; verres à cocktails; verres à

cognac; verres à Collins; verres à conserves; verres à cordial; verres à

dégustation; verres à demi-litres de bière; verres à dents; verres à

grappa; verres à liqueur; verres à martini; verres à margaritas; verres à

pied; verres à porto; verres à schnaps; verres à sherry; verres à vin;

verres à vodka; verres à whisky; verres droits [verres à boire]; verres

pour produits à boire; verres [récipients]; verre teinté [décoration]; verre

trempé autre que pour le bâtiment; verseurs pour bouteilles; verseurs

pour liqueurs; verseuses à café non électriques; verseuses à café non

électriques en métaux précieux; vivariums à fourmis d'intérieur;

vivariums à insectes d'intérieur; vivariums d'appartement; volières

[cages à oiseaux]; woks; woks non électriques; yunomi [tasses à thé de

style japonais]; zen [plateaux-repas individuels de style japonais].

3 extraits de plantes à usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à

usage cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; gels

pour blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique;

héliotropine; henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de

gaulthérie; huile de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à

usage cosmétique; huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles

essentielles; huiles essentielles de cédrats; huiles essentielles de

cèdre; huiles essentielles de citrons; huiles 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]

3 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; 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.
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21 raclettes à usage domestique; raclettes à vaisselle; rafraîchissoirs

à vin, non électriques; ramasse-miettes; ramequins; râpes à fromage;

râpes à fromage à usage ménager; râpes à fromage cylindriques non

électriques; râpes à fromage rotatives; râpes à muscade; râpes de

cuisine; ratières; récipients à boire; récipients à glace à usage

domestique; récipients à isolation thermique pour les boissons;

récipients à pots-pourris; récipients à savon; récipients à usage

ménager; récipients à usage ménager en métaux précieux; récipients

calorifuges; récipients calorifuges en faïence à usage domestique;

récipients calorifuges en porcelaine à usage domestique; récipients

calorifuges pour boissons; récipients calorifuges pour les aliments;

récipients de cuisine pour pâtes alimentaires; récipients de cuisson au

bain-marie; récipients de nourriture pour animaux de compagnie;

récipients de stockage en matières plastiques à usage ménager pour

céréales; récipients en céramique; récipients en matières plastiques à

usage ménager; récipients en matières plastiques pour la cuisine;

récipients en métaux précieux pour le ménage ou la cuisine; récipients

en verre calorifuges à usage domestique; récipients isothermes pour

aliments ou boissons; récipients isothermes pour aliments ou boissons

à usage domestique; récipients isothermes pour canettes de boissons

à usage domestique; récipients isothermes pour produits à boire;

récipients ménagers, autres qu'en métaux précieux; récipients

ménagers en matières plastiques pour le rangement de produits

d'hygiène féminine; récipients ménagers en verre; récipients ménagers

portatifs multi-usages; récipients ménagers pour aliments; récipients

ménagers pour la conservation d'aliments pour animaux de compagnie;

récipients ménagers verrouillables non métalliques pour aliments;

récipients portables en matières plastiques pour le ménage et la

cuisine; récipients pour appareils dentaires; récipients pour la cuisine;

récipients pour la cuisine autres qu'en métaux précieux; récipients pour

la cuisine en métaux précieux; récipients pour la culture hydroponique,

à usage ménager; récipients pour le ménage, la cuisine ou la cuisson;

récipients pour le ménage ou la cuisine; récipients pour le ménage ou

la cuisine autres qu'en métaux précieux; récipients vides pour lotions à

usage domestique; réervoirs d'eau pour poissons vivants [aquariums

d'appartement]; refroidisseurs à caviar; repose-sachets de thé;

rince-doigts; ronds de serviette, autres qu'en métaux précieux

21 ronds de serviette en métaux précieux; ronds de serviettes; ronds

de serviettes autres qu'en métaux précieux; ronds de serviettes en

métaux précieux; ronds de table en cuir; ronds de table en metal; ronds

de table en métal commun; ronds de table en métaux précieux; ronds

de table en plastique autre que textile de substitution; ronds de table, ni

en papier ni en matières textiles; rouleaux antipeluches; rouleaux à

pâtisserie; rouleaux à pâtisserie pour la cuisine; rouleaux à sushi;

rouleaux pour fondants; ruban dentaire; sacs en étamine à usage

culinaire; sacs fourre-tout isothermes pour aliments ou boissons; sacs

isothermes; sacs isothermes pour aliments ou boissons; sacs

isothermes pour aliments ou boissons à usage domestique; sacs-repas

isolants; sacs-repas isolés en matières textiles; saladiers; saladiers

autres qu'en métaux précieux; salières en métaux précieux; salières et

poivriers; samovars non électriques; saucières; saucières, autres qu'en

métaux précieux; saucières en métaux précieux; sauteuses; sculptures

en céramique; sculptures en porcelaine, en céramique, en faïence ou

en verre; seaux; seaux à appâts; seaux à champagne; seaux à

charbon; seaux à charbon à usage ménager; seaux à glace; seaux à

ordures; seaux à peinture; seaux à vin; seaux de rinçage; seaux de

salle de bain; seaux de sauna; seaux en étoffe; seaux en matières

plastiques pour ranger les jouets de bain; seaux en plastique; seaux

intégrant des essoreuses pour balais à franges; seaux métalliques;

seaux pour balais à franges; seaux pour l'essorage de balais à franges;

séchoirs à lessive; séchoirs à linge parapluie; séparateurs à œufs;

séparateurs à œufs non électriques à usage domestique; séparateurs

de cils; séparateurs d'orteils en mousse pour soins de pédicurie;

seringues à fleurs; seringues à glaçage; seringues à plantes; seringues

à usage culinaire; seringues d'arrosage; seringues pour l'arrosage des

fleurs et des plantes; seringues pour serres; serpillières [wassingues];

services à café; services à café autres qu'en métaux précieux; services

à café en métaux précieux; services à épices; services à liqueurs;

services à moka composés de tasses et soucoupes; services à thé;

services à thé autres qu'en métaux précieux; services à thé en métaux

précieux; services [vaisselle]; services [vaisselle] autres qu'en métaux

précieux; services [vaisselle] en métaux précieux; serviteurs de

douche; sets de table en bambou; sets de table en bois; sets de table

en caoutchouc; sets de table en liège

21 sets de table en métal; sets de table en plastique autre que textile

de substitution; sets de table, ni en papier ni en matières textiles;

shamoji [pelles à riz cuit de style japonais]; silice fondue, mi-ouvrée,

destinée à la transformation; silice fondue [produit mi-ouvré] autre que

pour la construction; siphons à eaux gazeuses; siphons à soda; socles

pour fers ménagers; soies d'animaux [brosserie et pinceaux]; soies de

porc pour la brosserie; sorbetières; soucoupes; soucoupes autres qu'en
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métaux précieux; soucoupes de pots à fleurs; soucoupes de tasses à

thé; soucoupes en métaux précieux; soupières; soupières autres qu'en

métaux précieux; soupières en métaux précieux; souricières;

sous-plats [dessous-de-plat]; sous-verres en bambou; sous-verres en

caoutchouc; spatules à poisson [ustensiles de cuisson]; spatules à

usage cosmétique; spatules à usage cosmétique à utiliser avec des

produits épilatoires; spatules de cuisine; spatules pour le mélange de

café; statues de bureau en porcelaine, en céramique, en terre cuite ou

en verre; statues en céramique; statues en cristal; statues en faïence;

statues en porcelaine; statues en porcelaine, en céramique, en faïence,

en terre cuite ou en verre; statues en porcelaine, en terre cuite ou en

verre; statues en terre cuite; statues en verre; statues religieuses en

porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; stratifils de fibres de

verre, autres qu'à usage textile; sucriers; sucriers autres qu'en métaux

précieux; sucriers en métaux précieux; supports à boissons en

mousse; supports à brosses à dents; supports allant au four; supports

à œufs en plastique à usage domestique; supports de baignoires

portatives pour bébé; supports de brosses pour cuvettes hygiéniques;

supports de burettes pour huile et vinaigre; supports de fers à repasser;

supports de grils; supports de manchons isothermes pour bouteilles;

supports de manchons isothermes pour canettes de boissons; supports

de pailles pour boissons; supports en plastique pour cartons de jus;

supports pour bougies cylindriques; supports pour bougies décoratives;

supports pour cartons de placement de table; supports pour faire

sécher des articles vestimentaires et en conserver la forme; supports

pour planches à découper; supports pour plantes [arrangements

floraux]; supports pour plats; supports pour trancheurs; supports pour

verres à pied; suribachi [mortiers en faïence de style japonais]; surikogi

[pilons en bois de style japonais]; surtouts de table; surtouts de table

autres qu'en métaux précieux

21 surtouts de table en métaux précieux; systèmes d'arrosage pour

pelouses; systèmes d'hydratation comprenant un réservoir à liquide et

un tube d'administration; tablettes de baignoire en plastique; tamis à

usage domestique; tamis à vin; tamiseurs à farine; tamiseurs de

cendres [ustensiles de ménage]; tamis pour la cuisine; tamis

[ustensiles de ménage]; tampons à biscuits; tampons abrasifs pour la

cuisine; tampons abrasifs pour la cuisine ou le ménage; tampons à

nettoyer; tampons à nettoyer pour le ménage; tampons à récurer

métalliques; tampons de gommage; tampons de gommage pour les

pieds; tampons de récurage pour casseroles; tampons métalliques de

nettoyage; tapettes à mouches; tapettes à tapis, autres que machines;

tapettes pour battre les tapis; tapis à pâtisserie; tapis à sushis; tapis de

cuisson en silicone; tasses; tasses à café; tasses à double paroi;

tasses à double paroi avec couvercle; tasses à double paroi munies de

couvercles et de pailles; tasses à saké; tasses à saké autres qu'en

métaux précieux; tasses à thé; tasses autres qu'en métaux précieux;

tasses biodégradables; tasses compostables; tasses d'apprentissage

pour bébés et enfants; tasses en métaux précieux; tasses et bols pour

bébés [vaisselle de table pour bébés]; tasses isothermes; tasses pour

boissons; tasses pour boissons, autres qu'en métaux précieux;

tendeurs de bottes, en bois; tendeurs de chemises; tendeurs de

pantalons; tendeurs de vêtements; terrariums à fourmis d'intérieur;

terrariums à insectes d'intérieur; terrariums d'appartement [culture des

plantes]; terrariums d'appartement pour animaux ou insectes;

terrariums d'appartement [vivariums]; terrariums d'intérieur pour

animaux; terrariums d'intérieur pour insectes; têtes de balais à franges;

têtes de rechange pour brosses à dents électriques; têtes pour brosses

à dents électriques; tetsubin [bouilloires en fonte de style japonais], non

électriques; théières; théières autres qu'en métaux précieux; théières

en métaux précieux; théières non électriques; tiges en verre, autres

que pour la construction; tiges pour l'application de produits de

maquillage; tire-bottes; tire-bouchons; tire-bouchons électriques;

tire-bouchons, électriques et non électriques; tire-bouchons non

électriques; tire-boutons; tirelires; tirelires autres qu'en métaux

précieux; tirelires en métaux précieux; tirelires métalliques; tirelires non

métalliques; tokkuri [bouteilles pour le service de saké]; tôles à biscuits;

torchons [chiffons] pour épousseter; tourtières

21 trophées en verre; trousses de toilette garnies; tubes de verre à

usage ménager; tubes de verre pour le rangement d'épices; tubes en

verre pour la fabrication d'enseignes; urnes; urnes à café, non

électriques; urnes autres qu'en métaux précieux; urnes en métaux

précieux; ustensiles cosmétiques; ustensiles de cuisine; ustensiles de

cuisine à fonctionnement manuel pour émincer; ustensiles de cuisine

autres qu'en métaux précieux; ustensiles de cuisine en métaux

précieux; ustensiles de cuisine et de ménage; ustensiles de cuisson au

four; ustensiles de cuisson et vaisselle, à l'exception de fourchettes,

couteaux et cuillères; ustensiles de cuisson non électriques; ustensiles

de cuisson pour fours à micro-ondes; ustensiles de ménage; ustensiles

de ménage autres qu'en métaux précieux; ustensiles de ménage en

métaux précieux; ustensiles de toilette; ustensiles de service;

ustensiles de toilette et ustensiles cosmétiques; ustensiles et récipients

pour le ménage et la cuisine; ustensiles et récipients pour le ménage

ou la cuisine; ustensiles pour barbecues, à savoir fourchettes, pinces,

pelles; ustensiles pour la cuisson au four; ustensiles [récipients] pour le

service de produits à boire; vaisselle; vaisselle autres qu'en métaux

précieux; vaisselle de service; vaisselle de table, autre que couteaux,

fourchettes et cuillères, en métaux précieux; vaisselle de table en

céramique; vaisselle de table pour bébés et enfants, autre que

couteaux, fourchettes et cuillères, autre qu'en métaux précieux;

vaisselle de table pour bébés et enfants, autre que couteaux,

fourchettes et cuillères, en métaux précieux; vaisselle pour le service

de boissons; vaisselle pour le rasage; vaporisateurs à fonctionnement

manuel à usage ménager; vaporisateurs à parfum, vides; vaporisateurs

à parfum; vases; vases à fleurs; vases à fleurs, autres qu'en métaux

précieux; vases à fleurs en métaux précieux; vases à fleurs pour

cérémonies; vases à poser sur le sol; vases autres qu'en métaux

précieux; vases en céramique; vases en métaux précieux; vases en

pierre à poser sur le sol; vases en verre à poser sur le sol; vases sur

pied en argile réfractaire; verre auquel sont incorporés de fins

conducteurs électriques; verre à vitre imprimé [autre que pour la
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construction]; verre à vitres coloré autre que pour le bâtiment; verre à

vitres dépoli [produit semi-fini]; verre à vitres lissé [produit semi-fini];

verre à vitres modifié autre que pour le bâtiment; verre à vitres

ordinaire autre que pour le bâtiment

21 verre à vitres poli [produit semi-fini]; verre brut à l'exception du

verre de construction; verre brut ou mi-ouvré à l'exception du verre de

construction; verre décoratif autre que pour le bâtiment; verre de

sécurité, autre que pour la construction; verre émaillé, autre que pour la

construction; verre de sécurité semi-fini; verre en poudre pour la

décoration; verre estampé [produit semi-fini]; verre façonné, autre que

pour la construction; verre filé; verre lumineux autre que pour le

bâtiment; verre mi-ouvré à l'exception du verre de construction; verre

mi-ouvré pour vitres de véhicules; verre moucheté [produit semi-fini];

verre opale; verre peint; verre plat autre que pour la construction; verre

pour feux de signalisation routière [produit semi-fini]; verre pour feux ou

phares de véhicules [produit semi-fini]; verre pour vitres de véhicules

[produit semi-fini]; verre pressé; Verres à bière; verrerie, porcelaine et

faïence; verres à boire; verres à café; verres à cocktails; verres à

cognac; verres à Collins; verres à conserves; verres à cordial; verres à

dégustation; verres à demi-litres de bière; verres à dents; verres à

grappa; verres à liqueur; verres à martini; verres à margaritas; verres à

pied; verres à porto; verres à schnaps; verres à sherry; verres à vin;

verres à vodka; verres à whisky; verres droits [verres à boire]; verres

pour produits à boire; verres [récipients]; verre teinté [décoration]; verre

trempé autre que pour le bâtiment; verseurs pour bouteilles; verseurs

pour liqueurs; verseuses à café non électriques; verseuses à café non

électriques en métaux précieux; vivariums à fourmis d'intérieur;

vivariums à insectes d'intérieur; vivariums d'appartement; volières

[cages à oiseaux]; woks; woks non électriques; yunomi [tasses à thé de

style japonais]; zen [plateaux-repas individuels de style japonais].

3 extraits de plantes à usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à

usage cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; gels

pour blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique;

héliotropine; henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de

gaulthérie; huile de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à

usage cosmétique; huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles

essentielles; huiles essentielles de cédrats; huiles essentielles de

cèdre; huiles essentielles de citrons; huiles 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]

3 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; 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.

21 bacs à litière pour chats; bacs de recyclage, non métalliques, à
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usage ménager; bacs de rinçage; bacs métalliques pour le bétail;

bagues d'indentification pour oiseaux; bagues pour oiseaux; baguettes

de verre; baguettes de verre à utiliser au cours d'opérations de

fabrication; baguettes [instruments de cuisine]; baignoires d'oiseaux;

baignoires d'oiseaux, autres que structures; baignoires en plastique

pour enfants; baignoires gonflables pour bébés; baignoires portatives

pour bébés; baignoires pour bébés; baignoires pour oiseaux autres que

structures; balais; balais à franges; balais à moquettes; balais à poils

durs; balais à poils souples; balais-brosses; balais de plumes; balais

d'intérieur; balais-éponges; balais mécaniques; balais mécaniques non

électriques; balais ramasse-miettes; balles pour la lessive [ustensiles à

usage ménager]; balles pour sèche-linge à tambour [ustensiles à usage

ménager]; ballons en verre [récipients]; bandes continues de fibre de

verre pour la fabrication de divers produits industriels et de

consommation; barres en verre, autres que pour la construction; barres

et anneaux porte-serviettes; barres porte-serviettes; bassines pour le

lavage des mains [cuvettes, autres que parties d'installations

sanitaires]; bassins [récipients]; bâtonnets à cocktail; bâtonnets

dentaires à usage personnel; bâtonnets pour cocktails; batteries de

cuisine; batteries de cuisine [ustensiles de cuisson]; batteurs à œufs

non électriques; batteurs non électriques; becs verseurs; becs verseurs

à usage domestique; becs verseurs et égouttoirs à usage ménager;

beurriers; beurriers rafraîchisseurs; bidons à lait; bidons [gourdes] en

aluminium; bidons isothermes à usage ménager; bidons [vides] pour le

sport; billes de broyage en céramique pour le broyage humide; billes de

broyage en verre pour le broyage humide; billes de verre plein utilisées

comme garnitures pour composés en plastique et caoutchouc; billes de

verres décoratives; billots en bois [ustensiles de cuisine]; blaireaux;

blaireaux à barbe en poils de blaireau; blocs à couteaux; blocs

réfrigérants pour le refroidissement de nourriture et boissons;

bobèches; bobèches autres qu'en métaux précieux; bobèches en

métaux précieux; bocaux; bocaux de conservation; bocaux de cuisine;

bocaux de rangement en verre; bocaux en faïence pour confitures et

gelées; bocaux en matières plastiques à usage ménager; bocaux en

matières plastiques pour confitures et gelées; bocaux en porcelaine;

bocaux en porcelaine pour confitures et gelées

21 bocaux en verre pour confitures et gelées; bocaux en verre pour la

conservation d'aliments; bocaux en verre pour poissons rouges;

bocaux pour la conservation de nourriture; bocaux isolants; bocaux

pour poissons rouges; bocks pour la bière dits "schooners" [articles de

verrerie]; boîtes à bento; boîtes à biscuits; boîtes à casse-croûte; boîtes

à casse-croûte en matières plastiques; boîtes à casse-croûte

métalliques; boîtes à friandises pour animaux de compagnie; boîtes à

gâteaux en matières plastiques à usage ménager; boîtes à pain; boîtes

à pilules, autres qu'en métaux précieux, à usage personnel; boîtes à

pilules en métaux précieux à usage personnel; boîtes à pop-corn vides

à usage domestique; boîtes à recettes [récipients à usage ménager];

boîtes à sandwiches; boîtes à savon; boîtes à thé; boîtes à thé autres

qu'en métaux précieux; boîtes à thé en métaux précieux; boîtes

décoratives en verre; boîtes distributrices de serviettes en papier à

usage ménager; boîtes en métal pour la distribution de serviettes en

papier; boîtes en verre; boîtes personnelles pour pilules ou gélules à

usage domestique; boîtes pour la distribution de serviettes en papier;

boîtes-repas; bols; bols à base de pâte à papier; bols à mélanger; bols

à saké en métaux précieux; bols à savon à barbe; bols à soupe de

style japonais [wan]; bols à trifle [dessert]; bols autres qu'en métaux

précieux; bols biodégradables; bols compostables; bols de service;

bols en céramique; bols en grès; bols en matières plastiques; bols

jetables; bols mixeurs non électriques; bols pour la teinture des

cheveux; bonbonnières; bonbonnières autres qu'en métaux précieux;

bonbonnières en métaux précieux; bouchons de bouteilles à vide

spécialement conçus pour des bouteilles de vin; bouchons de

bouteilles en verre; bouchons en verre; bouchons verseurs à vin;

bouilloires à sifflet; bouilloires non électriques; boules à thé; boules à

thé autres qu'en métaux précieux; boules à thé en métaux précieux;

boules de verre; boules miroirs; bouteilles; bouteilles à eau; bouteilles à

eau en plastique [vides]; bouteilles à eau pour bicyclettes; bouteilles à

eau réutilisables en acier inoxydable; bouteilles à eau réutilisables en

acier inoxydable vides; bouteilles à eau réutilisables en matières

plastiques; bouteilles à eau vides en aluminium; bouteilles à eau vides

pour bicyclettes; bouteilles à eau vides réutilisables en matières

plastiques; bouteilles d'eau vendues vides; bouteilles de sable

décoratives; bouteilles en matières plastiques

21 bouteilles en matières plastiques pour le conditionnement;

bouteilles en verre; bouteilles en verre décoratives; bouteilles isolantes;

bouteilles isolantes à usage ménager; bouteilles pour boissons;

bouteilles réfrigérantes; bouteilles vendues vides; brochettes [aiguilles

métalliques] pour la cuisson; brochettes de cuisson; brochettes de

cuisson, autres qu'en métal; brosserie; brocs; brosses; brosses à

champignons; brosses à chaussures; brosses à chevaux métalliques;

brosses à cheveux; brosses à cheveux à air chaud; brosses à cheveux

électriques rotatives; brosses à cheveux électrothermiques; brosses à

cils; brosses à crinière; brosses à dents; brosses à cuve; brosses à

dents électriques; brosses à dents électriques ou non électriques;

brosses à dents manuelles; brosses à dents non électriques; brosses à

dents pour animaux; brosses à dents pour bébés; brosses à dents pour

enfants; brosses à épousseter; brosses à habits; brosses à légumes;

brosses à lessiver; brosses à l'exception des pinceaux; brosses à lime;

brosses antipeluches; brosses à ongles; brosses à papiers peints;

brosses à parquets; brosses à planchers; brosses à sourcils; brosses à

usage ménager; brosses à utiliser avec du fart pour skis et

snowboards; brosses de bain; brosses de fartage; brosses de foyer;

brosses de lavage résistant aux acides utilisées pour appliquer de

l'acide sur des véhicules à des fins de nettoyage; brosses de marbres

de base-ball; brosses de nettoyage à usage ménager; brosses de

pansage pour chevaux; brosses de toilette; brosses électriques à

l'exception des parties de machines; brosses électriques pour animaux

de compagnie; brosses exfoliantes; brosses exfoliantes électriques;

brosses exfoliantes fonctionnant sur batterie; brosses interdentaires

pour le nettoyage des dents; brosses métalliques à l'exception des
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parties de machines; brosses nettoyantes pour le visage; brosses pour

animaux de compagnie; brosses pour chevaux; brosses pour la toilette

des animaux de compagnie; brosses pour laver la vaisselle; brosses

pour le cirage de chaussures; brosses pour l'écorce d'arbres; brosses

pour le nettoyage de bateaux; brosses pour le nettoyage de

composants de bicyclettes; brosses pour le nettoyage de pots; brosses

pour le nettoyage d'équipements de golf; brosses pour le nettoyage

d'équipements de sport; brosses pour le nettoyage de roues

d'automobiles; brosses pour le nettoyage d'instruments de musique;

brosses pour le nettoyage d'objectifs d'appareils de prise de vues;

brosses pour l'entretien des greens de golf

21 brosses pour le toilettage d'animaux; brosses pour prothèses

dentaires; brosses pour tables de billard; brosses pour tuyaux; brosses

pour verres de lampes; brosses ramasse-miettes; brosses utilisées

pour le nettoyage d'instruments médicaux; broyeurs à fonctionnement

manuel [ustensiles de cuisine]; broyeurs d'aliments à fonctionnement

manuel; broyeurs de cuisine non électriques; broyeurs ménagers non

électriques; broyeurs ménagers [non électriques]; brûle-parfums;

burettes; burettes autres qu'en métaux précieux; burettes à vinaigre;

burettes en métaux précieux; buses de pulvérisation en matières

plastiques pour tuyaux d'arrosage; bustes en céramique; bustes en

cristal; bustes en cristal, porcelaine fine, céramique, terre cuite,

faïence, verre ou porcelaine; bustes en faïence; bustes en porcelaine;

bustes en porcelaine, en céramique, en faïence, en terre cuite ou en

verre; bustes en porcelaine, en terre cuite ou en verre; bustes en terre

cuite; bustes en verre; cabarets [plateaux à servir]; cabarets [plateaux à

servir] autres qu'en métaux précieux; cabarets [plateaux à servir] en

métaux précieux; cache-pot non en papier; cache-pots; cafetières à

piston, non électriques; cafetières non électriques; cafetières non

électriques autres qu'en métaux précieux; cafetières non électriques en

métaux précieux; cafetières [verseuses] non électriques autres qu'en

métaux précieux; cages à oiseaux de compagnie; cages pour animaux

d'intérieur; cages pour collecter les insectes; candélabres [chandeliers];

candélabres [chandeliers] autres qu'en métaux précieux; candélabres

[chandeliers] en métaux précieux; candélabres non électriques;

candélabres non électriques, autres qu'en métaux précieux;

candélabres non électriques en métaux précieux; cantines [gourdes];

caquelons à fondue non électriques; carafes; carafes à eau; carafes à

vin; carafes à whisky; carafes en verre; carreaux de mosaïque en verre

et en céramique, autres que pour la construction; carreaux en

céramique pour la décoration autres que ceux utilisés comme

matériaux de construction; carrés éponge pour le nettoyage;

cartouches vides en verre pour médicaments; casse-noix; casse-noix

autres qu'en métaux précieux; casse-noix en métaux précieux;

casseroles; casseroles à beurre; casseroles à utiliser avec des plans

de cuisson à induction; casseroles et poêles portatives pour le

camping; cassolettes à asperges; cassolettes [brûle-parfums];

centrifugeuses non électriques; cercles à gâteaux; chandeliers en

verre; chandeliers pourvus d'un protège-flamme

21 chaudrons; chauffe-biberons non électriques; chausse-pieds;

chawan [bols à riz de style japonais]; chawan [bols à riz de style

japonais], autres qu'en métaux précieux; chawan [bols à riz Japonais]

en métaux précieux; cheminées pour tartes; chiffons à lunettes;

chiffons à polir; chiffons à repasser; chiffons de nettoyage; chiffons de

nettoyage pour connecteurs de fibres optiques; chiffons de nettoyage

pour objectifs d'appareils de prise de vues; chiffons de nettoyage pour

salles blanches; chiffons en microfibre pour le nettoyage; chiffons

épousseteurs; chiffons pour le cirage de chaussures; chiffons pour le

nettoyage de biberons de bébé; chiffons pour le nettoyage pistolets;

chinois [tamis]; chopes à bière; chopes à bière de froment; chopes pour

boissons; cintres pour le séchage de linge; cireuses [appareils non

électriques]; cireuses pour chaussures non électriques; cloches à

beurre; cloches à fromage; cloches à gâteaux; cloches alimentaires

isolantes; cloches à nourriture; cloches isothermes pour assiettes et

plats; cochons tirelires; cochons tirelires autres qu'en métaux précieux;

cochons tirelires en métaux précieux; cochons tirelires métalliques;

cochons tirelires non métalliques; cocottes [marmites]; cocottes pour

cuire à l'étuvée, non électriques; coffrets à baguettes de table; colliers

anti-gouttes pour bouteilles de vin; colliers anti-gouttes spécialement

adaptés aux goulots de bouteilles de vin pour arrêter les gouttes;

compte-gouttes vides pour produits cosmétiques; contenants à ordures

à usage domestique; contenants calorifuges à usage ménager;

contenants de cuisine pour le riz; coquetiers; coquetiers autres qu'en

métaux précieux; coquetiers en métaux précieux; corbeilles à

couches-culottes; corbeilles à linge à usage ménager; corbeilles à pain

à usage ménager; corbeilles à papier; corbeilles à usage domestique

autres qu'en métaux précieux; corbeilles à usage domestique en

métaux précieux; corbeilles à usage domestique, en papier mâché;

corbeilles à usage domestique, métalliques; corbeilles à usage

ménager; corbeilles non métalliques à usage domestique; cosys pour

théières; cornes à boire; coton de nettoyage; coupelles à fruits;

coupelles à fruits en verre; coupe-pâte [couteau de boulanger]; coupes;

coupes à champagne; coupes à fleurs; coupes à fleurs autres qu'en

métaux précieux; coupes à fleurs en métaux précieux; coupes à fruits;

coupes à glace; coupes en métaux précieux; couvercles de plats;

couvercles de pots; couvercles en plastique pour pots à plantes

21 couvercles en verre pour récipients de conditionnement à usage

industriel; couvercles pour aquariums d'appartement; couvre-boîtes de

mouchoirs; couvre-boîtes en céramique pour mouchoirs en papier;

crémiers et sucriers assortis; cribles [ustensiles de ménage]; crin de

cheval pour la brosserie; cristaux [verrerie]; cruches à beurre; cruches

à sirop; cruches à vin; cruches pour ustensiles de cuisine; cruchons

autres qu'en métaux précieux; cruchons en métaux précieux; crucifix

en porcelaine, en céramique, en faïence, en terre cuite ou en verre,

autres qu'articles de bijouterie; cuillères à glace; cuillères à glace

[vaisselle de bar]; cuillères à rainures [ustensiles de cuisine]; cuillères

de service; cuillères de service jetables; cuillères en bois [ustensiles de

cuisine]; cuillères pour arroser la viande [ustensiles de cuisson]; cuillers
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à mélanger [ustensiles de cuisine]; cuir à polir; cuiseurs à vapeur non

électriques; cure-dents; cure-dents aromatisés; curettes dentaires à

usage personnel; cuves de rinçage; cuviers à lessive; dames-jeannes;

débouchoirs à ventouse; déchets de coton pour le nettoyage; déchets

de laine pour le nettoyage; décorations en porcelaine pour gâteaux;

décors en cristal pour dessus de gâteau; décors en faïence pour

dessus de gâteau; décors en porcelaine fine pour dessus de gâteau;

décors en porcelaine pour dessus de gâteau; décors en terre cuite pour

dessus de gâteau; décors en verre pour dessus de gâteau; découpoirs

de pâte à sucre; dénoyauteurs de cerises actionnés manuellement;

démêloirs; dépoussiéreurs non électriques; dessous de bouteille de vin

en matières plastiques autres que succédanés de textiles;

dessous-de-bouteille de vin en métal; dessous-de-bouteille de vin en

métal commun; dessous-de-bouteille de vin en métaux précieux;

dessous de carafes en liège; dessous de carafes en cuir; dessous de

carafes en métal; dessous de carafes en métal commun; dessous de

carafes en métaux précieux; dessous de carafes en plastique autre que

textile de substitution; dessous de carafes, ni en papier ni en matières

textiles; dessous de carafes [vaisselle]; dessous-de-plat [ustensiles de

table]; diffuseurs à brancher pour anti-moustiques; diffuseurs à roseaux

sous forme de dispositifs pour la diffusion de parfums, vendus vides;

dispositifs anti-peluches à piles; dispositifs anti-peluches électriques ou

non électriques; dispositifs d'alimentation d'animaux de compagnie

actionnés par l'animal; dispositifs de nettoyage interdentaire; dispositifs

électriques anti-peluches

21 dispositifs électriques pour attirer et détruire les insectes;

dispositifs non électriques anti-peluches; dispositifs non électriques

pour la fabrication de pâtes à usage domestique; dispositifs pour

maintenir en forme les cravates; disques exfoliants pour le visage;

distributeurs alimentaires à plusieurs niveaux; distributeurs à pompe à

usage ménager; distributeurs à pompe pour condiments; distributeurs

automatiques de savon; distributeurs d'aliments pour animaux

déclenchés par l'animal; distributeurs d'aliments pour le bétail

déclenchés par l'animal; distributeurs d'aliments pour petits animaux;

distributeurs de boissons portatifs [récipients]; distributeurs de boules

de coton; distributeurs de fil dentaire; distributeurs de mouchoirs en

papier; distributeurs de papier hygiénique; distributeurs de pailles à

boire; distributeurs de pâte liquide pour la cuisine; distributeurs de

préparations nettoyantes; distributeurs de sacs en matières plastiques

à usage ménager; distributeurs de savon; distributeurs de savon

liquide; distributeurs de savon liquide à usage ménager; distributeurs

de serviettes à usage ménager; distributeurs de serviettes en cellulose

à usage ménager; distributeurs électroniques d'aliments pour animaux

de compagnie; distributeurs non mécanisés d'aliments pour animaux;

doigtiers en silicone réutilisables pour la manipulation de couches sales

en matières textiles; dômes à fromage; douches buccales; douilles

pour la pâtisserie; drageoirs; écouvillons de nettoyage à usage

ménager; écouvillons pour le nettoyage d'instruments médicaux;

écouvillons pour nettoyer les récipients; écrans anti-éclaboussures

pour la cuisine; écuelles à nourriture et boisson pour animaux de

compagnie; écuelles à nourriture pour animaux de compagnie;

écumoires de cuisine; égouttoirs à vaisselle; embauchoirs en bois;

emporte-pièces [articles de cuisine]; emporte-pièces pour fondants;

émulseurs de nourriture non électriques, à usage ménager; émulseurs

non électriques à usage domestique; émulseurs, non électriques, pour

la préparation de nourriture; enseignes en porcelaine; enseignes en

porcelaine ou en verre; enseignes en verre; ensembles brosse/support

pour cuvettes de toilettes; entonnoirs; entonnoirs de cuisine;

enveloppes en tissu pour boîtes à mouchoirs; enveloppes pour

l'isolation thermique de boîtes; éponges; éponges abrasives; éponges

abrasives pour la peau; éponges abrasives pour le lavage de vaisselle;

éponges à récurer; éponges à usage cosmétique; éponges de cuisine

21 éponges de luffa; éponges de massage; éponges de ménage;

éponges de microdermabrasion à usage cosmétique; éponges de

nettoyage; éponges de toilette; éponges et chiffons pour le lustrage de

chaussures; éponges exfoliantes pour le corps; éponges faciales pour

l'application de produits de maquillage; éponges naturelles de mer;

éponges pour l'application de maquillage; éponges pour l'application de

maquillage ou pour le démaquillage; éponges pour l'application de

poudre corporelle; éponges pour le bain; éponges pour le corps;

éponges pour le démaquillage; éponges pour le lustrage de

chaussures; éponges pour le maquillage; éponges pour le nettoyage

d'instruments médicaux; éponges pour le nettoyage du visage;

essoreuses à salade; essoreuses de balais à franges; essuie-meubles;

étagères à épices; éteignoirs; éteignoirs autres qu'en métaux précieux;

étendoirs à linge; éteignoirs en métaux précieux; étendoirs à linge

spécialement conçus pour des vêtements spéciaux; étiquettes à carafe;

étoupe de nettoyage; étrilles pour le bétail; étuis à brosses à dents;

étuis pour peignes; faïence; faitouts; faitouts en verre; fermetures pour

couvercles de marmites; fibres de silice vitrifiée autres qu'à usage

textile; fibres de verre autres qu'à usage textile; fibres de verre autres

que pour l'isolation ou à usage textile; fibres de verre pour le renfort de

plastiques; figurines en céramique; fibres synthétiques pour brosses;

figurines en cristal; figurines en faïence; figurines en fibre de verre;

figurines en porcelaine; figurines en porcelaine, en céramique, en

faïence, en terre cuite ou en verre; figurines en porcelaine, en

céramique, en faïence ou en verre; figurines en terre cuite; figurines en

verre; figurines en verre teinté; figurines [statuettes] en porcelaine, en

terre cuite ou en verre; filaments pour la fabrication de brosses; fil

dentaire; fil dentaire médicamenteux; filets de cuisson autres que pour

micro-ondes; fils de verre autres qu'à usage textile; filtres à café autres

qu'en papier en tant que parties de cafetières non électriques; filtres à

café non électriques; filtres de caisses à litières pour chats; flacons;

flacons à épices; flacons à parfum, vides; flacons applicateurs de

teintures pour cheveux; flacons autres qu'en métaux précieux; flacons

de parfum; flacons en métaux précieux; flacons pulvérisateurs; flacons

pulvérisateurs vides; flacons souples; flacons souples [vides]; flacons

vides pour produits pharmaceutiques; flasques de poche; flûtes à bière;

flûtes à champagne
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21 formes [embauchoirs, tendeurs] pour bottes; formes [embauchoirs,

tendeurs] pour chaussures; fouets non électriques à usage ménager;

fourchettes à découper; fourchettes à griller la guimauve; fourchettes à

hot-dog; fourchettes à soie dentaire; fourchettes de cuisine; fourchettes

de service; fourchettes de service pour pâtes alimentaires; fourchettes

pour barbecue; friteuses non électriques; fritte [verre dépoli utilisé dans

la verrerie]; frottoirs [brosses]; fumivores à usage domestique;

gamelles; gamelles pour la cuisson de riz; gants abrasifs pour le

gommage du corps; gants abrasifs pour le nettoyage de légumes;

gants à épousseter; gants à polir; gants de cuisine; gants de gommage;

gants de jardinage; gants de ménage; gants de ménage pour le

nettoyage; gants en latex à usage ménager; gants en nitrile à usage

ménager; gants en tissu pour le ménage; gants jetables en latex, à

usage ménager; gants jetables en nitrile, à usage ménager; gants

jetables en plastique, à usage ménager; gants ménagers en

caoutchouc; gants ménagers en plastique; gants ménagers jetables;

gants ménagers multi-usages; gants pour le cirage de chaussures;

gants pour le lavage de voitures; gants pour le toilettage des chats;

gants pour le toilettage des chevaux; gants pour le toilettage des

chiens; garnitures profilées pour seaux à glace; gaufriers non

électriques; gicleurs de nettoyage gingivo-dentaire; gicleurs de tuyaux

d'arrosage; glaces armées, autres que pour la construction; glaces

[matières premières]; glaces pour vitres de voitures [produits

semi-finis]; glacières portables non électriques pour produits à boire;

glacières portatives non électriques; glacières portatives, non

électriques, pour aliments et boissons; glaçons réutilisables; gobelets;

gobelets à base de pâte à papier; gobelets à brosses à dents; gobelets

anti-fuites; gobelets à utiliser comme verres à boire; gobelets autres

qu'en métaux précieux; gobelets, bols et assiettes biodégradables à

base de pâte à papier; gobelets d'apprentissage pour bébés; gobelets

de voyage; gobelets en carton; gobelets en métaux précieux; gobelets

en papier; gobelets en papier ou en matières plastiques; gobelets en

plastique; gobelets [récipients pour boissons]; gotoku [poêles à

charbon de style japonais à usage ménager]; goupillons à bouteilles;

gourdes; gourdes de voyage; grandes tasses à café [mugs]; grandes

tasses [mugs] en grès; grandes tasses [mugs] en verre; grands verres

à bière dits "yard glasses"; gratte-dos; grattoirs à casseroles et poêles

21 grattoirs à usage domestique; grattoirs pour démangeaisons;

grattoirs pour grilles [articles de nettoyage]; grilles à godets de peinture;

grilles à pâtisserie; grilles de refroidissement pour produits de

boulangerie; grils de camping [ustensiles de cuisson]; grils non

électriques [ustensiles de cuisson]; grils [ustensiles de cuisson];

gujeolpan [plats de service laqués à neuf compartiments]; guipons;

hache-viande à fonctionnement manuel; hache-viande non électriques;

hachi [bols de service de style japonais]; hanaps; hanaps autres qu'en

métaux précieux; hanaps en métaux précieux; houppes à poudrer;

houppettes de gommage corporel; houppettes de toilette corporelle en

tulle de nylon; housses pour boîtes à mouchoirs en matières textiles;

housses pour planches à repasser; huiliers; huiliers autres qu'en

métaux précieux; huiliers en métaux précieux; huiliers non en métaux

précieux; huiliers pour huile et vinaigre, vides; hydropulseurs pour

l'hygiène buccodentaire à usage domestique; injecteurs à marinade;

injecteurs de viande; instruments d'arrosage; instruments de nettoyage

actionnés manuellement; invitations imprimées se composant de verre;

jardinières de fenêtre en béton; jardinières de fenêtre en bois;

jardinières de fenêtre en matières plastiques; jardinières de fenêtre en

pierre; jardinières de fenêtre métalliques; jardinières [pots]; jattes à lait;

jeux de boîtes alimentaires; jubako [jeux de boîtes alimentaires de style

japonais]; kotedai [planches à repasser de style japonais]; kyusu

[théières de style japonais], autres qu'en métaux précieux; kyusu

[théières de style japonais]; kyusu [théières de style japonais] en

métaux précieux; laine de verre autre que pour l'isolation; laine

métallique pour le ménage; lances pour tuyaux d'arrosage; lèchefrites;

légumiers; lingettes pour la vaisselle; louches à vin; louches de cuisine;

louches de service; majolique; manches à balais; manches à balais en

bois; manches à balais, métalliques; manches à balais,

non-métalliques; manchons isolants pour le support de tasses pour

produits à boire; mangeoires à chevaux; mangeoires à moutons;

mangeoires à vaches; mangeoires pour animaux; mangeoires pour

oiseaux; maniques; marmites; marmites à pâtes; marmites autoclaves

non électriques; marmites de cuisson [non électriques]; marmites et

poêles de cuisson non électriques; marmites pour la cuisson de riz non

électriques; masse-tête; matériaux pour la brosserie; matériel de

nettoyage; matériel pour polir [rendre brillant] à l'exception des

préparations, du papier et de la pierre

21 mélangeurs manuels [shakers]; mélangeurs pour boissons

[shakers]; ménorahs; mixeurs de cuisine non électriques; mixeurs pour

la nourriture, non électriques; mixeurs pour la nourriture, non

électriques, à usage ménager; mortiers de cuisine; mortiers en bois;

mortiers en bois pour la cuisine; mortiers et pilons en bois; mosaïques

de verre autres que pour le bâtiment; mosaïques en verre autres que

pour la construction; mosaïques en verre et carreaux de céramique

autres que pour la construction; moules à biscuits; moules à chocolats;

moules à confiseries; moules à cupcakes; moules à gâteaux; moules à

gâteaux jetables en carton; moules à glaces; moules à glaçons; moules

à muffins; moules à pâtisserie; moules à poudings; moules à tartes;

moules de cuisine; moules de cuisson en silicone; moules en matières

plastiques pour bâtonnets glacés; moules en papier pour la cuisson au

four; moules en plastique à usage domestique pour la confection de

savons; moules pour la cuisson de cupcakes; moules [ustensiles de

cuisine]; moulins à café à main; moulins à café non électriques;

moulins à épices actionnés manuellement; moulins à main à usage

domestique; moulins à poivre à main; moulins à sel, à fonctionnement

manuel; moulins de cuisine non électriques; mousseurs à lait [non

électriques]; mugs; mugs à café pour le voyage; mugs autres qu'en

métaux précieux; mugs en céramique; mugs de voyage isothermes;

mugs en matières plastiques; mugs en métaux précieux; mugs

[grandes tasses] en porcelaine; mugs [grandes tasses] en porcelaine

fine; nécessaires de soins dentaires composés de brosses à dents et fil
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dentaire; nécessaires de toilette; nécessaires pour pique-niques

[vaisselle]; nichets; objets d'art en faïence; objets d'art en porcelaine;

objets d'art en porcelaine, en céramique, en faïence, en terre cuite ou

en verre; objets d'art en porcelaine, en faïence ou en verre; objets d'art

en porcelaine, en terre cuite ou en verre; objets d'art en porcelaine fine;

objets d'art en terre cuite; objets d'art en verre; objets décoratifs en

céramique; objets décoratifs en porcelaine pour aquariums; œufs en

porcelaine; œuvres d'art en céramique; oeuvres d'art en cristal;

opalines; ornements en cristal; ornements en porcelaine; ornements

festifs en céramique autres qu'ornements d'arbre; ornements festifs en

porcelaine autres qu'ornements d'arbre; outres; ouvre-bocaux;

ouvre-bouteilles; ouvre-bouteilles électriques; ouvre-bouteilles,

électriques et non électriques; ouvre-bouteilles non électriques

21 ouvre-canettes; ouvre-gants; paille de fer; paille de fer pour le

nettoyage; pailles pour la dégustation des boissons; palettes de

barbecue; paniers à compartiments pour le tri du linge à usage

ménager; paniers à fleurs; paniers à linge à usage domestique; paniers

à linge à usage ménager; paniers à plantes; paniers à provisions à

usage domestique; paniers à provisions en osier à usage domestique;

paniers à provisions portatifs en matières plastiques à usage

domestique; paniers d'autocuiseurs; paniers en bambou à usage

ménager; paniers grillagés pour la cuisson au gril; paniers-verseurs à

vin; panneaux indicateurs verticaux en verre ou céramique; pantoufles

à semelles exfoliantes; parures en verre; passe-thé; passe-thé autres

qu'en métaux précieux; passe-thé en métaux précieux; passoires à

usage domestique; passoires autres qu'en métaux précieux; passoires

en métaux précieux; passoires pour la cuisine; peaux de daim pour le

nettoyage; peignes; peignes à cheveux; peignes à cheveux électriques;

peignes à cils; peignes à moustaches; peignes de ménage; peignes

électriques; peignes et éponges; peignes non électriques; peignes pour

animaux; peignes pour animaux domestiques; peignes pour chevaux;

peignes pour le crêpage des cheveux; pèle-ail non électriques; pelles à

aliments pour chiens à usage domestique; pelles à café à usage

domestique; pelles à charbon à usage domestique; pelles à engrais à

usage domestique; pelles à farine à usage domestique; pelles à glace;

pelles à grains à usage domestique; pelles à pâtisseries; pelles à

pizzas; pelles à poisson à usage domestique; pelles à poussière; pelles

à riz à usage domestique; pelles à sucre à usage domestique; pelles à

tartes; pelles à usage domestique; pelles pour excréments d'animaux

de compagnie à usage domestique; pelles [ustensiles de cuisine];

perchoirs pour cages à oiseaux; percolateurs à café non électriques;

percolateurs non électriques pour l'infusion de café; photophores pour

recevoir une bougie; pièges à insectes; pièges à mouches; pierres à

pizzas; pileurs à glace non électriques; pilons; pilons à fruits; pilons à

légumes; pilons de cuisine; pilons en bois; pilons en bois pour la

cuisine; pilons en mortiers en bois; piluliers à usage personnel; piluliers

[autres qu'à usage médical]; pinceaux à lèvres; pinceaux à pâtisserie;

pinceaux à viande; pinceaux de cuisine; pinceaux de maquillage;

pinceaux pour la teinture des cheveux; pinces à asperges; pinces à

crabe; pinces à escargots; pinces à glaçons; pinces à homard

21 pinces à légumes; pinces à linge; pinces à nappes; pinces à

salade; pinces à spaghetti; pinces à sucre; pinces de service; pinces de

service pour barbecue; pinces pour servir la viande; pinces pour servir

le pain; pintes à bière; pipettes [tâte-vin]; piques à cocktail; piques à

épis de maïs; planches à découper; planches à découper en bambou;

planches à découper en bois; planches à découper en matière

plastiques; planches à découper pour la cuisine; planches à fromage;

planches à hacher en bois pour la cuisine; planches à laver; planches à

pain; planches à pâtisserie; planches à repasser; planches de cuisson

en bois pour grillades; planches pour le séchage de kimonos; planches

range-couteaux; plaques à pâtisserie; plaques commémoratives;

plaques en porcelaine, céramique, faïence ou verre; plaques murales

composées de; plaques murales en cristal; plaques murales en

faïence; plaques murales en porcelaine; plaques murales en terre

cuite; plaques murales en verre; plaques pour empêcher le lait de

déborder; plateaux à usage domestique; plateaux à usage domestique,

autres qu'en métal; plateaux à usage domestique autres qu'en métaux

précieux; plateaux à usage domestique en métaux précieux; plateaux à

usage domestique, métalliques; plateaux compostables à usage

ménager; plateaux biodégradables à usage ménager; plateaux de

service, autres qu'en métaux précieux; plateaux de service; plateaux de

service en métaux précieux; plateaux de service en rotin; plateaux de

service jetables à usage domestique; plateaux en papier à usage

domestique; plateaux pour la culture de fleurs et plantes; plateaux pour

le blanchiment des dents [récipients] pour la maison; plateaux-repas;

plateaux utilisés pour la pose de vernis à ongles; plateformes pour le

dépôt de nourriture pour oiseaux; plats; plats à escargots; plats à

gâteaux; plats à hors-d'œuvre; plats à rôtir; plats à tajine; plats autres

qu'en métaux précieux; plats de cuisson au four; plats de service; plats

de service à étages; plats de service en métaux précieux; plats de

service non en métaux précieux; plats en métaux précieux; plats en

verre; plats en papier; plats lavables au lave-vaisselle; plats pour fours

à micro-ondes; plats spéciaux pour fours à micro-ondes; plats spéciaux

pour la cuisson au four; plumeaux; poches à douilles; pocheuses à

œufs; pocheuses à poisson; poêles à crêpes; poêles à crêpes

danoises; poêles à crêpes suédoises; poêles à frire; poêles à frire non

électriques; poêles à griller; poêles à pancakes; poêles à rôtir

21 poêles de cuisson métalliques; poêles de cuisson non électriques;

poêlons; poids pour nappes; poils de bovins pour brosses; poils de

brosse à dents; poils de chiens viverrins pour brosses; poils pour la

brosserie; points d'appât vides pour empoisonner les rongeurs avec

des rodenticides; poires à jus; poires de cuisine; poivriers; poivriers

autres qu'en métaux précieux; poivriers en métaux précieux; pommes

d'arrosoirs; pommes en matières plastiques pour arrosoirs métalliques;

pompes à vide pour bouteilles de vin; porcelaines; porte-baguettes;

porte-blaireaux; porte-bouteilles; porte-bouteilles en néoprène avec

fermeture à glissière; porte-cartes de menus; porte-couteaux;

porte-couteaux pour la table; porte-cuillères; porte-cure-dents;

porte-cure-dents autres qu'en métaux précieux; porte-cure-dents en
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métaux précieux; porte-éponges; porte-essuie-tout pour plans de

travail; porte-gobelets de salle de bains; porte-gobelets pour brosses à

dents; porte-plantes; porte-rouleaux d'essuie-mains en papier;

porte-rouleaux pour papier hygiénique; porte-savon; porte-savons

muraux; porte-savons pour le bain; porte-serviettes autres qu'en

métaux précieux; porte-serviettes, autres qu'en métaux précieux;

porte-serviettes de bain; porte-serviettes de table; porte-serviettes en

métaux précieux; porte-serviettes [installations de salles de bain];

porte-toasts; poteries; pots; pots à boules de coton; pots à colle; pots à

crème; pots à épices; pots à fleurs; pots à fleurs en porcelaine; pots à

lait; pots à moutarde; pots à plantes hydroponiques pour la maison;

pots [bocaux] en faïence; pots de chambre; pots en argile réfractaire;

pots en céramique; pots pour chiens; pots pour enfants; pots vides

pour graisse de cuisson; poubelles; poubelles à pédale; poubelles à

usage ménager; poudriers; poudriers autres qu'en métaux précieux;

poudriers, autres qu'en métaux précieux, vendus vides; poudriers en

métaux précieux; poudriers en métaux précieux vendus vides;

poudriers vides; presse-agrumes; presse-ail à fonctionnement manuel

[ustensiles de cuisine]; presse-ail [ustensiles de cuisine];

presse-citrons; presse-fruits non électriques; presse-fruits non

électriques à usage ménager; presse-purées; presse-purée; presses à

biscuits; presses à pantalons, électriques; presses à pantalons non

électriques; presses à tortillas, non électriques [ustensiles de cuisine];

presses pour pantalons; prismes décoratifs en cristal; produits

céramiques pour le ménage; protections spécialement conçues pour

des récipients à déchets

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]

21 Abreuvoirs à bétail déclenchés par l'animal; abreuvoirs non

mécanisés pour animaux de compagnie sous forme de distributeurs de

liquides et d'eau transportables pour animaux de compagnie;

abreuvoirs pour animaux; abreuvoirs pour animaux de compagnie;

abreuvoirs pour bestiaux; abreuvoirs pour la volaille; abreuvoirs pour le

bétail; abreuvoirs pour porcs; aérateurs de vin; agitateurs pour

boissons; ampoules de verre pour médicaments, vides; ampoules en

verre pour médicaments, vides; ampoules en verre [récipients];

anneaux porte-serviettes; anneaux pour la volaille; appareils à faire des

nouilles [instruments à main]; appareils à fouetter le lait actionnés

manuellement; appareils de désodorisation à usage personnel;

appareils destinés à la projection d'aérosols non à usage médical;

appareils et machines non électriques à polir à usage domestique;

appareils non électriques pour le nettoyage de tapis; appareils pour

l'alimentation d'animaux de compagnie, déclenchés par des capteurs

laser; appareils pour le démaquillage; appareils pour le démaquillage

électriques; appareils pour le démaquillage non électriques;

applicateurs de cirage de sols à fixer sur un manche de balai à franges;

applicateurs de cire à parquets à fixer sur un manche de balai à

franges; applicateurs de maquillage pour les yeux; applicateurs pour

produits cosmétiques; appliques murales non électriques [chandeliers];

aquariums d'appartement; appliques porte-savon; arbres à mugs

[grandes tasses]; arrosoirs; arroseurs; articles de vaisselle; articles de

vaisselle creuse; articles de vaisselle de service [plats]; articles de

verrerie pour boissons; assiettes; assiettes à dessert; assiettes à

gâteaux sur pied à étages; assiettes à gâteaux sur pied; assiettes

autres qu'en métaux précieux; assiettes biodégradables; assiettes

biodégradables à base de pâte à papier; assiettes compostables;

assiettes décoratives; assiettes de présentation [services de table];

assiettes en céramique [vaisselle de table]; assiettes en métaux

précieux; assiettes en papier; assiettes en plastique; assiettes jetables;

assiettes souvenir; atomiseurs à fonctionnement manuel à usage

ménager; atomiseurs à parfum vides; atomiseurs à usage ménager;

attrape-soleil en verre; auges; auges à bétail; auges à cochons; auges

à volaille; auges métalliques pour le bétail; auges pour bestiaux; bacs à

compost à usage ménager; bacs à fleurs; bacs à glaçons pour

réfrigérateurs; bacs à litière automatiques pour animaux de compagnie;
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bacs à litière pour animaux de compagnie

(300)

202484
(151) 19/03/2019

(180) 19/03/2029

(732) EL GRAOUI YASSINE

HAY MY ABDELLAH RUE 226 N° 141 AIN CHOK

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 extraits de plantes à usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à

usage cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; gels

pour blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique;

héliotropine; henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de

gaulthérie; huile de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à

usage cosmétique; huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles

essentielles; huiles essentielles de cédrats; huiles essentielles de

cèdre; huiles essentielles de citrons; huiles 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]

3 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; 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 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
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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]

21 Abreuvoirs à bétail déclenchés par l'animal; abreuvoirs non

mécanisés pour animaux de compagnie sous forme de distributeurs de

liquides et d'eau transportables pour animaux de compagnie;

abreuvoirs pour animaux; abreuvoirs pour animaux de compagnie;

abreuvoirs pour bestiaux; abreuvoirs pour la volaille; abreuvoirs pour le

bétail; abreuvoirs pour porcs; aérateurs de vin; agitateurs pour

boissons; ampoules de verre pour médicaments, vides; ampoules en

verre pour médicaments, vides; ampoules en verre [récipients];

anneaux porte-serviettes; anneaux pour la volaille; appareils à faire des

nouilles [instruments à main]; appareils à fouetter le lait actionnés

manuellement; appareils de désodorisation à usage personnel;

appareils destinés à la projection d'aérosols non à usage médical;

appareils et machines non électriques à polir à usage domestique;

appareils non électriques pour le nettoyage de tapis; appareils pour

l'alimentation d'animaux de compagnie, déclenchés par des capteurs

laser; appareils pour le démaquillage; appareils pour le démaquillage

électriques; appareils pour le démaquillage non électriques;

applicateurs de cirage de sols à fixer sur un manche de balai à franges;

applicateurs de cire à parquets à fixer sur un manche de balai à

franges; applicateurs de maquillage pour les yeux; applicateurs pour

produits cosmétiques; appliques murales non électriques [chandeliers];

aquariums d'appartement; appliques porte-savon; arbres à mugs

[grandes tasses]; arrosoirs; arroseurs; articles de vaisselle; articles de

vaisselle creuse; articles de vaisselle de service [plats]; articles de

verrerie pour boissons; assiettes; assiettes à dessert; assiettes à

gâteaux sur pied à étages; assiettes à gâteaux sur pied; assiettes

autres qu'en métaux précieux; assiettes biodégradables; assiettes

biodégradables à base de pâte à papier; assiettes compostables;

assiettes décoratives; assiettes de présentation [services de table];

assiettes en céramique [vaisselle de table]; assiettes en métaux

précieux; assiettes en papier; assiettes en plastique; assiettes jetables;

assiettes souvenir; atomiseurs à fonctionnement manuel à usage

ménager; atomiseurs à parfum vides; atomiseurs à usage ménager;

attrape-soleil en verre; auges; auges à bétail; auges à cochons; auges

à volaille; auges métalliques pour le bétail; auges pour bestiaux; bacs à

compost à usage ménager; bacs à fleurs; bacs à glaçons pour

réfrigérateurs; bacs à litière automatiques pour animaux de compagnie;

bacs à litière pour animaux de compagnie

21 bocaux en verre pour confitures et gelées; bocaux en verre pour la

conservation d'aliments; bocaux en verre pour poissons rouges;

bocaux pour la conservation de nourriture; bocaux isolants; bocaux

pour poissons rouges; bocks pour la bière dits "schooners" [articles de

verrerie]; boîtes à bento; boîtes à biscuits; boîtes à casse-croûte; boîtes

à casse-croûte en matières plastiques; boîtes à casse-croûte

métalliques; boîtes à friandises pour animaux de compagnie; boîtes à

gâteaux en matières plastiques à usage ménager; boîtes à pain; boîtes

à pilules, autres qu'en métaux précieux, à usage personnel; boîtes à

pilules en métaux précieux à usage personnel; boîtes à pop-corn vides

à usage domestique; boîtes à recettes [récipients à usage ménager];

boîtes à sandwiches; boîtes à savon; boîtes à thé; boîtes à thé autres

qu'en métaux précieux; boîtes à thé en métaux précieux; boîtes

décoratives en verre; boîtes distributrices de serviettes en papier à

usage ménager; boîtes en métal pour la distribution de serviettes en

papier; boîtes en verre; boîtes personnelles pour pilules ou gélules à

usage domestique; boîtes pour la distribution de serviettes en papier;

boîtes-repas; bols; bols à base de pâte à papier; bols à mélanger; bols

à saké en métaux précieux; bols à savon à barbe; bols à soupe de

style japonais [wan]; bols à trifle [dessert]; bols autres qu'en métaux

précieux; bols biodégradables; bols compostables; bols de service;

bols en céramique; bols en grès; bols en matières plastiques; bols

jetables; bols mixeurs non électriques; bols pour la teinture des

cheveux; bonbonnières; bonbonnières autres qu'en métaux précieux;

bonbonnières en métaux précieux; bouchons de bouteilles à vide

spécialement conçus pour des bouteilles de vin; bouchons de

bouteilles en verre; bouchons en verre; bouchons verseurs à vin;

bouilloires à sifflet; bouilloires non électriques; boules à thé; boules à

thé autres qu'en métaux précieux; boules à thé en métaux précieux;

boules de verre; boules miroirs; bouteilles; bouteilles à eau; bouteilles à

eau en plastique [vides]; bouteilles à eau pour bicyclettes; bouteilles à

eau réutilisables en acier inoxydable; bouteilles à eau réutilisables en

acier inoxydable vides; bouteilles à eau réutilisables en matières

plastiques; bouteilles à eau vides en aluminium; bouteilles à eau vides

pour bicyclettes; bouteilles à eau vides réutilisables en matières

plastiques; bouteilles d'eau vendues vides; bouteilles de sable

décoratives; bouteilles en matières plastiques
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21 bouteilles en matières plastiques pour le conditionnement;

bouteilles en verre; bouteilles en verre décoratives; bouteilles isolantes;

bouteilles isolantes à usage ménager; bouteilles pour boissons;

bouteilles réfrigérantes; bouteilles vendues vides; brochettes [aiguilles

métalliques] pour la cuisson; brochettes de cuisson; brochettes de

cuisson, autres qu'en métal; brosserie; brocs; brosses; brosses à

champignons; brosses à chaussures; brosses à chevaux métalliques;

brosses à cheveux; brosses à cheveux à air chaud; brosses à cheveux

électriques rotatives; brosses à cheveux électrothermiques; brosses à

cils; brosses à crinière; brosses à dents; brosses à cuve; brosses à

dents électriques; brosses à dents électriques ou non électriques;

brosses à dents manuelles; brosses à dents non électriques; brosses à

dents pour animaux; brosses à dents pour bébés; brosses à dents pour

enfants; brosses à épousseter; brosses à habits; brosses à légumes;

brosses à lessiver; brosses à l'exception des pinceaux; brosses à lime;

brosses antipeluches; brosses à ongles; brosses à papiers peints;

brosses à parquets; brosses à planchers; brosses à sourcils; brosses à

usage ménager; brosses à utiliser avec du fart pour skis et

snowboards; brosses de bain; brosses de fartage; brosses de foyer;

brosses de lavage résistant aux acides utilisées pour appliquer de

l'acide sur des véhicules à des fins de nettoyage; brosses de marbres

de base-ball; brosses de nettoyage à usage ménager; brosses de

pansage pour chevaux; brosses de toilette; brosses électriques à

l'exception des parties de machines; brosses électriques pour animaux

de compagnie; brosses exfoliantes; brosses exfoliantes électriques;

brosses exfoliantes fonctionnant sur batterie; brosses interdentaires

pour le nettoyage des dents; brosses métalliques à l'exception des

parties de machines; brosses nettoyantes pour le visage; brosses pour

animaux de compagnie; brosses pour chevaux; brosses pour la toilette

des animaux de compagnie; brosses pour laver la vaisselle; brosses

pour le cirage de chaussures; brosses pour l'écorce d'arbres; brosses

pour le nettoyage de bateaux; brosses pour le nettoyage de

composants de bicyclettes; brosses pour le nettoyage de pots; brosses

pour le nettoyage d'équipements de golf; brosses pour le nettoyage

d'équipements de sport; brosses pour le nettoyage de roues

d'automobiles; brosses pour le nettoyage d'instruments de musique;

brosses pour le nettoyage d'objectifs d'appareils de prise de vues;

brosses pour l'entretien des greens de golf

21 brosses pour le toilettage d'animaux; brosses pour prothèses

dentaires; brosses pour tables de billard; brosses pour tuyaux; brosses

pour verres de lampes; brosses ramasse-miettes; brosses utilisées

pour le nettoyage d'instruments médicaux; broyeurs à fonctionnement

manuel [ustensiles de cuisine]; broyeurs d'aliments à fonctionnement

manuel; broyeurs de cuisine non électriques; broyeurs ménagers non

électriques; broyeurs ménagers [non électriques]; brûle-parfums;

burettes; burettes autres qu'en métaux précieux; burettes à vinaigre;

burettes en métaux précieux; buses de pulvérisation en matières

plastiques pour tuyaux d'arrosage; bustes en céramique; bustes en

cristal; bustes en cristal, porcelaine fine, céramique, terre cuite,

faïence, verre ou porcelaine; bustes en faïence; bustes en porcelaine;

bustes en porcelaine, en céramique, en faïence, en terre cuite ou en

verre; bustes en porcelaine, en terre cuite ou en verre; bustes en terre

cuite; bustes en verre; cabarets [plateaux à servir]; cabarets [plateaux à

servir] autres qu'en métaux précieux; cabarets [plateaux à servir] en

métaux précieux; cache-pot non en papier; cache-pots; cafetières à

piston, non électriques; cafetières non électriques; cafetières non

électriques autres qu'en métaux précieux; cafetières non électriques en

métaux précieux; cafetières [verseuses] non électriques autres qu'en

métaux précieux; cages à oiseaux de compagnie; cages pour animaux

d'intérieur; cages pour collecter les insectes; candélabres [chandeliers];

candélabres [chandeliers] autres qu'en métaux précieux; candélabres

[chandeliers] en métaux précieux; candélabres non électriques;

candélabres non électriques, autres qu'en métaux précieux;

candélabres non électriques en métaux précieux; cantines [gourdes];

caquelons à fondue non électriques; carafes; carafes à eau; carafes à

vin; carafes à whisky; carafes en verre; carreaux de mosaïque en verre

et en céramique, autres que pour la construction; carreaux en

céramique pour la décoration autres que ceux utilisés comme

matériaux de construction; carrés éponge pour le nettoyage;

cartouches vides en verre pour médicaments; casse-noix; casse-noix

autres qu'en métaux précieux; casse-noix en métaux précieux;

casseroles; casseroles à beurre; casseroles à utiliser avec des plans

de cuisson à induction; casseroles et poêles portatives pour le

camping; cassolettes à asperges; cassolettes [brûle-parfums];

centrifugeuses non électriques; cercles à gâteaux; chandeliers en

verre; chandeliers pourvus d'un protège-flamme

21 chaudrons; chauffe-biberons non électriques; chausse-pieds;

chawan [bols à riz de style japonais]; chawan [bols à riz de style

japonais], autres qu'en métaux précieux; chawan [bols à riz Japonais]

en métaux précieux; cheminées pour tartes; chiffons à lunettes;

chiffons à polir; chiffons à repasser; chiffons de nettoyage; chiffons de

nettoyage pour connecteurs de fibres optiques; chiffons de nettoyage

pour objectifs d'appareils de prise de vues; chiffons de nettoyage pour

salles blanches; chiffons en microfibre pour le nettoyage; chiffons

épousseteurs; chiffons pour le cirage de chaussures; chiffons pour le

nettoyage de biberons de bébé; chiffons pour le nettoyage pistolets;

chinois [tamis]; chopes à bière; chopes à bière de froment; chopes pour

boissons; cintres pour le séchage de linge; cireuses [appareils non

électriques]; cireuses pour chaussures non électriques; cloches à

beurre; cloches à fromage; cloches à gâteaux; cloches alimentaires

isolantes; cloches à nourriture; cloches isothermes pour assiettes et

plats; cochons tirelires; cochons tirelires autres qu'en métaux précieux;

cochons tirelires en métaux précieux; cochons tirelires métalliques;

cochons tirelires non métalliques; cocottes [marmites]; cocottes pour

cuire à l'étuvée, non électriques; coffrets à baguettes de table; colliers

anti-gouttes pour bouteilles de vin; colliers anti-gouttes spécialement

adaptés aux goulots de bouteilles de vin pour arrêter les gouttes;

compte-gouttes vides pour produits cosmétiques; contenants à ordures

à usage domestique; contenants calorifuges à usage ménager;
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contenants de cuisine pour le riz; coquetiers; coquetiers autres qu'en

métaux précieux; coquetiers en métaux précieux; corbeilles à

couches-culottes; corbeilles à linge à usage ménager; corbeilles à pain

à usage ménager; corbeilles à papier; corbeilles à usage domestique

autres qu'en métaux précieux; corbeilles à usage domestique en

métaux précieux; corbeilles à usage domestique, en papier mâché;

corbeilles à usage domestique, métalliques; corbeilles à usage

ménager; corbeilles non métalliques à usage domestique; cosys pour

théières; cornes à boire; coton de nettoyage; coupelles à fruits;

coupelles à fruits en verre; coupe-pâte [couteau de boulanger]; coupes;

coupes à champagne; coupes à fleurs; coupes à fleurs autres qu'en

métaux précieux; coupes à fleurs en métaux précieux; coupes à fruits;

coupes à glace; coupes en métaux précieux; couvercles de plats;

couvercles de pots; couvercles en plastique pour pots à plantes

21 couvercles en verre pour récipients de conditionnement à usage

industriel; couvercles pour aquariums d'appartement; couvre-boîtes de

mouchoirs; couvre-boîtes en céramique pour mouchoirs en papier;

crémiers et sucriers assortis; cribles [ustensiles de ménage]; crin de

cheval pour la brosserie; cristaux [verrerie]; cruches à beurre; cruches

à sirop; cruches à vin; cruches pour ustensiles de cuisine; cruchons

autres qu'en métaux précieux; cruchons en métaux précieux; crucifix

en porcelaine, en céramique, en faïence, en terre cuite ou en verre,

autres qu'articles de bijouterie; cuillères à glace; cuillères à glace

[vaisselle de bar]; cuillères à rainures [ustensiles de cuisine]; cuillères

de service; cuillères de service jetables; cuillères en bois [ustensiles de

cuisine]; cuillères pour arroser la viande [ustensiles de cuisson]; cuillers

à mélanger [ustensiles de cuisine]; cuir à polir; cuiseurs à vapeur non

électriques; cure-dents; cure-dents aromatisés; curettes dentaires à

usage personnel; cuves de rinçage; cuviers à lessive; dames-jeannes;

débouchoirs à ventouse; déchets de coton pour le nettoyage; déchets

de laine pour le nettoyage; décorations en porcelaine pour gâteaux;

décors en cristal pour dessus de gâteau; décors en faïence pour

dessus de gâteau; décors en porcelaine fine pour dessus de gâteau;

décors en porcelaine pour dessus de gâteau; décors en terre cuite pour

dessus de gâteau; décors en verre pour dessus de gâteau; découpoirs

de pâte à sucre; dénoyauteurs de cerises actionnés manuellement;

démêloirs; dépoussiéreurs non électriques; dessous de bouteille de vin

en matières plastiques autres que succédanés de textiles;

dessous-de-bouteille de vin en métal; dessous-de-bouteille de vin en

métal commun; dessous-de-bouteille de vin en métaux précieux;

dessous de carafes en liège; dessous de carafes en cuir; dessous de

carafes en métal; dessous de carafes en métal commun; dessous de

carafes en métaux précieux; dessous de carafes en plastique autre que

textile de substitution; dessous de carafes, ni en papier ni en matières

textiles; dessous de carafes [vaisselle]; dessous-de-plat [ustensiles de

table]; diffuseurs à brancher pour anti-moustiques; diffuseurs à roseaux

sous forme de dispositifs pour la diffusion de parfums, vendus vides;

dispositifs anti-peluches à piles; dispositifs anti-peluches électriques ou

non électriques; dispositifs d'alimentation d'animaux de compagnie

actionnés par l'animal; dispositifs de nettoyage interdentaire; dispositifs

électriques anti-peluches

21 dispositifs électriques pour attirer et détruire les insectes;

dispositifs non électriques anti-peluches; dispositifs non électriques

pour la fabrication de pâtes à usage domestique; dispositifs pour

maintenir en forme les cravates; disques exfoliants pour le visage;

distributeurs alimentaires à plusieurs niveaux; distributeurs à pompe à

usage ménager; distributeurs à pompe pour condiments; distributeurs

automatiques de savon; distributeurs d'aliments pour animaux

déclenchés par l'animal; distributeurs d'aliments pour le bétail

déclenchés par l'animal; distributeurs d'aliments pour petits animaux;

distributeurs de boissons portatifs [récipients]; distributeurs de boules

de coton; distributeurs de fil dentaire; distributeurs de mouchoirs en

papier; distributeurs de papier hygiénique; distributeurs de pailles à

boire; distributeurs de pâte liquide pour la cuisine; distributeurs de

préparations nettoyantes; distributeurs de sacs en matières plastiques

à usage ménager; distributeurs de savon; distributeurs de savon

liquide; distributeurs de savon liquide à usage ménager; distributeurs

de serviettes à usage ménager; distributeurs de serviettes en cellulose

à usage ménager; distributeurs électroniques d'aliments pour animaux

de compagnie; distributeurs non mécanisés d'aliments pour animaux;

doigtiers en silicone réutilisables pour la manipulation de couches sales

en matières textiles; dômes à fromage; douches buccales; douilles

pour la pâtisserie; drageoirs; écouvillons de nettoyage à usage

ménager; écouvillons pour le nettoyage d'instruments médicaux;

écouvillons pour nettoyer les récipients; écrans anti-éclaboussures

pour la cuisine; écuelles à nourriture et boisson pour animaux de

compagnie; écuelles à nourriture pour animaux de compagnie;

écumoires de cuisine; égouttoirs à vaisselle; embauchoirs en bois;

emporte-pièces [articles de cuisine]; emporte-pièces pour fondants;

émulseurs de nourriture non électriques, à usage ménager; émulseurs

non électriques à usage domestique; émulseurs, non électriques, pour

la préparation de nourriture; enseignes en porcelaine; enseignes en

porcelaine ou en verre; enseignes en verre; ensembles brosse/support

pour cuvettes de toilettes; entonnoirs; entonnoirs de cuisine;

enveloppes en tissu pour boîtes à mouchoirs; enveloppes pour

l'isolation thermique de boîtes; éponges; éponges abrasives; éponges

abrasives pour la peau; éponges abrasives pour le lavage de vaisselle;

éponges à récurer; éponges à usage cosmétique; éponges de cuisine

21 éponges de luffa; éponges de massage; éponges de ménage;

éponges de microdermabrasion à usage cosmétique; éponges de

nettoyage; éponges de toilette; éponges et chiffons pour le lustrage de

chaussures; éponges exfoliantes pour le corps; éponges faciales pour

l'application de produits de maquillage; éponges naturelles de mer;

éponges pour l'application de maquillage; éponges pour l'application de

maquillage ou pour le démaquillage; éponges pour l'application de

poudre corporelle; éponges pour le bain; éponges pour le corps;

éponges pour le démaquillage; éponges pour le lustrage de

chaussures; éponges pour le maquillage; éponges pour le nettoyage

d'instruments médicaux; éponges pour le nettoyage du visage;
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essoreuses à salade; essoreuses de balais à franges; essuie-meubles;

étagères à épices; éteignoirs; éteignoirs autres qu'en métaux précieux;

étendoirs à linge; éteignoirs en métaux précieux; étendoirs à linge

spécialement conçus pour des vêtements spéciaux; étiquettes à carafe;

étoupe de nettoyage; étrilles pour le bétail; étuis à brosses à dents;

étuis pour peignes; faïence; faitouts; faitouts en verre; fermetures pour

couvercles de marmites; fibres de silice vitrifiée autres qu'à usage

textile; fibres de verre autres qu'à usage textile; fibres de verre autres

que pour l'isolation ou à usage textile; fibres de verre pour le renfort de

plastiques; figurines en céramique; fibres synthétiques pour brosses;

figurines en cristal; figurines en faïence; figurines en fibre de verre;

figurines en porcelaine; figurines en porcelaine, en céramique, en

faïence, en terre cuite ou en verre; figurines en porcelaine, en

céramique, en faïence ou en verre; figurines en terre cuite; figurines en

verre; figurines en verre teinté; figurines [statuettes] en porcelaine, en

terre cuite ou en verre; filaments pour la fabrication de brosses; fil

dentaire; fil dentaire médicamenteux; filets de cuisson autres que pour

micro-ondes; fils de verre autres qu'à usage textile; filtres à café autres

qu'en papier en tant que parties de cafetières non électriques; filtres à

café non électriques; filtres de caisses à litières pour chats; flacons;

flacons à épices; flacons à parfum, vides; flacons applicateurs de

teintures pour cheveux; flacons autres qu'en métaux précieux; flacons

de parfum; flacons en métaux précieux; flacons pulvérisateurs; flacons

pulvérisateurs vides; flacons souples; flacons souples [vides]; flacons

vides pour produits pharmaceutiques; flasques de poche; flûtes à bière;

flûtes à champagne

21 formes [embauchoirs, tendeurs] pour bottes; formes [embauchoirs,

tendeurs] pour chaussures; fouets non électriques à usage ménager;

fourchettes à découper; fourchettes à griller la guimauve; fourchettes à

hot-dog; fourchettes à soie dentaire; fourchettes de cuisine; fourchettes

de service; fourchettes de service pour pâtes alimentaires; fourchettes

pour barbecue; friteuses non électriques; fritte [verre dépoli utilisé dans

la verrerie]; frottoirs [brosses]; fumivores à usage domestique;

gamelles; gamelles pour la cuisson de riz; gants abrasifs pour le

gommage du corps; gants abrasifs pour le nettoyage de légumes;

gants à épousseter; gants à polir; gants de cuisine; gants de gommage;

gants de jardinage; gants de ménage; gants de ménage pour le

nettoyage; gants en latex à usage ménager; gants en nitrile à usage

ménager; gants en tissu pour le ménage; gants jetables en latex, à

usage ménager; gants jetables en nitrile, à usage ménager; gants

jetables en plastique, à usage ménager; gants ménagers en

caoutchouc; gants ménagers en plastique; gants ménagers jetables;

gants ménagers multi-usages; gants pour le cirage de chaussures;

gants pour le lavage de voitures; gants pour le toilettage des chats;

gants pour le toilettage des chevaux; gants pour le toilettage des

chiens; garnitures profilées pour seaux à glace; gaufriers non

électriques; gicleurs de nettoyage gingivo-dentaire; gicleurs de tuyaux

d'arrosage; glaces armées, autres que pour la construction; glaces

[matières premières]; glaces pour vitres de voitures [produits

semi-finis]; glacières portables non électriques pour produits à boire;

glacières portatives non électriques; glacières portatives, non

électriques, pour aliments et boissons; glaçons réutilisables; gobelets;

gobelets à base de pâte à papier; gobelets à brosses à dents; gobelets

anti-fuites; gobelets à utiliser comme verres à boire; gobelets autres

qu'en métaux précieux; gobelets, bols et assiettes biodégradables à

base de pâte à papier; gobelets d'apprentissage pour bébés; gobelets

de voyage; gobelets en carton; gobelets en métaux précieux; gobelets

en papier; gobelets en papier ou en matières plastiques; gobelets en

plastique; gobelets [récipients pour boissons]; gotoku [poêles à

charbon de style japonais à usage ménager]; goupillons à bouteilles;

gourdes; gourdes de voyage; grandes tasses à café [mugs]; grandes

tasses [mugs] en grès; grandes tasses [mugs] en verre; grands verres

à bière dits "yard glasses"; gratte-dos; grattoirs à casseroles et poêles

21 grattoirs à usage domestique; grattoirs pour démangeaisons;

grattoirs pour grilles [articles de nettoyage]; grilles à godets de peinture;

grilles à pâtisserie; grilles de refroidissement pour produits de

boulangerie; grils de camping [ustensiles de cuisson]; grils non

électriques [ustensiles de cuisson]; grils [ustensiles de cuisson];

gujeolpan [plats de service laqués à neuf compartiments]; guipons;

hache-viande à fonctionnement manuel; hache-viande non électriques;

hachi [bols de service de style japonais]; hanaps; hanaps autres qu'en

métaux précieux; hanaps en métaux précieux; houppes à poudrer;

houppettes de gommage corporel; houppettes de toilette corporelle en

tulle de nylon; housses pour boîtes à mouchoirs en matières textiles;

housses pour planches à repasser; huiliers; huiliers autres qu'en

métaux précieux; huiliers en métaux précieux; huiliers non en métaux

précieux; huiliers pour huile et vinaigre, vides; hydropulseurs pour

l'hygiène buccodentaire à usage domestique; injecteurs à marinade;

injecteurs de viande; instruments d'arrosage; instruments de nettoyage

actionnés manuellement; invitations imprimées se composant de verre;

jardinières de fenêtre en béton; jardinières de fenêtre en bois;

jardinières de fenêtre en matières plastiques; jardinières de fenêtre en

pierre; jardinières de fenêtre métalliques; jardinières [pots]; jattes à lait;

jeux de boîtes alimentaires; jubako [jeux de boîtes alimentaires de style

japonais]; kotedai [planches à repasser de style japonais]; kyusu

[théières de style japonais], autres qu'en métaux précieux; kyusu

[théières de style japonais]; kyusu [théières de style japonais] en

métaux précieux; laine de verre autre que pour l'isolation; laine

métallique pour le ménage; lances pour tuyaux d'arrosage; lèchefrites;

légumiers; lingettes pour la vaisselle; louches à vin; louches de cuisine;

louches de service; majolique; manches à balais; manches à balais en

bois; manches à balais, métalliques; manches à balais,

non-métalliques; manchons isolants pour le support de tasses pour

produits à boire; mangeoires à chevaux; mangeoires à moutons;

mangeoires à vaches; mangeoires pour animaux; mangeoires pour

oiseaux; maniques; marmites; marmites à pâtes; marmites autoclaves

non électriques; marmites de cuisson [non électriques]; marmites et

poêles de cuisson non électriques; marmites pour la cuisson de riz non

électriques; masse-tête; matériaux pour la brosserie; matériel de

nettoyage; matériel pour polir [rendre brillant] à l'exception des
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préparations, du papier et de la pierre

21 mélangeurs manuels [shakers]; mélangeurs pour boissons

[shakers]; ménorahs; mixeurs de cuisine non électriques; mixeurs pour

la nourriture, non électriques; mixeurs pour la nourriture, non

électriques, à usage ménager; mortiers de cuisine; mortiers en bois;

mortiers en bois pour la cuisine; mortiers et pilons en bois; mosaïques

de verre autres que pour le bâtiment; mosaïques en verre autres que

pour la construction; mosaïques en verre et carreaux de céramique

autres que pour la construction; moules à biscuits; moules à chocolats;

moules à confiseries; moules à cupcakes; moules à gâteaux; moules à

gâteaux jetables en carton; moules à glaces; moules à glaçons; moules

à muffins; moules à pâtisserie; moules à poudings; moules à tartes;

moules de cuisine; moules de cuisson en silicone; moules en matières

plastiques pour bâtonnets glacés; moules en papier pour la cuisson au

four; moules en plastique à usage domestique pour la confection de

savons; moules pour la cuisson de cupcakes; moules [ustensiles de

cuisine]; moulins à café à main; moulins à café non électriques;

moulins à épices actionnés manuellement; moulins à main à usage

domestique; moulins à poivre à main; moulins à sel, à fonctionnement

manuel; moulins de cuisine non électriques; mousseurs à lait [non

électriques]; mugs; mugs à café pour le voyage; mugs autres qu'en

métaux précieux; mugs en céramique; mugs de voyage isothermes;

mugs en matières plastiques; mugs en métaux précieux; mugs

[grandes tasses] en porcelaine; mugs [grandes tasses] en porcelaine

fine; nécessaires de soins dentaires composés de brosses à dents et fil

dentaire; nécessaires de toilette; nécessaires pour pique-niques

[vaisselle]; nichets; objets d'art en faïence; objets d'art en porcelaine;

objets d'art en porcelaine, en céramique, en faïence, en terre cuite ou

en verre; objets d'art en porcelaine, en faïence ou en verre; objets d'art

en porcelaine, en terre cuite ou en verre; objets d'art en porcelaine fine;

objets d'art en terre cuite; objets d'art en verre; objets décoratifs en

céramique; objets décoratifs en porcelaine pour aquariums; œufs en

porcelaine; œuvres d'art en céramique; oeuvres d'art en cristal;

opalines; ornements en cristal; ornements en porcelaine; ornements

festifs en céramique autres qu'ornements d'arbre; ornements festifs en

porcelaine autres qu'ornements d'arbre; outres; ouvre-bocaux;

ouvre-bouteilles; ouvre-bouteilles électriques; ouvre-bouteilles,

électriques et non électriques; ouvre-bouteilles non électriques

21 ouvre-canettes; ouvre-gants; paille de fer; paille de fer pour le

nettoyage; pailles pour la dégustation des boissons; palettes de

barbecue; paniers à compartiments pour le tri du linge à usage

ménager; paniers à fleurs; paniers à linge à usage domestique; paniers

à linge à usage ménager; paniers à plantes; paniers à provisions à

usage domestique; paniers à provisions en osier à usage domestique;

paniers à provisions portatifs en matières plastiques à usage

domestique; paniers d'autocuiseurs; paniers en bambou à usage

ménager; paniers grillagés pour la cuisson au gril; paniers-verseurs à

vin; panneaux indicateurs verticaux en verre ou céramique; pantoufles

à semelles exfoliantes; parures en verre; passe-thé; passe-thé autres

qu'en métaux précieux; passe-thé en métaux précieux; passoires à

usage domestique; passoires autres qu'en métaux précieux; passoires

en métaux précieux; passoires pour la cuisine; peaux de daim pour le

nettoyage; peignes; peignes à cheveux; peignes à cheveux électriques;

peignes à cils; peignes à moustaches; peignes de ménage; peignes

électriques; peignes et éponges; peignes non électriques; peignes pour

animaux; peignes pour animaux domestiques; peignes pour chevaux;

peignes pour le crêpage des cheveux; pèle-ail non électriques; pelles à

aliments pour chiens à usage domestique; pelles à café à usage

domestique; pelles à charbon à usage domestique; pelles à engrais à

usage domestique; pelles à farine à usage domestique; pelles à glace;

pelles à grains à usage domestique; pelles à pâtisseries; pelles à

pizzas; pelles à poisson à usage domestique; pelles à poussière; pelles

à riz à usage domestique; pelles à sucre à usage domestique; pelles à

tartes; pelles à usage domestique; pelles pour excréments d'animaux

de compagnie à usage domestique; pelles [ustensiles de cuisine];

perchoirs pour cages à oiseaux; percolateurs à café non électriques;

percolateurs non électriques pour l'infusion de café; photophores pour

recevoir une bougie; pièges à insectes; pièges à mouches; pierres à

pizzas; pileurs à glace non électriques; pilons; pilons à fruits; pilons à

légumes; pilons de cuisine; pilons en bois; pilons en bois pour la

cuisine; pilons en mortiers en bois; piluliers à usage personnel; piluliers

[autres qu'à usage médical]; pinceaux à lèvres; pinceaux à pâtisserie;

pinceaux à viande; pinceaux de cuisine; pinceaux de maquillage;

pinceaux pour la teinture des cheveux; pinces à asperges; pinces à

crabe; pinces à escargots; pinces à glaçons; pinces à homard

21 pinces à légumes; pinces à linge; pinces à nappes; pinces à

salade; pinces à spaghetti; pinces à sucre; pinces de service; pinces de

service pour barbecue; pinces pour servir la viande; pinces pour servir

le pain; pintes à bière; pipettes [tâte-vin]; piques à cocktail; piques à

épis de maïs; planches à découper; planches à découper en bambou;

planches à découper en bois; planches à découper en matière

plastiques; planches à découper pour la cuisine; planches à fromage;

planches à hacher en bois pour la cuisine; planches à laver; planches à

pain; planches à pâtisserie; planches à repasser; planches de cuisson

en bois pour grillades; planches pour le séchage de kimonos; planches

range-couteaux; plaques à pâtisserie; plaques commémoratives;

plaques en porcelaine, céramique, faïence ou verre; plaques murales

composées de; plaques murales en cristal; plaques murales en

faïence; plaques murales en porcelaine; plaques murales en terre

cuite; plaques murales en verre; plaques pour empêcher le lait de

déborder; plateaux à usage domestique; plateaux à usage domestique,

autres qu'en métal; plateaux à usage domestique autres qu'en métaux

précieux; plateaux à usage domestique en métaux précieux; plateaux à

usage domestique, métalliques; plateaux compostables à usage

ménager; plateaux biodégradables à usage ménager; plateaux de

service, autres qu'en métaux précieux; plateaux de service; plateaux de

service en métaux précieux; plateaux de service en rotin; plateaux de

service jetables à usage domestique; plateaux en papier à usage

domestique; plateaux pour la culture de fleurs et plantes; plateaux pour
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le blanchiment des dents [récipients] pour la maison; plateaux-repas;

plateaux utilisés pour la pose de vernis à ongles; plateformes pour le

dépôt de nourriture pour oiseaux; plats; plats à escargots; plats à

gâteaux; plats à hors-d'œuvre; plats à rôtir; plats à tajine; plats autres

qu'en métaux précieux; plats de cuisson au four; plats de service; plats

de service à étages; plats de service en métaux précieux; plats de

service non en métaux précieux; plats en métaux précieux; plats en

verre; plats en papier; plats lavables au lave-vaisselle; plats pour fours

à micro-ondes; plats spéciaux pour fours à micro-ondes; plats spéciaux

pour la cuisson au four; plumeaux; poches à douilles; pocheuses à

œufs; pocheuses à poisson; poêles à crêpes; poêles à crêpes

danoises; poêles à crêpes suédoises; poêles à frire; poêles à frire non

électriques; poêles à griller; poêles à pancakes; poêles à rôtir

21 poêles de cuisson métalliques; poêles de cuisson non électriques;

poêlons; poids pour nappes; poils de bovins pour brosses; poils de

brosse à dents; poils de chiens viverrins pour brosses; poils pour la

brosserie; points d'appât vides pour empoisonner les rongeurs avec

des rodenticides; poires à jus; poires de cuisine; poivriers; poivriers

autres qu'en métaux précieux; poivriers en métaux précieux; pommes

d'arrosoirs; pommes en matières plastiques pour arrosoirs métalliques;

pompes à vide pour bouteilles de vin; porcelaines; porte-baguettes;

porte-blaireaux; porte-bouteilles; porte-bouteilles en néoprène avec

fermeture à glissière; porte-cartes de menus; porte-couteaux;

porte-couteaux pour la table; porte-cuillères; porte-cure-dents;

porte-cure-dents autres qu'en métaux précieux; porte-cure-dents en

métaux précieux; porte-éponges; porte-essuie-tout pour plans de

travail; porte-gobelets de salle de bains; porte-gobelets pour brosses à

dents; porte-plantes; porte-rouleaux d'essuie-mains en papier;

porte-rouleaux pour papier hygiénique; porte-savon; porte-savons

muraux; porte-savons pour le bain; porte-serviettes autres qu'en

métaux précieux; porte-serviettes, autres qu'en métaux précieux;

porte-serviettes de bain; porte-serviettes de table; porte-serviettes en

métaux précieux; porte-serviettes [installations de salles de bain];

porte-toasts; poteries; pots; pots à boules de coton; pots à colle; pots à

crème; pots à épices; pots à fleurs; pots à fleurs en porcelaine; pots à

lait; pots à moutarde; pots à plantes hydroponiques pour la maison;

pots [bocaux] en faïence; pots de chambre; pots en argile réfractaire;

pots en céramique; pots pour chiens; pots pour enfants; pots vides

pour graisse de cuisson; poubelles; poubelles à pédale; poubelles à

usage ménager; poudriers; poudriers autres qu'en métaux précieux;

poudriers, autres qu'en métaux précieux, vendus vides; poudriers en

métaux précieux; poudriers en métaux précieux vendus vides;

poudriers vides; presse-agrumes; presse-ail à fonctionnement manuel

[ustensiles de cuisine]; presse-ail [ustensiles de cuisine];

presse-citrons; presse-fruits non électriques; presse-fruits non

électriques à usage ménager; presse-purées; presse-purée; presses à

biscuits; presses à pantalons, électriques; presses à pantalons non

électriques; presses à tortillas, non électriques [ustensiles de cuisine];

presses pour pantalons; prismes décoratifs en cristal; produits

céramiques pour le ménage; protections spécialement conçues pour

des récipients à déchets

21 raclettes à usage domestique; raclettes à vaisselle; rafraîchissoirs

à vin, non électriques; ramasse-miettes; ramequins; râpes à fromage;

râpes à fromage à usage ménager; râpes à fromage cylindriques non

électriques; râpes à fromage rotatives; râpes à muscade; râpes de

cuisine; ratières; récipients à boire; récipients à glace à usage

domestique; récipients à isolation thermique pour les boissons;

récipients à pots-pourris; récipients à savon; récipients à usage

ménager; récipients à usage ménager en métaux précieux; récipients

calorifuges; récipients calorifuges en faïence à usage domestique;

récipients calorifuges en porcelaine à usage domestique; récipients

calorifuges pour boissons; récipients calorifuges pour les aliments;

récipients de cuisine pour pâtes alimentaires; récipients de cuisson au

bain-marie; récipients de nourriture pour animaux de compagnie;

récipients de stockage en matières plastiques à usage ménager pour

céréales; récipients en céramique; récipients en matières plastiques à

usage ménager; récipients en matières plastiques pour la cuisine;

récipients en métaux précieux pour le ménage ou la cuisine; récipients

en verre calorifuges à usage domestique; récipients isothermes pour

aliments ou boissons; récipients isothermes pour aliments ou boissons

à usage domestique; récipients isothermes pour canettes de boissons

à usage domestique; récipients isothermes pour produits à boire;

récipients ménagers, autres qu'en métaux précieux; récipients

ménagers en matières plastiques pour le rangement de produits

d'hygiène féminine; récipients ménagers en verre; récipients ménagers

portatifs multi-usages; récipients ménagers pour aliments; récipients

ménagers pour la conservation d'aliments pour animaux de compagnie;

récipients ménagers verrouillables non métalliques pour aliments;

récipients portables en matières plastiques pour le ménage et la

cuisine; récipients pour appareils dentaires; récipients pour la cuisine;

récipients pour la cuisine autres qu'en métaux précieux; récipients pour

la cuisine en métaux précieux; récipients pour la culture hydroponique,

à usage ménager; récipients pour le ménage, la cuisine ou la cuisson;

récipients pour le ménage ou la cuisine; récipients pour le ménage ou

la cuisine autres qu'en métaux précieux; récipients vides pour lotions à

usage domestique; réervoirs d'eau pour poissons vivants [aquariums

d'appartement]; refroidisseurs à caviar; repose-sachets de thé;

rince-doigts; ronds de serviette, autres qu'en métaux précieux

21 ronds de serviette en métaux précieux; ronds de serviettes; ronds

de serviettes autres qu'en métaux précieux; ronds de serviettes en

métaux précieux; ronds de table en cuir; ronds de table en metal; ronds

de table en métal commun; ronds de table en métaux précieux; ronds

de table en plastique autre que textile de substitution; ronds de table, ni

en papier ni en matières textiles; rouleaux antipeluches; rouleaux à

pâtisserie; rouleaux à pâtisserie pour la cuisine; rouleaux à sushi;

rouleaux pour fondants; ruban dentaire; sacs en étamine à usage

culinaire; sacs fourre-tout isothermes pour aliments ou boissons; sacs

isothermes; sacs isothermes pour aliments ou boissons; sacs

isothermes pour aliments ou boissons à usage domestique; sacs-repas
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isolants; sacs-repas isolés en matières textiles; saladiers; saladiers

autres qu'en métaux précieux; salières en métaux précieux; salières et

poivriers; samovars non électriques; saucières; saucières, autres qu'en

métaux précieux; saucières en métaux précieux; sauteuses; sculptures

en céramique; sculptures en porcelaine, en céramique, en faïence ou

en verre; seaux; seaux à appâts; seaux à champagne; seaux à

charbon; seaux à charbon à usage ménager; seaux à glace; seaux à

ordures; seaux à peinture; seaux à vin; seaux de rinçage; seaux de

salle de bain; seaux de sauna; seaux en étoffe; seaux en matières

plastiques pour ranger les jouets de bain; seaux en plastique; seaux

intégrant des essoreuses pour balais à franges; seaux métalliques;

seaux pour balais à franges; seaux pour l'essorage de balais à franges;

séchoirs à lessive; séchoirs à linge parapluie; séparateurs à œufs;

séparateurs à œufs non électriques à usage domestique; séparateurs

de cils; séparateurs d'orteils en mousse pour soins de pédicurie;

seringues à fleurs; seringues à glaçage; seringues à plantes; seringues

à usage culinaire; seringues d'arrosage; seringues pour l'arrosage des

fleurs et des plantes; seringues pour serres; serpillières [wassingues];

services à café; services à café autres qu'en métaux précieux; services

à café en métaux précieux; services à épices; services à liqueurs;

services à moka composés de tasses et soucoupes; services à thé;

services à thé autres qu'en métaux précieux; services à thé en métaux

précieux; services [vaisselle]; services [vaisselle] autres qu'en métaux

précieux; services [vaisselle] en métaux précieux; serviteurs de

douche; sets de table en bambou; sets de table en bois; sets de table

en caoutchouc; sets de table en liège

21 sets de table en métal; sets de table en plastique autre que textile

de substitution; sets de table, ni en papier ni en matières textiles;

shamoji [pelles à riz cuit de style japonais]; silice fondue, mi-ouvrée,

destinée à la transformation; silice fondue [produit mi-ouvré] autre que

pour la construction; siphons à eaux gazeuses; siphons à soda; socles

pour fers ménagers; soies d'animaux [brosserie et pinceaux]; soies de

porc pour la brosserie; sorbetières; soucoupes; soucoupes autres qu'en

métaux précieux; soucoupes de pots à fleurs; soucoupes de tasses à

thé; soucoupes en métaux précieux; soupières; soupières autres qu'en

métaux précieux; soupières en métaux précieux; souricières;

sous-plats [dessous-de-plat]; sous-verres en bambou; sous-verres en

caoutchouc; spatules à poisson [ustensiles de cuisson]; spatules à

usage cosmétique; spatules à usage cosmétique à utiliser avec des

produits épilatoires; spatules de cuisine; spatules pour le mélange de

café; statues de bureau en porcelaine, en céramique, en terre cuite ou

en verre; statues en céramique; statues en cristal; statues en faïence;

statues en porcelaine; statues en porcelaine, en céramique, en faïence,

en terre cuite ou en verre; statues en porcelaine, en terre cuite ou en

verre; statues en terre cuite; statues en verre; statues religieuses en

porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; stratifils de fibres de

verre, autres qu'à usage textile; sucriers; sucriers autres qu'en métaux

précieux; sucriers en métaux précieux; supports à boissons en

mousse; supports à brosses à dents; supports allant au four; supports

à œufs en plastique à usage domestique; supports de baignoires

portatives pour bébé; supports de brosses pour cuvettes hygiéniques;

supports de burettes pour huile et vinaigre; supports de fers à repasser;

supports de grils; supports de manchons isothermes pour bouteilles;

supports de manchons isothermes pour canettes de boissons; supports

de pailles pour boissons; supports en plastique pour cartons de jus;

supports pour bougies cylindriques; supports pour bougies décoratives;

supports pour cartons de placement de table; supports pour faire

sécher des articles vestimentaires et en conserver la forme; supports

pour planches à découper; supports pour plantes [arrangements

floraux]; supports pour plats; supports pour trancheurs; supports pour

verres à pied; suribachi [mortiers en faïence de style japonais]; surikogi

[pilons en bois de style japonais]; surtouts de table; surtouts de table

autres qu'en métaux précieux

21 surtouts de table en métaux précieux; systèmes d'arrosage pour

pelouses; systèmes d'hydratation comprenant un réservoir à liquide et

un tube d'administration; tablettes de baignoire en plastique; tamis à

usage domestique; tamis à vin; tamiseurs à farine; tamiseurs de

cendres [ustensiles de ménage]; tamis pour la cuisine; tamis

[ustensiles de ménage]; tampons à biscuits; tampons abrasifs pour la

cuisine; tampons abrasifs pour la cuisine ou le ménage; tampons à

nettoyer; tampons à nettoyer pour le ménage; tampons à récurer

métalliques; tampons de gommage; tampons de gommage pour les

pieds; tampons de récurage pour casseroles; tampons métalliques de

nettoyage; tapettes à mouches; tapettes à tapis, autres que machines;

tapettes pour battre les tapis; tapis à pâtisserie; tapis à sushis; tapis de

cuisson en silicone; tasses; tasses à café; tasses à double paroi;

tasses à double paroi avec couvercle; tasses à double paroi munies de

couvercles et de pailles; tasses à saké; tasses à saké autres qu'en

métaux précieux; tasses à thé; tasses autres qu'en métaux précieux;

tasses biodégradables; tasses compostables; tasses d'apprentissage

pour bébés et enfants; tasses en métaux précieux; tasses et bols pour

bébés [vaisselle de table pour bébés]; tasses isothermes; tasses pour

boissons; tasses pour boissons, autres qu'en métaux précieux;

tendeurs de bottes, en bois; tendeurs de chemises; tendeurs de

pantalons; tendeurs de vêtements; terrariums à fourmis d'intérieur;

terrariums à insectes d'intérieur; terrariums d'appartement [culture des

plantes]; terrariums d'appartement pour animaux ou insectes;

terrariums d'appartement [vivariums]; terrariums d'intérieur pour

animaux; terrariums d'intérieur pour insectes; têtes de balais à franges;

têtes de rechange pour brosses à dents électriques; têtes pour brosses

à dents électriques; tetsubin [bouilloires en fonte de style japonais], non

électriques; théières; théières autres qu'en métaux précieux; théières

en métaux précieux; théières non électriques; tiges en verre, autres

que pour la construction; tiges pour l'application de produits de

maquillage; tire-bottes; tire-bouchons; tire-bouchons électriques;

tire-bouchons, électriques et non électriques; tire-bouchons non

électriques; tire-boutons; tirelires; tirelires autres qu'en métaux

précieux; tirelires en métaux précieux; tirelires métalliques; tirelires non

métalliques; tokkuri [bouteilles pour le service de saké]; tôles à biscuits;

torchons [chiffons] pour épousseter; tourtières
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21 trophées en verre; trousses de toilette garnies; tubes de verre à

usage ménager; tubes de verre pour le rangement d'épices; tubes en

verre pour la fabrication d'enseignes; urnes; urnes à café, non

électriques; urnes autres qu'en métaux précieux; urnes en métaux

précieux; ustensiles cosmétiques; ustensiles de cuisine; ustensiles de

cuisine à fonctionnement manuel pour émincer; ustensiles de cuisine

autres qu'en métaux précieux; ustensiles de cuisine en métaux

précieux; ustensiles de cuisine et de ménage; ustensiles de cuisson au

four; ustensiles de cuisson et vaisselle, à l'exception de fourchettes,

couteaux et cuillères; ustensiles de cuisson non électriques; ustensiles

de cuisson pour fours à micro-ondes; ustensiles de ménage; ustensiles

de ménage autres qu'en métaux précieux; ustensiles de ménage en

métaux précieux; ustensiles de toilette; ustensiles de service;

ustensiles de toilette et ustensiles cosmétiques; ustensiles et récipients

pour le ménage et la cuisine; ustensiles et récipients pour le ménage

ou la cuisine; ustensiles pour barbecues, à savoir fourchettes, pinces,

pelles; ustensiles pour la cuisson au four; ustensiles [récipients] pour le

service de produits à boire; vaisselle; vaisselle autres qu'en métaux

précieux; vaisselle de service; vaisselle de table, autre que couteaux,

fourchettes et cuillères, en métaux précieux; vaisselle de table en

céramique; vaisselle de table pour bébés et enfants, autre que

couteaux, fourchettes et cuillères, autre qu'en métaux précieux;

vaisselle de table pour bébés et enfants, autre que couteaux,

fourchettes et cuillères, en métaux précieux; vaisselle pour le service

de boissons; vaisselle pour le rasage; vaporisateurs à fonctionnement

manuel à usage ménager; vaporisateurs à parfum, vides; vaporisateurs

à parfum; vases; vases à fleurs; vases à fleurs, autres qu'en métaux

précieux; vases à fleurs en métaux précieux; vases à fleurs pour

cérémonies; vases à poser sur le sol; vases autres qu'en métaux

précieux; vases en céramique; vases en métaux précieux; vases en

pierre à poser sur le sol; vases en verre à poser sur le sol; vases sur

pied en argile réfractaire; verre auquel sont incorporés de fins

conducteurs électriques; verre à vitre imprimé [autre que pour la

construction]; verre à vitres coloré autre que pour le bâtiment; verre à

vitres dépoli [produit semi-fini]; verre à vitres lissé [produit semi-fini];

verre à vitres modifié autre que pour le bâtiment; verre à vitres

ordinaire autre que pour le bâtiment

21 verre à vitres poli [produit semi-fini]; verre brut à l'exception du

verre de construction; verre brut ou mi-ouvré à l'exception du verre de

construction; verre décoratif autre que pour le bâtiment; verre de

sécurité, autre que pour la construction; verre émaillé, autre que pour la

construction; verre de sécurité semi-fini; verre en poudre pour la

décoration; verre estampé [produit semi-fini]; verre façonné, autre que

pour la construction; verre filé; verre lumineux autre que pour le

bâtiment; verre mi-ouvré à l'exception du verre de construction; verre

mi-ouvré pour vitres de véhicules; verre moucheté [produit semi-fini];

verre opale; verre peint; verre plat autre que pour la construction; verre

pour feux de signalisation routière [produit semi-fini]; verre pour feux ou

phares de véhicules [produit semi-fini]; verre pour vitres de véhicules

[produit semi-fini]; verre pressé; Verres à bière; verrerie, porcelaine et

faïence; verres à boire; verres à café; verres à cocktails; verres à

cognac; verres à Collins; verres à conserves; verres à cordial; verres à

dégustation; verres à demi-litres de bière; verres à dents; verres à

grappa; verres à liqueur; verres à martini; verres à margaritas; verres à

pied; verres à porto; verres à schnaps; verres à sherry; verres à vin;

verres à vodka; verres à whisky; verres droits [verres à boire]; verres

pour produits à boire; verres [récipients]; verre teinté [décoration]; verre

trempé autre que pour le bâtiment; verseurs pour bouteilles; verseurs

pour liqueurs; verseuses à café non électriques; verseuses à café non

électriques en métaux précieux; vivariums à fourmis d'intérieur;

vivariums à insectes d'intérieur; vivariums d'appartement; volières

[cages à oiseaux]; woks; woks non électriques; yunomi [tasses à thé de

style japonais]; zen [plateaux-repas individuels de style japonais].

21 bacs à litière pour chats; bacs de recyclage, non métalliques, à

usage ménager; bacs de rinçage; bacs métalliques pour le bétail;

bagues d'indentification pour oiseaux; bagues pour oiseaux; baguettes

de verre; baguettes de verre à utiliser au cours d'opérations de

fabrication; baguettes [instruments de cuisine]; baignoires d'oiseaux;

baignoires d'oiseaux, autres que structures; baignoires en plastique

pour enfants; baignoires gonflables pour bébés; baignoires portatives

pour bébés; baignoires pour bébés; baignoires pour oiseaux autres que

structures; balais; balais à franges; balais à moquettes; balais à poils

durs; balais à poils souples; balais-brosses; balais de plumes; balais

d'intérieur; balais-éponges; balais mécaniques; balais mécaniques non

électriques; balais ramasse-miettes; balles pour la lessive [ustensiles à

usage ménager]; balles pour sèche-linge à tambour [ustensiles à usage

ménager]; ballons en verre [récipients]; bandes continues de fibre de

verre pour la fabrication de divers produits industriels et de

consommation; barres en verre, autres que pour la construction; barres

et anneaux porte-serviettes; barres porte-serviettes; bassines pour le

lavage des mains [cuvettes, autres que parties d'installations

sanitaires]; bassins [récipients]; bâtonnets à cocktail; bâtonnets

dentaires à usage personnel; bâtonnets pour cocktails; batteries de

cuisine; batteries de cuisine [ustensiles de cuisson]; batteurs à œufs

non électriques; batteurs non électriques; becs verseurs; becs verseurs

à usage domestique; becs verseurs et égouttoirs à usage ménager;

beurriers; beurriers rafraîchisseurs; bidons à lait; bidons [gourdes] en

aluminium; bidons isothermes à usage ménager; bidons [vides] pour le

sport; billes de broyage en céramique pour le broyage humide; billes de

broyage en verre pour le broyage humide; billes de verre plein utilisées

comme garnitures pour composés en plastique et caoutchouc; billes de

verres décoratives; billots en bois [ustensiles de cuisine]; blaireaux;

blaireaux à barbe en poils de blaireau; blocs à couteaux; blocs

réfrigérants pour le refroidissement de nourriture et boissons;

bobèches; bobèches autres qu'en métaux précieux; bobèches en

métaux précieux; bocaux; bocaux de conservation; bocaux de cuisine;

bocaux de rangement en verre; bocaux en faïence pour confitures et

gelées; bocaux en matières plastiques à usage ménager; bocaux en

matières plastiques pour confitures et gelées; bocaux en porcelaine;
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bocaux en porcelaine pour confitures et gelées

(300)

202485
(151) 19/03/2019

(180) 19/03/2029

(732) Food & Fine Pastries Manufacturing Company “Sunbulah”

P.O. Box 8960, Jeddah 21492

SA

(591)

(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir .

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)

202486
(151) 19/03/2019

(180) 19/03/2029

(732) EL HAJJAMI OMAR

CALLE AGRUPACION FUERTE N 247

MARRAKECH

MA

EL HAJJAMI MOHAMED

HAY TARGA N°138

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

3 Produits cosmétiques, parfums

9 Lunettes, parties et accessoires pour lunettes

14 Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijouterie, pierres

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques .

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux; bagages et sacs de

transport; parapluies et parasols; cannes; fouets et sellerie; colliers,

laisses et vêtements pour animaux .

22 Cordes et ficelles; filets; tentes et bâches; auvents en matières

textiles ou synthétiques; voiles; sacs pour le transport et le stockage de

marchandises en vrac; matières de rembourrage, à l’exception du

papier, carton, caoutchouc ou des matières plastiques; matières

textiles fibreuses brutes et leurs succédanés .

24 Textiles et leurs succédanés; linge de maison; rideaux en matières

textiles ou en matières plastiques .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

42 Création et conception de sites web

(300)

202488
(151) 19/03/2019

(180) 19/03/2029

(732) BOUFTAS MOHAMED

21, RUE LA MOSELLE, QUARTIER POLO

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

(300)

202489
(151) 19/03/2019

(180) 19/03/2029
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(732) BOUFTAS MOHAMED

21, RUE LA MOSELLE,QUARTIER POLO

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

(300)

202490
(151) 19/03/2019

(180) 19/03/2029

(732) PEINTURES JAFEP MAROC

ZONE INDUSTRIELLE GZENAYA, LOT N 115/117/119

TANGER

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

2 Couleurs, vernis , laques , préservatifs contre la rouille et contre la

détérioration du bois ; matières tinctoriales; mordants ; résines

naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre pour peintres,

décorateurs, imprimeurs et artistes

(300)

202491
(151) 19/03/2019

(180) 19/03/2029

(732) MEDWARE SARL

51 AV ABDERRAHIM BOUABID LOT N°5 SECTEUR 15 BLOC

U HAY RIAD

RABAT

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

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 .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

202493
(151) 19/03/2019

(180) 19/03/2029

(732) HYPHADIET

9 RUE RAHAL MESKINI V.N

FES

MA

(591) Bleu, NOIR,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

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)

202494
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(151) 19/03/2019

(180) 19/03/2029

(732) PEINTURES JAFEP MAROC

ZONE INDUSTRIELLE GZENAYA, LOT N 115/117/119

TANGER

MA

(591) Noir, Orange,
(511)

2 Couleurs, vernis, laques, préservatifs contre la rouille et contre la

détérioration du bois ; matières tinctoriales; mordants ; résines

naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre pour peintres,

décorateurs, imprimeurs et artistes

(300)

202495
(151) 19/03/2019

(180) 19/03/2029

(732) DLOU REDA

MISSIMI RUE 9 NR 20 EL OULFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

202496
(151) 19/03/2019

(180) 19/03/2029

(732) ASSOCIATION CLUB UNION SPORTIF OUJDA

LIGUE DE GYMNASTIQUE ORIENTALE ROUTE DE JARADA

OUJDA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

202497
(151) 19/03/2019

(180) 19/03/2029

(732) GO-EXPORT

N°283 BD YACOUB EL MANSOUR ETAGE 4

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Vert,
(511)

31 Produits agricoles, fruits et légumes frais.

(300)

202498
(151) 19/03/2019

(180) 19/03/2029

(732) BLACK TAP PROPERTIES, LLC

31 UNION SQUARE WEST UNIT N.14C NEW YORK, NEW

YORK 10003

US

(591)

(511)

43 Services de bars et restaurants.

(300)
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202499
(151) 19/03/2019

(180) 19/03/2029

(732) CONCEPT PROFESSIONNEL D

N1, RUE ABI TAYEB MOUTANABI, QUARTIER ATLAS,

IMMEUBLE HYDRAULIQUE

FES

MA

(591) Blanc, Jaune, Noir, Orange, Rouge, Vert,
(511)

37 Construction; réparation; services d'installation.

(300)

202500
(151) 19/03/2019

(180) 19/03/2029

(732) MEGAPRIM

BLOC 4 N 16 LOT AL FATH AIT MELLOUL

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Orange, Vert,
(511)

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l'état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits

alimentaires et boissons pour animaux; malt.

(300)

202502
(151) 19/03/2019

(180) 19/03/2029

(732) LABEL`VIE

RUE RIF, ROUTE DES ZAERS KM 3,500 SOUISSI

RABAT

MA

(591) Rouge,
(511)

35 Administration de programme de fidélité.

(300)

202503
(151) 19/03/2019

(180) 19/03/2029

(732) STE FRINI

N1 RUE 1 BLOC 4 HAY LAALOU AIN KADOUS

FES

MA

(591) Blanc, Gris, Jaune, Noir, Vert,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau

(300)

202505
(151) 19/03/2019

(180) 19/03/2029

(732) VELO CLUB FES

39 RUE IBN ROCHD BD ZOHOUR Q.I SIDI BRAHIM

FES

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et
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culturelles

(300)

202506
(151) 19/03/2019

(180) 19/03/2029

(732) ASSOCIATION BEST FITNESS

LOT BASSATINE IMM. 37 N° 1

SALE

MA

(591) Bleu, Rose,
(511)

41 Activités sportives.

(300)

202508
(151) 19/03/2019

(180) 19/03/2029

(732) M2PHARM

AL MASSAR ROUTE DE SAFI IMM 377 N°7

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

202509
(151) 19/03/2019

(180) 19/03/2029

(732) BISCMAO

RTE DE TETOUAN KM 11 AIN MECHLAOUA N° 4

TANGER

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Noir, Rouge, Marron, Moutarde,
(511)

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir .

(300)

202510
(151) 19/03/2019

(180) 19/03/2029

(732) ASSOCIATION CLUB AL ATLAS RIADI AL MAKNASSI DE

FOOT-BALL

N°175 DERB BOUJEMAA KASBAH HADRACH

MEKNES

MA

(591) Noir, Vert, Jaune,
(511)

41 Activités sportives

(300)

202512
(151) 19/03/2019

(180) 19/03/2029

(732) CHAABANI MANOUBI

442 ZONE INDUSTRIELLE SIDI GHANEM

MARRAKECH

MA

FENICE GEORGES MICKAEL CHRISTIAN

8 RUE DE LA MENARA

MARRAKECH
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MA

(591) Bleu, Jaune,
(511)

29 Poisson fumé

(300)

202513
(151) 19/03/2019

(180) 19/03/2029

(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)

202515
(151) 19/03/2019

(180) 19/03/2029

(732) STE ARAFA DES PRODUITS CONSOMMABLES DU MAROC

14 QUARTIER INDUSTRIEL SIDI BRAHIM

FES

MA

(591) Bleu,
(511)

1 Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la

photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture;

engrais pour les terres.

(300)

202516
(151) 19/03/2019

(180) 19/03/2029

(732) JAMAL EL FADL

LOT SANAA RUE 02 N° 19 A/C

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Noir, Cyan, Magenta,
(511)

25 Toute sorte de vêtements ( HOMMES-FEMMES-ENFANTS)

(300)

202517
(151) 19/03/2019

(180) 19/03/2029

(732) ASSOCIATION CLUB DES JEUNES MOULOUDIAT LASADAM

DE FOOT-BALL

DR LASADAM AIT AMADGHOUSSI IQDAR

EL HAJEB

MA

(591) Blanc, Rouge, Vert,
(511)
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41 Activités sportives.

(300)

202518
(151) 19/03/2019

(180) 19/03/2029

(732) CLUB ASSOUNBOULA ATHLETIC

QUARTIER DE LA PISCINE MUNICIPALE, RUE CADI AYYAD,

N°7

KASBAT TADLA

MA

(591) Jaune, Rouge, Vert, Marron,
(511)

41 Activités sportives et culturelles.

(300)

202522
(151) 19/03/2019

(180) 19/03/2029

(732) EL GRAOUI YASSINE

HAY MY ABDELLAH RUE 226 N° 141 AIN CHOK

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

21 éponges de luffa; éponges de massage; éponges de ménage;

éponges de microdermabrasion à usage cosmétique; éponges de

nettoyage; éponges de toilette; éponges et chiffons pour le lustrage de

chaussures; éponges exfoliantes pour le corps; éponges faciales pour

l'application de produits de maquillage; éponges naturelles de mer;

éponges pour l'application de maquillage; éponges pour l'application de

maquillage ou pour le démaquillage; éponges pour l'application de

poudre corporelle; éponges pour le bain; éponges pour le corps;

éponges pour le démaquillage; éponges pour le lustrage de

chaussures; éponges pour le maquillage; éponges pour le nettoyage

d'instruments médicaux; éponges pour le nettoyage du visage;

essoreuses à salade; essoreuses de balais à franges; essuie-meubles;

étagères à épices; éteignoirs; éteignoirs autres qu'en métaux précieux;

étendoirs à linge; éteignoirs en métaux précieux; étendoirs à linge

spécialement conçus pour des vêtements spéciaux; étiquettes à carafe;

étoupe de nettoyage; étrilles pour le bétail; étuis à brosses à dents;

étuis pour peignes; faïence; faitouts; faitouts en verre; fermetures pour

couvercles de marmites; fibres de silice vitrifiée autres qu'à usage

textile; fibres de verre autres qu'à usage textile; fibres de verre autres

que pour l'isolation ou à usage textile; fibres de verre pour le renfort de

plastiques; figurines en céramique; fibres synthétiques pour brosses;

figurines en cristal; figurines en faïence; figurines en fibre de verre;

figurines en porcelaine; figurines en porcelaine, en céramique, en

faïence, en terre cuite ou en verre; figurines en porcelaine, en

céramique, en faïence ou en verre; figurines en terre cuite; figurines en

verre; figurines en verre teinté; figurines [statuettes] en porcelaine, en

terre cuite ou en verre; filaments pour la fabrication de brosses; fil

dentaire; fil dentaire médicamenteux; filets de cuisson autres que pour

micro-ondes; fils de verre autres qu'à usage textile; filtres à café autres

qu'en papier en tant que parties de cafetières non électriques; filtres à

café non électriques; filtres de caisses à litières pour chats; flacons;

flacons à épices; flacons à parfum, vides; flacons applicateurs de

teintures pour cheveux; flacons autres qu'en métaux précieux; flacons

de parfum; flacons en métaux précieux; flacons pulvérisateurs; flacons

pulvérisateurs vides; flacons souples; flacons souples [vides]; flacons

vides pour produits pharmaceutiques; flasques de poche; flûtes à bière;

flûtes à champagne

21 formes [embauchoirs, tendeurs] pour bottes; formes [embauchoirs,

tendeurs] pour chaussures; fouets non électriques à usage ménager;

fourchettes à découper; fourchettes à griller la guimauve; fourchettes à

hot-dog; fourchettes à soie dentaire; fourchettes de cuisine; fourchettes

de service; fourchettes de service pour pâtes alimentaires; fourchettes

pour barbecue; friteuses non électriques; fritte [verre dépoli utilisé dans

la verrerie]; frottoirs [brosses]; fumivores à usage domestique;

gamelles; gamelles pour la cuisson de riz; gants abrasifs pour le

gommage du corps; gants abrasifs pour le nettoyage de légumes;

gants à épousseter; gants à polir; gants de cuisine; gants de gommage;

gants de jardinage; gants de ménage; gants de ménage pour le

nettoyage; gants en latex à usage ménager; gants en nitrile à usage

ménager; gants en tissu pour le ménage; gants jetables en latex, à

usage ménager; gants jetables en nitrile, à usage ménager; gants

jetables en plastique, à usage ménager; gants ménagers en

caoutchouc; gants ménagers en plastique; gants ménagers jetables;

gants ménagers multi-usages; gants pour le cirage de chaussures;

gants pour le lavage de voitures; gants pour le toilettage des chats;

gants pour le toilettage des chevaux; gants pour le toilettage des

chiens; garnitures profilées pour seaux à glace; gaufriers non

électriques; gicleurs de nettoyage gingivo-dentaire; gicleurs de tuyaux

d'arrosage; glaces armées, autres que pour la construction; glaces

[matières premières]; glaces pour vitres de voitures [produits

semi-finis]; glacières portables non électriques pour produits à boire;
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glacières portatives non électriques; glacières portatives, non

électriques, pour aliments et boissons; glaçons réutilisables; gobelets;

gobelets à base de pâte à papier; gobelets à brosses à dents; gobelets

anti-fuites; gobelets à utiliser comme verres à boire; gobelets autres

qu'en métaux précieux; gobelets, bols et assiettes biodégradables à

base de pâte à papier; gobelets d'apprentissage pour bébés; gobelets

de voyage; gobelets en carton; gobelets en métaux précieux; gobelets

en papier; gobelets en papier ou en matières plastiques; gobelets en

plastique; gobelets [récipients pour boissons]; gotoku [poêles à

charbon de style japonais à usage ménager]; goupillons à bouteilles;

gourdes; gourdes de voyage; grandes tasses à café [mugs]; grandes

tasses [mugs] en grès; grandes tasses [mugs] en verre; grands verres

à bière dits "yard glasses"; gratte-dos; grattoirs à casseroles et poêles

21 grattoirs à usage domestique; grattoirs pour démangeaisons;

grattoirs pour grilles [articles de nettoyage]; grilles à godets de peinture;

grilles à pâtisserie; grilles de refroidissement pour produits de

boulangerie; grils de camping [ustensiles de cuisson]; grils non

électriques [ustensiles de cuisson]; grils [ustensiles de cuisson];

gujeolpan [plats de service laqués à neuf compartiments]; guipons;

hache-viande à fonctionnement manuel; hache-viande non électriques;

hachi [bols de service de style japonais]; hanaps; hanaps autres qu'en

métaux précieux; hanaps en métaux précieux; houppes à poudrer;

houppettes de gommage corporel; houppettes de toilette corporelle en

tulle de nylon; housses pour boîtes à mouchoirs en matières textiles;

housses pour planches à repasser; huiliers; huiliers autres qu'en

métaux précieux; huiliers en métaux précieux; huiliers non en métaux

précieux; huiliers pour huile et vinaigre, vides; hydropulseurs pour

l'hygiène buccodentaire à usage domestique; injecteurs à marinade;

injecteurs de viande; instruments d'arrosage; instruments de nettoyage

actionnés manuellement; invitations imprimées se composant de verre;

jardinières de fenêtre en béton; jardinières de fenêtre en bois;

jardinières de fenêtre en matières plastiques; jardinières de fenêtre en

pierre; jardinières de fenêtre métalliques; jardinières [pots]; jattes à lait;

jeux de boîtes alimentaires; jubako [jeux de boîtes alimentaires de style

japonais]; kotedai [planches à repasser de style japonais]; kyusu

[théières de style japonais], autres qu'en métaux précieux; kyusu

[théières de style japonais]; kyusu [théières de style japonais] en

métaux précieux; laine de verre autre que pour l'isolation; laine

métallique pour le ménage; lances pour tuyaux d'arrosage; lèchefrites;

légumiers; lingettes pour la vaisselle; louches à vin; louches de cuisine;

louches de service; majolique; manches à balais; manches à balais en

bois; manches à balais, métalliques; manches à balais,

non-métalliques; manchons isolants pour le support de tasses pour

produits à boire; mangeoires à chevaux; mangeoires à moutons;

mangeoires à vaches; mangeoires pour animaux; mangeoires pour

oiseaux; maniques; marmites; marmites à pâtes; marmites autoclaves

non électriques; marmites de cuisson [non électriques]; marmites et

poêles de cuisson non électriques; marmites pour la cuisson de riz non

électriques; masse-tête; matériaux pour la brosserie; matériel de

nettoyage; matériel pour polir [rendre brillant] à l'exception des

préparations, du papier et de la pierre

21 mélangeurs manuels [shakers]; mélangeurs pour boissons

[shakers]; ménorahs; mixeurs de cuisine non électriques; mixeurs pour

la nourriture, non électriques; mixeurs pour la nourriture, non

électriques, à usage ménager; mortiers de cuisine; mortiers en bois;

mortiers en bois pour la cuisine; mortiers et pilons en bois; mosaïques

de verre autres que pour le bâtiment; mosaïques en verre autres que

pour la construction; mosaïques en verre et carreaux de céramique

autres que pour la construction; moules à biscuits; moules à chocolats;

moules à confiseries; moules à cupcakes; moules à gâteaux; moules à

gâteaux jetables en carton; moules à glaces; moules à glaçons; moules

à muffins; moules à pâtisserie; moules à poudings; moules à tartes;

moules de cuisine; moules de cuisson en silicone; moules en matières

plastiques pour bâtonnets glacés; moules en papier pour la cuisson au

four; moules en plastique à usage domestique pour la confection de

savons; moules pour la cuisson de cupcakes; moules [ustensiles de

cuisine]; moulins à café à main; moulins à café non électriques;

moulins à épices actionnés manuellement; moulins à main à usage

domestique; moulins à poivre à main; moulins à sel, à fonctionnement

manuel; moulins de cuisine non électriques; mousseurs à lait [non

électriques]; mugs; mugs à café pour le voyage; mugs autres qu'en

métaux précieux; mugs en céramique; mugs de voyage isothermes;

mugs en matières plastiques; mugs en métaux précieux; mugs

[grandes tasses] en porcelaine; mugs [grandes tasses] en porcelaine

fine; nécessaires de soins dentaires composés de brosses à dents et fil

dentaire; nécessaires de toilette; nécessaires pour pique-niques

[vaisselle]; nichets; objets d'art en faïence; objets d'art en porcelaine;

objets d'art en porcelaine, en céramique, en faïence, en terre cuite ou

en verre; objets d'art en porcelaine, en faïence ou en verre; objets d'art

en porcelaine, en terre cuite ou en verre; objets d'art en porcelaine fine;

objets d'art en terre cuite; objets d'art en verre; objets décoratifs en

céramique; objets décoratifs en porcelaine pour aquariums; œufs en

porcelaine; œuvres d'art en céramique; oeuvres d'art en cristal;

opalines; ornements en cristal; ornements en porcelaine; ornements

festifs en céramique autres qu'ornements d'arbre; ornements festifs en

porcelaine autres qu'ornements d'arbre; outres; ouvre-bocaux;

ouvre-bouteilles; ouvre-bouteilles électriques; ouvre-bouteilles,

électriques et non électriques; ouvre-bouteilles non électriques

21 ouvre-canettes; ouvre-gants; paille de fer; paille de fer pour le

nettoyage; pailles pour la dégustation des boissons; palettes de

barbecue; paniers à compartiments pour le tri du linge à usage

ménager; paniers à fleurs; paniers à linge à usage domestique; paniers

à linge à usage ménager; paniers à plantes; paniers à provisions à

usage domestique; paniers à provisions en osier à usage domestique;

paniers à provisions portatifs en matières plastiques à usage

domestique; paniers d'autocuiseurs; paniers en bambou à usage

ménager; paniers grillagés pour la cuisson au gril; paniers-verseurs à

vin; panneaux indicateurs verticaux en verre ou céramique; pantoufles

à semelles exfoliantes; parures en verre; passe-thé; passe-thé autres
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qu'en métaux précieux; passe-thé en métaux précieux; passoires à

usage domestique; passoires autres qu'en métaux précieux; passoires

en métaux précieux; passoires pour la cuisine; peaux de daim pour le

nettoyage; peignes; peignes à cheveux; peignes à cheveux électriques;

peignes à cils; peignes à moustaches; peignes de ménage; peignes

électriques; peignes et éponges; peignes non électriques; peignes pour

animaux; peignes pour animaux domestiques; peignes pour chevaux;

peignes pour le crêpage des cheveux; pèle-ail non électriques; pelles à

aliments pour chiens à usage domestique; pelles à café à usage

domestique; pelles à charbon à usage domestique; pelles à engrais à

usage domestique; pelles à farine à usage domestique; pelles à glace;

pelles à grains à usage domestique; pelles à pâtisseries; pelles à

pizzas; pelles à poisson à usage domestique; pelles à poussière; pelles

à riz à usage domestique; pelles à sucre à usage domestique; pelles à

tartes; pelles à usage domestique; pelles pour excréments d'animaux

de compagnie à usage domestique; pelles [ustensiles de cuisine];

perchoirs pour cages à oiseaux; percolateurs à café non électriques;

percolateurs non électriques pour l'infusion de café; photophores pour

recevoir une bougie; pièges à insectes; pièges à mouches; pierres à

pizzas; pileurs à glace non électriques; pilons; pilons à fruits; pilons à

légumes; pilons de cuisine; pilons en bois; pilons en bois pour la

cuisine; pilons en mortiers en bois; piluliers à usage personnel; piluliers

[autres qu'à usage médical]; pinceaux à lèvres; pinceaux à pâtisserie;

pinceaux à viande; pinceaux de cuisine; pinceaux de maquillage;

pinceaux pour la teinture des cheveux; pinces à asperges; pinces à

crabe; pinces à escargots; pinces à glaçons; pinces à homard

21 pinces à légumes; pinces à linge; pinces à nappes; pinces à

salade; pinces à spaghetti; pinces à sucre; pinces de service; pinces de

service pour barbecue; pinces pour servir la viande; pinces pour servir

le pain; pintes à bière; pipettes [tâte-vin]; piques à cocktail; piques à

épis de maïs; planches à découper; planches à découper en bambou;

planches à découper en bois; planches à découper en matière

plastiques; planches à découper pour la cuisine; planches à fromage;

planches à hacher en bois pour la cuisine; planches à laver; planches à

pain; planches à pâtisserie; planches à repasser; planches de cuisson

en bois pour grillades; planches pour le séchage de kimonos; planches

range-couteaux; plaques à pâtisserie; plaques commémoratives;

plaques en porcelaine, céramique, faïence ou verre; plaques murales

composées de; plaques murales en cristal; plaques murales en

faïence; plaques murales en porcelaine; plaques murales en terre

cuite; plaques murales en verre; plaques pour empêcher le lait de

déborder; plateaux à usage domestique; plateaux à usage domestique,

autres qu'en métal; plateaux à usage domestique autres qu'en métaux

précieux; plateaux à usage domestique en métaux précieux; plateaux à

usage domestique, métalliques; plateaux compostables à usage

ménager; plateaux biodégradables à usage ménager; plateaux de

service, autres qu'en métaux précieux; plateaux de service; plateaux de

service en métaux précieux; plateaux de service en rotin; plateaux de

service jetables à usage domestique; plateaux en papier à usage

domestique; plateaux pour la culture de fleurs et plantes; plateaux pour

le blanchiment des dents [récipients] pour la maison; plateaux-repas;

plateaux utilisés pour la pose de vernis à ongles; plateformes pour le

dépôt de nourriture pour oiseaux; plats; plats à escargots; plats à

gâteaux; plats à hors-d'œuvre; plats à rôtir; plats à tajine; plats autres

qu'en métaux précieux; plats de cuisson au four; plats de service; plats

de service à étages; plats de service en métaux précieux; plats de

service non en métaux précieux; plats en métaux précieux; plats en

verre; plats en papier; plats lavables au lave-vaisselle; plats pour fours

à micro-ondes; plats spéciaux pour fours à micro-ondes; plats spéciaux

pour la cuisson au four; plumeaux; poches à douilles; pocheuses à

œufs; pocheuses à poisson; poêles à crêpes; poêles à crêpes

danoises; poêles à crêpes suédoises; poêles à frire; poêles à frire non

électriques; poêles à griller; poêles à pancakes; poêles à rôtir

21 poêles de cuisson métalliques; poêles de cuisson non électriques;

poêlons; poids pour nappes; poils de bovins pour brosses; poils de

brosse à dents; poils de chiens viverrins pour brosses; poils pour la

brosserie; points d'appât vides pour empoisonner les rongeurs avec

des rodenticides; poires à jus; poires de cuisine; poivriers; poivriers

autres qu'en métaux précieux; poivriers en métaux précieux; pommes

d'arrosoirs; pommes en matières plastiques pour arrosoirs métalliques;

pompes à vide pour bouteilles de vin; porcelaines; porte-baguettes;

porte-blaireaux; porte-bouteilles; porte-bouteilles en néoprène avec

fermeture à glissière; porte-cartes de menus; porte-couteaux;

porte-couteaux pour la table; porte-cuillères; porte-cure-dents;

porte-cure-dents autres qu'en métaux précieux; porte-cure-dents en

métaux précieux; porte-éponges; porte-essuie-tout pour plans de

travail; porte-gobelets de salle de bains; porte-gobelets pour brosses à

dents; porte-plantes; porte-rouleaux d'essuie-mains en papier;

porte-rouleaux pour papier hygiénique; porte-savon; porte-savons

muraux; porte-savons pour le bain; porte-serviettes autres qu'en

métaux précieux; porte-serviettes, autres qu'en métaux précieux;

porte-serviettes de bain; porte-serviettes de table; porte-serviettes en

métaux précieux; porte-serviettes [installations de salles de bain];

porte-toasts; poteries; pots; pots à boules de coton; pots à colle; pots à

crème; pots à épices; pots à fleurs; pots à fleurs en porcelaine; pots à

lait; pots à moutarde; pots à plantes hydroponiques pour la maison;

pots [bocaux] en faïence; pots de chambre; pots en argile réfractaire;

pots en céramique; pots pour chiens; pots pour enfants; pots vides

pour graisse de cuisson; poubelles; poubelles à pédale; poubelles à

usage ménager; poudriers; poudriers autres qu'en métaux précieux;

poudriers, autres qu'en métaux précieux, vendus vides; poudriers en

métaux précieux; poudriers en métaux précieux vendus vides;

poudriers vides; presse-agrumes; presse-ail à fonctionnement manuel

[ustensiles de cuisine]; presse-ail [ustensiles de cuisine];

presse-citrons; presse-fruits non électriques; presse-fruits non

électriques à usage ménager; presse-purées; presse-purée; presses à

biscuits; presses à pantalons, électriques; presses à pantalons non

électriques; presses à tortillas, non électriques [ustensiles de cuisine];

presses pour pantalons; prismes décoratifs en cristal; produits

céramiques pour le ménage; protections spécialement conçues pour
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des récipients à déchets

21 raclettes à usage domestique; raclettes à vaisselle; rafraîchissoirs

à vin, non électriques; ramasse-miettes; ramequins; râpes à fromage;

râpes à fromage à usage ménager; râpes à fromage cylindriques non

électriques; râpes à fromage rotatives; râpes à muscade; râpes de

cuisine; ratières; récipients à boire; récipients à glace à usage

domestique; récipients à isolation thermique pour les boissons;

récipients à pots-pourris; récipients à savon; récipients à usage

ménager; récipients à usage ménager en métaux précieux; récipients

calorifuges; récipients calorifuges en faïence à usage domestique;

récipients calorifuges en porcelaine à usage domestique; récipients

calorifuges pour boissons; récipients calorifuges pour les aliments;

récipients de cuisine pour pâtes alimentaires; récipients de cuisson au

bain-marie; récipients de nourriture pour animaux de compagnie;

récipients de stockage en matières plastiques à usage ménager pour

céréales; récipients en céramique; récipients en matières plastiques à

usage ménager; récipients en matières plastiques pour la cuisine;

récipients en métaux précieux pour le ménage ou la cuisine; récipients

en verre calorifuges à usage domestique; récipients isothermes pour

aliments ou boissons; récipients isothermes pour aliments ou boissons

à usage domestique; récipients isothermes pour canettes de boissons

à usage domestique; récipients isothermes pour produits à boire;

récipients ménagers, autres qu'en métaux précieux; récipients

ménagers en matières plastiques pour le rangement de produits

d'hygiène féminine; récipients ménagers en verre; récipients ménagers

portatifs multi-usages; récipients ménagers pour aliments; récipients

ménagers pour la conservation d'aliments pour animaux de compagnie;

récipients ménagers verrouillables non métalliques pour aliments;

récipients portables en matières plastiques pour le ménage et la

cuisine; récipients pour appareils dentaires; récipients pour la cuisine;

récipients pour la cuisine autres qu'en métaux précieux; récipients pour

la cuisine en métaux précieux; récipients pour la culture hydroponique,

à usage ménager; récipients pour le ménage, la cuisine ou la cuisson;

récipients pour le ménage ou la cuisine; récipients pour le ménage ou

la cuisine autres qu'en métaux précieux; récipients vides pour lotions à

usage domestique; réervoirs d'eau pour poissons vivants [aquariums

d'appartement]; refroidisseurs à caviar; repose-sachets de thé;

rince-doigts; ronds de serviette, autres qu'en métaux précieux

21 ronds de serviette en métaux précieux; ronds de serviettes; ronds

de serviettes autres qu'en métaux précieux; ronds de serviettes en

métaux précieux; ronds de table en cuir; ronds de table en metal; ronds

de table en métal commun; ronds de table en métaux précieux; ronds

de table en plastique autre que textile de substitution; ronds de table, ni

en papier ni en matières textiles; rouleaux antipeluches; rouleaux à

pâtisserie; rouleaux à pâtisserie pour la cuisine; rouleaux à sushi;

rouleaux pour fondants; ruban dentaire; sacs en étamine à usage

culinaire; sacs fourre-tout isothermes pour aliments ou boissons; sacs

isothermes; sacs isothermes pour aliments ou boissons; sacs

isothermes pour aliments ou boissons à usage domestique; sacs-repas

isolants; sacs-repas isolés en matières textiles; saladiers; saladiers

autres qu'en métaux précieux; salières en métaux précieux; salières et

poivriers; samovars non électriques; saucières; saucières, autres qu'en

métaux précieux; saucières en métaux précieux; sauteuses; sculptures

en céramique; sculptures en porcelaine, en céramique, en faïence ou

en verre; seaux; seaux à appâts; seaux à champagne; seaux à

charbon; seaux à charbon à usage ménager; seaux à glace; seaux à

ordures; seaux à peinture; seaux à vin; seaux de rinçage; seaux de

salle de bain; seaux de sauna; seaux en étoffe; seaux en matières

plastiques pour ranger les jouets de bain; seaux en plastique; seaux

intégrant des essoreuses pour balais à franges; seaux métalliques;

seaux pour balais à franges; seaux pour l'essorage de balais à franges;

séchoirs à lessive; séchoirs à linge parapluie; séparateurs à œufs;

séparateurs à œufs non électriques à usage domestique; séparateurs

de cils; séparateurs d'orteils en mousse pour soins de pédicurie;

seringues à fleurs; seringues à glaçage; seringues à plantes; seringues

à usage culinaire; seringues d'arrosage; seringues pour l'arrosage des

fleurs et des plantes; seringues pour serres; serpillières [wassingues];

services à café; services à café autres qu'en métaux précieux; services

à café en métaux précieux; services à épices; services à liqueurs;

services à moka composés de tasses et soucoupes; services à thé;

services à thé autres qu'en métaux précieux; services à thé en métaux

précieux; services [vaisselle]; services [vaisselle] autres qu'en métaux

précieux; services [vaisselle] en métaux précieux; serviteurs de

douche; sets de table en bambou; sets de table en bois; sets de table

en caoutchouc; sets de table en liège

21 sets de table en métal; sets de table en plastique autre que textile

de substitution; sets de table, ni en papier ni en matières textiles;

shamoji [pelles à riz cuit de style japonais]; silice fondue, mi-ouvrée,

destinée à la transformation; silice fondue [produit mi-ouvré] autre que

pour la construction; siphons à eaux gazeuses; siphons à soda; socles

pour fers ménagers; soies d'animaux [brosserie et pinceaux]; soies de

porc pour la brosserie; sorbetières; soucoupes; soucoupes autres qu'en

métaux précieux; soucoupes de pots à fleurs; soucoupes de tasses à

thé; soucoupes en métaux précieux; soupières; soupières autres qu'en

métaux précieux; soupières en métaux précieux; souricières;

sous-plats [dessous-de-plat]; sous-verres en bambou; sous-verres en

caoutchouc; spatules à poisson [ustensiles de cuisson]; spatules à

usage cosmétique; spatules à usage cosmétique à utiliser avec des

produits épilatoires; spatules de cuisine; spatules pour le mélange de

café; statues de bureau en porcelaine, en céramique, en terre cuite ou

en verre; statues en céramique; statues en cristal; statues en faïence;

statues en porcelaine; statues en porcelaine, en céramique, en faïence,

en terre cuite ou en verre; statues en porcelaine, en terre cuite ou en

verre; statues en terre cuite; statues en verre; statues religieuses en

porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; stratifils de fibres de

verre, autres qu'à usage textile; sucriers; sucriers autres qu'en métaux

précieux; sucriers en métaux précieux; supports à boissons en

mousse; supports à brosses à dents; supports allant au four; supports

à œufs en plastique à usage domestique; supports de baignoires
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portatives pour bébé; supports de brosses pour cuvettes hygiéniques;

supports de burettes pour huile et vinaigre; supports de fers à repasser;

supports de grils; supports de manchons isothermes pour bouteilles;

supports de manchons isothermes pour canettes de boissons; supports

de pailles pour boissons; supports en plastique pour cartons de jus;

supports pour bougies cylindriques; supports pour bougies décoratives;

supports pour cartons de placement de table; supports pour faire

sécher des articles vestimentaires et en conserver la forme; supports

pour planches à découper; supports pour plantes [arrangements

floraux]; supports pour plats; supports pour trancheurs; supports pour

verres à pied; suribachi [mortiers en faïence de style japonais]; surikogi

[pilons en bois de style japonais]; surtouts de table; surtouts de table

autres qu'en métaux précieux

21 surtouts de table en métaux précieux; systèmes d'arrosage pour

pelouses; systèmes d'hydratation comprenant un réservoir à liquide et

un tube d'administration; tablettes de baignoire en plastique; tamis à

usage domestique; tamis à vin; tamiseurs à farine; tamiseurs de

cendres [ustensiles de ménage]; tamis pour la cuisine; tamis

[ustensiles de ménage]; tampons à biscuits; tampons abrasifs pour la

cuisine; tampons abrasifs pour la cuisine ou le ménage; tampons à

nettoyer; tampons à nettoyer pour le ménage; tampons à récurer

métalliques; tampons de gommage; tampons de gommage pour les

pieds; tampons de récurage pour casseroles; tampons métalliques de

nettoyage; tapettes à mouches; tapettes à tapis, autres que machines;

tapettes pour battre les tapis; tapis à pâtisserie; tapis à sushis; tapis de

cuisson en silicone; tasses; tasses à café; tasses à double paroi;

tasses à double paroi avec couvercle; tasses à double paroi munies de

couvercles et de pailles; tasses à saké; tasses à saké autres qu'en

métaux précieux; tasses à thé; tasses autres qu'en métaux précieux;

tasses biodégradables; tasses compostables; tasses d'apprentissage

pour bébés et enfants; tasses en métaux précieux; tasses et bols pour

bébés [vaisselle de table pour bébés]; tasses isothermes; tasses pour

boissons; tasses pour boissons, autres qu'en métaux précieux;

tendeurs de bottes, en bois; tendeurs de chemises; tendeurs de

pantalons; tendeurs de vêtements; terrariums à fourmis d'intérieur;

terrariums à insectes d'intérieur; terrariums d'appartement [culture des

plantes]; terrariums d'appartement pour animaux ou insectes;

terrariums d'appartement [vivariums]; terrariums d'intérieur pour

animaux; terrariums d'intérieur pour insectes; têtes de balais à franges;

têtes de rechange pour brosses à dents électriques; têtes pour brosses

à dents électriques; tetsubin [bouilloires en fonte de style japonais], non

électriques; théières; théières autres qu'en métaux précieux; théières

en métaux précieux; théières non électriques; tiges en verre, autres

que pour la construction; tiges pour l'application de produits de

maquillage; tire-bottes; tire-bouchons; tire-bouchons électriques;

tire-bouchons, électriques et non électriques; tire-bouchons non

électriques; tire-boutons; tirelires; tirelires autres qu'en métaux

précieux; tirelires en métaux précieux; tirelires métalliques; tirelires non

métalliques; tokkuri [bouteilles pour le service de saké]; tôles à biscuits;

torchons [chiffons] pour épousseter; tourtières

21 trophées en verre; trousses de toilette garnies; tubes de verre à

usage ménager; tubes de verre pour le rangement d'épices; tubes en

verre pour la fabrication d'enseignes; urnes; urnes à café, non

électriques; urnes autres qu'en métaux précieux; urnes en métaux

précieux; ustensiles cosmétiques; ustensiles de cuisine; ustensiles de

cuisine à fonctionnement manuel pour émincer; ustensiles de cuisine

autres qu'en métaux précieux; ustensiles de cuisine en métaux

précieux; ustensiles de cuisine et de ménage; ustensiles de cuisson au

four; ustensiles de cuisson et vaisselle, à l'exception de fourchettes,

couteaux et cuillères; ustensiles de cuisson non électriques; ustensiles

de cuisson pour fours à micro-ondes; ustensiles de ménage; ustensiles

de ménage autres qu'en métaux précieux; ustensiles de ménage en

métaux précieux; ustensiles de toilette; ustensiles de service;

ustensiles de toilette et ustensiles cosmétiques; ustensiles et récipients

pour le ménage et la cuisine; ustensiles et récipients pour le ménage

ou la cuisine; ustensiles pour barbecues, à savoir fourchettes, pinces,

pelles; ustensiles pour la cuisson au four; ustensiles [récipients] pour le

service de produits à boire; vaisselle; vaisselle autres qu'en métaux

précieux; vaisselle de service; vaisselle de table, autre que couteaux,

fourchettes et cuillères, en métaux précieux; vaisselle de table en

céramique; vaisselle de table pour bébés et enfants, autre que

couteaux, fourchettes et cuillères, autre qu'en métaux précieux;

vaisselle de table pour bébés et enfants, autre que couteaux,

fourchettes et cuillères, en métaux précieux; vaisselle pour le service

de boissons; vaisselle pour le rasage; vaporisateurs à fonctionnement

manuel à usage ménager; vaporisateurs à parfum, vides; vaporisateurs

à parfum; vases; vases à fleurs; vases à fleurs, autres qu'en métaux

précieux; vases à fleurs en métaux précieux; vases à fleurs pour

cérémonies; vases à poser sur le sol; vases autres qu'en métaux

précieux; vases en céramique; vases en métaux précieux; vases en

pierre à poser sur le sol; vases en verre à poser sur le sol; vases sur

pied en argile réfractaire; verre auquel sont incorporés de fins

conducteurs électriques; verre à vitre imprimé [autre que pour la

construction]; verre à vitres coloré autre que pour le bâtiment; verre à

vitres dépoli [produit semi-fini]; verre à vitres lissé [produit semi-fini];

verre à vitres modifié autre que pour le bâtiment; verre à vitres

ordinaire autre que pour le bâtiment

21 verre à vitres poli [produit semi-fini]; verre brut à l'exception du

verre de construction; verre brut ou mi-ouvré à l'exception du verre de

construction; verre décoratif autre que pour le bâtiment; verre de

sécurité, autre que pour la construction; verre émaillé, autre que pour la

construction; verre de sécurité semi-fini; verre en poudre pour la

décoration; verre estampé [produit semi-fini]; verre façonné, autre que

pour la construction; verre filé; verre lumineux autre que pour le

bâtiment; verre mi-ouvré à l'exception du verre de construction; verre

mi-ouvré pour vitres de véhicules; verre moucheté [produit semi-fini];

verre opale; verre peint; verre plat autre que pour la construction; verre

pour feux de signalisation routière [produit semi-fini]; verre pour feux ou

phares de véhicules [produit semi-fini]; verre pour vitres de véhicules
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[produit semi-fini]; verre pressé; Verres à bière; verrerie, porcelaine et

faïence; verres à boire; verres à café; verres à cocktails; verres à

cognac; verres à Collins; verres à conserves; verres à cordial; verres à

dégustation; verres à demi-litres de bière; verres à dents; verres à

grappa; verres à liqueur; verres à martini; verres à margaritas; verres à

pied; verres à porto; verres à schnaps; verres à sherry; verres à vin;

verres à vodka; verres à whisky; verres droits [verres à boire]; verres

pour produits à boire; verres [récipients]; verre teinté [décoration]; verre

trempé autre que pour le bâtiment; verseurs pour bouteilles; verseurs

pour liqueurs; verseuses à café non électriques; verseuses à café non

électriques en métaux précieux; vivariums à fourmis d'intérieur;

vivariums à insectes d'intérieur; vivariums d'appartement; volières

[cages à oiseaux]; woks; woks non électriques; yunomi [tasses à thé de

style japonais]; zen [plateaux-repas individuels de style japonais].

21 bacs à litière pour chats; bacs de recyclage, non métalliques, à

usage ménager; bacs de rinçage; bacs métalliques pour le bétail;

bagues d'indentification pour oiseaux; bagues pour oiseaux; baguettes

de verre; baguettes de verre à utiliser au cours d'opérations de

fabrication; baguettes [instruments de cuisine]; baignoires d'oiseaux;

baignoires d'oiseaux, autres que structures; baignoires en plastique

pour enfants; baignoires gonflables pour bébés; baignoires portatives

pour bébés; baignoires pour bébés; baignoires pour oiseaux autres que

structures; balais; balais à franges; balais à moquettes; balais à poils

durs; balais à poils souples; balais-brosses; balais de plumes; balais

d'intérieur; balais-éponges; balais mécaniques; balais mécaniques non

électriques; balais ramasse-miettes; balles pour la lessive [ustensiles à

usage ménager]; balles pour sèche-linge à tambour [ustensiles à usage

ménager]; ballons en verre [récipients]; bandes continues de fibre de

verre pour la fabrication de divers produits industriels et de

consommation; barres en verre, autres que pour la construction; barres

et anneaux porte-serviettes; barres porte-serviettes; bassines pour le

lavage des mains [cuvettes, autres que parties d'installations

sanitaires]; bassins [récipients]; bâtonnets à cocktail; bâtonnets

dentaires à usage personnel; bâtonnets pour cocktails; batteries de

cuisine; batteries de cuisine [ustensiles de cuisson]; batteurs à œufs

non électriques; batteurs non électriques; becs verseurs; becs verseurs

à usage domestique; becs verseurs et égouttoirs à usage ménager;

beurriers; beurriers rafraîchisseurs; bidons à lait; bidons [gourdes] en

aluminium; bidons isothermes à usage ménager; bidons [vides] pour le

sport; billes de broyage en céramique pour le broyage humide; billes de

broyage en verre pour le broyage humide; billes de verre plein utilisées

comme garnitures pour composés en plastique et caoutchouc; billes de

verres décoratives; billots en bois [ustensiles de cuisine]; blaireaux;

blaireaux à barbe en poils de blaireau; blocs à couteaux; blocs

réfrigérants pour le refroidissement de nourriture et boissons;

bobèches; bobèches autres qu'en métaux précieux; bobèches en

métaux précieux; bocaux; bocaux de conservation; bocaux de cuisine;

bocaux de rangement en verre; bocaux en faïence pour confitures et

gelées; bocaux en matières plastiques à usage ménager; bocaux en

matières plastiques pour confitures et gelées; bocaux en porcelaine;

bocaux en porcelaine pour confitures et gelées

3 extraits de plantes à usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à

usage cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; gels

pour blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique;

héliotropine; henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de

gaulthérie; huile de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à

usage cosmétique; huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles

essentielles; huiles essentielles de cédrats; huiles essentielles de

cèdre; huiles essentielles de citrons; huiles 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]

3 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;
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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; 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.

21 bocaux en verre pour confitures et gelées; bocaux en verre pour la

conservation d'aliments; bocaux en verre pour poissons rouges;

bocaux pour la conservation de nourriture; bocaux isolants; bocaux

pour poissons rouges; bocks pour la bière dits "schooners" [articles de

verrerie]; boîtes à bento; boîtes à biscuits; boîtes à casse-croûte; boîtes

à casse-croûte en matières plastiques; boîtes à casse-croûte

métalliques; boîtes à friandises pour animaux de compagnie; boîtes à

gâteaux en matières plastiques à usage ménager; boîtes à pain; boîtes

à pilules, autres qu'en métaux précieux, à usage personnel; boîtes à

pilules en métaux précieux à usage personnel; boîtes à pop-corn vides

à usage domestique; boîtes à recettes [récipients à usage ménager];

boîtes à sandwiches; boîtes à savon; boîtes à thé; boîtes à thé autres

qu'en métaux précieux; boîtes à thé en métaux précieux; boîtes

décoratives en verre; boîtes distributrices de serviettes en papier à

usage ménager; boîtes en métal pour la distribution de serviettes en

papier; boîtes en verre; boîtes personnelles pour pilules ou gélules à

usage domestique; boîtes pour la distribution de serviettes en papier;

boîtes-repas; bols; bols à base de pâte à papier; bols à mélanger; bols

à saké en métaux précieux; bols à savon à barbe; bols à soupe de

style japonais [wan]; bols à trifle [dessert]; bols autres qu'en métaux

précieux; bols biodégradables; bols compostables; bols de service;

bols en céramique; bols en grès; bols en matières plastiques; bols

jetables; bols mixeurs non électriques; bols pour la teinture des

cheveux; bonbonnières; bonbonnières autres qu'en métaux précieux;

bonbonnières en métaux précieux; bouchons de bouteilles à vide

spécialement conçus pour des bouteilles de vin; bouchons de

bouteilles en verre; bouchons en verre; bouchons verseurs à vin;

bouilloires à sifflet; bouilloires non électriques; boules à thé; boules à

thé autres qu'en métaux précieux; boules à thé en métaux précieux;

boules de verre; boules miroirs; bouteilles; bouteilles à eau; bouteilles à

eau en plastique [vides]; bouteilles à eau pour bicyclettes; bouteilles à

eau réutilisables en acier inoxydable; bouteilles à eau réutilisables en

acier inoxydable vides; bouteilles à eau réutilisables en matières

plastiques; bouteilles à eau vides en aluminium; bouteilles à eau vides

pour bicyclettes; bouteilles à eau vides réutilisables en matières

plastiques; bouteilles d'eau vendues vides; bouteilles de sable

décoratives; bouteilles en matières plastiques

21 bouteilles en matières plastiques pour le conditionnement;

bouteilles en verre; bouteilles en verre décoratives; bouteilles isolantes;

bouteilles isolantes à usage ménager; bouteilles pour boissons;

bouteilles réfrigérantes; bouteilles vendues vides; brochettes [aiguilles

métalliques] pour la cuisson; brochettes de cuisson; brochettes de

cuisson, autres qu'en métal; brosserie; brocs; brosses; brosses à

champignons; brosses à chaussures; brosses à chevaux métalliques;

brosses à cheveux; brosses à cheveux à air chaud; brosses à cheveux

électriques rotatives; brosses à cheveux électrothermiques; brosses à

cils; brosses à crinière; brosses à dents; brosses à cuve; brosses à

dents électriques; brosses à dents électriques ou non électriques;

brosses à dents manuelles; brosses à dents non électriques; brosses à

dents pour animaux; brosses à dents pour bébés; brosses à dents pour

enfants; brosses à épousseter; brosses à habits; brosses à légumes;

brosses à lessiver; brosses à l'exception des pinceaux; brosses à lime;

brosses antipeluches; brosses à ongles; brosses à papiers peints;

brosses à parquets; brosses à planchers; brosses à sourcils; brosses à

usage ménager; brosses à utiliser avec du fart pour skis et

snowboards; brosses de bain; brosses de fartage; brosses de foyer;

brosses de lavage résistant aux acides utilisées pour appliquer de

l'acide sur des véhicules à des fins de nettoyage; brosses de marbres

de base-ball; brosses de nettoyage à usage ménager; brosses de

pansage pour chevaux; brosses de toilette; brosses électriques à

l'exception des parties de machines; brosses électriques pour animaux

de compagnie; brosses exfoliantes; brosses exfoliantes électriques;

brosses exfoliantes fonctionnant sur batterie; brosses interdentaires

pour le nettoyage des dents; brosses métalliques à l'exception des

parties de machines; brosses nettoyantes pour le visage; brosses pour

animaux de compagnie; brosses pour chevaux; brosses pour la toilette

des animaux de compagnie; brosses pour laver la vaisselle; brosses

pour le cirage de chaussures; brosses pour l'écorce d'arbres; brosses

pour le nettoyage de bateaux; brosses pour le nettoyage de

composants de bicyclettes; brosses pour le nettoyage de pots; brosses

pour le nettoyage d'équipements de golf; brosses pour le nettoyage

d'équipements de sport; brosses pour le nettoyage de roues

d'automobiles; brosses pour le nettoyage d'instruments de musique;

brosses pour le nettoyage d'objectifs d'appareils de prise de vues;

brosses pour l'entretien des greens de golf

21 brosses pour le toilettage d'animaux; brosses pour prothèses

dentaires; brosses pour tables de billard; brosses pour tuyaux; brosses

pour verres de lampes; brosses ramasse-miettes; brosses utilisées

pour le nettoyage d'instruments médicaux; broyeurs à fonctionnement

manuel [ustensiles de cuisine]; broyeurs d'aliments à fonctionnement
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manuel; broyeurs de cuisine non électriques; broyeurs ménagers non

électriques; broyeurs ménagers [non électriques]; brûle-parfums;

burettes; burettes autres qu'en métaux précieux; burettes à vinaigre;

burettes en métaux précieux; buses de pulvérisation en matières

plastiques pour tuyaux d'arrosage; bustes en céramique; bustes en

cristal; bustes en cristal, porcelaine fine, céramique, terre cuite,

faïence, verre ou porcelaine; bustes en faïence; bustes en porcelaine;

bustes en porcelaine, en céramique, en faïence, en terre cuite ou en

verre; bustes en porcelaine, en terre cuite ou en verre; bustes en terre

cuite; bustes en verre; cabarets [plateaux à servir]; cabarets [plateaux à

servir] autres qu'en métaux précieux; cabarets [plateaux à servir] en

métaux précieux; cache-pot non en papier; cache-pots; cafetières à

piston, non électriques; cafetières non électriques; cafetières non

électriques autres qu'en métaux précieux; cafetières non électriques en

métaux précieux; cafetières [verseuses] non électriques autres qu'en

métaux précieux; cages à oiseaux de compagnie; cages pour animaux

d'intérieur; cages pour collecter les insectes; candélabres [chandeliers];

candélabres [chandeliers] autres qu'en métaux précieux; candélabres

[chandeliers] en métaux précieux; candélabres non électriques;

candélabres non électriques, autres qu'en métaux précieux;

candélabres non électriques en métaux précieux; cantines [gourdes];

caquelons à fondue non électriques; carafes; carafes à eau; carafes à

vin; carafes à whisky; carafes en verre; carreaux de mosaïque en verre

et en céramique, autres que pour la construction; carreaux en

céramique pour la décoration autres que ceux utilisés comme

matériaux de construction; carrés éponge pour le nettoyage;

cartouches vides en verre pour médicaments; casse-noix; casse-noix

autres qu'en métaux précieux; casse-noix en métaux précieux;

casseroles; casseroles à beurre; casseroles à utiliser avec des plans

de cuisson à induction; casseroles et poêles portatives pour le

camping; cassolettes à asperges; cassolettes [brûle-parfums];

centrifugeuses non électriques; cercles à gâteaux; chandeliers en

verre; chandeliers pourvus d'un protège-flamme

21 chaudrons; chauffe-biberons non électriques; chausse-pieds;

chawan [bols à riz de style japonais]; chawan [bols à riz de style

japonais], autres qu'en métaux précieux; chawan [bols à riz Japonais]

en métaux précieux; cheminées pour tartes; chiffons à lunettes;

chiffons à polir; chiffons à repasser; chiffons de nettoyage; chiffons de

nettoyage pour connecteurs de fibres optiques; chiffons de nettoyage

pour objectifs d'appareils de prise de vues; chiffons de nettoyage pour

salles blanches; chiffons en microfibre pour le nettoyage; chiffons

épousseteurs; chiffons pour le cirage de chaussures; chiffons pour le

nettoyage de biberons de bébé; chiffons pour le nettoyage pistolets;

chinois [tamis]; chopes à bière; chopes à bière de froment; chopes pour

boissons; cintres pour le séchage de linge; cireuses [appareils non

électriques]; cireuses pour chaussures non électriques; cloches à

beurre; cloches à fromage; cloches à gâteaux; cloches alimentaires

isolantes; cloches à nourriture; cloches isothermes pour assiettes et

plats; cochons tirelires; cochons tirelires autres qu'en métaux précieux;

cochons tirelires en métaux précieux; cochons tirelires métalliques;

cochons tirelires non métalliques; cocottes [marmites]; cocottes pour

cuire à l'étuvée, non électriques; coffrets à baguettes de table; colliers

anti-gouttes pour bouteilles de vin; colliers anti-gouttes spécialement

adaptés aux goulots de bouteilles de vin pour arrêter les gouttes;

compte-gouttes vides pour produits cosmétiques; contenants à ordures

à usage domestique; contenants calorifuges à usage ménager;

contenants de cuisine pour le riz; coquetiers; coquetiers autres qu'en

métaux précieux; coquetiers en métaux précieux; corbeilles à

couches-culottes; corbeilles à linge à usage ménager; corbeilles à pain

à usage ménager; corbeilles à papier; corbeilles à usage domestique

autres qu'en métaux précieux; corbeilles à usage domestique en

métaux précieux; corbeilles à usage domestique, en papier mâché;

corbeilles à usage domestique, métalliques; corbeilles à usage

ménager; corbeilles non métalliques à usage domestique; cosys pour

théières; cornes à boire; coton de nettoyage; coupelles à fruits;

coupelles à fruits en verre; coupe-pâte [couteau de boulanger]; coupes;

coupes à champagne; coupes à fleurs; coupes à fleurs autres qu'en

métaux précieux; coupes à fleurs en métaux précieux; coupes à fruits;

coupes à glace; coupes en métaux précieux; couvercles de plats;

couvercles de pots; couvercles en plastique pour pots à plantes

21 couvercles en verre pour récipients de conditionnement à usage

industriel; couvercles pour aquariums d'appartement; couvre-boîtes de

mouchoirs; couvre-boîtes en céramique pour mouchoirs en papier;

crémiers et sucriers assortis; cribles [ustensiles de ménage]; crin de

cheval pour la brosserie; cristaux [verrerie]; cruches à beurre; cruches

à sirop; cruches à vin; cruches pour ustensiles de cuisine; cruchons

autres qu'en métaux précieux; cruchons en métaux précieux; crucifix

en porcelaine, en céramique, en faïence, en terre cuite ou en verre,

autres qu'articles de bijouterie; cuillères à glace; cuillères à glace

[vaisselle de bar]; cuillères à rainures [ustensiles de cuisine]; cuillères

de service; cuillères de service jetables; cuillères en bois [ustensiles de

cuisine]; cuillères pour arroser la viande [ustensiles de cuisson]; cuillers

à mélanger [ustensiles de cuisine]; cuir à polir; cuiseurs à vapeur non

électriques; cure-dents; cure-dents aromatisés; curettes dentaires à

usage personnel; cuves de rinçage; cuviers à lessive; dames-jeannes;

débouchoirs à ventouse; déchets de coton pour le nettoyage; déchets

de laine pour le nettoyage; décorations en porcelaine pour gâteaux;

décors en cristal pour dessus de gâteau; décors en faïence pour

dessus de gâteau; décors en porcelaine fine pour dessus de gâteau;

décors en porcelaine pour dessus de gâteau; décors en terre cuite pour

dessus de gâteau; décors en verre pour dessus de gâteau; découpoirs

de pâte à sucre; dénoyauteurs de cerises actionnés manuellement;

démêloirs; dépoussiéreurs non électriques; dessous de bouteille de vin

en matières plastiques autres que succédanés de textiles;

dessous-de-bouteille de vin en métal; dessous-de-bouteille de vin en

métal commun; dessous-de-bouteille de vin en métaux précieux;

dessous de carafes en liège; dessous de carafes en cuir; dessous de

carafes en métal; dessous de carafes en métal commun; dessous de

carafes en métaux précieux; dessous de carafes en plastique autre que

textile de substitution; dessous de carafes, ni en papier ni en matières
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textiles; dessous de carafes [vaisselle]; dessous-de-plat [ustensiles de

table]; diffuseurs à brancher pour anti-moustiques; diffuseurs à roseaux

sous forme de dispositifs pour la diffusion de parfums, vendus vides;

dispositifs anti-peluches à piles; dispositifs anti-peluches électriques ou

non électriques; dispositifs d'alimentation d'animaux de compagnie

actionnés par l'animal; dispositifs de nettoyage interdentaire; dispositifs

électriques anti-peluches

21 dispositifs électriques pour attirer et détruire les insectes;

dispositifs non électriques anti-peluches; dispositifs non électriques

pour la fabrication de pâtes à usage domestique; dispositifs pour

maintenir en forme les cravates; disques exfoliants pour le visage;

distributeurs alimentaires à plusieurs niveaux; distributeurs à pompe à

usage ménager; distributeurs à pompe pour condiments; distributeurs

automatiques de savon; distributeurs d'aliments pour animaux

déclenchés par l'animal; distributeurs d'aliments pour le bétail

déclenchés par l'animal; distributeurs d'aliments pour petits animaux;

distributeurs de boissons portatifs [récipients]; distributeurs de boules

de coton; distributeurs de fil dentaire; distributeurs de mouchoirs en

papier; distributeurs de papier hygiénique; distributeurs de pailles à

boire; distributeurs de pâte liquide pour la cuisine; distributeurs de

préparations nettoyantes; distributeurs de sacs en matières plastiques

à usage ménager; distributeurs de savon; distributeurs de savon

liquide; distributeurs de savon liquide à usage ménager; distributeurs

de serviettes à usage ménager; distributeurs de serviettes en cellulose

à usage ménager; distributeurs électroniques d'aliments pour animaux

de compagnie; distributeurs non mécanisés d'aliments pour animaux;

doigtiers en silicone réutilisables pour la manipulation de couches sales

en matières textiles; dômes à fromage; douches buccales; douilles

pour la pâtisserie; drageoirs; écouvillons de nettoyage à usage

ménager; écouvillons pour le nettoyage d'instruments médicaux;

écouvillons pour nettoyer les récipients; écrans anti-éclaboussures

pour la cuisine; écuelles à nourriture et boisson pour animaux de

compagnie; écuelles à nourriture pour animaux de compagnie;

écumoires de cuisine; égouttoirs à vaisselle; embauchoirs en bois;

emporte-pièces [articles de cuisine]; emporte-pièces pour fondants;

émulseurs de nourriture non électriques, à usage ménager; émulseurs

non électriques à usage domestique; émulseurs, non électriques, pour

la préparation de nourriture; enseignes en porcelaine; enseignes en

porcelaine ou en verre; enseignes en verre; ensembles brosse/support

pour cuvettes de toilettes; entonnoirs; entonnoirs de cuisine;

enveloppes en tissu pour boîtes à mouchoirs; enveloppes pour

l'isolation thermique de boîtes; éponges; éponges abrasives; éponges

abrasives pour la peau; éponges abrasives pour le lavage de vaisselle;

éponges à récurer; éponges à usage cosmétique; éponges de cuisine

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]

21 Abreuvoirs à bétail déclenchés par l'animal; abreuvoirs non

mécanisés pour animaux de compagnie sous forme de distributeurs de

liquides et d'eau transportables pour animaux de compagnie;

abreuvoirs pour animaux; abreuvoirs pour animaux de compagnie;

abreuvoirs pour bestiaux; abreuvoirs pour la volaille; abreuvoirs pour le

bétail; abreuvoirs pour porcs; aérateurs de vin; agitateurs pour

boissons; ampoules de verre pour médicaments, vides; ampoules en

verre pour médicaments, vides; ampoules en verre [récipients];

anneaux porte-serviettes; anneaux pour la volaille; appareils à faire des

nouilles [instruments à main]; appareils à fouetter le lait actionnés

manuellement; appareils de désodorisation à usage personnel;

appareils destinés à la projection d'aérosols non à usage médical;

appareils et machines non électriques à polir à usage domestique;

appareils non électriques pour le nettoyage de tapis; appareils pour

l'alimentation d'animaux de compagnie, déclenchés par des capteurs

laser; appareils pour le démaquillage; appareils pour le démaquillage

électriques; appareils pour le démaquillage non électriques;

applicateurs de cirage de sols à fixer sur un manche de balai à franges;
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applicateurs de cire à parquets à fixer sur un manche de balai à

franges; applicateurs de maquillage pour les yeux; applicateurs pour

produits cosmétiques; appliques murales non électriques [chandeliers];

aquariums d'appartement; appliques porte-savon; arbres à mugs

[grandes tasses]; arrosoirs; arroseurs; articles de vaisselle; articles de

vaisselle creuse; articles de vaisselle de service [plats]; articles de

verrerie pour boissons; assiettes; assiettes à dessert; assiettes à

gâteaux sur pied à étages; assiettes à gâteaux sur pied; assiettes

autres qu'en métaux précieux; assiettes biodégradables; assiettes

biodégradables à base de pâte à papier; assiettes compostables;

assiettes décoratives; assiettes de présentation [services de table];

assiettes en céramique [vaisselle de table]; assiettes en métaux

précieux; assiettes en papier; assiettes en plastique; assiettes jetables;

assiettes souvenir; atomiseurs à fonctionnement manuel à usage

ménager; atomiseurs à parfum vides; atomiseurs à usage ménager;

attrape-soleil en verre; auges; auges à bétail; auges à cochons; auges

à volaille; auges métalliques pour le bétail; auges pour bestiaux; bacs à

compost à usage ménager; bacs à fleurs; bacs à glaçons pour

réfrigérateurs; bacs à litière automatiques pour animaux de compagnie;

bacs à litière pour animaux de compagnie

(300)

202523
(151) 19/03/2019

(180) 19/03/2029

(732) LABINDUS

82 RUE AL HOURIA HAY HASSANI ROUTE AIN CHKEF

FES

MA

(591)

(511)

5 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 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

5 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 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;
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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

5 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 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

5 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;

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

5 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
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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.

3 extraits de plantes à usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à

usage cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; gels

pour blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique;

héliotropine; henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de

gaulthérie; huile de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à

usage cosmétique; huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles

essentielles; huiles essentielles de cédrats; huiles essentielles de

cèdre; huiles essentielles de citrons; huiles 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]

3 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; 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 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
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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]

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

(300)

202524
(151) 19/03/2019

(180) 19/03/2029

(732) LABINDUS

82 RUE AL HOURIA HAY HASSANI ROUTE AIN CHKEF

FES

MA

(591)

(511)

5 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 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

Gazette de l'OMPIC N° 2019/08 du 25/04/2019 Page172



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

5 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 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

5 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 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

5 préparations pharmaceutiques pour le traitement d'érythèmes

solaires; préparations pharmaceutiques pour soins cutanés;
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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;

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

5 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.

3 extraits de plantes à usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à

usage cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; gels

pour blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique;

héliotropine; henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de

gaulthérie; huile de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à

usage cosmétique; huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles

essentielles; huiles essentielles de cédrats; huiles essentielles de

cèdre; huiles essentielles de citrons; huiles 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]
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3 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; 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 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]

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
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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

(300)

202525
(151) 19/03/2019

(180) 19/03/2029

(732) LABINDUS

82 RUE AL HOURIA HAY HASSANI ROUTE AIN CHKEF

FES

MA

(591)

(511)

5 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 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

5 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 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
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à usage médical; mort-aux-rats

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]

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

5 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
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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 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

5 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;

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

5 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.

3 extraits de plantes à usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à

usage cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; gels

pour blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique;

héliotropine; henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de

gaulthérie; huile de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à

usage cosmétique; huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles

essentielles; huiles essentielles de cédrats; huiles essentielles de

cèdre; huiles essentielles de citrons; huiles 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;
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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]

3 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; 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)

202526
(151) 19/03/2019

(180) 19/03/2029

(732) PUBLIC EVENEMENT

106, RUE ABDERRAHMANE SAHRAOUI, PORTE 4 ETAGE 2

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Vert,
(511)

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; travaux de bureau .

(300)

202527
(151) 19/03/2019

(180) 19/03/2029

(732) ISONEM MAROC

13 RUE AL KASSAR ETG 5 APT 10 MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

1 Colles destinés à l'industrie.

2 Peintures.

(300)

202531
(151) 19/03/2019

(180) 19/03/2029

(732) SEQQAI HORMA

31 RUE EL GHADFA ETG 3 APPT 14 MAARIF

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

28 Jeux, jouets; appareils de jeux vidéo; articles de gymnastique et de

sport; décorations pour arbres de Noël .

(300)

202532
(151) 19/03/2019

(180) 19/03/2029

(732) SEQQAI HORMA

31 RUE EL GHADFA ETG 3 APPT 14 MAARIF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

28 Jeux, jouets; appareils de jeux vidéo; articles de gymnastique et de

sport; décorations pour arbres de Noël .

(300)

202533
(151) 19/03/2019

(180) 19/03/2029

(732) RACHAD ABDELKRIM

RSD JARDIN BELVEDERE IM B2 APT 241 RUE MOHAMED

MOUSSAOUI AIN BORJA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

202534
(151) 20/03/2019

(180) 20/03/2029

(732) ET TAOUYL AHMED

HAY BENNANI SMIRESS LOT ASKEJJOUR N 161

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

29 Pickles épicés ; épis de maïs à base d'épices ; fruits à coque

mélangés épicés ; lentilles sèches ; haricots secs ; légumineuses

sèches ; légumineuses conservées .

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz, pâtes alimentaires et

nouilles; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales;

sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,

assaisonnements, épices, herbes conservées; vinaigre, sauces et

autres [condiments]; cannelle [épice] ; cari [épice] ; curry [épice] ;

épices en poudre ; mélanges d'épices ; paprika [épice] ; quatre-épices ;

clous de girofle en poudre [épice] ; mélanges d'épices zaatar ;

moutarde en poudre [épice] ; piment fort en poudre [épice] ; ginseng

transformé à utiliser en tant qu'herbe, épice ou aromatisant pour

nourriture ou produits à boire ; farine de légumineuses.

31 Produits agricoles et forestiers à l'état brut et non transformés;

graines et semences brutes et non transformées ; herbes aromatiques

fraîches; plantes et fleurs naturelles; bulbes, semis et semences; malt ;

légumineuses fraîches.

35 Commerce de gros et de détail des produits: pickles épicés , épis

de maïs à base d'épices , fruits à coque mélangés épicés , lentilles

sèches , haricots secs , légumineuses sèches , légumineuses

conservées , café, thé, cacao et succédanés du café, riz, pâtes

alimentaires et nouilles, tapioca et sagou, farines et préparations faites

de céréales, sucre, miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire

lever, sel, assaisonnements, épices, herbes conservées, vinaigre,

sauces et autres [condiments], cannelle [épice] , cari [épice] , curry

[épice] , épices en poudre , mélanges d'épices , paprika [épice] ,
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quatre-épices , clous de girofle en poudre [épice] , mélanges d'épices

zaatar , moutarde en poudre [épice] , piment fort en poudre [épice] ,

ginseng transformé à utiliser en tant qu'herbe, épice ou aromatisant

pour nourriture ou produits à boire , farine de légumineuses , Produits

agricoles et forestiers à l'état brut et non transformés, graines et

semences brutes et non transformées , herbes aromatiques fraîches,

plantes et fleurs naturelles, bulbes, semis et semences, malt ,

légumineuses fraîches.

(300)

202535
(151) 20/03/2019

(180) 20/03/2029

(732) GLOBAL BUSINESS TRADERS

DOUAR SRAYRI SIDI ABDELLAH GHYATE AIT OURIR

MARRAKECH

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau .

35 IMPORT ET EXPORT

(300)

202536
(151) 20/03/2019

(180) 20/03/2029

(732) NAFIA LAHOUSSAINE

LOT BANI IZNAZEN N° 166 DCHEIRA

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591)

(511)

30 THÉ

(300)

202537

(151) 20/03/2019

(180) 20/03/2029

(732) CLUB ANFA ATHLETISME

MAISON DES JEUNES EL ANK

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

202538
(151) 20/03/2019

(180) 20/03/2029

(732) KHALIL ANIS

50 allée de la plage. Ain Sebaa.

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

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 .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

202539
(151) 20/03/2019

(180) 20/03/2029

(732) Graduate Management Admission Council

11921 Freedom Drive, Suite 300, Reston, Virginia 20190

US
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(591)

(511)

9 Des programmes informatiques et des logiciels d’apprentissage

multimédia destinés aux tests d’enseignement, à la notation des tests

et aux comptes rendus de tests, se rapportant à une série d’examens

permettant de déterminer l’admission aux programmes de formation

supérieure en management, ainsi que l’orientation et le placement.

16 Imprimés, à savoir tests, livres, livrets, bulletins, manuels

d'orientation, guides, manuels techniques, rapports statistiques,

rapports de recherche, résumés et documents dans le domaine des

examens utilisés pour l'admission dans les écoles supérieures de

gestion; imprimés, nommément tests, livres, livrets, bulletins, manuels

d’orientation, guides, manuels techniques, rapports statistiques,

rapports de recherche, résumés et documents contenant des

informations sur les admissions dans les écoles de gestion des cycles

supérieurs.

41 Services de tests pédagogiques, à savoir préparation,

administration et notation de tests standardisés permettant de mesurer

et de déterminer les compétences, les capacités et l'apprentissage afin

de déterminer l'éligibilité à l'admission aux études supérieures; diffusion

des informations concernant la préparation, l'administration et la

notation du test standardisé des candidats aux programmes de

formation en gestion.

42 Programmes informatiques non téléchargeables et logiciels

d’apprentissage multimédia destinés aux tests pédagogiques, à la

notation des tests et aux comptes rendus de tests, liés à une série

d’examens permettant de déterminer l’admission aux programmes de

formation supérieure en management, ainsi que l’orientation et le

placement.

(300) US, 2018-10-09 00:00:00.0, 88147805

202540
(151) 20/03/2019

(180) 20/03/2029

(732) ASSOCIATION CLUB SPORTIF DE JERADA-HAND BALL-

MAISON DES JEUNES IBN KHALDOUN

JRADA

MA

(591) Jaune, Noir,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

202541
(151) 20/03/2019

(180) 20/03/2029

(732) FLEURANCE PHARMA

VILLA N 14 OPERATION JNANE SBIL AL AZOUZIA

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

3 savons non médicamenteux; produits de parfumerie, huiles

essentielles, cosmétiques non médicamenteux, lotions non

médicamenteuses pour les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants

(300)

202543
(151) 20/03/2019

(180) 20/03/2029

(732) AFRIC DRIP

RDC N°155 BISSATE 2 TAMELALT PCE

EL KELAA SERAGHNA

MA
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(591)

(511)

37 Construction; réparation; services d’installation .

(300)

202544
(151) 20/03/2019

(180) 20/03/2029

(732) AFRIC PHAR (STE)

ZONE INDUSTRIELLE OUEST AIN HARROUDA ROUTE

REGIONALE N°322, KM 12.4 28630 AIN HARROUDA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons ;

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques , lotions pour les cheveux;

dentifrices .

5 Produits pharmaceutique et vétérinaires, produits hygiéniques pour

la médecine, substance diététique à usage médicale, aliments pour

bébés emplâtre, matériel pour pansements, matières pour plomber les

dents et pour empreintes dentaire; désinfectants, produits pour

destruction des animaux nuisibles, fongicides, herbicides.

(300)

202545
(151) 20/03/2019

(180) 20/03/2029

(732) AFRIC PHAR (STE)

ZONE INDUSTRIELLE OUEST AIN HARROUDA ROUTE

REGIONALE N°322, KM 12.4 28630 AIN HARROUDA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons ;

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques , lotions pour les cheveux;

dentifrices .

5 Produits pharmaceutique et vétérinaires, produits hygiéniques pour

la médecine, substance diététique à usage médicale, aliments pour

bébés emplâtre, matériel pour pansements, matières pour plomber les

dents et pour empreintes dentaire; désinfectants, produits pour

destruction des animaux nuisibles, fongicides, herbicides.

(300)

202546
(151) 20/03/2019

(180) 20/03/2029

(732) AFRIC PHAR (STE)

ZONE INDUSTRIELLE OUEST AIN HARROUDA ROUTE

REGIONALE N°322, KM 12.4 28630 AIN HARROUDA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons ;

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques , lotions pour les cheveux;

dentifrices .

5 Produits pharmaceutique et vétérinaires, produits hygiéniques pour

la médecine, substance diététique à usage médicale, aliments pour

bébés emplâtre, matériel pour pansements, matières pour plomber les

dents et pour empreintes dentaire; désinfectants, produits pour

destruction des animaux nuisibles, fongicides, herbicides.

(300)

202547
(151) 20/03/2019
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(180) 20/03/2029

(732) AFRIC PHAR (STE)

ZONE INDUSTRIELLE OUEST AIN HARROUDA ROUTE

REGIONALE N°322, KM 12.4 28630 AIN HARROUDA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons ;

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques , lotions pour les cheveux;

dentifrices .

5 Produits pharmaceutique et vétérinaires, produits hygiéniques pour

la médecine, substance diététique à usage médicale, aliments pour

bébés emplâtre, matériel pour pansements, matières pour plomber les

dents et pour empreintes dentaire; désinfectants, produits pour

destruction des animaux nuisibles, fongicides, herbicides.

(300)

202548
(151) 20/03/2019

(180) 20/03/2029

(732) AFRIC PHAR (STE)

ZONE INDUSTRIELLE OUEST AIN HARROUDA ROUTE

REGIONALE N°322, KM 12.4 28630 AIN HARROUDA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons ;

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques , lotions pour les cheveux;

dentifrices .

5 Produits pharmaceutique et vétérinaires, produits hygiéniques pour

la médecine, substance diététique à usage médicale, aliments pour

bébés emplâtre, matériel pour pansements, matières pour plomber les

dents et pour empreintes dentaire; désinfectants, produits pour

destruction des animaux nuisibles, fongicides, herbicides.

(300)

202549
(151) 20/03/2019

(180) 20/03/2029

(732) AFRIC PHAR (STE)

ZONE INDUSTRIELLE OUEST AIN HARROUDA ROUTE

REGIONALE N°322, KM 12.4 28630 AIN HARROUDA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons ;

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques , lotions pour les cheveux;

dentifrices .

5 Produits pharmaceutique et vétérinaires, produits hygiéniques pour

la médecine, substance diététique à usage médicale, aliments pour

bébés emplâtre, matériel pour pansements, matières pour plomber les

dents et pour empreintes dentaire; désinfectants, produits pour

destruction des animaux nuisibles, fongicides, herbicides.

(300)

202550
(151) 20/03/2019

(180) 20/03/2029

(732) AFRIC PHAR (STE)

ZONE INDUSTRIELLE OUEST AIN HARROUDA ROUTE

REGIONALE N°322, KM 12.4 28630 AIN HARROUDA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;
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préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons ;

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques , lotions pour les cheveux;

dentifrices .

5 Produits pharmaceutique et vétérinaires, produits hygiéniques pour

la médecine, substance diététique à usage médicale, aliments pour

bébés emplâtre, matériel pour pansements, matières pour plomber les

dents et pour empreintes dentaire; désinfectants, produits pour

destruction des animaux nuisibles, fongicides, herbicides.

(300)

202551
(151) 20/03/2019

(180) 20/03/2029

(732) AFRIC PHAR (STE)

ZONE INDUSTRIELLE OUEST AIN HARROUDA ROUTE

REGIONALE N°322, KM 12.4 28630 AIN HARROUDA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons ;

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques , lotions pour les cheveux;

dentifrices .

5 Produits pharmaceutique et vétérinaires, produits hygiéniques pour

la médecine, substance diététique à usage médicale, aliments pour

bébés emplâtre, matériel pour pansements, matières pour plomber les

dents et pour empreintes dentaire; désinfectants, produits pour

destruction des animaux nuisibles, fongicides, herbicides.

(300)

202552
(151) 20/03/2019

(180) 20/03/2029

(732) AFRIC PHAR (STE)

ZONE INDUSTRIELLE OUEST AIN HARROUDA ROUTE

REGIONALE N°322, KM 12.4 28630 AIN HARROUDA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons ;

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques , lotions pour les cheveux;

dentifrices .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

202553
(151) 20/03/2019

(180) 20/03/2029

(732) AFRIC PHAR (STE)

ZONE INDUSTRIELLE OUEST AIN HARROUDA ROUTE

REGIONALE N°322, KM 12.4 28630 AIN HARROUDA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons,

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux;

dentifrices .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .
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(300)

202554
(151) 20/03/2019

(180) 20/03/2029

(732) AFRIC PHAR (STE)

ZONE INDUSTRIELLE OUEST AIN HARROUDA ROUTE

REGIONALE N°322, KM 12.4 28630 AIN HARROUDA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons,

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux;

dentifrices .

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical ; aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la

destruction d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

202555
(151) 20/03/2019

(180) 20/03/2029

(732) AFRIC PHAR (STE)

ZONE INDUSTRIELLE OUEST AIN HARROUDA ROUTE

REGIONALE N°322, KM 12.4 28630 AIN HARROUDA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons,

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux;

dentifrices .

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical ; aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la

destruction d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

202556
(151) 20/03/2019

(180) 20/03/2029

(732) AFRIC PHAR (STE)

ZONE INDUSTRIELLE OUEST AIN HARROUDA ROUTE

REGIONALE N°322, KM 12.4 28630 AIN HARROUDA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons,

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux;

dentifrices .

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical ; aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la

destruction d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

202557
(151) 20/03/2019

(180) 20/03/2029

(732) AFRIC PHAR (STE)

ZONE INDUSTRIELLE OUEST AIN HARROUDA ROUTE

REGIONALE N°322, KM 12.4 28630 AIN HARROUDA

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons,

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux;

dentifrices .

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical ; aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la

destruction d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

202558
(151) 20/03/2019

(180) 20/03/2029

(732) AFRIC PHAR (STE)

ZONE INDUSTRIELLE OUEST AIN HARROUDA ROUTE

REGIONALE N°322, KM 12.4 28630 AIN HARROUDA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons,

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux;

dentifrices .

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical ; aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la

destruction d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

202559
(151) 20/03/2019

(180) 20/03/2029

(732) AFRIC PHAR (STE)

ZONE INDUSTRIELLE OUEST AIN HARROUDA ROUTE

REGIONALE N°322, KM 12.4 28630 AIN HARROUDA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons,

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux;

dentifrices .

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical ; aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la

destruction d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

202560
(151) 20/03/2019

(180) 20/03/2029

(732) AFRIC PHAR (STE)

ZONE INDUSTRIELLE OUEST AIN HARROUDA ROUTE

REGIONALE N°322, KM 12.4 28630 AIN HARROUDA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons,

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux;

dentifrices .

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical ; aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber
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les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la

destruction d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

202561
(151) 20/03/2019

(180) 20/03/2029

(732) AFRIC PHAR (STE)

ZONE INDUSTRIELLE OUEST AIN HARROUDA ROUTE

REGIONALE N°322, KM 12.4 28630 AIN HARROUDA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons,

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux;

dentifrices .

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical ; aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la

destruction d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

202562
(151) 20/03/2019

(180) 20/03/2029

(732) AFRIC PHAR (STE)

ZONE INDUSTRIELLE OUEST AIN HARROUDA ROUTE

REGIONALE N°322, KM 12.4 28630 AIN HARROUDA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons,

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux;

dentifrices .

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical ; aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la

destruction d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

202563
(151) 20/03/2019

(180) 20/03/2029

(732) AFRIC PHAR (STE)

ZONE INDUSTRIELLE OUEST AIN HARROUDA ROUTE

REGIONALE N°322, KM 12.4 28630 AIN HARROUDA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical ; aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la

destruction d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

202565
(151) 20/03/2019

(180) 20/03/2029

(732) AFRIC PHAR (STE)

ZONE INDUSTRIELLE OUEST AIN HARROUDA ROUTE

REGIONALE N°322, KM 12.4 28630 AIN HARROUDA

CASABLANCA

MA

(591)
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(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons,

parfumerie; huiles essentielles, cosmétiques; lotion pour les cheveux ;

dentifrices.

5 Produits pharmaceutique et vétérinaires; produit hygiéniques pour la

médecine; substance diététique usage médicale, aliments pour bébés ;

emplâtre, matériel pour pansements, matières pour plomber les dents

et pour empreintes dentaire; désinfectants ; produit pour destruction

des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

202566
(151) 20/03/2019

(180) 20/03/2029

(732) AFRIC PHAR (STE)

ZONE INDUSTRIELLE OUEST AIN HARROUDA ROUTE

REGIONALE N°322, KM 12.4 28630 AIN HARROUDA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons,

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques ,lotions pour les cheveux;

dentifrices .

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical , aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides

(300)

202567
(151) 20/03/2019

(180) 20/03/2029

(732) AFRIC PHAR (STE)

ZONE INDUSTRIELLE OUEST AIN HARROUDA ROUTE

REGIONALE N°322, KM 12.4 28630 AIN HARROUDA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons,

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques ,lotions pour les cheveux;

dentifrices

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical , aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

202568
(151) 20/03/2019

(180) 20/03/2029

(732) AFRIC PHAR (STE)

ZONE INDUSTRIELLE OUEST AIN HARROUDA ROUTE

REGIONALE N°322, KM 12.4 28630 AIN HARROUDA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons,

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques ,lotions pour les cheveux;

dentifrices

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical , aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

202569
(151) 20/03/2019
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(180) 20/03/2029

(732) AFRIC PHAR (STE)

ZONE INDUSTRIELLE OUEST AIN HARROUDA ROUTE

REGIONALE N°322, KM 12.4 28630 AIN HARROUDA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons,

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques ,lotions pour les cheveux;

dentifrices

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical , aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

202570
(151) 20/03/2019

(180) 20/03/2029

(732) AFRIC PHAR (STE)

ZONE INDUSTRIELLE OUEST AIN HARROUDA ROUTE

REGIONALE N°322, KM 12.4 28630 AIN HARROUDA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons,

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques ,lotions pour les cheveux;

dentifrices

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical , aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

202571
(151) 20/03/2019

(180) 20/03/2029

(732) AFRIC PHAR (STE)

ZONE INDUSTRIELLE OUEST AIN HARROUDA ROUTE

REGIONALE N°322, KM 12.4 28630 AIN HARROUDA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons,

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques ,lotions pour les cheveux;

dentifrices

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical , aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

202572
(151) 20/03/2019

(180) 20/03/2029

(732) AFRIC PHAR (STE)

ZONE INDUSTRIELLE OUEST AIN HARROUDA ROUTE

REGIONALE N°322, KM 12.4 28630 AIN HARROUDA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;
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préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons,

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques ,lotions pour les cheveux;

dentifrices .

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical , aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

202573
(151) 20/03/2019

(180) 20/03/2029

(732) AFRIC PHAR (STE)

ZONE INDUSTRIELLE OUEST AIN HARROUDA ROUTE

REGIONALE N°322, KM 12.4 28630 AIN HARROUDA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons,

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques ,lotions pour les cheveux;

dentifrices

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical , aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

202574
(151) 20/03/2019

(180) 20/03/2029

(732) GLITI GROUP

213 IMM 13 G1 RYAD EL OULFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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]

11 Abat-jour; accessoires de réglage et de sûreté pour appareils à

eau; accessoires de réglage et de sûreté pour appareils à gaz;

accessoires de réglage et de sûreté pour conduites de gaz;
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accessoires de réglage pour appareils à eau ou à gaz et pour

conduites d'eau ou de gaz; accessoires de sûreté pour appareils à eau

ou à gaz et pour conduites d'eau ou de gaz; accumulateurs de vapeur;

accumulateurs de chaleur; aérothermes; alambics; alimentateurs de

chaudières de chauffage; allume-gaz; allumoirs; ampoules d'éclairage;

ampoules d'indicateurs de direction pour véhicules; ampoules

électriques; appareils à air chaud; appareils à bronzer; appareils à

chauffer la colle; appareils à filtrer l'eau; appareils à sécher les mains

pour lavabos; appareils chauffants et rafraîchissants pour la distribution

de boissons chaudes et froides; appareils de chargement pour fours;

appareils de chauffage à combustible solide, liquide ou gazeux;

appareils de chauffage pour aquariums; appareils de chloration pour

piscines; appareils de chromatographie à usage industriel; appareils

d'éclairage pour véhicules; appareils d'éclairage à diodes

électroluminescentes [DEL]; appareils de climatisation; appareils de

cuisson à micro-ondes; appareils de déshydratation de déchets

alimentaires; appareils de désinfection; appareils de désinfection à

usage médical; appareils de désodorisation non à usage personnel;

appareils de dessiccation; appareils de filtration pour aquariums;

appareils de prise d'eau; appareils d'ionisation pour le traitement d'air

ou d'eau; appareils électriques de chauffage; appareils et installations

d'éclairage; appareils et installations de cuisson; appareils et

installations de réfrigération; appareils et installations de

refroidissement; appareils et installations de ventilation [climatisation];

appareils et installations de séchage; appareils et installations pour

l'adoucissement de l'eau; appareils et installations sanitaires; appareils

et machines à glaçons; appareils et machines frigorifiques; appareils et

machines pour la purification de l'air; appareils et machines pour la

purification de l'eau; appareils pour bains; appareils pour bains d'air

chaud; appareils pour bains d'hydromassage; appareils pour étuver le

fourrage; appareils pour faire des remous dans l'eau; appareils pour

fumigations non à usage médical; appareils pour la désodorisation de

l'air; appareils pour la distillation; appareils pour la stérilisation de livres;

appareils pour l'épuration de l'huile

9 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, à l'exception de ceux pour la

respiration artificielle; appareils pour la sûreté du trafic ferroviaire;

appareils pour le diagnostic non à usage médical; appareils pour la

transmission du son; appareils pour le mesurage de la vitesse

[photographie]; appareils pour l'enregistrement des distances; appareils

pour l'enregistrement de temps; appareils pour l'enregistrement du son;

appareils pour l'extinction d'incendies; appareils pour photocalques;

appareils pour transvaser l'oxygène; appareils respiratoires pour la

nage subaquatique; appareils stéréoscopiques; appareils

téléphoniques; applications logicielles informatiques téléchargeables;

armoires de distribution [électricité]; arrondisseurs pour la couture;

articles de lunetterie; articles réfléchissants à porter sur soi pour la

prévention des accidents; assistants numériques personnels [PDA];

automates à musique à prépaiement; avertisseurs acoustiques;

avertisseurs à sifflet d'alarme; avertisseurs automatiques de perte de

pression dans les pneumatiques; avertisseurs contre le vol;

avertisseurs d'incendie; bâches de sauvetage; bacs d'accumulateurs;

bacs de rinçage [photographie]; bagues intelligentes; baguettes de

sourciers; baguiers; baladeurs; baladeurs multimédias; balances;

balances de salle de bain; balises lumineuses; ballasts pour appareils

d'éclairage; ballons météorologiques; bandes de nettoyage de têtes de

lecture; bandes [rubans] magnétiques; bandes vidéo; baromètres;

bascules [appareils de pesage]; bateaux-pompes à incendie; batteries

d'allumage; batteries d'anodes; batteries pour cigarettes électroniques;

battes pour incendie; bêtatrons; biopuces; bobines d'électro-aimants;

bobines de self; bobines électriques; boîtes à clapets [électricité];

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]

9 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 codées; cartes

magnétiques d'identification; cartes mémoire pour machines de jeux

vidéo; cartouches de jeux vidéo; cartouches de toner vides pour

imprimantes et photocopieurs; casques à écouteurs; casques de

protection; casques de protection pour le sport; casques de réalité

virtuelle; cassettes vidéo; cathodes; ceintures de sauvetage; cellules

photovoltaïques; centrifugeuses de laboratoire; chaînes d'arpenteur;

chaînettes de lunettes; chambres noires [photographie]; changeurs de

disques [informatique]; chargeurs de piles et batteries; chargeurs pour

cigarettes électroniques; chaussures de protection contre les accidents,

les radiations et le feu; chronographes [appareils enregistreurs de

durées]; circuits imprimés; claviers d'ordinateur; clés USB; clients

légers [ordinateurs]; clignotants [signaux lumineux]; cloches de

signalisation; clôtures électrifiées; coffrets pour lames de microscopes;

collecteurs électriques; colliers électroniques pour le dressage
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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

9 cordonnets pour téléphones mobiles; cordons de lunettes; cornues;

coupleurs acoustiques; coupleurs [équipements de traitement de

données]; couvertures coupe-feu; couveuses pour la culture

bactérienne; crayons électroniques pour unités d'affichage visuel;

creusets; cuillers doseuses; cyclotrons; débitmètres; déclencheurs

[photographie]; densimètres; densitomètres; dessins animés; dessous

de cornues; détecteurs; détecteurs à infrarouges; détecteurs de fausse

monnaie; détecteurs de fumée; détecteurs d'objets métalliques à usage

industriel ou militaire; diaphragmes [acoustique]; diaphragmes

[photographie]; diapositives; dictionnaires électroniques de poche;

diodes électroluminescentes [DEL]; disjoncteurs; dispositifs

antiparasites [électricité]; dispositifs audio et vidéo pour la surveillance

de bébés; dispositifs cathodiques pour la protection contre la rouille;

dispositifs d'effets électriques et électroniques pour instruments de

musique; dispositifs de nettoyage pour disques acoustiques; dispositifs

de pilotage automatique pour véhicules; dispositifs de protection contre

les rayons X non à usage médical; dispositifs de protection personnelle

contre les accidents; dispositifs d'équilibrage; dispositifs de sauvetage;

dispositifs électriques d'allumage à distance [mise à 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

9 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; 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

9 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
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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

déclenchés par l'introduction d'un jeton; mégaphones; mélangeurs

audio; membranes pour appareils scientifiques; mesures; mémoires

pour ordinateurs; mesureurs; mesureurs de pression; mètres de

couturières; mètres [instruments de mesure]; métronomes;

micromètres; microphones; microprocesseurs; microscopes;

microtomes; minuteries [à l'exception de celles pour l'horlogerie];

mire-œufs; 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]

9 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]

9 récepteurs [audio, vidéo]; redresseurs de courant; réducteurs

[électricité]; réfracteurs; réfractomètres; règles à calcul; règles à calcul

circulaires; règles-équerres graduées; règles [instruments de mesure];

réglets [règles à coulisse]; régulateurs contre les surtensions;

régulateurs d'éclairage de scène; régulateurs de tension pour

véhicules; régulateurs de vitesse de tourne-disques; relais électriques;

répondeurs téléphoniques; repose-poignets à utiliser avec un

ordinateur; résistances électriques; respirateurs pour le filtrage de l'air;

rhéostats; robots de laboratoire; robots de surveillance pour la sécurité;

robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; robots

pédagogiques; romaines [balances]; ronfleurs; sabliers;

saccharimètres; sacoches conçues pour ordinateurs portables; saphirs

de tourne-disques; satellites à usage scientifique; scanneurs

[explorateurs] [équipements de traitement de données]; sécheuses

pour la photographie; semi-conducteurs; serre-fils [électricité]; serrures

électriques; sextants; sifflets de signalisation; sifflets de sport; sifflets

pour appeler les chiens; signalisation lumineuse ou mécanique;

signaux de brume non explosifs; simulateurs pour la conduite ou le

contrôle de véhicules; simulateurs pour la formation à la réanimation;

sirènes; sonars; sondes à usage scientifique; sondeurs de fonds

marins; sonneries [appareils avertisseurs]; sonnettes de portes,

électriques; sonomètres; souris [périphérique d'ordinateur];

spectrographes; spectroscopes; sphéromètres; stations

météorologiques numériques; stéréoscopes; stroboscopes;

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
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9 totalisateurs; tourne-disques; traducteurs électroniques de poche;

trames pour la photogravure; transformateurs électriques; transistors

[électronique]; transmetteurs [télécommunication]; transmetteurs

téléphoniques; transpondeurs; trébuchets [balances]; trépieds pour

appareils photographiques; triangles de signalisation pour véhicules en

panne; triboulets; triodes; trusquins; tubas; tubes à décharges

électriques autres que pour l'éclairage; tubes amplificateurs; tubes à

rayons X non à usage médical; tubes capillaires; tubes de Pitot; tubes

lumineux pour la publicité; tubes thermoïoniques; tubes vacuum

[T.S.F.]; tuyaux à incendie; unités à bande magnétique [informatique];

uromètres; valves solénoïdes [interrupteurs électromagnétiques];

variateurs [régulateurs] de lumière; variomètres; verniers; verre

optique; verrerie graduée; verres correcteurs [optique]; verres de

lunettes; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et

le feu; vêtements en amiante pour la protection contre le feu;

vêtements pour la protection contre le feu; vêtements pare-balles;

vêtements spéciaux pour laboratoires; viscosimètres; viseurs

photographiques; visières pour casques; visiophones; vis

micrométriques pour instruments d'optique; voltmètres.

11 appareils pour l'épuration du gaz; appareils pour le refroidissement

de boissons; appliques pour becs de gaz; armatures de fours; armoires

frigorifiques; bacs refroidisseurs pour fours; baignoires; baignoires pour

bains de siège; bains à remous; barbecues; bassinoires; becs à

acétylène; becs à alcool; becs à incandescence; becs à pétrole; becs

de lampes; bidets; bouches à eau; bouchons de radiateurs; bouilloires

électriques; bouillottes; briquets pour l'allumage du gaz; brise-jet;

broches de rôtisserie; brûleurs; brûleurs à gaz; brûleurs à huile;

brûleurs de laboratoire; brûleurs germicides; brûleurs oxhydriques;

cabines de douche; cabines transportables pour bains turcs; cabinets

d'aisances transportables; cafetières électriques; calorifères; capteurs

solaires à conversion thermique [chauffage]; carneaux de chaudières

de chauffage; carneaux de cheminées; caves à vin électriques;

cendriers de foyers; chambres blanches [installations sanitaires];

chambres frigorifiques; chancelières chauffées électriquement; charbon

pour lampes à arc; chasses d'eau; chaudières à gaz; chaudières autres

que parties de machines; chaudières de buanderie; chaudières de

chauffage; chauffe-bains; chauffe-biberons électriques; chauffe-eau;

chauffe-fers; chauffe-lits; chauffe-pieds électriques ou non électriques;

chauffe-plats; chaufferettes de poche; chaussettes chauffées

électriquement; cheminées d'appartement; condenseurs de gaz autres

que parties de machines; colonnes à distiller; conduits [parties

d'installations sanitaires]; congélateurs; corps chauffants; coussins

chauffés électriquement, non à usage médical; couvertures

chauffantes, non à usage médical; cuiseurs; cuiseurs à vapeur

électriques; cuiseurs sous-vide électriques; cuisinières; cuvettes de

toilettes [W.-C.]; défroisseurs de tissus à vapeur; dégivreurs pour

véhicules; diffuseurs d'irrigation goutte-à-goutte [accessoires

d'irrigation]; diffuseurs [éclairage]; dispositifs antiéblouissants pour

véhicules [garnitures de lampes]; dispositifs chauffants antigivre pour

véhicules; dispositifs pour le refroidissement de l'air; distributeurs de

désinfectants pour toilettes; douches; douilles de lampes électriques;

échangeurs thermiques autres que parties de machines; évaporateurs;

éviers; feux de motocycle; feux indicateurs de direction pour

bicyclettes; feux pour automobiles; feux pour bicyclettes; feux pour

véhicules; filaments de lampes électriques; filaments électriques

chauffants; fils de magnésium [éclairage]; filtres à air pour la

climatisation

11 filtres pour l'eau potable; flambeaux; fontaines; fontaines à

chocolat électriques; forges portatives; fourneaux à l'exception des

fourneaux de laboratoires; fourneaux de cuisine; fours à micro-ondes à

usage industriel; fours de boulangerie; fours dentaires; fours solaires;

foyers; friteuses à air pulsé; friteuses électriques; garnitures de fours en

chamotte; garnitures façonnées de fours; gaufriers électriques;

générateurs d'acétylène; générateurs de microbulles pour bains;

générateurs de vapeur autres que parties de machines; glacières

électriques; globes de lampes; grille-pain; grilles de foyers; grils

[appareils de cuisson]; guirlandes lumineuses pour décoration de fête;

hottes aspirantes de cuisine; hottes d'aération; hottes d'aération pour

laboratoires; humidificateurs pour radiateurs de chauffage central;

incinérateurs; installations automatiques d'abreuvage; installations

automatiques pour transporter la cendre; installations de bain;

installations de chauffage à eau chaude; installations de chauffage

pour véhicules; installations de chauffe; installations d'éclairage pour

véhicules aériens; installations de climatisation; installations de

climatisation pour véhicules; installations de conduites d'eau;

installations de dessalement de l'eau de mer; installations de

distribution d'eau; installations de polymérisation; installations de

production de vapeur; installations de sauna; installations de ventilation

[climatisation] pour véhicules; installations et machines à rafraîchir;

installations pour l'approvisionnement d'eau; installations pour la

purification de l'eau; installations pour la purification des eaux d'égouts;

installations pour le refroidissement de l'eau; installations pour le

refroidissement du lait; installations pour le refroidissement du tabac;

installations pour le traitement de combustibles et modérateurs

nucléaires; jets d'eau ornementaux; lampadaires; lampes à arc; lampes

à friser; lampes à gaz; lampes à huile; lampes à rayons ultraviolets non

à usage médical; lampes d'éclairage; lampes d'éclairage pour

aquariums; lampes de laboratoire; lampes de mineurs; lampes de

sûreté; lampes électriques; lampes électriques pour arbres de Noël;

lampes frontales; lampes germicides pour la purification de l'air; lampes

pour manucure; lampions; lanternes à bougie; lanternes d'éclairage;

lavabos; laveurs de gaz [parties d'installations à gaz]; lustres; machines

à pain; machines d'irrigation pour l'agriculture; machines électriques à

usage domestique pour la préparation de gâteaux de riz pilé

11 machines pour cuire du pain; machines pour la préparation de

crèmes glacées; manchons de lampes; marmites autoclaves

électriques; mèches conçues pour des poêles à pétrole; multicuiseurs;

numéros de maisons lumineux; pasteurisateurs; percolateurs à café
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électriques; phares à acétylène; phares de véhicules; phares pour

automobiles; pierres de lave destinées aux grillades sur barbecue;

pistolets à air chaud; plafonniers; plaques chauffantes; plaques de

chauffage; plaques de cuisson électriques; poêles [appareils de

chauffage]; pompes à chaleur; porte-abat-jour; presses à tortillas,

électriques; projecteurs d'éclairage; projecteurs de plongée; purgeurs

non automatiques pour installations de chauffage à vapeur; radiateurs

[chauffage]; radiateurs de chauffage central; radiateurs électriques;

réacteurs nucléaires; réchauds; réchauffeurs d'air; réchauffeurs d'eau

[appareils]; récipients frigorifiques; récupérateurs de chaleur;

réflecteurs de lampes; réflecteurs pour véhicules; réfrigérateurs;

refroidisseurs de liquides [installations]; registres de tirage [chauffage];

réservoirs d'eau sous pression; réservoirs de chasses d'eau; robinets;

robinets mélangeurs pour conduites d'eau; robinets pour tuyaux et

canalisations; rondelles de robinets d'eau; rôtissoires; sèche-cheveux;

sécheurs d'air; sécheurs de linge électriques; séchoirs [appareils];

serpentins [parties d'installations de distillation, de chauffage ou de

refroidissement]; sièges de toilettes [W.-C.]; souffleries [parties

d'installations de climatisation]; soupapes régulatrices de niveau dans

les réservoirs; stérilisateurs; stérilisateurs d'air; stérilisateurs d'eau;

supports pour le chargement des fours; tapis chauffés électriquement;

thermoplongeurs; tiroirs de cheminées; toilettes [W.-C.]; torchères pour

l'industrie pétrolière; torches électriques; torréfacteurs; torréfacteurs à

café; torréfacteurs à fruits; torréfacteurs à malt; torréfacteurs à tabac;

tournebroches; tours de raffinage pour la distillation; tubes à décharges

électriques pour l'éclairage; tubes de chaudières de chauffage; tubes

de lampes; tubes lumineux pour l'éclairage; urinoirs; ustensiles de

cuisson électriques; vannes thermostatiques [parties d'installations de

chauffage]; vaporisateurs faciaux [saunas]; vases d'expansion pour

installations de chauffage central; ventilateurs [climatisation];

ventilateurs électriques à usage personnel; verres de lampes;

vêtements chauffés électriquement; vitrines chauffantes; vitrines

frigorifiques; yaourtières électriques.

(300)

202575
(151) 20/03/2019

(180) 20/03/2029

(732) COOPÉRATIVE AGRICOLE FÉMININE TADMAMTE

DOUAR IBOURINE, AIT MILK, CHTOUKA AIT BAHA,

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) JAUNE D'OEUF, Noir, Marron clair,

(511)

3 Savons non médicamenteux; produits de parfumerie, huiles

essentielles, cosmétiques non médicamenteux, lotions non

médicamenteuses pour les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

29 Fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées,

confitures, compotes; huiles Alimentaire, Amlou au Amande et graisses

comestibles .

(300)

202576
(151) 20/03/2019

(180) 20/03/2029

(732) HOTEL CLUB AL MOGGAR

AV MOHAMED V

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Noir, Doré,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

202577
(151) 20/03/2019

(180) 20/03/2029

(732) SYRRICO

AMEZROU PCE ZAGORA

ZAGORA

MA

(591) Doré,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .
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(300)

202578
(151) 20/03/2019

(180) 20/03/2029

(732) ASTEL MEDICA S.A.

Rue du Zoning, 5 4557 Soheit-Tinlot

BE

(591)

(511)

5 Préparations pharmaceutiques et compléments alimentaires à usage

médical pour le renforcement de la flore intestinale et la stimulation du

développement de bactéries intestinales bienfaisantes.

(300)

202579
(151) 20/03/2019

(180) 20/03/2029

(732) ASTEL MEDICA S.A.

Avenue de la Gare 1 9540 Wiltz

LU

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales; produits

hygiéniques pour la médecine; aliments et substances diététiques à

usage médical, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour

êtres humains; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour

plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; aliments

et substances diététiques à usage médical notamment pour lutter

contre des infections dues à des bactéries; aucun des produits précités

en classe 5 destiné aux animaux.

(300)

202580
(151) 20/03/2019

(180) 20/03/2029

(732) ASTEL MEDICA S.A.

Rue du Zoning, 5 4557 Soheit-Tinlot

BE

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques pour le renforcement de la flore intestinale

et vaginale; produits hygiéniques pour la médecine; substances

diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel

pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes

dentaires; désinfectants; produits pour la destruction des animaux

nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

202581
(151) 20/03/2019

(180) 20/03/2029

(732) VEGETAN

LOT N 12 QI SIDI BRAHIM

FES

MA

(591) Marron,
(511)

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux; bagages et sacs de

transport; parapluies et parasols, cannes, fouets et sellerie; colliers,

laisses et vêtements pour animaux.

(300)

202584
(151) 20/03/2019

(180) 20/03/2029

(732) E-PROM PHARMA

Res. Oualili 3 Rue Amyot 2ème étage Q.H.

CASABLANCA

MA

Gazette de l'OMPIC N° 2019/08 du 25/04/2019 Page197



(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)

202585
(151) 20/03/2019

(180) 20/03/2029

(732) TAZI MOUKHA KARIM

08 RUE DE TUNIS QUARTIER HASSAN

RABAT

MA

(591)

(511)

44 Services médicaux; services vétérinaires; soins d’hygiène et de

beauté pour êtres humains ou pour animaux; .

(300)

202586
(151) 20/03/2019

(180) 20/03/2029

(732) IWACO

70-74 ANGLE RUE OULED ZIANE ET MOHAMED SMIHA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques nautiques géodésiques

photographiques cinématographiques optiques de pesage de

mesurage de signalisation de contrôle (inspection) de secours

(sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la

conduite la distribution la transformation l’accumulation le réglage ou la

commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement la

transmission la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques disques acoustiques; distributeurs

automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses

enregistreuses machines à calculer équipement pour le traitement de

l’information et les ordinateurs; extincteurs.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

38 Télécommunications .

39 Distribution des produits de télécommunication.

(300)

202590
(151) 20/03/2019

(180) 20/03/2029

(732) YOUSSEFI KARIM ABDESSAMAD

AVENUE JABRANE KHALIL JABRANE 19 , RESIDENCE

ANDALOUS . APP 10 HAY SALAM

EL JADIDA

MA

(591)

(511)

3 PRODUITS COSMÉTIQUES ET PRÉPARATIONS DE TOILETTE

NON MÉDICAMENTEUX; DENTIFRICES NON MÉDICAMENTEUX;

PRODUITS DE PARFUMERI; HUILES ESSENTIELLES

5 PRODUITS PHARMACEUTIQUES; PRÉPARATIONS MÉDICALES

ET VÉTÉRINAIRES; PRODUITS HYGIÉNIQUES POUR LA

MÉDECINE, ALIMENTS ET SUBSTANCES DIÉTÉTIQUES A USAGE
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MÉDICAL OU VÉTÉRINAIRE; ALIMENTS POUR BÉBÉS,

COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES POUR ÊTRES HUMAINS ET

ANIMAUX; EMPLÂTRE.

(300)

202591
(151) 20/03/2019

(180) 20/03/2029

(732) SOCIETE ARABICANORD

142, BD AL MASSIRA 1ER ETAGE

NADOR

MA

(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

conservés; vinaigre, sauces et autres condiments; glace a rafraichir.

(300)

202592
(151) 20/03/2019

(180) 20/03/2029

(732) CHENDID TLEMCANI HASSANE

119 boulevard mohamed v

FES

MA

(591) Blanc, Bleu, Rouge,
(511)

44 Services d'analyses médicales fournis par des laboratoires

médicaux a des fins diagnostiques et thérapeutiques

(300)

202595

(151) 20/03/2019

(180) 20/03/2029

(732) Equinox Holdings, Inc.

895 Broadway New York, New York 10003

US

(591)

(511)

41 Clubs de sport, notamment l'enseignement et l'équipement dans le

domaine de l'exercice physique ; services de fitness nommément tenue

de cours de fitness ; Mise à disposition de cours dans le domaine de

l'exercice, fitness et nutrition et consultation dans le domaine de

l'exercice et du fitness ; services d'infrastructures pour la pratique du

fitness et de l'exercice physique ; services d'entraînement physique ;

Animation de cours de mise en forme physique [fitness] ;

Enseignement, notamment des cours, des ateliers et des séminaires

dans les domaines de la condition physique, de l'exercice, du bien-être

et de la nutrition ; coaching dans les domaines du fitness et de la

nutrition ; fournir des installations de gymnastique ; fournir un site Web

contenant de l'information sur l'exercice, la condition physique,

l'entraînement sportif et des conseils sur l'entraînement, le suivi des

séances d'entraînement et l'enregistrement des séances

d'entraînement et des séances d'entraînement ; fourniture de bulletins

d'information en ligne dans les domaines de l'entraînement physique,

de l'exercice physique, du bien-être, de la santé, de la nutrition, du

sport et des conseils d'entraînement; Lecture non téléchargeable de

contenus audio et audiovisuels comprenant des cours de

conditionnement physique, de la formation et de l'enseignement via un

réseau mondial de communication ; Fourniture de services

d’entraînement physique et de programmes d’entraînement en ligne,

nommément par l’intermédiaire d’un site Web contenant également de

l’information sur la condition physique, la musculation et un programme

d’exercices; Offrir des cours interactifs en ligne sur la santé, l'exercice,

le conditionnement physique, l'entraînement physique et le

développement personnel sur un site Web interactif par téléphone

mobile et Internet.

(300)

202596
(151) 20/03/2019

(180) 20/03/2029

(732) SELLAMISARRA

8 RUE JALAL EDDINE SAYOUTI MAARIF

CASABLANCA
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MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

202599
(151) 20/03/2019

(180) 20/03/2029

(732) ABDELLAH ARJDAL

SEHB EL KAID BLED EL HAJ EL GAZZAR RUE 3 N° 52

SALE

MA

(591) Bleu, Jaune, Noir, Rouge,
(511)

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits pour absorber,

arroser et lier la poussière; combustibles (y compris les essences pour

moteurs) et matières éclairantes; bougies et mèches pour l’éclairage .

(300)

202600
(151) 20/03/2019

(180) 20/03/2029

(732) ABDELLAH ARJDAL

SEHB EL KAID BLED EL HAJ EL GAZZAR RUE 3 N° 52

SALE

MA

(591) Bleu, Jaune, Noir, Rouge, Vert,
(511)

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits pour absorber,

arroser et lier la poussière; combustibles (y compris les essences pour

moteurs) et matières éclairantes; bougies et mèches pour l’éclairage .

(300)

202601
(151) 20/03/2019

(180) 20/03/2029

(732) JOHNSON & JOHNSON

ONE JOHNSON & JOHNSON PLAZA, NEW BRUNSWICK,

NEW JERSEY, 08933

US

(591)

(511)

3 Produits pour le soin et le nettoyage de la peau et des cheveux.

(300)

202602
(151) 20/03/2019

(180) 20/03/2029

(732) ASSOCIATION WIFAK TIT MELLIL DE CYCLISME

MAISION DES JEUNES TIT MELLIL

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Noir,
(511)

41 Activités sportives et culturelles .

Gazette de l'OMPIC N° 2019/08 du 25/04/2019 Page200



(300)

202603
(151) 20/03/2019

(180) 20/03/2029

(732) ABDELLAH ARJDAL

SEHB EL KAID BLED EL HAJ EL GAZZAR RUE 3 N° 52

SALE

MA

(591) Blanc, Bleu, Rouge,
(511)

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits pour absorber,

arroser et lier la poussière; combustibles (y compris les essences pour

moteurs) et matières éclairantes; bougies et mèches pour l’éclairage .

(300)

202604
(151) 20/03/2019

(180) 20/03/2029

(732) ABDELLAH ARJDAL

SEHB EL KAID BLED EL HAJ EL GAZZAR RUE 3 N° 52

SALE

MA

(591)

(511)

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits pour absorber,

arroser et lier la poussière; combustibles (y compris les essences pour

moteurs) et matières éclairantes; bougies et mèches pour l’éclairage .

(300)

202607
(151) 20/03/2019

(180) 20/03/2029

(732) ZIGARDEN

23 Rue Boured Roches Noires, 2éme Etage n°4

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Services d’assurance; affaires financières; affaires monétaires;

affaires immobilières .

(300)

202608
(151) 21/03/2019

(180) 21/03/2029

(732) SOCIETE ARABICANORD

142, BD AL MASSIRA 1ER ETAGE

NADOR

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune,
(511)

30 CAFE, THE, CACAO ET SUCCEDANES DU CAFE; RIZ, PATES

ALIMENTAIRES ET NOUILLES; TAPIOCA ET SAGOU; FARINES ET

PREPARATIONS FAITES DE CEREALES; PAIN, PATISSERIES ET

CONFISERIES; CHOCOLAT; CREMES GLACEES, SORBETS ET

AUTRES GLACES ALIMENTAIRES; SUCRE, MIEL, SIROP DE

MELASSE; LEVURE, POUDRE POUR FAIRE LEVER; SEL,

ASSAISONNEMENTS, EPICES, HERBES CONSERVEES;

VINAIGRE, SAUCES ET AUTRES CONDIMENTS; GLACE A

RAFRAICHIR.

(300)

202609
(151) 21/03/2019

(180) 21/03/2029

(732) BADO

ANGLE MOHAMED V ET RUE MOHAMED QORI IMM B APT

22

KENITRA

MA
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(591) Blanc, Bleu, Gris, Noir,
(511)

9 COMPTEUR D'ENERGIE ELECTRIQUE; TRANSFORMATEUR DE

MESURE BASSE ET MOYENNE TENSION

(300)

202612
(151) 21/03/2019

(180) 21/03/2029

(732) STE MAROCAINE DE COOPERATION PHARMACEUTIQUE

41 RUE MOHAMED DIOURI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques: produits vétérinaires ; produits

hygiéniques pour la médecine; aliments diététiques à usage médical ;

substances diététiques à usage médical : aliments diététiques à usage

vétérinaire substances diététiques à usage vétérinaire : aliments pour

bébés; compléments alimentaires: emplâtres, matériel pour

pansements ; matières pour plomber les dents; matières pour

empreintes dentaires ; désinfectants; produits pour la destruction des

animaux nuisibles; fongicides; herbicides; préparations pour le bain à

usage médical : culottes hygiéniques: serviettes hygiéniques;

préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques â

usage pharmaceutique; herbes médicinales: tisanes ; parasiticides;

alliages de métaux précieux à usage dentaire.

(300)

202613
(151) 21/03/2019

(180) 21/03/2029

(732) TRANS WOSSOUL

MEUBLE 36 APPT N° 02 HAY NAHDA 01

TEMARA-SKHIRATE

MA

(591) Bleu, Noir,
(511)

39 Transport du personel

(300)

202614
(151) 21/03/2019

(180) 21/03/2029

(732) ASSOCIATION MOULOUDIA DE MISSOUR DE PETANQUE

PARC RACHID IDRISSI AVENUE HASSAN 2

BOULEMANE

MA

(591) Blanc, Bleu ciel,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles

(300)

202615
(151) 21/03/2019

(180) 21/03/2029

(732) LAKZAINI MANAR

RES ENNAHDA IMM 45 NR 2 SIDI MOUMEN

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,
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compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

(300)

202616
(151) 21/03/2019

(180) 21/03/2029

(732) AXIOM TELECOM L.L.C.

P.O. BOX 9266 DUBAI,

AE

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodisiques,

électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de

pésage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de

secours et d’enseignement, appareils pour enregistrement,

transmission ou reproduction duson ou des images, supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques, distributeurs

automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement, caisses

enregistreuses, machines à calculer et équipement pour traitement

d’information d’ordinateurs, extincteurs, appareils pour transmission,

enregistrement ou reproduction du son ou des images, telephones,

telephones portables et ordinateurs, leurs matériels et accessoires.

35 Publicité, gestion d’affaires, administration d’affaires, fonctions de

bureau, promotion de vente (pour tiers), distribution d’échantillons,

rassemblement pour le bénéfice des autres d'une variété de

marchandises surtout, appareils pour transmission, enregistrement, ou

reproduction du son ou des images, telephones, telephones portables

et ordinateurs, leurs matériels et accessoires, permettant aux clients de

voir et acheter lesdits produits.

37 Construction, réparation, services d’installation, services de

maintenance et réparateurs notamment, maintenance et réparateurs

des appareils pour transmission, enregistrement, ou reproduction du

son ou des images, telephone, telephone portable et ordinateurs, leurs

matériels et accessoires

(300)

202617
(151) 21/03/2019

(180) 21/03/2029

(732) RAYFA SERVICES SARL AU

IMM L 28 APPT N 205 AL FADL II

MARRAKECH

MA

(591) Blanc, Jaune, Rouge,
(511)

43 Services de restauration (alimentation)

(300)

202618
(151) 21/03/2019

(180) 21/03/2029

(732) AXIOM TELECOM L.L.C.

P.O. BOX 9266 DUBAI,

AE

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodisiques,

électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de

pésage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de

secours et d’enseignement, appareils pour enregistrement,

transmission ou reproduction du son ou des images, supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques, distributeurs

automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement, caisses

enregistreuses, machines à calculer et équipement pour traitement

d’information d’ordinateurs, extincteurs, appareils pour transmission,

enregistrement ou reproduction du son ou des images, telephones,

telephones portables et ordinateurs, leurs matériels et accessoires.

35 Publicité, gestion d’affaires, administration d’affaires, fonctions de

bureau, promotion de vente (pour tiers), distribution d’échantillons,

rassemblement pour le bénéfice des autres d'une variété de

marchandises surtout, appareils pour transmission, enregistrement, ou

reproduction du son ou des images, telephones, telephones portables

et ordinateurs, leurs matériels et accessoires, permettant aux clients de

voir et acheter lesdits produits.

37 Construction, réparation, services d’installation, services de

maintenance et réparateurs notamment, maintenance et réparateurs

des appareils pour transmission, enregistrement, ou reproduction du

son ou des images, telephone, telephone portable et ordinateurs, leurs
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matériels et accessoires.

(300)

202619
(151) 21/03/2019

(180) 21/03/2029

(732) DIENG ABDELKRIM

RESIDENCE ANDALOUS 4 RUE YACOUB EL MARINI

HIVERNAGE

MARRAKECH

MA

(591) MAUVE,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir .

(300)

202620
(151) 21/03/2019

(180) 21/03/2029

(732) AXIOM TELECOM L.L.C.

P.O. BOX 9266 DUBAI,

AE

(591)

(511)

38 Informations en matière de télécommunication surtout,

transmission, enregistrement et reproduction du son, sonneries et

images par appareils de communication, transmission de message.

(300)

202621
(151) 21/03/2019

(180) 21/03/2029

(732) AL-JAZEERA FACTORY FOR PAINTS CO.

P.O. BOX 1900 KHAMIS MUSHAYT

SA

(591) Bleu, Jaune, Rouge, Vert,
(511)

2 Peintures, vernis, laques; produits antirouille et produits contre la

détérioration du bois; colorants, teintures; encres d’imprimerie, encres

de marquage et encres de gravure; résines naturelles à l’état brut;

métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la décoration,

l’imprimerie et les travaux d’art.

(300)

202625
(151) 21/03/2019

(180) 21/03/2029

(732) LABORATOIRES TECHNIPHARM

1075, Bd Mohamed V, Res Fath Zhar, mag 84

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

202628
(151) 21/03/2019
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(180) 21/03/2029

(732) BRELKO PATENTS (PTY) LTD

16 Harries Street, Reuven Extension 1, Booysens,

Johannesburg,

ZA

(591)

(511)

7 Machines et machines-outils, goulottes; bandes transporteuses;

systèmes de colmatage et antibois pour goulottes et transporteurs;

pièces, parties et composants pour tous les produits précités.

(300)

202629
(151) 21/03/2019

(180) 21/03/2029

(732) BRELKO PATENTS (PTY) LTD

16 Harries Street, Reuven Extension 1, Booysens,

Johannesburg,

ZA

(591)

(511)

7 Machines et machines-outils, goulottes; bandes transporteuses;

systèmes de colmatage et antibois pour goulottes et transporteurs;

pièces, parties et composants pour tous les produits précités.

(300)

202630
(151) 21/03/2019

(180) 21/03/2029

(732) SOMA B-R MEX

HAY MOULAY ABDELLAH RUE 163 N° 2 AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours

(sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la

conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou

la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

(300)

202631
(151) 21/03/2019

(180) 21/03/2029

(732) SOMA B-R MEX

HAY MOULAY ABDELLAH RUE 163 N° 2 AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours

(sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la

conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou

la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,
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ordinateurs; logiciels; extincteurs .

(300)

202632
(151) 21/03/2019

(180) 21/03/2029

(732) SOMA B-R MEX

HAY MOULAY ABDELLAH RUE 163 N° 2 AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours

(sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la

conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou

la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

(300)

202633
(151) 21/03/2019

(180) 21/03/2029

(732) SOMA B-R MEX

HAY MOULAY ABDELLAH RUE 163 N° 2 AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours

(sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la

conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou

la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

(300)

202635
(151) 21/03/2019

(180) 21/03/2029

(732) SOMA B-R MEX

HAY MOULAY ABDELLAH RUE 163 N° 2 AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours

(sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la

conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou

la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

(300)

202637
(151) 21/03/2019

(180) 21/03/2029

(732) AXIOM TELECOM L.L.C.

P.O. BOX 9266 DUBAI,

AE
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(591)

(511)

37 Construction, réparation, services d’installation, services de

maintenance et réparateurs notamment, maintenance et réparateurs

des appareils pour transmission, enregistrement, ou reproduction du

son ou des images, telephone, telephone portable et ordinateurs, leurs

matériels et accessoires.

(300)

202638
(151) 21/03/2019

(180) 21/03/2029

(732) ALPHA CENTAURI GROUP

CASA MARINA BUSINESS CENTER TOUR CRYSTAL 1

ETAGE 10 BOULEVARD AL MOHANDES

CASABLANCA

MA

(591) Vert, Marron foncé,
(511)

35 Regroupement pour le compte de bers de produits divers

permettant aux consommateurs de les voir et de les acheter;

présentation de produits sur tout moyen de communication pour la

vente au détail et en gros informations et conseils commerciaux aux

consommateurs ; promotion des ventes pour des bers publicité ;

gestion des affaires commerciales; administration commerciale ;

Import-export Ventes sur site web.

39 Transport de marchandises messagerie express ; services

logistiques; Fret

(300)

202639
(151) 21/03/2019

(180) 21/03/2029

(732) ASSOCIATION CYCLISME NADOR

BD 3 MARS N° 169

NADOR

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

202640
(151) 21/03/2019

(180) 21/03/2029

(732) BRIDGESTONE LICENSING SERVICES, INC.

200 4th Avenue South, Suite 100, Nashville, Tennessee 37201

US

(591)

(511)

12 Pneus.

(300)

202642
(151) 21/03/2019

(180) 21/03/2029

(732) MANAGEMENT AND ADVISORY COMPANY

LOT N 89/89 QUARTIER INDUSTRIEL AZLI BP 588

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances
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diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir .

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool;

boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations

pour faire des boissons .

(300)

202644
(151) 21/03/2019

(180) 21/03/2029

(732) EL BAZ BRAHIM

BLOC A N°13 LOT HASSANIA ANZA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Bleu, Noir, Rouge,
(511)

7 Machines, machines-outils et outils mécaniques; moteurs, à

l'exception des moteurs pour véhicules terrestres; accouplements et

organes de transmission, à l'exception de ceux pour véhicules

terrestres; instruments agricoles autres qu'outils à main à

fonctionnement manuel; couveuses pour œufs; distributeurs

automatiques.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

37 Construction; réparation; services d'installation.

(300)

202645
(151) 21/03/2019

(180) 21/03/2029

(732) SOCIETE CHARCUTERIE SIDI BOUATMANE (CSB)

LOT 35, ZONE INDUTRIELLE, SIDI BOUATMANE

MARRAKECH

MA

(591) Marron chocolat, Marron terre, Noir, Orange, Rouge, Vert,
(511)

29 Viande poisson volaille et gibier; Charcuteries saucisses

saucissons boyaux à saucisses saucisses panées extraits de viande;

fruits et légumes conservés congelés séchés et cuits; gelées confitures

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

35 Import Export de Viandes .

(300)

202646
(151) 21/03/2019

(180) 21/03/2029

(732) AXIOM TELECOM L.L.C.

P.O. BOX 9266 DUBAI,

AE

(591)

(511)

37 Construction, réparation, services d’installation, services de

maintenance et réparateurs notamment, maintenance et réparateurs

des appareils pour transmission, enregistrement, ou reproduction du

son ou des images, telephone, telephone portable et ordinateurs, leurs

matériels et accessoires.

(300)

202647
(151) 21/03/2019

(180) 21/03/2029

(732) NEXTEAM GROUP

34 avenue Condorcet, Marmande (47200)

FR
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(591)

(511)

7 Machines-outils.

12 Avions; Aéroglisseurs; Avions amphibies; Aéronefs; Hydravions;

Hydroglisseurs; Sièges de véhicules; Ceintures de sécurité pour sièges

de véhicules; Transporteurs aériens; Harnais de sécurité pour sièges

de véhicules.

37 Entretien d'avions; Installation de moteurs aéronautiques; Services

de réparation d'équipements de navigation aérienne; Services de

conseils en matière d'installation d'équipements hydrauliques; Services

de conseils en matière de maintenance et de réparation d'équipements

mécaniques et électriques; Maintenance et réparation de moteurs;

Informations sur des services de réparation dans le secteur de

l'aéronautique; Réparation et entretien d'aéronefs.

42 Recherche industrielle et scientifique; Conception et

développement de nouveaux produits; Recherche technique dans le

domaine de l'aéronautique; Travaux d'ingénieurs; Études et projets de

recherches techniques; Conception d'aéronefs; Essais de matériaux;

Programmation pour ordinateurs; Conception d'outils; Services d'essais

de matériaux; Services de conseils en ingénierie informatique;

Élaboration de logiciels; Installation, maintenance et réparation de

logiciels; Location et maintenance de logiciels; Expertises [travaux

d'ingénieurs].

(300)

202649
(151) 21/03/2019

(180) 21/03/2029

(732) ASSOCIATION-BADR NATATION -TAZA

DAR CHABAB 20 AOUT

TAZA

MA

(591) Bleu, Bleu ciel,
(511)

41 -Education ; formation ; divertissement ; activités sportives et

culturelles.

(300)

202653
(151) 21/03/2019

(180) 21/03/2029

(732) STE BENSALAH INTERNATIONAL TRADING COMPANY

DR IGROUMA RIBIS ANEZI

TIZNIT

MA

(591) Gris, Rouge,
(511)

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l’exception des moteurs

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

(à l’exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques .

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)

202654
(151) 21/03/2019

(180) 21/03/2029

(732) GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V.

PROLOGACION PASEO DE LA REFORMA 1000 COLONIA

PENA BLANCA SANTA FE ALVARO OBREGON, CIUDAD DE

MEXICO 01210

MX
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(591)

(511)

30 Biscuits, pain*, petits pains, chapelure, brioches, gâteaux, barres

de céréales, crackers, croûtons, barres de céréales hyperprotéinées,

hot-dogs, crêpes [alimentation], pâtisserie, petits fours [pâtisserie],

tourtes, gâteaux de riz, sandwiches, tartes, tortillas, pain azyme,

gaufres / bricelets, pizzas.

(300)

202656
(151) 21/03/2019

(180) 21/03/2029

(732) RATBI ABDELHAMID

Quartier Sidi Moussa Beni ensar

NADOR

MA

(591) Or,
(511)

25 Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en

cuir ; ceintures (habillement) ;fourrures (vêtements) ; gants

(habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ;

chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de

sport ; sous-vêtements.

(300)

202658
(151) 21/03/2019

(180) 21/03/2029

(732) DAR FOOD SARL

Douar Lahnancha, Ti-Mellil, Mediouna

OUARZAZATE

MA

(591)

(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir .

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

(300)

202660
(151) 21/03/2019

(180) 21/03/2029

(732) ALMA BAT

BD AHL LOGHLAM SIDI MOUMEN BP 80729

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune,
(511)

9 Batteries ; blocs de batteries ; batteries pour véhicules ;

Accumulateurs électriques pour véhicules ; piles liquides; Batteries

d'anodes ; Piles à combustibles ; batteries pour automobiles ; batteries

pour véhicules électriques ; Batteries électriques pour véhicules

électriques ; Unités d'alimentation [batteries] ; Blocs d'alimentation

[batteries] ; Piles électriques ; Accumulateurs électriques ; Batteries

rechargeables ; Appareils d'alimentation électrique sans coupure

[batteries] ; Démarreurs de batteries ; Adaptateurs de batterie ; Piles

sèches ; Modules et piles photovoltaïques ; Piles au lithium ; Câbles

pour batteries ; Câbles de démarrage de batteries; Appareils et
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instruments pour la conduite la distribution la transformation

l’accumulation le réglage ou la commande du courant électrique;

armoires électriques et tableaux électriques ainsi qu’appareils et

instruments électriques et électroniques contenus dans ces armoires et

tableaux ; logiciels pour la conception la gestion la surveillance

d’armoires et tableaux électriques et de leurs composants ; téléphones

portables ; appareils photo numériques; lecteurs multimédias portables;

ordinateurs mobiles; Appareils et instruments scientifiques, nautiques,

géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de

pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de

secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour

la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage

ou la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement,

la transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs.

35 Publicité; commercialisation, gestion des affaires commerciales;

administration commerciale; travaux de bureau ; Import-Export ;

Service de vente en gros de batteries; service de vente au détail de

batteries; service d’intermédiaire commercial dans le domaine des

batteries; Service de vente en gros d’accumulateurs électriques;

service de vente au détail d’accumulateurs électriques ; service

d’intermédiaire commercial dans le domaine des accumulateurs

électriques ; service de vente en gros de batteries de véhicules; service

de vente au détail de batteries de véhicules ; service d’intermédiaire

commercial dans le domaine des batteries de véhicules ; service de

vente en gros d’accumulateurs électriques pour véhicules; service de la

vente au détail d’accumulateurs électriques pour véhicules ; service

d’intermédiaire commercial dans le domaine des accumulateurs

électriques pour véhicules.

(300)

202661
(151) 21/03/2019

(180) 21/03/2029

(732) LUJAYNA GLACE

DOUAR AIT IKHLEF AIT BOUYAHIA HAJJAMA

TIFELT

MA

(591)

(511)

30 glaces alimentaires; glace à rafraîchir .

(300)

202662
(151) 21/03/2019

(180) 21/03/2029

(732) JR INTERNATIONAL S.à.r.l

6A, route de Trèves 2633 - Senningerberg

LU

(591)

(511)

43 Restaurants haut de gamme ; restaurants; services de restauration

haut de gamme; services de bars haut de gamme; services de

cafés-restaurants haut de gamme; services de salons de thé haut de

gamme; préparation et mise à disposition d'aliments et de boissons à

emporter ou à consommer sur place; services de traiteurs haut de

gamme (repas et boissons) ; services de restaurants haut de gamme

avec vente à emporter; services de cafétérias haut de gamme; services

de restaurants haut de gamme en libre- service; restaurants haut de

gamme à service rapide et permanent (snack-bars); conseils

concernant la cuisine gastronomique; services de conseils dans le

domaine de l'art culinaire; services de conseils concernant les aliments;

services de conseils en matière de recettes culinaires; conseils

professionnels (sans rapport avec la conduite des affaires) en matière

culinaire; services hôteliers de luxe; services d'agences de logement

[hôtels, pensions] ; réservations d’hôtel; location de logements

temporaires ; réservations (de logements temporaires-).

(300)

202663
(151) 22/03/2019

(180) 22/03/2029

(732) KEMIPHARM

LOCAL N°15 -LOT N° 92 -PARC INDUSTRIEL DE

BOUSKOURA.

CASABLANCA

MA
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(591) Rouge,
(511)

5 Les produits pharmaceutiques et autres préparations à usage

médical ou vétérinaire ; les produits hygiéniques pour l’hygiène intime,

autres que les produits de toilette ; les couches pour bébés et pour

personnes incontinentes; les désodorisants ; les compléments

alimentaires en tant que compléments d’un régime alimentaire normal

ou en tant qu’apports pour la santé ; les substituts de repas, les

aliments et boissons diététiques à usage médical ou vétérinaire ; les

cigarettes sans tabac, à usage médical.

(300)

202664
(151) 22/03/2019

(180) 22/03/2029

(732) KEMIPHARM

LOCAL N°15 -LOT N° 92 -PARC INDUSTRIEL DE

BOUSKOURA.

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

5 Les produits pharmaceutiques et autres préparations à usage

médical ou vétérinaire ; les produits hygiéniques pour l’hygiène intime,

autres que les produits de toilette ; les couches pour bébés et pour

personnes incontinentes; les désodorisants ; les compléments

alimentaires en tant que compléments d’un régime alimentaire normal

ou en tant qu’apports pour la santé ; les substituts de repas, les

aliments et boissons diététiques à usage médical ou vétérinaire ; les

cigarettes sans tabac, à usage médical.

(300)

202665
(151) 22/03/2019

(180) 22/03/2029

(732) KEMIPHARM

LOCAL N°15 -LOT N° 92 -PARC INDUSTRIEL DE

BOUSKOURA.

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

5 Les produits pharmaceutiques et autres préparations à usage

médical ou vétérinaire ; les produits hygiéniques pour l’hygiène intime,

autres que les produits de toilette ; les couches pour bébés et pour

personnes incontinentes; les désodorisants ; les compléments

alimentaires en tant que compléments d’un régime alimentaire normal

ou en tant qu’apports pour la santé ; les substituts de repas, les

aliments et boissons diététiques à usage médical ou vétérinaire ; les

cigarettes sans tabac, à usage médical.

(300)

202666
(151) 22/03/2019

(180) 22/03/2029

(732) KEMIPHARM

LOCAL N° 15- LOT N° 92- PARC INDUSTRIEL DE

BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

5 Les produits pharmaceutiques et autres préparations à usage

médical ou vétérinaire ; les produits hygiéniques pour l’hygiène intime,

autres que les produits de toilette ; les couches pour bébés et pour

personnes incontinentes; les désodorisants ; les compléments

alimentaires en tant que compléments d’un régime alimentaire normal

ou en tant qu’apports pour la santé ; les substituts de repas, les

aliments et boissons diététiques à usage médical ou vétérinaire ; les

cigarettes sans tabac, à usage médical.

(300)
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202667
(151) 22/03/2019

(180) 22/03/2029

(732) DIGIBAY

CENTRE COMMERCIAL MARJANE CT 1029 COMMUNE DE

AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du

son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques; disques

acoustiques; disques compacts; DVD et autres supports

d'enregistrement numériques; mécanismes pour appareils à

pré-paiement; caisses enregistreuses; machines à calculer;

équipements pour le traitement d'informations; 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 .

35 Regroupement pour le compte de tiers de produits divers

permettant aux consommateurs de les voir et de les acheter

commodément ; présentation de produits sur tout moyen de

communication pour la vente au détail ; informations et conseils

commerciaux aux consommateurs ; démonstration de produits ;

promotion des ventes pour des tiers ; services d’abonnement à des

services de télécommunications pour des tiers ; publicité; gestion des

affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.

41 Services de clubs [divertissement ou éducation] ; services de jeu

proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; Exploitation de

publications électroniques en ligne non téléchargeables ; organisation

de concours [éducation ou divertissement] ; Éducation; formation;

divertissement; activités sportives et culturelles.

(300)

202668
(151) 22/03/2019

(180) 22/03/2029

(732) ASSOCIATION SPORTIVE DES COURSES SUR ROUTES ET

MARATHON (A.S.C.R.M)

CITE DE LA COMMUNE URBAUNE BLOC 16 N 777 HAY

HASSANI

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Noir,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

202669
(151) 22/03/2019

(180) 22/03/2029

(732) ASSOCIATION ALMAWAHIB FOOT SALLE SIZE A AOUINT

YGHOUMAN

commune aouint yghouman

ASSA-ZAG

MA

(591) Blanc, Noir, Rouge, Vert,
(511)

41 EDUCATION, FORMATION, DIVERTISSEMENT, ACTIVITÉS

SPORTIVES ET CULTURELLES

(300)

202670
(151) 22/03/2019

(180) 22/03/2029

(732) AFRICAN COMPANY OF STUDIES AND CONSULTING

VILLA N 5 SECTEUR 12 BLOC P HAY RYAD

RABAT

MA

Gazette de l'OMPIC N° 2019/08 du 25/04/2019 Page213



(591) Blanc, Gris, Noir, Rouge,
(511)

41 SERVICES D’ÉDUCATION, D’ENSEIGNEMENT ET DE

FORMATION D’INDIVIDUS

(300)

202671
(151) 22/03/2019

(180) 22/03/2029

(732) AFRICAN COMPANY OF STUDIES AND CONSULTING

VILLA N 5 SECTEUR 12 BLOC P HAY RYAD

RABAT

MA

(591) Blanc, Gris, Vert,
(511)

41 ÉTUDE ET FORMATION / ÉTUDE GÉNÉRALE

(300)

202672
(151) 22/03/2019

(180) 22/03/2029

(732) GEO G. SANDEMAN SONS & CO., LIMITED

400 Capability Green, Luton, Bedfordshire, LU1 3AE,

INGLATERRA

UK

(591)

(511)

33 Vins et Spiritueux.

(300)

202673
(151) 22/03/2019

(180) 22/03/2029

(732) FRATERNITE TRADING

58 RESIDENCE NAJMAT BA AHMAD BD BA AHMAD

BELVEDERE

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Vert,
(511)

1 Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la

photographie ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture;

résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut;

compositions pour l’extinction d’incendies et la prévention d’incendies;

préparations pour la trempe et la soudure des métaux; matières pour le

tannage de cuirs et peaux d’animaux; adhésifs (matières collantes)

destinés à l’industrie; mastics et autres matières de remplissage en

pâte; composts, engrais, fertilisants; préparations biologiques destinées

à l’industrie et aux sciences.

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits de

parfumerie, huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

et abraser.

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

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.

8 Outils et instruments à main à fonctionnement manuel; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs.

(300)

202674
(151) 22/03/2019

(180) 22/03/2029

(732) SLIMANI MOSTAFA

HAKAM 3 RUE 7 N° 7

CASABLANCA

MA

Gazette de l'OMPIC N° 2019/08 du 25/04/2019 Page214



(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

202675
(151) 22/03/2019

(180) 22/03/2029

(732) CAISSE NATIONALE DE RETRAITE ET D`ASURANCE

(CNRA) REGIME COLLECTIF D`ALLOCATION DE RETRAITE

(RCAR)

RYAD BUSINESS CENTER AV. ANKHIL HAY RIAD BP 2173

RABAT

MA

(591) Gris, Vert,
(511)

36 Assurances ; assurance retraite ; assurance prévoyance ; gestion

des rentes : accident du travail, accident de circulation ; gestion

mandatée: fonds d'entraide familiale FEF, fonds de travail FDT, fonds

d’aide aux veuves DAAM) ; Gestion de pensions de retraite, d’invalidité

ou de décès, pécule, allocations familiales, transfert des droits.

45 services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à

satisfaire les besoins des individus .

(300)

202676
(151) 22/03/2019

(180) 22/03/2029

(732) KASIH CANNED FOOD PRODUCTION CO.

Shmeisani - Amman

JO

(591)

(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir .

(300)

202678
(151) 22/03/2019

(180) 22/03/2029

(732) association rajae bensouda de taekwondo

101 lot ghita bensouda

FES

MA

(591) Blanc, Noir, Vert,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles

(300)

202681
(151) 22/03/2019

(180) 22/03/2029

(732) BOTTEGA VENETA S.R.L.

Località Conti Maltraverso 1 36054 Montebello Vicentino (VI)

IT
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(591)

(511)

9 Lunettes [optique], lunettes de soleil, verres de lunettes, lentilles,

montures de lunettes, étuis à lunettes, lunettes de protection, lunettes

de sport; porte-lunettes, chaînettes de lunettes, cordes de lunettes,

casques de protection, casques de sport; sacs et étuis spécialement

conçus pour contenir, protéger ou porter des téléphones portables,

lecteurs MP3, ordinateurs portables, tablettes, lecteurs de livre

électronique, assistants numériques personnels, appareils photo et

caméras vidéo; housses pour téléphones portables; chaînes de

téléphone, cordes de téléphone.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau; services de vente au détail et

services de vente en gros dans le domaine de la parfumerie, des

cosmétiques, des bougies, des couverts, des étuis et des étuis pour

téléphones portables, tablettes, ordinateurs, lecteurs de livres

électroniques, lecteurs mp3, appareils photographiques, caméras

vidéo, sangles pour téléphones portables, appareils photographiques,

caméras vidéo, lunettes, lunettes de soleil, bijoux, instruments

d’horlogerie, porte-papiers, porte-stylos, porte-stylos, porte-notes,

blocs-notes, sets de table, plateaux de bureau, sous-mains, corbeilles

à papier, sacs, portefeuilles, porte-clés, parapluies, meubles, miroirs,

cadres, cadres de photo, verrerie, porcelaine et faïence, ustensiles de

ménage et de cuisine, vaporisateurs de parfum, vaisselle, couvertures

de table, nappes, napperons, couvre-lits, oreillers, couvertures,

serviettes, vêtements, chaussures, chapellerie, demi-manteaux, robes

de soirée, combinaisons, débardeurs, robes de mariée, chemises de

corps, chemises de sport, chemises de soirée, polos, étoles,

salopettes, sous-vêtements, sous-vêtements de corps, gilets,

bonneterie et collants, peignoirs, châles, foulards, cravates, gants pour

vêtements, ceintures pour vêtements, chaussures, bottes, sandales,

pantoufles, tongs, sabots, chapeaux et casquettes; services de

commerce électronique, à savoir fourniture d'informations sur des

produits via des réseaux de télécommunication à des fins de publicité

et de vente.

(300)

202682
(151) 22/03/2019

(180) 22/03/2029

(732) SALHA MUHAMMAD

RTE 1077 ZI LISSASFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 soutiens-gorge; tabliers [vêtements]; talonnettes pour chaussures;

talonnettes pour les bas; talons; tee-shirts; tenues de judo; tenues de

karaté; tiges de bottes; toges; trépointes de chaussures; tricots

[vêtements]; turbans; uniformes; valenki [bottes en feutre]; vareuses;

vestes; vestes de pêcheurs; vêtements; vêtements confectionnés;

vêtements de dessus; vêtements de gymnastique; vêtements en cuir;

vêtements en imitations du cuir; vêtements en papier; vêtements

imperméables; visières [chapellerie]; visières de casquettes; voiles

[vêtements].

35 mise à jour de documentation publicitaire; mise à jour et

maintenance de données dans des bases de données informatiques;

mise à jour et maintenance d'informations dans des registres; mise en

pages à buts publicitaires; négociation de contrats d'affaires pour 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 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

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
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personnel; services de conseils pour la direction des affaires; services

de dactylographie; services de dépôt de déclaration fiscale; services de

gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets de

construction; services de gestion informatisée de fichiers; services de

mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes;

services de photocopie; services de programmation de rendez-vous

[travaux de bureau]

35 services de rappel de rendez-vous [travaux de bureau]; services

de relogement pour entreprises; services de réponse téléphonique pour

abonnés absents; services de revues de presse; services de

secrétariat; services de sous-traitance [assistance commerciale];

services de sténographie; services de télémarketing; services de 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; services de 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.

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

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;

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;

location de distributeurs automatiques; location de machines et

d'appareils de bureau; location de matériel publicitaire; location de
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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;

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

(300)

202683
(151) 22/03/2019

(180) 22/03/2029

(732) Eli Lilly and Company

Lilly Corporate Center, Indianapolis, Indiana 46285

US

(591)

(511)

5 Préparations pharmaceutiques, à savoir préparations

pharmaceutiques destinées au traitement de l’alopécie, de la maladie

d’Alzheimer, de la dermatite atopique, des maladies et troubles

auto-immuns, des maladies et troubles des os et du squelette, du

cancer, des maladies cardiovasculaires, des maladies et troubles du

système nerveux central, des céphalées vasculaires de Horton, de la

maladie de Crohn, de la démence, des maladies et troubles

dermatologiques, du diabète, de la dyslipidémie, des maladies et

troubles endocriniens, des maladies et troubles gastrointestinaux, des

céphalées, de l’insuffisance cardiaque, de l’hypoglycémie, d’une

inflammation et des maladies et troubles inflammatoires, d’une maladie

intestinale inflammatoire, des maladies et troubles des reins, des

maladies et troubles du foie, du lupus, des troubles mentaux, des

maladies et troubles métaboliques, des migraines, de la sclérose en

plaques, des maladies et troubles musculaires, des maladies et

troubles neurodégénératifs, des troubles neurologiques, de l’obésité,

de la douleur, de la maladie de Parkinson, du psoriasis, de l’arthrite

psoriasique, de la polyarthrite rhumatoïde, du syndrome de Sjögren,

des troubles du sommeil, de la spondylarthropathie, de la rectocolite

hémorragique ; agents et substances de diagnostic à des fins

médicales ; préparations de diagnostic radiopharmaceutiques

destinées être utilisées dans le diagnostic de maladies

neurodégénératives, de l’oncologie et de la douleur.

(300)

202684
(151) 22/03/2019

(180) 22/03/2029

(732) KAPS INVEST

4 EME ETAGE 174 BD ZERKTOUNI MAARIF 20330 ANFA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, de recherche, de navigation,

géodésiques, photographiques, cinématographiques, audiovisuels,

optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de détection,

d’essai, d’inspection, de secours (sauvetage) et d’enseignement;

appareils et instruments pour la conduite, la distribution, ta

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. .

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)

202687
(151) 22/03/2019

(180) 22/03/2029

(732) ECHCHAHIDY MOHAMED

SALMIA 1 RUE 2 N 217

CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, Mauve,
(511)

24 produits textile.

(300)

202688
(151) 22/03/2019

(180) 22/03/2029

(732) MEDPROGRESIVE

64 AV MY ALI CHRIF APPT 6

TEMARA-SKHIRATE

MA

(591) Vert, MAUVE,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver,

préparation pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons,

parfumerie, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices

(300)

202689
(151) 22/03/2019

(180) 22/03/2029

(732) PHILIPPE CHESNEL PARFUMS ET COSMETIQUES

46 BOULEVARD ZERKTOUNI 3EME ETG APT N° 6

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge, Mauve,
(511)

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits de

parfumerie, huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

et abraser

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

202690
(151) 22/03/2019

(180) 22/03/2029

(732) BOUTIQUE COSMETICS

RUE SOUMAYA RESIDENCE SHEHRAZADE 3 5EME ETG N°

22 PALMIERS

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Lentilles antireflet; lentilles correctrices; lentilles de contact; lentilles

de jumelles; lentilles ophtalmiques; lentilles optiques; lentilles pour

microscopes; barillets de lentilles pour microscopes; barillets de

lentilles pour télescopes; contenants pour lentilles de contact; étuis

spéciaux pour lentilles de contact; étuis pour lentilles de contact;

lentilles de contact bifocales; mires à lentille optique; œilletons à lentille

télescopiques; palets de lentilles de contact.

16 Carton d'emballage; emballages en plastique; papier d'emballage;

contenants d'emballage industriel en papier; emballages cadeaux en

plastique; emballages en papier ou en carton pour bouteilles; feuilles

de cellulose régénérée pour l'emballage; feuilles de polypropylène pour

l'emballage; feuilles de viscose pour l'emballage; matériaux

d'emballage en carton; matériaux d'emballage en fécule ou amidon;

matériaux d'emballage en papier recyclé; matières d'emballage

[rembourrage] en carton; matières plastiques pour l'emballage;

matières d'emballage [rembourrage] en papier; nœuds décoratifs en

papier pour l'emballage; nœuds en papier pour l'emballage de

cadeaux; noeuds en papier pour l'emballage de cadeaux; papier

d'emballage cadeau métallisé; papier d'emballage décoratif; papier

d'emballage et de conditionnement; papier pour l'emballage de poudre

explosive; pellicules en matières plastiques pour l'emballage; papier

recyclé pour l'emballage; rubans en papier pour l'emballage de

cadeaux; sacs en matières plastiques pour l'emballage; sacs en papier

pour l'emballage; sacs en plastique pour l'emballage; sacs plastiques

pour l'emballage; boîtes d'emballage en carton présentées montées;

boîtes d'emballage en carton présentées pliées; enveloppes en papier

ou en matières plastiques pour l'emballage; matériaux d'emballage en
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matières plastiques pour sandwiches; matériaux en papier pour

l'emballage [matelassage, calage]; matières d'emballage [rembourrage]

en papier ou en carton; pochettes en papier ou en matières plastiques

pour l'emballage; rubans et nœuds en papier pour l'emballage de

cadeaux; sachets en papier ou en matières plastiques pour

l'emballage; sacs en papier ou en matières plastiques pour l'emballage;

sacs [enveloppes, pochettes] en papier, pour l'emballage; feuilles

bullées en matières plastiques pour l'emballage ou le conditionnement;

film plastique pour l'emballage d'aliments à usage domestique;

matériaux d'emballage en carton ou papier pour glaces alimentaires;

matériaux d'emballage en papier synthétique fabriqué à partir de

minéraux; matériaux d'emballage [matelassage, calage] en papier ou

en carton; papier traité pour l'emballage de fleurs et compositions

florales; sachets [enveloppes, pochettes] en papier ou en matières

plastiques pour l'emballage; sacs [enveloppes, pochettes] en papier ou

en matières plastiques pour l'emballage; feuilles absorbantes en papier

ou matières plastiques pour l'emballage de produits alimentaires;

feuilles régulatrices d'humidité en papier ou matières plastiques pour

l'emballage de produits alimentaires

16 contenants et emballages en papier pour boissons et produits

alimentaires constitués de matériaux destinés à diminuer les effets

néfastes sur l'environnement; récipients et emballages en papier pour

boissons et produits alimentaires constitués de matériaux destinés à

diminuer les effets néfastes sur l'environnement.

(300)

202691
(151) 22/03/2019

(180) 22/03/2029

(732) EL KANTAOUI BRAHIM EL KHALIL

AVENUE HASSAN II NR 20 HAY CHOUHADA

LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

30 Thé vert de chine

(300)

202692
(151) 22/03/2019

(180) 22/03/2029

(732) RIZUP INTERNATIONAL

AV AL MADARISSE SOUK LAMKHAKH N 05

LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits de

parfumerie, huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

et abraser sérums de beauté, laits corporels, laits de beauté, laits

hydratants, laits corporels à usage cosmétique, laits démaquillants pour

le visage, crèmes, lotions, gels et laits démaquillants, laits et lotions

pour le visage à usage cosmétique, poudres, gels, lotions, laits et

crèmes pour le visage, les mains et le corps à usage cosmétique,

Vernis pour les ongles, rouges à lèvres, mascaras, crèmes, teintures

pour cheveux, shampooings, produits pour soins des cheveux,

eye-liners, poudres, dissolvants à vernis pour les ongles, crèmes de

rasage, gels douche, réparations dépilatoires, henné, préparations

cosmétiques pour l'amincissement, trousses cosmétiques; coton-tiges,

lingettes imprégnées de lotions cosmétiques, lingettes humides, cotons

à usage cosmétique; savons à usage personnel, y compris savons à

usage désodorisant, savons contre la transpiration; préparations de

soins dentaires; pâtes dentifrices, poudres de nettoyage pour les dents,

bains de bouche, préparations pour le nettoyage de prothèses

dentaires, bains pour soins de bouche, pâtes dentifrices anti-tartre;

préparations abrasives; toiles émeri, papiers de verre, pierres ponces,

poudres émeri et pâtes émeri, pâtes abrasives, cirages pour meubles

et planchers, métaux, produits pour la protection du cuir (cirages);

produits naturels pour la fabrication de produits cosmétiques et produits

de parfumerie et savons

21 Brosses, Brosses à dents, brosses nettoyantes pour le visage,

brosses à cheveux.

(300)

202693
(151) 21/03/2019

(180) 21/03/2029

(732) DIFAA HASSANI EL JADIDI FOOTBALL

CLUB HOUSE AVENUE BAGHDAD 24000,

EL JADIDA

MA
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(591) Blanc, Vert,
(511)

35 services de fidélisation liés à l'utilisation d'une carte ; organisation

d'opérations commerciales de fidélisation

8 Outils et instruments à main à fonctionnement manuel; armes

blanches; rasoirs ; coutellerie et ustensiles de cuisine, à savoir

couteaux de cuisine, instruments de coupe et de broyage ; fourchettes ;

cuillères ; aiguiseurs pour couteaux ; supports pour couteaux ; coffrets

à couteaux [garnis] ; ciseaux ; ouvre-boîtes non électriques ; hachoirs

non électriques ; robots culinaires à fonctionnement manuel ; fers à

repasser ; fourchettes et pinces pour barbecue ; rasoirs, lames de

rasoirs; limes et pinces à ongles; coupe-ongles; trousses de manucure

et de pédicure ; tondeuses pour la coupe des cheveux électriques et

non électriques ; appareils pour l'épilation électriques ou non

électriques ; pinces à épiler ; casse-noix.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels ; articles orthopédiques

; matériels de suture. Bas pour les varices ; biberons ; tétines, dont de

biberons ; vêtements spéciaux pour salles d'opération ; appareils de

massage ; appareils pour massages esthétiques ; prothèses ; implants

artificiels ; fauteuils à usage médical ou dentaire ; draps chirurgicaux ;

bassins hygiéniques ou à usage médical ; mobilier spécial à usage

médical, coutellerie chirurgicale, chaussures orthopédiques ; bandages

; ceintures médicales, orthopédiques ; genouillères ; préservatifs ;

trousses de médecins ; vibromasseurs.

11 Appareils et installations d'éclairage, de chauffage, de

refroidissement, de production de vapeur, de cuisson, de séchage, de

ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires ;

sèche-cheveux; sèche-linge; sèche-mains; radiateurs électriques;

humidificateurs d'appartement; ventilateurs d'appartement; filtres à air;

hottes d'évacuation ou de destruction de fumées et d'odeurs; appareils

électriques de cuisson des aliments à savoir fours, fours à micro-ondes

rôtissoires tournebroches grille-viande grille-pain gaufriers friteuses

réchauds réchauffeurs chauffe-plats chauffe-biberons poêles

électriques marmites électriques cuiseurs à crêpes cuiseurs à œufs et

machines électriques de préparation d'infusions à savoir cafetières

électriques; appareils de préparation de yaourts et d'entremets;

cuiseurs à pression; filtres pour l'eau; adoucisseurs d'eau; chauffe-eau

électriques; appareils de préparation de glace; appareils pour la

réfrigération; douilles de lampes électriques; boutons lumineux;

broches et grilles de support des aliments en cours de cuisson;

bouilloires électriques; tuyaux flexibles et pièces isolantes formant

partie d'appareils électroménagers; machines à glace.

12 Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau,

leurs pièces constitutives, dont moteurs pour véhicules terrestres ;

amortisseurs de suspensions pour véhicules, châssis et pare-chocs de

véhicules ; carrosseries, sièges de véhicules ; porte-bagages, spoilers ;

chaînes antidérapantes ; stores (pare-soleil) pour automobiles ;

ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ;

caravanes ; tracteurs ; enjoliveurs, housses de véhicules, de volant, de

selles ; remorques ; sacoches spéciales pour bicyclettes et motos ;

moto, bicyclettes, trottinettes, vélomoteurs ; cadres, béquilles, freins,

guidons, jantes, pédales, sonnettes de cycles, pneumatiques, roues,

selles de cycles ; poussettes ; chariots de manutention ; pneumatiques

; trousses pour la réparation de chambre à air, de véhicules, pompes

(accessoires de véhicules).

13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs; feux d'artifice ;

bandoulières pour armes ; étuis pour fusils ; armes de poing (armes à

feu) ; amorces fulminantes autres que les jouets ; capsules d'allumage ;

capsules fulminantes autres que les jouets ; explosifs ; coton-poudre ;

fulmicoton ; feux d'artifice ; pétards ; produits pyrotechniques ; sprays

de défense personnelle.

14 Horloges et montres; instruments et appareils chronométriques et

horlogers; articles de bijouterie à porter sur soi et parure; épinglettes et

barettes en métaux précieux à utiliser avec ces produits; boucles

d'oreilles; porte-clefs; chaînes porte-clés; colifichets et breloques;

épingles et pendentifs; breloques (bijouterie); boîtes et étuis, bustes et

statues, ornements de chapeaux et de chaussures, oeuvres d'art, tous

les produits précités étant entièrement ou essentiellement en métaux

précieux et leurs alliages ou en plaqué; pinces et épingles de cravates;

boutons de manchettes; pièces de monnaie et jetons de cuivre; strass;

parures d'argent; objets de bijouterie en imitation d'or; médailles;

bracelets de montres; parties et garnitures de tous les produits

précités; porte-clés; coffrets à bijoux; épingles de cravates et boutons

de manchettes (ni en métaux précieux, ni en plaqué).

15 Instruments de musique; anches ; instruments à cordes ; pupitres à

musique et socles pour instruments de musique; instruments de

musique électroniques ; synthétiseurs musicaux ; instruments à cordes

pincées ; instruments à percussion ; baguettes pour battre la mesure ;

étuis pour instruments de musique ; boîtes à musique.

16 Produits de l'imprimerie; journaux; revues et publications

périodiques; livres; photographies; appareils à relier les programmes et

matériel de reliure; articles de papeterie; matériel d'enseignement

pédagogique; manuels; carnets et cahiers d'écriture ou de dessin;

cartes d'anniversaire et cartes; cartes de souhaits; cartes postales;

billets; emplois du temps; blocsnotes et carnets; photogravures, albums

pour photographies et albums; carnets d'adresses; almanachs;

supports, étuis et boîtes à stylos; buvards et cahiers de brouillon; stylos

et crayons; porte-plumes et porte-crayons; gommes à effacer et

produits pour effacer; taille-crayons; règles à dessiner; livres et livrets;

signets et serre-livres; affiches; corbeilles à courrier; calendriers;

Gazette de l'OMPIC N° 2019/08 du 25/04/2019 Page221



presse-papiers et trombones; pochettes cadeaux et sacs en papier ou

en matière plastique pour l'emballage; papier cadeau;

étiquettes-cadeaux et papier d'emballage; enveloppes, chemises,

étiquettes, sceaux, tableaux noirs et cahiers de brouillon; tableaux de

grandeur et cartes; sacs de transport en papier ou en matières

plastiques et sacs à ordures; planches et images; encres et encriers;

coupe-papier; affiches et panneaux publicitaires, papier et carton;

distributeurs et rubans adhésifs; articles de bureau et journaux intimes;

cartons à chapeaux; blocs de papier; autocollants et stencils;

catalogues; dessous de carafes en papier et en carton; décalcomanies

et diagrammes; fournitures pour le dessin; pinceaux et boîtes de

peinture; patrons et modèles de broderie; gravures et eaux-fortes;

serviettes en papier et mouchoirs en papier; drapeaux en papier; papier

hygiénique; cartes géographiques; sets de table en papier et en carton;

dessins, représentations et reproductions; lithographies et objets d'art

lithographiés; portraits; nappes et serviettes en papier; planches;

magazines contenant des affiches; images.

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.

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau, import-export ; diffusion de matériel

publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; Services

d'abonnement à des journaux, à des programmes audiovisuels (pour

des tiers) ; Services d'abonnement à des services de

télécommunication pour des tiers ; présentation de produits sur tout

moyen de communication pour la vente au détail. Conseils en

organisation et direction des affaires ; Comptabilité ; Reproduction de

documents. Bureaux de placement ; Gestion de fichiers informatiques ;

Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ;

Publicité en ligne sur un réseau informatique. Location de temps

publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes

publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces

publicitaires ; service d'affichage ; conseils techniques en

démonstration de produits ; relations publiques. Audits d'entreprises

(analyses commerciales) ; Administration commerciale de licences de

produits et de services de tiers ; services d'aide à la direction des

affaires ; services d'affichage publicitaire ; gestion d'affaires pour le

compte de sportifs, d'artistes ; recherche de parraineurs ; recherche de

parrainage (sponsoring par promotion publicitaire) d'entreprises dans le

cadre de compétition sportives ; Services de présentation de produits

sur tous moyens de communication pour la vente au détail, dans les

domaine des produits de beauté, d'hygiène, dont les parfums,

cosmétiques et produits de soins personnels , des objets métalliques et

notamment des objets d'art et figurines en métaux communs , des

produits audiovisuels, informatiques, de télécommunications,

bureautiques, dont des DVD, des logiciels de jeux, des périphériques

d'ordinateurs, des lunettes électroniques, des enceintes et écouteurs

stéréo audio, des téléphones portables, des accessoires pour

téléphones portables et tablettes, notamment housses et étuis de

protection , des aimants décoratifs, des calculatrices portables , des

articles de protection pour le sport, dont des casques de protection

pour le sport , des articles de parure, dont des bijoux, notamment

bagues, bracelets, colliers, pendentifs, médailles , des articles

d'horlogerie, dont des montres et des instruments d'horlogerie , des

articles de papeterie, des livres et autres publications , des articles

textiles, dont du linge de table, du linge de plage, du linge de maison,

notamment linge de lit et de toilette , des maquettes d'architecture, des

reproductions d'art graphique, des autocollants, des fanions et

drapeaux , des articles de maroquinerie, de bagagerie, dont des

portefeuilles, porte monnaie, sacs, notamment sacs à dos, sacs de

voyage, sacs de sport, des trousses de toilette , des produits et articles

de décoration, d'ameublement, dont des cadres pour photos, meubles,

bougies parfumées, des objets d'art en toutes matières , des ustensiles

pour la cuisine, vaisselle

35 et verrerie ; des articles vestimentaires, vêtements, dont des

vêtements de sport, des chaussures, notamment des chaussures de

sport, de la chapellerie, des jeux, des jouets, des articles de sport,

notamment balles, ballons, protège-tibias, gants, des accessoires pour

jeux vidéo, notamment manettes de jeux vidéo , des articles pour

fumeurs , D’objets d'art et de décoration, d'instruments de musique,

d'écriture, des produits alimentaires, boissons , des produits d'entretien

d'installations sportives, de pelouses. Services de regroupement pour

le compte de tiers d'un ensemble diversifié de produits de beauté,

d'hygiène, dont les parfums, cosmétiques et produits de soins

personnels , des objets métalliques et notamment des objets d'art et

figurines en métaux communs , des produits audiovisuels,

informatiques, de télécommunications, bureautiques, dont des DVD,

des logiciels de jeux, des périphériques d'ordinateurs, des lunettes

électroniques, des enceintes et écouteurs stéréo audio, des téléphones

portables, des accessoires pour téléphones portables et tablettes,

notamment housses et étuis de protection , des aimants décoratifs, des

calculatrices portables , des articles de sport, dont des casques et

vêtements de protection pour le sport, des articles de réparation

d'articles de sport, tels que rustines , des articles de parure, dont des

bijoux, notamment bagues, bracelets, colliers, pendentifs, médailles ,

des articles d'horlogerie, dont des montres et des instruments

d'horlogerie , des articles de papeterie, des livres et autres publications

, des articles textiles, dont du linge de table, du linge de plage, du linge

de maison, notamment linge de lit et de toilette , des maquettes

d'architecture, des reproductions d'art graphique, des autocollants, des

fanions et drapeaux , des articles de maroquinerie, de bagagerie, dont

des portefeuilles, porte-monnaie, sacs, notamment sacs à dos, sacs de

voyage, sacs de sport, des trousses de toilette , des produits et articles

de décoration, d'ameublement, dont des cadres pour photos, meubles,

bougies parfumées, des objets d'art en toutes matières , des ustensiles

pour la cuisine, vaisselle et verrerie , du linge de plage, du linge de
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maison, notamment linge de lit et de toilette , des vêtements, dont des

vêtements de sport, des chaussures, notamment des chaussures de

sport, de la chapellerie, des jeux, des jouets, des articles de sport,

notamment balles, ballons, protège-tibias, gants, des accessoires pour

jeux vidéo, notamment manettes de jeux vidéo , des articles pour

fumeurs , d’objets d'art et de décoration, d'instruments de musique,

d'écriture, des produits alimentaires, boissons , des produits d'entretien

d'installations sportives, de pelouses, permettant ainsi à une clientèle

de voir et d'acheter aisément ces produits. Services de promotion des

ventes pour des tiers par fidélisation de clientèle

35 d'une clientèle ; services de recrutement de personnel, en

particulier de sportifs ; émission de cartes de fidélisation de

supporteurs permettant le contrôle d'accès à des stades ou à des

événements sportifs ; services de promotion des produits et services

de tiers, par le moyen de partenariats et de licences rendus dans le

cadre de manifestations sportives. Services de vente au détail desdits

produits.

36 Services d'assurances; affaires bancaires; affaires bancaires;

affaires immobilières; prestation de services financiers; services de

cartes de crédits; collectes de bienfaisance; services de parrainage

financier; services d'assurance vie et médicale et de rente; collectes de

bienfaisance; collectes; assurances en matière de fonds de pension;

services financiers et d'émission d'hypothèques; services de

placements et de gestion des investissements; courtage et services de

partage; services de gestion, de renseignements et de conseils

financiers et en assurances; agences de recouvrement de créances;

dépôt en coffres forts; services fiduciaires; cautions; placement de

fonds; placements en matière de pension, d'assurance et

d'hypothèques; services de prêts et de financement; sociétés

d'investissement à capital variable; services de comptes chèque et de

dépôt; émission de chèques de voyage; services de conseillers,

d'informations et de conseils relatifs aux services précités.

38 Télécommunications. Informations en matière de

télécommunications. Communications par terminaux d'ordinateurs ou

par réseau de fibres optiques. Communications radiophoniques ou

téléphoniques. Services de radiotéléphonie mobile. Fourniture d'accès

utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux. Mise à disposition de

forums en ligne. Fourniture d'accès à des bases données. Services

d'affichage électronique (télécommunications). Raccordement par

télécommunications à un réseau informatique mondial. Agences de

presse ou d'informations (nouvelles). Location d'appareils de

télécommunication, de temps d'accès à des réseaux mondiaux de

services de messagerie électronique. Diffusion de programmes de

radio, de télévision ; émissions radiophoniques ou télévisées. Services

de téléconférences ou de visioconférences. Services de messagerie

électronique.

39 Services de transport distribution et stockage de marchandises

transports routiers de marchandises services d'entreposage de

manutention de messagerie et de transit de marchandises location

avec ou sans personnel de tous véhicules et engins fret courtage de

fret; emballage et entreposage de marchandises; organisation de

voyages.

40 Sciage. Couture. Imprimerie. Informations en matière de traitement

de matériaux. Services de broderie. Soudure. Polissage (abrasion).

Rabotage. Raffinage. Meulage. Meunerie. Services de gravure.

Galvanisation. Services de dorure. Étamage. Services de teinturerie.

Retouche de vêtements. Traitement de tissus. Services de reliure.

Services d'encadrement d'oeuvres d'art. Purification de l'air.

Vulcanisation (traitement de matériaux). Décontamination de matériaux

dangereux. Production d'énergie. Tirage de photographies.

Développement de pellicules photographiques. Sérigraphie. Services

de photogravure. Soufflage (verrerie). Taxidermie. Traitement des

déchets (transformation). Tri de déchets et de matières premières de

récupération (transformation). Recyclage d'ordures et de déchets.

Impression de dessins et de lithographie.

41 Services de divertissement; activités sportives et culturelles;

éducation; services de formation; organisation de manifestations

sportives; prestation d'installations et activités de divertissement, de

formation, récréatives, sportives et culturelles; enseignement et

instruction; éducation et formation en rapport avec le sport; services

d'écoles de football; entraînement au football, écoles de football et

enseignement du football; organisation et animation de programmes

pédagogiques et de formation dans le domaine du football;

organisation, animation et mise à disposition de cours pédagogiques

relatifs au football; services de divertissement relatifs au football;

éducation physique; services de conditionnement physique; mise à

disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables;

services de formations pratiques et de démonstrations; services de

camps de vacances et de sport (divertissement); location

d'équipements sportifs; préparation, organisation et conduite de

conférences, conventions, séminaires, événements et expositions;

organisation, préparation et animation de jeux, concours et

compétitions; services d'accueil (divertissement); exploitation de

loteries; services de jeux de hasard; organisation, préparation et

animation de cérémonies de remise des prix; mise à disposition

d'installations de musées; mise à disposition d'installations et de

services de stade; location de stades; représentation de spectacles en

direct; mise à disposition de services de clubs de sport; services de

clubs de sport; services de clubs de santé; services d'informations

sportives; mise à disposition d'informations relatives au football;

services de cercle d'admirateurs [divertissements]; services de

programmes d'adhésion à des fan-clubs [divertissement]; services de

réservation et de billetterie pour le sport, les divertissements, les

manifestations culturelles et éducatives; services d'informations en

matière de divertissement, formation, loisirs et sport fournis par le biais

d'Internet et autres réseaux de communication; services d'éducation et

de divertissement mis à disposition par le biais de la radio, de la

télévision, de la téléphonie, d'Internet et de bases de données en ligne;
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mise à disposition de divertissements cinématographiques et vidéo;

services d'éducation et de divertissement contenant des supports

électroniques, contenus multimédia, contenus audio et vidéo, films,

images, photographies, graphismes, images, textes et informations y

relatives fournis par Internet et d'autres réseaux de communication;

production cinématographique; production d'enregistrements vidéo,

enregistrements sonores, DVD, CD, CD-ROM, bandes vidéo et audio;

montage et distribution de programmes radiophoniques et de

télévision; production d'événements sportifs pour la télévision et la

radio; publication de revues, livres, textes et imprimés; services

d'édition par voie électronique; mise à disposition de publications

électroniques en ligne non téléchargeables; mise

41 à disposition de programmes télévisés, programmes

radiophoniques, films, matériels audio et/ou visuels et jeux en ligne

(non téléchargeables); publication de nouvelles en ligne; informations

en matière de sport et de divertissement fournies en ligne à partir d'une

base de données informatiques ou d'Internet; services d'informations,

de conseils et de conseillers en lien avec l'ensemble des services

précités.

42 Evaluations et estimations dans les domaines scientifiques et

technologiques rendues par des ingénieurs ; recherches scientifiques

et techniques ; conception et développement d'ordinateurs, de logiciels,

de sites Web. Recherche et développement de nouveaux produits pour

des tiers. Etudes de projets techniques. Architecture. Décoration

intérieure. Elaboration (conception), installation, maintenance, mise à

jour ou location de logiciels. Programmation pour ordinateur. Analyse

de systèmes informatiques. Conception de systèmes informatiques.

Consultation en matière d'ordinateurs. Numérisation de documents.

Logiciel-service ; Conseils en technologie de l'information.

Hébergement de serveurs. Contrôle technique de véhicules

automobiles. Contrôle de qualité. Services de conception d'art

graphique. Stylisme (esthétique industrielle). Authentification d'œuvres

d'art. Audits en matière d'énergie. Expertise (travaux d'ingénieurs) ;

stylisme.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à la

photographie ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture;

résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut;

compositions pour l'extinction d'incendies et la prévention d'incendies;

préparations pour la trempe et la soudure des métaux; matières pour le

tannage de cuirs et peaux d'animaux; adhésifs [matières collantes]

destinés à l'industrie; mastics et autres matières de remplissage en

pâte; composts, engrais, fertilisants; préparations biologiques destinées

à l'industrie et aux sciences.

2 Peintures, vernis, laques; produits antirouille et produits contre la

détérioration du bois; colorants, teintures; encres d'imprimerie, encres

de marquage et encres de gravure; résines naturelles à l'état brut;

métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la décoration,

l'imprimerie et les travaux d'art.

3 Préparations de blanchiment et autres substances lessivielles;

préparations de nettoyage, polissage, récurage et abrasion; savons;

produits de parfumerie, huiles essentielles, produits cosmétiques,

lotions capillaires; dentifrices; fragrances; eaux de toilette; lotions

après-rasage; eau de Cologne; sprays corporels; anti sudorifiques;

déodorants corporels; talc; savons médicamenteux; préparations de

toilette non médicamenteuses; produits de toilette; préparations pour la

douche et le bain; huiles de bain; gels de bain; poudres de bain; sels

de bain; bains moussants; gels de douche; talc; préparations pour les

soins du cuir chevelu et des cheveux; shampooings;

après-shampooings; colorants capillaires; produits de coiffage;

préparations dépilatoires; préparations de rasage; préparations et

produits pour les soins de beauté; préparations et produits de soins

corporels; préparations pour soins de la peau; huiles, crèmes, lotions,

gels et poudres pour la peau; masques de beauté; masques de beauté

pour le visage; préparations de maquillage et de démaquillage;

nécessaires de beauté; teintures cosmétiques; peintures corporelles

cosmétiques; préparations pour le soin des ongles; laques pour les

ongles; motifs (décoratifs) à usage cosmétique; préparations de

bronzage et de protection solaire; pâtes dentifrices; produits de lavage

buccal; détergents; assouplissants pour le linge; crèmes pour bottes;

crèmes à cirer les chaussures; crèmes pour le cuir; préparations

nettoyantes pour voitures; liquides pour lave-glaces; encens; produits

d'aromathérapie; préparations de massage non médicamenteuses;

pots-pourris.

4 Graisses et huiles industrielles; compositions pour absorber mouiller

et lier la poussière; combustibles y compris essences pour moteurs et

matières éclairantes; bougies et mèches pour l'éclairage; additifs non

chimiques pour carburants; benzène; biomass fuel; carburants; huile de

ricin industrielle; huile de goudron de houille; huile de coupe; gasoil;

Gasoil; produits pour le dépoussiérage; compositions pour absorber la

poussière; éthanol [carburant]; combustibles à base d'alcool;

combustibles; gaz combustibles; huiles combustibles; gazoline;

graisses industrielles; huiles industrielles; kérosène; matières

éclairantes; ligroïne; lubrifiants; huiles de graissage; graphite lubrifiant;

graisses de graissage; mazout; Alcool à brûler; combustibles minéraux;

huiles de mouillage; huiles pour moteurs; naphte; gaz d'huile; paraffine;

essences [carburants]; éther de pétrole; pétrole brut ou raffiné; gaz

pauvre; huile de colza à usage industriel; gaz solidifiés [combustibles] ;

mélanges carburants gazéifiés.

6 Métaux communs et leurs alliages ; matériaux de construction

métalliques ; constructions transportables métalliques ; matériaux

métalliques pour les voies ferrées ; câbles et fils métalliques non

électriques ; serrurerie et quincaillerie métallique ; tuyaux métalliques ;

coffres forts ; minerais. Constructions métalliques, échafaudages

métalliques ; boîtes en métaux communs ; coffres métalliques ;

récipients d'emballage en métal ; monuments métalliques ; objets d'art

en métaux communs ; statues ou figurines (statuettes) en métaux

communs ; plaques d'immatriculation métalliques, piscines métalliques,

buts métalliques. Boîtes à conserve métalliques, chaînes métalliques,
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clés, échelles, poteaux, récipients d'emballages en métal ; paniers

métalliques ; panneaux de signalisation métalliques ; sonnettes

métalliques non électriques ; crampons métalliques, crampons à glace ;

plongeoirs métalliques.

7 Machines électriques pour le traitement des aliments à savoir râpes

mélangeurs mixeurs plongeants batteurs pétrisseurs hachoirs broyeurs

et diviseurs pour aliments moulins à café presse-fruits centrifugeuses à

fruits ou légumes éplucheuses à légumes trancheuses coupelégumes

couteaux électriques machines pour affûter les couteaux; machines à

ouvrir les boîtes de conserve; machines à laver la vaisselle; machines

à laver le linge; machines à essorer le linge; machines à repasser le

linge; presses à repasser le linge; machines d'entretien des sols et des

murs à savoir ponceuses laveuses; aspirateurs électriques de

poussière; cireuses pour l'entretien des sols; machines à laver les

vitres; tondeuses à gazon et autres machines pour le jardinage;

perceuses et scies de type portatif pour travailler le bois et les métaux;

moteurs électriques (excepté pour véhicules terrestres); régulateurs et

variateurs de vitesse des moteurs; moteurs à ressort; accouplements

engrenages et courroies de transmission; pompes pour liquides

entraînées par moteur; broyeurs, machines agricoles, pompes.

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction

de sons ou d'images; supports de données magnétiques, disques

d'enregistrement; machines à calculer, équipements de traitement de

données et ordinateurs; ordinateurs portables, y compris ordinateurs

portables et tablettes informatiques; housses, étuis, chargeurs,

haut-parleurs, casques d'écoute, dispositifs de saisie de données et

supports de stockage, tous pour ordinateurs portables; matériel

informatique et leurs parties et accessoires; périphériques d'ordinateur;

tapis de souris d'ordinateur; souris d'ordinateur; housses de claviers et

d'écrans; CD-ROM et disques informatiques personnalisés; assistants

numériques personnels; appareils de communications et

télécommunications électriques et électroniques; téléphones,

téléphones mobiles, smartphones, transmetteurs et téléphones vidéo,

récepteurs, housses, étuis, façades, supports, chargeurs,

haut-parleurs, casques d'écoute, nécessaires mains libres, logiciels,

sons, graphiques, dispositifs de saisie de données et leurs supports de

stockage; étuis et housses de téléphones portables et dispositifs

électroniques personnels; supports conçus pour des téléphones

mobiles; dragonnes pour téléphones portables; étuis et housses

conçus pour des assistants numériques personnels, lecteurs MP3,

ordinateurs portables et dispositifs de jeu; casques à écouteurs;

écouteurs; casques d'écoute et kits mains-libres pour téléphones

portables; batteries; chargeurs de batterie; enregistrements audio et/ou

vidéo; programmes enregistrés pour la télévision et la radio; films

cinématographiques; dessins animés; diapositives et films

photographiques et cinématographiques d'exposition; CD; DVD;

CDROM; vidéodisques numériques; cassettes; cassettes vidéo;

disques phonographiques; enregistrements audio et/ou vidéo

téléchargeables et diffusables en flux continu; sonneries de téléphone,

musique, enregistrements sonores, MP3, graphiques, jeux et images

vidéo téléchargeables et diffusables en flux continu; économiseurs

d'écran; programmes et logiciels informatiques; logiciels informatiques

téléchargeables; programmes de jeux informatiques; logiciels

d'applications pour dispositifs de communications mobiles; publications

électroniques téléchargeables; publications au format électronique;

livres électroniques et lecteurs de livres électroniques; podcasts

téléchargeables et diffusables en flux continu dans les domaines du

divertissement et du sport; radios; téléviseurs; appareils électriques et

électroniques à utiliser pour la réception d'émissions diffusées par voie

terrestre, satellite ou câblée; magnétoscopes; enregistreurs à bande;

lecteurs de cassette; tourne-disques; changeurs de disques; lecteurs

de CD; lecteurs de CD-ROM; lecteurs de DVD; graveurs de DVD;

lecteurs audionumériques; lecteurs MP3; lecteurs MP3; enregistreurs

et/ou lecteurs de fichiers audio et/ou vidéo; bandes magnétiques pour

l'enregistrement et la reproduction de sons ou d'images; supports de

stockage

9 électroniques; cartes mémoire; étuis et boîtes de rangement pour

supports de stockage électroniques, CD, DVD et disques; logiciels de

jeux pour machines de jeux vidéo; appareils de prise de vues; caméras

vidéo; étuis pour appareils et instruments photographiques; cadres de

photos numériques; lunettes, écrans et visières antireflets; jumelles;

loupes; lunettes de protection; lunettes, lunettes à branches et lunettes

de soleil et leurs étuis, chaînes, dragonnes, cordons et montures;

lentilles de contact et leurs contenants; produits d'optique;

hologrammes; compas et baromètres; cloches; cartes d'identité à

lecture optique, magnétique et électronique; cartes de paiement, cartes

de crédit, cartes d'achat, cartes de débit et cartes à puce; cartes

téléphoniques; aimants; enseignes électriques; panneaux lumineux;

enseignes au néon; caisses enregistreuses; distributeurs de tickets;

appareils pour la signalisation de véhicules en panne; articles

vestimentaires de protection, articles chaussants et articles de

chapellerie; casques de protection; casques pour le sport; protecteurs

buccaux y compris protège-dents; parties et garnitures pour tous les

produits précités.

17 Gomme brute ou mi- ouvrée ; anneaux en caoutchouc ; résines

synthétiques (produits semifinis) ; résines artificielles (produits

semi-finis) ; raccords non métalliques pour tuyaux ; manchons non

métalliques pour tuyaux ; pellicules en matières plastiques autres que

pour l'emballage ; marteau en caoutchouc ; enveloppes pour réservoirs

(isolation) ; sacs (enveloppes, pochettes) en caoutchouc pour

l’emballage ; sac-réservoir; balle flottante pour la pêche ; tuyaux

flexibles non métalliques ; toile d'amiante ; barrages flottants

antipollution ; matières isolantes ; garnitures d'étanchéité ; membranes

d'étanchéité isolantes ; sacs (enveloppes, pochettes) en caoutchouc

pour l’emballage résistants à l’eau ; cordon étanche pour paquet de

cigarettes.

18 Cuir et imitations de cuir; malles et sacs de voyage; mallettes de

voyage; valises; bagages; sacs-housses de voyage pour vêtements;
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serviettes (maroquinerie); sacs; sacs de sport; sacs d'athlétisme; sacs

de gymnastique; sacs à bottes; sacs à dos; cabas; sacs à dos à

armature; sacs polochon; sacs de plage; cartables et sacs d'écolier;

sacs à main; sacs épaule; sacs fourre-tout; sacs à provisions; trousses

de toilette; portefeuilles; porte-monnaie; porte-cartes; étuis pour cartes

de crédit et porte-cartes de crédit; porte-cartes d'identité; étuis pour

clés; bandoulières en cuir; parapluies, parasols et cannes; fourreaux de

parapluie; cannes-sièges; colliers, habits, laisses et courroies pour

animaux; parties et garnitures pour tous les produits précités.

19 Matériaux de construction non métalliques; bois de sciage ; bois

façonnés ; bois de construction ; bois d'œuvre ; bois de charpente ;

béton ; gypse ; ciment ; dalles en ciment ; panneaux de ciment ;

briques ; ciment d'amiante ; amiante-ciment ; ciment d'asbeste ; mortier

d'amiante ; plâtre contenant de l’amiante ; plâtre d’amiante ; asphalte ;

conduites d'eau non métalliques ; moules pour la fonderie non

métalliques ; colonnes d'affichage non métalliques ; verre de

construction ; enduits ; matériaux pour le revêtement et la construction

des chaussées ; liants pour l'entretien des routes; matériaux adhésifs

pour la réparation des routes ; objets d'art en pierre, en béton ou en

marbre ; monuments non métalliques.

20 Dispositifs de fermeture; plaques; cadres; miroirs; têtes de lits sous

forme de meubles; meubles; objets d'art en bois, en cire, en plâtre ou

en matières plastiques; sacs de couchage pour le camping; corbeilles;

boîtes en bois ou en matières plastiques; présentoirs et panneaux

d'affichage; enseignes en bois ou en matières plastiques; écriteaux en

bois ou en matières plastiques; plaques murales décoratives; casiers et

bouchons de bouteilles non métalliques; casiers à bouteilles; bouchons

de bouteilles; conteneurs, tonneaux (fûts), coffres, caisses et boîtes en

bois ou en matières plastiques, bustes en bois, en cire, en plâtre ou en

matières plastiques; sièges; tables; fermetures de récipients non

métalliques; patères, pinces à linge et fichoirs; cintres pour vêtements;

porte-chapeaux et porte-manteaux; berceaux et lits d'enfants; parcs

pour bébés; armoires; patères de rideaux; oreillers et coussins; sofas et

canapés; transatlantiques; décorations en matières plastiques pour

aliments; divans; niches de chiens; mobiles; tabourets; corbeilles non

métalliques; pailles pour la dégustation des boissons; statues et

figurines en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques; pare-feu;

poignées de couteaux non métalliques; numéros de maisons non

lumineux et non métalliques; coffrets; tableaux accroche-clefs;

porte-revues; plaques signalétiques et plaques minéralogiques non

métalliques; obturateurs et bouchons non métalliques; vannerie;

statuettes, figurines et modèles réduits de stades en matières

plastiques, bois, résine, plâtre ou cire; sacs de couchage.

21 Ustensiles et récipients ménagers; porcelaine; articles de verrerie;

porcelaine, poteries et faïence; peignes et leurs étuis; éponges non à

usage chirurgical; gobelets ; brosses et balais; tirelires; brosses à

dents; matériel de nettoyage; corbeilles; récipients calorifuges pour

boissons; poubelles; ouvre-bouteilles; planches à repasser; bouteilles;

pelotes; boîtes; planches à pain et planches à découper; plateaux;

statuettes, figurines et modèles réduits de stades en porcelaine, terre

cuite, verre, porcelaine ou faïence; plats; nécessaires de toilette; boîtes

à savon et porte-savons; services à épices; presse-jus; bouchons de

verre; passoires; nécessaires pour pique-niques; pelles à tartes;

arrosoirs non métalliques; tirelires; matériel pour polir; pots; poudriers

et houppettes; rouleaux à pâtisserie; pelles et collecteurs; récipients à

boire et gourdes; poubelles; mélangeurs manuels; ronds de serviettes

et porte-serviette; plats en papier; porte-cure-dents et cure-dents;

hanaps; boîtes à thé et services à thé; théières; coquetiers non en

métaux précieux et verre émaillé; pots à fleurs; gants de ménage;

seaux à glace et moules à glaçons; cruches et bouilloires; porte-cartes

de menus; blaireaux et porteblaireaux; chausse-pieds; brosses à

chaussures et formes pour souliers (embauchoirs); vases;

bonbonnières; produits céramiques pour le ménage; peaux de daim

pour le nettoyage; dessous-de-verre et dessous-de-bouteille en

plastique; services à café et cafetières; marmites et ustensiles;

tire-bouchons et seaux à rafraîchir; faïence; tasses; carafes; panneaux

de signalisation; vaporisateurs à parfum et brûle-parfum; saladiers;

salières et mélangeurs manuels; vaisselle; ustensiles de table;

ustensiles de toilette; œuvres d'art en porcelaine, faïence, porcelaine

fine, terre cuite ou verre; seaux; cadeaux en porcelaine fine, faïence,

porcelaine, terre cuite, étain ou verre; beurriers et couvercles de

beurriers; tire-boutons; chandeliers et éteignoirs; cages pour animaux

de compagnie; moules; chandeliers et éteignoirs, gourdes et gobelets,

ronds de serviettes et porte-serviette, chopes, urnes et vases, salières

et salières saupoudreuses principalement ou entièrement en métaux

précieux et leurs alliages ou en plaqué.

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.

22 Cordes et ficelles; filets; tentes et bâches; auvents en matières

textiles ou synthétiques; voiles; sacs pour le transport et le stockage de

marchandises en vrac; matières de rembourrage, à l’exception du

papier, carton, caoutchouc ou des matières plastiques; matières

textiles fibreuses brutes et leurs succédanés.

23 Fils à usage textile ; fils élastiques à usage textile ; laine filée ; soie

filée ; fils en matières plastiques à usage textile ; fils de caoutchouc à

usage textile ; fil de nylon ; fils de laine ; fils à tricoter en laine ; fils en

cachemire.

24 Textiles et articles textiles compris dans cette classe; rideaux;

essuie-mains en matières textiles; bannières; pavillons; serviettes de

plage; lambrequins; draps; housses de couette; linge de lit et de bain;

linge de table et de maison; couvertures de lit, literie et couvre-lits;

couvre-lits; étamine; dessous de carafes; housses de protection pour

meubles; édredons; mouchoirs; étiquettes en tissu; nappes en tissu;
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enveloppes de matelas; tissus; housses d'oreillers et taies d'oreillers;

couvre-lits; chemins de table en tissu; serviettes de table et serviettes

de table en matières textiles; tapis de table; tapisseries.

25 Vêtements, articles chaussants, articles de chapellerie; vêtements

de sport; tenues pour les loisirs; maillots de football; shorts de football;

chaussettes de football; répliques de maillots de football; répliques de

maillots; répliques de shorts; répliques de chaussettes; vêtements

d'entraînement; survêtements; pantalons d'entraînement; vêtements

imperméables; sweatshirts; pantalons de survêtement; vestes;

manteaux; vêtements molletonnés; chemises; teeshirts; polos; gilets;

maillots; chemisiers; vêtements en tricot; jerseys; chandails; pull-overs;

sweaters; hauts à capuche; cardigans; gilets de costume; costumes;

pantalons; jeans; culottes; shorts; leggins; jupes; cravates; régates;

sous-vêtements; caleçons de type boxer; caleçons; nupieds à lanières;

articles de lingerie; vêtements de nuit; pyjamas; chemises de nuit;

peignoirs; peignoirs de bain; vêtements de plage; maillots de natation;

maillots de bain; shorts de bain; bonnets de bain; chaussettes; gants;

moufles; foulards; couvre-oreilles; poignets de vêtements; ceintures;

bretelles; tabliers (vêtements); uniformes; doublures de vêtements

confectionnées (parties de vêtements); chaussures; bottes; sandales;

chaussons; chaussures de sport; chaussures d'entraînement;

chaussures et bottes de football; crampons pour chaussures de

football; chapeaux; casquettes; visières (chapellerie); bandeaux pour la

tête; articles vestimentaires, articles chaussants et articles de

chapellerie pour bébés et enfants; déguisements pour enfants;

justaucorps-bodies; combinaisons de type barboteuse; vêtements de

nuit; bavoirs; chaussons de bébés.

26 Macarons compris dans cette classe; rosettes en matières textiles;

patchs; boutons, rubans et lacets; bandeaux pour cheveux et barrettes;

fermoirs de ceintures; paniers à couture; attaches pour blouses,

vêtements et chaussures; pelotes à épingles et aiguilles; pinces à

cheveux; articles décoratifs pour la chevelure et les chaussures; dés à

coudre; ornements de chapeaux; lacets de chaussures; chiffres ou

lettres pour marquer le linge; filets pour les cheveux; broches et

boucles; bordures [bords] pour vêtements; numéros de concurrents;

cordons; cosys pour théières; broderies; bracelets pour remonter les

manches; broderies; jabots et franges; brides pour guider les enfants;

houppes; ensembles pour mini-football; shorts miniatures; chemises

miniatures; jerseys miniatures, tous ces articles étant des objets

décoratifs.

27 Tapis ; carpettes ; nattes ; paillassons ; tapis de gymnastique ;

nattes de roseau ; descentes de bain (tapis) ; revêtements de

planchers ; revêtements de sols ; produits servant à recouvrir les

planchers ; tapis pour automobiles ; tapis de sol en liège ; tapis de sol

en papier ; tapis de sol pour véhicules ; tapis de sols pour automobiles ;

tapis de sol en matières textiles pour la maison ; tapis de sol

antidérapants à installer sous des appareils ; papiers peints ; papiers

de tenture ; tentures murales décoratives, non en matières textiles.

28 Jeux (autres que simples jeux de cartes); jouets et jeux pour

enfants; chapeaux de fête; protège-tibias; gants; ballons de jeu; balles

de jeu; articles de sport (autres que les vêtements); boules de jeu;

ballons de football américain; ours en peluche; décorations pour arbres

de Noël; pétards (bonbons à); sapins de noël synthétiques et socles;

gobelets pour jeux; fléchettes; dés; poupées et vêtements de poupées;

lits de poupées; maisons et chambres de poupées; tables pour football

de salon; sacs et gants de golf; farces et attrapes et articles de

fantaisie; toupies; cerfs-volants; genouillères et rembourrages de

protection pour le sport; jeux de billes; marionnettes et marionnettes à

fils; skis; toboggan; planches pour le surfing; planches à roulettes;

planches de surf des neiges; quilles de billard; traîneaux; masques;

mobiles; hochets; patins à roulettes; patins à roulettes en ligne;

appareils de musculation; appareils d'exercices physiques; parties et

garnitures de tous les produits précités; cartes à jouer; confettis.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; œufs; lait, fromage, beurre, yaourt et autres produits laitiers;

huiles et graisses à usage alimentaire.

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz, pâtes alimentaires et

nouilles; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales;

pain, pâtisseries et confiseries; chocolat; crèmes glacées, sorbets et

autres glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel, assaisonnements, épices, herbes

conservées; vinaigre, sauces et autres [condiments]; glace à rafraîchir.

32 Eaux (boissons) ; boissons à base de fruits et jus de fruits ; jus

végétaux (boissons) ; sodas ; boissons sans alcool ; cocktails sans

alcool; préparations sans alcool pour faire des boissons, bières ; bière

de malt; bière de gingembre, sirops.

33 Vins de fruit (boissons alcoolisées) ; boissons alcoolisées

contenant des fruits ; apéritifs à base d’alcool ; cocktails ; vins ;

genièvre ; eaux-de-vie ; whisky ; boissons alcoolisées à l'exception des

bières.

34 Articles pour fumeurs, tabac ; cigarettes ; cigares ; pipes ; cendriers

pour fumeurs ; tabatières ; étuis à cigarettes ; boîtes à cigarettes ;

porte-cigarettes ; allumettes ; boîtes à allumettes ; porte-allumettes ;

briquets pour fumeurs ; filtres pour cigarettes ; arômes, autres qu'huiles

essentielles, pour tabacs ; cigarettes électroniques.

43 Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire.

Services de bars. Services de traiteurs. Services hôteliers. Réservation

de logements temporaires. Crèches d'enfants. Mise à disposition de

terrains de camping. Maisons de retraite pour personnes âgées.

Pensions pour animaux. Location de tentes, de chaises, tables.

Services de camps de vacances [hébergement] ; location de salles de

réunions ; restauration à service rapide ; services d'accueil et

d'hospitalité, à savoir services de restauration et de bars à l'occasion

d'événements sportifs ou de divertissements ; services de mises à

disposition de loges d'hospitalité, à savoir mise à disposition

d'hébergement, de nourriture et de boissons sur les sites sportifs et en

dehors.
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44 Services médicaux; services de santé, services vétérinaires; soins

d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux; services

de salons de beauté ; services de salons de coiffure ; services de

maquillage ; services de visagistes ; toilettage d'animaux ; pansage

d’animaux ; horticulture ; services d'opticiens ; location d'installations

sanitaires ; services de maisons de repos ; services de maisons

médicalisées ; services d'agriculture, d'horticulture et de sylviculture.

45 Services juridiques, administration juridique de licences, rédaction

de correspondance personnelle ; services d'arbitrage ; services de

clubs de rencontres ; services de conciergerie ; 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, protection rapprochée [escorte].

37 Conseils en construction ; supervision (direction) de travaux de

construction ; construction ; construction de bâtiments ; construction de

barrages ; construction de canalisations ; construction de ponts ;

construction de routes ; construction de ports ; construction de yachts ;

construction d'usines ; construction navale ; construction de bâtiments

commerciaux ; informations en matière de construction ; conseils en

construction ; extraction minière ; travaux de tapissier ; rembourrage de

meubles ; réparation de capitonnages ; réparation et entretien de tissus

d'ameublement ; installation et réparation de chauffage ; installation et

réparation d'appareils électriques ; déparasitage d'installations

électriques ; entretien et réparation d'instruments et appareils médicaux

; entretien et réparation d’automobiles ; entretien et réparation d'avions

; réparation d'appareils photographiques ; réparation d'horloges et de

montres ; entretien et réparation de coffres forts ; services de

vaporisation de peintures ; services d’application de revêtements par

vaporisation ; traitement contre la rouille ; rechapage de pneus ;

entretien de mobilier ; nettoyage à sec ; désinfection ; installation et

réparation d'ascenseurs ; installation et réparation de dispositifs

signalant l'incendie ; travaux de cordonnerie ; réparation de chaussures

; installation et réparation de téléphones ; aiguisage de couteaux ;

réparation de pompes ; réparation de parapluies ; services

d'enseignement artificiel ; restauration d'œuvres d'art ; restauration

d'instruments de musique ; entretien de piscines ; réparation d’outils à

mains actionnés manuellement ; réparation de bijoux ; réparation ou

entretien d'équipements sportifs ; location de pompes de drainage ;

réparation de lignes électriques ; installation et réparation d'appareils

électriques ; accordage d'instruments de musique ; services de

charpenterie ; location de lave-vaisselle ; travaux de peinture.

(300)

202694
(151) 22/03/2019

(180) 22/03/2029

(732) STE TRUST TEXTIL

RUE AL KIMIAA QI EST AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

202695
(151) 22/03/2019

(180) 22/03/2029

(732) ASSOCIATION RAJAA ZAG FOOT-SALLE

AV. EL MASSIRA CENTRE ZAG

ASSA-ZAG

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Noir, Vert, Marron,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

202696
(151) 22/03/2019

(180) 22/03/2029

(732)

(591) Blanc, Vert,
(511)

9 Piles et batteries; chargeurs de batteries; détecteurs de gaz,

vapeurs, agents de guerre chimiques ou agents biologiques et leurs

pièces; mesureurs de gaz, vapeurs, agents de guerre chimiques ou

agents biologiques et leurs pièces; analyseurs de gaz, vapeurs, agents
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de guerre chimiques ou agents biologiques et leurs pièces; moniteurs

de gaz, vapeurs, agents de guerre chimiques ou agents biologiques et

leurs pièces; enregistreurs de gaz, vapeurs, agents de guerre

chimiques ou agents biologiques et leurs pièces; calibreurs de gaz;

logiciel pour la détection de gaz, calibrateurs de gaz, alarmes vapeur,

gaz, incendie et danger, la mesure et l'analyse, alarmes incendie et

danger, modélisation du panache ; ;Caméras de thermographie;

appareils de protection respiratoire, à savoir, respirateurs d'urgence,

appareils respiratoires filtrants, masques à adduction d'air et appareils

respiratoires autonomes et leurs pièces; appareils de protection des

yeux et du visage, à savoir, masques, lunettes étanches de sécurité,

lunettes de sécurité et protections faciales; les systèmes de

communication associés aux radiocommunications et à la télémétrie,

les amplificateurs et les transmetteurs vocaux ; les systèmes d'alerte

personnelle, les systèmes et appareils de détection des chutes,

l'équipement de surveillance physiologique, la détermination de la

position et la géo-clôture ; appareils de protection auditive, à savoir,

tampons pour les oreilles, bandeaux pour les oreilles, couvre-oreilles et

casques d'écoute, non à usage médical; vêtements de protection pour

mineurs, ouvriers industriels, pompiers et ceux réalisant des activités

dangereuses, à savoir, chapellerie, chapeaux, casquettes, chapellerie

d'hiver, et capuches; casques pare-balles; équipements de sécurité

personnelle et antichute autres que pour le sport, à savoir, harnais de

sécurité intégrale, courroies de soutien pour ouvriers, courroies de

retenue, courroies antichocs, courroies autoescamotables, absorbeurs

de chocs pour courroies et raccords d'ancrages; coulisseaux de

sécurité; équipements de sécurité pour monter sur des échelles, à

savoir, dispositifs antichutes pour échelles; l'équipement d'entrée et/ou

de récupération dans les espaces clos, notamment les appareils de

levage pour le personnel et la manutention du matériel, les

garde-corps, les longes auto-rétractables avec capacité de

récupération, les trépieds portatifs et les bossoirs ; cordes d'assurance

horizontales; et cordes d'assurance verticales et dispositifs de descente

pour faire descendre des personnes à une vitesse contrôlée.

(300) US, 2019-03-05 00:00:00.0, 88326149

202697
(151) 22/03/2019

(180) 22/03/2029

(732) MSA Technology, LLC

1000 Cranberry Woods Drive Cranberry Township,

Pennsylvania 16066

US

(591)

(511)

9 Piles et batteries; chargeurs de batteries; détecteurs de gaz,

vapeurs, agents de guerre chimiques ou agents biologiques et leurs

pièces; mesureurs de gaz, vapeurs, agents de guerre chimiques ou

agents biologiques et leurs pièces; analyseurs de gaz, vapeurs, agents

de guerre chimiques ou agents biologiques et leurs pièces; moniteurs

de gaz, vapeurs, agents de guerre chimiques ou agents biologiques et

leurs pièces; enregistreurs de gaz, vapeurs, agents de guerre

chimiques ou agents biologiques et leurs pièces; calibreurs de gaz;

logiciel pour la détection de gaz, calibrateurs de gaz, alarmes vapeur,

gaz, incendie et danger, la mesure et l'analyse, alarmes incendie et

danger, modélisation du panache ; ;Caméras de thermographie;

appareils de protection respiratoire, à savoir, respirateurs d'urgence,

appareils respiratoires filtrants, masques à adduction d'air et appareils

respiratoires autonomes et leurs pièces; appareils de protection des

yeux et du visage, à savoir, masques, lunettes étanches de sécurité,

lunettes de sécurité et protections faciales; les systèmes de

communication associés aux radiocommunications et à la télémétrie,

les amplificateurs et les transmetteurs vocaux ; les systèmes d'alerte

personnelle, les systèmes et appareils de détection des chutes,

l'équipement de surveillance physiologique, la détermination de la

position et la géo-clôture ; appareils de protection auditive, à savoir,

tampons pour les oreilles, bandeaux pour les oreilles, couvre-oreilles et

casques d'écoute, non à usage médical; vêtements de protection pour

mineurs, ouvriers industriels, pompiers et ceux réalisant des activités

dangereuses, à savoir, chapellerie, chapeaux, casquettes, chapellerie

d'hiver, et capuches; casques pare-balles; équipements de sécurité

personnelle et antichute autres que pour le sport, à savoir, harnais de

sécurité intégrale, courroies de soutien pour ouvriers, courroies de

retenue, courroies antichocs, courroies autoescamotables, absorbeurs

de chocs pour courroies et raccords d'ancrages; coulisseaux de

sécurité; équipements de sécurité pour monter sur des échelles, à

savoir, dispositifs antichutes pour échelles; l'équipement d'entrée et/ou

de récupération dans les espaces clos, notamment les appareils de

levage pour le personnel et la manutention du matériel, les

garde-corps, les longes auto-rétractables avec capacité de

récupération, les trépieds portatifs et les bossoirs ; cordes d'assurance

horizontales; et cordes d'assurance verticales et dispositifs de descente

pour faire descendre des personnes à une vitesse contrôlée.

(300) US, 2019-03-05 00:00:00.0, 88326139

202698
(151) 22/03/2019

(180) 22/03/2029

(732) TRANSGLORY

les Roches Center, 469 Bd Ambassadeur Ben Aicha, 3ème

étage, N°31 – Roches Noires,

CASABLANCA

MA

Gazette de l'OMPIC N° 2019/08 du 25/04/2019 Page229



(591) Blanc, Bleu,
(511)

39 Services de transports maritimes, aériens et terrestres de

marchandises, transports routiers de marchandises ; services

d'entreposage, de manutention, de messagerie et de transit de

marchandises ; portage et informations en matière de transports ; fret ;

courtage de fret et de transport ; courtage maritime ; distribution et

stockage de marchandises ; location de conteneurs d'entreposage ;

location avec ou sans personnel de tous véhicules et engins ;

emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages.

(300)

202699
(151) 22/03/2019

(180) 22/03/2029

(732) HEALTH INNOVATION

10 Rue racine valfleuri maarif

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

202700
(151) 22/03/2019

(180) 22/03/2029

(732) HEALTH INNOVATION

10 Rue racine valfleuri maarif

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

202701
(151) 24/03/2019

(180) 26/03/2029

(732) FINEBLUE

DERB KEBIR RTE OULED ZIANE RUE 1 N 50 ,

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

18 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.

11 appareils pour l'épuration du gaz; appareils pour le refroidissement

de boissons; appliques pour becs de gaz; armatures de fours; armoires

frigorifiques; bacs refroidisseurs pour fours; baignoires; baignoires pour

bains de siège; bains à remous; barbecues; bassinoires; becs à

acétylène; becs à alcool; becs à incandescence; becs à pétrole; becs

de lampes; bidets; bouches à eau; bouchons de radiateurs; bouilloires

électriques; bouillottes; briquets pour l'allumage du gaz; brise-jet;

broches de rôtisserie; brûleurs; brûleurs à gaz; brûleurs à huile;

brûleurs de laboratoire; brûleurs germicides; brûleurs oxhydriques;

cabines de douche; cabines transportables pour bains turcs; cabinets
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d'aisances transportables; cafetières électriques; calorifères; capteurs

solaires à conversion thermique [chauffage]; carneaux de chaudières

de chauffage; carneaux de cheminées; caves à vin électriques;

cendriers de foyers; chambres blanches [installations sanitaires];

chambres frigorifiques; chancelières chauffées électriquement; charbon

pour lampes à arc; chasses d'eau; chaudières à gaz; chaudières autres

que parties de machines; chaudières de buanderie; chaudières de

chauffage; chauffe-bains; chauffe-biberons électriques; chauffe-eau;

chauffe-fers; chauffe-lits; chauffe-pieds électriques ou non électriques;

chauffe-plats; chaufferettes de poche; chaussettes chauffées

électriquement; cheminées d'appartement; condenseurs de gaz autres

que parties de machines; colonnes à distiller; conduits [parties

d'installations sanitaires]; congélateurs; corps chauffants; coussins

chauffés électriquement, non à usage médical; couvertures

chauffantes, non à usage médical; cuiseurs; cuiseurs à vapeur

électriques; cuiseurs sous-vide électriques; cuisinières; cuvettes de

toilettes [W.-C.]; défroisseurs de tissus à vapeur; dégivreurs pour

véhicules; diffuseurs d'irrigation goutte-à-goutte [accessoires

d'irrigation]; diffuseurs [éclairage]; dispositifs antiéblouissants pour

véhicules [garnitures de lampes]; dispositifs chauffants antigivre pour

véhicules; dispositifs pour le refroidissement de l'air; distributeurs de

désinfectants pour toilettes; douches; douilles de lampes électriques;

échangeurs thermiques autres que parties de machines; évaporateurs;

éviers; feux de motocycle; feux indicateurs de direction pour

bicyclettes; feux pour automobiles; feux pour bicyclettes; feux pour

véhicules; filaments de lampes électriques; filaments électriques

chauffants; fils de magnésium [éclairage]; filtres à air pour la

climatisation

11 filtres pour l'eau potable; flambeaux; fontaines; fontaines à

chocolat électriques; forges portatives; fourneaux à l'exception des

fourneaux de laboratoires; fourneaux de cuisine; fours à micro-ondes à

usage industriel; fours de boulangerie; fours dentaires; fours solaires;

foyers; friteuses à air pulsé; friteuses électriques; garnitures de fours en

chamotte; garnitures façonnées de fours; gaufriers électriques;

générateurs d'acétylène; générateurs de microbulles pour bains;

générateurs de vapeur autres que parties de machines; glacières

électriques; globes de lampes; grille-pain; grilles de foyers; grils

[appareils de cuisson]; guirlandes lumineuses pour décoration de fête;

hottes aspirantes de cuisine; hottes d'aération; hottes d'aération pour

laboratoires; humidificateurs pour radiateurs de chauffage central;

incinérateurs; installations automatiques d'abreuvage; installations

automatiques pour transporter la cendre; installations de bain;

installations de chauffage à eau chaude; installations de chauffage

pour véhicules; installations de chauffe; installations d'éclairage pour

véhicules aériens; installations de climatisation; installations de

climatisation pour véhicules; installations de conduites d'eau;

installations de dessalement de l'eau de mer; installations de

distribution d'eau; installations de polymérisation; installations de

production de vapeur; installations de sauna; installations de ventilation

[climatisation] pour véhicules; installations et machines à rafraîchir;

installations pour l'approvisionnement d'eau; installations pour la

purification de l'eau; installations pour la purification des eaux d'égouts;

installations pour le refroidissement de l'eau; installations pour le

refroidissement du lait; installations pour le refroidissement du tabac;

installations pour le traitement de combustibles et modérateurs

nucléaires; jets d'eau ornementaux; lampadaires; lampes à arc; lampes

à friser; lampes à gaz; lampes à huile; lampes à rayons ultraviolets non

à usage médical; lampes d'éclairage; lampes d'éclairage pour

aquariums; lampes de laboratoire; lampes de mineurs; lampes de

sûreté; lampes électriques; lampes électriques pour arbres de Noël;

lampes frontales; lampes germicides pour la purification de l'air; lampes

pour manucure; lampions; lanternes à bougie; lanternes d'éclairage;

lavabos; laveurs de gaz [parties d'installations à gaz]; lustres; machines

à pain; machines d'irrigation pour l'agriculture; machines électriques à

usage domestique pour la préparation de gâteaux de riz pilé

11 machines pour cuire du pain; machines pour la préparation de

crèmes glacées; manchons de lampes; marmites autoclaves

électriques; mèches conçues pour des poêles à pétrole; multicuiseurs;

numéros de maisons lumineux; pasteurisateurs; percolateurs à café

électriques; phares à acétylène; phares de véhicules; phares pour

automobiles; pierres de lave destinées aux grillades sur barbecue;

pistolets à air chaud; plafonniers; plaques chauffantes; plaques de

chauffage; plaques de cuisson électriques; poêles [appareils de

chauffage]; pompes à chaleur; porte-abat-jour; presses à tortillas,

électriques; projecteurs d'éclairage; projecteurs de plongée; purgeurs

non automatiques pour installations de chauffage à vapeur; radiateurs

[chauffage]; radiateurs de chauffage central; radiateurs électriques;

réacteurs nucléaires; réchauds; réchauffeurs d'air; réchauffeurs d'eau

[appareils]; récipients frigorifiques; récupérateurs de chaleur;

réflecteurs de lampes; réflecteurs pour véhicules; réfrigérateurs;

refroidisseurs de liquides [installations]; registres de tirage [chauffage];

réservoirs d'eau sous pression; réservoirs de chasses d'eau; robinets;

robinets mélangeurs pour conduites d'eau; robinets pour tuyaux et

canalisations; rondelles de robinets d'eau; rôtissoires; sèche-cheveux;

sécheurs d'air; sécheurs de linge électriques; séchoirs [appareils];

serpentins [parties d'installations de distillation, de chauffage ou de

refroidissement]; sièges de toilettes [W.-C.]; souffleries [parties

d'installations de climatisation]; soupapes régulatrices de niveau dans

les réservoirs; stérilisateurs; stérilisateurs d'air; stérilisateurs d'eau;

supports pour le chargement des fours; tapis chauffés électriquement;

thermoplongeurs; tiroirs de cheminées; toilettes [W.-C.]; torchères pour

l'industrie pétrolière; torches électriques; torréfacteurs; torréfacteurs à

café; torréfacteurs à fruits; torréfacteurs à malt; torréfacteurs à tabac;

tournebroches; tours de raffinage pour la distillation; tubes à décharges

électriques pour l'éclairage; tubes de chaudières de chauffage; tubes

de lampes; tubes lumineux pour l'éclairage; urinoirs; ustensiles de

cuisson électriques; vannes thermostatiques [parties d'installations de

chauffage]; vaporisateurs faciaux [saunas]; vases d'expansion pour

installations de chauffage central; ventilateurs [climatisation];

ventilateurs électriques à usage personnel; verres de lampes;
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vêtements chauffés électriquement; vitrines chauffantes; vitrines

frigorifiques; yaourtières électriques.

25 soutiens-gorge; tabliers [vêtements]; talonnettes pour chaussures;

talonnettes pour les bas; talons; tee-shirts; tenues de judo; tenues de

karaté; tiges de bottes; toges; trépointes de chaussures; tricots

[vêtements]; turbans; uniformes; valenki [bottes en feutre]; vareuses;

vestes; vestes de pêcheurs; vêtements; vêtements confectionnés;

vêtements de dessus; vêtements de gymnastique; vêtements en cuir;

vêtements en imitations du cuir; vêtements en papier; vêtements

imperméables; visières [chapellerie]; visières de casquettes; voiles

[vêtements].

35 mise à jour de documentation publicitaire; mise à jour et

maintenance de données dans des bases de données informatiques;

mise à jour et maintenance d'informations dans des registres; mise en

pages à buts publicitaires; négociation de contrats d'affaires pour 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 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

psychotechniques; services d'abonnement à des journaux pour des

tiers; services d'abonnement à des services de télécommunications

pour des tiers; services d'agences de publicité; services d'agences

d'import-export; services d'agences d'informations commerciales;

services d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de

services pour d'autres entreprises]; services de bureaux de placement;

services de comparaison de prix; services de conseils en gestion de

personnel; services de conseils pour la direction des affaires; services

de dactylographie; services de dépôt de déclaration fiscale; services de

gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets de

construction; services de gestion informatisée de fichiers; services de

mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes;

services de photocopie; services de programmation de rendez-vous

[travaux de bureau]

35 services de rappel de rendez-vous [travaux de bureau]; services

de relogement pour entreprises; services de réponse téléphonique pour

abonnés absents; services de revues de presse; services de

secrétariat; services de sous-traitance [assistance commerciale];

services de sténographie; services de télémarketing; services de 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; services de 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.

42 recherches en matière de protection de l'environnement;

recherches en mécanique; recherches en physique; recherches

géologiques; recherches scientifiques; recherches techniques;

récupération de données informatiques; rédaction technique;

sauvegarde externe de données; services d'architecture; services de

cartographie [géographie]; services de chiffrement de données;

services de chimie; services de conception d'art graphique; services de

conseillers en matière de conception et de développement de matériel

informatique; 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.

3 extraits de plantes à usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à

usage cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; gels
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pour blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique;

héliotropine; henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de

gaulthérie; huile de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à

usage cosmétique; huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles

essentielles; huiles essentielles de cédrats; huiles essentielles de

cèdre; huiles essentielles de citrons; huiles 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]

3 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; 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.

9 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, à l'exception de ceux pour la

respiration artificielle; appareils pour la sûreté du trafic ferroviaire;

appareils pour le diagnostic non à usage médical; appareils pour la

transmission du son; appareils pour le mesurage de la vitesse

[photographie]; appareils pour l'enregistrement des distances; appareils

pour l'enregistrement de temps; appareils pour l'enregistrement du son;

appareils pour l'extinction d'incendies; appareils pour photocalques;

appareils pour transvaser l'oxygène; appareils respiratoires pour la

nage subaquatique; appareils stéréoscopiques; appareils

téléphoniques; applications logicielles informatiques téléchargeables;

armoires de distribution [électricité]; arrondisseurs pour la couture;

articles de lunetterie; articles réfléchissants à porter sur soi pour la

prévention des accidents; assistants numériques personnels [PDA];

automates à musique à prépaiement; avertisseurs acoustiques;

avertisseurs à sifflet d'alarme; avertisseurs automatiques de perte de

pression dans les pneumatiques; avertisseurs contre le vol;

avertisseurs d'incendie; bâches de sauvetage; bacs d'accumulateurs;

bacs de rinçage [photographie]; bagues intelligentes; baguettes de

sourciers; baguiers; baladeurs; baladeurs multimédias; balances;

balances de salle de bain; balises lumineuses; ballasts pour appareils

d'éclairage; ballons météorologiques; bandes de nettoyage de têtes de

lecture; bandes [rubans] magnétiques; bandes vidéo; baromètres;

bascules [appareils de pesage]; bateaux-pompes à incendie; batteries

d'allumage; batteries d'anodes; batteries pour cigarettes électroniques;

battes pour incendie; bêtatrons; biopuces; bobines d'électro-aimants;

bobines de self; bobines électriques; boîtes à clapets [électricité];

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
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d'affichage interactives à écran tactile; bornes de recharge pour

véhicules électriques; bornes [électricité]

9 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 codées; cartes

magnétiques d'identification; cartes mémoire pour machines de jeux

vidéo; cartouches de jeux vidéo; cartouches de toner vides pour

imprimantes et photocopieurs; casques à écouteurs; casques de

protection; casques de protection pour le sport; casques de réalité

virtuelle; cassettes vidéo; cathodes; ceintures de sauvetage; cellules

photovoltaïques; centrifugeuses de laboratoire; chaînes d'arpenteur;

chaînettes de lunettes; chambres noires [photographie]; changeurs de

disques [informatique]; chargeurs de piles et batteries; chargeurs pour

cigarettes électroniques; chaussures de protection contre les accidents,

les radiations et le feu; chronographes [appareils enregistreurs de

durées]; circuits imprimés; claviers d'ordinateur; clés USB; clients

légers [ordinateurs]; clignotants [signaux lumineux]; cloches de

signalisation; clôtures électrifiées; coffrets pour lames de microscopes;

collecteurs électriques; colliers électroniques pour le dressage

d'animaux; combinaisons de plongée; combinaisons spéciales de

protection pour aviateurs; commutateurs; comparateurs; compas de

marine; compas gradués; compte-fils; compte-tours; compteurs;

condensateurs électriques; condensateurs 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

9 cordonnets pour téléphones mobiles; cordons de lunettes; cornues;

coupleurs acoustiques; coupleurs [équipements de traitement de

données]; couvertures coupe-feu; couveuses pour la culture

bactérienne; crayons électroniques pour unités d'affichage visuel;

creusets; cuillers doseuses; cyclotrons; débitmètres; déclencheurs

[photographie]; densimètres; densitomètres; dessins animés; dessous

de cornues; détecteurs; détecteurs à infrarouges; détecteurs de fausse

monnaie; détecteurs de fumée; détecteurs d'objets métalliques à usage

industriel ou militaire; diaphragmes [acoustique]; diaphragmes

[photographie]; diapositives; dictionnaires électroniques de poche;

diodes électroluminescentes [DEL]; disjoncteurs; dispositifs

antiparasites [électricité]; dispositifs audio et vidéo pour la surveillance

de bébés; dispositifs cathodiques pour la protection contre la rouille;

dispositifs d'effets électriques et électroniques pour instruments de

musique; dispositifs de nettoyage pour disques acoustiques; dispositifs

de pilotage automatique pour véhicules; dispositifs de protection contre

les rayons X non à usage médical; dispositifs de protection personnelle

contre les accidents; dispositifs d'équilibrage; dispositifs de sauvetage;

dispositifs électriques d'allumage à distance [mise à 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

9 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
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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; 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

9 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

déclenchés par l'introduction d'un jeton; mégaphones; mélangeurs

audio; membranes pour appareils scientifiques; mesures; mémoires

pour ordinateurs; mesureurs; mesureurs de pression; mètres de

couturières; mètres [instruments de mesure]; métronomes;

micromètres; microphones; microprocesseurs; microscopes;

microtomes; minuteries [à l'exception de celles pour l'horlogerie];

mire-œufs; 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]

9 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]

9 récepteurs [audio, vidéo]; redresseurs de courant; réducteurs

[électricité]; réfracteurs; réfractomètres; règles à calcul; règles à calcul

circulaires; règles-équerres graduées; règles [instruments de mesure];

réglets [règles à coulisse]; régulateurs contre les surtensions;

régulateurs d'éclairage de scène; régulateurs de tension pour

véhicules; régulateurs de vitesse de tourne-disques; relais électriques;
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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

9 totalisateurs; tourne-disques; traducteurs électroniques de poche;

trames pour la photogravure; transformateurs électriques; transistors

[électronique]; transmetteurs [télécommunication]; transmetteurs

téléphoniques; transpondeurs; trébuchets [balances]; trépieds pour

appareils photographiques; triangles de signalisation pour véhicules en

panne; triboulets; triodes; trusquins; tubas; tubes à décharges

électriques autres que pour l'éclairage; tubes amplificateurs; tubes à

rayons X non à usage médical; tubes capillaires; tubes de Pitot; tubes

lumineux pour la publicité; tubes thermoïoniques; tubes vacuum

[T.S.F.]; tuyaux à incendie; unités à bande magnétique [informatique];

uromètres; valves solénoïdes [interrupteurs électromagnétiques];

variateurs [régulateurs] de lumière; variomètres; verniers; verre

optique; verrerie graduée; verres correcteurs [optique]; verres de

lunettes; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et

le feu; vêtements en amiante pour la protection contre le feu;

vêtements pour la protection contre le feu; vêtements pare-balles;

vêtements spéciaux pour laboratoires; viscosimètres; viseurs

photographiques; visières pour casques; visiophones; vis

micrométriques pour instruments d'optique; voltmètres.

16 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 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]

16 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
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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 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

16 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;

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].

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]

9 Accélérateurs de particules; accéléromètres; accumulateurs

électriques; accumulateurs électriques pour véhicules; actinomètres;

adaptateurs électriques; aéromètres; agendas électroniques; aiguilles
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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

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]

11 Abat-jour; accessoires de réglage et de sûreté pour appareils à

eau; accessoires de réglage et de sûreté pour appareils à gaz;

accessoires de réglage et de sûreté pour conduites de gaz;

accessoires de réglage pour appareils à eau ou à gaz et pour

conduites d'eau ou de gaz; accessoires de sûreté pour appareils à eau

ou à gaz et pour conduites d'eau ou de gaz; accumulateurs de vapeur;

accumulateurs de chaleur; aérothermes; alambics; alimentateurs de

chaudières de chauffage; allume-gaz; allumoirs; ampoules d'éclairage;

ampoules d'indicateurs de direction pour véhicules; ampoules

électriques; appareils à air chaud; appareils à bronzer; appareils à

chauffer la colle; appareils à filtrer l'eau; appareils à sécher les mains

pour lavabos; appareils chauffants et rafraîchissants pour la distribution

de boissons chaudes et froides; appareils de chargement pour fours;

appareils de chauffage à combustible solide, liquide ou gazeux;

appareils de chauffage pour aquariums; appareils de chloration pour

piscines; appareils de chromatographie à usage industriel; appareils

d'éclairage pour véhicules; appareils d'éclairage à diodes

électroluminescentes [DEL]; appareils de climatisation; appareils de

cuisson à micro-ondes; appareils de déshydratation de déchets

alimentaires; appareils de désinfection; appareils de désinfection à

usage médical; appareils de désodorisation non à usage personnel;

appareils de dessiccation; appareils de filtration pour aquariums;

appareils de prise d'eau; appareils d'ionisation pour le traitement d'air

ou d'eau; appareils électriques de chauffage; appareils et installations

d'éclairage; appareils et installations de cuisson; appareils et

installations de réfrigération; appareils et installations de

refroidissement; appareils et installations de ventilation [climatisation];

appareils et installations de séchage; appareils et installations pour

l'adoucissement de l'eau; appareils et installations sanitaires; appareils

et machines à glaçons; appareils et machines frigorifiques; appareils et

machines pour la purification de l'air; appareils et machines pour la

purification de l'eau; appareils pour bains; appareils pour bains d'air

chaud; appareils pour bains d'hydromassage; appareils pour étuver le

fourrage; appareils pour faire des remous dans l'eau; appareils pour

fumigations non à usage médical; appareils pour la désodorisation de

l'air; appareils pour la distillation; appareils pour la stérilisation de livres;

appareils pour l'épuration de l'huile

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
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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];

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

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]

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
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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

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;

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;

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;

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

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.

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
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[services de technologies de l'information]; création et entretien de sites

web pour des tiers; décoration intérieure; désimlockage de téléphones

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

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

[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)

202702
(151) 25/03/2019

(180) 26/03/2029

(732) SAILUN GROUP CO.,LTD.

No.588, Maoshan Road, Huangdao District, Qingdao City,

Shandong,

CN

(591)

(511)

12 Pneus d’automobile ; bandages de roues pour véhicules ;

enveloppes pour pneumatiques ; pneus ; bandages pleins pour roues

de véhicule ; chambres à air pour pneus de bicyclette ; chambres à air

pour pneumatiques ; clous pour pneus ; bandes de roulement pour le

rechapage des pneus ; trousses pour la réparation des chambres à air.

(300)

202704
(151) 25/03/2019

(180) 26/03/2029

(732) SAILUN GROUP CO.,LTD.

No.588, Maoshan Road, Huangdao District, Qingdao City,

Shandong,

CN

(591)

(511)

12 Pneus d’automobile ; bandages de roues pour véhicules ;

enveloppes pour pneumatiques ; pneus ; bandages pleins pour roues

de véhicule ; chambres à air pour pneus de bicyclette ; chambres à air

pour pneumatiques ; clous pour pneus ; bandes de roulement pour le

rechapage des pneus ; trousses pour la réparation des chambres à air.

(300)

202705
(151) 25/03/2019

(180) 25/03/2029

(732) PHARMACEUTICAL INSTITUT (STE)

ROUTE AKREUCH,OUM AZZA BP 4491 12100 AIN EL

AOUDA

CASABLANCA

MA

Gazette de l'OMPIC N° 2019/08 du 25/04/2019 Page241



(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons ;

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques , lotions pour les cheveux;

dentifrices .

5 Produits pharmaceutiques, et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical , aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

202706
(151) 25/03/2019

(180) 25/03/2029

(732) PHARMACEUTICAL INSTITUT (STE)

ROUTE AKREUCH,OUM AZZA BP 4491 12100 AIN EL

AOUDA

RABAT

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons;

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux;

dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

202707
(151) 25/03/2019

(180) 25/03/2029

(732) PHARMACEUTICAL INSTITUT (STE)

ROUTE AKREUCH,OUM AZZA BP 4491 12100 AIN EL

AOUDA

RABAT

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons;

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux;

dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

202708
(151) 25/03/2019

(180) 26/03/2029

(732) SAILUN GROUP CO.,LTD.

No.588, Maoshan Road, Huangdao District, Qingdao City,

Shandong,

CN

(591)

(511)

12 Pneus d’automobile ; bandages de roues pour véhicules ;

enveloppes pour pneumatiques ; pneus ; bandages pleins pour roues

de véhicule ; chambres à air pour pneus de bicyclette ; chambres à air

pour pneumatiques ; clous pour pneus ; bandes de roulement pour le

rechapage des pneus ; trousses pour la réparation des chambres à air.

(300)

202709
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(151) 25/03/2019

(180) 25/03/2029

(732) SOUSS BEL HASSAN (LES HUILERIES DU)

QUARTIER INDUSTRIEL ANZA, BP 135

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; œufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses a usage

alimentaire .

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir .

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

(300)

202710
(151) 25/03/2019

(180) 25/03/2029

(732) SOUSS BEL HASSAN (LES HUILERIES DU)

QUARTIER INDUSTRIEL ANZA, BP 135

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; œufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses a usage

alimentaire .

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir .

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

(300)

202711
(151) 25/03/2019

(180) 25/03/2029

(732) SOUSS BEL HASSAN (LES HUILERIES DU)

QUARTIER INDUSTRIEL ANZA, BP 135

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; œufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses a usage

alimentaire .

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir .

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

(300)

202712
(151) 25/03/2019

(180) 25/03/2029

(732) SOUSS BEL HASSAN (LES HUILERIES DU)
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QUARTIER INDUSTRIEL ANZA, BP 135

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; œufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses a usage

alimentaire .

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir .

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

(300)

202713
(151) 25/03/2019

(180) 25/03/2029

(732) SOUSS BEL HASSAN (LES HUILERIES DU)

QUARTIER INDUSTRIEL ANZA, BP 135

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; œufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses a usage

alimentaire .

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir .

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

(300)

202714
(151) 25/03/2019

(180) 25/03/2029

(732) SOUSS BEL HASSAN (LES HUILERIES DU)

QUARTIER INDUSTRIEL ANZA, BP 135

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; œufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses a usage

alimentaire .

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir .

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

(300)

202715
(151) 25/03/2019

(180) 25/03/2029

(732) ASSOCIATION CLUB SPORTIF TAMDOULT AKKA

AV 6 NOVEMBRE AKKA

TATA

MA
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(591) Blanc, Bleu, Jaune, Vert,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

202716
(151) 25/03/2019

(180) 25/03/2029

(732) CKM CONSULT

N°11, RUE AZIZ BELLAL 5 EME ETG MAARIF ANFA

CASABLANCA

MA

(591) Rouge, Vert,
(511)

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)

202717
(151) 25/03/2019

(180) 25/03/2029

(732) CKM CONSULT

N 11 RUE AZIZ BELLAL 5 EME ETG MAARIF ANFA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Orange, Vert,

(511)

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)

202720
(151) 25/03/2019

(180) 26/03/2029

(732) FISATEX SARL

B.P 75 Z.I EL JADIDA

EL JADIDA

MA

(591) Rouge, Vert,
(511)

24 Gants de bain et de toilette.

(300)

202721
(151) 25/03/2019

(180) 25/03/2029

(732) COSMOMAROC

N°13 LOT BEN MIMOUN ROUTE DE SEFROU AIN BAIDA

FES

MA

(591)

(511)

3 vernis a ongles; 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)

202722
(151) 25/03/2019
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(180) 26/03/2029

(732) ISKRA COLLECTION

10 RUE LIBERTE 3EME ETAGE N°5

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Abrasifs; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; adhésifs

pour fixer les cils postiches; adhésifs pour fixer les postiches; aérosols

pour rafraîchir l'haleine; agents de séchage pour lave-vaisselle; air

pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage;

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]

3 extraits de plantes à usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à

usage cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; gels

pour blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique;

héliotropine; henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de

gaulthérie; huile de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à

usage cosmétique; huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles

essentielles; huiles essentielles de cédrats; huiles essentielles de

cèdre; huiles essentielles de citrons; huiles 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]

3 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;

Gazette de l'OMPIC N° 2019/08 du 25/04/2019 Page246



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; 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)

202723
(151) 25/03/2019

(180) 26/03/2029

(732) ISKRA COLLECTION

10 RUE LIBERTE 3EME ETAGE N°5

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Abrasifs; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; adhésifs

pour fixer les cils postiches; adhésifs pour fixer les postiches; aérosols

pour rafraîchir l'haleine; agents de séchage pour lave-vaisselle; air

pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage;

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]

3 extraits de plantes à usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à

usage cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; gels

pour blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique;

héliotropine; henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de

gaulthérie; huile de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à

usage cosmétique; huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles

essentielles; huiles essentielles de cédrats; huiles essentielles de

cèdre; huiles essentielles de citrons; huiles 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

Gazette de l'OMPIC N° 2019/08 du 25/04/2019 Page247



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]

3 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; 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)

202724
(151) 25/03/2019

(180) 26/03/2029

(732) ISKRA COLLECTION

10 RUE LIBERTE 3EME ETAGE N°5

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Abrasifs; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; adhésifs

pour fixer les cils postiches; adhésifs pour fixer les postiches; aérosols

pour rafraîchir l'haleine; agents de séchage pour lave-vaisselle; air

pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage;

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]

3 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;
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héliotropine; henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de

gaulthérie; huile de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à

usage cosmétique; huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles

essentielles; huiles essentielles de cédrats; huiles essentielles de

cèdre; huiles essentielles de citrons; huiles 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]

3 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; 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)

202725
(151) 25/03/2019

(180) 26/03/2029

(732) ISKRA COLLECTION

10 RUE LIBERTE 3EME ETAGE N°5

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Abrasifs; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; adhésifs

pour fixer les cils postiches; adhésifs pour fixer les postiches; aérosols

pour rafraîchir l'haleine; agents de séchage pour lave-vaisselle; air

pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage;

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;
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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]

3 extraits de plantes à usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à

usage cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; gels

pour blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique;

héliotropine; henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de

gaulthérie; huile de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à

usage cosmétique; huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles

essentielles; huiles essentielles de cédrats; huiles essentielles de

cèdre; huiles essentielles de citrons; huiles 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]

3 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; 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)

202726
(151) 25/03/2019

(180) 26/03/2029

(732) ISKRA COLLECTION

10 RUE LIBERTE 3EME ETAGE N°5

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

3 Abrasifs; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; adhésifs

pour fixer les cils postiches; adhésifs pour fixer les postiches; aérosols

pour rafraîchir l'haleine; agents de séchage pour lave-vaisselle; air

pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage;

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]

3 extraits de plantes à usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à

usage cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; gels

pour blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique;

héliotropine; henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de

gaulthérie; huile de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à

usage cosmétique; huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles

essentielles; huiles essentielles de cédrats; huiles essentielles de

cèdre; huiles essentielles de citrons; huiles 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]

3 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; produits pour l'enlèvement de la rouille; produits pour le soin

des ongles; produits pour lisser; produits pour parfumer le linge; rouge
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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)

202727
(151) 25/03/2019

(180) 26/03/2029

(732) ISKRA COLLECTION

10 RUE LIBERTE 3EME ETAGE N°5

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Abrasifs; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; adhésifs

pour fixer les cils postiches; adhésifs pour fixer les postiches; aérosols

pour rafraîchir l'haleine; agents de séchage pour lave-vaisselle; air

pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage;

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]

3 extraits de plantes à usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à

usage cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; gels

pour blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique;

héliotropine; henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de

gaulthérie; huile de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à

usage cosmétique; huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles

essentielles; huiles essentielles de cédrats; huiles essentielles de

cèdre; huiles essentielles de citrons; huiles 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
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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]

3 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; 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)

202728
(151) 25/03/2019

(180) 26/03/2029

(732) ISKRA COLLECTION

10 RUE LIBERTE 3EME ETAGE N°5

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Abrasifs; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; adhésifs

pour fixer les cils postiches; adhésifs pour fixer les postiches; aérosols

pour rafraîchir l'haleine; agents de séchage pour lave-vaisselle; air

pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage;

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]

3 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
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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 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]

3 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; 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)

202729
(151) 25/03/2019

(180) 26/03/2029

(732) ISKRA COLLECTION

10 RUE LIBERTE 3EME ETAGE N°5

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Abrasifs; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; adhésifs

pour fixer les cils postiches; adhésifs pour fixer les postiches; aérosols

pour rafraîchir l'haleine; agents de séchage pour lave-vaisselle; air

pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage;

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
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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]

3 extraits de plantes à usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à

usage cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; gels

pour blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique;

héliotropine; henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de

gaulthérie; huile de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à

usage cosmétique; huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles

essentielles; huiles essentielles de cédrats; huiles essentielles de

cèdre; huiles essentielles de citrons; huiles 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]

3 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; 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)

202731
(151) 25/03/2019

(180) 25/03/2029

(732) COES SUDAMERICA SA.

Avenida Mitre 5393 Ezpeleta – Quilmes, Buenos Aires

AR
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(591)

(511)

11 Appareils et installations d'éclairage, de chauffage, de

refroidissement, de production de vapeur, de cuisson, de séchage, de

ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica bruts et

mi-ouvrés et succédanés de toutes ces matières; matières plastiques

et résines sous forme extrudée utilisées au cours d'opérations de

fabrication; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles

non métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

métalliques pour la construction; asphalte, poix, goudron et bitume;

constructions transportables non métalliques; monuments non

métalliques.

(300)

202732
(151) 25/03/2019

(180) 26/03/2029

(732) SPM PHARMA

DRISSIA RUE GHAZWAT AL KHANDAK N2 ETAGE 2

TANGER

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)

202733
(151) 25/03/2019

(180) 25/03/2029

(732) ASKAAY YOUSSEF

HAY OMAR BNOU EL KHATTAB RUE 28 N° 13

CASABLANCA

MA

(591) 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 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; téléphone, écouteurs téléphonique, chargeur, fils

téléphoniques, adaptateurs pour téléphone, casques téléphoniques.

(300)

202734
(151) 25/03/2019

(180) 25/03/2029

(732) ASSOCIATION SPORTIVE NOUACEUR DE BASKET-BALL

LE TERRAIN MUNICIPAL NOUACEUR

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

202735
(151) 25/03/2019

(180) 25/03/2029

(732) IBTISSAMA PRIVE

HAY ANNASIM ISLANE 2 N P1 LISSASFA A COTE DE

MASJID ALHIDAYA
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CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Jaune, Noir, Orange, Rouge,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

202738
(151) 25/03/2019

(180) 26/03/2029

(732) ISKRA COLLECTION

10 RUE LIBERTE 3EME ETAGE N°5

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Abrasifs; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; adhésifs

pour fixer les cils postiches; adhésifs pour fixer les postiches; aérosols

pour rafraîchir l'haleine; agents de séchage pour lave-vaisselle; air

pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage;

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]

3 extraits de plantes à usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à

usage cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; gels

pour blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique;

héliotropine; henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de

gaulthérie; huile de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à

usage cosmétique; huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles

essentielles; huiles essentielles de cédrats; huiles essentielles de

cèdre; huiles essentielles de citrons; huiles 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
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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]

3 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; 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)

202739
(151) 25/03/2019

(180) 26/03/2029

(732) ISKRA COLLECTION

10 RUE LIBERTE 3EME ETAGE N°5

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Abrasifs; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; adhésifs

pour fixer les cils postiches; adhésifs pour fixer les postiches; aérosols

pour rafraîchir l'haleine; agents de séchage pour lave-vaisselle; air

pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage;

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]

3 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
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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 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]

3 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; 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)

202740
(151) 25/03/2019

(180) 26/03/2029

(732) ISKRA COLLECTION

10 RUE LIBERTE 3EME ETAGE N°5

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Abrasifs; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; adhésifs

pour fixer les cils postiches; adhésifs pour fixer les postiches; aérosols

pour rafraîchir l'haleine; agents de séchage pour lave-vaisselle; air

pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage;

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
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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]

3 extraits de plantes à usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à

usage cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; gels

pour blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique;

héliotropine; henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de

gaulthérie; huile de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à

usage cosmétique; huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles

essentielles; huiles essentielles de cédrats; huiles essentielles de

cèdre; huiles essentielles de citrons; huiles 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]

3 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; 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)

202741
(151) 25/03/2019

(180) 26/03/2029

(732) ISKRA COLLECTION

10 RUE LIBERTE 3EME ETAGE N°5

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

3 extraits de plantes à usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à

usage cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; gels

pour blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique;

héliotropine; henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de

gaulthérie; huile de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à

usage cosmétique; huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles

essentielles; huiles essentielles de cédrats; huiles essentielles de

cèdre; huiles essentielles de citrons; huiles 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]

3 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; 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 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;
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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]

(300)

202742
(151) 25/03/2019

(180) 26/03/2029

(732) ISKRA COLLECTION

10 RUE LIBERTE 3EME ETAGE N°5

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Abrasifs; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; adhésifs

pour fixer les cils postiches; adhésifs pour fixer les postiches; aérosols

pour rafraîchir l'haleine; agents de séchage pour lave-vaisselle; air

pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage;

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]

3 extraits de plantes à usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à

usage cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; gels

pour blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique;

héliotropine; henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de

gaulthérie; huile de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à

usage cosmétique; huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles

essentielles; huiles essentielles de cédrats; huiles essentielles de

cèdre; huiles essentielles de citrons; huiles 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
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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]

3 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; 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)

202745
(151) 25/03/2019

(180) 25/03/2029

(732) ASFAHL GROUP MAROC

11 RUE EL WAHDA RES IMAM ALI APT 2

CASABLANCA

MA

(591) Magenta,
(511)

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits de

parfumerie, huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

et abraser.

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

202746
(151) 25/03/2019

(180) 25/03/2029

(732) ASFAHL GROUP MAROC

11 RUE EL WAHDA RES IMAM ALI APT 2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits de

parfumerie, huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

et abraser.

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction
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d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

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)

202747
(151) 25/03/2019

(180) 25/03/2029

(732) NINAR

BOUSKOURA DOUAR AIN JEMAA LAAMAMRA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Orange,
(511)

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non médicamentés;

dentifrices non médicamentés; parfumerie, huiles essentielles;

préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser.

(300)

202748
(151) 25/03/2019

(180) 25/03/2029

(732) SOCIETE ZIMBA

301 LOT OULAD MTAA SECTEUR 2 GUICH LOUDAYA

TEMARA

TEMARA-SKHIRATE

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits pour absorber,

arroser et lier la poussière; combustibles (y compris les essences pour

moteurs) et matières éclairantes; bougies et mèches pour l’éclairage .

(300)

202750
(151) 25/03/2019

(180) 26/03/2029

(732) Ouazzani Faical

Lotissement ennahda hay laadir n 149

OUAZZANE

MA

(591) Jaune Moutarde, NOIR,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

202752
(151) 25/03/2019

(180) 25/03/2029

(732) B & B EXCELLENCE

10 RUE LIBERTE ETAGE 3 APPT N 6

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Doré,
(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)

202754
(151) 25/03/2019

(180) 25/03/2029

(732) ASSOCIATION TRIATHLON LARACHE

AV. HASSAN II N°26

LARACHE

MA

Gazette de l'OMPIC N° 2019/08 du 25/04/2019 Page264



(591) Bleu, Rouge, Vert,
(511)

41 ACTIVITES SPORTIVES

(300)

202755
(151) 25/03/2019

(180) 26/03/2029

(732) ISKRA COLLECTION

10 RUE LIBERTE 3EME ETAGE N°5

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Abrasifs; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; adhésifs

pour fixer les cils postiches; adhésifs pour fixer les postiches; aérosols

pour rafraîchir l'haleine; agents de séchage pour lave-vaisselle; air

pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage;

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]

3 extraits de plantes à usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à

usage cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; gels

pour blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique;

héliotropine; henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de

gaulthérie; huile de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à

usage cosmétique; huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles

essentielles; huiles essentielles de cédrats; huiles essentielles de

cèdre; huiles essentielles de citrons; huiles 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
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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]

3 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; 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)

202756
(151) 25/03/2019

(180) 26/03/2029

(732) ISKRA COLLECTION

10 RUE LIBERTE 3EME ETAGE N°5

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Abrasifs; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; adhésifs

pour fixer les cils postiches; adhésifs pour fixer les postiches; aérosols

pour rafraîchir l'haleine; agents de séchage pour lave-vaisselle; air

pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage;

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]

3 extraits de plantes à usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à

usage cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; gels

pour blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique;

héliotropine; henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de

gaulthérie; huile de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à

usage cosmétique; huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles

essentielles; huiles essentielles de cédrats; huiles essentielles de

cèdre; huiles essentielles de citrons; huiles 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
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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]

3 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; 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)

202757
(151) 25/03/2019

(180) 26/03/2029

(732) ISKRA COLLECTION

10 RUE LIBERTE 3EME ETAGE N°5

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 extraits de plantes à usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à

usage cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; gels

pour blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique;

héliotropine; henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de

gaulthérie; huile de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à

usage cosmétique; huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles

essentielles; huiles essentielles de cédrats; huiles essentielles de

cèdre; huiles essentielles de citrons; huiles 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
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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]

3 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; 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 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]

(300)

202758
(151) 25/03/2019

(180) 26/03/2029

(732) ISKRA COLLECTION

10 RUE LIBERTE 3EME ETAGE N°5

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Abrasifs; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; adhésifs

pour fixer les cils postiches; adhésifs pour fixer les postiches; aérosols

pour rafraîchir l'haleine; agents de séchage pour lave-vaisselle; air

pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage;
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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]

3 extraits de plantes à usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à

usage cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; gels

pour blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique;

héliotropine; henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de

gaulthérie; huile de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à

usage cosmétique; huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles

essentielles; huiles essentielles de cédrats; huiles essentielles de

cèdre; huiles essentielles de citrons; huiles 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]

3 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; 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.
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(300)

202760
(151) 25/03/2019

(180) 26/03/2029

(732) ISKRA COLLECTION

10 RUE LIBERTE 3EME ETAGE N°5

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Abrasifs; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; adhésifs

pour fixer les cils postiches; adhésifs pour fixer les postiches; aérosols

pour rafraîchir l'haleine; agents de séchage pour lave-vaisselle; air

pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage;

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]

3 extraits de plantes à usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à

usage cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; gels

pour blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique;

héliotropine; henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de

gaulthérie; huile de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à

usage cosmétique; huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles

essentielles; huiles essentielles de cédrats; huiles essentielles de

cèdre; huiles essentielles de citrons; huiles 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]

3 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
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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 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; 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)

202761
(151) 25/03/2019

(180) 26/03/2029

(732) ISKRA COLLECTION

10 RUE LIBERTE 3EME ETAGE N°5

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 extraits de plantes à usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à

usage cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; gels

pour blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique;

héliotropine; henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de

gaulthérie; huile de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à

usage cosmétique; huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles

essentielles; huiles essentielles de cédrats; huiles essentielles de

cèdre; huiles essentielles de citrons; huiles 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]

3 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; 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
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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 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]

(300)

202762
(151) 25/03/2019

(180) 25/03/2029

(732) BOTTEGA VENETA S.R.L.

Località Conti Maltraverso 1 36054 Montebello Vicentino (VI)

IT

(591)

(511)

3 Cosmétiques; Parfums; Extraits parfumés; Eau de parfum; Eau de

Cologne; Eaux de toilette; Crèmes après-rasage; Lotions après-rasage;

Lotions de rasage; Crèmes et mousses à raser; Huiles essentielles à

usage personnel; Masques cosmétiques; Crèmes cosmétiques froides;

Crèmes pour les mains; Corps et crèmes de soin pour le visage;

Déodorants à usage personnel [parfumerie]; Antitranspirants à usage

personnel; Produits nettoyants pour la peau; Savons à usage

personnel; Savons de toilette; Savons pour le bain; Mousses pour le

bain et la douche; Gel pour la douche et le bain; Huiles corporelles [à

usage cosmétique]; Lotions corporelles; Lotions pour la peau

[cosmétiques]; Talc pour la toilette; Dentifrices; Lotions bronzantes;

Parfums d'ambiance sous forme de sprays; Pots-pourris aromatiques;

Préparations pour parfums d'ambiance; Produits pour parfumer le linge;

Sels de bain, non à usage médical; Shampooings; Après-shampooings;

Spray pour les cheveux; Gels capillaires; Rouge à lèvres; Brillant à

lèvres; Poudres pour le visage; Crayons pour les yeux; Mascara; Fards

à paupières; Fonds de teint; Crayons pour les lèvres; Eye-liners; Vernis

à ongles; Laits de toilette; démaquillage ( produits de -).

18 Cuir et imitations cuir; Peaux d'animaux; Malles et valises; Valises,

porte-adresses en cuir pour bagages; Parapluies, parasols et cannes;

Fouets et sellerie; Sacs à bandoulière, Sacs en bandoulière,

Fourre-tout, Sacs à main, Sacs banane, Portefeuilles,

Porte-documents, Mallettes pour documents, Sachets [enveloppes,

pochettes] en cuir pour l'emballage, Pochettes, Cartables, Bourses,

Étuis en cuir pour clés, sacs à main de type Boston [sacs oblongs à

deux poignées], Sacs à dos, Nécessaires de voyages (vendus vides),

Bagages à main; Sacs de plage, housses à vêtements de voyage, étuis

en cuir pour cartes de crédit, sacs en cuir ou en matières textiles pour

faire les courses, sacs fourre-tout.

(300)

202763
(151) 25/03/2019

(180) 26/03/2029

(732) VASIC DAMIEN

1 dyar el menzeh groupe 13 imm1 Appt 1 El oulfa H H

CASABLANCA
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MA

(591) PANTONE 7418C, Bleu Pantone 287,
(511)

14 Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijouterie, pierres

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques .

16 Papier et carton; produits de l’imprimerie; articles pour reliures;

photographies; papeterie et articles de bureau, à l’exception des

meubles; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

d’instruction ou d’enseignement; feuilles, films et sacs en matières

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés .

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux; bagages et sacs de

transport; parapluies et parasols; cannes; fouets et sellerie; colliers,

laisses et vêtements pour animaux .

24 Textiles et leurs succédanés; linge de maison; rideaux en matières

textiles ou en matières plastiques .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols;

tentures murales non en matières textiles .

28 Jeux, jouets; appareils de jeux vidéo; articles de gymnastique et de

sport; décorations pour arbres de Noël .

(300)

202766
(151) 25/03/2019

(180) 26/03/2029

(732) ESSEBA ABDSELAM

56 RUE 6 HY LAALOU CD

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

25 soutiens-gorge; tabliers [vêtements]; talonnettes pour chaussures;

talonnettes pour les bas; talons; tee-shirts; tenues de judo; tenues de

karaté; tiges de bottes; toges; trépointes de chaussures; tricots

[vêtements]; turbans; uniformes; valenki [bottes en feutre]; vareuses;

vestes; vestes de pêcheurs; vêtements; vêtements confectionnés;

vêtements de dessus; vêtements de gymnastique; vêtements en cuir;

vêtements en imitations du cuir; vêtements en papier; vêtements

imperméables; visières [chapellerie]; visières de casquettes; voiles

[vêtements].

(300)

202767
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(151) 26/03/2019

(180) 26/03/2029

(732) BAYALI MOHAMMED HICHAM

15 AVENUE ABDERRAHIM BOUABID, PRESTIGIA HAY

RYAD, RESIDENCE AL CAZABA II IMMMEUBLE 15 APAT 18

HAY RYAD

RABAT

MA

(591) Rose indien, ROSE PALE,
(511)

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, Pâtisserie et confiserie;

glaces comestibles; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour

faire lever; sel; Moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace

à rafraîchir

(300)

202768
(151) 26/03/2019

(180) 26/03/2029

(732) CONSERVERIES RIO DE ORO

AV MOHAMED V ATLAS SAHARA

DAKHLA

MA

(591)

(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

(300)

202769
(151) 26/03/2019

(180) 26/03/2029

(732) CONSERVERIES RIO DE ORO

AV MOHAMED V ATLAS SAHARA

DAKHLA

MA

(591)

(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

(300)

202770
(151) 26/03/2019

(180) 26/03/2029

(732) CONSERVERIES RIO DE ORO

AV MOHAMED V ATLAS SAHARA

DAKHLA

MA

(591)

(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

(300)

202771
(151) 26/03/2019

(180) 26/03/2029

(732) CONSERVERIES RIO DE ORO

AV MOHAMED V ATLAS SAHARA

DAKHLA

MA
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(591)

(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

(300)

202772
(151) 26/03/2019

(180) 26/03/2029

(732) faraj primeurs

46 BD ZERKTOUNI ETG 3 APT N 6

CASABLANCA

MA

(591) Rouge, Vert,
(511)

31 Produits agricoles; fruits et légumes frais; plantes et fleurs

naturelles.

(300)

202773
(151) 26/03/2019

(180) 26/03/2029

(732) THERAPHARM

100 RUE BRAHIM ANNAKHAI MAARIF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits de

parfumerie, huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

et abraser.

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

202774
(151) 26/03/2019

(180) 26/03/2029

(732) DAN FRUIT MAROCO

IMM 28, 5 EME ETAGE PROGRAMME DOHA , HAY

MOHAMMADI

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

31 graines et Produits agricoles, horticoles et forestiers, non compris

dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et légumes frais;

semences; plantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux; malt.

(300)

202775
(151) 26/03/2019

(180) 26/03/2029

(732) EL HARIM Mohcine

41 rue abou zaid dadoussi app 3 Maarif

CASABLANCA

MA
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(591) Doré,
(511)

24 Textiles et leurs succédanés; linge de maison; rideaux en matières

textiles ou en matières plastiques .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons, crochets et

oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles; décorations pour les

cheveux; faux cheveux .

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols;

tentures murales non en matières textiles .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

202777
(151) 26/03/2019

(180) 26/03/2029

(732) Shanghai Jin Jiang International Hotels Development Co.,Ltd.

4th Floor, Jin Jiang Oriental Hotel (District B), No.899, Yang

Gao Nan Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone,

Shanghai

CN

(591)

(511)

35 Gestion commerciale d'hôtels pour le compte de tiers; publicité;

aide à la direction des affaires; consultation pour la direction des

affaires; administration commerciale de licences de produits et de

services de tiers; promotion des ventes pour des tiers; organisation

d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; services de

relogement pour entreprises; services de conseils en gestion de

personnel; services d'abonnement à des journaux pour des tiers;

comptabilité; recherche de parraineurs; gérance administrative d'hôtels;

services d'agences d'import-export; services d'agence de publicité;

location de machines et d'appareils de bureau; services de

d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de services

pour d'autres entreprises]; services de programmation de rendez-vous

[travaux de bureau]; location de stands de vente.

43 Services de pensions pour animaux; location de chaises, tables,

linge de table et verrerie; services de crèches d'enfants; services de

cafétérias; services de cantines; services hôteliers; réservation d'hôtels;

services d'agences de logement [hôtels, pensions]; location de salles

de réunions; services de maisons de retraite pour personnes âgées;

services de cafés; services de bars; services de traiteurs; location de

constructions transportables; location de logements touristiques

temporaires; location de logements temporaires; services d'accueil en

hébergement temporaire [gestion des entrées et des sorties]; Services

de restauration mobile; services de motels; services de réservation de

chambres d'hôtels; services de pensions.

(300)

202778
(151) 26/03/2019

(180) 26/03/2029

(732) ASSOCIATION ESSALAM SPORTIVE A.E.S.T

LOT AL WAFAE N° 1 TEMARA

TEMARA-SKHIRATE

MA

(591) Blanc, Bleu, Rouge,
(511)

41 Activités sportives.

(300)

202780
(151) 26/03/2019

(180) 26/03/2029

(732) MEDICASTOR

30 RUE SALONIQUE 2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

37 Construction; réparation; services d’installation .

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)
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202786
(151) 26/03/2019

(180) 26/03/2029

(732) MOROCCAN ATLANTIC PILCHARDUS

immeuble eljbri group, 2eme etage quartier azaitoune tikiouine

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Noir, Doré,
(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; œufs; lait, fromage, beurre, yaourt et autres produits laitiers;

huiles et graisses à usage alimentaire.

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz, pâtes alimentaires et

nouilles; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales;

pain, pâtisseries et confiseries; chocolat; crèmes glacées, sorbets et

autres glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel, assaisonnements, épices, herbes

conservées; vinaigre, sauces et autres condiments; glace à rafraîchir.

(300)

202787
(151) 26/03/2019

(180) 26/03/2029

(732) Momentum Activating Demand Limited

Bankside Studios, 76-80 Southwark Street, London, SE1 0PN

UK

(591)

(511)

35 Services d'agence de publicité, à savoir services de publicité, de

marketing et d'agence de publicité en relation avec les médias et la

conception artistique ; Services de conseillers en marketing

d'entreprise, service de publicité pour la vente directe est de

consultation.

(300)

202790
(151) 26/03/2019

(180) 26/03/2029

(732) EZ ZAARAT MHAMED

N 451 LOT LAMKANSSA 2 BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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;
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pull-overs; pyjamas; robes; robes-chasubles; sabots [chaussures];

sandales; sandales de bain; saris; sarongs; semelles; semelles

intérieures; slips; souliers; souliers de bain; souliers de gymnastique;

souliers de sport; sous-pieds; sous-vêtements; sous-vêtements

absorbant la transpiration

25 soutiens-gorge; tabliers [vêtements]; talonnettes pour chaussures;

talonnettes pour les bas; talons; tee-shirts; tenues de judo; tenues de

karaté; tiges de bottes; toges; trépointes de chaussures; tricots

[vêtements]; turbans; uniformes; valenki [bottes en feutre]; vareuses;

vestes; vestes de pêcheurs; vêtements; vêtements confectionnés;

vêtements de dessus; vêtements de gymnastique; vêtements en cuir;

vêtements en imitations du cuir; vêtements en papier; vêtements

imperméables; visières [chapellerie]; visières de casquettes; voiles

[vêtements].

(300)

202791
(151) 26/03/2019

(180) 26/03/2029

(732) EZ ZAARAT MHAMED

N 451 LOT LAMKANSSA 2 BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 soutiens-gorge; tabliers [vêtements]; talonnettes pour chaussures;

talonnettes pour les bas; talons; tee-shirts; tenues de judo; tenues de

karaté; tiges de bottes; toges; trépointes de chaussures; tricots

[vêtements]; turbans; uniformes; valenki [bottes en feutre]; vareuses;

vestes; vestes de pêcheurs; vêtements; vêtements confectionnés;

vêtements de dessus; vêtements de gymnastique; vêtements en cuir;

vêtements en imitations du cuir; vêtements en papier; vêtements

imperméables; visières [chapellerie]; visières de casquettes; voiles

[vêtements].

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

(300)

202792
(151) 26/03/2019

(180) 26/03/2029

(732) EZ ZAARAT MHAMED

N 451 LOT LAMKANSSA 2 BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 soutiens-gorge; tabliers [vêtements]; talonnettes pour chaussures;

talonnettes pour les bas; talons; tee-shirts; tenues de judo; tenues de

karaté; tiges de bottes; toges; trépointes de chaussures; tricots
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[vêtements]; turbans; uniformes; valenki [bottes en feutre]; vareuses;

vestes; vestes de pêcheurs; vêtements; vêtements confectionnés;

vêtements de dessus; vêtements de gymnastique; vêtements en cuir;

vêtements en imitations du cuir; vêtements en papier; vêtements

imperméables; visières [chapellerie]; visières de casquettes; voiles

[vêtements].

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

(300)

202793
(151) 26/03/2019

(180) 26/03/2029

(732) FALA FOODSTUFF & TRADING CO

25 GALERIE AHMED KREIM KEBIBAT

RABAT

MA

(591) MOUTARDE FONCE, 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, horticoles, forestiers et graines non compris

dans d'autres classes, animaux vivants.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

202794
(151) 26/03/2019

(180) 26/03/2029

(732) CMGRP, Inc.

909 Third Avenue, New York, NY 10022,

US

(591)

(511)

35 Relations publiques; services de publicité et de marketing.

(300)

202795
(151) 26/03/2019

(180) 26/03/2029

(732) ASSOCIATION CLUB MUNICIPALE DE NATATION DCHIERA

AL JIHADIA
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PISCINE MUNICIPALE TASSILA DCHIERA AL JIHADIA

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Turquoi clair, Bleu, Orange,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles clubs de sport [mise en forme et fitness],services de clubs

[divertissement ou éducation]; coaching [formation, services de

composition musicale, organisation de compétitions sportives . .

(300)

202797
(151) 26/03/2019

(180) 26/03/2029

(732) ASSOCIATION CERCLE DES ARTS MARTIAUX

262 BOULVARD MOHAMED V

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Jaune, Noir,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

202799
(151) 26/03/2019

(180) 26/03/2029

(732) EDDAIZ YASSINE

DIAR EL JADIDA RUE 7 NO 42 ETAGE 01 AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Noir, Cyan, Magenta,
(511)

8 OUTILLAGE

(300)

202800
(151) 26/03/2019

(180) 26/03/2029

(732) SALHA MUHAMMAD

RTE 1077 ZI LISSASFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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;
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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

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;

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;

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;

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

25 soutiens-gorge; tabliers [vêtements]; talonnettes pour chaussures;

talonnettes pour les bas; talons; tee-shirts; tenues de judo; tenues de

karaté; tiges de bottes; toges; trépointes de chaussures; tricots

[vêtements]; turbans; uniformes; valenki [bottes en feutre]; vareuses;

vestes; vestes de pêcheurs; vêtements; vêtements confectionnés;

vêtements de dessus; vêtements de gymnastique; vêtements en cuir;

vêtements en imitations du cuir; vêtements en papier; vêtements

imperméables; visières [chapellerie]; visières de casquettes; voiles

[vêtements].

35 mise à jour de documentation publicitaire; mise à jour et

maintenance de données dans des bases de données informatiques;

mise à jour et maintenance d'informations dans des registres; mise en

pages à buts publicitaires; négociation de contrats d'affaires pour 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 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

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;
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services de photocopie; services de programmation de rendez-vous

[travaux de bureau]

35 services de rappel de rendez-vous [travaux de bureau]; services

de relogement pour entreprises; services de réponse téléphonique pour

abonnés absents; services de revues de presse; services de

secrétariat; services de sous-traitance [assistance commerciale];

services de sténographie; services de télémarketing; services de 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; services de 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.

(300)

202801
(151) 26/03/2019

(180) 26/03/2029

(732) SALHA MUHAMMAD

RTE 1077 ZI LISSASFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 soutiens-gorge; tabliers [vêtements]; talonnettes pour chaussures;

talonnettes pour les bas; talons; tee-shirts; tenues de judo; tenues de

karaté; tiges de bottes; toges; trépointes de chaussures; tricots

[vêtements]; turbans; uniformes; valenki [bottes en feutre]; vareuses;

vestes; vestes de pêcheurs; vêtements; vêtements confectionnés;

vêtements de dessus; vêtements de gymnastique; vêtements en cuir;

vêtements en imitations du cuir; vêtements en papier; vêtements

imperméables; visières [chapellerie]; visières de casquettes; voiles

[vêtements].

35 mise à jour de documentation publicitaire; mise à jour et

maintenance de données dans des bases de données informatiques;

mise à jour et maintenance d'informations dans des registres; mise en

pages à buts publicitaires; négociation de contrats d'affaires pour 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 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

psychotechniques; services d'abonnement à des journaux pour des

tiers; services d'abonnement à des services de télécommunications

pour des tiers; services d'agences de publicité; services d'agences

d'import-export; services d'agences d'informations commerciales;

services d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de

services pour d'autres entreprises]; services de bureaux de placement;

services de comparaison de prix; services de conseils en gestion de

personnel; services de conseils pour la direction des affaires; services

de dactylographie; services de dépôt de déclaration fiscale; services de

gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets de

construction; services de gestion informatisée de fichiers; services de

mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes;

services de photocopie; services de programmation de rendez-vous

[travaux de bureau]

35 services de rappel de rendez-vous [travaux de bureau]; services

de relogement pour entreprises; services de réponse téléphonique pour

abonnés absents; services de revues de presse; services de

secrétariat; services de sous-traitance [assistance commerciale];

services de sténographie; services de télémarketing; services de 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
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ligne de musique numérique téléchargeable; services de 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.

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

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;

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;

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;

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

(300)

202802
(151) 26/03/2019

(180) 26/03/2029

(732) SALHA MUHAMMAD

RTE 1077 ZI LISSASFA

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

25 Vêtements chaussures chapellerie sandales pantoufles

35 import-export et commercialisation de Vêtements chaussures

chapellerie sandales pantoufles

(300)

202803
(151) 26/03/2019

(180) 26/03/2029

(732) SALHA MUHAMMAD

RTE 1077 ZI LISSASFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 soutiens-gorge; tabliers [vêtements]; talonnettes pour chaussures;

talonnettes pour les bas; talons; tee-shirts; tenues de judo; tenues de

karaté; tiges de bottes; toges; trépointes de chaussures; tricots

[vêtements]; turbans; uniformes; valenki [bottes en feutre]; vareuses;

vestes; vestes de pêcheurs; vêtements; vêtements confectionnés;

vêtements de dessus; vêtements de gymnastique; vêtements en cuir;

vêtements en imitations du cuir; vêtements en papier; vêtements

imperméables; visières [chapellerie]; visières de casquettes; voiles

[vêtements].

35 mise à jour de documentation publicitaire; mise à jour et

maintenance de données dans des bases de données informatiques;

mise à jour et maintenance d'informations dans des registres; mise en

pages à buts publicitaires; négociation de contrats d'affaires pour 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 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

psychotechniques; services d'abonnement à des journaux pour des

tiers; services d'abonnement à des services de télécommunications

pour des tiers; services d'agences de publicité; services d'agences

d'import-export; services d'agences d'informations commerciales;

services d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de

services pour d'autres entreprises]; services de bureaux de placement;

services de comparaison de prix; services de conseils en gestion de

personnel; services de conseils pour la direction des affaires; services

de dactylographie; services de dépôt de déclaration fiscale; services de

gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets de

construction; services de gestion informatisée de fichiers; services de

mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes;

services de photocopie; services de programmation de rendez-vous

[travaux de bureau]

35 services de rappel de rendez-vous [travaux de bureau]; services

de relogement pour entreprises; services de réponse téléphonique pour

abonnés absents; services de revues de presse; services de

secrétariat; services de sous-traitance [assistance commerciale];

services de sténographie; services de télémarketing; services de 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; services de 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.
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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

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;

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;

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;

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

(300)

202804
(151) 26/03/2019

(180) 26/03/2029

(732) TRIOPHARM

DOM CHEZ C-ATLAS, 56, BLOC 4, MIMOUNA 2EME ETAGE

BENI MELLAL

MA

(591) Bleu, Jaune,
(511)

5 COMPLÉMENTS NUTRITIONNELS

(300)

202805
(151) 26/03/2019
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(180) 26/03/2029

(732) TRIOPHARM

DOM CHEZ C-ATLAS, 56, BLOC 4, MIMOUNA 2EME ETAGE

BENI MELLAL

MA

(591) Vert clair,
(511)

5 COMPLÉMENTS NUTRITIONNELS

(300)

202806
(151) 26/03/2019

(180) 26/03/2029

(732) TRIOPHARM

DOM CHEZ C-ATLAS, 56, BLOC 4, MIMOUNA 2EME ETAGE

BENI MELLAL

MA

(591) Rouge clair, Jaune Doré,
(511)

5 COMPLÉMENTS NUTRITIONNELS

(300)

202807
(151) 26/03/2019

(180) 26/03/2029

(732) OUDADE HASSANE

13 RUE 108 HAY MOULAY ABDELLAH BD TAZA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

11 DISTRIBUTION D’EAU ET INSTALLATIONS SANITAIRES

17 TUYAUX FLEXIBLES NON MÉTALLIQUES

(300)

202808
(151) 26/03/2019

(180) 26/03/2029

(732) Target Brands, Inc.

1000 Nicollet Mall, Minneapolis, Minnesota 55403-2467

US

(591)

(511)

4 Bougies

9 Lunettes ; lunettes de soleil ; étuis à lunettes, étuis à lunettes de

soleil

14 Montres ; joaillerie ; boîtes à bijoux et accessoires ; boîtes de

rangement de bijoux ; bracelets et sangles de montres

18 Sacs de transport polyvalents ; portefeuilles ; bourses ; sacs à dos ;

sacs de plage ; trousses de toilette et de cosmétiques vendues vides ;

porte-documents ; étuis pour clés, porte-cartes de visite ; parapluies

25 Vêtements, à savoir, hauts [vêtements], dessous ; vestes ;

chandails ; robes ; vêtements de dessus, à savoir, manteaux, foulards ;

sous-vêtements ; vêtements de nuit ; articles de lingerie ; tenues

d'intérieur ; costumes de bain ; chaussures ; chapellerie ; bandeaux

pour la tête [habillement] ; chaussettes ; bonneterie ; ceintures ; gants

et mitaines ; articles d'habillement à porter autour du cou, à savoir,

bandanas et foulards

26 Accessoires et articles décoratifs pour les cheveux, à savoir,

cheveux élastiques, attaches pour queue de cheval, attaches pour

cheveux, bandes élastiques, épingles à cheveux, pinces à cheveux,

bandeaux pour les cheveux, nœuds pour les cheveux, baguettes pour

les cheveux, rubans pour les cheveux, chouchous pour les cheveux,

barrettes, pinces à griffes, pinces à cheveux, tornades capillaires,

pinces à cheveux, épingles à cheveux, barrettes et peignes à utiliser

comme ornements pour les cheveux

35 Services d'un magasin de vente au détail en ligne d'une large

variété de produits de consommation

(300)

202809
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(151) 26/03/2019

(180) 26/03/2029

(732) Target Brands, Inc.

1000 Nicollet Mall, Minneapolis, Minnesota 55403-2467

US

(591)

(511)

3 Préparations de protection solaire à usage cosmétique, à savoir,

écrans solaires, lotions après-soleil, laits après soleil

5 Préparations de protection solaire médicinales, à savoir, écrans

solaires, lotions après-soleil, laits après soleil

9 Lunettes de soleil ; étuis à lunettes de soleil

14 Montres ; bracelets et sangles de montres

18 Sacs de transport polyvalents ; portefeuilles ; bourses ; sacs à dos ;

sacs de plage ; sacs de sport ; trousses de toilette et de cosmétiques

vendues vides ; parapluies

20 Meubles, à savoir, chaises de jardin, chaises longues, hamacs,

chaises de plage, Mobilier de plage

21 Glacières, à savoir, glacières portatives non électriques ; bouteilles

d'eau vendues vides

24 Serviettes, à savoir, serviettes en coton, serviettes de bain,

serviettes de plage

25 Vêtements, à savoir, costumes de bain, cache-maillots, hauts

[vêtements], dessus, bas, robes, pulls sans manches, chemises,

vestes, pantalons, shorts ; chaussures ; chapellerie

27 Nattes de plage

28 Jouets d'eau ; piscine gonflable et jouets de plage ; jouets de sable

; palmes pour nageurs ; bouées à usage récréatif ; ballons de plage

35 Services d'un magasin de vente au détail en ligne d'une large

variété de produits de consommation

(300)

202810
(151) 26/03/2019

(180) 26/03/2029

(732) MAP INTELLIGENCE AFRICA

LOCAL N12 DE L INCUBATEUR DE L UNIVERSITE SIDI MED

BEN ABDELLAH CITE DE L INNOVATION CIF FES route

d`immouzzer P.B 2626 - 30000

FES

MA

(591) Jaune, Vert, Violet,
(511)

35 Études de marché, réalisation d'études portant sur les marchés et

d'études de marchés collecte d'informations d'études de marché,

enquêtes, analyses et études de marché, études de marketing

42 Services de cartographie (géographique)

(300)

202811
(151) 26/03/2019

(180) 26/03/2029

(732) Dynabook Inc.

6-15, Toyosu 5-Chome, Koto-ku, Tokyo 135-8505,

JP

(591)

(511)

9 Adaptateurs CA ; machines et appareils de distribution ou de

commande de l'alimentation électrique ; batteries rechargeables ;

batteries et piles ; blocs de batteries pour ordinateur ; enregistreurs

d'événements ; caméras digitales ; dispositifs de transmission radio

sans fil ; machines et appareils de télécommunication ; pièces et

accessoires pour machines et appareils de télécommunication ;

téléphones mobiles ; smartphones ; chargeurs de batterie pour

téléphones mobiles et smartphones ; pièces et accessoires pour

téléphones mobiles et smartphones ; housses et étuis pour téléphones

mobiles et smartphones ; adaptateurs de réseau informatique,

commutateurs, routeurs et concentrateurs ; récepteur TV pour

ordinateurs ; assistants numériques personnels ; lunettes intelligentes ;

ordinateurs détachables ; ordinateurs portables ; ordinateurs

personnels ; serveurs informatiques ; autre machine électronique ;

logiciels de sécurité informatique (téléchargeables / enregistrés) ;

logiciel de gestion de système informatique (téléchargeable /

enregistré) ; logiciel d'informatique en nuage (téléchargeable /

enregistré) ; autres logiciels informatiques (téléchargeables /

enregistrés) ; unités d'affichage pour ordinateurs ; claviers pour

ordinateurs ; souris pour ordinateur ; stylos numériseurs ; stylets
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d'ordinateur ; unités de duplicateurs de ports ; cartes mémoire pour

ordinateur ; périphériques et accessoires informatiques ; fichiers

d'image, fichiers vidéo, fichiers de film téléchargeables via Internet ;

publications électroniques.

35 Fourniture d'informations concernant les ventes commerciales ;

médiation des ventes par correspondance via Internet ; fourniture

d'informations en matière de ventes commerciales via Internet et

courrier électronique ; fourniture d´informations et mener des

consultations sur l'innovation en matière de technologie de l'information

; services de vente au détail ou services de vente en gros de machines

et d'appareils électriques ; gestion de fichiers informatisés ; gestion de

base de données informatisée ; compilation et systématisation

d'informations dans des bases de données informatiques.

40 Collecte, tri, recyclage et élimination des déchets industriels et des

débris.

37 Installation, entretien et réparation de matériel informatique ;

réparation ou entretien de machines et appareils électroniques ;

réparation ou entretien de machines et appareils de

télécommunication.

(300) JP, 2018-09-28 00:00:00.0, 123032

202812
(151) 26/03/2019

(180) 26/03/2029

(732) SOCIETE EQUIPEMENT DOMESTIQUE ET MENAGER

127 BD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

1 Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la

photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture;

résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut; engrais

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les

aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à

l’industrie .

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la rouille et contre la

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

à l’état brut; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs,

imprimeurs et artistes.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons;

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux;

dentifrices.

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits pour absorber,

arroser et lier la poussière; combustibles (y compris les essences pour

moteurs) et matières éclairantes; bougies et mèches pour l’éclairage .

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour 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.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques: serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

coffres-forts; produits métalliques non compris dans d’autres classes;

minerais.

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l’exception des moteurs

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

(à l’exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles

autres que ceux actionnés manuellement: couveuses pour les œufs ;

distributeurs automatiques.

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs .

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours

(sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la

conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou

la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipements pour le traitement d’informations,

ordinateurs; Logiciels; extincteurs.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

vétérinaires; membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques;

matériel de suture.

11 Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de

cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution

d’eau et installations sanitaires .

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau .

13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs; feux d’artifice .

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en

plaqué non compris dans d’autres classes; joaillerie, bijouterie, pierres

précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.
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15 Instruments de musique .

16 Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans

d’autres classes; produits de l’imprimerie; articles pour reliures;

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines

à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel

d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); matières

plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes);

caractères d’imprimerie; clichés.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica et produits en

ces matières non compris dans d’autres classes; produits en matières

plastiques mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler;

tuyaux flexibles non métalliques.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris

dans d’autres classes; peaux d’animaux; malles et valises; parapluies

et parasols; cannes: fouets et sellerie.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume; constructions

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non compris dans

d’autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire,

baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes

ces matières ou en matières plastiques.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; peignes et

éponges; brosses (à l’exception des pinceaux); matériaux pour la

brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à

l’exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et faïence

non comprises dans d’autres classes.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs (non compris

dans d’autres classes); matières de rembourrage (à l’exception du

caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses

brutes.

23 Fils à usage textile .

24 Tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes; jetés

de lit; tapis de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons, crochets et

œillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles .

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols;

tentures murales non en matières textiles .

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport non compris dans

d’autres classes; décorations pour arbres de Noël.

29 Viande, poisson, volaille et gibier: extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; œufs; lait et produits laitiers: huiles et graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisserie et confiserie;

glaces comestibles; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour

faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace

à rafraîchir.

31 Graines et produits agricoles, horticoles et forestiers, non compris

dans d’autres classes; animaux vivants; fruits et légumes frais;

semences; plantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux; malt.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool;

boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations

pour faire des boissons.

33 Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) .

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

37 Construction; réparation; services d’installation .

38 Télécommunications .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

40 Traitement de matériaux .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

44 Services médicaux; services vétérinaires; soins d’hygiène et de

beauté pour êtres humains ou pour animaux; services d’agriculture,

d’horticulture et de sylviculture .

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection des

biens et des individus; services personnels et sociaux rendus par des

tiers destinés à satisfaire les besoins des individus.

(300)

202814
(151) 26/03/2019

(180) 26/03/2029

(732) HSH TRADING

GROUPE ATTAKKADDOUM GH 2-17 2EME ETG SIDI

BERNOUSSI

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie,Vêtements traditionels.

(300)

202815
(151) 26/03/2019

(180) 26/03/2029

(732) LAMINVEST

46 bd zerktouni 3eme etg apt n°6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

202816
(151) 26/03/2019

(180) 26/03/2029

(732) LAMINVEST

46 bd zerktouni 3eme etg apt n°6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

202819
(151) 26/03/2019

(180) 26/03/2029

(732) ONECOS

59 BD ZERKTOUNI 3eme ÉTAGE APPT N°8

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Vert,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

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)

202821
(151) 27/03/2019

(180) 27/03/2029

(732) Shenzhen Chiteng Technology Co., Ltd

2nd floor, Area A, Block 4,Huiye Tech-Workshop, Guanguang

Road, Tangjia Community, Gongming Street, Guangming New

District, Shenzhen 518000

CN
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(591)

(511)

9 Ordinateurs ; coupleurs [équipement de traitement de données] ;

périphériques informatiques ; ordinateurs portables ; podomètres ;

téléphones mobiles / téléphones portables / téléphones cellulaires ;

étuis pour smartphones ; films protecteurs adaptés aux smartphones ;

écouteurs ; instruments de navigation ; lecteurs de livres électroniques

; caméras [photographie] ; projecteurs de diapositives / appareils de

projection de transparence / projecteurs de diapositives / appareils de

projection de transparence ; matériaux pour conduites d'électricité [fils,

câbles] ; puces [circuits intégrés] ; Lunettes intelligentes / lunettes ;

chargeurs de batterie ; batteries, électriques ; installations antivol

électriques.

(300)

202823
(151) 27/03/2019

(180) 27/03/2029

(732) SHENZHEN TRANSCHAN TECHNOLOGY LIMITED

Room 03, 23/F, Unit B Building, No 9, Shenzhen Bay

Eco-Technology Park, Yuehai Street, Nanshan District,

Shenzhen City

CN

(591)

(511)

9 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 .

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)

202824
(151) 27/03/2019

(180) 27/03/2029

(732) SHENZHEN TRANSCHAN TECHNOLOGY LIMITED

Room 03, 23/F, Unit B Building, No 9, Shenzhen Bay

Eco-Technology Park, Yuehai Street, Nanshan District,

Shenzhen City

CN

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours

(sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la

conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou

la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

(300)

202827
(151) 27/03/2019

(180) 27/03/2029

(732) SOUSS BEL HASSAN (LES HUILERIES DU)

QUARTIER INDUSTRIEL ANZA, BP.135

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

Gazette de l'OMPIC N° 2019/08 du 25/04/2019 Page291



(591) Blanc, Gris, Jaune, Noir, Orange, Vert, Marron, Beige,
(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 a usage

alimentaire.

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir .

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

(300)

202828
(151) 27/03/2019

(180) 27/03/2029

(732) SOULAIMANE MOUHAMMAD

NR 48 ANGLE RUE LISERE ET ROUTE TADDARTE POLO

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

4 Huiles industrielles ; graisses industrielles ; lubrifiants ; produits pour

absorber, arroser et lier la poussière ; combustibles (y compris les

essences pour moteurs) ; matières éclairantes ; bougies pour

l’éclairage ; mèches pour l’éclairage ; bois de feu ; gaz d’éclairage.

(300)

202830
(151) 27/03/2019

(180) 27/03/2029

(732) COLORADO

5, Allée des Orchidées, Ain Sbaâ

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

2 Peintures, vernis, laques; produits antirouille et produits contre la

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

à l’état brut; métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la

décoration, l’imprimerie et les travaux d’art .

(300)

202831
(151) 27/03/2019

(180) 27/03/2029

(732) AMALOU DISTRIBUTION

HAY KHAT RAMLA 01 RUE 15 N°96

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune, Orange, Rouge, Vert, Marron,
(511)

30 Thé et thé vert originaires de chine.

(300)

202832
(151) 27/03/2019

(180) 27/03/2029

(732) AMALOU DISTRIBUTION

HAY KHAT RAMLA 01 RUE 15 N°96

LAAYOUNE

MA
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(591) Blanc, Jaune, Orange, Rouge, Vert,
(511)

30 Thé et thé vert originaires de chine.

(300)

202833
(151) 27/03/2019

(180) 27/03/2029

(732) AMALOU DISTRIBUTION

HAY KHAT RAMLA 01 RUE 15 N°96

LAAYOUNE

MA

(591) Blanc, Jaune, Orange, Rouge, Vert,
(511)

30 Thé et thé vert originaires de chine.

(300)

202834
(151) 27/03/2019

(180) 27/03/2029

(732) KOSÉ Corporation

6-2, Nihonbashi 3-chome, Chuo-ku, Tokyo,

JP

(591)

(511)

3 Cosmétiques; préparations de toilette; fards; produits de

démaquillage ; Produits cosmétiques pour les soins de la peau;

préparations d'écrans solaires; produits pour le soin des ongles;

préparations cosmétiques pour le bain; savons; produits de parfumerie;

huiles essentielles; parfums d'ambiance ; Déodorants [parfumerie];

produits de toilette contre la transpiration; préparations pour rafraîchir

l'haleine pour l'hygiène personnelle; ouate à usage cosmétique;

bâtonnets ouatés à usage cosmétique; masques de beauté; gels de

massage autres qu'à usage médical; serviettes imprégnées de lotions

cosmétiques ; Cils postiches; shampooings; après-shampooings;

préparations pour le lissage des cheveux; préparations pour

l'ondulation des cheveux; teintures cosmétiques; teintures pour

cheveux ; Adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique;

cosmétiques pour animaux; dépilatoires; préparations pour le bain, non

à usage médical; lessives; produits de nettoyage; détachants;

préparations pour polir.

(300)

202835
(151) 27/03/2019

(180) 27/03/2029

(732) AFRIC BLUE

10 RUE LIBERTE ETG 3 N°6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparation pour blanchir et autres substances pour

lessiver,Préparation pour nettoyer, pour dégraisser et abraser, savons,

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux,

dentifrices.

(300)

202836
(151) 27/03/2019

(180) 27/03/2029

(732) AFRIC BLUE

10 RUE LIBERTE ETG 3 N°6

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

3 préparation pour blanchir et autres substances pour lessiver ,

Préparation pour nettoyer, pour dégraisser et abraser, savons,

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux,

dentifrices.

(300)

202837
(151) 27/03/2019

(180) 27/03/2029

(732) AFRIC BLUE

10 RUE LIBERTE ETG 3 N°6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 préparation pour blanchir et autres substances pour lessiver ,

Préparation pour nettoyer, pour dégraisser et abraser, savons,

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux,

dentifrices.

(300)

202838
(151) 27/03/2019

(180) 27/03/2029

(732) AFRIC BLUE

10 RUE LIBERTE ETG 3 N°6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 préparation pour blanchir et autres substances pour lessiver ,

Préparation pour nettoyer, pour dégraisser et abraser, savons,

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux,

dentifrices.

(300)

202840
(151) 27/03/2019

(180) 27/03/2029

(732) Target Brands, Inc.

1000 Nicollet Mall, Minneapolis, Minnesota 55403-2467

US

(591)

(511)

21 chariots à couverts ; refroidisseurs de boissons ; seaux et pots.

3 Pots-pourris odorants ; encens ; parfums d'ambiance.

4 Bougies.

6 Pelouse en métal et structures de jardin, à savoir, belvédères,

treillages, treillages sous forme de tuteurs, tuyaux métalliques ; châssis

de serres métalliques ; paniers en métaux communs ; boîtes

décoratives en métaux non précieux ; statues de bureau en métaux

non précieux ; pavillons de jardin en métal ; quincaillerie métallique

pour salles de bains et cuisines, à savoir, poignées et boutons ;

crochets [quincaillerie métallique] ; crochets métalliques pour clés ;

œuvres décoratives en fer forgé ; quincaillerie décorative et

accessoires en métal, à savoir, poignées de porte, crochets à

vêtements, poignées de tiroir, boutons de tiroir, poignées de tiroir,

poignées de meuble, boutons de meuble et poignées de meuble ;

cintres en métal ; poteaux métalliques de jardin.

8 Couverts ; outils manuels destinés à la cuisine, à savoir, outils de

découpage, couteaux ; outils de jardinage et de pelouse à main, à

savoir, pelles [outils], cultivateurs, élagueurs, déplantoirs ; éplucheuses

d'aliments non électriques.

9 Caches décoratifs pour plaques d'interrupteurs ; platines de prises

électriques ; cuillères et tasses à mesurer.

11 Appareils d'éclairage ; lampes ; abat-jour ; socles de lampes ;

bandes lumineuses électriques décoratives ; appareils d'éclairage

électriques ; lampes-flammes et lanternes à bougie ; bougies

électriques ; appareils d'éclairage solaires, à savoir, appareils

d'éclairage à énergie solaire intérieurs et extérieurs.

16 Bacs à courrier ; supports pour livres de cuisine ; fournitures de

bureau, à savoir, crochets de bureau, classeurs à dossiers suspendus ;

tableaux noirs, tableaux d'affichage ; tableaux magnétiques, tableaux

adhésifs ; bacs de bureau, articles de bureau pour le rangement ;

serre-livres ; boîtes d'archivage pour le rangement de dossiers

commerciaux ou personnels ; bacs à documents ; boîtes de rangement
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pour photographies ; globes terrestres.

18 Sacs, à savoir, fourre-tout vendues vides, sacoches à outils vendus

vides ; parapluies ; parasols de terrasse ; bases de parasols ; fourreaux

de parapluies ; malles.

19 Pierre de Chine ; sculptures en pierre ; pierres non précieuses pour

le jardin ou à usage décoratif ; figurines d'argile et de pierre.

20 Meubles ; meubles d'intérieurs, meubles d'extérieurs, à savoir,

tables basses, tables d'appoint, tables auxiliaires, tables de salle à

manger, chaises [sièges], chaises de salle à manger, chaises de

mouvement, chaises longues, ottomanes, tabourets, bancs [meubles],

établis, sofas, canapés, chaises longues ; porte-parapluies ; étagères

[meubles] ; miroirs (verre argenté) ; cadres [encadrements] ; cadres

pour photographies ; lits, oreillers, traversins ; coussins de sièges ;

quincaillerie pour draperies, à savoir, tiges de tension, ensembles de

tiges, tiges de bois, tiges d'acier, perches, bagues, tasseaux ;

baguettes en bois rainurées pour cadres (encadrement) ; écrans de

cheminée [mobilier] ; cintres pour vêtements ; crochets, anneaux,

tringles, rouleaux et tringles à rideaux ; anneaux pour rideaux de

douche ; tringles à rideaux de douche ; paniers pour pique-nique ;

supports à serviettes, porte-serviettes, porte-bouteilles de vin [meubles]

; boîtes à breloques en bois ; coussins ; statues et figurines en

plastique, bois ou plâtre ; boîtes de rangement non métalliques ; boîtes

décoratives en bois ; conteneurs non métalliques pour le stockage, à

savoir, boîte de rangement en bois et en matière plastique ;

bibliothèques [meubles] ; chevalets pour livres ; bureaux [meubles] ;

placards ; commodes ; bahuts ; centre de divertissements ; casiers ;

armoires à pharmacie ; tables de nuit ; paniers pour pique-nique ;

bouchons de bouteille en verre ; protège-genoux pour jardinage ;

statuaire de bureau en bois ou en plastique ; dessertes ; coquilles

[coquillages] ; embouts décoratifs pour fenêtres ; plaques murales en

plâtre, en plastique ou en bois ; tableaux d'affichage ; oreillers de bain ;

portemanteaux [meubles] ; porte-serviettes non métalliques et

distributeurs fixes de serviettes non métalliques ; produits et

accessoires de rangement et d'organisation, à savoir, tablettes de

rangement, tiroirs de rangement, étagères de rangement ; placards ;

étagères à crémaillère pour vêtements ; babillards.

21 Vases et pots de fleurs en pierre, verre ou céramique ; gants de

jardinage ; étendoirs pour serviettes ; arrosoirs ; mangeoires pour

oiseaux ; nichoirs pour oiseaux ; volières [cages à oiseaux] ; ornements

de verre pour pelouse et jardin ; repose-cuillères ; brosses de toilette ;

porte-brosses de toilette ; plaques et pots ; ustensiles et accessoires de

cuisine, à savoir, agitateurs pour boissons, étagères à épices ;

batteries de cuisine, à savoir, chaudrons et poêlons, plats à rôtir ;

batteries de cuisine, à savoir, corbeilles métalliques ; ustensiles de

ménage, à savoir, spatules, pincettes, râpes, mélangeurs, fouets

[ustensiles de cuisine], porte-éponges, passoires, fourchettes de

service ; ustensiles pour barbecue, à savoir, pincettes, fourchettes et

mélangeurs ; piques à cocktail ; stands de boissons ; bacs pour les

plantes, à savoir, jardinières, pots à fleurs ; sculptures en verre et en

céramique ; figurines en verre et en céramique ; seaux, tamis ;

chandeliers ; urnes ; récipients pour aliments et boissons à usage

domestique ; services [vaisselle] ; verres à pied ; verres ; verres et

chopes ; bols à mélanger ; beurriers ; présentoirs à gâteaux ; cruches ;

vases ; ensembles de plat de chip-and-dip ; porte-bananes sous forme

d'ustensiles de cuisine ; égouttoirs à vaisselle ; bidons de stockage

d'aliments vendus vides ; plateaux-repas (vaisselle) ; distributeurs de

serviettes en papier ; ronds de serviettes non en métaux précieux ;

distributeurs de savon ; porte-savon ; rangements de douche ;

distributeurs de coton en boules ; porte-rouleaux pour papier

hygiénique, distributeurs de mouchoirs en papier ; supports pour

brosses à dents ; récipients pour le ménage ou la cuisine ; séchoirs à

lessive ; poubelles ; corbeilles à papier ; pots décoratifs non

métalliques ; accessoires de décoration pour la maison, à savoir,

assiettes décoratives, bougeoirs, bobèches ; statuaire de bureau non

en métal, à savoir, statuaire de bureau en verre ; sculptures, vases et

bols en céramique ; supports [assiettes] pour bougies cylindriques ;

ustensiles et accessoires de cuisine, à savoir, boîtes à biscuits,

carafes, porte-serviettes non métalliques, sous-verres non en papier et

autres que du linge de table, boîtes à pain, ensembles de saladiers,

saucières, moulins à poivre à main ; poêles à frire ; articles de cuisson ;

plats de service, à savoir, plateaux à étages, sucriers et pots à lait,

salières et poivrières ; théières (non en métaux précieux) ;

dessous-de-plat [ustensiles de table]

24 Linge de maison ; rideaux de douche ; Doublures de rideaux de

douche ; rembourrages en coton pour matelas ; rembourrages en

mousse pour matelas ; literie, à savoir, literie, à savoir, édredons, draps

et sets de draps, housses d'oreillers, taies d'oreillers, cache-sommiers,

couvertures de lit, couvre-lits, couettes, jetés en matières textiles, linge

de table non en papier, à savoir, napperons, serviettes de table,

nappes de table, chemins de table en tissu, garnitures en tissu pour

fenêtres, à savoir, rideaux, tentures, voilages, festons, lambrequins ;

serviettes de toilette en matières textiles ; petites serviettes pour la

toilette ; torchons ; mitaines de four ; housses pour coussins ; housses

ajustées en tissu pour couvercles de toilettes.

25 Tabliers [vêtements], bottes de jardinage.

26 Fleurs artificielles ; arrangements de fleurs artificielles ; fruits

artificiels ; plantes artificielles, fleurs artificielles, guirlandes de fruits et

verdure et couronnes artificielles ; topiaire artificielle.

27 Descentes de bain [tapis] ; tapis de bain en tissu ; tapis décoratifs ;

gratte-pieds [paillassons] ; carpettes tissées ; carpettes sous forme de

chemins de sol ; fixations pour carpettes, à savoir, revêtements

antidérapants pour carpettes.

28 Ornements et décorations pour arbres de Noël ; jupes et bas pour

arbres de Noël.

35 Services de magasins de vente au détail d'une vaste gamme de

produits de consommation ; services d'un magasin de vente au détail

en ligne d'une large variété de produits de consommation.

(300)
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202841
(151) 27/03/2019

(180) 27/03/2029

(732) BOUNOU IBRAHIM

Av des FAR N°160

LARACHE

MA

(591) Rouge, Jaune,
(511)

41 Activités sportives.

(300)

202842
(151) 27/03/2019

(180) 27/03/2029

(732) ASSOCIATION NAJM DOUKARAT ARIYADI ALFASSI

IMM H RUE 3 N° 22 DOUKARAT

FES

MA

(591) Bleu, Or, Rouge,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles

(300)

202843
(151) 27/03/2019

(180) 27/03/2029

(732) CORINNE MURIEL POVELS

10bis DETB CHERIF DIOUR SABOUNE BAB TAGHZOUT

MARRAKECH

MA

(591) Orange,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

44 Soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains.

(300)

202844
(151) 27/03/2019

(180) 27/03/2029

(732) SoulCycle Inc.

609 Greenwich Street New York, New York 10014

US

(591)

(511)

25 Habillement, à savoir chemises, débardeurs, pantalons, pantalons

de yoga, shorts et vestes; maillots de bain; sweatshirts; pyjamas;

sous-vêtements; chaussettes et jambières; chauffe-bras; chaussures;

chapeaux; bandeaux; leggings et collants de sport.

41 Services de club de sport, à savoir fourniture d’instructions et

d’équipement dans le domaine de l’exercice physique; services de

fitness, à savoir service de cours de fitness; enseignement dans le

domaine de l’exercice physique, du fitness et de la nutrition et

consultation dans le domaine du sport et du fitness; fournir des

installations pour le sport et le fitness; services d’entraînement

physique; cours de conditionnement physique; services éducatifs, à

savoir tenue de cours, d’ateliers et de séminaires dans les domaines

du fitness, du sport, du bien-être et de la nutrition; service de coaching

dans les domaines du fitness et de la nutrition; fournir des salles de

sport; fournir un site Web contenant des informations sur le sport, le

fitness, l’entraînement sportif et des conseils d’entraînement, le suivi de

l’entraînement et l’enregistrement de l’entraînement et des séances

d’entraînement; fourniture de bulletins en ligne dans le domaine de

l’entraînement et des conseils en matière de fitness, de sport, de

bien-être, de santé, de nutrition et d’entraînement; fourniture de lecture

non téléchargeable de contenu audio et audiovisuel contenant des

cours de fitness, de sport et des instructions via un réseau de
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communication mondial; fourniture de services de fitness et de

programmes d’entraînement en ligne, notamment par l’intermédiaire

d’un site Web contenant également des informations sur le fitness,

l’entraînement pour la musculation et un programme de sport;

fourniture en ligne de cours interactifs de sport, de fitness, de

conditionnement physique et de développement personnel sur un site

Web interactif à travers les téléphones portables et Internet.

(300)

202845
(151) 27/03/2019

(180) 27/03/2029

(732) SoulCycle Inc.

609 Greenwich Street New York, New York 10014

US

(591)

(511)

25 Habillement, à savoir chemises, débardeurs, pantalons, pantalons

de yoga, shorts et vestes; maillots de bain; sweatshirts; pyjamas;

sous-vêtements; chaussettes et jambières; chauffe-bras; chaussures;

chapeaux; bandeaux; leggings et collants de sport.

41 Services de club de sport, à savoir fourniture d’instructions et

d’équipement dans le domaine de l’exercice physique; services de

fitness, à savoir service de cours de fitness; enseignement dans le

domaine de l’exercice physique, du fitness et de la nutrition et

consultation dans le domaine du sport et du fitness; fournir des

installations pour le sport et le fitness; services d’entraînement

physique; cours de conditionnement physique; services éducatifs, à

savoir tenue de cours, d’ateliers et de séminaires dans les domaines

du fitness, du sport, du bien-être et de la nutrition; service de coaching

dans les domaines du fitness et de la nutrition; fournir des salles de

sport; fournir un site Web contenant des informations sur le sport, le

fitness, l’entraînement sportif et des conseils d’entraînement, le suivi de

l’entraînement et l’enregistrement de l’entraînement et des séances

d’entraînement; fourniture de bulletins en ligne dans le domaine de

l’entraînement et des conseils en matière de fitness, de sport, de

bien-être, de santé, de nutrition et d’entraînement; fourniture de lecture

non téléchargeable de contenu audio et audiovisuel contenant des

cours de fitness, de sport et des instructions via un réseau de

communication mondial; fourniture de services de fitness et de

programmes d’entraînement en ligne, notamment par l’intermédiaire

d’un site Web contenant également des informations sur le fitness,

l’entraînement pour la musculation et un programme de sport;

fourniture en ligne de cours interactifs de sport, de fitness, de

conditionnement physique et de développement personnel sur un site

Web interactif à travers les téléphones portables et Internet.

(300)

202846
(151) 27/03/2019

(180) 27/03/2029

(732) AMGAS MOHAMMED

N 18 ZONE INDUSTRIELE 3EME TRANCHE BIR RAMI

KENITRA

MA

(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 .

16 Papier et carton et produits en ces matières non compris dans

d'autres classes; produits de l’imprimerie; articles pour reliures;

photographies; papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la

papeterie ou le ménage; matériel pour artistes; pinceaux; articles en

papiers et ou en cellulose carton et produits en ces matières y compris

couches jetables.

(300)

202847
(151) 27/03/2019

(180) 27/03/2029

(732) Benbakrim Jihane

F1 RES MAYSSANE OULED SALEH BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux; bagages et sacs de
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transport; parapluies et parasols; cannes; fouets et sellerie; colliers,

laisses et vêtements pour animaux .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

202849
(151) 27/03/2019

(180) 27/03/2029

(732) Aladdin and Izzeddin and Mohammed Jamil Hassan Company

Building No. 1, Abdulmalik Al-Shirazi Street, Al-Zahra District,

North Marka, Amman

JO

(591)

(511)

6 Charnières métalliques, pentures, charnières de portes

métalliques,Charnières de fenêtres métalliques, pentures de plancher

métalliques,Charnières métalliques pour la fixation de

tuyaux,Charnières métalliques pour la fixation de câbles

électriques,Glissière de tiroir en métal.

(300)

202850
(151) 27/03/2019

(180) 27/03/2029

(732) EL HAKMAOUI DRISS

DOUAR LAABADLA FRACTION JYAHNA SHOUL

SALE

MA

(591)

(511)

31 ALIMENTS POUR LES ANIMAUX, PREPARATIONS D'ALIMENTS

POUR ANIMAUX, NOURITURE POUR ANIMAUX DE COMPAGNE,

BOISSONS POUR ANIMAUX DE COMPAGNE, ALIMENTS POUR LE

BETAIL, ALIMENTAIRES FORTIFIANTES (SUBSTANCES) pour les

animaux, proteiness de ble pour l'alimentation animale, materiaux de

litieres pour animaux, malt.

(300)

202851
(151) 27/03/2019

(180) 27/03/2029

(732) ZENATA COMMERCIAL PROJECT

74 BD YAACOUB EL MANSOUR

MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

35 Regroupement pour le compte de tiers de produits divers

permettant aux consommateurs de les voir et de les acheter

commodément ; présentation de produits sur tout moyen de

communication pour la vente au détail ; informations et conseils

commerciaux aux consommateurs ; démonstration de produits ;

promotion des ventes pour des tiers ; publicité; gestion des affaires

commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.

36 Services de gérance de biens immobiliers en matière de centres

commerciaux; gérance de biens immobiliers ; Services d'assurance;

affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières.

39 Livraison de marchandises / distribution [livraison] de produits ;

livraison de marchandises commandées par correspondance ;

ramassage de produits recyclables [transport] ; livraison de fleurs ;

Transport; emballage et entreposage de marchandises; organisation de

voyages.

(300)

202852
(151) 27/03/2019

(180) 27/03/2029

(732) IB GROUP

277-279 BD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591)
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(511)

41 Services de maîtres de cérémonie dans le cadre de réceptions ou

événements spéciaux ; services de clubs [divertissement ou éducation]

; services de disc-jockeys ; services de discothèques ; mise à

disposition d'équipements de karaoké ; organisation de concours

[éducation ou divertissement] ; production de spectacles ; organisation

de défilés de mode à des fins de divertissement; clubs de sport [mise

en forme et fitness] ; mise à disposition d'installations pour la pratique

de l'éducation physique, de jeux et de sports ; galeries d'art à buts

culturels ou éducatifs ; services de piscines ; Éducation; formation;

divertissement; activités sportives et culturelles.

43 Services de bars ; services de traiteurs ; restaurants libre-service ;

restaurants à service rapide et permanent [snack-bars] ; services de

restaurants avec possibilité de livraison à domicile ; services de

restauration d'entreprise ; cafés-restaurants ; services hôteliers;

services d'agences de logement [hôtels, pensions]; services d'agences

de voyage pour la réservation d'hébergement en hôtels ; Services de

restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

202853
(151) 27/03/2019

(180) 27/03/2029

(732) NOSTRADIS

10, allée du textile, bd chefchaouni, sidi bernoussi

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

202855
(151) 27/03/2019

(180) 27/03/2029

(732) NOSTRADIS

10, allée du textile, bd chefchaouni, sidi bernoussi

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

202856
(151) 27/03/2019

(180) 27/03/2029

(732) PRODHYS

TAOURIRT BOUCETA-SELOUANE

NADOR

MA

(591) Gris, Rouge,
(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)

202857
(151) 27/03/2019

(180) 27/03/2029

(732) MADAME DE PARIS

N°05 RUE MAHDI BEN BARKA LOT LAALEJ

CASABLANCA

MA
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(591) Jaune, Noir,
(511)

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces comestible ; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir .

(300)

202860
(151) 27/03/2019

(180) 27/03/2029

(732) ASSOCIATION AL AMAL SPORTIF AL AROUIT DE

BASKET-BALL

AL AROUIT

NADOR

MA

(591) Blanc, Bleu, Orange, Rouge, Vert,
(511)

41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et

culturelles ; informations en matière de divertissement ; informations en

matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition

d’installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ;

production de films cinématographiques ; location d'enregistrements

sonores ; location de postes de télévision ; location de décors de

spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ;

organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation

et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences

organisation et conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts

culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services

de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; services de

jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en

ligne ; micro- édition.

(300)

202861

(151) 27/03/2019

(180) 27/03/2029

(732) ASKANE ABDELLAH

HAY MY ABDELLAH RUE 82, N° 49 AIN CHOK

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 extraits de plantes à usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à

usage cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; gels

pour blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique;

héliotropine; henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de

gaulthérie; huile de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à

usage cosmétique; huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles

essentielles; huiles essentielles de cédrats; huiles essentielles de

cèdre; huiles essentielles de citrons; huiles 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
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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]

3 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; 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.

8 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; 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

8 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].

11 appareils pour l'épuration du gaz; appareils pour le refroidissement

de boissons; appliques pour becs de gaz; armatures de fours; armoires

frigorifiques; bacs refroidisseurs pour fours; baignoires; baignoires pour

bains de siège; bains à remous; barbecues; bassinoires; becs à

acétylène; becs à alcool; becs à incandescence; becs à pétrole; becs

de lampes; bidets; bouches à eau; bouchons de radiateurs; bouilloires

électriques; bouillottes; briquets pour l'allumage du gaz; brise-jet;

broches de rôtisserie; brûleurs; brûleurs à gaz; brûleurs à huile;

brûleurs de laboratoire; brûleurs germicides; brûleurs oxhydriques;

cabines de douche; cabines transportables pour bains turcs; cabinets

d'aisances transportables; cafetières électriques; calorifères; capteurs

solaires à conversion thermique [chauffage]; carneaux de chaudières

de chauffage; carneaux de cheminées; caves à vin électriques;

cendriers de foyers; chambres blanches [installations sanitaires];

chambres frigorifiques; chancelières chauffées électriquement; charbon
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pour lampes à arc; chasses d'eau; chaudières à gaz; chaudières autres

que parties de machines; chaudières de buanderie; chaudières de

chauffage; chauffe-bains; chauffe-biberons électriques; chauffe-eau;

chauffe-fers; chauffe-lits; chauffe-pieds électriques ou non électriques;

chauffe-plats; chaufferettes de poche; chaussettes chauffées

électriquement; cheminées d'appartement; condenseurs de gaz autres

que parties de machines; colonnes à distiller; conduits [parties

d'installations sanitaires]; congélateurs; corps chauffants; coussins

chauffés électriquement, non à usage médical; couvertures

chauffantes, non à usage médical; cuiseurs; cuiseurs à vapeur

électriques; cuiseurs sous-vide électriques; cuisinières; cuvettes de

toilettes [W.-C.]; défroisseurs de tissus à vapeur; dégivreurs pour

véhicules; diffuseurs d'irrigation goutte-à-goutte [accessoires

d'irrigation]; diffuseurs [éclairage]; dispositifs antiéblouissants pour

véhicules [garnitures de lampes]; dispositifs chauffants antigivre pour

véhicules; dispositifs pour le refroidissement de l'air; distributeurs de

désinfectants pour toilettes; douches; douilles de lampes électriques;

échangeurs thermiques autres que parties de machines; évaporateurs;

éviers; feux de motocycle; feux indicateurs de direction pour

bicyclettes; feux pour automobiles; feux pour bicyclettes; feux pour

véhicules; filaments de lampes électriques; filaments électriques

chauffants; fils de magnésium [éclairage]; filtres à air pour la

climatisation

11 filtres pour l'eau potable; flambeaux; fontaines; fontaines à

chocolat électriques; forges portatives; fourneaux à l'exception des

fourneaux de laboratoires; fourneaux de cuisine; fours à micro-ondes à

usage industriel; fours de boulangerie; fours dentaires; fours solaires;

foyers; friteuses à air pulsé; friteuses électriques; garnitures de fours en

chamotte; garnitures façonnées de fours; gaufriers électriques;

générateurs d'acétylène; générateurs de microbulles pour bains;

générateurs de vapeur autres que parties de machines; glacières

électriques; globes de lampes; grille-pain; grilles de foyers; grils

[appareils de cuisson]; guirlandes lumineuses pour décoration de fête;

hottes aspirantes de cuisine; hottes d'aération; hottes d'aération pour

laboratoires; humidificateurs pour radiateurs de chauffage central;

incinérateurs; installations automatiques d'abreuvage; installations

automatiques pour transporter la cendre; installations de bain;

installations de chauffage à eau chaude; installations de chauffage

pour véhicules; installations de chauffe; installations d'éclairage pour

véhicules aériens; installations de climatisation; installations de

climatisation pour véhicules; installations de conduites d'eau;

installations de dessalement de l'eau de mer; installations de

distribution d'eau; installations de polymérisation; installations de

production de vapeur; installations de sauna; installations de ventilation

[climatisation] pour véhicules; installations et machines à rafraîchir;

installations pour l'approvisionnement d'eau; installations pour la

purification de l'eau; installations pour la purification des eaux d'égouts;

installations pour le refroidissement de l'eau; installations pour le

refroidissement du lait; installations pour le refroidissement du tabac;

installations pour le traitement de combustibles et modérateurs

nucléaires; jets d'eau ornementaux; lampadaires; lampes à arc; lampes

à friser; lampes à gaz; lampes à huile; lampes à rayons ultraviolets non

à usage médical; lampes d'éclairage; lampes d'éclairage pour

aquariums; lampes de laboratoire; lampes de mineurs; lampes de

sûreté; lampes électriques; lampes électriques pour arbres de Noël;

lampes frontales; lampes germicides pour la purification de l'air; lampes

pour manucure; lampions; lanternes à bougie; lanternes d'éclairage;

lavabos; laveurs de gaz [parties d'installations à gaz]; lustres; machines

à pain; machines d'irrigation pour l'agriculture; machines électriques à

usage domestique pour la préparation de gâteaux de riz pilé

11 machines pour cuire du pain; machines pour la préparation de

crèmes glacées; manchons de lampes; marmites autoclaves

électriques; mèches conçues pour des poêles à pétrole; multicuiseurs;

numéros de maisons lumineux; pasteurisateurs; percolateurs à café

électriques; phares à acétylène; phares de véhicules; phares pour

automobiles; pierres de lave destinées aux grillades sur barbecue;

pistolets à air chaud; plafonniers; plaques chauffantes; plaques de

chauffage; plaques de cuisson électriques; poêles [appareils de

chauffage]; pompes à chaleur; porte-abat-jour; presses à tortillas,

électriques; projecteurs d'éclairage; projecteurs de plongée; purgeurs

non automatiques pour installations de chauffage à vapeur; radiateurs

[chauffage]; radiateurs de chauffage central; radiateurs électriques;

réacteurs nucléaires; réchauds; réchauffeurs d'air; réchauffeurs d'eau

[appareils]; récipients frigorifiques; récupérateurs de chaleur;

réflecteurs de lampes; réflecteurs pour véhicules; réfrigérateurs;

refroidisseurs de liquides [installations]; registres de tirage [chauffage];

réservoirs d'eau sous pression; réservoirs de chasses d'eau; robinets;

robinets mélangeurs pour conduites d'eau; robinets pour tuyaux et

canalisations; rondelles de robinets d'eau; rôtissoires; sèche-cheveux;

sécheurs d'air; sécheurs de linge électriques; séchoirs [appareils];

serpentins [parties d'installations de distillation, de chauffage ou de

refroidissement]; sièges de toilettes [W.-C.]; souffleries [parties

d'installations de climatisation]; soupapes régulatrices de niveau dans

les réservoirs; stérilisateurs; stérilisateurs d'air; stérilisateurs d'eau;

supports pour le chargement des fours; tapis chauffés électriquement;

thermoplongeurs; tiroirs de cheminées; toilettes [W.-C.]; torchères pour

l'industrie pétrolière; torches électriques; torréfacteurs; torréfacteurs à

café; torréfacteurs à fruits; torréfacteurs à malt; torréfacteurs à tabac;

tournebroches; tours de raffinage pour la distillation; tubes à décharges

électriques pour l'éclairage; tubes de chaudières de chauffage; tubes

de lampes; tubes lumineux pour l'éclairage; urinoirs; ustensiles de

cuisson électriques; vannes thermostatiques [parties d'installations de

chauffage]; vaporisateurs faciaux [saunas]; vases d'expansion pour

installations de chauffage central; ventilateurs [climatisation];

ventilateurs électriques à usage personnel; verres de lampes;

vêtements chauffés électriquement; vitrines chauffantes; vitrines

frigorifiques; yaourtières électriques.

3 Abrasifs; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; adhésifs

pour fixer les cils postiches; adhésifs pour fixer les postiches; aérosols
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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]

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

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]

11 Abat-jour; accessoires de réglage et de sûreté pour appareils à

eau; accessoires de réglage et de sûreté pour appareils à gaz;

accessoires de réglage et de sûreté pour conduites de gaz;

accessoires de réglage pour appareils à eau ou à gaz et pour

conduites d'eau ou de gaz; accessoires de sûreté pour appareils à eau

ou à gaz et pour conduites d'eau ou de gaz; accumulateurs de vapeur;

accumulateurs de chaleur; aérothermes; alambics; alimentateurs de

chaudières de chauffage; allume-gaz; allumoirs; ampoules d'éclairage;

ampoules d'indicateurs de direction pour véhicules; ampoules

électriques; appareils à air chaud; appareils à bronzer; appareils à

chauffer la colle; appareils à filtrer l'eau; appareils à sécher les mains

pour lavabos; appareils chauffants et rafraîchissants pour la distribution

de boissons chaudes et froides; appareils de chargement pour fours;

appareils de chauffage à combustible solide, liquide ou gazeux;

appareils de chauffage pour aquariums; appareils de chloration pour

piscines; appareils de chromatographie à usage industriel; appareils

d'éclairage pour véhicules; appareils d'éclairage à diodes

électroluminescentes [DEL]; appareils de climatisation; appareils de

cuisson à micro-ondes; appareils de déshydratation de déchets

alimentaires; appareils de désinfection; appareils de désinfection à

usage médical; appareils de désodorisation non à usage personnel;

appareils de dessiccation; appareils de filtration pour aquariums;

appareils de prise d'eau; appareils d'ionisation pour le traitement d'air

ou d'eau; appareils électriques de chauffage; appareils et installations

d'éclairage; appareils et installations de cuisson; appareils et

installations de réfrigération; appareils et installations de

refroidissement; appareils et installations de ventilation [climatisation];

appareils et installations de séchage; appareils et installations pour
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l'adoucissement de l'eau; appareils et installations sanitaires; appareils

et machines à glaçons; appareils et machines frigorifiques; appareils et

machines pour la purification de l'air; appareils et machines pour la

purification de l'eau; appareils pour bains; appareils pour bains d'air

chaud; appareils pour bains d'hydromassage; appareils pour étuver le

fourrage; appareils pour faire des remous dans l'eau; appareils pour

fumigations non à usage médical; appareils pour la désodorisation de

l'air; appareils pour la distillation; appareils pour la stérilisation de livres;

appareils pour l'épuration de l'huile

(300)

202862
(151) 27/03/2019

(180) 27/03/2029

(732) ASKANE ABDELLAH

HAY MY ABDELLAH RUE 82, N° 49 AIN CHOK

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

8 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; 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

8 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].

3 extraits de plantes à usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à

usage cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; gels

pour blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique;

héliotropine; henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de

gaulthérie; huile de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à

usage cosmétique; huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles

essentielles; huiles essentielles de cédrats; huiles essentielles de

cèdre; huiles essentielles de citrons; huiles 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
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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]

3 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; 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.

11 appareils pour l'épuration du gaz; appareils pour le refroidissement

de boissons; appliques pour becs de gaz; armatures de fours; armoires

frigorifiques; bacs refroidisseurs pour fours; baignoires; baignoires pour

bains de siège; bains à remous; barbecues; bassinoires; becs à

acétylène; becs à alcool; becs à incandescence; becs à pétrole; becs

de lampes; bidets; bouches à eau; bouchons de radiateurs; bouilloires

électriques; bouillottes; briquets pour l'allumage du gaz; brise-jet;

broches de rôtisserie; brûleurs; brûleurs à gaz; brûleurs à huile;

brûleurs de laboratoire; brûleurs germicides; brûleurs oxhydriques;

cabines de douche; cabines transportables pour bains turcs; cabinets

d'aisances transportables; cafetières électriques; calorifères; capteurs

solaires à conversion thermique [chauffage]; carneaux de chaudières

de chauffage; carneaux de cheminées; caves à vin électriques;

cendriers de foyers; chambres blanches [installations sanitaires];

chambres frigorifiques; chancelières chauffées électriquement; charbon

pour lampes à arc; chasses d'eau; chaudières à gaz; chaudières autres

que parties de machines; chaudières de buanderie; chaudières de

chauffage; chauffe-bains; chauffe-biberons électriques; chauffe-eau;

chauffe-fers; chauffe-lits; chauffe-pieds électriques ou non électriques;

chauffe-plats; chaufferettes de poche; chaussettes chauffées

électriquement; cheminées d'appartement; condenseurs de gaz autres

que parties de machines; colonnes à distiller; conduits [parties

d'installations sanitaires]; congélateurs; corps chauffants; coussins

chauffés électriquement, non à usage médical; couvertures

chauffantes, non à usage médical; cuiseurs; cuiseurs à vapeur

électriques; cuiseurs sous-vide électriques; cuisinières; cuvettes de

toilettes [W.-C.]; défroisseurs de tissus à vapeur; dégivreurs pour

véhicules; diffuseurs d'irrigation goutte-à-goutte [accessoires

d'irrigation]; diffuseurs [éclairage]; dispositifs antiéblouissants pour

véhicules [garnitures de lampes]; dispositifs chauffants antigivre pour

véhicules; dispositifs pour le refroidissement de l'air; distributeurs de

désinfectants pour toilettes; douches; douilles de lampes électriques;

échangeurs thermiques autres que parties de machines; évaporateurs;

éviers; feux de motocycle; feux indicateurs de direction pour

bicyclettes; feux pour automobiles; feux pour bicyclettes; feux pour

véhicules; filaments de lampes électriques; filaments électriques

chauffants; fils de magnésium [éclairage]; filtres à air pour la

climatisation

11 filtres pour l'eau potable; flambeaux; fontaines; fontaines à

chocolat électriques; forges portatives; fourneaux à l'exception des

fourneaux de laboratoires; fourneaux de cuisine; fours à micro-ondes à

usage industriel; fours de boulangerie; fours dentaires; fours solaires;

foyers; friteuses à air pulsé; friteuses électriques; garnitures de fours en

chamotte; garnitures façonnées de fours; gaufriers électriques;

générateurs d'acétylène; générateurs de microbulles pour bains;

générateurs de vapeur autres que parties de machines; glacières

électriques; globes de lampes; grille-pain; grilles de foyers; grils

[appareils de cuisson]; guirlandes lumineuses pour décoration de fête;

hottes aspirantes de cuisine; hottes d'aération; hottes d'aération pour

laboratoires; humidificateurs pour radiateurs de chauffage central;

incinérateurs; installations automatiques d'abreuvage; installations

automatiques pour transporter la cendre; installations de bain;

installations de chauffage à eau chaude; installations de chauffage
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pour véhicules; installations de chauffe; installations d'éclairage pour

véhicules aériens; installations de climatisation; installations de

climatisation pour véhicules; installations de conduites d'eau;

installations de dessalement de l'eau de mer; installations de

distribution d'eau; installations de polymérisation; installations de

production de vapeur; installations de sauna; installations de ventilation

[climatisation] pour véhicules; installations et machines à rafraîchir;

installations pour l'approvisionnement d'eau; installations pour la

purification de l'eau; installations pour la purification des eaux d'égouts;

installations pour le refroidissement de l'eau; installations pour le

refroidissement du lait; installations pour le refroidissement du tabac;

installations pour le traitement de combustibles et modérateurs

nucléaires; jets d'eau ornementaux; lampadaires; lampes à arc; lampes

à friser; lampes à gaz; lampes à huile; lampes à rayons ultraviolets non

à usage médical; lampes d'éclairage; lampes d'éclairage pour

aquariums; lampes de laboratoire; lampes de mineurs; lampes de

sûreté; lampes électriques; lampes électriques pour arbres de Noël;

lampes frontales; lampes germicides pour la purification de l'air; lampes

pour manucure; lampions; lanternes à bougie; lanternes d'éclairage;

lavabos; laveurs de gaz [parties d'installations à gaz]; lustres; machines

à pain; machines d'irrigation pour l'agriculture; machines électriques à

usage domestique pour la préparation de gâteaux de riz pilé

11 machines pour cuire du pain; machines pour la préparation de

crèmes glacées; manchons de lampes; marmites autoclaves

électriques; mèches conçues pour des poêles à pétrole; multicuiseurs;

numéros de maisons lumineux; pasteurisateurs; percolateurs à café

électriques; phares à acétylène; phares de véhicules; phares pour

automobiles; pierres de lave destinées aux grillades sur barbecue;

pistolets à air chaud; plafonniers; plaques chauffantes; plaques de

chauffage; plaques de cuisson électriques; poêles [appareils de

chauffage]; pompes à chaleur; porte-abat-jour; presses à tortillas,

électriques; projecteurs d'éclairage; projecteurs de plongée; purgeurs

non automatiques pour installations de chauffage à vapeur; radiateurs

[chauffage]; radiateurs de chauffage central; radiateurs électriques;

réacteurs nucléaires; réchauds; réchauffeurs d'air; réchauffeurs d'eau

[appareils]; récipients frigorifiques; récupérateurs de chaleur;

réflecteurs de lampes; réflecteurs pour véhicules; réfrigérateurs;

refroidisseurs de liquides [installations]; registres de tirage [chauffage];

réservoirs d'eau sous pression; réservoirs de chasses d'eau; robinets;

robinets mélangeurs pour conduites d'eau; robinets pour tuyaux et

canalisations; rondelles de robinets d'eau; rôtissoires; sèche-cheveux;

sécheurs d'air; sécheurs de linge électriques; séchoirs [appareils];

serpentins [parties d'installations de distillation, de chauffage ou de

refroidissement]; sièges de toilettes [W.-C.]; souffleries [parties

d'installations de climatisation]; soupapes régulatrices de niveau dans

les réservoirs; stérilisateurs; stérilisateurs d'air; stérilisateurs d'eau;

supports pour le chargement des fours; tapis chauffés électriquement;

thermoplongeurs; tiroirs de cheminées; toilettes [W.-C.]; torchères pour

l'industrie pétrolière; torches électriques; torréfacteurs; torréfacteurs à

café; torréfacteurs à fruits; torréfacteurs à malt; torréfacteurs à tabac;

tournebroches; tours de raffinage pour la distillation; tubes à décharges

électriques pour l'éclairage; tubes de chaudières de chauffage; tubes

de lampes; tubes lumineux pour l'éclairage; urinoirs; ustensiles de

cuisson électriques; vannes thermostatiques [parties d'installations de

chauffage]; vaporisateurs faciaux [saunas]; vases d'expansion pour

installations de chauffage central; ventilateurs [climatisation];

ventilateurs électriques à usage personnel; verres de lampes;

vêtements chauffés électriquement; vitrines chauffantes; vitrines

frigorifiques; yaourtières électriques.

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]

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
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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

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]

11 Abat-jour; accessoires de réglage et de sûreté pour appareils à

eau; accessoires de réglage et de sûreté pour appareils à gaz;

accessoires de réglage et de sûreté pour conduites de gaz;

accessoires de réglage pour appareils à eau ou à gaz et pour

conduites d'eau ou de gaz; accessoires de sûreté pour appareils à eau

ou à gaz et pour conduites d'eau ou de gaz; accumulateurs de vapeur;

accumulateurs de chaleur; aérothermes; alambics; alimentateurs de

chaudières de chauffage; allume-gaz; allumoirs; ampoules d'éclairage;

ampoules d'indicateurs de direction pour véhicules; ampoules

électriques; appareils à air chaud; appareils à bronzer; appareils à

chauffer la colle; appareils à filtrer l'eau; appareils à sécher les mains

pour lavabos; appareils chauffants et rafraîchissants pour la distribution

de boissons chaudes et froides; appareils de chargement pour fours;

appareils de chauffage à combustible solide, liquide ou gazeux;

appareils de chauffage pour aquariums; appareils de chloration pour

piscines; appareils de chromatographie à usage industriel; appareils

d'éclairage pour véhicules; appareils d'éclairage à diodes

électroluminescentes [DEL]; appareils de climatisation; appareils de

cuisson à micro-ondes; appareils de déshydratation de déchets

alimentaires; appareils de désinfection; appareils de désinfection à

usage médical; appareils de désodorisation non à usage personnel;

appareils de dessiccation; appareils de filtration pour aquariums;

appareils de prise d'eau; appareils d'ionisation pour le traitement d'air

ou d'eau; appareils électriques de chauffage; appareils et installations

d'éclairage; appareils et installations de cuisson; appareils et

installations de réfrigération; appareils et installations de

refroidissement; appareils et installations de ventilation [climatisation];

appareils et installations de séchage; appareils et installations pour

l'adoucissement de l'eau; appareils et installations sanitaires; appareils

et machines à glaçons; appareils et machines frigorifiques; appareils et

machines pour la purification de l'air; appareils et machines pour la

purification de l'eau; appareils pour bains; appareils pour bains d'air

chaud; appareils pour bains d'hydromassage; appareils pour étuver le

fourrage; appareils pour faire des remous dans l'eau; appareils pour

fumigations non à usage médical; appareils pour la désodorisation de

l'air; appareils pour la distillation; appareils pour la stérilisation de livres;

appareils pour l'épuration de l'huile

(300)

202863
(151) 27/03/2019

(180) 27/03/2029

(732) ASKANE ABDELLAH

HAY MY ABDELLAH RUE 82, N° 49 AIN CHOK

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 extraits de plantes à usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à

usage cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; gels

pour blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique;

héliotropine; henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de

gaulthérie; huile de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à

usage cosmétique; huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles

essentielles; huiles essentielles de cédrats; huiles essentielles de

cèdre; huiles essentielles de citrons; huiles 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
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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]

3 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; 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 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]

(300)

202865
(151) 27/03/2019

(180) 27/03/2029

(732) NEGTRADE IMPEX
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HAY SALAMA 3 GROUPE 6 BLOC F N°4 RDC

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune,
(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)

202866
(151) 27/03/2019

(180) 27/03/2029

(732) NEGTRADE IMPEX

HAY SALAMA 3 GROUPE 6 BLOC F N°4 RDC

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Rouge,
(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)

202867
(151) 27/03/2019

(180) 27/03/2029

(732) ASSOCIATION EL AMAL SPORTIVE

HAY ESSALAM, RUE 59, NR 19

DAKHLA

MA

(591) Noir, Orange,
(511)

41 Activités sportives : mini football.

(300)

202868
(151) 27/03/2019

(180) 27/03/2029

(732) Marriott International, Inc.

10400 Fernwood Road, Bethesda, Maryland 20817,

US

(591)

(511)

41 Services éducatifs, notamment, préparation et animation de

séminaires, d'ateliers, de cours, de conférences et de symposiums

dans les domaines du développement du leadership, des ressources

humaines, du service à la clientèle, de la satisfaction et de la
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fidélisation des clients et des employés, du recrutement, de

l'orientation, de la formation et du perfectionnement des employés, de

la cuisine, des arts, des langues étrangères, d'étiquette, des arts et de

l'artisanat, de la nature et de la conservation ; mise à disposition

d'activités de divertissement, sportives et culturelles ; préparation de

billets et de réservations pour des spectacles et d'autres événements

de divertissement ; services de clubs de sport, notamment, fourniture

de services, d'installations, d'instructions et d'équipements dans les

domaines de la remise en forme et des exercices physiques ; fourniture

d'installations de loisirs, d'instructions et d'équipements pour piscines,

cyclisme, golf, sports nautiques, équitation, ski et accès à la plage ;

services de clubs de golf, de terrains de golf et d'instructions de golf ;

mise à disposition d'installations de tennis, location de terrains de

tennis et cours de tennis ; fourniture de services de salles de jeux ;

services de planification de réception de mariage ; services de

planification et de gestion d'événements, notamment, préparation,

organisation, planification et conception d'événements spéciaux pour

des manifestations sociales ; préparation de conférences et

organisation d'expositions à buts culturels et éducatifs ; services de

casino ; services de jeux d'argent ; services de cabaret ; services de

boîtes de nuit ; mise à disposition pour les clients de l'hôtel

d'informations éducatives et de divertissement sur les attractions

locales et les points d'intérêt à proximité des hôtels, ainsi que la

distribution de matériels en rapport avec ceux-ci ; expositions

artistiques.

43 Services hôteliers ; services de restaurant, de traiteurs, de bar et de

bar à cocktails ; services de logement en centres de villégiature ; mise

à disposition d'installations polyvalentes pour des réunions, des

conférences et des expositions ; mise à disposition d'installations pour

évènements sociaux et banquets pour des occasions spéciales ; et

services de réservation de chambres d'hôtel pour des tiers.

44 Services de stations thermales, notamment, fourniture de

traitements du visage, des cheveux, de la peau et du corps, services

de manucure et de pédicure, services de massage, services d'épilation

corporelle à la cire et services de salons de beauté.

35 Services de publicité ; services de franchise, notamment, en

proposant une aide à la direction des affaires dans la création et

l'exploitation d'hôtels, de restaurants, de services de boîtes de nuit, de

bars, de stations thermales, d'installations de loisirs et de remise en

forme, de magasins de vente au détail, d'immeubles en copropriété,

d'immeubles d'habitation, de centres de conférence et de

multipropriétés ; services de gestion commerciale, notamment, la

gestion et l'exploitation d'hôtels, de restaurants, de boîtes de nuit, de

bars, de stations thermales, d'installations de loisirs et de remise en

forme, de magasins de vente au détail, d'immeubles en copropriété,

d'immeubles d'habitation, de centres de conférence, de multipropriétés,

de clubs récréatifs de centres de villégiature, de clubs de vacances, de

clubs de participation indivise, de clubs de résidences privées, les

clubs à droit d'utilisation et les projets de location à long terme pour des

tiers ; services de magasin de vente au détail, à savoir les services de

magasin de souvenirs, de souvenirs et de magasins de proximité ;

services de vente au détail en ligne ; services de vente au détail sur

catalogue ; mise à disposition d'installations pour l'utilisation

d'équipements de bureau et de machines ; services de conseil en

gestion des entreprises ; services de gestion commerciale ; services de

planification de réunions d'affaires ; mise à disposition de salles de

conférence et de congrès pour réunions d'affaires ; gestion, location et

crédit-bail d'espaces de bureaux et de commerces.

36 Services immobiliers, notamment des services relatifs à l'achat, à la

vente, à la location, au financement, à la gestion, à l'exploitation, à la

location et au courtage d'appartements, d'immeubles en copropriété,

de multipropriétés, de villas, de maisons de vacances et de biens

immobiliers de toutes sortes, ainsi que les installations et les

équipements s'y rapportant ; services de courtage immobilier ; services

de gestion immobilière ; crédit-bail ; crédit-bail immobilier

(300)

202869
(151) 27/03/2019

(180) 27/03/2029

(732) COOPERATIVE TAIBA

N°1, CENTRE DCHAIRE

LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

29 YAOURT et produit laitiers

(300)

202870
(151) 27/03/2019

(180) 27/03/2029

(732) COOPERATIVE TAIBA

N°1, CENTRE DCHAIRE

LAAYOUNE

MA
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(591)

(511)

29 YAOURT et produit laitiers

(300)

202871
(151) 27/03/2019

(180) 27/03/2029

(732) COOPERATIVE TAIBA

N°1, CENTRE DCHAIRE

LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

29 YAOURT et produit laitiers

(300)

202872
(151) 27/03/2019

(180) 27/03/2029

(732) DIGITAL MEDIA STORE

10 RUE 2 LOT ABDELMOUMEN N° 6 IMM HAJAR

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, de recherche, de navigation,

géodésiques, photographiques, cinématographiques, audiovisuels,

optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de détection,

d’essai, d’inspection, de secours (sauvetage) et d’enseignement;

appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la

transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande de la

distribution ou de la consommation d’électricité; appareils et

instruments pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction le ou

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;

(300)

202873
(151) 27/03/2019

(180) 27/03/2029

(732) DIGITAL MEDIA STORE

10 RUE 2 LOT ABDELMOUMEN N° 6 IMM HAJAR

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, de recherche, de navigation,

géodésiques, photographiques, cinématographiques, audiovisuels,

optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de détection,

d’essai, d’inspection, de secours (sauvetage) et d’enseignement;

appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la

transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande de la

distribution ou de la consommation d’électricité; appareils et

instruments pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le

traitement de sons, d’images ou de données; supports enregistrés ou

téléchargeables, logiciels, supports d’enregistrement et de stockage

numériques ou analogues vierges; mécanismes pour appareils à

prépaiement; caisses enregistreuses, dispositifs de calcul; ordinateurs

et périphériques d’ordinateurs; combinaisons de plongée, masques de

plongée, tampons d’oreilles pour la plongée, pinces nasales pour

plongeurs et nageurs, gants de plongée, appareils respiratoires pour la

nage subaquatique;

(300)

202874
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(151) 27/03/2019

(180) 27/03/2029

(732) ECOLE JEAN JAURES

3.5 LOTTISSEMENT YASSINE DEROUA

BERRECHID

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

202876
(151) 27/03/2019

(180) 27/03/2029

(732) ER RAMY SAID

LOT ESSALAM NR 276 MEDIOUNA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l’exception des moteurs

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

(à l’exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques .

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau ;

pneus ; Chambres à air pour pneumatiques ; enveloppes

[pneumatiques] ; Bandages de roues pour véhicules ; Véhicules

motorisés à deux roues ; Motocycles ; Motocyclettes ; Scooters ; pièces

et parties constitutives de véhicules terrestres.

(300)

202877
(151) 27/03/2019

(180) 27/03/2029

(732) SYNDICAT DEMOCRATIQUE DES PHOSPHATIERS

10/12 RUE MOHAMED DIOURI

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

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)

202879
(151) 27/03/2019

(180) 27/03/2029

(732) VIMED

205 BD MOHAMED BOUZIANE FARHATINE 11. APPT. 3

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; commercialisation;

administration commerciale; travaux de bureau; import-export.

(300)
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202880
(151) 27/03/2019

(180) 27/03/2029

(732) ABDELLAH NAFSELBILAD

N° 142 RUE JABAL TARIK HAY EL WAHDA 01

LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

30 thé

(300)

202881
(151) 27/03/2019

(180) 27/03/2029

(732) KDCOFFEE

197 Bd la résistance 6 eme étage

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, DORE,
(511)

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir .

(300)

202882
(151) 27/03/2019

(180) 27/03/2029

(732) KDCOFFEE

197 Bd la résistance 6 eme étage

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Gris, Doré,
(511)

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir .

(300)

202883
(151) 27/03/2019

(180) 27/03/2029

(732) FINEBLUE

DERB KEBIR RTE OULED ZIANE RUE 1 N 50

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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;
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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

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]

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

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

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]

9 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
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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, à l'exception de ceux pour la

respiration artificielle; appareils pour la sûreté du trafic ferroviaire;

appareils pour le diagnostic non à usage médical; appareils pour la

transmission du son; appareils pour le mesurage de la vitesse

[photographie]; appareils pour l'enregistrement des distances; appareils

pour l'enregistrement de temps; appareils pour l'enregistrement du son;

appareils pour l'extinction d'incendies; appareils pour photocalques;

appareils pour transvaser l'oxygène; appareils respiratoires pour la

nage subaquatique; appareils stéréoscopiques; appareils

téléphoniques; applications logicielles informatiques téléchargeables;

armoires de distribution [électricité]; arrondisseurs pour la couture;

articles de lunetterie; articles réfléchissants à porter sur soi pour la

prévention des accidents; assistants numériques personnels [PDA];

automates à musique à prépaiement; avertisseurs acoustiques;

avertisseurs à sifflet d'alarme; avertisseurs automatiques de perte de

pression dans les pneumatiques; avertisseurs contre le vol;

avertisseurs d'incendie; bâches de sauvetage; bacs d'accumulateurs;

bacs de rinçage [photographie]; bagues intelligentes; baguettes de

sourciers; baguiers; baladeurs; baladeurs multimédias; balances;

balances de salle de bain; balises lumineuses; ballasts pour appareils

d'éclairage; ballons météorologiques; bandes de nettoyage de têtes de

lecture; bandes [rubans] magnétiques; bandes vidéo; baromètres;

bascules [appareils de pesage]; bateaux-pompes à incendie; batteries

d'allumage; batteries d'anodes; batteries pour cigarettes électroniques;

battes pour incendie; bêtatrons; biopuces; bobines d'électro-aimants;

bobines de self; bobines électriques; boîtes à clapets [électricité];

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]

9 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 codées; cartes

magnétiques d'identification; cartes mémoire pour machines de jeux

vidéo; cartouches de jeux vidéo; cartouches de toner vides pour

imprimantes et photocopieurs; casques à écouteurs; casques de

protection; casques de protection pour le sport; casques de réalité

virtuelle; cassettes vidéo; cathodes; ceintures de sauvetage; cellules

photovoltaïques; centrifugeuses de laboratoire; chaînes d'arpenteur;

chaînettes de lunettes; chambres noires [photographie]; changeurs de

disques [informatique]; chargeurs de piles et batteries; chargeurs pour

cigarettes électroniques; chaussures de protection contre les accidents,

les radiations et le feu; chronographes [appareils enregistreurs de

durées]; circuits imprimés; claviers d'ordinateur; clés USB; clients

légers [ordinateurs]; clignotants [signaux lumineux]; cloches de

signalisation; clôtures électrifiées; coffrets pour lames de microscopes;

collecteurs électriques; colliers électroniques pour le dressage

d'animaux; combinaisons de plongée; combinaisons spéciales de

protection pour aviateurs; commutateurs; comparateurs; compas de

marine; compas gradués; compte-fils; compte-tours; compteurs;

condensateurs électriques; condensateurs 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

9 cordonnets pour téléphones mobiles; cordons de lunettes; cornues;

coupleurs acoustiques; coupleurs [équipements de traitement de

données]; couvertures coupe-feu; couveuses pour la culture

bactérienne; crayons électroniques pour unités d'affichage visuel;

creusets; cuillers doseuses; cyclotrons; débitmètres; déclencheurs

[photographie]; densimètres; densitomètres; dessins animés; dessous

de cornues; détecteurs; détecteurs à infrarouges; détecteurs de fausse

monnaie; détecteurs de fumée; détecteurs d'objets métalliques à usage

industriel ou militaire; diaphragmes [acoustique]; diaphragmes

[photographie]; diapositives; dictionnaires électroniques de poche;

diodes électroluminescentes [DEL]; disjoncteurs; dispositifs

antiparasites [électricité]; dispositifs audio et vidéo pour la surveillance

de bébés; dispositifs cathodiques pour la protection contre la rouille;

dispositifs d'effets électriques et électroniques pour instruments de

musique; dispositifs de nettoyage pour disques acoustiques; dispositifs

de pilotage automatique pour véhicules; dispositifs de protection contre

les rayons X non à usage médical; dispositifs de protection personnelle

contre les accidents; dispositifs d'équilibrage; dispositifs de sauvetage;

dispositifs électriques d'allumage à distance [mise à 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;
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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

9 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; 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

9 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

déclenchés par l'introduction d'un jeton; mégaphones; mélangeurs

audio; membranes pour appareils scientifiques; mesures; mémoires

pour ordinateurs; mesureurs; mesureurs de pression; mètres de

couturières; mètres [instruments de mesure]; métronomes;

micromètres; microphones; microprocesseurs; microscopes;

microtomes; minuteries [à l'exception de celles pour l'horlogerie];

mire-œufs; 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]

9 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
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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]

9 récepteurs [audio, vidéo]; redresseurs de courant; réducteurs

[électricité]; réfracteurs; réfractomètres; règles à calcul; règles à calcul

circulaires; règles-équerres graduées; règles [instruments de mesure];

réglets [règles à coulisse]; régulateurs contre les surtensions;

régulateurs d'éclairage de scène; régulateurs de tension pour

véhicules; régulateurs de vitesse de tourne-disques; relais électriques;

répondeurs téléphoniques; repose-poignets à utiliser avec un

ordinateur; résistances électriques; respirateurs pour le filtrage de l'air;

rhéostats; robots de laboratoire; robots de surveillance pour la sécurité;

robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; robots

pédagogiques; romaines [balances]; ronfleurs; sabliers;

saccharimètres; sacoches conçues pour ordinateurs portables; saphirs

de tourne-disques; satellites à usage scientifique; scanneurs

[explorateurs] [équipements de traitement de données]; sécheuses

pour la photographie; semi-conducteurs; serre-fils [électricité]; serrures

électriques; sextants; sifflets de signalisation; sifflets de sport; sifflets

pour appeler les chiens; signalisation lumineuse ou mécanique;

signaux de brume non explosifs; simulateurs pour la conduite ou le

contrôle de véhicules; simulateurs pour la formation à la réanimation;

sirènes; sonars; sondes à usage scientifique; sondeurs de fonds

marins; sonneries [appareils avertisseurs]; sonnettes de portes,

électriques; sonomètres; souris [périphérique d'ordinateur];

spectrographes; spectroscopes; sphéromètres; stations

météorologiques numériques; stéréoscopes; stroboscopes;

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

9 totalisateurs; tourne-disques; traducteurs électroniques de poche;

trames pour la photogravure; transformateurs électriques; transistors

[électronique]; transmetteurs [télécommunication]; transmetteurs

téléphoniques; transpondeurs; trébuchets [balances]; trépieds pour

appareils photographiques; triangles de signalisation pour véhicules en

panne; triboulets; triodes; trusquins; tubas; tubes à décharges

électriques autres que pour l'éclairage; tubes amplificateurs; tubes à

rayons X non à usage médical; tubes capillaires; tubes de Pitot; tubes

lumineux pour la publicité; tubes thermoïoniques; tubes vacuum

[T.S.F.]; tuyaux à incendie; unités à bande magnétique [informatique];

uromètres; valves solénoïdes [interrupteurs électromagnétiques];

variateurs [régulateurs] de lumière; variomètres; verniers; verre

optique; verrerie graduée; verres correcteurs [optique]; verres de

lunettes; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et

le feu; vêtements en amiante pour la protection contre le feu;

vêtements pour la protection contre le feu; vêtements pare-balles;

vêtements spéciaux pour laboratoires; viscosimètres; viseurs

photographiques; visières pour casques; visiophones; vis

micrométriques pour instruments d'optique; voltmètres.

16 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 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
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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]

16 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 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

16 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;

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].

18 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.

(300)

202884
(151) 27/03/2019
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(180) 27/03/2029

(732) FINEBLUE

DERB KEBIR RTE OULED ZIANE RUE 1 N 50

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

18 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.

9 récepteurs [audio, vidéo]; redresseurs de courant; réducteurs

[électricité]; réfracteurs; réfractomètres; règles à calcul; règles à calcul

circulaires; règles-équerres graduées; règles [instruments de mesure];

réglets [règles à coulisse]; régulateurs contre les surtensions;

régulateurs d'éclairage de scène; régulateurs de tension pour

véhicules; régulateurs de vitesse de tourne-disques; relais électriques;

répondeurs téléphoniques; repose-poignets à utiliser avec un

ordinateur; résistances électriques; respirateurs pour le filtrage de l'air;

rhéostats; robots de laboratoire; robots de surveillance pour la sécurité;

robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; robots

pédagogiques; romaines [balances]; ronfleurs; sabliers;

saccharimètres; sacoches conçues pour ordinateurs portables; saphirs

de tourne-disques; satellites à usage scientifique; scanneurs

[explorateurs] [équipements de traitement de données]; sécheuses

pour la photographie; semi-conducteurs; serre-fils [électricité]; serrures

électriques; sextants; sifflets de signalisation; sifflets de sport; sifflets

pour appeler les chiens; signalisation lumineuse ou mécanique;

signaux de brume non explosifs; simulateurs pour la conduite ou le

contrôle de véhicules; simulateurs pour la formation à la réanimation;

sirènes; sonars; sondes à usage scientifique; sondeurs de fonds

marins; sonneries [appareils avertisseurs]; sonnettes de portes,

électriques; sonomètres; souris [périphérique d'ordinateur];

spectrographes; spectroscopes; sphéromètres; stations

météorologiques numériques; stéréoscopes; stroboscopes;

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

9 totalisateurs; tourne-disques; traducteurs électroniques de poche;

trames pour la photogravure; transformateurs électriques; transistors

[électronique]; transmetteurs [télécommunication]; transmetteurs

téléphoniques; transpondeurs; trébuchets [balances]; trépieds pour

appareils photographiques; triangles de signalisation pour véhicules en

panne; triboulets; triodes; trusquins; tubas; tubes à décharges

électriques autres que pour l'éclairage; tubes amplificateurs; tubes à

rayons X non à usage médical; tubes capillaires; tubes de Pitot; tubes

lumineux pour la publicité; tubes thermoïoniques; tubes vacuum

[T.S.F.]; tuyaux à incendie; unités à bande magnétique [informatique];

uromètres; valves solénoïdes [interrupteurs électromagnétiques];

variateurs [régulateurs] de lumière; variomètres; verniers; verre

optique; verrerie graduée; verres correcteurs [optique]; verres de

lunettes; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et

le feu; vêtements en amiante pour la protection contre le feu;

vêtements pour la protection contre le feu; vêtements pare-balles;

vêtements spéciaux pour laboratoires; viscosimètres; viseurs

photographiques; visières pour casques; visiophones; vis

micrométriques pour instruments d'optique; voltmètres.

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
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[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]

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

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]

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

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

16 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 à l'eau-forte; eaux-fortes [gravures]; écriteaux en
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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]

16 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 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

16 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;

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].
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9 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, à l'exception de ceux pour la

respiration artificielle; appareils pour la sûreté du trafic ferroviaire;

appareils pour le diagnostic non à usage médical; appareils pour la

transmission du son; appareils pour le mesurage de la vitesse

[photographie]; appareils pour l'enregistrement des distances; appareils

pour l'enregistrement de temps; appareils pour l'enregistrement du son;

appareils pour l'extinction d'incendies; appareils pour photocalques;

appareils pour transvaser l'oxygène; appareils respiratoires pour la

nage subaquatique; appareils stéréoscopiques; appareils

téléphoniques; applications logicielles informatiques téléchargeables;

armoires de distribution [électricité]; arrondisseurs pour la couture;

articles de lunetterie; articles réfléchissants à porter sur soi pour la

prévention des accidents; assistants numériques personnels [PDA];

automates à musique à prépaiement; avertisseurs acoustiques;

avertisseurs à sifflet d'alarme; avertisseurs automatiques de perte de

pression dans les pneumatiques; avertisseurs contre le vol;

avertisseurs d'incendie; bâches de sauvetage; bacs d'accumulateurs;

bacs de rinçage [photographie]; bagues intelligentes; baguettes de

sourciers; baguiers; baladeurs; baladeurs multimédias; balances;

balances de salle de bain; balises lumineuses; ballasts pour appareils

d'éclairage; ballons météorologiques; bandes de nettoyage de têtes de

lecture; bandes [rubans] magnétiques; bandes vidéo; baromètres;

bascules [appareils de pesage]; bateaux-pompes à incendie; batteries

d'allumage; batteries d'anodes; batteries pour cigarettes électroniques;

battes pour incendie; bêtatrons; biopuces; bobines d'électro-aimants;

bobines de self; bobines électriques; boîtes à clapets [électricité];

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]

9 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 codées; cartes

magnétiques d'identification; cartes mémoire pour machines de jeux

vidéo; cartouches de jeux vidéo; cartouches de toner vides pour

imprimantes et photocopieurs; casques à écouteurs; casques de

protection; casques de protection pour le sport; casques de réalité

virtuelle; cassettes vidéo; cathodes; ceintures de sauvetage; cellules

photovoltaïques; centrifugeuses de laboratoire; chaînes d'arpenteur;

chaînettes de lunettes; chambres noires [photographie]; changeurs de

disques [informatique]; chargeurs de piles et batteries; chargeurs pour

cigarettes électroniques; chaussures de protection contre les accidents,

les radiations et le feu; chronographes [appareils enregistreurs de

durées]; circuits imprimés; claviers d'ordinateur; clés USB; clients

légers [ordinateurs]; clignotants [signaux lumineux]; cloches de

signalisation; clôtures électrifiées; coffrets pour lames de microscopes;

collecteurs électriques; colliers électroniques pour le dressage

d'animaux; combinaisons de plongée; combinaisons spéciales de

protection pour aviateurs; commutateurs; comparateurs; compas de

marine; compas gradués; compte-fils; compte-tours; compteurs;

condensateurs électriques; condensateurs 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

9 cordonnets pour téléphones mobiles; cordons de lunettes; cornues;

coupleurs acoustiques; coupleurs [équipements de traitement de

données]; couvertures coupe-feu; couveuses pour la culture

bactérienne; crayons électroniques pour unités d'affichage visuel;

creusets; cuillers doseuses; cyclotrons; débitmètres; déclencheurs

[photographie]; densimètres; densitomètres; dessins animés; dessous

de cornues; détecteurs; détecteurs à infrarouges; détecteurs de fausse

monnaie; détecteurs de fumée; détecteurs d'objets métalliques à usage

industriel ou militaire; diaphragmes [acoustique]; diaphragmes

[photographie]; diapositives; dictionnaires électroniques de poche;

diodes électroluminescentes [DEL]; disjoncteurs; dispositifs

antiparasites [électricité]; dispositifs audio et vidéo pour la surveillance

de bébés; dispositifs cathodiques pour la protection contre la rouille;

dispositifs d'effets électriques et électroniques pour instruments de

musique; dispositifs de nettoyage pour disques acoustiques; dispositifs

de pilotage automatique pour véhicules; dispositifs de protection contre

les rayons X non à usage médical; dispositifs de protection personnelle

contre les accidents; dispositifs d'équilibrage; dispositifs de sauvetage;

dispositifs électriques d'allumage à distance [mise à 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
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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

9 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; 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

9 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

déclenchés par l'introduction d'un jeton; mégaphones; mélangeurs

audio; membranes pour appareils scientifiques; mesures; mémoires

pour ordinateurs; mesureurs; mesureurs de pression; mètres de

couturières; mètres [instruments de mesure]; métronomes;

micromètres; microphones; microprocesseurs; microscopes;

microtomes; minuteries [à l'exception de celles pour l'horlogerie];

mire-œufs; 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]

9 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
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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]

(300)

202885
(151) 28/03/2019

(180) 28/03/2029

(732) ECZACIBASI TÜKETIM ÜRÜNLERI SANAYI VE TICARET

ANONIM SIRKETI

KAVACIK OFIS RÜZGARLI BAHÇE MAH. KAVAK SK. NO.20

BEYKOZ ISTANBUL

TR

(591) Bleu, Jaune, Rose, Vert,
(511)

3 Lingettes humides en coton imprégnées d'eau pure ; Serviette

humide imprégnée de lotions et de crème ; Serviettes humides,

lingettes humides ; Serviette humide imprégnée d'huile de corporelle ;

crèmes cosmétiques ; shampooings ; Huiles corporelles ; essence de

térébenthine pour le dégraissage ; huiles à usage cosmétique ; huiles

de nettoyage ; huiles pour la parfumerie ; huiles de toilette ; lotions à

usage cosmétique ; Poudres, gels, lotions, laits et crèmes pour le

visage, les mains et le corps à usage cosmétique ; Adoucissants

textiles concentrés pour la lessive; Détergents pour la lessive ;

Assouplisseurs ; Préparations de soins capillaires, notamment lotions

capillaires, teintures pour cheveux, laques pour les cheveux,

préparations pour l'ondulation des cheveux ; Bâtonnets ouatés à usage

cosmétique ; Bâtonnets ouatés à usage cosmétique ; carré de Cotton

et laine de Cotton à usage cosmétique ; Serviettes imprégnées de

lotions cosmétiques ; Lingettes imprégnées de préparations

démaquillantes ; Lingettes, serviettes et disques nettoyants

préhumectés ou imprégnés ; Disques imprégnés de préparations de

démaquillage ; Chiffons imprégnés de préparations nettoyantes ;

Produits de démaquillage ; Disques démaquillants en coton ; Ouate à

usage cosmétique ; Bâtonnets ouatés à usage cosmétique ;

écouvillons à usage cosmétique ; Savons.

5 Huiles à usage médicale ; Lotions médicamenteuses contre

l'érythème fessier ; désinfectants à usage hygiénique ; désinfectants à

usage général ; Antiseptiques ; Coton hydrophile à usage médical ;

Serviettes hygiéniques ; culottes hygiéniques / slips périodiques ;

tampons hygiéniques ; Préparations hygiéniques pour l'hygiène intime

autres que produits de toilette ; Préparations et éléments chimiques à

usage médical et pharmaceutique; Serviettes et lingettes imprégnées

de crèmes et lotions pharmaceutiques coton et tissus imbibés de

lotions médicales; couches pour bébés ; les shampooings, savons,

crèmes et dentifrices médicamenteux.

16 Feuilles, films et sacs en matières plastiques pour l'empaquetage et

le conditionnement ; mouchoirs en papier ; essuie-mains en papier ;

serviettes de toilette en papier ; papier hygiénique ; sacs [enveloppes,

pochettes] en papier ou en matières plastiques ; couverture de soin

pour bébé en parier ; papier toilette humide.

(300)

202886
(151) 28/03/2019

(180) 28/03/2029

(732) ECZACIBASI TÜKETIM ÜRÜNLERI SANAYI VE TICARET

ANONIM SIRKETI

KAVACIK OFIS RÜZGARLI BAHÇE MAH. KAVAK SK. NO.20

BEYKOZ ISTANBUL

TR
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(591) Bleu, Jaune, Rose, Vert,
(511)

3 Lingettes humides en coton imprégnées d'eau pure ; Serviette

humide imprégnée de lotions et de crème ; Serviettes humides,

lingettes humides ; Serviette humide imprégnée d'huile de corporelle ;

crèmes cosmétiques ; shampooings ; Huiles corporelles ; essence de

térébenthine pour le dégraissage ; huiles à usage cosmétique ; huiles

de nettoyage ; huiles pour la parfumerie ; huiles de toilette ; lotions à

usage cosmétique ; Poudres, gels, lotions, laits et crèmes pour le

visage, les mains et le corps à usage cosmétique ; Adoucissants

textiles concentrés pour la lessive; Détergents pour la lessive ;

Assouplisseurs ; Préparations de soins capillaires, notamment lotions

capillaires, teintures pour cheveux, laques pour les cheveux,

préparations pour l'ondulation des cheveux ; Bâtonnets ouatés à usage

cosmétique ; Bâtonnets ouatés à usage cosmétique ; carré de Cotton

et laine de Cotton à usage cosmétique ; Serviettes imprégnées de

lotions cosmétiques ; Lingettes imprégnées de préparations

démaquillantes ; Lingettes, serviettes et disques nettoyants

préhumectés ou imprégnés ; Disques imprégnés de préparations de

démaquillage ; Chiffons imprégnés de préparations nettoyantes ;

Produits de démaquillage ; Disques démaquillants en coton ; Ouate à

usage cosmétique ; Bâtonnets ouatés à usage cosmétique ;

écouvillons à usage cosmétique ; Savons.

5 Huiles à usage médicale ; Lotions médicamenteuses contre

l'érythème fessier ; désinfectants à usage hygiénique ; désinfectants à

usage général ; Antiseptiques ; Coton hydrophile à usage médical ;

Serviettes hygiéniques ; culottes hygiéniques / slips périodiques ;

tampons hygiéniques ; Préparations hygiéniques pour l'hygiène intime

autres que produits de toilette ; Préparations et éléments chimiques à

usage médical et pharmaceutique; Serviettes et lingettes imprégnées

de crèmes et lotions pharmaceutiques coton et tissus imbibés de

lotions médicales; couches pour bébés ; les shampooings, savons,

crèmes et dentifrices médicamenteux.

16 Feuilles, films et sacs en matières plastiques pour l'empaquetage et

le conditionnement ; mouchoirs en papier ; essuie-mains en papier ;

serviettes de toilette en papier ; papier hygiénique ; sacs [enveloppes,

pochettes] en papier ou en matières plastiques ; couverture de soin

pour bébé en parier ; papier toilette humide.

(300)

202887
(151) 28/03/2019

(180) 28/03/2029

(732) ECZACIBASI TÜKETIM ÜRÜNLERI SANAYI VE TICARET

ANONIM SIRKETI

KAVACIK OFIS RÜZGARLI BAHÇE MAH. KAVAK SK. NO.20

BEYKOZ ISTANBUL

TR

(591) Bleu, Jaune, Rose, Vert,
(511)

3 Lingettes humides en coton imprégnées d'eau pure ; Serviette

humide imprégnée de lotions et de crème ; Serviettes humides,

lingettes humides ; Serviette humide imprégnée d'huile de corporelle ;

crèmes cosmétiques ; shampooings ; Huiles corporelles ; essence de

térébenthine pour le dégraissage ; huiles à usage cosmétique ; huiles

de nettoyage ; huiles pour la parfumerie ; huiles de toilette ; lotions à

usage cosmétique ; Poudres, gels, lotions, laits et crèmes pour le

visage, les mains et le corps à usage cosmétique ; Adoucissants

textiles concentrés pour la lessive; Détergents pour la lessive ;

Assouplisseurs ; Préparations de soins capillaires, notamment lotions

capillaires, teintures pour cheveux, laques pour les cheveux,

préparations pour l'ondulation des cheveux ; Bâtonnets ouatés à usage

cosmétique ; Bâtonnets ouatés à usage cosmétique ; carré de Cotton

et laine de Cotton à usage cosmétique ; Serviettes imprégnées de

lotions cosmétiques ; Lingettes imprégnées de préparations

démaquillantes ; Lingettes, serviettes et disques nettoyants

préhumectés ou imprégnés ; Disques imprégnés de préparations de

démaquillage ; Chiffons imprégnés de préparations nettoyantes ;

Produits de démaquillage ; Disques démaquillants en coton ; Ouate à

usage cosmétique ; Bâtonnets ouatés à usage cosmétique ;

écouvillons à usage cosmétique ; Savons.

5 Huiles à usage médicale ; Lotions médicamenteuses contre

l'érythème fessier ; désinfectants à usage hygiénique ; désinfectants à

usage général ; Antiseptiques ; Coton hydrophile à usage médical ;

Serviettes hygiéniques ; culottes hygiéniques / slips périodiques ;

tampons hygiéniques ; Préparations hygiéniques pour l'hygiène intime

autres que produits de toilette ; Préparations et éléments chimiques à

usage médical et pharmaceutique; Serviettes et lingettes imprégnées

de crèmes et lotions pharmaceutiques coton et tissus imbibés de

lotions médicales; couches pour bébés ; les shampooings, savons,

crèmes et dentifrices médicamenteux.

16 Feuilles, films et sacs en matières plastiques pour l'empaquetage et

le conditionnement ; mouchoirs en papier ; essuie-mains en papier ;

serviettes de toilette en papier ; papier hygiénique ; sacs [enveloppes,

pochettes] en papier ou en matières plastiques ; couverture de soin

pour bébé en parier ; papier toilette humide.
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(300)

202888
(151) 28/03/2019

(180) 28/03/2029

(732) IKOIDOR COLOR

DR BENI MGHIT BENI YAKHLEF

MOHAMMEDIA

MA

(591) Blanc, Jaune, Noir, Rouge, Vert,
(511)

2 Peintures, vernis, laques; produits antirouille et produits contre la

détérioration du bois; colorants, teintures; métaux en feuilles et en

poudre pour la peinture.

35 Gestion des affaires commerciales; administration commerciale.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises.

(300)

202889
(151) 28/03/2019

(180) 28/03/2029

(732) VIMED

205 BD MOHAMED BOUZIANE FARHATINE 11. APPT. 3

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

202890
(151) 28/03/2019

(180) 28/03/2029

(732) EL MANSOURI MOHAMED

LOT TALBI IMM 4 N°16 ETG 4 SIDI MOUMEN

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Bleu ciel,
(511)

14 ARTICLES DE BIJOUTERIES , MONTRES, PIERRES

PRÉCIEUSES, HORLOGERIE

(300)

202891
(151) 28/03/2019

(180) 28/03/2029

(732) Shenzhen Relx Technology Co., Ltd.

Rm C-205, BLD A, 2F, Vanke Yunchuang, Bodun Tech. Park,

Chaguang Rd, Xili Subdistrict, Nanshan Dist. Shenzhen,

Guangdong, 518055,

CN

(591)

(511)

34 cigarettes électroniques; solutions liquides pour cigarettes

électroniques ; pipes ; vaporisateurs oraux pour fumeurs ; filtres pour

cigarettes ; arômes, autres qu'huiles essentielles, pour tabacs ;

arômes, autres qu'huiles essentielles, à utiliser dans des cigarettes

électroniques ; cigarettes contenant des succédanés du tabac non à

usage médical ; étuis à cigarettes / boîtes à cigarettes / porte-cigarettes

; allumettes ; briquets pour fumeurs ; cigarettes ; herbes à fumer* ;

bouts pour fume-cigarette ; cendriers pour fumeurs.
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(300)

202892
(151) 28/03/2019

(180) 28/03/2029

(732) Zhejiang Yongkang Mairui Industry & Trade Co., Ltd.

Building 2, No. 88 Jiugui Road, Chengxi New District,

Yongkang, Zhejiang,

CN

(591)

(511)

8 Outils à main actionnés manuellement ; outils à main pour le

jardinage actionné manuellement ; tondeuses pour la coupe de la

barbe ; pinces à épiler ; trousses de manucures ; appareils à main à

friser les cheveux ; tondeuses pour la coupe des cheveux, électriques

et non électriques ; appareils pour percer les oreilles ; appareils pour

l'épilation, électriques ou non électriques ; ciseaux.

(300)

202893
(151) 28/03/2019

(180) 28/03/2029

(732) Intel Corporation

2200 Mission College Boulevard Santa Clara, California 95052

US

(591)

(511)

9 circuits intégrés, circuits intégrés programmables, et

semi-conducteurs.

(300) JM, 2018-11-29 00:00:00.0, 76413

202894
(151) 28/03/2019

(180) 28/03/2029

(732) Ô CRUNCH

IMM N° 65 AV KADI AYAD LOCAL N° 19 RDC AMSERNAT

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Noir, Turquoise,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau

(300)

202895
(151) 28/03/2019

(180) 28/03/2029

(732) SOCIETE AMIN BICER INVEST

RESIDENCE LA PERLE DE L`ATLAS, IMMEUBLE D, N° 2,

RDC, ANGLE RUE ABOUBAKER ESSIDIK

MARRAKECH

MA

(591) Jaune, Orange, Rouge, Vert clair, Vert bouteille,
(511)

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

naturelles; bulbes, semis et semences.

35 Import Export de Fruits et Légumes.

(300)

202896
(151) 28/03/2019

(180) 28/03/2029

(732) BOUDIH MOHAMED

RUE ABDERRAHMANE GHAFIKI RES LOMA N°19 AGDAL

RABAT

MA
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(591) Bleu,
(511)

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l’exception des moteurs

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

(à l’exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour œufs;

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 .

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)

202897
(151) 28/03/2019

(180) 28/03/2029

(732) ASSOCIATION JEUNESSE AIT IAAZA SPORTIVE

MUNICIPALITE AIT IAAZA TAROUDANT

TAROUDANT

MA

(591) Blanc, Noir, Vert,
(511)

41 Education, formation, divertissent, activités sportives.

(300)

202898
(151) 28/03/2019

(180) 28/03/2029

(732) ASSOCIATION UNION SPORTIVE DE FES ATHLETISME

RUE CHEFCHAOUAN SIDI BRAHIM BP 1756 ATLAS

FES

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles

(300)

202901
(151) 28/03/2019

(180) 28/03/2029

(732) KIND LLC , A DELAWARE LIMITED LIABILITY

1372 BROADWAY , NEW YORK , NEW YORK 10018

US

(591)

(511)

29 En-cas sains, à savoir en-cas (barres) à base de noix et de graines;

en-cas (barres) à base de noix et fruits préparés, en-cas (barres) à

base de noix, en-cas (barres) à base de fruits; En-cas à base de

produits laitiers; yaourt; fromage; En-cas à base de légumes; En-cas à

base de pommes de terre et de patates douces; En-cas à base de

fruits; En-cas à base de noix et de graines, Pâtes à tartiner à base de

noix, fruits préparés (y compris fruits à coque); noix; fruits secs;

Desserts aux fruits; fruits déshydratés; fruits desséchés; En-cas à base

de noix; produits laitiers; desserts lactés; En-cas contenant

principalement des légumes; En-cas contenant principalement des

pommes de terre et des patates douces; boissons à base de lait;

Desserts à base de yaourt; Boissons au yaourt; Gelées, confitures,

compotes, pâtes à tartiner de fruits et de légumes; trempettes saines.

30 Muesli; En-cas à base de muesli; Barres à base de muesli,

Mélanges de muesli; céréales et préparations de céréales; En-cas à
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base de céréales; barres de céréales et barres énergétiques, Barres de

céréales hyper protéinées, en-cas salés; café; en-cas à base de riz,

En-cas à base de céréales, En-cas à base de blé; glaces alimentaires,

yaourts glacés, crèmes glacées, sorbets [glaces alimentaires], Sorbets

[glaces alimentaires]; Gommes à mâcher; En-cas à base de céréales et

de noix contenant principalement des produits laitiers; pâte à tarte;

pâtisseries; muesli, arômes pour boissons, autres que les huiles

essentielles; sauces; Poudres pour la préparation de crèmes glacées;

Aromatisants alimentaires autres qu’huiles essentielles; Produits pour

stabiliser la crème fouettée; Sirop de nappage; farine.

(300)

202906
(151) 28/03/2019

(180) 28/03/2029

(732) FPE CHIMIQUE

RUE 2 N°6 ZONE INDUSTRIELLE MY RACHID

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

3 PRÉPARATION POUR BLANCHIR ET AUTRES SUBSTANCES

POUR LESSIVER; PRÉPARATION POUR NETTOYER, POLIR,

DÉGRAISSER ET ABRASER; SAVONS; PARFUMERIE;

COSMÉTIQUES; LOTIONS POUR LES CHEVEUX; DENTIFRICES.

(300)

202908
(151) 28/03/2019

(180) 28/03/2029

(732) ASSOCIATION WAFAE DRIOUCH

RUE YOUSSEF BEN TACHAFIN DAR CHABAB DRIOUCH

NADOR

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

202909
(151) 28/03/2019

(180) 28/03/2029

(732) LAHLOU YASSINE

3 RUE NKHL AV ALLAL BEN ABDELLAH

FES

MA

(591) Marron,
(511)

42 SERVICE D'ARCHITECTURE - ARCHITECTURE D'INTÉRIEUR

-CONSEILS EN ARCHITECTURE

(300)

202910
(151) 28/03/2019

(180) 28/03/2029

(732) ARJDAL ABDELLAH

SEHB EL KAID BLED EL HAJ EL GAZZAR RUE 3 N° 52

SALE

MA

(591) Blanc, Bleu, Gris, Rouge,
(511)

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits pour absorber,

arroser et lier la poussière; combustibles (y compris les essences pour

moteurs) et matières éclairantes; bougies et mèches pour l’éclairage .

(300)

202911
(151) 28/03/2019

(180) 28/03/2029

(732) EZZAKIMINA

81, RUE MOUSSA IBNOU NOUSSAIR

Gazette de l'OMPIC N° 2019/08 du 25/04/2019 Page329



CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

202912
(151) 28/03/2019

(180) 28/03/2029

(732) Laboratório Medinfar - Produtos Farmacêuticos, S.A.

Rua Manuel Ribeiro Pavia, No.1 - 1º., Venda Nova, 2700-547

AMADORA

PT

(591)

(511)

3 Crèmes non médicamenteuses pour la peau ; lotions non

médicamenteuses pour la peau ; produits cosmétiques hydratants ;

tonique (Cosmétique) ; gels hydratants (cosmétiques) ; crèmes

hydratantes ; Crème et lotions d’émollients et de réparations non

médicamenteuses.

(300)

202914
(151) 28/03/2019

(180) 28/03/2029

(732) CIE DE PRODUITS CHIMIQUES DU MAROC

BD OUKAT BADI ROCHES NOIRES

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Rouge, Vert,
(511)

1 Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la

photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture;

résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut; engrais

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les

aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à

l’industrie .

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

produits pour la destruction d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides

.

(300)

202915
(151) 28/03/2019

(180) 28/03/2029

(732) CIE DE PRODUITS CHIMIQUES DU MAROC

BD OUKAT BADI ROCHES NOIRES

CASABLANCA

MA

(591) Orange, Rouge, Vert,
(511)

1 Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la

photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture;

résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut; engrais

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les

aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à

l’industrie .

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou
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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)

202916
(151) 28/03/2019

(180) 28/03/2029

(732) CIE DE PRODUITS CHIMIQUES DU MAROC

BD OUKAT BADI ROCHES NOIRES

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Orange, Vert,
(511)

1 Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la

photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture;

résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut; engrais

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les

aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à

l’industrie .

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

produits pour la destruction d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides

.

(300)

202917
(151) 28/03/2019

(180) 28/03/2029

(732) CIE DE PRODUITS CHIMIQUES DU MAROC

BD OUKAT BADI ROCHES NOIRES

CASABLANCA

MA

(591) Orange, Vert,
(511)

1 Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la

photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture;

résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut; engrais

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les

aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à

l’industrie .

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)

202918
(151) 28/03/2019

(180) 28/03/2029

(732) CIE DE PRODUITS CHIMIQUES DU MAROC

BD OUKAT BADI ROCHES NOIRES

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Vert, Marron,
(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 .

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou
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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)

202919
(151) 28/03/2019

(180) 28/03/2029

(732) CIE DE PRODUITS CHIMIQUES DU MAROC

BD OUKAT BADI ROCHES NOIRES

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Vert,
(511)

1 Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la

photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture;

résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut; engrais

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les

aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à

l’industrie .

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

produits pour la destruction d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides

.

(300)

202920
(151) 28/03/2019

(180) 28/03/2029

(732) CIE DE PRODUITS CHIMIQUES DU MAROC

BD OUKAT BADI ROCHES NOIRES

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Vert,
(511)

1 Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la

photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture;

résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut; engrais

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les

aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à

l’industrie .

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

produits pour la destruction d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides

.

(300)

202921
(151) 28/03/2019

(180) 28/03/2029

(732) CIE DE PRODUITS CHIMIQUES DU MAROC

BD OUKAT BADI ROCHES NOIRES

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Vert,
(511)

1 Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la

photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture;

résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut; engrais

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les

aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à

l’industrie .

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou
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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)

202922
(151) 28/03/2019

(180) 28/03/2029

(732) CIE DE PRODUITS CHIMIQUES DU MAROC

BD OUKAT BADI ROCHES NOIRES

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Orange, Vert,
(511)

1 Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la

photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture;

résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut; engrais

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les

aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à

l’industrie .

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

produits pour la destruction d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides

.

(300)

202923
(151) 28/03/2019

(180) 28/03/2029

(732) CIE DE PRODUITS CHIMIQUES DU MAROC

BD OUKAT BADI ROCHES NOIRES

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(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 .

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

produits pour la destruction d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides

.

(300)

202924
(151) 28/03/2019

(180) 28/03/2029

(732) HAMMOUCHI HASSAN

HAY EL FADL RUE 12 N 24 AIN CHOK

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, 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 .

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)
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202925
(151) 28/03/2019

(180) 28/03/2029

(732) ATLAS HOSPITALITY MOROCCO

MARINA DE CASABLANCA TOUR IVOIRE 1, 8 EME ETAGE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

202926
(151) 29/03/2019

(180) 29/03/2029

(732) Lakhaili Amine

6, Rue de Cettigne, 3ème étage, appartement n 7

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Jaune, NOIR,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

202927
(151) 29/03/2019

(180) 29/03/2029

(732) PHYTO BEHT

3BIS, AVENUE MAGHREB EL ARABI

SIDI SLIMANE

MA

(591) Blanc, Bleu, Rouge, Vert,
(511)

5 PESTICIDE A USAGE AGRICOLE.

(300)

202928
(151) 29/03/2019

(180) 29/03/2029

(732) PATISSERIE AMOUD

Z.I OUKACHA-AVENUE A LOT. N° 1-AIN SEBAA-20250

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir ,boulangerie et chocolaterie.

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 .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

202929
(151) 29/03/2019

(180) 29/03/2029

(732) MAROCAINE DES THES ET INFUSIONS

LOT 37-38 PARC INDUSTRIEL CFCIM

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

30 THÉ ET CAFÉ.

(300)

202931
(151) 29/03/2019

(180) 29/03/2029

(732) UNION NATATION OUJDA U.N.O

TISSU ASSOCIATIF

OUJDA

MA

(591) Blanc, Bleu, Orange,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

202933
(151) 29/03/2019

(180) 29/03/2029

(732) HYPHADIET

9 RUE RAHAL MESKINI V.N

FES

MA

(591) Bleu, Rouge, NOIR,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

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)

202934
(151) 29/03/2019

(180) 29/03/2029

(732) Laboratorios Silanes, S.A. de C.V.

Avenida Paseo de las Palmas No. 340, 3er piso, Colonia Lomas

de Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11000,

Ciudad de México,

MX

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques ; préparations médicales et vétérinaires ;

préparations d'hygiène à usage médical ; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés ;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux ; plasters ;

matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour détruire la vermine

; fongicides ; herbicides.

(300)

202936
(151) 29/03/2019

(180) 29/03/2029

(732) NAS Maroc

73 BOULEVARD AL MASSIRA AL KHADRA

CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, Rouge,
(511)

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau .

35 Publicité.

38 Télécommunications/internet .

39 Accompagnement de voyageurs ; affrètement distribution de

journaux; informations en matière de transport; livraison de

marchandises /distribution [livraison] de produits ; réservation de places

de voyage; réservations pour le transport; réservations pour les

voyages ; transport de passagers ; transports aériens /transports

aéronautiques ; location de véhicules ; transport d’animaux; services de

chauffeurs ; agences de tourisme; empaquetage de marchandises,

informations en matière d’entreposage ; organisation d’excursions

services d’expédition, fret (transport de marchandises)

41 Planification de réceptions [divertissement]; organisation de loteries

43 Services de bars; services de cafés; réservation d’hôtels; services

de restaurants

(300)

202937
(151) 29/03/2019

(180) 29/03/2029

(732) NAS Maroc

73 BOULEVARD AL MASSIRA AL KHADRA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau .

35 Publicité.

38 Télécommunications/internet.

39 Accompagnement de voyageurs ; affrètement ; distribution de

journaux; informations en matière de transport ; livraison de

marchandises / distribution [livraison] de produits; réservation de places

de voyage; réservations pour le transport; réservations pour les

voyages ; transport de passagers ; transports aériens / transports

aéronautiques; location de véhicules ; transport d’animaux ; services de

chauffeurs ; agences de tourisme; empaquetage de marchandises,

informations en matière d’entreposage; organisation d’excursions;

services d’expédition, fret (transport de marchandises)

41 Planification de réceptions [divertissement]; organisation de loteries

43 Services de bars; services de cafés; réservation d’hôtels; services

de restaurants

(300)

202938
(151) 29/03/2019

(180) 29/03/2029

(732) STOLLER EUROPE, S.L.U.

Pol. Ind. Pla de la Vallonga C/ Alisios Nº 24, 03006, Alicante.

ES

(591)

(511)

1 Engrais; Phosphates; Fertilisants azotés; Produits chimiques

destinés à l'industrie; Substances chimiques pour la conservation des

aliments; Produits chimiques destinées à l'agriculture, à l'horticulture et

à la sylviculture; Milieux de culture.

(300)

202940
(151) 29/03/2019

(180) 29/03/2029

(732) STOLLER EUROPE, S.L.U.

Pol. Ind. Pla de la Vallonga C/ Alisios Nº 24, 03006, Alicante.

ES

(591)

(511)

1 Engrais; Phosphates; Fertilisants azotés; Produits chimiques

destinés à l'industrie; Substances chimiques pour la conservation des

aliments; Produits chimiques destinées à l'agriculture, à l'horticulture et

à la sylviculture; Milieux de culture.

Gazette de l'OMPIC N° 2019/08 du 25/04/2019 Page336



(300)

202941
(151) 29/03/2019

(180) 29/03/2029

(732) STOLLER EUROPE, S.L.U.

Pol. Ind. Pla de la Vallonga C/ Alisios Nº 24, 03006, Alicante.

ES

(591)

(511)

1 Engrais; Phosphates; Fertilisants azotés; Produits chimiques

destinés à l'industrie; Substances chimiques pour la conservation des

aliments; Produits chimiques destinées à l'agriculture, à l'horticulture et

à la sylviculture; Milieux de culture.

(300)

202942
(151) 29/03/2019

(180) 29/03/2029

(732) STOLLER EUROPE, S.L.U.

Pol. Ind. Pla de la Vallonga C/ Alisios Nº 24, 03006, Alicante.

ES

(591)

(511)

1 Engrais; Phosphates; Fertilisants azotés; Produits chimiques

destinés à l'industrie; Substances chimiques pour la conservation des

aliments; Produits chimiques destinées à l'agriculture, à l'horticulture et

à la sylviculture; Milieux de culture.

(300)

202943
(151) 29/03/2019

(180) 29/03/2029

(732) ASSOCIATION SPORTIF CLUB RAJAE OUJDA DE

FOOTBALL

TERRAIN AL AKAL LOTISISEMENT HASSANI ROUTE TAZA

OUJDA

MA

(591) Blanc, Bleu, Vert,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

202944
(151) 29/03/2019

(180) 29/03/2029

(732) TM TRADING MOROCCO

5 RUE SIJILMASSA BELVEDERE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

16 sacs à ordures en papier; sacs à provisions en papier; sacs à

provisions en papier ou plastique; sacs d’épicerie en papier ou

plastique; sacs à provisions en plastique; sacs en matières plastiques

pour l’emballage; sacs en papier à usage domestique; sacs en papier

pour fêtes; sacs en papier pour l’emballage; sacs en plastique à usage

domestique; sacs en plastique pour couches jetables; sacs en

plastique pour l’emballage; sacs plastiques pour l’emballage; sacs

plastiques pour objets de valeur; sacs rembourrés en papier;

sacs-repas en papier ou plastique; étiquettes de sacs de golf en papier

ou en carton; papier pour la confection de sacs de toutes dimensions;

sacs à ordures en papier ou en matières plastiques; sacs-cadeaux en

papier ou matières plastiques; sacs-cadeaux en papier pour bouteilles

de vin; sacs en matières plastiques à usages multiples; sacs en papier

ou en matières plastiques pour l’emballage; sacs en papier ou matières

plastiques pour cadeaux; sacs en papier pour la stérilisation

d’instruments médicaux; sacs en plastique pour sous-vêtements

usagés; sacs [enveloppes, pochettes] en papier, pour l’emballage; sacs

multiusages en matières plastiques; sacs-poubelles en papier à usage

ménager; sacs-poubelles en papier ou matières plastiques;
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sacs-poubelles en plastique à usage ménager; garnitures de litières

pour chats sous forme de sacs plastiques; sacs à surprises en papier

ou en matières plastiques pour fêtes; sacs à surprises en papier ou

matières plastiques pour Halloween; sacs en plastique pour la

conservation de nourriture à usage domestique; sacs [enveloppes,

pochettes] en papier ou en matières plastiques pour l’emballage;

bandes de papier; bavoirs en papier; boîtes en papier; carnets en

papier; contenants en papier; crémières en papier; débarbouillettes en

papier; dentelle de papier; dossiers en papier; écriteaux en papier;

écussons en papier; enseignes en papier; étiquettes en papier; fanions

en papier; figurines en papier; gaufreuses de papier; flammes en

papier; mouchoirs en papier; napperons en papier; paillage papier;

papier à canneler; papier à copier; papier à dessin; papier à en-tête;

papier anti moisissure; papier à photocopie; papier à polycopie; papier

autocopiant; papier-cache; papier buvard; papier calandré; papier

calque; papier ciré; papier cellophane; papier cartonné; papier couché;

papier crépon; papier cristal; papier d’argent; papier de bois; papier de

riz; papier-filtre; papier opaque; bavoirs à manches en papier; chiffon

nettes en papier pour le nettoyage

16 chemins de table en papier; coupe-papier électriques;

coupe-papier en métaux précieux; coupe-papiers [ouvre-lettres];

déchiqueteuses de papier [articles de bureau]; décorations en papier

pour gâteaux; dessous de carafes en papier; emballages en papier ou

en carton pour bouteilles; essuie-mains en papier; lingettes en papier à

usage cosmétique; linge de table en papier; sachets en plastique pour

la cuisson au four; sachets pour la cuisson par micro-ondes; lingettes

en papier pur le nettoyage; serviettes en cellulose; serviettes en papier;

serviettes de table en papier; serviettes de table jetables en papier;

serviettes de toilette en papier; serviettes de toilette en papier pour le

visage; serviettes en papier pour les mains; serviettes en papier pour le

visage.

21 tringles à serviettes de bain; seaux en matières plastiques pour

ranger les jouets de bain; chiffons de nettoyage; coton de nettoyage;

éponges de nettoyage; étoupe de nettoyage; matériel de nettoyage;

tampons de nettoyage; torchons de nettoyage; brosses de nettoyage à

usage ménager; brosses interdentaires pour le nettoyage des dents;

brosses pour le nettoyage de bateaux; brosses pour le nettoyage de

composants de bicyclettes; brosses pour le nettoyage de composants

de vélos; brosses pour le nettoyage de pots; brosses pour le nettoyage

d’équipements de golf; brosses pour le nettoyage d’équipements de

sport; brosses pour le nettoyage de roues d’automobiles; brosses pour

le nettoyage d’instruments de musique; carrés éponge pour le

nettoyage; chiffons de nettoyage pour salles blanches; chiffons en

microfibre pour le nettoyage; chiffons pour le nettoyage de biberons de

bébé; chiffons pour le nettoyage pistolets; déchets de coton pour le

nettoyage; déchets de laine pour le nettoyage; dispositifs cosmétiques

de nettoyage du visage; écouvillons de nettoyage à usage ménager;

écouvillons pour le nettoyage d’instruments médicaux; éponges pour le

nettoyage d’instruments médicaux; éponges pour le nettoyage du

visage; gicleurs de nettoyage gingivo-dentaire; grattoirs pour grilles

[articles de nettoyage]; instruments de nettoyage actionnés

manuellement; peaux chamoisées pour le nettoyage; paille de fer pour

le nettoyage; peaux de daim pour le nettoyage; raclettes en tant

qu’instruments de nettoyage; tampons de nettoyage pour le ménage;

raclettes [instruments de nettoyage]; tampons métalliques de

nettoyage; appareils non électriques pour le nettoyage de tapis;

torchons [chiffons] de nettoyage; brosses utilisées pour le nettoyage

d’instruments médicaux; chiffons de nettoyage pour connecteurs de

fibres optiques; brosses pour le nettoyage d’objectifs d’appareils de

prise de vues; chiffons de nettoyage pour objectifs d’appareils de prise

de vues; torchons de nettoyage pour objectifs d’appareils de prise de

vues; brosses de lavage résistant aux acides utilisées pour appliquer

de l’acide sur des véhicules à des fins de nettoyage; balais; balais à

franges; balais à moquettes; balais-brosses; balais de plumes; balais

d’intérieur; balais-éponges; balais mécaniques; manches à balais;

balais à poils durs; balais à poils souples; balais mécaniques non

électriques; balais ramasse-miettes; essoreuses de balais à franges;

manches à balais métalliques; manches à balais, métalliques; manches

à balais non métalliques

21 manches à balais, non-métalliques; seaux pour balais à franges;

seaux pour l’essorage de balais à franges; têtes de balais à franges;

seaux intégrant des essoreuses pour balais à franges; applicateurs de

cirage de sols à fixer sur un manche de balai à franges; applicateurs de

cire à parquets à fixer sur un manche de balai à franges; raclettes à

vaisselle; raclettes à usage domestique; planches à laver; brosses pour

laver la vaisselle; plats lavables au lave-vaisselle; ronds de serviettes;

anneaux et barres porte-serviettes; anneaux porte- serviettes; barres et

anneaux porte-serviettes; barres porte-serviettes; boîtes pour la

distribution de serviettes en papier; distributeurs de serviettes à usage

ménager; porte-serviettes de table; porte-serviettes en métaux

précieux; ronds de serviette en métaux précieux; ronds de serviettes en

métaux précieux; boîtes en métal pour la distribution de serviettes en

papier; porte-serviettes autres qu’en métaux précieux; porte-serviettes,

autres qu’en métaux précieux; porte-serviettes [installations de salles

de bain]; ronds de serviette, autres qu’en métaux précieux;

porte-serviettes non en métaux précieux; ronds de serviettes autres

qu’en métaux précieux; ronds de serviettes non en métaux précieux.

3 Ammoniac pour le nettoyage; craie pour le nettoyage; huiles de

nettoyage; produits de nettoyage; cendres volcaniques pour le

nettoyage; chiffons imprégnés de préparations de nettoyage; cristaux

de soude pour le nettoyage; huiles de pin pour le nettoyage de sols;

lingettes imprégnées de préparations de nettoyage; liquides pour le

nettoyage à sec; lotions pour le nettoyage des dents; préparations de

nettoyage à base de solvants; préparations de nettoyage à usage

domestique; préparations de nettoyage à usages multiples;

préparations de nettoyage dentaire; préparations de nettoyage

multi-usages; préparations de nettoyage pour automobiles;

préparations de nettoyage pour canalisations; préparations de
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nettoyage pour le cuir; préparations de nettoyage pour le ménage;

préparations de nettoyage pour pare-brise; préparations de nettoyage

pour tissus; préparations et agents de nettoyage; préparations de

polissage et de nettoyage pour la peau; préparations moussantes de

nettoyage; préparations pour le nettoyage des dents; préparations pour

le nettoyage des mains; préparations pour le nettoyage de sols;

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; préparations

pour le nettoyage de tapis et moquettes; préparations pour le nettoyage

de verre; produits de nettoyage à sec; produits pour le nettoyage des

papiers peints; substances et préparations de nettoyage et lavage;

produits pour le nettoyage de verre; torchons imprégnés de

préparations de nettoyage; torchons imprégnés d’un détergent pour le

nettoyage; chiffons pour le nettoyage imprégnés de préparations de

polissage; lingettes imprégnées de détergent pour le nettoyage de

lunettes; lingettes pour bébés imprégnées de préparations de

nettoyage; préparations de nettoyage pour roues et pneumatiques

d’automobiles; préparations de nettoyage pour roues et pneumatiques

de véhicules; produits chimiques de nettoyage à usage domestique;

produits de nettoyage désodorisants pour bacs à litière; produits de

nettoyage désodorisants pour bacs de propreté; tampons de nettoyage

imprégnés de préparations de toilette; tampons de nettoyage

imprégnés de produits cosmétiques; air pressurisé, conservé en boîte,

pour le nettoyage et l’époussetage; lingettes imbibées avec des

produits de nettoyage à usage domestique; liquides de nettoyage pour

objectifs d’appareils de prise de vues; préparations pour le nettoyage,

la protection et l’entretien de surfaces de véhicules; polymères de

colmatage pour le nettoyage, le lustrage et la protection de surfaces

extérieures d’automobiles

6 Papier d’aluminium; fils d’aluminium; feuillards d’aluminium; bande

en aluminium; aluminium et ses alliages; capsules de café vides en

aluminium.

16 Films utilisés pour le conditionnement de produits alimentaires;

gants pour l’application de peinture; films de conditionnement en

acétate de cellulose; films d’empaquetage en acétate de cellulose;

films en matières plastiques pour le conditionnement; rouleaux de films

plastiques pour le conditionnement; films adhésifs en matières

plastiques pour le conditionnement; films plastiques adhésifs pour le

montage d’images; rouleaux de films plastiques pour le

conditionnement de nourriture; feuilles, films et sacs en matières

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; film plastique

pour l’emballage d’aliments à usage domestique; films adhésifs en

matières plastiques pour le conditionnement et l’empaquetage; film

plastique souple de conditionnement vendu en vrac pour fabricants de

produits industriels ou commerciaux; conditionnements en carton;

boîtes de conditionnement en carton; boîtes de conditionnement en

papier; boîtes en carton pour le conditionnement industriel; enveloppes

en matières plastiques pour le conditionnement; enveloppes en papier

pour le conditionnement; matériaux de conditionnement en papier;

papier d’emballage et de conditionnement; pochettes en matières

plastiques pour le conditionnement; récipients de conditionnement en

carton; sachets de conditionnement en papier; sacs en papier pour le

conditionnement; sacs en plastique pour le conditionnement; récipients

de conditionnement en carton à usage industriel; sachets jetables pour

le conditionnement d’instruments stérilisés; sacs en plastique ou papier

pour le conditionnement de marchandises; feuilles bullées en matières

plastiques pour l’emballage ou le conditionnement; recettes imprimées

vendues en complément du conditionnement de produits alimentaires;

récipients de conditionnement en papier ou en carton à usage

industriel; rouleaux de pellicules en matières plastiques pour le

conditionnement de dispositifs électroniques; rouleaux de pellicules en

matières plastiques pour le conditionnement de produits

pharmaceutiques; sacs en matières plastiques pour le conditionnement

de glace à rafraîchir; sacs [enveloppes, pochettes] en matières

plastiques pour le conditionnement; sacs [enveloppes, pochettes] en

plastique ou papier pour le conditionnement de marchandises; tampons

absorbants en papier et cellulose pour le conditionnement de produits

alimentaires; sacs congélation; sacs en papier; bandelettes pour sacs

de congélation alimentaire; garnitures de poubelles [sacs-poubelles];

sacs à déchets en plastique

21 Gants à épousseter; gants à polir; gants à poussière; gants de

barbecue; gants de cuisine; gants de gommage; gants de jardinage;

gants de ménage; ouvre-gants; gants abrasifs pour le gommage du

corps; gants abrasifs pour le nettoyage de légumes; gants de ménage

pour le nettoyage; gants de toilettage pour animaux; gants de toilettage

pour animaux de compagnie; gants de toilettage pour animaux

domestiques; gants en latex à usage ménager; gants en nitrile à usage

ménager; gants en plastique à usage domestique; gants en tissu pour

le ménage; gants ménagers en caoutchouc; gants ménagers en

plastique; gants ménagers jetables; gants ménagers multiusages;

gants pour le cirage de chaussures; gants pour le toilettage des chats;

gants pour le toilettage des chevaux; gants pour le toilettage des

chiens; gants jetables en latex, à usage ménager; gants jetables en

nitrile, à usage ménager; gants jetables en plastique, à usage

ménager; couvercles alimentaires en silicone réutilisables; cloches

alimentaires isolantes; écuelles alimentaires pour animaux de

compagnie; fourchettes de service pour pâtes alimentaires; jeux de

boîtes alimentaires; récipients de cuisine pour pâtes alimentaires;

jubako [jeux de boîtes alimentaires de style japonais]; couvercles

alimentaires en silicone réutilisables pour bols, casseroles, poêles et

tasses; bouteilles en matières plastiques pour le conditionnement;

couvercles en verre pour récipients de conditionnement à usage

industriel; sacs isothermes; sacs en étamine à usage culinaire; sacs

isothermes pour aliments ou boissons; sacs-repas isolés en matières

textiles; sacs-repas isolants; sacs à isolation thermique pour aliments

ou boissons à usage domestique; sacs fourre-tout isothermes pour

aliments ou boissons; sacs isothermes pour aliments ou boissons à

usage domestique; distributeurs de papier hygiénique; moules en

papier pour la cuisson au four; porte-rouleaux pour papier hygiénique;

supports pour papier hygiénique; tasses de table en papier; boîtes pour
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la distribution de serviettes en papier métalliques; porte- rouleaux

d’essuie-mains en papier; boîtes distributrices de serviettes en papier à

usage ménager; matériel pour polir [rendre brillant] à l’exception des

préparations, du papier et de la pierre; brosses de bain; éponges pour

le bain; anneaux porte-serviettes de bain; porte-gobelets de salle de

bains; porte-savons pour le bain; porte-serviettes de bain; porte-verres

pour salles de bains; récipients de cuisson au bain-marie; seaux de

salle de bain

3 solvants de nettoyage autres que ceux utilisés au cours d’opérations

de fabrication; lingettes imprégnées de détergent pour le nettoyage

d’objectifs d’appareils de prise de vues.

(300)

202945
(151) 29/03/2019

(180) 29/03/2029

(732) TM TRADING MOROCCO

5 RUE SIJILMASSA BELVEDERE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

6 Papier d’aluminium; fils d’aluminium; feuillards d’aluminium; bande

en aluminium; aluminium et ses alliages; capsules de café vides en

aluminium.

16 Films utilisés pour le conditionnement de produits alimentaires;

gants pour l’application de peinture; films de conditionnement en

acétate de cellulose; films d’empaquetage en acétate de cellulose;

films en matières plastiques pour le conditionnement; rouleaux de films

plastiques pour le conditionnement; films adhésifs en matières

plastiques pour le conditionnement; films plastiques adhésifs pour le

montage d’images; rouleaux de films plastiques pour le

conditionnement de nourriture; feuilles, films et sacs en matières

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; film plastique

pour l’emballage d’aliments à usage domestique; films adhésifs en

matières plastiques pour le conditionnement et l’empaquetage; film

plastique souple de conditionnement vendu en vrac pour fabricants de

produits industriels ou commerciaux; conditionnements en carton;

boîtes de conditionnement en carton; boîtes de conditionnement en

papier; boîtes en carton pour le conditionnement industriel; enveloppes

en matières plastiques pour le conditionnement; enveloppes en papier

pour le conditionnement; matériaux de conditionnement en papier;

papier d’emballage et de conditionnement; pochettes en matières

plastiques pour le conditionnement; récipients de conditionnement en

carton; sachets de conditionnement en papier; sacs en papier pour le

conditionnement; sacs en plastique pour le conditionnement; récipients

de conditionnement en carton à usage industriel; sachets jetables pour

le conditionnement d’instruments stérilisés; sacs en plastique ou papier

pour le conditionnement de marchandises; feuilles bullées en matières

plastiques pour l’emballage ou le conditionnement; recettes imprimées

vendues en complément du conditionnement de produits alimentaires;

récipients de conditionnement en papier ou en carton à usage

industriel; rouleaux de pellicules en matières plastiques pour le

conditionnement de dispositifs électroniques; rouleaux de pellicules en

matières plastiques pour le conditionnement de produits

pharmaceutiques; sacs en matières plastiques pour le conditionnement

de glace à rafraîchir; sacs [enveloppes, pochettes] en matières

plastiques pour le conditionnement; sacs [enveloppes, pochettes] en

plastique ou papier pour le conditionnement de marchandises; tampons

absorbants en papier et cellulose pour le conditionnement de produits

alimentaires; sacs congélation; sacs en papier; bandelettes pour sacs

de congélation alimentaire; garnitures de poubelles [sacs-poubelles];

sacs à déchets en plastique

21 Gants à épousseter; gants à polir; gants à poussière; gants de

barbecue; gants de cuisine; gants de gommage; gants de jardinage;

gants de ménage; ouvre-gants; gants abrasifs pour le gommage du

corps; gants abrasifs pour le nettoyage de légumes; gants de ménage

pour le nettoyage; gants de toilettage pour animaux; gants de toilettage

pour animaux de compagnie; gants de toilettage pour animaux

domestiques; gants en latex à usage ménager; gants en nitrile à usage

ménager; gants en plastique à usage domestique; gants en tissu pour

le ménage; gants ménagers en caoutchouc; gants ménagers en

plastique; gants ménagers jetables; gants ménagers multiusages;

gants pour le cirage de chaussures; gants pour le toilettage des chats;

gants pour le toilettage des chevaux; gants pour le toilettage des

chiens; gants jetables en latex, à usage ménager; gants jetables en

nitrile, à usage ménager; gants jetables en plastique, à usage

ménager; couvercles alimentaires en silicone réutilisables; cloches

alimentaires isolantes; écuelles alimentaires pour animaux de

compagnie; fourchettes de service pour pâtes alimentaires; jeux de

boîtes alimentaires; récipients de cuisine pour pâtes alimentaires;

jubako [jeux de boîtes alimentaires de style japonais]; couvercles

alimentaires en silicone réutilisables pour bols, casseroles, poêles et

tasses; bouteilles en matières plastiques pour le conditionnement;

couvercles en verre pour récipients de conditionnement à usage

industriel; sacs isothermes; sacs en étamine à usage culinaire; sacs

isothermes pour aliments ou boissons; sacs-repas isolés en matières

textiles; sacs-repas isolants; sacs à isolation thermique pour aliments

ou boissons à usage domestique; sacs fourre-tout isothermes pour

aliments ou boissons; sacs isothermes pour aliments ou boissons à

usage domestique; distributeurs de papier hygiénique; moules en

papier pour la cuisson au four; porte-rouleaux pour papier hygiénique;

supports pour papier hygiénique; tasses de table en papier; boîtes pour
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la distribution de serviettes en papier métalliques; porte-rouleaux

d’essuie-mains en papier; boîtes distributrices de serviettes en papier à

usage ménager; matériel pour polir [rendre brillant] à l’exception des

préparations, du papier et de la pierre; brosses de bain; éponges pour

le bain; anneaux porte-serviettes de bain; porte-gobelets de salle de

bains; porte-savons pour le bain; porte-serviettes de bain; porte-verres

pour salles de bains; récipients de cuisson au bain-marie; seaux de

salle de bain

16 sacs à ordures en papier; sacs à provisions en papier; sacs à

provisions en papier ou plastique; sacs d’épicerie en papier ou

plastique; sacs à provisions en plastique; sacs en matières plastiques

pour l’emballage; sacs en papier à usage domestique; sacs en papier

pour fêtes; sacs en papier pour l’emballage; sacs en plastique à usage

domestique; sacs en plastique pour couches jetables; sacs en

plastique pour l’emballage; sacs plastiques pour l’emballage; sacs

plastiques pour objets de valeur; sacs rembourrés en papier;

sacs-repas en papier ou plastique; étiquettes de sacs de golf en papier

ou en carton; papier pour la confection de sacs de toutes dimensions;

sacs à ordures en papier ou en matières plastiques; sacs-cadeaux en

papier ou matières plastiques; sacs-cadeaux en papier pour bouteilles

de vin; sacs en matières plastiques à usages multiples; sacs en papier

ou en matières plastiques pour l’emballage; sacs en papier ou matières

plastiques pour cadeaux; sacs en papier pour la stérilisation

d’instruments médicaux; sacs en plastique pour sous-vêtements

usagés; sacs [enveloppes, pochettes] en papier, pour l’emballage; sacs

multiusages en matières plastiques; sacs-poubelles en papier à usage

ménager; sacs-poubelles en papier ou matières plastiques;

sacs-poubelles en plastique à usage ménager; garnitures de litières

pour chats sous forme de sacs plastiques; sacs à surprises en papier

ou en matières plastiques pour fêtes; sacs à surprises en papier ou

matières plastiques pour Halloween; sacs en plastique pour la

conservation de nourriture à usage domestique; sacs [enveloppes,

pochettes] en papier ou en matières plastiques pour l’emballage;

bandes de papier; bavoirs en papier; boîtes en papier; carnets en

papier; contenants en papier; crémières en papier; débarbouillettes en

papier; dentelle de papier; dossiers en papier; écriteaux en papier;

écussons en papier; enseignes en papier; étiquettes en papier; fanions

en papier; figurines en papier; gaufreuses de papier; flammes en

papier; mouchoirs en papier; napperons en papier; paillage papier;

papier à canneler; papier à copier; papier à dessin; papier à en-tête;

papier anti moisissure; papier à photocopie; papier à polycopie; papier

autocopiant; papier-cache; papier buvard; papier calandré; papier

calque; papier ciré; papier cellophane; papier cartonné; papier couché;

papier crépon; papier cristal; papier d’argent; papier de bois; papier de

riz; papier-filtre; papier opaque; bavoirs à manches en papier; chiffon

nettes en papier pour le nettoyage

16 chemins de table en papier; coupe-papier électriques;

coupe-papier en métaux précieux; coupe-papiers [ouvre-lettres];

déchiqueteuses de papier [articles de bureau]; décorations en papier

pour gâteaux; dessous de carafes en papier; emballages en papier ou

en carton pour bouteilles; essuie-mains en papier; lingettes en papier à

usage cosmétique; linge de table en papier; sachets en plastique pour

la cuisson au four; sachets pour la cuisson par micro-ondes; lingettes

en papier pur le nettoyage; serviettes en cellulose; serviettes en papier;

serviettes de table en papier; serviettes de table jetables en papier;

serviettes de toilette en papier; serviettes de toilette en papier pour le

visage; serviettes en papier pour les mains; serviettes en papier pour le

visage.

21 tringles à serviettes de bain; seaux en matières plastiques pour

ranger les jouets de bain; chiffons de nettoyage; coton de nettoyage;

éponges de nettoyage; étoupe de nettoyage; matériel de nettoyage;

tampons de nettoyage; torchons de nettoyage; brosses de nettoyage à

usage ménager; brosses interdentaires pour le nettoyage des dents;

brosses pour le nettoyage de bateaux; brosses pour le nettoyage de

composants de bicyclettes; brosses pour le nettoyage de composants

de vélos; brosses pour le nettoyage de pots; brosses pour le nettoyage

d’équipements de golf; brosses pour le nettoyage d’équipements de

sport; brosses pour le nettoyage de roues d’automobiles; brosses pour

le nettoyage d’instruments de musique; carrés éponge pour le

nettoyage; chiffons de nettoyage pour salles blanches; chiffons en

microfibre pour le nettoyage; chiffons pour le nettoyage de biberons de

bébé; chiffons pour le nettoyage pistolets; déchets de coton pour le

nettoyage; déchets de laine pour le nettoyage; dispositifs cosmétiques

de nettoyage du visage; écouvillons de nettoyage à usage ménager;

écouvillons pour le nettoyage d’instruments médicaux; éponges pour le

nettoyage d’instruments médicaux; éponges pour le nettoyage du

visage; gicleurs de nettoyage gingivo-dentaire; grattoirs pour grilles

[articles de nettoyage]; instruments de nettoyage actionnés

manuellement; peaux chamoisées pour le nettoyage; paille de fer pour

le nettoyage; peaux de daim pour le nettoyage; raclettes en tant

qu’instruments de nettoyage; tampons de nettoyage pour le ménage;

raclettes [instruments de nettoyage]; tampons métalliques de

nettoyage; appareils non électriques pour le nettoyage de tapis;

torchons [chiffons] de nettoyage; brosses utilisées pour le nettoyage

d’instruments médicaux; chiffons de nettoyage pour connecteurs de

fibres optiques; brosses pour le nettoyage d’objectifs d’appareils de

prise de vues; chiffons de nettoyage pour objectifs d’appareils de prise

de vues; torchons de nettoyage pour objectifs d’appareils de prise de

vues; brosses de lavage résistant aux acides utilisées pour appliquer

de l’acide sur des véhicules à des fins de nettoyage; balais; balais à

franges; balais à moquettes; balais-brosses; balais de plumes; balais

d’intérieur; balais-éponges; balais mécaniques; manches à balais;

balais à poils durs; balais à poils souples; balais mécaniques non

électriques; balais ramasse-miettes; essoreuses de balais à franges;

manches à balais métalliques; manches à balais, métalliques; manches

à balais non métalliques

21 manches à balais, non-métalliques; seaux pour balais à franges;

seaux pour l’essorage de balais à franges; têtes de balais à franges;
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seaux intégrant des essoreuses pour balais à franges; applicateurs de

cirage de sols à fixer sur un manche de balai à franges; applicateurs de

cire à parquets à fixer sur un manche de balai à franges; raclettes à

vaisselle; raclettes à usage domestique; planches à laver; brosses pour

laver la vaisselle; plats lavables au lave-vaisselle; ronds de serviettes;

anneaux et barres porte-serviettes; anneaux porte-serviettes; barres et

anneaux porte-serviettes; barres porte-serviettes; boîtes pour la

distribution de serviettes en papier; distributeurs de serviettes à usage

ménager; porte-serviettes de table; porte-serviettes en métaux

précieux; ronds de serviette en métaux précieux; ronds de serviettes en

métaux précieux; boîtes en métal pour la distribution de serviettes en

papier; porte-serviettes autres qu’en métaux précieux; porte-serviettes,

autres qu’en métaux précieux; porte-serviettes [installations de salles

de bain]; ronds de serviette, autres qu’en métaux précieux;

porte-serviettes non en métaux précieux; ronds de serviettes autres

qu’en métaux précieux; ronds de serviettes non en métaux précieux.

(300)

202946
(151) 29/03/2019

(180) 29/03/2029

(732) TM TRADING MOROCCO

5 RUE SIJILMASSA BELVEDERE

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge, Vert,
(511)

3 solvants de nettoyage autres que ceux utilisés au cours d’opérations

de fabrication; lingettes imprégnées de détergent pour le nettoyage

d’objectifs d’appareils de prise de vues.

16 sacs à ordures en papier; sacs à provisions en papier; sacs à

provisions en papier ou plastique; sacs d’épicerie en papier ou

plastique; sacs à provisions en plastique; sacs en matières plastiques

pour l’emballage; sacs en papier à usage domestique; sacs en papier

pour fêtes; sacs en papier pour l’emballage; sacs en plastique à usage

domestique; sacs en plastique pour couches jetables; sacs en

plastique pour l’emballage; sacs plastiques pour l’emballage; sacs

plastiques pour objets de valeur; sacs rembourrés en papier;

sacs-repas en papier ou plastique; étiquettes de sacs de golf en papier

ou en carton; papier pour la confection de sacs de toutes dimensions;

sacs à ordures en papier ou en matières plastiques; sacs-cadeaux en

papier ou matières plastiques; sacs-cadeaux en papier pour bouteilles

de vin; sacs en matières plastiques à usages multiples; sacs en papier

ou en matières plastiques pour l’emballage; sacs en papier ou matières

plastiques pour cadeaux; sacs en papier pour la stérilisation

d’instruments médicaux; sacs en plastique pour sous-vêtements

usagés; sacs [enveloppes, pochettes] en papier, pour l’emballage; sacs

multiusages en matières plastiques; sacs-poubelles en papier à usage

ménager; sacs-poubelles en papier ou matières plastiques;

sacs-poubelles en plastique à usage ménager; garnitures de litières

pour chats sous forme de sacs plastiques; sacs à surprises en papier

ou en matières plastiques pour fêtes; sacs à surprises en papier ou

matières plastiques pour Halloween; sacs en plastique pour la

conservation de nourriture à usage domestique; sacs [enveloppes,

pochettes] en papier ou en matières plastiques pour l’emballage;

bandes de papier; bavoirs en papier; boîtes en papier; carnets en

papier; contenants en papier; crémières en papier; débarbouillettes en

papier; dentelle de papier; dossiers en papier; écriteaux en papier;

écussons en papier; enseignes en papier; étiquettes en papier; fanions

en papier; figurines en papier; gaufreuses de papier; flammes en

papier; mouchoirs en papier; napperons en papier; paillage papier;

papier à canneler; papier à copier; papier à dessin; papier à en-tête;

papier anti moisissure; papier à photocopie; papier à polycopie; papier

autocopiant; papier-cache; papier buvard; papier calandré; papier

calque; papier ciré; papier cellophane; papier cartonné; papier couché;

papier crépon; papier cristal; papier d’argent; papier de bois; papier de

riz; papier-filtre; papier opaque; bavoirs à manches en papier; chiffon

nettes en papier pour le nettoyage

16 chemins de table en papier; coupe-papier électriques;

coupe-papier en métaux précieux; coupe-papiers [ouvre-lettres];

déchiqueteuses de papier [articles de bureau]; décorations en papier

pour gâteaux; dessous de carafes en papier; emballages en papier ou

en carton pour bouteilles; essuie-mains en papier; lingettes en papier à

usage cosmétique; linge de table en papier; sachets en plastique pour

la cuisson au four; sachets pour la cuisson par micro-ondes; lingettes

en papier pur le nettoyage; serviettes en cellulose; serviettes en papier;

serviettes de table en papier; serviettes de table jetables en papier;

serviettes de toilette en papier; serviettes de toilette en papier pour le

visage; serviettes en papier pour les mains; serviettes en papier pour le

visage.

21 tringles à serviettes de bain; seaux en matières plastiques pour

ranger les jouets de bain; chiffons de nettoyage; coton de nettoyage;

éponges de nettoyage; étoupe de nettoyage; matériel de nettoyage;

tampons de nettoyage; torchons de nettoyage; brosses de nettoyage à

usage ménager; brosses interdentaires pour le nettoyage des dents;

brosses pour le nettoyage de bateaux; brosses pour le nettoyage de

composants de bicyclettes; brosses pour le nettoyage de composants

de vélos; brosses pour le nettoyage de pots; brosses pour le nettoyage

d’équipements de golf; brosses pour le nettoyage d’équipements de

sport; brosses pour le nettoyage de roues d’automobiles; brosses pour

le nettoyage d’instruments de musique; carrés éponge pour le

nettoyage; chiffons de nettoyage pour salles blanches; chiffons en
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microfibre pour le nettoyage; chiffons pour le nettoyage de biberons de

bébé; chiffons pour le nettoyage pistolets; déchets de coton pour le

nettoyage; déchets de laine pour le nettoyage; dispositifs cosmétiques

de nettoyage du visage; écouvillons de nettoyage à usage ménager;

écouvillons pour le nettoyage d’instruments médicaux; éponges pour le

nettoyage d’instruments médicaux; éponges pour le nettoyage du

visage; gicleurs de nettoyage gingivo-dentaire; grattoirs pour grilles

[articles de nettoyage]; instruments de nettoyage actionnés

manuellement; peaux chamoisées pour le nettoyage; paille de fer pour

le nettoyage; peaux de daim pour le nettoyage; raclettes en tant

qu’instruments de nettoyage; tampons de nettoyage pour le ménage;

raclettes [instruments de nettoyage]; tampons métalliques de

nettoyage; appareils non électriques pour le nettoyage de tapis;

torchons [chiffons] de nettoyage; brosses utilisées pour le nettoyage

d’instruments médicaux; chiffons de nettoyage pour connecteurs de

fibres optiques; brosses pour le nettoyage d’objectifs d’appareils de

prise de vues; chiffons de nettoyage pour objectifs d’appareils de prise

de vues; torchons de nettoyage pour objectifs d’appareils de prise de

vues; brosses de lavage résistant aux acides utilisées pour appliquer

de l’acide sur des véhicules à des fins de nettoyage; balais; balais à

franges; balais à moquettes; balais-brosses; balais de plumes; balais

d’intérieur; balais-éponges; balais mécaniques; manches à balais;

balais à poils durs; balais à poils souples; balais mécaniques non

électriques; balais ramasse-miettes; essoreuses de balais à franges;

manches à balais métalliques; manches à balais, métalliques; manches

à balais non métalliques

21 manches à balais, non-métalliques; seaux pour balais à franges;

seaux pour l’essorage de balais à franges; têtes de balais à franges;

seaux intégrant des essoreuses pour balais à franges; applicateurs de

cirage de sols à fixer sur un manche de balai à franges; applicateurs de

cire à parquets à fixer sur un manche de balai à franges; raclettes à

vaisselle; raclettes à usage domestique; planches à laver; brosses pour

laver la vaisselle; plats lavables au lave-vaisselle; ronds de serviettes;

anneaux et barres porte-serviettes; anneaux porte- serviettes; barres et

anneaux porte-serviettes; barres porte-serviettes; boîtes pour la

distribution de serviettes en papier; distributeurs de serviettes à usage

ménager; porte-serviettes de table; porte-serviettes en métaux

précieux; ronds de serviette en métaux précieux; ronds de serviettes en

métaux précieux; boîtes en métal pour la distribution de serviettes en

papier; porte-serviettes autres qu’en métaux précieux; porte-serviettes,

autres qu’en métaux précieux; porte-serviettes [installations de salles

de bain]; ronds de serviette, autres qu’en métaux précieux;

porte-serviettes non en métaux précieux; ronds de serviettes autres

qu’en métaux précieux; ronds de serviettes non en métaux précieux.

3 Ammoniac pour le nettoyage; craie pour le nettoyage; huiles de

nettoyage; produits de nettoyage; cendres volcaniques pour le

nettoyage; chiffons imprégnés de préparations de nettoyage; cristaux

de soude pour le nettoyage; huiles de pin pour le nettoyage de sols;

lingettes imprégnées de préparations de nettoyage; liquides pour le

nettoyage à sec; lotions pour le nettoyage des dents; préparations de

nettoyage à base de solvants; préparations de nettoyage à usage

domestique; préparations de nettoyage à usages multiples;

préparations de nettoyage dentaire; préparations de nettoyage

multi-usages; préparations de nettoyage pour automobiles;

préparations de nettoyage pour canalisations; préparations de

nettoyage pour le cuir; préparations de nettoyage pour le ménage;

préparations de nettoyage pour pare-brise; préparations de nettoyage

pour tissus; préparations et agents de nettoyage; préparations de

polissage et de nettoyage pour la peau; préparations moussantes de

nettoyage; préparations pour le nettoyage des dents; préparations pour

le nettoyage des mains; préparations pour le nettoyage de sols;

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; préparations

pour le nettoyage de tapis et moquettes; préparations pour le nettoyage

de verre; produits de nettoyage à sec; produits pour le nettoyage des

papiers peints; substances et préparations de nettoyage et lavage;

produits pour le nettoyage de verre; torchons imprégnés de

préparations de nettoyage; torchons imprégnés d’un détergent pour le

nettoyage; chiffons pour le nettoyage imprégnés de préparations de

polissage; lingettes imprégnées de détergent pour le nettoyage de

lunettes; lingettes pour bébés imprégnées de préparations de

nettoyage; préparations de nettoyage pour roues et pneumatiques

d’automobiles; préparations de nettoyage pour roues et pneumatiques

de véhicules; produits chimiques de nettoyage à usage domestique;

produits de nettoyage désodorisants pour bacs à litière; produits de

nettoyage désodorisants pour bacs de propreté; tampons de nettoyage

imprégnés de préparations de toilette; tampons de nettoyage

imprégnés de produits cosmétiques; air pressurisé, conservé en boîte,

pour le nettoyage et l’époussetage; lingettes imbibées avec des

produits de nettoyage à usage domestique; liquides de nettoyage pour

objectifs d’appareils de prise de vues; préparations pour le nettoyage,

la protection et l’entretien de surfaces de véhicules; polymères de

colmatage pour le nettoyage, le lustrage et la protection de surfaces

extérieures d’automobiles

16 Films utilisés pour le conditionnement de produits alimentaires;

gants pour l’application de peinture; films de conditionnement en

acétate de cellulose; films d’empaquetage en acétate de cellulose;

films en matières plastiques pour le conditionnement; rouleaux de films

plastiques pour le conditionnement; films adhésifs en matières

plastiques pour le conditionnement; films plastiques adhésifs pour le

montage d’images; rouleaux de films plastiques pour le

conditionnement de nourriture; feuilles, films et sacs en matières

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; film plastique

pour l’emballage d’aliments à usage domestique; films adhésifs en

matières plastiques pour le conditionnement et l’empaquetage; film

plastique souple de conditionnement vendu en vrac pour fabricants de

produits industriels ou commerciaux; conditionnements en carton;

boîtes de conditionnement en carton; boîtes de conditionnement en

papier; boîtes en carton pour le conditionnement industriel; enveloppes

en matières plastiques pour le conditionnement; enveloppes en papier
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pour le conditionnement; matériaux de conditionnement en papier;

papier d’emballage et de conditionnement; pochettes en matières

plastiques pour le conditionnement; récipients de conditionnement en

carton; sachets de conditionnement en papier; sacs en papier pour le

conditionnement; sacs en plastique pour le conditionnement; récipients

de conditionnement en carton à usage industriel; sachets jetables pour

le conditionnement d’instruments stérilisés; sacs en plastique ou papier

pour le conditionnement de marchandises; feuilles bullées en matières

plastiques pour l’emballage ou le conditionnement; recettes imprimées

vendues en complément du conditionnement de produits alimentaires;

récipients de conditionnement en papier ou en carton à usage

industriel; rouleaux de pellicules en matières plastiques pour le

conditionnement de dispositifs électroniques; rouleaux de pellicules en

matières plastiques pour le conditionnement de produits

pharmaceutiques; sacs en matières plastiques pour le conditionnement

de glace à rafraîchir; sacs [enveloppes, pochettes] en matières

plastiques pour le conditionnement; sacs [enveloppes, pochettes] en

plastique ou papier pour le conditionnement de marchandises; tampons

absorbants en papier et cellulose pour le conditionnement de produits

alimentaires; sacs congélation; sacs en papier; bandelettes pour sacs

de congélation alimentaire; garnitures de poubelles [sacs-poubelles];

sacs à déchets en plastique

21 Gants à épousseter; gants à polir; gants à poussière; gants de

barbecue; gants de cuisine; gants de gommage; gants de jardinage;

gants de ménage; ouvre-gants; gants abrasifs pour le gommage du

corps; gants abrasifs pour le nettoyage de légumes; gants de ménage

pour le nettoyage; gants de toilettage pour animaux; gants de toilettage

pour animaux de compagnie; gants de toilettage pour animaux

domestiques; gants en latex à usage ménager; gants en nitrile à usage

ménager; gants en plastique à usage domestique; gants en tissu pour

le ménage; gants ménagers en caoutchouc; gants ménagers en

plastique; gants ménagers jetables; gants ménagers multiusages;

gants pour le cirage de chaussures; gants pour le toilettage des chats;

gants pour le toilettage des chevaux; gants pour le toilettage des

chiens; gants jetables en latex, à usage ménager; gants jetables en

nitrile, à usage ménager; gants jetables en plastique, à usage

ménager; couvercles alimentaires en silicone réutilisables; cloches

alimentaires isolantes; écuelles alimentaires pour animaux de

compagnie; fourchettes de service pour pâtes alimentaires; jeux de

boîtes alimentaires; récipients de cuisine pour pâtes alimentaires;

jubako [jeux de boîtes alimentaires de style japonais]; couvercles

alimentaires en silicone réutilisables pour bols, casseroles, poêles et

tasses; bouteilles en matières plastiques pour le conditionnement;

couvercles en verre pour récipients de conditionnement à usage

industriel; sacs isothermes; sacs en étamine à usage culinaire; sacs

isothermes pour aliments ou boissons; sacs-repas isolés en matières

textiles; sacs-repas isolants; sacs à isolation thermique pour aliments

ou boissons à usage domestique; sacs fourre-tout isothermes pour

aliments ou boissons; sacs isothermes pour aliments ou boissons à

usage domestique; distributeurs de papier hygiénique; moules en

papier pour la cuisson au four; porte-rouleaux pour papier hygiénique;

supports pour papier hygiénique; tasses de table en papier; boîtes pour

la distribution de serviettes en papier métalliques; porte- rouleaux

d’essuie-mains en papier; boîtes distributrices de serviettes en papier à

usage ménager; matériel pour polir [rendre brillant] à l’exception des

préparations, du papier et de la pierre; brosses de bain; éponges pour

le bain; anneaux porte-serviettes de bain; porte-gobelets de salle de

bains; porte-savons pour le bain; porte-serviettes de bain; porte-verres

pour salles de bains; récipients de cuisson au bain-marie; seaux de

salle de bain

(300)

202947
(151) 29/03/2019

(180) 29/03/2029

(732) BEAUTY ADDICT

7 RUE SEBTA RESIDENCE RAMI EL MAARIF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons, crochets et

oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles; décorations pour les

cheveux; faux cheveux .

(300)

202948
(151) 29/03/2019

(180) 29/03/2029

(732) BENZIANE HANANE

BOULEVARD GHANDI VILLA LYDEC NUMERO 2

CASABLANCA

MA
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(591) Doré, Marron foncé,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

202949
(151) 29/03/2019

(180) 29/03/2029

(732) yemlahi ismail

rue hannat n49 mershan

TANGER

MA

(591)

(511)

23 Fils à usage textile .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

202951
(151) 29/03/2019

(180) 29/03/2029

(732) TNP GROUP SARL

26B, boulevard Royal L-1660 Luxembourg

LU

(591)

(511)

35 services de consultation et de conseil relatifs aux affaires; conseils

en organisation et direction des affaires; aide à la direction

d'entreprises industrielles et/ou commerciales; conseils en organisation

et en économie d'entreprise; prévisions économiques; services

d'expertises en affaires commerciales; conseils en conduite d'affaires

commerciales; conseils en organisation d'entreprises; conseils en

matière commerciale; expertises et rapports d'experts liés à des

questions commerciales; gestion des affaires commerciales;

administration commerciale; négociation et accord de transactions

commerciales pour le compte de tiers; préparation d'études de projet

relatives aux affaires commerciales; études de projets pour entreprises;

réalisation d'études de faisabilité commerciale; comptabilité; audit

comptable et financier; audit financier; audit d'entreprise (analyse

commerciale); fourniture de rapports en matière comptable et fiscale;

conseil comptable en matière de fiscalité; conseil en fiscalité

[comptabilité]; services d'assistance et d'informations en matière de

comptabilité; services d'expertises comptables; services d'informations

en matière de comptabilité; services de comptabilité judiciaire; services

de comptabilité en matière de fusions et d’acquisitions; analyses et

études de marché; établissement de rapports sur des analyses de

marché; analyse de données concernant les études de marchés;

analyse de données et de statistiques d'études de marché; analyses de

réactions à la publicité et d'études de marché; compilation de modèles

statistiques pour la fourniture d'informations sur la dynamique des

marchés; conseils en matière de segmentation du marché; conseils en

gestion de risques commerciaux; évaluation de risques commerciaux;

évaluation de risques en matière d'organisation d'entreprises; services

de conseils en matière de structure d'entreprises; expertises en

organisation d'entreprise; consultation en acquisition d'entreprises;

services d'experts en efficacité commerciale; services de conseils en

matière de productivité d'entreprises; services de conseil commercial

dans le domaine de la réorganisation financière; services d'assistance

et de conseil en matière de planification commerciale; conseils en

stratégie commerciale; planification de stratégie commerciale;

conception de stratégies de marketing; marketing; marketing financier;

marketing numérique; conseils en e-marketing; prestations de conseils

en marketing; conseil en gestion du marketing; services de planification

d'études de marketing; préparation de plans de marketing; conduite

d'enquêtes de marché; conception d'enquêtes de marché; conduite

d’enquêtes de satisfaction; services d'enquêtes commerciales; relations

publiques ; services de réseautage d'affaires; conseil en matière de

gestion et de recrutement de personnel; consultation en placement

professionnel; assistance en recrutement et en placement de

personnel; recrutement de personnel; consultation en gestion

commerciale dans

35 le domaine du développement des cadres et de la direction;

évaluation des besoins du personnel; management de transition;

bureaux de placement ; services de veille concurrentielle; compilation
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d'informations commerciales; gestion de fichiers informatiques ;

services de conseil aux entreprises en matière de traitement des

données; services de conseil commercial dans le domaine de la

gestion des technologies de l'information; organisation de présentations

à des fins commerciales; promotion et conduite de salons

commerciaux; conduite, préparation et organisation de salons

commerciaux et de foires commerciales à des fins commerciales et

publicitaires; publicité; diffusion de matériel publicitaire (tracts,

prospectus, imprimés, échantillons); diffusion d'annonces publicitaires;

organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité

en ligne sur un réseau informatique; publication de textes publicitaires;

rassemblement, pour le compte de tiers, d'une variété de services

d'assurances, afin de permettre aux clients de comparer et d'acheter

facilement ces services.

36 assurances; conseils en matières d'assurance; estimations à des

fins d'assurances; services financiers concernant les assurances;

gestion des risques dans le domaine des assurances; services de

conseils et d'assistance concernant la réglementation en matière

d'assurances; services de conseils en matière d'opérations bancaires;

gestion financière liée aux opérations bancaires; services de recherche

en matière bancaire; médiation de services bancaires; services de

gestion financière pour institutions bancaires; mise à disposition

d'informations, de conseils et d'assistance en matière de placement

bancaire; affaires financières; gestion d'affaires financières;

consultation en matière financière; analyse financière; estimations

financières (assurances, banques, immobilier); services d'informations,

de données, de conseils et de consultations relatifs à la finance;

services d'expertise financière; analyses de données financières;

modélisation commerciale, à savoir, fourniture de prévisions

financières; gestion financière de risques; services d'évaluation du

risque financier; services de conseils financiers dans le domaine de la

gestion de risques; services de financement; investissements

financiers; prestation de conseils en matière d'investissements

financiers; services d'évaluation des risques d'investissement;

constitution ou investissement de capitaux; conseils en matière

d'investissement de capitaux; services financiers en matière d'apport et

de structuration de capitaux; gestion financière de capital-risque,

capital-investissement et capital-développement; prestation de conseils

en matière de placements financiers; services financiers d'entreprises,

à savoir, évaluation d'actifs d'entreprises, restructuration d'entreprises

en faillite, services de gestion des liquidités; services d'information en

matière d'évaluations d'entreprises financières; évaluation du degré de

solvabilité des entreprises et des particuliers; évaluations financières

pour répondre à des appels d'offres; estimations fiscales; expertise et

évaluation fiscales; conseils financiers en matière de fiscalité.

41 formation; services de formation en affaires; conseils en matière de

formation; orientation professionnelle [conseils en matière d'éducation

ou de formation]; coaching [formation]; organisation de séminaires et

de conférences; organisation d'ateliers ; préparation, coordination et

organisation de conférences; organisation et conduite de colloques,

conférences ou congrès; tutorat; services de publications consultables

à partir d'un réseau informatique mondial ou d'internet; rédaction de

textes autres que publicitaires; publication électronique de textes et de

produits imprimés, autres que textes publicitaires, sur internet; édition

de publications électroniques; publication de bulletins d'information

[newsletters]; services de rédaction de blogs; publication de livres

instructifs; publication de manuels de formation; publication de revues

en ligne; mise à disposition en ligne de vidéos non téléchargeables;

publication multimédia de publications électroniques; production

d'enregistrements audio et vidéo sur des supports audio et vidéo.

42 étude de projets techniques; conduite d'études de projets

techniques; services de conseils techniques en matière de

développement de produits; recherche et développement de nouveaux

produits pour des tiers ; services de tests de conformité; évaluations,

estimations et recherches dans les domaines scientifique et

technologiques rendues par des ingénieurs; services de rapports

d'experts en technologie; conseils en matière de technologie; Gestion

de projets dans le domaine des technologies de l'information;

Recherche, développement, conception, tests, surveillance, inspection,

et analyse dans les domaines des télécommunications, des

ordinateurs, des systèmes informatiques et des réseaux informatiques;

conception de systèmes d'information; services de conception de

systèmes de traitement de l'information; services de consultation en

matière de systèmes informatiques; services de conseils et

d'information en matière d'intégration de systèmes informatiques;

services de conseil pour l'analyse de systèmes d'information; services

de conception de systèmes de traitement de l'information; services

d'information concernant l'application de systèmes informatiques;

services d'informations relatifs au développement de systèmes

informatiques; consultation informatique; programmation pour

ordinateur; consultation en matière d'ordinateurs; conseils en logiciels;

services de conseil technique en matière de matériel et logiciels

informatiques; études de projets techniques dans le domaine du

matériel informatique et des logiciels; installation, maintenance, mise à

jour ou location de logiciels; services de mise à jour de logiciels

concernant la sécurité et la prévention des risques informatiques;

conception et développement de systèmes de sécurité de données

électroniques; services de conseillers en matière de sécurité des

données; sécurité, protection et restauration des technologies de

l'information; conseils en matière de technologie de l'information;

services de conseil en matière de systèmes de données informatiques ;

conseils techniques en matière de sécurité; services de conseils

professionnels dans le domaine de la sécurité informatique; services de

conseillers en matière de sécurité des données; surveillance de

systèmes informatiques à des fins de sécurité; analyse de la menace

sur la sécurité informatique pour la protection des données;

hébergement de contenus numériques, à savoir revues et blogs en

ligne; services d’assistance dans le domaine des services de

logiciels-services (saas); services de conseils dans le domaine des
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applications et des réseaux d'informatique dans le nuage [cloud

computing]; conception de stratégies digitales ; architecture

d'entreprise pour aligner les stratégies et procédés commerciaux avec

les bonnes solutions technologiques, conseil, services de recherches et

d'informations dans le domaine de la transformation du lieu de travail, à

savoir, mise à niveau et migration vers de nouveaux systèmes

informatiques et logiciels, et adoption

42 et exécution de nouveaux dispositifs informatiques, logiciels et

technologie ; services de conseils en matière de litiges; analyses

législatives; services de conseils en matière d'environnement.

45 services juridiques; conseils juridiques; conseils d'experts en

matière de questions juridiques; mise à disposition d'expertises

juridiques; conseils juridiques dans le domaine de la fiscalité; services

de veille juridique; services de veille réglementaire; examen de normes

et de pratiques afin de vérifier leur conformité aux lois et règlements;

conseil en matière de réglementation sur la sécurité au travail;

consultation en matière de sécurité; services de conseillers en matière

de sécurité physique; services d'évaluation des risques en matière de

santé et de sécurité; évaluation de risques en matière de sécurité.

(300) UE, 2019-02-05 00:00:00.0, 018019314

202952
(151) 29/03/2019

(180) 29/03/2029

(732) Le carre Gourmand

3 ALLEE DES JASMINS AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz, pâtes alimentaires et

nouilles; tapioca et sagou;farines et préparations faites de céréales;

pain, pâtisseries et confiseries; chocolat; crèmes glacées, sorbets et

autres glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel, assaisonnements, épices, herbes

conservées; vinaigre, sauces et autres condiments; glace à rafraîchir.

43 service traiteur, Services de restauration (alimentation);

hébergement temporaire.

(300)

202955
(151) 29/03/2019

(180) 29/03/2029

(732) PARTNERS & PARTNERS

29 rue augustin surzac bureau N°9 5ème étage

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

(300)

202956
(151) 29/03/2019

(180) 29/03/2029

(732) PARTNERS & PARTNERS

29 rue augustin surzac bureau N°9 5ème étage

CASABLANCA

MA

(591) Orange, Bleu ciel, Bleu,
(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

(300)

202957
(151) 29/03/2019

(180) 29/03/2029

(732) PARTNERS & PARTNERS

29 rue augustin surzac bureau N°9 5ème étage

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir .

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool;

boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations

pour faire des boissons .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

202958
(151) 29/03/2019

(180) 29/03/2029

(732) PARTNERS & PARTNERS

29 rue augustin surzac bureau N°9 5ème étage

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

(300)

202959
(151) 29/03/2019

(180) 29/03/2029

(732) PARTNERS & PARTNERS

29 rue augustin surzac bureau N°9 5ème étage

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

(300)

202960
(151) 29/03/2019

(180) 29/03/2029

(732) PARTNERS & PARTNERS

29 rue augustin surzac bureau N°9 5ème étage

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

(300)

202961
(151) 29/03/2019

(180) 29/03/2029

(732) PARTNERS & PARTNERS
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29 rue augustin surzac bureau N°9 5ème étage

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

(300)

202963
(151) 29/03/2019

(180) 29/03/2029

(732) KOKOMILANO

46 BD ZERKTOUNI ETAGE 2 APPT 6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 extraits de plantes à usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à

usage cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; gels

pour blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique;

héliotropine; henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de

gaulthérie; huile de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à

usage cosmétique; huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles

essentielles; huiles essentielles de cédrats; huiles essentielles de

cèdre; huiles essentielles de citrons; huiles 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]

3 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; 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.
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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]

(300)

202964
(151) 29/03/2019

(180) 29/03/2029

(732) KOKOMILANO

46 BD ZERKTOUNI ETAGE 2 APPT 6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 extraits de plantes à usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à

usage cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; gels

pour blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique;

héliotropine; henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de

gaulthérie; huile de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à

usage cosmétique; huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles

essentielles; huiles essentielles de cédrats; huiles essentielles de

cèdre; huiles essentielles de citrons; huiles 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]

3 produits contre l'électricité statique à usage ménager; produits

cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques pour les soins de la
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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; 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 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]

(300)

202966
(151) 29/03/2019

(180) 29/03/2029

(732) KOKOMILANO

46 BD ZERKTOUNI ETAGE 2 APPT 6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 extraits de plantes à usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à

usage cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; gels

pour blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique;

héliotropine; henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de

gaulthérie; huile de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à

usage cosmétique; huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles

essentielles; huiles essentielles de cédrats; huiles essentielles de

cèdre; huiles essentielles de citrons; huiles 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
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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]

3 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; 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 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]

(300)

202967
(151) 29/03/2019

(180) 29/03/2029

(732) TOMY COMPANY, LTD.

7-9-10 Tateishi, Katsushika-ku, Tokyo,

JP
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(591) NUANCE DE BLEU, Blanc, Bleu, Jaune, Bleu clair, Jaune

Clair, NOIR,
(511)

28 Jouets ; poupées ; blocs de construction [jouets] ; machines de jeux

vidéo ; appareils pour jeux ; appareils de poche pour jouer à des jeux

électroniques ; cartes à jouer ; toupies [jouets] ; jeux, jouets ; Articles et

appareils de gymnastique et de sport ; Sets de jeux et accessoires pour

toupie, y compris des filateurs pour toupies à jouet ; Surfaces de jeu

pour toupies de jouets.

(300)

202968
(151) 29/03/2019

(180) 29/03/2029

(732) TESSORAS

46 BD ZERKTOUNI ETAGE 2 APPT 6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Abrasifs; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; adhésifs

pour fixer les cils postiches; adhésifs pour fixer les postiches; aérosols

pour rafraîchir l'haleine; agents de séchage pour lave-vaisselle; air

pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage;

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]

3 extraits de plantes à usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à

usage cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; gels

pour blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique;

héliotropine; henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de

gaulthérie; huile de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à

usage cosmétique; huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles

essentielles; huiles essentielles de cédrats; huiles essentielles de

cèdre; huiles essentielles de citrons; huiles 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
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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]

3 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; 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)

202969
(151) 29/03/2019

(180) 29/03/2029

(732) TESSORAS

46 BD ZERKTOUNI ETAGE 2 APPT 6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 extraits de plantes à usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à

usage cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; gels

pour blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique;

héliotropine; henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de

gaulthérie; huile de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à

usage cosmétique; huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles

essentielles; huiles essentielles de cédrats; huiles essentielles de

cèdre; huiles essentielles de citrons; huiles 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]

3 produits contre l'électricité statique à usage ménager; produits

cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques pour les soins de la
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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; 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 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]

(300)

202970
(151) 29/03/2019

(180) 29/03/2029

(732) DIGITRONICS

HADJ FATEH N°130 BD OUAD DAOURA HAY EL OULFA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l’exception des moteurs

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

(à l’exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques .

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 .

35 Magasin pour vente au détail; regroupement au profit de tiers de

produits divers pour permettre à la clientèle de les examiner de les

choisir et de les acheter commodément dans des catalogues de

marchandises par commande par correspondance par des moyens de

télécommunication sur un site Internet et/ou dans un magasin de vente

au detail ventes des produits à savoir machines à laver, lave-vaisselle,

sèche-linge, machines à mélanger, trancher, éplucher et couper toutes

destinées à l'alimentation, machines à râper et broyeurs (machines),

ouvre-boîtes électriques, mixeurs, mélangeurs, machines à liquéfier,

aiguiseurs électriques de couteaux, aspirateurs, télévision,

sèche-cheveux électriques, grille-pain électriques, congélateurs,
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cafetières, ventilateurs, radiateurs, soufflants, grille-sandwiches,

bouilloires électriques, cuisinière, frigidaire.

(300)

202971
(151) 29/03/2019

(180) 29/03/2029

(732) KOKOMILANO

46 BD ZERKTOUNI ETAGE 2 APPT 6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 extraits de plantes à usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à

usage cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; gels

pour blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique;

héliotropine; henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de

gaulthérie; huile de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à

usage cosmétique; huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles

essentielles; huiles essentielles de cédrats; huiles essentielles de

cèdre; huiles essentielles de citrons; huiles 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]

3 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; 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 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
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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]

(300)

202972
(151) 29/03/2019

(180) 29/03/2029

(732) EL HARRAB TIJANIA

N° 87, AVENUE ABDERRAHMANE BEN ZAIDAN, CITE

SALAM

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool;

boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations

pour faire des boissons .

43 Services de restauration, services de restaurants en libre-service,

services de snack, location de tentes, services de traiteurs, Sandwich

et snack (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

202974
(151) 30/03/2019

(180) 30/03/2029

(732) DONGGUAN JIALIWANG INTELLIGENT ELECTRONIC

TECHNOLOGY CO., LTD.

DISTRICT C, 5TH FLOOR,BUILDING A, JIANGNAN

INDUSTRIAL PARK, NO.88 JIANGNANNAN STREET,

XIAGANG COMMUNITY, CHANG’AN TOWN, DONGGUAN

CITY, GUANGDONG PROVINCE

CN

(591) Blanc, Noir,
(511)

9 Piles électriques; chargeurs de piles et batteries; casques à

écouteurs; ordinateurs; matériel pour conduites d'électricité [fils,

câbles]; ordiphones [smartphones]; étuis pour téléphones portables

comportant des batteries rechargeables; adaptateurs électriques; étuis

pour smartphones; films de protection conçus pour ordiphones

[smartphones].

(300)

202975
(151) 30/03/2019

(180) 30/03/2029

(732) MESOUDI ZAKARIA

HAY SIDI MOUSSA BNI NSAR

NADOR

MA

(591) Noir, Bleu,
(511)

24 Textiles et leurs succédanés; linge de maison; rideaux en matières

textiles ou en matières plastiques ; couvre lits.

(300)

202976
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(151) 30/03/2019

(180) 30/03/2029

(732) COSMONET

7, Rue 4 Khalil 2 Etg RD la villette

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Violet,
(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)

202977
(151) 31/03/2019

(180) 02/04/2029

(732) AOUSSIAD BRAHIM

24 AV ATLAS

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

202978
(151) 01/04/2019

(180) 01/04/2029

(732) LAHLOU HOUDA

LOTISSEMENT SIDI CHEHOU LOT N°7 CALIFORNIE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

42 Services d'architecture, architecture d’intérieur, conseils

architecture.

(300)

202979
(151) 01/04/2019

(180) 01/04/2029

(732) SASSANE BOUAZZAOUI

RES RIAD EL OULFA GR 27 ENTREE 15 APT 178 OULFA

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)

202980
(151) 01/04/2019

(180) 02/04/2029

(732) ESNAPHARM

7, RUE ABDELMAJID BENJELLOUN - MAARIF EXTENSION

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

202982
(151) 01/04/2019

(180) 02/04/2029

(732) EDF NEGOCE

Z.I. MBARKA 2020 SIDI THABET-ARIANA-

TN

(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)

202984
(151) 01/04/2019

(180) 01/04/2029

(732) STE MOUDA LIGHT

1ER ETAGE EL HAMD N°3 IMML3 LOTS G DOHA ZOUAGHA

FES

MA

(591)

(511)

11 APPAREILS D'ÉCLAIRAGE

(300)

202985
(151) 01/04/2019

(180) 01/04/2029

(732) CERCLE MUNICIPAL DE CASABLANCA (CMC)

RUE ALI IBNOU ABI TALIB PARC DE LA LIGUE ARABE

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Vert,
(511)

41 Organisation de compétitions sportives.

(300)

202986
(151) 01/04/2019

(180) 01/04/2029

(732) EL FAHSSI EL ABBAS

AV HAROUN RACHID ZKT 2 N 28

TETOUAN

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour
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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)

202987
(151) 01/04/2019

(180) 01/04/2029

(732) EL FAHSSI EL ABBAS

AV HAROUN RACHID ZKT 2 N 28

TETOUAN

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

produits pour la destruction d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

202988
(151) 01/04/2019

(180) 01/04/2029

(732) EL FAHSSI EL ABBAS

AV HAROUN RACHID ZKT 2 N 28

TETOUAN

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

produits pour la destruction d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides

(300)

202989
(151) 01/04/2019

(180) 01/04/2029

(732) EL FAHSSI EL ABBAS

AV HAROUN RACHID ZKT 2 N 28

TETOUAN

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

produits pour la destruction d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides

(300)

202992
(151) 01/04/2019

(180) 01/04/2029

(732) CHAKIR SALMA

08 RUE ABOU KACEM CHABI QUARTIER GAUTHIER

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

202993
(151) 01/04/2019
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(180) 01/04/2029

(732) ASSOCIATION CLUB UNION TATA HANDBALL

AV MED V N° 63

TATA

MA

(591) Bleu, Orange, Rouge, Vert,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles

(300)

202996
(151) 01/04/2019

(180) 02/04/2029

(732) ADP, LLC

One ADP Boulevard, Roseland, New Jersey 07068

US

(591)

(511)

9 Logiciels informatiques, y compris les logiciels destinés à la gestion

des entreprises, la comptabilité, la gestion des salaires, la gestion de la

rémunération des chômeurs, la tenue des registres de présence des

employés, des employés en leasing, du commerce électronique,

gestion des ressources humaines et des talents, gestion des régimes

de retraite, de l’assurance maladie et de l’assurance contre les

accidents du travail, gestion financière et gestion de données; matériel

informatique, à savoir le matériel informatique destiné aux employeurs

pour la gestion des entreprises, la comptabilité, la gestion des salaires,

la gestion de la rémunération des chômeurs, la tenue des registres de

présence des employés, des employés en leasing, le commerce

électronique, la gestion des ressources humaines et des talents, la

gestion des régimes de retraite, de l’assurance maladie et de

l’assurance contre les accidents du travail, gestion financière et gestion

de données; publications électroniques téléchargeables, podcasts,

programmes vidéo et multimédias dans les domaines de la gestion

d’entreprises, de la comptabilité, de la gestion des salaires, de la

gestion de la rémunération des chômeurs, de la tenue des registres de

présence des employés, des employés en leasing, du commerce

électronique, de la gestion des ressources humaines, la gestion du

régime de la retraite, assurance maladie et assurance contre les

accidents du travail, gestion financière et gestion de données.

35 Analyse commerciale et des ressources humaines, conseil,

information, gestion, planning et recherche; services de conseil dans

les domaines du recrutement des employés, de l’embauche, de

l’expérience, gestion du rendement, gestion de la rémunération et de la

relève des employés; services de conseil et d’archivage dans les

domaines suivants: temps, horaires, présences, vacances et congés

des employés; tenue des fichiers de salaires, traitement, paiement,

administration et services de gestion; services de traitement de

données; services d’enquêtes, de recherche et d’audit concernant les

ressources humaines et le personnel; l’aide sociale et les services de

tenue de dossiers d’indemnisations de chômage, d’administration et de

gestion; fourniture d’un site Web, bases de données en ligne et de

portail Internet dans les domaines des affaires, des ressources

humaines, des salaires, de l’aide sociale, des indemnités de chômage,

du recrutement, de l’embauche, la gestion du rendement, la

rémunération et la relève, ainsi que de l’horaire, des présences, des

vacances, et des congés; services d’information et de conseil relatifs

aux services précités.

36 Services de conseil, de recherche, d’information, de planification,

de gestion et d’administration en matière d’assurance; services de

conseil financier, de recherche, d’information, de planification, de

gestion, d’administration et de reporting; fourniture de services de

conseil, d’informatique et de données aux employeurs dans les

domaines du prélèvement et de la conformité de la taxe sur les

salaires, de la gestion des avantages financiers et de la gestion des

demandes d’indemnisation des accidents du travail; gestion des fonds

de retraite des employés; fourniture d’un site Web, d’une base de

données en ligne et d’un portail Internet dans les domaines de

l’assurance, des questions financières et des fonds de retraite.

41 Services d’éducation et de formation, à savoir les services

d’éducation et de formation dans les domaines de la gestion des

affaires, de la comptabilité, de la gestion des salaires, de la gestion des

indemnités de chômage, de la tenue des registres de présence des

employés, des employés en leasing, du commerce électronique, de la

gestion des talents et de l’aide sociale et de la gestion du régime de la

retraite, assurance-maladie et assurance contre les accidents du

travail, gestion financière et gestion de données, gestion des salaires,

conformité fiscale, tenue des registres de présence des employés,

gestion de l’aide sociale, leasing et formation des employés;

organisation, tenue et présentation de séminaires, ateliers, cours,

webinaires, conférences, cours en ligne et programmes

d’apprentissage à distance; publication de livres et de périodiques;

fourniture en ligne de publications électroniques, de podcasts, de

vidéos et de programmes multimédias électroniques non
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téléchargeables dans les domaines de la gestion d’entreprise, de la

comptabilité, de la gestion des salaires, de la gestion des indemnités

de chômage, de la tenue des registres de présence des employés, du

leasing des employés, du commerce électronique, des ressources

humaines et de la gestion des talents, gestion de l’aide sociale et des

régimes de retraite, assurance maladie, assurance contre les accidents

du travail, gestion financière, gestion des données, gestion des

salaires, conformité fiscale, tenue des registres de présence et des

employés, administration de l’aide sociale, leasing et formation des

employés.

42 Conception et développement de matériel informatique et de

logiciels; mise à jour, location, maintenance et mise en œuvre de

logiciels informatiques; services d’assistance logicielle; utilisation

temporaire de logiciels non téléchargeables, à savoir les logiciels

destinés à la gestion des affaires, comptabilité, traitement et gestion

des salaires, gestion des indemnités de chômage, tenue des registres

de présence des employés, leasing des employés, commerce

électronique, gestion des ressources humaines et des talents, gestion

de l’aide sociale et des régimes de retraite, assurance maladie,

assurance contre les accidents du travail, gestion financière et gestion

des données; fourniture d’un site Web proposant une technologie pour

les ressources humaines, la gestion financière, l’emploi, le recrutement,

la gestion de données, les salaires et la rémunération, l’aide sociale et

les régimes de retraite, ainsi que les assurances; services

d’informatique cloud et logiciels en ligne non téléchargeables proposant

des logiciels destinés aux ressources humaines, à la gestion financière,

à l’emploi, au recrutement, à la gestion de données, aux salaires et à la

rémunération, à l’aide sociale, aux régimes de la retraite et aux

assurances.

(300) JM, 2018-10-04 00:00:00.0, 76033

202997
(151) 01/04/2019

(180) 01/04/2029

(732) COSMETIQUE MEDICALE (STE)

4 RUE HACHIMI KOSTALI APPT 1

RABAT

MA

(591)

(511)

3 SAVONS, PARFUMERIE, HUILES ESSENTIELLES,

COSMETIQUES, LOTIONS POUR LES CHEVEUX, DENTIFRICE.

5 Produits pharmaceutiques,produits hygiéniques pour la médecine;

substances diététiques à usage médical

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; .

(300)

202998
(151) 01/04/2019

(180) 02/04/2029

(732) CENTRE DE DEVELOPPEMENT DE LANGUES ET DE

FORMATION CONTINUE

N° 11 BLOC D2 CITE DAKHLA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Jaune, Rose,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

202999
(151) 01/04/2019

(180) 02/04/2029

(732) TBER HICHAM

89 BD LAGIRONDE ETAGE 2

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Vert,
(511)

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir .

(300)

203000
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(151) 16/03/2019

(180) 16/03/2029

(732) BALOUL Othman

3, Rue Hafid Ibrahim

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

203001
(151) 01/04/2019

(180) 01/04/2029

(732) NK HYGIENE

LOT B78 ZONE INDUSTRIELLE BENSLIMANE

BEN SLIMANE

MA

(591)

(511)

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits de

parfumerie, huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

et abraser.

(300)

203002
(151) 01/04/2019

(180) 02/04/2029

(732) ADP, LLC

One ADP Boulevard, Roseland, New Jersey 07068

US

(591) Rouge, Bleu marine,
(511)

9 Logiciels informatiques, à savoir logiciels destinés à la gestion des

entreprises, la comptabilité, la gestion des salaires, la gestion de la

rémunération des chômeurs, la tenue des registres de présence des

employés, des employés en leasing, du commerce électronique,

gestion des ressources humaines et des talents, gestion des régimes

de retraite, de l’assurance maladie et de l’assurance contre les

accidents du travail, gestion financière et gestion de données; matériel

informatique, à savoir le matériel informatique destiné aux employeurs

pour la gestion des entreprises, la comptabilité, la gestion des salaires,

la gestion de la rémunération des chômeurs, la tenue des registres de

présence des employés, des employés en leasing, le commerce

électronique, la gestion des ressources humaines et des talents, la

gestion des régimes de retraite, de l’assurance maladie et de

l’assurance contre les accidents du travail, gestion financière et gestion

de données; publications électroniques téléchargeables, podcasts,

programmes vidéo et multimédias dans les domaines de la gestion

d’entreprises, de la comptabilité, de la gestion des salaires, de la

gestion de la rémunération des chômeurs, de la tenue des registres de

présence des employés, des employés en leasing, du commerce

électronique, de la gestion des ressources humaines, la gestion du

régime de la retraite, assurance maladie et assurance contre les

accidents du travail, gestion financière et gestion de données.

35 Services de conseil dans les domaines du recrutement des

employés, de l’embauche, de l’expérience, gestion du rendement,

gestion de la rémunération et de la relève des employés; services de

conseil et d’archivage dans les domaines suivants: temps, horaires,

présences, vacances et congés des employés; tenue des fichiers de

salaires, traitement, paiement, administration et services de gestion;

services de traitement de données; services d’enquêtes, de recherche

et d’audit concernant les ressources humaines et le personnel; l’aide

sociale et les services de tenue de dossiers d’indemnisations de

chômage, d’administration et de gestion; fourniture d’un site Web,

bases de données en ligne et de portail Internet dans les domaines des

affaires, des ressources humaines, des salaires, de l’aide sociale, des

indemnités de chômage, du recrutement, de l’embauche, la gestion du

rendement, la rémunération et la relève, ainsi que de l’horaire, des

présences, des vacances, et des congés; services d’information et de

conseil relatifs aux services précités.

36 Services de conseil, de recherche, d’information, de planification,

de gestion et d’administration en matière d’assurance; services de

conseil financier, de recherche, d’information, de planification, de
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gestion, d’administration et de reporting; fourniture de services de

conseil, d’informatique et de données aux employeurs dans les

domaines du prélèvement et de la conformité de la taxe sur les

salaires, de la gestion des avantages financiers et de la gestion des

demandes d’indemnisation des accidents du travail; gestion des fonds

de retraite des employés; fourniture d’un site Web, d’une base de

données en ligne et d’un portail Internet dans les domaines de

l’assurance, des questions financières et des fonds de retraite.

41 Services d’éducation et de formation, à savoir les services

d’éducation et de formation dans les domaines de la gestion des

affaires, de la comptabilité, de la gestion des salaires, de la gestion des

indemnités de chômage, de la tenue des registres de présence des

employés, des employés en leasing, du commerce électronique, de la

gestion des talents et de l’aide sociale et de la gestion du régime de la

retraite, assurance-maladie et assurance contre les accidents du

travail, gestion financière et gestion de données, gestion des salaires,

conformité fiscale, tenue des registres de présence des employés,

gestion de l’aide sociale, leasing et formation des employés;

organisation, tenue et présentation de séminaires, ateliers, cours,

webinaires, conférences, cours en ligne et programmes

d’apprentissage à distance; publication de livres et de périodiques;

fourniture en ligne de publications électroniques, de podcasts, de

vidéos et de programmes multimédias électroniques non

téléchargeables dans les domaines de la gestion d’entreprise, de la

comptabilité, de la gestion des salaires, de la gestion des indemnités

de chômage, de la tenue des registres de présence des employés, du

leasing des employés, du commerce électronique, des ressources

humaines et de la gestion des talents, gestion de l’aide sociale et des

régimes de retraite, assurance maladie, assurance contre les accidents

du travail, gestion financière, gestion des données, gestion des

salaires, conformité fiscale, tenue des registres de présence et des

employés, administration de l’aide sociale, leasing et formation des

employés.

42 Conception et développement de matériel informatique et de

logiciels; mise à jour, location, maintenance et mise en œuvre de

logiciels informatiques; services d’assistance logicielle; utilisation

temporaire de logiciels non téléchargeables, à savoir les logiciels

destinés à la gestion des affaires, comptabilité, traitement et gestion

des salaires, gestion des indemnités de chômage, tenue des registres

de présence des employés, leasing des employés, commerce

électronique, gestion des ressources humaines et des talents, gestion

de l’aide sociale et des régimes de retraite, assurance maladie,

assurance contre les accidents du travail, gestion financière et gestion

des données; fourniture d’un site Web proposant une technologie pour

les ressources humaines, la gestion financière, l’emploi, le recrutement,

la gestion de données, les salaires et la rémunération, l’aide sociale et

les régimes de retraite, ainsi que les assurances; services

d’informatique cloud et logiciels en ligne non téléchargeables proposant

des logiciels destinés aux ressources humaines, à la gestion financière,

à l’emploi, au recrutement, à la gestion de données, aux salaires et à la

rémunération, à l’aide sociale, aux régimes de la retraite et aux

assurances.

(300) US, 2018-11-21 00:00:00.0, 88202672

203004
(151) 01/04/2019

(180) 02/04/2029

(732) AL JIONE DE COMMERCE GENERALE

7 LOT AL BOSTANE

KHOURIBGA

MA

(591) 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 .

(300)

203005
(151) 01/04/2019

(180) 02/04/2029

(732) AL JIONE DE COMMERCE GENERALE

7 LOT AL BOSTANE

KHOURIBGA

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)
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203006
(151) 01/04/2019

(180) 01/04/2029

(732) ASSOCIATION CLUB ZARKAE EL YAMAMA

HAY ENNAHDA 2 NR 97 RUE E 2

OUJDA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

203008
(151) 01/04/2019

(180) 01/04/2029

(732) PANTHEALEO

10 RUE LIBERTE ETG 3 N 5

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Rose,
(511)

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits de

parfumerie, huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser.

14 Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijouterie, pierres

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

203009
(151) 01/04/2019

(180) 02/04/2029

(732) AL JIONE DE COMMERCE GENERALE

7 LOT AL BOSTANE

KHOURIBGA

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)

203011
(151) 01/04/2019

(180) 02/04/2029

(732) MYKILIMSHOP

5 Rue Allouf secteur 13

RABAT

MA

(591)

(511)

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux; bagages et sacs de

transport; parapluies et parasols; cannes; fouets et sellerie; colliers,

laisses et vêtements pour animaux .

(300)

203018
(151) 01/04/2019

(180) 02/04/2029

(732) SALHA MUHAMMAD

RTE 1077 ZI LISSASFA

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

35 mise à jour de documentation publicitaire; mise à jour et

maintenance de données dans des bases de données informatiques;

mise à jour et maintenance d'informations dans des registres; mise en

pages à buts publicitaires; négociation de contrats d'affaires pour 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 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

psychotechniques; services d'abonnement à des journaux pour des

tiers; services d'abonnement à des services de télécommunications

pour des tiers; services d'agences de publicité; services d'agences

d'import-export; services d'agences d'informations commerciales;

services d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de

services pour d'autres entreprises]; services de bureaux de placement;

services de comparaison de prix; services de conseils en gestion de

personnel; services de conseils pour la direction des affaires; services

de dactylographie; services de dépôt de déclaration fiscale; services de

gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets de

construction; services de gestion informatisée de fichiers; services de

mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes;

services de photocopie; services de programmation de rendez-vous

[travaux de bureau]

35 services de rappel de rendez-vous [travaux de bureau]; services

de relogement pour entreprises; services de réponse téléphonique pour

abonnés absents; services de revues de presse; services de

secrétariat; services de sous-traitance [assistance commerciale];

services de sténographie; services de télémarketing; services de 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; services de 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.

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;
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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

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;

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;

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;

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

25 soutiens-gorge; tabliers [vêtements]; talonnettes pour chaussures;

talonnettes pour les bas; talons; tee-shirts; tenues de judo; tenues de

karaté; tiges de bottes; toges; trépointes de chaussures; tricots

[vêtements]; turbans; uniformes; valenki [bottes en feutre]; vareuses;

vestes; vestes de pêcheurs; vêtements; vêtements confectionnés;

vêtements de dessus; vêtements de gymnastique; vêtements en cuir;

vêtements en imitations du cuir; vêtements en papier; vêtements

imperméables; visières [chapellerie]; visières de casquettes; voiles

[vêtements].

(300)

203021
(151) 01/04/2019

(180) 02/04/2029

(732) AL JIONE DE COMMERCE GENERALE

7 LOT AL BOSTANE

KHOURIBGA

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)

203023
(151) 01/04/2019

(180) 02/04/2029

(732) IS2M NEGOCE

197 BD LA RESISTANCE 6EME ETAGE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; commercialisation,

administration commerciale; travaux de bureau; agence d'import et

d'export.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production, de vapeur, de
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cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution de

l'eau; appareils sanitaires et robinets; réchauffeurs d'eau; installations

de conditionnement d'air et de chauffage de l'eau; alimentateurs et

tubes de chaudières, de chauffage et alimentateurs tubes et conduits

de fumée, de chaudières, de chauffage; radiateurs et plaques

chauffantes ainsi que radiateurs électriques; humidificateurs pour

radiateurs de chauffage central; purgeurs non automatiques pour

installations de chauffage à vapeur; appareils et installations pour filtrer

et purifier l'eau; appareils de prise d'eau; accessoires de réglage et de

sécurité pour appareils à eau ou à gaz et pour conduites d'eau ou de

gaz; appareils pour l'épuration des gaz; filtres pour la climatisation de

l'air; vaporisateurs faciaux; baignoires (bains à remous) et cabines

transportables pour bains turcs; appareils à sécher les mains pour

lavabos.

(300)

203024
(151) 01/04/2019

(180) 02/04/2029

(732) NAHID LAILA

53 LOT BACHKOU 3EME ETG APT 7 RES. ENNOUR,

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

39 Services de transports maritimes, aériens et terrestres de

marchandises; transports routiers de marchandises ; services

d'entreposage de manutention de messagerie et de transit de

marchandises ; portage et informations en matière de transports ; fret ;

courtage de fret et de transport ; courtage maritime ; distribution et

stockage de marchandises ; location de conteneurs d'entreposage ;

location avec ou sans personnel de tous véhicules et engins ;

emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages.

(300)

203025
(151) 02/04/2019

(180) 02/04/2029

(732) FLLOUH MOHAMED

5, BD ALSACE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

203028
(151) 02/04/2019

(180) 02/04/2029

(732) VIVO MOBILE COMMUNICATION CO., LTD.

283#, BBK Road, Wusha, Chang`An, Dongguan, Guangdong,

CN

(591)

(511)

9 Appareils de traitement de données; logiciels [programmes

enregistrés]; programmes d'ordinateurs (téléchargeables); plateformes

informatiques sous forme de logiciels enregistrés ou téléchargeables;

logiciels d'application téléchargeables pour téléphones mobiles;

logiciels de jeux téléchargeables; téléphones mobiles; smartphones;

systèmes d'exploitation pour téléphones mobiles; systèmes

d'exploitation pour smartphones; programmes du système

d'exploitation; logiciels de système d'exploitation; programmes

d'exploitation d’ordinateurs; logiciels d'exploitation pour les ordinateurs.

(300)

203032
(151) 02/04/2019

(180) 02/04/2029

(732) HYPHADIET

9 RUE RAHAL MESKINI V.N

FES

MA
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(591) Vert,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

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)

203033
(151) 02/04/2019

(180) 02/04/2029

(732) BARID CASH

ANGLE BOULEVARD HASSAN II ET BOULEVARD DE PARIS

SIDI BELYOUT

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

(300)

203038
(151) 02/04/2019

(180) 02/04/2029

(732) AMACHOUCH LHOUSSAINE

BLOC D N° 418 CITE AL HOUDA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Bleu, Rouge,
(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 .

(300)

203039
(151) 02/04/2019

(180) 02/04/2029

(732) ZIDROP

N 9 BIS RUE GHAZOUAT BADER QUARTIER INDUSTRIEL

ESSAOUIRA

MA

(591) Vert, Marron clair,
(511)

29 Huile argan alimentaire.

3 Huile argan cosmétique et ses dérivés (produit de beauté à base

d’argan).

(300)

203040
(151) 02/04/2019

(180) 02/04/2029

(732) RICHBOND

265 BOULEVARD MOULAY ISMAIL AIN SEBAA

CASABLANCA
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MA

(591)

(511)

20 Meubles ; glaces (miroirs) ; cadres (encadrements) objets d’art en

bois, cire, plâtre ou en matières plastiques ; cintres pour vêtements;

commodes; coussins étagères récipients d’emballage en matières

plastiques ; fauteuils sièges ; literie à l’exception du linge de lit; matelas

; vaisseliers boîtes en bois ou en matières plastiques.

24 Tissus ; couvertures de lit; tissus à usage textile ; tissus élastiques;

velours; linge de lit; linge de maison ; linge de table non en papier; linge

de bain à l’exception de l’habillement.

(300)

203041
(151) 02/04/2019

(180) 02/04/2029

(732) RICHBOND

265 BOULEVARD MOULAY ISMAIL AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

17 Caoutchouc; gutta-percha gomme brute ou mi-ouvrée ; amiante;

mica; matières à calfeutrer ;matières à étouper; matériaux d’isolation ;

tuyaux flexibles non métalliques; bouchons en caoutchouc matières

d’emballage (rembourrage) en caoutchouc ou en matières plastiques ;

feuilles en matières plastiques à usage agricole ; feuilles métalliques

isolantes ; gants isolants rubans isolants ; tissus isolants ; vernis

isolants ; résines artificielles (produits semi-finis) ; résines synthétiques

(produits semi-finis) ; sacs (enveloppes, pochettes) en caoutchouc pour

l’emballage fibres de verre pour l’isolation ; laine de verre pour

l’isolation.

20 Meubles ; glaces (miroirs) ; cadres (encadrements) ; objets d’art en

bois, cire, plâtre ou en matières plastiques; cintres pour vêtements;

commodes ; coussins; étagères ; récipients d’emballage en matières

plastiques fauteuils ; sièges ; literie à l’exception du linge de lit; matelas

; vaisseliers boîtes en bois ou en matières plastiques.

24 Tissus couvertures de lit; tissus à usage textile ; tissus élastiques

velours ; linge de lit; linge de maison; linge de table non en papier; linge

de bain à l’exception de l’habillement.

(300)

203042
(151) 02/04/2019

(180) 02/04/2029

(732) RICHBOND

265 BOULEVARD MOULAY ISMAIL AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

17 Caoutchouc; gutta-percha ; gomme brute ou mi- ouvrée; amiante;

mica matières à calfeutrer ;matières à étouper; matériaux d’isolation ;

tuyaux flexibles non métalliques; bouchons en caoutchouc matières

d’emballage (rembourrage) en caoutchouc ou en matières plastiques ;

feuilles en matières plastiques à usage agricole ; feuilles métalliques

isolantes gants isolants rubans isolants ; tissus isolants ; vernis isolants

; résines artificielles (produits semi-finis) ; résines synthétiques

(produits semi-finis) ; sacs (enveloppes, pochettes) en caoutchouc pour

l’emballage fibres de verre pour l’isolation ; laine de verre pour

l’isolation.

20 Meubles ; glaces (miroirs) ; cadres (encadrements) ; objets d’art en

bois, cire, plâtre ou en matières plastiques; cintres pour vêtements ;

commodes; coussins ; étagères ; récipients d’emballage en matières

plastiques ; fauteuils ; sièges ; literie à l’exception du linge de lit;

matelas ; vaisseliers boîtes en bois ou en matières plastiques.

24 Tissus ; couvertures de lit; tissus à usage textile ; tissus élastiques ;

velours ; linge de lit; linge de maison ; linge de table non en papier;

linge de bain à l’exception de l’habillement.

(300)

203043
(151) 02/04/2019

(180) 02/04/2029

(732) RICHBOND

265 BOULEVARD MOULAY ISMAIL AIN SEBAA

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

17 Caoutchouc; gutta-percha ; gomme brute ou mi-ouvrée; amiante;

mica; matières à calfeutrer ;matières à étouper; matériaux d’isolation ;

tuyaux flexibles non métalliques; bouchons en caoutchouc ;matières

d’emballage (rembourrage) en caoutchouc ou en matières plastiques

feuilles en matières plastiques à usage agricole ; feuilles métalliques

isolantes ; gants isolants ; rubans isolants ; tissus isolants ; vernis

isolants ; résines artificielles (produits semi-finis) ; résines synthétiques

(produits semi-finis) ; sacs (enveloppes, pochettes) en caoutchouc pour

l’emballage fibres de verre pour l’isolation ; laine de verre pour

l’isolation.

20 Meubles ; glaces (miroirs) ; cadres (encadrements) ; objets d’art en

bois, cire, plâtre ou en matières plastiques cintres pour vêtements;

commodes ; coussins ; étagères ; récipients d’emballage en matières

plastiques ; fauteuils ; sièges ; literie à l’exception du linge de lit;

matelas ; vaisseliers boîtes en bois ou en matières plastiques.

24 Tissus ; couvertures de lit; tissus à usage textile ; tissus élastiques ;

velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier;

linge de bain à l’exception de l’habillement.

(300)

203044
(151) 02/04/2019

(180) 02/04/2029

(732) RICHBOND

265 BOULEVARD MOULAY ISMAIL AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

17 Caoutchouc; gutta-percha gomme brute ou mi- ouvrée ; amiante

mica; matières à calfeutrer ;matières à étouper; matériaux d’isolation ;

tuyaux flexibles non métalliques; bouchons en caoutchouc matières

d’emballage (rembourrage) en caoutchouc ou en matières plastiques

feuilles en matières plastiques à usage agricole ; feuilles métalliques

isolantes ; gants isolants ; rubans isolants ; tissus isolants vernis

isolants ; résines artificielles (produits semi-finis) ; résines synthétiques

(produits semi-finis) ; sacs (enveloppes, pochettes) en caoutchouc pour

l’emballage fibres de verre pour l’isolation ; laine de verre pour

l’isolation.

20 Meubles; glaces (miroirs) ; cadres (encadrements) ; objets d’art en

bois, cire, plâtre ou en matières plastiques ; cintres pour vêtements ;

commodes ; coussins ; étagères ; récipients d’emballage en matières

plastiques ; fauteuils ; sièges ; literie à l’exception du linge de lit;

matelas ; vaisseliers boîtes en bois ou en matières plastiques.

24 Tissus ; couvertures de lit; tissus à usage textile ; tissus élastiques ;

velours linge de lit; linge de maison ; linge de table non en papier linge

de bain à l’exception de l’habillement.

(300)

203047
(151) 02/04/2019

(180) 02/04/2029

(732) SIMMONS (STE MAROCAINE)

2 ALLEE DES SAUGES AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

20 Meubles; glaces (miroirs) ; cadres (encadrements); objets d’art en

bois, cire, plâtre ou en matières plastiques ; cintres pour vêtements ;

commodes ; coussins; étagères; récipients d’emballage en matières

plastiques ; fauteuils ; sièges ; literie à l’exception du linge de lit;

matelas ; vaisseliers boîtes en bois ou en matières plastiques.

24 Tissus ; couvertures de lit; tissus à usage textile; tissus élastiques ;

velours ; linge de lit; linge de maison ; linge de table non en papier;

linge de bain à l’exception de l’habillement.

(300)

203049
(151) 02/04/2019

(180) 02/04/2029

(732) ASAMI BASHAR

RES AL FATH IMM 162 APPT 11 HAY NASSIM H H

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

35 mise à jour de documentation publicitaire; mise à jour et

maintenance de données dans des bases de données informatiques;

mise à jour et maintenance d'informations dans des registres; mise en

pages à buts publicitaires; négociation de contrats d'affaires pour 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 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

psychotechniques; services d'abonnement à des journaux pour des

tiers; services d'abonnement à des services de télécommunications

pour des tiers; services d'agences de publicité; services d'agences

d'import-export; services d'agences d'informations commerciales;

services d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de

services pour d'autres entreprises]; services de bureaux de placement;

services de comparaison de prix; services de conseils en gestion de

personnel; services de conseils pour la direction des affaires; services

de dactylographie; services de dépôt de déclaration fiscale; services de

gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets de

construction; services de gestion informatisée de fichiers; services de

mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes;

services de photocopie; services de programmation de rendez-vous

[travaux de bureau]

35 services de rappel de rendez-vous [travaux de bureau]; services

de relogement pour entreprises; services de réponse téléphonique pour

abonnés absents; services de revues de presse; services de

secrétariat; services de sous-traitance [assistance commerciale];

services de sténographie; services de télémarketing; services de 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; services de 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.

25 Vêtements; chaussures; chapellerie; sandales; pantoufles.

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;

informations en matière de contacts d'affaires et commerciaux;

informations et conseils commerciaux aux consommateurs en matière
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de choix de produits et de services; investigations pour affaires;

location de distributeurs automatiques; location de machines et

d'appareils de bureau; location de matériel publicitaire; location de

panneaux publicitaires; location de photocopieurs; location d'espaces

publicitaires; location de stands de vente; location de temps publicitaire

sur tout moyen de communication; management de transition;

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

(300)

203050
(151) 02/04/2019

(180) 02/04/2029

(732) ASAMI BASHAR

RES AL FATH IMM 162 APPT 11 HAY NASSIM H H

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 mise à jour de documentation publicitaire; mise à jour et

maintenance de données dans des bases de données informatiques;

mise à jour et maintenance d'informations dans des registres; mise en

pages à buts publicitaires; négociation de contrats d'affaires pour 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 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

psychotechniques; services d'abonnement à des journaux pour des

tiers; services d'abonnement à des services de télécommunications

pour des tiers; services d'agences de publicité; services d'agences

d'import-export; services d'agences d'informations commerciales;

services d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de

services pour d'autres entreprises]; services de bureaux de placement;

services de comparaison de prix; services de conseils en gestion de

personnel; services de conseils pour la direction des affaires; services

de dactylographie; services de dépôt de déclaration fiscale; services de

gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets de

construction; services de gestion informatisée de fichiers; services de

mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes;

services de photocopie; services de programmation de rendez-vous

[travaux de bureau]

35 services de rappel de rendez-vous [travaux de bureau]; services

de relogement pour entreprises; services de réponse téléphonique pour

abonnés absents; services de revues de presse; services de

secrétariat; services de sous-traitance [assistance commerciale];

services de sténographie; services de télémarketing; services de 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; services de 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.

25 soutiens-gorge; tabliers [vêtements]; talonnettes pour chaussures;

talonnettes pour les bas; talons; tee-shirts; tenues de judo; tenues de

karaté; tiges de bottes; toges; trépointes de chaussures; tricots

[vêtements]; turbans; uniformes; valenki [bottes en feutre]; vareuses;

vestes; vestes de pêcheurs; vêtements; vêtements confectionnés;

vêtements de dessus; vêtements de gymnastique; vêtements en cuir;

vêtements en imitations du cuir; vêtements en papier; vêtements

imperméables; visières [chapellerie]; visières de casquettes; voiles

[vêtements].

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;
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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

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;

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;

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;

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

(300)

203051
(151) 02/04/2019

(180) 02/04/2029

(732) ASAMI BASHAR

RES AL FATH IMM 162 APPT 11 HAY NASSIM H H

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 mise à jour de documentation publicitaire; mise à jour et

maintenance de données dans des bases de données informatiques;

mise à jour et maintenance d'informations dans des registres; mise en

pages à buts publicitaires; négociation de contrats d'affaires pour 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 de défilés

de mode à des fins promotionnelles; organisation de foires à buts

commerciaux ou de publicité; organisation d'expositions à buts
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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

psychotechniques; services d'abonnement à des journaux pour des

tiers; services d'abonnement à des services de télécommunications

pour des tiers; services d'agences de publicité; services d'agences

d'import-export; services d'agences d'informations commerciales;

services d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de

services pour d'autres entreprises]; services de bureaux de placement;

services de comparaison de prix; services de conseils en gestion de

personnel; services de conseils pour la direction des affaires; services

de dactylographie; services de dépôt de déclaration fiscale; services de

gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets de

construction; services de gestion informatisée de fichiers; services de

mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes;

services de photocopie; services de programmation de rendez-vous

[travaux de bureau]

35 services de rappel de rendez-vous [travaux de bureau]; services

de relogement pour entreprises; services de réponse téléphonique pour

abonnés absents; services de revues de presse; services de

secrétariat; services de sous-traitance [assistance commerciale];

services de sténographie; services de télémarketing; services de 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; services de 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.

25 soutiens-gorge; tabliers [vêtements]; talonnettes pour chaussures;

talonnettes pour les bas; talons; tee-shirts; tenues de judo; tenues de

karaté; tiges de bottes; toges; trépointes de chaussures; tricots

[vêtements]; turbans; uniformes; valenki [bottes en feutre]; vareuses;

vestes; vestes de pêcheurs; vêtements; vêtements confectionnés;

vêtements de dessus; vêtements de gymnastique; vêtements en cuir;

vêtements en imitations du cuir; vêtements en papier; vêtements

imperméables; visières [chapellerie]; visières de casquettes; voiles

[vêtements].

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

35 Administration commerciale de licences de produits et de services
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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;

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;

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;

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

(300)

203052
(151) 02/04/2019

(180) 02/04/2029

(732) ASAMI BASHAR

RES AL FATH IMM 162 APPT 11 HAY NASSIM H H

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 mise à jour de documentation publicitaire; mise à jour et

maintenance de données dans des bases de données informatiques;

mise à jour et maintenance d'informations dans des registres; mise en

pages à buts publicitaires; négociation de contrats d'affaires pour 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 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

psychotechniques; services d'abonnement à des journaux pour des

tiers; services d'abonnement à des services de télécommunications

pour des tiers; services d'agences de publicité; services d'agences

d'import-export; services d'agences d'informations commerciales;

services d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de

services pour d'autres entreprises]; services de bureaux de placement;

services de comparaison de prix; services de conseils en gestion de

personnel; services de conseils pour la direction des affaires; services

de dactylographie; services de dépôt de déclaration fiscale; services de

gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets de

construction; services de gestion informatisée de fichiers; services de

mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes;

services de photocopie; services de programmation de rendez-vous

[travaux de bureau]

35 services de rappel de rendez-vous [travaux de bureau]; services

de relogement pour entreprises; services de réponse téléphonique pour

abonnés absents; services de revues de presse; services de
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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; services de 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.

25 soutiens-gorge; tabliers [vêtements]; talonnettes pour chaussures;

talonnettes pour les bas; talons; tee-shirts; tenues de judo; tenues de

karaté; tiges de bottes; toges; trépointes de chaussures; tricots

[vêtements]; turbans; uniformes; valenki [bottes en feutre]; vareuses;

vestes; vestes de pêcheurs; vêtements; vêtements confectionnés;

vêtements de dessus; vêtements de gymnastique; vêtements en cuir;

vêtements en imitations du cuir; vêtements en papier; vêtements

imperméables; visières [chapellerie]; visières de casquettes; voiles

[vêtements].

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

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;

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;

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
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publicitaires; location de stands de vente; location de temps publicitaire

sur tout moyen de communication; management de transition;

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

(300)

203053
(151) 02/04/2019

(180) 02/04/2029

(732) ASAMI BASHAR

RES AL FATH IMM 162 APPT 11 HAY NASSIM H H

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 mise à jour de documentation publicitaire; mise à jour et

maintenance de données dans des bases de données informatiques;

mise à jour et maintenance d'informations dans des registres; mise en

pages à buts publicitaires; négociation de contrats d'affaires pour 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 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

psychotechniques; services d'abonnement à des journaux pour des

tiers; services d'abonnement à des services de télécommunications

pour des tiers; services d'agences de publicité; services d'agences

d'import-export; services d'agences d'informations commerciales;

services d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de

services pour d'autres entreprises]; services de bureaux de placement;

services de comparaison de prix; services de conseils en gestion de

personnel; services de conseils pour la direction des affaires; services

de dactylographie; services de dépôt de déclaration fiscale; services de

gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets de

construction; services de gestion informatisée de fichiers; services de

mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes;

services de photocopie; services de programmation de rendez-vous

[travaux de bureau]

35 services de rappel de rendez-vous [travaux de bureau]; services

de relogement pour entreprises; services de réponse téléphonique pour

abonnés absents; services de revues de presse; services de

secrétariat; services de sous-traitance [assistance commerciale];

services de sténographie; services de télémarketing; services de 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; services de 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.

25 soutiens-gorge; tabliers [vêtements]; talonnettes pour chaussures;

talonnettes pour les bas; talons; tee-shirts; tenues de judo; tenues de

karaté; tiges de bottes; toges; trépointes de chaussures; tricots

[vêtements]; turbans; uniformes; valenki [bottes en feutre]; vareuses;

vestes; vestes de pêcheurs; vêtements; vêtements confectionnés;

vêtements de dessus; vêtements de gymnastique; vêtements en cuir;

vêtements en imitations du cuir; vêtements en papier; vêtements

imperméables; visières [chapellerie]; visières de casquettes; voiles

[vêtements].

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
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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

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;

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;

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;

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

(300)

203054
(151) 02/04/2019

(180) 02/04/2029

(732) ASAMI BASHAR

RES AL FATH IMM 162 APPT 11 HAY NASSIM H H

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 mise à jour de documentation publicitaire; mise à jour et

maintenance de données dans des bases de données informatiques;

mise à jour et maintenance d'informations dans des registres; mise en

pages à buts publicitaires; négociation de contrats d'affaires pour 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 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
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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

psychotechniques; services d'abonnement à des journaux pour des

tiers; services d'abonnement à des services de télécommunications

pour des tiers; services d'agences de publicité; services d'agences

d'import-export; services d'agences d'informations commerciales;

services d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de

services pour d'autres entreprises]; services de bureaux de placement;

services de comparaison de prix; services de conseils en gestion de

personnel; services de conseils pour la direction des affaires; services

de dactylographie; services de dépôt de déclaration fiscale; services de

gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets de

construction; services de gestion informatisée de fichiers; services de

mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes;

services de photocopie; services de programmation de rendez-vous

[travaux de bureau]

35 services de rappel de rendez-vous [travaux de bureau]; services

de relogement pour entreprises; services de réponse téléphonique pour

abonnés absents; services de revues de presse; services de

secrétariat; services de sous-traitance [assistance commerciale];

services de sténographie; services de télémarketing; services de 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; services de 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.

25 soutiens-gorge; tabliers [vêtements]; talonnettes pour chaussures;

talonnettes pour les bas; talons; tee-shirts; tenues de judo; tenues de

karaté; tiges de bottes; toges; trépointes de chaussures; tricots

[vêtements]; turbans; uniformes; valenki [bottes en feutre]; vareuses;

vestes; vestes de pêcheurs; vêtements; vêtements confectionnés;

vêtements de dessus; vêtements de gymnastique; vêtements en cuir;

vêtements en imitations du cuir; vêtements en papier; vêtements

imperméables; visières [chapellerie]; visières de casquettes; voiles

[vêtements].

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

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
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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;

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;

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;

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

(300)

203055
(151) 02/04/2019

(180) 02/04/2029

(732) Pfizer Inc.

235 East 42nd Street, New York, New York 10017

US

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et préparations 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; Aucun des produits précités n'étant

pour l'embolisation, le traitement d'affections du système circulatoire ou

le traitement de tumeurs et malformations artérioveineuses (MAV).

(300)

203058
(151) 02/04/2019

(180) 02/04/2029

(732) ASAMI BASHAR

RES AL FATH IMM 162 APPT 11 HAY NASSIM H H

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 soutiens-gorge; tabliers [vêtements]; talonnettes pour chaussures;

talonnettes pour les bas; talons; tee-shirts; tenues de judo; tenues de

karaté; tiges de bottes; toges; trépointes de chaussures; tricots

[vêtements]; turbans; uniformes; valenki [bottes en feutre]; vareuses;

vestes; vestes de pêcheurs; vêtements; vêtements confectionnés;

vêtements de dessus; vêtements de gymnastique; vêtements en cuir;

vêtements en imitations du cuir; vêtements en papier; vêtements

imperméables; visières [chapellerie]; visières de casquettes; voiles

[vêtements].

35 mise à jour de documentation publicitaire; mise à jour et

maintenance de données dans des bases de données informatiques;

mise à jour et maintenance d'informations dans des registres; mise en

pages à buts publicitaires; négociation de contrats d'affaires pour 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 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
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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

psychotechniques; services d'abonnement à des journaux pour des

tiers; services d'abonnement à des services de télécommunications

pour des tiers; services d'agences de publicité; services d'agences

d'import-export; services d'agences d'informations commerciales;

services d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de

services pour d'autres entreprises]; services de bureaux de placement;

services de comparaison de prix; services de conseils en gestion de

personnel; services de conseils pour la direction des affaires; services

de dactylographie; services de dépôt de déclaration fiscale; services de

gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets de

construction; services de gestion informatisée de fichiers; services de

mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes;

services de photocopie; services de programmation de rendez-vous

[travaux de bureau]

35 services de rappel de rendez-vous [travaux de bureau]; services

de relogement pour entreprises; services de réponse téléphonique pour

abonnés absents; services de revues de presse; services de

secrétariat; services de sous-traitance [assistance commerciale];

services de sténographie; services de télémarketing; services de 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; services de 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.

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

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;
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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;

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;

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;

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

(300)

203059
(151) 02/04/2019

(180) 02/04/2029

(732) Magellan communication

46 BD ZERKTOUNI 1 ER ETAGE BUREAU N3

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

203061
(151) 02/04/2019

(180) 02/04/2029

(732) CLUB TIGER

OUM DHAR, LOT NASSIRIYA

BENI MELLAL

MA

(591) Rouge,
(511)

41 Activités sportives et culturelles.

(300)

203062
(151) 02/04/2019

(180) 02/04/2029

(732) Rabah Yasmine

Gymmayzeh Street, Beirut

LB

(591)

(511)

3 Produits de parfumerie; parfums; eau de toilette; eau de parfum; eau

de Cologne; préparations pour parfumer les locaux; huiles essentielles;

préparations de parfum d'ambiance; savons; savons parfumés;

shampoings; gels de douche; gels de bain; déodorants pour usage

personnel; lotions et laits parfumés pour le corps; crèmes parfumées

pour le corps.

(300) LB, 2018-10-04 00:00:00.0, 188166

203063
(151) 02/04/2019

(180) 02/04/2029

(732) ELEXPERT

7 RUE AL KAMIT AL ASSAD BELVEDERE

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

9 Panneaux photovoltaïques (cellules photovoltaïques); collecteurs

électriques solaires pour la production de courant (photovoltaïque);

appareils, équipements et instruments de production d’énergie solaire

et photovoltaïque à savoir cellules photovoltaïques; modules solaires

photovoltaïques ; appareil et instruments pour la conduite, la

distribution, la transformation, L'accumulation, le réglage ou la

commande de l’énergie solaire et photovoltaïque.

11 Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de

ventilation; panneaux photovoltaïques à savoir capteurs solaires.

37 Services d’installation, de réparation et de pose des produits

précités dans le domaine de l’énergie solaire et photovoltaïque ;

informations en matière de construction et de travaux de bâtiment dans

le domaine de l’énergie solaire et photovoltaïque.

40 Services de production et de transformation de l’énergie solaire et

photovoltaïque informations en matière de production et de

transformation de l’énergie solaire et photovoltaïque.

42 Services scientifiques et technologiques aussi que services de

recherches et de conception y relatifs, services d’analyses et de

recherches industrielles, conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels, audit en matière d’énergie, conduite d’études de projets

techniques, conseils en matière d’économie d’énergie, contrôle de

qualité, expertise (travaux d’ingénieurs), ingénierie, recherches en

matière de protection de l’environnement.

(300)

203064
(151) 02/04/2019

(180) 02/04/2029

(732) BRR INVEST

46 BD zerktouni étage 2 Apt N 6

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)

203067
(151) 02/04/2019

(180) 02/04/2029

(732) BRR INVEST

46 BD zerktouni étage 2 Apt N 6

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)

203068
(151) 02/04/2019

(180) 02/04/2029

(732) MERIYOUN TRADING

46 BD ZERKTOUNI 2EME ETAGE APRT N° 6

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)

203069
(151) 02/04/2019

(180) 02/04/2029
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(732) EL HAKYM LEBNA

N 1 RUE TIDGHINE GHORFA RTE AIN SMEN

FES

MA

(591)

(511)

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

203070
(151) 02/04/2019

(180) 02/04/2029

(732) BARA GOLD

46 Bd Zerktouni 2ème Etage Aprt N°6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Téléphones mobiles, Téléphones portables,Appareils et instruments

scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques,

cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de

signalisation, de contrôle [inspection], de secours [sauvetage] et

d'enseignement; Appareils et instruments pour la conduite, la

distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la

commande du courant électrique; Appareils pour l'enregistrement, la

transmission, la reproduction du son ou des images; Supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; Disques

compacts, dvd et autres supports d'enregistrement numériques;

Mécanismes pour appareils à prépaiement; Caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; Logiciels; Extincteurs.

(300)

203073
(151) 02/04/2019

(180) 02/04/2029

(732) El YAHYAOUI MOHAMED

SIDI MOUSSA BENI ENSAR

NADOR

MA

(591) Blanc, Jaune, Doré, NOIR,
(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

203074
(151) 02/04/2019

(180) 02/04/2029

(732) El YAHYAOUI MOHAMED

SIDI MOUSSA BENI ENSAR

NADOR

MA

(591) Blanc, NOIR, Jaune,
(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 .
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35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

203075
(151) 02/04/2019

(180) 02/04/2029

(732) PHARMA TRUST

12 RUE SABRI BOUJEMAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

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)

203076
(151) 02/04/2019

(180) 02/04/2029

(732) El YAHYAOUI MOHAMED

SIDI MOUSSA BENI ENSAR

NADOR

MA

(591) Blanc, Jaune, Noir, Beige, Doré,
(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 .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

203077
(151) 02/04/2019

(180) 02/04/2029

(732) PHARMA TRUST

12 RUE SABRI BOUJEMAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)
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203078
(151) 02/04/2019

(180) 02/04/2029

(732) Industrie alami amane

Douar ouled sidi massoud tit mellil province mediouna

CASABLANCA

MA

(591) Rouge, Bleu marine,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

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)

203079
(151) 02/04/2019

(180) 02/04/2029

(732) Industrie alami amane

Douar ouled sidi massoud tit mellil province mediouna

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Bleu marine,
(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 .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

203080
(151) 02/04/2019

(180) 02/04/2029

(732) Premier Cosmetics Industries LLC

DIP Ware house 10/11 – Bur Dubai P.O. Box 40769 Dubai –

AE

(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)

203081
(151) 03/04/2019

(180) 03/04/2029

(732) OSAKA MOTORS SARL

1100, Boulevard Al Quods Quartier Sidi Maarouf, 20190

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits pour absorber,

arroser et lier la poussière; combustibles (y compris les essences pour

moteurs) et matières éclairantes; bougies et mèches pour l’éclairage

(300)

203082
(151) 03/04/2019

(180) 03/04/2029

(732) BAHRI ASMA

RIAD AL ANDALOUSSE CASABA 2 APPT 7 HAY RIAD

RABAT

MA
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(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles, services de photographes.

(300)

203083
(151) 03/04/2019

(180) 03/04/2029

(732) YIWU FEITUN ELECTRONIC PRODUCTS CO., LTD.

DONGYUAN CHARACTERISTIC INDUSTRIAL DISTRICT,

JIANGDONG, YIWU CITY, ZHEJIANG PROVINCE

CN

(591)

(511)

9 Périphériques d'ordinateurs; machines de pesage; étuis pour

smartphones; boîtiers de haut-parleurs; casques à écouteurs;

adaptateurs électriques; lunettes [optique]; dispositifs de sauvetage;

piles électriques; appareils pour la recharge des accumulateurs

électriques; mesures; lanternes à signaux; films de protection conçus

pour ordiphones [smartphones]; perches pour autophotos [monopodes

à main]; appareils et instruments géodésiques; appareils et instruments

optiques; fils électriques; serrures électriques; sifflets de sport;

podomètres [compte-pas].

(300)

203084
(151) 03/04/2019

(180) 03/04/2029

(732) BEKKALISIHAM

44, AV La Marche Verte, Rés LINA 6 ème étage, N24

TANGER

MA

(591) Bleu, Rose,
(511)

44 Services médicaux;

(300)

203085
(151) 03/04/2019

(180) 03/04/2029

(732) YIWU RASHEL TRADING CO., LTD.

1ST-2ND FLOOR, NO. 50 YINGRIYUAN, DONGZHOU,

XIAWANG, JIANGDONG, YIWU CITY, ZHEJIANG PROVINCE

CN

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, récurer et abraser; savons;

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux;

dentifrices.

(300)

203086
(151) 03/04/2019

(180) 03/04/2029

(732) Zongshen Industrial Group Co., Ltd.

Chaoyouchang, Huaxizhen, Bananqu, Chongqing,

CN

(591)

(511)

12 Motocyclettes ; véhicules électriques ; voitures ; vélomoteurs ;
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véhicules à locomotion par terre, par air, par eau et sur rail ; moteurs

pour véhicules terrestres ; bandages de roues pour véhicules ; avions ;

yachts ; garnitures intérieures de véhicules [capitonnage].

(300)

203087
(151) 03/04/2019

(180) 03/04/2029

(732) UNION SPORTIF OUJDA NATATION

COMPLEXE SOCIOCULTUREL NAJED

OUJDA

MA

(591) Blanc, Bleu, Rouge,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

203089
(151) 03/04/2019

(180) 03/04/2029

(732) OCEAN LINE

219, AV. DES FAR ETG 8 N 20

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

naturelles; bulbes, plants et semences à planter; les animaux vivants;

produits alimentaires et boissons pour animaux; malt .

(300)

203090
(151) 03/04/2019

(180) 03/04/2029

(732) debbah samira

138 avenue my abdellah residence yakine appt 16

KENITRA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

203091
(151) 03/04/2019

(180) 03/04/2029

(732) SAOUFI SAID

199 BD LA RESIDANCE N° 3

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rose,
(511)

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux; bagages et sacs de

transport; parapluies et parasols; cannes; fouets et sellerie; colliers

laisses et vêtements pour animaux; sacs de sport à tout usage; sacs de

sport; sacs à dos pour bébé; sacs à dos; sacs de plage; cartables; étui

de cartes de visite; porte-monnaie; sacs à couches; sacs de molleton;

sacs marins; sacs de gymnastique; sacs à main; sacs à dos; étui de

clés; porte clés en cuir; supports de rouge à lèvres; bagages; étiquettes

à bagages; porte-monnaie; cartables; sacs de courses; sacs

fourre-tout: parapluies; petits sacs; portefeuille.

28 Jeux et jouets à savoir jeux de cartes fléchettes poupées; jouets

gonflables; poupées en peluche ; jouets en peluche ; figurines d’action

et leurs accessoires ; machines pour jeux vidéo autonomes utilisant

des CD Roms machines pour jeux vidéo autonomes machines pour

jeux autonomes avec sortie audio et jeux de plateaux; articles de sport

à savoir clubs de golf balles de baseball ballons de football ballons de

pagaie balles d’activités planches à roulettes ; battes de baseball;

décorations pour arbres de Noël.
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(300)

203092
(151) 03/04/2019

(180) 03/04/2029

(732) SOFRUIMAR

FERME JABRI BLED HAJOUI RTE DE MEKNES

FES

MA

(591)

(511)

32 boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres

préparations pour faire des boissons, jus végétaux

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

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

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits

alimentaires et boissons pour animaux; malt

(300)

203093
(151) 03/04/2019

(180) 03/04/2029

(732) GOLFOIL

38 rue 5 Khalil 1 La vilette

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Jaune, Noir, Vert,
(511)

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits pour absorber,

arroser et lier la poussière; combustibles (y compris les essences pour

moteurs) et matières éclairantes; bougies et mèches pour l’éclairage .

(300)

203094
(151) 03/04/2019

(180) 03/04/2029

(732) GOLFOIL

38 rue 5 Khalil 1 La vilette

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Gris, Orange, Rouge, NOIR, Jaune,
(511)

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits pour absorber,

arroser et lier la poussière; combustibles (y compris les essences pour

moteurs) et matières éclairantes; bougies et mèches pour l’éclairage .

(300)

203095
(151) 03/04/2019

(180) 03/04/2029

(732) MERCURE INDUSTRIE

508 BOULEVARD ABOU BAKR EL KADIRI SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
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(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour

la médecine ; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire ; aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux ; emplâtres ; matériel pour pansements ; matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ;

produits pour la destruction d’animaux nuisibles; fongicides; herbicides.

(300)

203096
(151) 03/04/2019

(180) 03/04/2029

(732) MERCURE INDUSTRIE

508 BOULEVARD ABOU BAKR EL KADIRI-SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591) Vert,
(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine ; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire ; aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux ; emplâtres ; matériel pour pansements; matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants;

produits pour la destruction d’animaux nuisibles; fongicides; herbicides.

(300)

203097
(151) 03/04/2019

(180) 03/04/2029

(732) ATLAS HOSPITALITY MOROCCO

AEROPORT AL MASSIRA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

203098
(151) 03/04/2019

(180) 03/04/2029

(732) ATLAS HOSPITALITY MOROCCO

MARINA DE CASABLANCA TOUR IVOIRE 1, 8 EME ETAGE,

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

203099
(151) 03/04/2019

(180) 03/04/2029

(732) RAZYNA

15, RUE KADI YASS MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Orange,
(511)

36 Acquisition et location de biens immobiliers.

(300)

203100
(151) 03/04/2019

(180) 03/04/2029

(732) 1852&Co

2, Rue Khadija Bent Khaoulid par Boulevard Rachidi

CASABLANCA
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MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

(300)

203101
(151) 03/04/2019

(180) 03/04/2029

(732) 1852&Co

2, Rue Khadija Bent Khaoulid par Boulevard Rachidi

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

(300)

203102
(151) 03/04/2019

(180) 03/04/2029

(732) 1852&Co

2, Rue Khadija Bent Khaoulid par Boulevard Rachidi

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

(300)

203103
(151) 03/04/2019

(180) 03/04/2029

(732) DIAGNOCARD

N°11 RUE AZIZ BELLAL ETAGE 5 MAARIF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .; abrasifs*;

après-shampooings; 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; bleu de lessive; bois odorants;

brillants à lèvres; 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
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tailleurs; cires pour sols; colorants pour cheveux; colorants pour la

toilette; cosmétiques; cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour

cils; cosmétiques pour les sourcils; crayons à usage cosmétique;

crayons pour les sourcils; crème pour blanchir la peau; crèmes à polir;

crèmes cosmétiques; crèmes pour le cuir; cristaux de soude pour le

nettoyage; décolorants à usage cosmétique; dentifrices*; déodorants

[parfumerie]; déodorants pour animaux de compagnie; dépilatoires;

détachants; détartrants à usage domestique; détergents [détersifs]

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à

usage médical; diamantine [abrasif]; dissolvants pour vernis à ongles;

eau de Cologne; eau de Javel; eau de lavande; eaux de senteur; eaux

de toilette; écorce de quillaja pour le lavage; essence de badiane;

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; 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;

3 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;

papier à polir; parfums; parfums d'ambiance; pâtes pour cuirs à rasoir;

peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; pierre à polir; pierres à

adoucir; pierres à barbe [astringents]; pierres d'alun [astringents];

pommades à usage cosmétique; poudre pour le maquillage;

préparations cosmétiques pour l'amincissement; préparations

cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour le bronzage

de la peau; préparations d'aloe vera à usage cosmétique; préparations

de collagène à usage cosmétique; préparations de lavage pour la

toilette intime, déodorantes ou pour l'hygiène; préparations de toilette*;

préparations d'écrans solaires; préparations phytocosmétiques;

Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver.

(300)

203105
(151) 03/04/2019

(180) 03/04/2029

(732) AMA SPORT

12 Rue Sabri Boujemaa 1er Etage Appt N°6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

28 Jeux, jouets; appareils de jeux vidéo; articles de gymnastique et de

sport; décorations pour arbres de Noël .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

203106
(151) 03/04/2019

(180) 03/04/2029

(732) ASSOCIATION INEZGANE DE NATATION, PLONGEE,

TRIATHLON ET SAUVETAGE

PISCINE MUNICIPALE D`INEZGANE

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Bleu aquatique, Orange, Marron, Turquoise,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles clubs de sport [mise en forme et fitness],services de clubs

[divertissement ou éducation]; coaching [formation, services de

composition musicale, organisation de compétitions sportives.

(300)

203108
(151) 03/04/2019

(180) 03/04/2029

(732) SANIRAL FRUITS

N B125 LOT AL AMAL CENTRE AIT AMIRA BIOUGRA-AIT

AMIRA

CHTOUKA-AIT BAHA

MA
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(591) Blanc, Noir, Vert,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

31 Graines et produits agricoles, horticoles et forestiers, non compris

dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et légumes frais;

semences; plantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux; malt.

(300)

203109
(151) 03/04/2019

(180) 03/04/2029

(732) MAROCAINE DU COMMERCE EXTERIEUR (BANQUE) BMCE

BANK (BMCE BANK OF AFRICA)

140 AVENUE HASSAN II

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Orange, Vert,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

36 Assurance; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

(300)

203110
(151) 03/04/2019

(180) 03/04/2029

(732) PHOTOCOM

119 -123 AV HASSAN II

NADOR

MA

(591) Jaune,
(511)

16 PAPIER, CARTON ET PRODUITS EN CES MATIÈRES NON

COMPRIS DANS D'AUTRES CLASSES; PRODUITS DE

L'IMPRIMERIE; ARTICLES POUR RELIURES; PHOTOGRAPHIES;

PAPETERIE; ADHÉSIFS (MATIÈRES COLLANTES) POUR LA

PAPETERIE OU LE MÉNAGE; MATÉRIEL POUR LES ARTISTES;

PINCEAUX; MACHINES À ÉCRIRE ET ARTICLES DE BUREAU (À

L'EXCEPTION DES MEUBLES); MATÉRIEL D'INSTRUCTION OU

D'ENSEIGNEMENT (À L'EXCEPTION DES APPAREILS); MATIÈRES

PLASTIQUES POUR L'EMBALLAGE (NON COMPRISES DANS

D'AUTRES CLASSES); CARACTÈRES D'IMPRIMERIE; CLICHÉS,

PAPIERS ET PRODUITS A BASE DU PAPIERS Y COMPRIS EN

PARTICULIER PAPIERS À COPIES Y COMPRIS PAPIER

AUTOCOPIANT, PAPIERS D'ENREGISTREMENT

THERMOSENSIBLES, PHOTOGRAPHIES ET PRODUITS DE

L'IMPRIMERIE; PAPETERIE Y COMPRIS TRANSPARENCE POUR

RÉTROPROJECTEUR ET ADHÉSIFS POUR LA PAPETERIE;

ARTICLES DE BUREAU; MATÉRIEL D'INSTRUCTION ET

D'ENSEIGNEMENT.

(300)

203111
(151) 03/04/2019

(180) 03/04/2029

(732) EL OUAZGITYEL HABIB

HAY AL QODS BD ABDELKRIM KHATTABI N 27 S B

CASABLANCA

MA

BARYHASSAN

118 DB AKKA

TAROUDANT

MA
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(591) Bleu, Marron,
(511)

30 THÉ.

(300)

203112
(151) 03/04/2019

(180) 03/04/2029

(732) EL OUAZGITY EL HABIB

HAY AL QODS BD ABDELKRIM KHATTABI N27 S B

CASABLANCA

MA

BARY HASSAN

118 DB AKKA

TAROUDANT

MA

(591) Bleu, Marron,
(511)

30 THÉ .

(300)

203113
(151) 03/04/2019

(180) 03/04/2029

(732) STRATEGIC EVENTS

230, Bd Roudani, Espace Roudani,4 éme étage N° 21

CASABLANCA

MA

(591) BLEU CYAN, Vert, Bleu foncé,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

203115
(151) 03/04/2019

(180) 03/04/2029

(732) FOURNIPRO.MA

368-369 Technopark, Route de Nouaceur

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

16 Papier et carton; produits de l’imprimerie; articles pour reliures;

photographies; papeterie et articles de bureau, à l’exception des

meubles; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

d’instruction ou d’enseignement; feuilles, films et sacs en matières

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés .

(300)

203118
(151) 03/04/2019

(180) 03/04/2029

(732) FGD

RESIDENCE LE JOYAU II- RUE IBNOU AL MOUATAZ

APPARTEMENT N°2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

1 Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la

photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture;

résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut; 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
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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 .

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 .

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 .

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 .

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts .

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l’exception des moteurs

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

(à l’exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques .

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs .

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours

(sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la

conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou

la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

vétérinaires; membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques;

matériel de suture; dispositifs thérapeutiques et d’assistance conçus

pour les personnes handicapées; appareils de massage; appareils,

dispositifs et articles de puériculture; appareils, dispositifs et articles

pour activités sexuelles .

11 Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de

cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution

d’eau et installations sanitaires .

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau .

13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs; feux d’artifice .

15 Instruments de musique .

16 Papier et carton; produits de l’imprimerie; articles pour reliures;

photographies; papeterie et articles de bureau, à l’exception des

meubles; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

d’instruction ou d’enseignement; feuilles, films et sacs en matières

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés .

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica bruts et

mi-ouvrés et succédanés de toutes ces matières; matières plastiques

et résines mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler;

tuyaux flexibles non métalliques .

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux; bagages et sacs de

transport; parapluies et parasols; cannes; fouets et sellerie; colliers,

laisses et vêtements pour animaux .

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume; constructions

transportables non métalliques; monuments non métalliques .

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; contenants de stockage ou de

transport non métalliques; os, corne, baleine ou nacre, bruts ou

mi-ouvrés; coquilles; écume de mer; ambre jaune .

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; peignes et

éponges; brosses, à l’exception des pinceaux; matériaux pour la

brosserie; matériel de nettoyage; verre brut ou mi-ouvré, à l’exception

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence .

22 Cordes et ficelles; filets; tentes et bâches; auvents en matières

textiles ou synthétiques; voiles; sacs pour le transport et le stockage de

marchandises en vrac; matières de rembourrage, à l’exception du

papier, carton, caoutchouc ou des matières plastiques; matières

textiles fibreuses brutes et leurs succédanés .

23 Fils à usage textile .

24 Textiles et leurs succédanés; linge de maison; rideaux en matières

textiles ou en matières plastiques .

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons, crochets et

oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles; décorations pour les

cheveux; faux cheveux .

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols;

tentures murales non en matières textiles .

28 Jeux, jouets; appareils de jeux vidéo; articles de gymnastique et de

sport; décorations pour arbres de Noël .

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,
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compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool;

boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations

pour faire des boissons .

33 Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) .

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes .

37 Construction; réparation; services d’installation .

38 Télécommunications .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

40 Traitement de matériaux .

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)

203119
(151) 03/04/2019

(180) 03/04/2029

(732) LATRACHE ALI

RES AL AMAL 3 APT 19 LAKRIMAT

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Cosmétiques ;Teintures cosmétiques ;Crèmes cosmétiques

;Nécessaires de cosmétique ;Henné [teinture cosmétique]

;Cosmétiques pour cils ;Cosmétiques pour animaux ;Crayons à usage

cosmétique ;Lotions à usage cosmétique ;Pommades à usage

cosmétique ;Ouate à usage cosmétique ;Décolorants à usage

cosmétique ;Huiles à usage cosmétique ;Graisses à usage cosmétique

;Astringents à usage cosmétique ;Cosmétiques pour les sourcils

;Produits cosmétiques pour enfants ;Bâtonnets ouatés à usage

cosmétique ;Basma [teinture à usage cosmétique] ;Motifs décoratifs à

usage cosmétique ;Préparations cosmétiques pour le bain

;Préparations cosmétiques pour l'amincissement ;Serviettes

imprégnées de lotions cosmétiques ;Préparations de collagène à usage

cosmétique ;Extraits de plantes à usage cosmétique ;Bougies de

massage à usage cosmétique ;Lait d'amandes à usage cosmétique

;Peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique ;Gelée de pétrole à usage

cosmétique ;Adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique

;Préparations d'aloe vera à usage cosmétique ; Produits cosmétiques

pour les soins de la peau ; Préparations cosmétiques pour le bronzage

de la peau ;Patchs de gel pour les yeux à usage cosmétique ;

Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons;

parfumerie, 6+, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices ;

Parfums ; Musc [parfumerie] ; Ambre [parfumerie] ; Déodorants

[parfumerie] ; Ionone [parfumerie] ; Parfums d'ambiance ; Produits de

parfumerie ; Produits pour fumigations [parfums] ; Menthe pour la

parfumerie ; Extraits de fleurs [parfumerie] ; Huiles pour la parfumerie ;

Bases pour parfums de fleurs ; Produits pour parfumer le linge ;

Diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance ; Lotions capillaires ;

Lotions après-rasage ; Lotions à usage cosmétique ; Colorants pour

cheveux ; Teintures pour cheveux ; Laques pour les cheveux ;

Préparations pour le lissage des cheveux ; Préparations pour

l'ondulation des cheveux ; Savons ; Savons désodorisants ; Savons

d'avivage ; Savons contre la transpiration ; Savons contre la

transpiration des pieds ; Huiles éthérées ; Huiles essentielles ; Huile de

jasmin ; Huile de gaulthérie ; Huile d'amandes ; Huile de lavande ; Huile

de rose ; Terpènes [huiles essentielles] ; Aromates [huiles essentielles]

; Huiles de toilette ; Huiles de nettoyage ; Arômes alimentaires [huiles

essentielles] ; Huiles essentielles de cèdre ; Huiles essentielles de

citrons ; Huiles essentielles de cédrats ; Essence de menthe [huile

essentielle] ; Arômes pour boissons [huiles essentielles] ; Arômes pour

gâteaux [huiles essentielles].

(300)

203120
(151) 03/04/2019

(180) 03/04/2029

(732) STRATEGIC EVENTS

230, Bd Roudani, Espace Roudani,4 éme étage N° 21

CASABLANCA

MA
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(591) Bordeaux, NOIR,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

203122
(151) 03/04/2019

(180) 03/04/2029

(732) ZOUBAIRI DISTRIBUTION

Lot 26, Nouvelle Zone Industrielle III,

MARRAKECH

MA

(591) Blanc, Doré, Doré dégradé, NOIR,
(511)

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir .

(300)

203123
(151) 03/04/2019

(180) 03/04/2029

(732) LATRACHE ALI

LOT ARD EL KHEIR RUE 08 NR 41 AIN CHOK

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Cosmétiques ;Teintures cosmétiques ;Crèmes cosmétiques

;Nécessaires de cosmétique ;Henné [teinture cosmétique]

;Cosmétiques pour cils ;Cosmétiques pour animaux ;Crayons à usage

cosmétique ;Lotions à usage cosmétique ;Pommades à usage

cosmétique ;Ouate à usage cosmétique ;Décolorants à usage

cosmétique ;Huiles à usage cosmétique ;Graisses à usage cosmétique

;Astringents à usage cosmétique ;Cosmétiques pour les sourcils

;Produits cosmétiques pour enfants ;Bâtonnets ouatés à usage

cosmétique ;Basma [teinture à usage cosmétique] ;Motifs décoratifs à

usage cosmétique ;Préparations cosmétiques pour le bain

;Préparations cosmétiques pour l'amincissement ;Serviettes

imprégnées de lotions cosmétiques ;Préparations de collagène à usage

cosmétique ;Extraits de plantes à usage cosmétique ;Bougies de

massage à usage cosmétique ;Lait d'amandes à usage cosmétique

;Peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique ;Gelée de pétrole à usage

cosmétique ;Adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique

;Préparations d'aloe vera à usage cosmétique ; Produits cosmétiques

pour les soins de la peau ; Préparations cosmétiques pour le bronzage

de la peau ;Patchs de gel pour les yeux à usage cosmétique ;

Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons;

parfumerie, 6+, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices ;

Parfums ; Musc [parfumerie] ; Ambre [parfumerie] ; Déodorants

[parfumerie] ; Ionone [parfumerie] ; Parfums d'ambiance ; Produits de

parfumerie ; Produits pour fumigations [parfums] ; Menthe pour la

parfumerie ; Extraits de fleurs [parfumerie] ; Huiles pour la parfumerie ;

Bases pour parfums de fleurs ; Produits pour parfumer le linge ;

Diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance ; Lotions capillaires ;

Lotions après-rasage ; Lotions à usage cosmétique ; Colorants pour

cheveux ; Teintures pour cheveux ; Laques pour les cheveux ;

Préparations pour le lissage des cheveux ; Préparations pour

l'ondulation des cheveux ; Savons ; Savons désodorisants ; Savons

d'avivage ; Savons contre la transpiration ; Savons contre la

transpiration des pieds ; Huiles éthérées ; Huiles essentielles ; Huile de

jasmin ; Huile de gaulthérie ; Huile d'amandes ; Huile de lavande ; Huile

de rose ; Terpènes [huiles essentielles] ; Aromates [huiles essentielles]

; Huiles de toilette ; Huiles de nettoyage ; Arômes alimentaires [huiles

essentielles] ; Huiles essentielles de cèdre ; Huiles essentielles de

citrons ; Huiles essentielles de cédrats ; Essence de menthe [huile

essentielle] ; Arômes pour boissons [huiles essentielles] ; Arômes pour

gâteaux [huiles essentielles].

(300)

203124
(151) 03/04/2019

(180) 03/04/2029

(732) MAROCDOR

N°17 RUE ABDELAZIZ BOUTALEB
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FES

MA

(591) Orange, NOIR,
(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 œufs;

distributeurs automatiques; Perceuses à main électriques; Outils et

appareils, y compris outils fixes ou manuels, appareils fixes ou

portatifs, électriques, à cartouches, à propulsion par expansion de gaz,

par air comprimé ou par combustion, tels qu'appareils de scellement de

chevilles, de clous et d'agrafes, agrafeuses, visseuses, perceuses,

perforateurs, appareils de forage et de tronçonnage au diamant,

burineurs électropneumatiques, scies, rainureuses, meuleuses,

ponceuses, aspirateurs, appareils de soudage et autres appareils du

même type utilisés notamment pour tous travaux dans la roche, la

maçonnerie; pistolets applicateurs et pistolets à injecter des produits

liquides, visqueux et durs; pièces de rechange et accessoires pour les

outils et appareils susmentionnés, tels que suspensions pour appareils,

trépieds pour appareils, groupes hydrauliques ou électrogènes,

mèches, forets, y compris mèches-couronnes à segmentations diamant

et couronnes de forage diamantées, scies, lames de scies, disques à

ébarber et à tronçonner, disques abrasifs, embouts de vissage;

appareils à tronçonner; coques de poignées en matière plastique,

chargeurs et bandes-chargeurs en matière plastique.

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs, perceuses à main

actionnées manuellement; Pinces; outils, ustensiles et appareils pour

l'enfoncement Outils manuels et appareils portatifs, outils coupants ou

tranchants, meules, disques abrasifs, bandes abrasives, et scies,

pistolets applicateurs et pistolets à injecter des produits liquides,

visqueux et durs, notamment des adhésifs, mortiers et colles, aussi

sous forme de cartouches, porte-cartouches, profilés, recharges,

sachets, ainsi que pièces de rechange et accessoires des outils et

appareils susmentionnés; scies, lames de scies, burins; embouts de

vissage, mèches, forets, y compris mèches-couronnes à

segmentations diamant et couronnes de forage diamantées; équerres;

disques à ébarber et à tronçonner; embouts de vissage; coques de

poignées en matière plastique; chargeurs et bandes-chargeurs en

matière plastique.

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; Câbles; bornes pour parafoudres ;

Appareils d'essai, d'alignement, de positionnement, de détection et de

contrôle du type électrique, électronique, magnétique, optique et/ou

laser, y compris accessoires tels que trépieds, supports, détecteurs,

capteurs de rayonnement; casques en matière plastique; gaines de

câble ; indicateurs de courant ou de tension électrique, à savoir

ampèremètres ou voltmètres; indicateurs de pression; interrupteurs et

commutateurs électriques; résistances; bobines et condensateurs

électriques; transformateurs d'énergie électriques; accumulateurs et

piles électriques; conducteurs et cordons électriques, fusibles, bornes

de branchement et appareils de connexion électrique; prises et fiches

électriques; interrupteurs horaires, programmateurs et minuteries

électriques; thermostats; tuyaux flexibles et pièces isolantes formant

partie d'appareils électroménagers; rallonges de câble électrique

enroulées sur tambour ; balances.

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 .

12 Appareils de locomotion par terre par air ou par eau; véhicules,

véhicules terrestres de tous genres y compris les motocycles,

motocyclettes cyclomoteurs scooters automobiles moteurs pour

véhicules terrestres et leurs parties et accessoires s'y référant.

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; Tampons, tampons plats, tampons

pour la pierre, tampons pour murs ; Feuilles et profilés en matière

plastique; chargeurs et bandes-chargeurs en matière plastique; joints,

garnitures, emballages, éléments isolants, bandes isolantes,

amortisseurs, matières isolantes expansives; et profilés isolants;

capuchons d'isolation, (embouts) mélangeurs.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume; constructions

transportables non métalliques; monuments non métalliques ;
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Cornières, consoles, rails de montage, éléments de suspension; gaines

d'aération, rails-guides en matière plastique.

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 ; Eléments de

fixation, d'assemblage et de montage en matière plastique, tels que

goujons, vis, chevilles, éléments d'ancrage, rivets, crochets, œillets,

colliers, manchons, douilles, capuchons d'isolation, (embouts)

mélangeurs, écarteurs de banches, récipients en matière plastique

pour appareils et outils; équerres; boîtiers en matière plastique.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau, Import – Export ; Services de vente,

vente au détail, vente en gros, commerce électronique en ligne.

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, fiches [quincaillerie], quincaillerie métallique, boucles en

métaux communs [quincaillerie], crochets [quincaillerie métallique],

manchons [quincaillerie métallique], mordaches [quincaillerie

métallique], raidisseurs [quincaillerie métallique], ressorts [quincaillerie

métallique]; pinces; éclisses; consoles; matériel de montage, matériel

d'équipement, matériel d'installation et articles de quincaillerie ;

ossatures et échafaudages; houssets [serrures]; pênes de serrures;

serrures métalliques autres qu'électriques; serrures métalliques pour

véhicules; serrures pour véhicules métalliques ; Eléments de fixation,

d'assemblage, d'isolation et de montage tels que goujons, clous,

agrafes, boulons d'ancrage, vis, chevilles, éléments d'ancrage, tiges

d'ancrage, rivets, crochets, œillets, colliers, manchons, douilles, clous

d'isolation, mélangeurs, écarteurs de banches, équerres, cornières,

consoles, chargeurs de clous, rails de montage, éléments de

suspension; articles de quincaillerie et de serrurerie; gaines d'aération

et gaines de câbles, tuyaux, gaines et éléments de fixation,

d'assemblage et de montage de ces derniers.

(300)

203125
(151) 03/04/2019

(180) 03/04/2029

(732) MAROCDOR

N°17 RUE ABDELAZIZ BOUTALEB

FES

MA
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(591)

(511)

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts, fiches [quincaillerie], quincaillerie métallique, boucles en

métaux communs [quincaillerie], crochets [quincaillerie métallique],

manchons [quincaillerie métallique], mordaches [quincaillerie

métallique], raidisseurs [quincaillerie métallique], ressorts [quincaillerie

métallique]; pinces; éclisses; consoles; matériel de montage, matériel

d'équipement, matériel d'installation et articles de quincaillerie ;

ossatures et échafaudages; houssets [serrures]; pênes de serrures;

serrures métalliques autres qu'électriques; serrures métalliques pour

véhicules; serrures pour véhicules métalliques ; Eléments de fixation,

d'assemblage, d'isolation et de montage tels que goujons, clous,

agrafes, boulons d'ancrage, vis, chevilles, éléments d'ancrage, tiges

d'ancrage, rivets, crochets, œillets, colliers, manchons, douilles, clous

d'isolation, mélangeurs, écarteurs de banches, équerres, cornières,

consoles, chargeurs de clous, rails de montage, éléments de

suspension; articles de quincaillerie et de serrurerie; gaines d'aération

et gaines de câbles, tuyaux, gaines et éléments de fixation,

d'assemblage et de montage de ces derniers.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume; constructions

transportables non métalliques; monuments non métalliques ;

Cornières, consoles, rails de montage, éléments de suspension; gaines

d'aération, rails-guides en matière plastique.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau, Import – Export ; Services de vente,

vente au détail, vente en gros, commerce électronique en ligne.

(300)

203126
(151) 03/04/2019

(180) 03/04/2029

(732) DAR ANIS

Résidence Las Palemeras 3 MAG RDC N3 Av des Oudaias

Guéliz

MARRAKECH

MA

(591)

(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)

203127
(151) 03/04/2019

(180) 03/04/2029

(732) El Chammah Samir

SMAP Events and Exhibitions Dubai Media City- Bld 08- P.O

Box 502951, Dubai, United Arab Emirates

AE

(591)

(511)

35 Publicité ; Services de gestion commerciale ; Administration

commerciale ; Services de secrétariat ; Services publicitaires dans le

domaine des investissements financiers ; Services de marketing

événementiel ; Promotion de manifestations spéciales ; Organisation et

conduite d'événements promotionnels ; Organisation d'événements à

des fins commerciales et publicitaires ; Organisation et conduite

d'événements promotionnels de marketing pour le compte de tiers ;

Promotion de produits et services par l'intermédiaire du parrainage de

manifestations sportives ; Organisation d'événements, d'expositions, de

foires et de spectacles à des fins commerciales, promotionnelles et

publicitaires ; Organisation et conduite de manifestations de marketing ;

gestion des affaires commerciales; travaux de bureau .

36 Services d'assurances; Services financiers; Affaires monétaires ;

Services en matière d'affaires immobilières ; Parrainage financier

d'évènements culturels ; Organisation d’événements de collecte de

fonds de bienfaisance ; Services de gérance immobilière en matière

d'espaces de divertissement; Assurances; affaires financières; affaires

monétaires; affaires immobilières.

41 Enseignement; Services de divertissement de formation ; Activités

sportives et culturelles ; Organisation d'évènements récréatifs ;
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Organisation d'évènements éducatifs ; Coordination d'évènements

éducatifs ; Coordination d'évènements de divertissement ; Coordination

d'évènements culturels ; Organisation d'évènements de loisirs ;

Organisation de manifestations culturelles et artistiques ; Organisation

de spectacles et d'évènements culturels ; Conseils en matière de

planification d'événements spéciaux ; Organisation d'évènements

culturels, sportifs et récréatifs ; Services de divertissement sous forme

d'organisation de manifestations sociales de divertissement ;

Organisation d'expositions et de concerts, activités culturelles relatives

au Maghreb et en particulier au Maroc; Éducation; formation;

divertissement; activités sportives et culturelles.

(300)

203128
(151) 03/04/2019

(180) 03/04/2029

(732) Chronopieces

RUE SOUMAYA IMM 82ETG 4N16 QU PALMIERS

CASABLANCA

MA

(591)

(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;

présentation de produits sur tout moyen de communication pour la

vente au détail; publicité en ligne sur un réseau informatique;

référencement de sites web à but commercial ou publicitaire; mise à

disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de

produits et services.

(300)

203129
(151) 04/04/2019

(180) 04/04/2029

(732) PHARMIS

ZONE INDUSTRIELLE OUEST AIN HARROUDA ROUTE

REGIONALE N°322, KM 12.400- 28630 AIN HARROUDA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons,

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotion pour les cheveux;

dentifrices.

5 Produits pharmaceutique et vétérinaires ; produits hygiéniques pour

la médecine; substance diététique à usage médicale, aliments pour

bébés ; emplâtre, matériel pour pansements; matières pour plomber les

dents et pour empreintes dentaire, désinfectants; produits pour

destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides.

(300)

203130
(151) 04/04/2019

(180) 04/04/2029

(732) PHARMIS

ZONE INDUSTRIELLE OUEST AIN HARROUDA ROUTE

REGIONALE N°322, KM 12.400- 28630 AIN HARROUDA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons,

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotion pour les cheveux ;

dentifrices.

5 Produits pharmaceutique et vétérinaires ; produits hygiéniques pour

la médecine substance diététique à usage médicale, aliments pour

bébés ; emplâtre, matériel pour pansements; matières pour plomber les

dents et pour empreintes dentaire; désinfectants ; produits pour

destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides.

(300)

203131
(151) 04/04/2019
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(180) 04/04/2029

(732) AKS HIGH END

IMM TAFRAOUTI, KM 7,5 ROUTE DE RABAT AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour

les cheveux; dentifrices ; Préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

et abraser.

5 Adjuvants à usage médical ; aliments diététiques à usage médical ;

pilules antioxydantes ; boissons diététiques à usage médical ; bonbons

à usage pharmaceutique ; compléments nutritionnels ; digestifs à

usage pharmaceutique ; eaux minérales à usage médical ; farines à

usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; huiles à usage médical ;

infusions médicinales ; levure à usage pharmaceutique ; sucre à usage

médical ; suppléments alimentaires minéraux ; thé médicinal ; tisanes ;

préparations de vitamines ; Produits pharmaceutiques, préparations

médicales et vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine;

aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire,

aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres humains et

animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la

destruction d'animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

9 articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; lunettes [optique] ; lunettes

de soleil ; cartes magnétiques de crédit et de paiement ; cartes de

fidélité codées ; 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 ;

appareils pour le traitement de paiements électroniques ; Appareils et

instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques,

cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de

signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et

d'enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la

distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la

commande du courant électrique; appareils pour l'enregistrement, la

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipements pour le traitement d'informations,

ordinateurs; logiciels; extincteurs.

14 Montres ; bijoux ; Métaux précieux et leurs alliages et produits en

ces matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;

joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques.

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; bagages et sacs de

transport; parapluies et parasols; cannes; fouets et sellerie; colliers,

laisses et vêtements pour animaux.

24 Coiffes de chapeaux ; crêpe [tissu] ; doublures [étoffes] ; étoffes de

laine / tissus de laine ; flanelle [tissu] ; jersey [tissu] ; mousseline [tissu]

; serviettes pour le démaquillage ; serviettes de toilette en matières

textiles pour le visage ; tissu chenillé ; tissus pour la lingerie ; tissus

recouverts de motifs dessinés pour la broderie ; velours; zéphyr [tissu] ;

Textiles et leurs succédanés; linge de maison; rideaux en matières

textiles ou en matières plastiques.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

26 baleines de corsets ; bandeaux pour les cheveux ; barrettes à

cheveux ; bigoudis électriques et non électriques ; boucles [accessoires

d'habillement] ; bracelets pour remonter les manches ; broches

[accessoires d'habillement] ; épaulettes pour vêtements ; extensions

capillaires ; faux ourlets ; fermetures à glissière ; paillettes pour

vêtements ; perruques; Dentelles et broderies, rubans et lacets;

boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles;

décorations pour les cheveux; cheveux postiches.

40 Couture ; services de broderie ; retouche de vêtements / retouche

d'habits ; services de tailleurs ; Traitement de matériaux.

(300)

203132
(151) 04/04/2019

(180) 04/04/2029

(732) BOUGJDI ABDERRAHIM

N°51 RES ATTAWHID 1 IMM A1 MABROUKA

MARRAKECH

MA

(591) Blanc, Jaune, Noir,
(511)

24 Textiles et leurs succédanés; linge de maison; rideaux en matières

textiles ou en matières plastiques .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

26 Accessoires d'habillement
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35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

203133
(151) 04/04/2019

(180) 04/04/2029

(732) WAFA ASSURANCE

1 BD ABDELMOUMEN

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Services d’assurance; affaires financières; affaires monétaires;

affaires immobilières .

(300)

203135
(151) 04/04/2019

(180) 04/04/2029

(732) SEDRA MOULAY HAFID

ROUTE DE FES ZOHOUR 2 VILLA N°426 NAKHIL SUD

MARRAKECH

MA

(591) Noir, Orange, Rouge,
(511)

16 Papier et carton; produits de l’imprimerie; articles pour reliures;

photographies; papeterie et articles de bureau, à l’exception des

meubles; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

d’instruction ou d’enseignement; feuilles, films et sacs en matières

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

38 Télécommunications .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

(300)

203136
(151) 04/04/2019

(180) 04/04/2029

(732) SEDRA MOULAY HAFID

ROUTE DE FES ZOHOUR 2 VILLA N°426 NAKHIL SUD

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 .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir .

(300)

203137
(151) 04/04/2019

(180) 04/04/2029

(732) KARAMASO TRADE

N° 24 KISSARIAT BOUTALIBI AIT MELLOUL

INEZGANE-AIT MELLOUL
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MA

(591) Blanc, 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)

203138
(151) 04/04/2019

(180) 04/04/2029

(732) ES-SBANE SALIM

IMM 35 APPT 01 MARINA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Bleu, Noir,
(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; œufs; lait, fromage, beurre, yaourt et autres produits laitiers;

huiles et graisses à usage alimentaire.

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)

203140
(151) 04/04/2019

(180) 04/04/2029

(732) ETABLISSEMENT MOSSADEK POUR L`EDUCATION ET

L`ENSEIGNEMENT PRIVÉE

BOULEVARD LALLA ABLA, ROUTE D`AGADIR

TIZNIT

MA

(591) Bleu ardoise, Orange,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

203141
(151) 04/04/2019

(180) 04/04/2029

(732) SOVA

LOT KHADIJA RUE 10 N 18-20 HAY OSRA AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

16 papier, carton et produits en ces matières, non compris dans

d’autres classes; produits de l’imprimerie; articles pour reliures;

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines

à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel

d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); matières

plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes);

caractères d’imprimerie; clichés.

30 café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café:

farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie,

glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire

lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à

rafraîchir.

(300)

203142
(151) 04/04/2019

(180) 04/04/2029

(732) SOVA
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LOT KHADIJA RUE 10 N 18-20 HAY OSRA AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

16 Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans

d’autres classes; produits de l’imprimerie; articles pour reliures;

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines

à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel

d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); matières

plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes);

caractères d’imprimerie; clichés.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café;

farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie,

glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire

lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à

rafraîchir.

(300)

203143
(151) 04/04/2019

(180) 04/04/2029

(732) SOVA

LOT KHADIJA RUE 10 N 18-20 HAY OSRA AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

16 Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans

d’autres classes; produits de l’imprimerie; articles pour reliures;

photographies; papeterie: adhésifs (matières collantes) pour la

papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines

à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel

d’instruction Ou d’enseignement (à l’exception des appareils); matières

plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes);

caractères d’imprimerie; clichés.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café;

farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie,

glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire

lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à

rafraîchir.

(300)

203144
(151) 04/04/2019

(180) 04/04/2029

(732) association amal bensouda d`athletisme

n187 hay ghita bensouda

FES

MA

(591) Blanc, Noir, Rouge,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles

(300)

203145
(151) 04/04/2019

(180) 04/04/2029

(732) CENTRALE DANONE

TOUR CRYSTAL 1 BD SIDI MOHAMED BEN ABDELLAH

-MARINA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; œufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et
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confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir.

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.

35 -Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

203146
(151) 04/04/2019

(180) 04/04/2029

(732) CENTRALE DANONE

TOUR CRYSTAL 1 BD SIDI MOHAMED BEN ABDELLAH

-MARINA 20030

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; œufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses 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 .

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 .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

203148
(151) 04/04/2019

(180) 04/04/2029

(732) Nuqul Brothers Company Limited

P.O. Box 154, Amman 11118, Jordan

JO

(591)

(511)

16 Feuilles absorbantes en papier ou matières plastiques pour

l’emballage de produits alimentaires, Serviettes de toilette en papier,

papier, Publications imprimées, Lingettes en papier pour le

démaquillage, Papier toilette , Papier hygiénique, essuie-mains en

papier, Papier pour l’empaquetage, papier d’emballage, papier à

lettres, papeterie, papier à copier, feuilles de papier.

(300)

203149
(151) 04/04/2019

(180) 04/04/2029

(732) Nuqul Brothers Company Limited

P.O. Box 154, Amman 11118

JO

(591)

(511)

16 Feuilles absorbantes en papier ou matières plastiques pour

l’emballage de produits alimentaires, Serviettes de toilette en papier,

papier, Publications imprimées, Lingettes en papier pour le

démaquillage, Papier toilette Papier hygiénique, essuie-mains en

papier, Papier pour l’empaquetage, papier d’emballage, papier à

lettres, papeterie, papier à copier, feuilles de papier.

(300)

203150
(151) 04/04/2019

(180) 04/04/2029

(732) Nuqul Brothers Company Limited

P.O. Box 154, Amman 11118, Jordan

JO
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(591)

(511)

32 Moût de bière, Eaux [boissons], Eaux minérales [boissons], jus de

fruits, eaux lithinées, Eau de Seltz, eaux de table, sodas, Eaux

gazeuses, Boissons sans alcool.

(300)

203151
(151) 04/04/2019

(180) 04/04/2029

(732) KARAM BEIRUT RESTAURANTS COMPANY

2ND FLOOR OF MARCO- AL AWWAL BANK BUILDING, P.O.

BOX 54685, PRINCE TURKI IBN ABDULAZIZ ALAWWAL

STREET, WEST NAKHEEL DIST. EXIT-2, NORTHERN RING

ROAD, RIYADH 11524

SA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation), Services de restaurants,

services de restaurants en libre-service, Services de snack-bars,

services de traiteurs.

(300)

203152
(151) 04/04/2019

(180) 04/04/2029

(732) KARAM BEIRUT RESTAURANTS COMPANY

2ND FLOOR OF MARCO- AL AWWAL BANK BUILDING, P.O.

BOX 54685, PRINCE TURKI IBN ABDULAZIZ ALAWWAL

STREET, WEST NAKHEEL DIST. EXIT-2, NORTHERN RING

ROAD, RIYADH 11524

SA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation), Services de restaurants,

services de restaurants en libre-service, Services de snack-bars,

services de traiteurs.

(300)

203155
(151) 04/04/2019

(180) 04/04/2029

(732) BOUSSALAA SAID

RUE 13 N°17 HAY OUIFAK

FES

MA

(591) Jaune, NOIR,
(511)

35 Publicité; commercialisation gestion des affaires commerciales;

administration commerciale; travaux de bureau; Import-Export.

(300)

203159
(151) 04/04/2019

(180) 04/04/2029

(732) DD IP Holder LLC

130 Royall Street Canton, Massachusetts 02021

US

(591)

(511)

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz, pâtes alimentaires et
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nouilles; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales;

pain, pâtisseries et confiseries; chocolat; crèmes glacées, sorbets et

autres glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel, assaisonnements, épices, herbes

conservées; vinaigre, sauces et autres condiments; glace à rafraîchir ;

donuts ; produits de boulangerie ; Biscuits; gâteaux; tourtes; muffins ;

gâteaux frits fourrés, enrobés, recouverts de glaçage et nature; bagels ;

sandwiches; pizzas; sucre; farines; extraits aromatisants; pépites de

confiserie pour la boulangerie; miel; levures; poudres à lever;

garnitures à base de crème anglaise pour gâteaux; garnitures à base

de chocolat pour gâteaux; nappages à base de chocolat ; boissons au

café et à base de café; thé et produits à boire à base de thé; cacao et

produits à boire à base de cacao; produits à boire de type granités

aromatisés au café.

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 ; boissons sans alcool ; boissons à

base de fruits et jus de fruits ; boissons de type granités aromatisées

aux fruits; smoothies; boissons sans alcool aromatisées au café; sirops

et autres préparations, concentrés et poudres pour la confection de

boissons sans alcool et boissons aux fruits.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire ;

services de restaurants; services de cafés; services de snack-bars;

services d'établissements de restauration rapide.

(300)

203160
(151) 04/04/2019

(180) 04/04/2029

(732) DD IP Holder LLC

130 Royall Street Canton, Massachusetts 02021

US

(591)

(511)

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz, pâtes alimentaires et

nouilles; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales;

pain, pâtisseries et confiseries; chocolat; crèmes glacées, sorbets et

autres glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel, assaisonnements, épices, herbes

conservées; vinaigre, sauces et autres condiments; glace à rafraîchir ;

donuts ; produits de boulangerie ; Biscuits; gâteaux; tourtes; muffins ;

gâteaux frits fourrés, enrobés, recouverts de glaçage et nature; bagels ;

sandwiches; pizzas; sucre; farines; extraits aromatisants; pépites de

confiserie pour la boulangerie; miel; levures; poudres à lever;

garnitures à base de crème anglaise pour gâteaux; garnitures à base

de chocolat pour gâteaux; nappages à base de chocolat ; boissons au

café et à base de café; thé et produits à boire à base de thé; cacao et

produits à boire à base de cacao; produits à boire de type granités

aromatisés au café.

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 ; boissons sans alcool ; boissons à

base de fruits et jus de fruits ; boissons de type granités aromatisées

aux fruits; smoothies; boissons sans alcool aromatisées au café; sirops

et autres préparations, concentrés et poudres pour la confection de

boissons sans alcool et boissons aux fruits.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire ;

services de restaurants; services de cafés; services de snack-bars;

services d'établissements de restauration rapide.

(300)

203164
(151) 04/04/2019

(180) 04/04/2029

(732) Sopariwala Exports

Nirmal, 21st Floor, Nariman Point, Mumbai - 400 021,

IN

(591) Bleu, Jaune, Rouge, Vert, Marron, NOIR,
(511)

34 Tabac, tabac brut ou manufacturé; tabac à chiquer; feuilles de

tabac ; produits du tabac, préparations à base de tabac, cigarettes ;

mélasse, tabac pour narguilés, articles pour fumeurs, allumettes.

(300)

203165
(151) 04/04/2019

(180) 04/04/2029

(732) DD IP Holder LLC

130 Royall Street Canton, Massachusetts 02021

US
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(591)

(511)

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz, pâtes alimentaires et

nouilles; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales;

pain, pâtisseries et confiseries; chocolat; crèmes glacées, sorbets et

autres glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel, assaisonnements, épices, herbes

conservées; vinaigre, sauces et autres condiments; glace à rafraîchir ;

donuts ; beignets de forme sphérique ; produits de boulangerie ;

gâteaux frits fourrés, enrobés, recouverts de glaçage et nature.

(300)

203166
(151) 04/04/2019

(180) 04/04/2029

(732) EL GORFTIALI

RES RAOUD AL AZHAR APPT 341 ETG 04 IMM A3 RUE IBN

HAZM

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Rouge,
(511)

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; contenants de stockage ou de

transport non métalliques; os, corne, baleine ou nacre, bruts ou

mi-ouvrés; coquilles; écume de mer; ambre jaune .

24 Textiles et leurs succédanés; linge de maison; rideaux en matières

textiles ou en matières plastiques .

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols;

tentures murales non en matières textiles .

(300)

203168
(151) 04/04/2019

(180) 04/04/2029

(732) HEALTH INNOVATION

10 Rue Racine ValFleuri Maarif

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(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)

203169
(151) 04/04/2019

(180) 04/04/2029

(732) CETELEC MAROC

RES NAIM IMM 4 ETAGE 3

CASABLANCA

MA

(591) NOIR, Rouge Sang,
(511)

38 Télécommunications .

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours

(sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la

conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou

la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

16 Papier et carton; produits de l’imprimerie; articles pour reliures;
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photographies; papeterie et articles de bureau, à l’exception des

meubles; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

d’instruction ou d’enseignement; feuilles, films et sacs en matières

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés .

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux; bagages et sacs de

transport; parapluies et parasols; cannes; fouets et sellerie; colliers,

laisses et vêtements pour animaux .

(300)

203170
(151) 04/04/2019

(180) 04/04/2029

(732) Allali hassaniMohamed tihad

Rue beni boufrah numero 87A, avenue mohamed 6, km 5800

souissi

RABAT

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

203171
(151) 04/04/2019

(180) 04/04/2029

(732) SOCIÉTÉ RAMO IMPEX

N° 256, BLOC PETIT WIFAQ, BENSERGAO AGADIR

MA

(591) Rouge, Vert clair,
(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.

35 Import Export des Fruits et Légumes .

(300)

203172
(151) 04/04/2019

(180) 04/04/2029

(732) Allali hassaniMohamed tihad

Rue beni boufrah numero 87A, avenue mohamed 6, km 5800

souissi

RABAT

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

203173
(151) 04/04/2019

(180) 04/04/2029

(732) CONSERVERIE ESSALAMA

169 RUE SIDI GHANEM MARRAKECH

MA

(591)

(511)

29 fruits et légumes conservés, confitures

(300)

203174
(151) 04/04/2019

(180) 04/04/2029

(732) CONSERVERIE ESSALAMA

169 RUE SIDI GHANEM MARRAKECH

MA
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(591)

(511)

29 fruits et légumes conservés, confitures

(300)

203175
(151) 04/04/2019

(180) 04/04/2029

(732) labar distribution of optic

7 residence rami rue sebta 2eme etage bureau N 8

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours

(sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la

conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou

la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .; lunettes [optique]

(300)

203176
(151) 05/04/2019

(180) 05/04/2029

(732) TECHNICAL PLASTIC MAROC

BD CHEFCHAOUNI ROUTE 110 KM 11.500 AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

7 Lave - linge

(300)

203177
(151) 05/04/2019

(180) 05/04/2029

(732) TECHNICAL PLASTIC MAROC

BD CHEFCHAOUNI ROUTE 110 KM 11.500 AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Gris, Jaune, Rouge, Vert,
(511)

7 Lave - linge

(300)

203178
(151) 05/04/2019

(180) 05/04/2029

(732) F.TRENKA CHEMISCH-PHARMAZEUTISCHE FABRIK

GMBH PRINZ-EUGEN-STRABE 70 . 1040 , VIENNE

AT

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons,

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotion pour les cheveux ;

dentifrices.
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(300)

203180
(151) 05/04/2019

(180) 05/04/2029

(732) NATIONAL DES CHEMINS DE FER (OFFICE)

8 ,BIS RUE ABDERRAHMANE EL GHAFIKI

RABAT

MA

(591) Gris, Noir,
(511)

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

203181
(151) 05/04/2019

(180) 05/04/2029

(732) AB QUINCAILLERIE

N59 A RUE DE BAZAS RESIDENCE EL LISTIKRAR LA

GIRONDE

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Orange,
(511)

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

coffres-forts; produits métalliques non compris dans d’autres classes;

minerais.

(300)

203182
(151) 05/04/2019

(180) 05/04/2029

(732) ELEPHANT VERT SA.

c/o Fondation Antenna Technologies, 24 Avenue de la Grenade,

CH-1207 GENEVE,

CH

(591)

(511)

41 Mise à disposition de formation; coaching (formation); tutorat:

organisation et conduite de conférences, colloques .

42 Recherche et développement en matière de produits chimiques,

engrais, pesticides ainsi que de produits biologiques, essais de

biotechnologies, recherche scientifique et technologique dans le

domaine de l'agronomie et des biotechnologies, analyse chimique dans

les domaines de l'agronomie et des biotechnologies; conseil

technologique dans le domaine de l'agronomie et de la biotechnologie,

analyse chimique, biochimique et agronomique, conseil technologique

dans le domaine de l'agronomie et de la biotechnologie.

44 services d'agriculture, d'horticulture et de sylviculture; extermination

d'animaux nuisibles pour l'agriculture, l'aquaculture, l'horticulture et la

sylviculture; élimination des mauvaises herbes; épandage aérien et en

surface d'engrais et d'autres produits chimiques agricoles; et épandage

en surface d'engrais et d'autres produits chimiques agricoles; services

de lutte contre les parasites pour l'agriculture, l'aquaculture,

l'horticulture et la sylviculture.

(300)

203183
(151) 05/04/2019

(180) 05/04/2029

(732) SPARK WAY

N° 48 OUED DAHAB AVENUE RAMALLAH HAY EL OUAFAE 1

RTE DE SEFROU

FES

MA
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(591) Noir, Orange,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours

(sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la

conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou

la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs

(300)

203184
(151) 05/04/2019

(180) 05/04/2029

(732) SPARK WAY

N° 48 OUED DAHAB AVENUE RAMALLAH HAY EL OUAFAE 1

RTE DE SEFROU

FES

MA

(591) Bleu, Orange, 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

(300)

203185
(151) 05/04/2019

(180) 05/04/2029

(732) ELEPHANT VERT SA.

c/o Fondation Antenna Technologies, 24 Avenue de la Grenade,

CH-1207 GENEVE,

CH

(591) Gris, Vert,
(511)

41 Mise à disposition de formation; coaching (formation); tutorat:

organisation et conduite de conférences, colloques .

42 Recherche et développement en matière de produits chimiques,

engrais, pesticides ainsi que de produits biologiques, essais de

biotechnologies, recherche scientifique et technologique dans le

domaine de l'agronomie et des biotechnologies, analyse chimique dans

les domaines de l'agronomie et des biotechnologies; conseil

technologique dans le domaine de l'agronomie et de la biotechnologie,

analyse chimique, biochimique et agronomique, conseil technologique

dans le domaine de l'agronomie et de la biotechnologie.

44 services d'agriculture, d'horticulture et de sylviculture; extermination

d'animaux nuisibles pour l'agriculture, l'aquaculture, l'horticulture et la

sylviculture; élimination des mauvaises herbes; épandage aérien et en

surface d'engrais et d'autres produits chimiques agricoles; et épandage

en surface d'engrais et d'autres produits chimiques agricoles; services

de lutte contre les parasites pour l'agriculture, l'aquaculture,

l'horticulture et la sylviculture.

(300)

203186
(151) 05/04/2019

(180) 05/04/2029

(732) SPARK WAY

N° 48 OUED DAHAB AVENUE RAMALLAH HAY EL OUAFAE 1

RTE DE SEFROU

FES

MA

(591)

(511)

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

(300)

203187
(151) 05/04/2019

(180) 05/04/2029

(732) ZIRMEN

4 RUE JAAFAR IBNOU HABIB BOURGOGNE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Organisation d’évènements sportifs , Activités sportives et

culturelles

(300)

203188
(151) 05/04/2019

(180) 05/04/2029

(732) ASSOCIATION AJAX ROUDANI DE FOOTBALL

DAR CHABAB AKNIS TAROUDANT

TAROUDANT

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

203189
(151) 05/04/2019

(180) 05/04/2029

(732) MASTERFLEX SARL AU

res basma 2 imm 2 n°8 aine sebaa

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

16 Papier et carton; produits de l’imprimerie; articles pour reliures;

photographies; papeterie et articles de bureau, à l’exception des

meubles; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

d’instruction ou d’enseignement; feuilles, films et sacs en matières

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés .; papier*; papier à copier [articles de papeterie];

papier à copier [articles de papeterie]

(300)

203190
(151) 05/04/2019

(180) 05/04/2029

(732) ELEPHANT VERT SA.

c/o Fondation Antenna Technologies, 24 Avenue de la Grenade,

CH-1207 GENEVE,

CH

(591) Gris, Vert,
(511)

1 Produits chimiques utilisés dans l'industrie, la science ainsi que dans

l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; engrais; préparations

fertilisantes; biofertilisants; engrais pour le sol et l'agriculture; engrais

naturels et biofertilisants; biostimulants (préparations utilisées en

agriculture pour améliorer la vitalité des plantes, ainsi que leur qualité,
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leur rendement et leur résistance aux stress abiotiques); préparations

régulant la croissance des plantes; préparations fertilisantes pour le

traitement et l'enrobage des semences; préparations bactériologiques

pour la préparation et la fertilisation des sols, non à usage médical ou

vétérinaire; préparations bactériologiques pour l'activation naturelle des

micro-organismes du sol, non à usage médical ou vétérinaire; engrais,

nommément milieux de culture.

5 Préparations pour la destruction des animaux nuisibles; insecticides;

parasiticides; germicides; biocides et biopesticides ; pesticides;

fongicides, herbicides; pesticides et biopesticides à usage agricole et

domestique.

41 Mise à disposition de formation; coaching (formation); tutorat:

organisation et conduite de conférences, colloques.

42 Recherche et développement en matière de produits chimiques,

engrais, pesticides ainsi que de produits biologiques, essais de

biotechnologies, recherche scientifique et technologique dans le

domaine de l'agronomie et des biotechnologies, analyse chimique dans

les domaines de l'agronomie et des biotechnologies; conseil

technologique dans le domaine de l'agronomie et de la biotechnologie,

analyse chimique, biochimique et agronomique, conseil technologique

dans le domaine de l'agronomie et de la biotechnologie.

44 services d'agriculture, d'horticulture et de sylviculture; extermination

d'animaux nuisibles pour l'agriculture, l'aquaculture, l'horticulture et la

sylviculture; élimination des mauvaises herbes; épandage aérien et en

surface d'engrais et d'autres produits chimiques agricoles; et épandage

en surface d'engrais et d'autres produits chimiques agricoles; services

de lutte contre les parasites pour l'agriculture, l'aquaculture,

l'horticulture et la sylviculture.

(300)

203191
(151) 05/04/2019

(180) 05/04/2029

(732) TUBORAMA

24 RUE DE LIBOURNE RESIDENCE LAMHAMDI LA

GIRONDE

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Gris, Jaune, Noir, Rose, Vert,
(511)

11 Appareils d’éclairage de chauffage de production de vapeur de

cuisson de réfrigération de séchage de ventilation, de distribution d’eau

et installation sanitaires.

17 Caoutchouc, gutta-percha gomme, amiante, mica et produits en

ces matières non compris dans d’autres classes ; produits en matières

plastiques mi- ouvrées; matières à calfeutrer, a étouper et à isoler

tuyaux flexible 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.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres, produits non compris dans

d’autres classe, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire,

baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes

ces matières ou en matières plastiques.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine ; peignes et

éponges; brosses (à l’exception des pinceaux); matériaux pour la

brosserie ; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi- ouvré

(à l’exception du verre de construction) ; verrerie porcelaine et faïence

non comprises dans d’autres classes.

24 Tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes;

couvertures de lit et de table.

26 Dentelles et broderies; rubans et lacets; boutons; crochets et

œillets; épingles et aiguilles; fleurs artificielles.

27 Tapis; paillassons; nattes; linoléum et autres revêtements de sols;

tentures murales non en matières textiles.

28 Jeux; jouets; articles de gymnastique et de sport non compris dans

d’autres classes; décorations pour arbre de noël.

2 Couleurs, vernis, laques, préservatifs contre la rouille et contre la

détérioration du bois ; matières tinctoriales; mordants résines naturelles

a l’état brut; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs.

imprimeurs et artistes.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparation pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons;

parfumerie; huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les

chevreaux; dentifrices

6 Métaux communs et leurs alliages ; matériaux de construction

métalliques ; constructions transportables métalliques matériaux

métalliques pour les voies ferrées ; câbles et fils métalliques non

électriques ; serrurerie et quincaillerie métalliques tuyaux métalliques ;

coffre-fort; produits métalliques non compris dans d’autres classes

minerais

8 Outils et instruments à main entraines manuellement, Coutellerie,

fourchettes et cuillers ; armes blanches ; rasoirs

(300)

203194
(151) 05/04/2019

(180) 05/04/2029

(732) ALMA BAT

BD AHL LOGHLAM SIDI MOUMEN BP 80729
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CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Gris, Jaune,
(511)

9 Batteries ; blocs de batteries ; batteries pour véhicules ;

Accumulateurs électriques pour véhicules ; piles liquides; Batteries

d'anodes ; Piles à combustibles ; batteries pour automobiles ; batteries

pour véhicules électriques ; Batteries électriques pour véhicules

électriques ; Unités d'alimentation [batteries] ; Blocs d'alimentation

[batteries] ; Piles électriques ; Accumulateurs électriques ; Batteries

rechargeables ; Appareils d'alimentation électrique sans coupure

[batteries] ; Démarreurs de batteries ; Adaptateurs de batterie ; Piles

sèches ; Modules et piles photovoltaïques ; Piles au lithium ; Câbles

pour batteries ; Câbles de démarrage de batteries; Appareils et

instruments pour la conduite la distribution la transformation

l’accumulation le réglage ou la commande du courant électrique;

armoires électriques et tableaux électriques ainsi qu’appareils et

instruments électriques et électroniques contenus dans ces armoires et

tableaux ; logiciels pour la conception la gestion la surveillance

d’armoires et tableaux électriques et de leurs composants ; téléphones

portables ; appareils photo numériques; lecteurs multimédias portables;

ordinateurs mobiles; Appareils et instruments scientifiques nautiques

géodésiques photographiques cinématographiques optiques de pesage

de mesurage de signalisation de contrôle (inspection) de secours

(sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la

conduite la distribution la transformation l’accumulation le réglage ou la

commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement la

transmission la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques disques acoustiques; disques compacts

DVD et autres supports d’enregistrement numériques; mécanismes

pour appareils à pré-paiement; caisses enregistreuses machines à

calculer équipement de traitement de données ordinateurs; logiciels;

extincteurs.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau ;

organes de transmission pour véhicules terrestres; parties de véhicules

à savoir les pare-chocs, les pare-brise, les volants, les pneus pour

roues de véhicule, les chenilles pour véhicules; amortisseurs pour

automobiles ; accessoires pour automobiles, à savoir garnitures de

freins ; plaquettes de freins pour automobiles ; Sabots de freins pour

véhicules; Accouplements pour véhicules terrestres ; Porte-bagages

pour véhicules; Portes de véhicules; chaînes pour automobiles ;

Chaînes de commande pour véhicules terrestres; Machines motrices

pour véhicules terrestres; moteurs pour véhicules terrestres; Moteurs

électriques pour véhicules terrestres ; mécanismes de transmission

pour véhicules terrestres ; Engrenages pour véhicules terrestres;

Attelages de remorques pour véhicules; Ressorts de suspension pour

véhicules; Jantes de roues de véhicules; Châssis de véhicules;

Housses de véhicules; Garde-boues; Coussins d'air gonflants

[dispositifs de sécurité pour automobiles]; Pompes à air [accessoires

de véhicules]; Dispositifs anti éblouissants pour véhicules; Alarmes

antivol pour véhicules; Antivols pour véhicules; Carrosseries pour

automobiles; Chaînes pour automobiles; Capots pour automobiles;

capots de moteurs pour véhicules ; Fusées d'essieux; Essieux;

bandages de roues pour véhicules ; boîtes de vitesses pour véhicules

terrestres ; bouchons pour réservoirs de carburant de véhicule ;

ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; circuits hydrauliques

pour véhicules ; embrayages pour véhicules terrestres ; enjoliveurs ;

essuie-glace ; harnais de sécurité pour sièges de véhicules.

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau; Import-Export ; administration des

ventes ; informations ou renseignements d'affaires; services d'aide et

de conseil pour l'organisation et la direction des affaires notamment

services d'aide et de conseil à la réflexion stratégique et au

positionnement; publicité par affichage, par courrier publicitaire, par

démonstration de produits, par décoration de vitrines; diffusion

d'annonces publicitaires; diffusion et distribution de matériel et

documents publicitaires, à savoir tracts, prospectus, imprimés,

échantillons, cartes de voeux; location d'espaces publicitaires et

location de temps publicitaires sur tout moyen de communication;

location de tout matériel publicitaire et de présentation commerciale;

promotion des ventes pour des tiers; publicité en ligne sur un réseau

informatique, par Internet, publicités radiophoniques, télévisées,

photographiques, cinématographiques, par correspondance; réalisation

d'animations commerciales de réseaux commerciaux; animation

commerciale de points de vente; réalisation et mise en place d'actions

promotionnelles; offre et information commerciales sur des possibilités

d'achat avantageuses; distribution de cartes de client, de cartes de

ristourne et de chèques-cadeaux à savoir distribution de matériel

publicitaire et commercial; service de promotion attachés à un

programme de fidélisation de clientèle; organisation d'opérations

promotionnelles et publicitaires en vue de fidéliser la clientèle, à savoir

organisation, mise en oeuvre et supervision des ventes et programmes

de primes promotionnelles; services d'informations et de conseils

commerciaux offerts à des souscripteurs de plans de promotion de

ventes et de programmes de fidélité, y compris informations concernant

les soldes de comptes et les détails de transactions; exploitation d'une

banque de données administratives; services de conseils et

d'informations commerciales; services de regroupement et de mise à

disposition (présentation) (à l'exception du transport) pour le compte de

tiers de produits et de services, permettant aux consommateurs de voir

et d'acheter des produits de batteries pour véhicules dans les magasins

de vente au détail ou dans les grands magasins, dans un catalogue

général de marchandises ou un site Internet ou à la télévision ou toute
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autre forme de média électronique de télécommunication ; services de

vente au détail de batteries pour véhicules ; services de vente au détail

en ligne de batteries pour véhicules ; services de vente en gros de

batteries pour véhicules. ; services de vente en gros en rapport avec de

pièces automobiles et parties d'automobiles, à savoir batteries pour

véhicules; mise à disposition d'espaces de vente en ligne pour

acheteurs et vendeurs de produits et services.

37 Installation, entretien et réparation de machines; réparation et

entretien de véhicules y compris d'automobiles ; Entretien et réparation

de pièces et accessoires de véhicules y compris, entre autres,

accumulateurs électriques, batteries, systèmes de batteries hybrides et

électriques batteries de démarreur, et leurs pièces, et produits

connexes (pour l'entretien, la charge et la surveillance) de véhicules ;

remise à neuf de moteurs usés ou partiellement détruits ; installation de

batteries pour véhicule ; recharge de batteries de véhicules ; remise en

état de batteries de véhicules ; services d'assistance en cas de panne

de véhicules (réparation) ; informations en matière de réparation ;

service d'informations et de conseils concernant la réparation et

maintenance de véhicules ; mise à disposition d'informations en

matière de réparation, d'entretien ou d’installations de batteries pour

véhicules ; services de garages pour l'entretien et la réparation de

véhicules ; services de mécanicien automobile ; services de

remplacement de batteries de véhicule ; services de réparation

d'urgence de véhicules.

39 Transport, emballage et entreposage de marchandises ; Transport,

emballage et entreposage de batteries pour véhicules ; services de

logistique en matière de transport ; livraison de marchandises ;

livraison de marchandises commandées par correspondance, à savoir

batteries pour véhicules ; distribution [livraison] de produits ; Services

de distribution et d'entreposage d'accessoires, pièces de rechange et

équipements pour automobiles; service d’expédition de marchandises,

à savoir batteries ; affrètement ; fret [transport de marchandises] ;

services de distribution et de stockage de pièces détachées de

véhicules, à savoir batteries.

(300)

203196
(151) 05/04/2019

(180) 05/04/2029

(732) LE TOUT NATURE

ANGLE RUE NISSRINE ET RUE ZARHOUNE RESIDENCE

NESSRINE N°8

CASABLANCA

MA

(591) Orange, Vert, Marron,
(511)

3 DES PRODUITS COSMÉTIQUES NATURELS

29 HUILE D’OLIVE, HUILE ALIMENTAIRE

30 MIEL

(300)

203197
(151) 05/04/2019

(180) 05/04/2029

(732) SAOUFISAID

199 Bd LA RESISTANCE N° 3

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune, Rose, Vert, Violet,
(511)

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux; bagages et sacs de

transport; parapluies et parasols; cannes; fouets et sellerie; colliers

laisses et vêtements pour animaux; sacs de sport à tout usage; sacs de

sport: sacs à dos pour bébé; sacs à dos; sacs de plage; cartables; étui

de cartes de visite; porte-monnaie; sacs à couches; sacs de molleton;

sacs marins; sacs de gymnastique; sacs à main; sacs à dos; étui de

clés; porte clés en cuir; supports de rouge à lèvres; bagages; étiquettes

à bagages; porte-monnaie; cartables; sacs de courses; sacs

fourre-tout; parapluies; petits sacs; portefeuille.

(300)

203204
(151) 05/04/2019

(180) 05/04/2029

(732) INTER BAGS

5, RUE MAMOUNE AHMED, MAARIF

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux; malles et valises;

parapluies et parasols; cannes ; fouets et sellerie; parasols [parasols

de plage]; ombrelles ; parapluies pour enfants; sacs à dos pour bébés ;

sacs banane; porte-documents; sacs de voyage sacs de paquetage ;

gibecières; sacs à main ; sacs de voyage; sacs kangourou

[porte-bébés] ; sacs en cuir ; étuis en cuir (porte documents) ; bagages

; bourses ; sacs à dos cartables ; sacs de sport; valises cartable; sacs

d’écoliers , sacs de voyage; sac a dos, portefeuille , valises à roulettes

(300)

203205
(151) 05/04/2019

(180) 05/04/2029

(732) INTER BAGS

5, RUE MAMOUNE AHMED, MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Jaune, Noir,
(511)

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux; malles et valises;

parapluies et parasols; cannes ; fouets et sellerie; parasols [parasols

de plage]; ombrelles ; parapluies pour enfants; sacs à dos pour bébés ;

sacs banane; porte-documents; sacs de voyage; sacs de paquetage ;

gibecières; sacs à main ; sacs de voyage; sacs kangourou

[porte-bébés] ; sacs en cuir ; étuis en cuir (porte documents) ; bagages

; bourses ; sacs à dos cartables ; sacs de sport; valises cartable; sacs

d’écoliers , sacs de voyage; sac a dos, portefeuille , valises à roulettes

(300)

203206
(151) 05/04/2019

(180) 05/04/2029

(732) INTER BAGS

5, RUE MAMOUNE AHMED, MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune, Vert,
(511)

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux; malles et valises;

parapluies et parasols; cannes ; fouets et sellerie; parasols [parasols

de plage]; ombrelles ; parapluies pour enfants; sacs à dos pour bébés ;

sacs banane; porte-documents; sacs de voyage sacs de paquetage ;

gibecières; sacs à main ; sacs de voyage; sacs kangourou

[porte-bébés] ; sacs en cuir ; étuis en cuir (porte documents) ; bagages

; bourses ; sacs à dos cartables ; sacs de sport; valises cartable; sacs

d’écoliers , sacs de voyage; sac a dos, portefeuille , valises à roulettes.

(300)

203207
(151) 05/04/2019

(180) 05/04/2029

(732) INTER BAGS

5, RUE MAMOUNE AHMED, MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Rose, Violet,
(511)

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux; malles et valises;

parapluies et parasols; cannes ; fouets et sellerie; parasols [parasols

de plage]; ombrelles ; parapluies pour enfants; sacs à dos pour bébés ;

sacs banane; porte-documents; sacs de voyage sacs de paquetage ;

gibecières; sacs à main ; sacs de voyage; sacs kangourou

[porte-bébés] ; sacs en cuir ; étuis en cuir (porte documents) ; bagages

; bourses ; sacs à dos cartables ; sacs de sport; valises cartable; sacs

d’écoliers , sacs de voyage; sac a dos, portefeuille , valises à roulettes.

(300)

203208
(151) 05/04/2019

(180) 05/04/2029
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(732) INTER BAGS

5, RUE MAMOUNE AHMED ,MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune, Orange, Rouge, Vert,
(511)

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux; bagages et sacs de

transport; parapluies et parasols; cannes; fouets et sellerie; colliers

laisses et vêtements pour animaux ; sacs de sports à tout usage ; sacs

de sport; sacs à dos pour bébé ; sacs à dos; sacs de plage ; cartables ;

étui de cartes de visite; porte-monnaie; sacs à couches; sacs de

molleton ; sacs marins; sacs de gymnastique ; sacs à main ; sacs à dos

; étui de clés ; porte-clés en cuir; supports de rouge à lèvres; bagages ;

étiquettes à bagages; sacs de couchage; portes-monnaies ; cartables;

sac de courses sacs fourre-tout; parapluies ; petits sacs; portefeuille.

28 Jeux jouets; appareils de jeux vidéo; articles de gymnastique et de

sport; jeux d’action ; figures d’action et leurs accessoires ; jeux de

société ; jeux de cartes ; jouets à activités multiples pour enfants ; jeux

de badminton ; ballons battes de baseball ; ballons de basketball ;

jouets de bain ; balles de baseball ; ballons de plage; pouffes poires;

poupées pouffes poires; blocs de construction ; boules de bowling ;

baguettes et ensembles de solutions à bulles ; gants de prise ; Jeux

d’échecs ; cosmétiques pour enfants chaussettes de Noël ; décorations

d’arbres de no& ; figurines de jouets à collectionner; berceaux mobiles ;

jouets en berceau jouet de lancée en jouet; poupées ; vêtements de

poupées ; accessoires de poupées ; jeux de poupées; jouets d’action

électrique ; équipement vendu comme ensemble pour jouer à des jeux

de cartes ; attirail de pêche ; balles de golf; gants de golf; marqueurs

de balle de golf; unité portable pour jouer à des jeux électroniques;

rondelles de hockey ; jouets gonflables ; puzzles ; cordes à sauter;

cerf-volant tours de magie marbres ; jeux de manipulation ; masques

[jouets] ; Jouets mécaniques ; jouets de boîte à musique ; jouets

musicaux ; cadeaux de fête en papier; chapeaux de fête en papier jeux

de société ; cadeaux de fête sous forme de petits jouets ; jeux de fête ;

jeux de cartes ; jouets en peluche ; sac de frappe; marionnettes; patins

à roulettes ; boules en caoutchouc; planches à roulettes; snowboards;

balles de neiges ; ballons de football; toupie de plombs ; jouets à

presser; peluches ; tables de tennis de table ; jeux de cibles; nounours;

balles de tennis ; figures d’action en jouet; godet et ensembles de

pelles en jouets ; mobiles jouets ; véhicules jouets; scooters jouets ;

voitures jouets; Kits de travaux manuels modèle en jouet ; figures en

jouets banques jouets camions jouets ; Montres jouets ; jouets gicleurs

d'eau ; jouets mécaniques ; yo-yos.

(300)

203210
(151) 05/04/2019

(180) 05/04/2029

(732) TOP FORME ASSOCIATION SPORTIVE

9 RUE IBNOU HALAKA BD MEKNASSI-BOURGONE

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Noir,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

203213
(151) 05/04/2019

(180) 05/04/2029

(732) AzeroilYassen

Hay Al Ghazali 50 Rue bab Al Khalil

TEMARA-SKHIRATE

MA

(591) Jaune, Vert, Marron,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

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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29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir .

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

(300)

203214
(151) 05/04/2019

(180) 05/04/2029

(732) Allali hassaniMohamed tihad

Rue beni boufrah numero 87A, avenue mohamed 6, km 5800

souissi

RABAT

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

203216
(151) 05/04/2019

(180) 05/04/2029

(732) Novo Nordisk A/S

Novo Allé 2880 Bagsvaerd

DK

(591)

(511)

5 Préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète.

(300)

203218
(151) 06/04/2019

(180) 06/04/2029

(732) AROMADIS

46 BD ZERKTOUNI 2EME ETAGE APPT 6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

29 DATTES, fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits;

gelées, confitures, compotes; huiles et graisses comestibles .

(300)

203219
(151) 06/04/2019

(180) 06/04/2029

(732) AROMADIS

46 BD ZERKTOUNI 2EME ETAGE APPT 6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir .

(300)

203220
(151) 06/04/2019

(180) 06/04/2029

(732) HARRAS OUSSAMA
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AV MLY RACHID COMPLEXE AIDA VILLAGE IMM 28 ETG 3 N

16

TANGER

MA

(591)

(511)

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir .; gâteaux; macarons [pâtisserie]; mousses au

chocolat; pain; pâtisserie; pâtisserie

(300)

203225
(151) 08/04/2019

(180) 08/04/2029

(732) INDUSTRIES MANUFACTURIERES DE TEXTILES (DES)

101, RUE MIMOSAS HAY RAHA , BEAUSEJOUR

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Rose,
(511)

3 Produits cosmétiques

4 Bougies

14 Métaux précieux

16 Papier et carton

18 Cuir

24 Textiles

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

203226
(151) 08/04/2019

(180) 08/04/2029

(732) INDUSTRIES MANUFACTURIERES DE TEXTILES (DES)

101, RUE MIMOSAS HAY RAHA , BEAUSEJOUR

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

3 Produits cosmétiques

4 Bougies

14 Métaux précieux

16 Papier et carton

18 Cuir

24 Textiles

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

203227
(151) 08/04/2019

(180) 08/04/2029

(732) KESOUATI ELMOKHTAR

ANASSI 31 ENTRE 8 N 85

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

37 Réparation et installation des chronotachygraphes

(300)

203228
(151) 08/04/2019

(180) 08/04/2029

(732) AGRUM DAY

DOMICILIE CHEZ SOLHA SERVICE IMM ESSALAL AV

ABDELKRIM KHATTABI

BENI MELLAL

MA
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(591) Noir, Vert,
(511)

31 graines et produits agricoles; horticoles et forrestiers; animaux

vivants; fruits et légumes frais; semences; plantes et fleurs naturelles;

aliments pour les animaux; malt.

(300)

203229
(151) 08/04/2019

(180) 08/04/2029

(732) LAHLOU RACHID

17 B, RUE RIAD APT 20 , CP ;20140

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

24 Tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes; jetés

de lit; tapis de table

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

203230
(151) 08/04/2019

(180) 08/04/2029

(732) LAHLOU RACHID

17 B, RUE RIAD APT 20 , CP ;20140

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

24 Tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes; jetés

de lit; tapis de table

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

203231
(151) 08/04/2019

(180) 08/04/2029

(732) LAHLOU RACHID

17 B, RUE RIAD APT 20 CASABLANCA 20000

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

24 Tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes; jetés

de lit; tapis de table

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

203232
(151) 08/04/2019

(180) 08/04/2029

(732) LAHLOU RACHID

17 B, RUE RIAD APT 20 CP 20140

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

24 Tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes; jetés

de lit; tapis de table

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration
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commerciale; travaux de bureau .

(300)

203234
(151) 08/04/2019

(180) 09/04/2029

(732) chahbi mohamed

21 place louis pasteur quartier des hôpitaux

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(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)

203235
(151) 08/04/2019

(180) 08/04/2029

(732) Ettoumi Intissar

Villa 50 lot el kohen koudia ben driss

EL JADIDA

MA

(591) Doré,
(511)

25 VETEMENTS

(300)

203239
(151) 08/04/2019

(180) 08/04/2029

(732) MOULA MOUL

10 RUE LIBERTE 3EME ETG APPT 6

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou à la cuisine; peignes et

éponges; brosse (à l’exception des pinceaux); matériaux pour la

brosserie matériel de nettoyage ; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à

exception du verre de construction) verrerie, porcelaine et faïence non

comprise dans d’autres classe.

(300)

203242
(151) 08/04/2019

(180) 08/04/2029

(732) HARCHAOUI SANA

APP N°16 RESIDENCE ISLANE IMM N°38 HAY MOHAMMADI

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Bleu, Noir,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d'animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

3 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)

203243
(151) 08/04/2019

(180) 08/04/2029

(732) VIANDINE

Gazette de l'OMPIC N° 2019/08 du 25/04/2019 Page424



ANGLES BOULEVARD PRINCE HERITIER ET RUE IBN

BADIS

FES

MA

(591) Blanc, 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

(300)

203245
(151) 08/04/2019

(180) 08/04/2029

(732) AFFICH

TOUR DES HABOUS-AVENUE DES FAR - 18EME ETAGE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau. Organisation des évènements à but

commercial.

38 télécommunications, émission télévisée et radiophonique.,

informations en matière de télédiffusion par le biais de sites web.

(300)

203246
(151) 08/04/2019

(180) 08/04/2029

(732) AFFICH'MEDIA

TOUR DES HABOUS-AVENUE DES FAR 18 EME ETAGE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau. Organisation des évènements à but

commercial.

38 télécommunications, émission télévisée et radiophonique.,

informations en matière de télédiffusion par le biais de sites web

(300)

203247
(151) 08/04/2019

(180) 09/04/2029

(732) EL HILI SALMA

176, Quartier Riad de Palais, Azli Sud Appt N°3

MARRAKECH

MA

(591) Vert,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

203248
(151) 08/04/2019

(180) 08/04/2029

(732) PLANETE HUILES

BD FOUARAT, RUE KORONFAL N 68 LOT TAFRAOUT HAY

MOHMMEDI

CASABLANCA

MA
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(591) Jaune, Vert,
(511)

3 Préparations Cosmétiques pour les soins de la peau et de la beauté,

Préparations pour blanchir, polir, dégraisser et abraser et autres

substances pour lessiver, parfumerie, parfum, huiles corps, huiles

cheveux, huiles essentielles, lotions pour cheveux, shampoing, gel

douche, savon, sérum cheveux, sérum visage, body, tous les produits

mentionnent pour des bébés.

(300)

203249
(151) 08/04/2019

(180) 09/04/2029

(732) Karmoun Mouad

Complexe Rés Bayt Mag 2 Rdc Sidi Moumen

CASABLANCA

MA

(591) Orange,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours

(sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la

conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou

la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

(300)

203250
(151) 08/04/2019

(180) 09/04/2029

(732) AFRIQUIA GAZ

RUE IBNOU EL OUENNANE AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune, Vert,
(511)

4 Gaz combustibles ; Gaz liquéfié, Huiles et graisses industrielles;

lubrifiants ; carburants.

7 Détendeurs de pression [parties de machines] ; détendeurs à gaz.

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.

35 Services d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et

de services pour d'autres entreprises] ; informations et conseils

commerciaux aux consommateurs ; démonstration de produits ;

Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

39 Distribution [livraison] de produits ; location de conteneurs

d'entreposage ; conditionnement de produits ; distribution de gaz ;

Transport; emballage et entreposage de marchandises.

(300)

203251
(151) 08/04/2019

(180) 09/04/2029

(732) AFRIQUIA GAZ

RUE IBNOU EL OUENNANE AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune, Vert,
(511)

4 Gaz combustibles ; Gaz liquéfié, Huiles et graisses industrielles;

lubrifiants ; carburants.

7 Détendeurs de pression [parties de machines] ; détendeurs à gaz.

11 appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de
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cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution

d'eau et installations sanitaires.

35 Services d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et

de services pour d'autres entreprises] ; informations et conseils

commerciaux aux consommateurs ; démonstration de produits ;

Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

39 Distribution [livraison] de produits ; location de conteneurs

d'entreposage ; conditionnement de produits ; distribution de gaz ;

Transport; emballage et entreposage de marchandises.

(300)

203252
(151) 08/04/2019

(180) 09/04/2029

(732) AFRIQUIA GAZ

RUE IBNOU EL OUENNANE AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune, Vert,
(511)

4 Gaz combustibles ; Gaz liquéfié, Huiles et graisses industrielles;

lubrifiants ; carburants.

7 Détendeurs de pression [parties de machines] ; détendeurs à gaz.

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.

35 Services d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et

de services pour d'autres entreprises] ; informations et conseils

commerciaux aux consommateurs ; démonstration de produits ;

Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

39 Distribution [livraison] de produits ; location de conteneurs

d'entreposage ; conditionnement de produits ; distribution de gaz ;

Transport; emballage et entreposage de marchandises.

(300)

203254
(151) 08/04/2019

(180) 09/04/2029

(732) GOLFOIL

38 RUE 5 KHALIL 1 LA VILLETTE

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, NOIR,
(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 .

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits pour absorber,

arroser et lier la poussière; combustibles (y compris les essences pour

moteurs) et matières éclairantes; bougies et mèches pour l’éclairage .

(300)

203255
(151) 08/04/2019

(180) 09/04/2029

(732) GOLFOIL

38 RUE 5 KHALIL 1 LA VILLETTE

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Noir, 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 .

(300)

203256
(151) 08/04/2019

(180) 09/04/2029

(732) GOLFOIL

38 RUE 5 KHALIL 1 LA VILLETTE

CASABLANCA
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MA

(591) Blanc, Jaune, Noir, Rouge,
(511)

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits pour absorber,

arroser et lier la poussière; combustibles (y compris les essences pour

moteurs) et matières éclairantes; bougies et mèches pour l’éclairage .

(300)

203257
(151) 08/04/2019

(180) 09/04/2029

(732) GOLFOIL

38 RUE 5 KHALIL 1 LA VILLETTE

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Gris, Jaune, Rouge,
(511)

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits pour absorber,

arroser et lier la poussière; combustibles (y compris les essences pour

moteurs) et matières éclairantes; bougies et mèches pour l’éclairage .

(300)

203258
(151) 08/04/2019

(180) 09/04/2029

(732) GOLFOIL

38 RUE 5 KHALIL 1 LA VILLETTE

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune, Vert,
(511)

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits pour absorber,

arroser et lier la poussière; combustibles (y compris les essences pour

moteurs) et matières éclairantes; bougies et mèches pour l’éclairage .

(300)

203259
(151) 08/04/2019

(180) 09/04/2029

(732) MOHAMMED ECHCHERKI

34, route des cascades,

SEFROU

MA

(591) Orange, Vert,
(511)

3 huiles essentielles, cosmétiques non médicamenteux, lotions non

médicamenteuses pour les cheveux; cosmétiques; crèmes

cosmétiques; extraits de plantes à usage cosmétique; huiles à usage

cosmétique; lotions à usage cosmétique; produits cosmétiques pour les

soins de la peau; henné [teinture cosmétique]; huiles de toilette;

préparations cosmétiques pour le bain; préparations d'aloe vera à

usage cosmétique; produits cosmétiques pour les soins de la peau;

shampooings

29 viande séchée; viande conservée; conserves de viande ; huiles à

usage alimentaire ; huile d'olive à usage alimentaire ; huile d'olive extra

vierge à usage alimentaire ; citron transformé

30 miel

(300)

203263
(151) 09/04/2019

(180) 09/04/2029

(732) ARADEI CAPITAL

ROUTE SECONDAIRE 1029, MUNICIPALITE SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

203265
(151) 09/04/2019

(180) 09/04/2029

(732) EL AIOUNI SAMIRA

JULE VERNE BLOC 3 N27

CASABLANCA

MA

(591) Vert,
(511)

5 Complément alimentaires et préparation diététiques, Complément

alimentaires diététiques principalement a base de vitamines,

Complément alimentaires diététiques principalement a base de

minéraux, Complément alimentaires a base de poudre, Complément

alimentaires et nutritionnels, Complément alimentaires de protéine,

Complément alimentaires a effet cosmétique

(300)

203266
(151) 09/04/2019

(180) 09/04/2029

(732) ASSOCIATION CHABAB MOULAY RACHID DE RUGBY

HAY FALAH RUE 16 N 5

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Gris,
(511)

41 Activités sportives .

(300)

203267
(151) 09/04/2019

(180) 09/04/2029

(732) ASTERM ISI SANAYI TICARET LTD STI ,

BIRLIK SANAYI SITESI 2 CADDE N 20 BEYLIKDUZU

ISTANBUL,

TR

(591) Bleu, Rouge, NOIR,
(511)

6 Minerais métalliques non précieux; métaux communs et leurs

alliages, et articles semi-finis extrudés en ces métaux et leurs alliages;

plaques et tôles métalliques, revêtements en tôle, palplanches

métalliques, boîtes métalliques, minerais de fer, matériaux de

construction en métal, fer, minerais de cuivre, zinc, étain, laiton brut ou

mi-ouvré, alliages d'aluminium; tôles métalliques, portes et fenêtres

métalliques, encadrements de portes et fenêtres; rideaux métalliques,

volets roulants métalliques et fermetures extérieures métalliques, volets

à lames métalliques; câbles et fils métalliques autres qu'à usage

électrique, fils à souder et à braser; câbles métalliques, suspensions,

cordages, colonnes, lamelles, bandes et rubans métalliques utilisés

pour le levage et le transport de charges; articles de quincaillerie

(matériel) : vis métalliques, clous, boulons, écrous, fiches, crampons

(crampons à glace), clous à glace (crampons à glace), chaînes,

roulettes métalliques pour meubles; roulettes métalliques, charnières,

serrures autres qu'électriques, clés, anneaux métalliques pour clés,

dévidoirs métalliques, non mécaniques, pour tuyaux flexibles, feuillards

d'acier, raccords et mécanismes de raccordement métalliques pour

meubles; sonnettes, cloches d'église, grelots; manches d'outils en

métal; écussons métalliques pour véhicules, lettres et chiffres en

métaux communs à l'exception des caractères d'imprimerie, ancres en

fer pour véhicules maritimes; châssis de portes métalliques; châssis de
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fenêtres métalliques; tuyaux et conduites métalliques pour installations

de chauffage central, exutoires métalliques de toiture pour bâtiments à

usage résidentiel ou commercial, couvercles d'évents métalliques,

tuyaux métalliques, capuchons de cheminées métalliques; signalisation

métallique, non lumineuse et non mécanique; panneaux de

signalisation métalliques ni lumineux ni mécaniques; plaques

d'immatriculation métalliques; colonnes d'affichage métalliques;

palettes métalliques de levage, chargement et transport; tuyaux

métalliques pour le transfert de liquides et de gaz; tiges de forage;

raccords de tuyaux métalliques, brides, raccords en T, raccords de

graissage, manchons, coudes, raccords de réduction; soupapes

métalliques (autres que parties de machines ou de moteurs),

étaux-établis métalliques et planchers métalliques.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de

cuisson, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et

d'installations sanitaires; appareils de chauffage à combustible solide,

liquide ou gazeux; appareils d'éclairage pour véhicules; cuisinières

(fourneaux); installations et appareils de ventilation (climatisation);

ventilateurs électriques à usage personnel; sécheurs de linge

électriques; sèche-cheveux; appareils et installations de séchage;

appareils et installations sanitaires; appareils et installations pour

l'adoucissement d'eau; installations pour la purification d'eau; appareils

et machines pour la purification de l'eau; réservoirs de traitement

d'eaux usées à usage industriel; couvertures chauffantes, non à usage

médical; coussins chauffés électriquement, autres qu'à usage médical;

chauffe-pieds électriques ou non électriques; bouillottes; appareils de

filtration pour aquariums; pasteurisateurs; stérilisateurs; chauffe-eau.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica et produits en

ces matières, non compris dans d'autres classes; matières plastiques

extrudées destinées à la transformation; 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,

enseignes ni lumineuses, ni mécaniques, ni métalliques pour routes,

bois de placage pour sols, verre de construction, piscines (structures

non métalliques), sable pour aquariums.

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau; Import-Export ; administration des

ventes ; informations ou renseignements d'affaires; services d'aide et

de conseil pour l'organisation et la direction des affaires; mise à

disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de

produits et services.

(300)

203268
(151) 09/04/2019

(180) 09/04/2029

(732) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as

TOYOTA MOTOR CORPORATION)

1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken,

JP

(591)

(511)

12 Automobiles et leurs pièces structurelles.

(300)

203269
(151) 09/04/2019

(180) 09/04/2029

(732) NEGINDELEC PLUS

3 RUE CALAVON BD ABDELMOUMEN

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

9 ACCESSOIRES DE TÉLÉPHONE ET ACCESSOIRES PC

PORTABLE ET ACCESSOIRES DE TABLETTE TOUS COMPRIS

(300)

203270
(151) 09/04/2019

(180) 09/04/2029

(732) INNOFLEX

MAGASIN N°33, RUE ALI ABDERRAZAK RESIDENCE

MAMOUN

CASABLANCA

MA
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(591) Orange, MAUVE,
(511)

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non compris dans

d’autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire,

baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes

ces matières ou en matières plastiques.; armoires; berceaux;

bibliothèques (étagères de -); bibliothèques (rayons de -); bois de lit;

chaises hautes pour enfants; chaises (sièges]; chargement (gabarits de

-) non métalliques pour chemins de fer; commodes; couchage (matériel

de -) [à l’exclusion du linge; couchage (matériel de -) à l’exclusion du

linge; coussins; divans; étagères; fauteuils; garnitures de lits non

métalliques: garnitures de meubles non métalliques; hôpital (lits d’-); lit

(bois de -); lits ; lits d’hôpital; matelas *; meubles; meubles de bureau;

meubles (garnitures de -) non métalliques; Meubles, glaces (miroirs),

cadres; produits, non compris dans d’autres classes, en bois, liège,

roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre,

écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières

plastiques.; oreillers; sièges; sofas; sommiers de lits

24 Tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes;

couvertures de lit et de table.; ameublement (tissus d’-); coton (tissus

de -); coutil; couvertures de lit; couvre-lits; démaquiller (serviettes à -)

en matières textiles; enveloppes de matelas; housses d’oreillers; linge

de lit; linge de maison; lit (couvertures de -); lit (dessus-de- -)

[couvre-lits]; maison (linge de -); meubles (étoffe pour -); meubles (tissu

pour -); oreillers (housses d’-); oreillers (taies d’-); taies d’oreillers;

tissus *

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols;

tentures murales non en matières textiles.

(300)

203271
(151) 09/04/2019

(180) 09/04/2029

(732) ARGHNE LAHCENE

HAY MOULAY ABDELLAH RUE 101 N°38 AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591) Brun, Jaune, Rouge,
(511)

1 Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la

photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture;

résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut; engrais

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les

aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à

l’industrie.

(300)

203272
(151) 09/04/2019

(180) 09/04/2029

(732) ARGHNE LAHCENE

HAY MOULAY ABDELLAH RUE 101 N°38 AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Orange, Vert,
(511)

1 Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la

photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture;

résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut; engrais

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les

aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à

l’industrie.

(300)

203273
(151) 09/04/2019

(180) 09/04/2029

(732) A WEBB

18, RUE KARATCHI ANGLE RUE LUGHERINI 2EME ETAGE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

1 Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la

photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture;

résines artificielles à état brut, matières plastiques à l’état brut; engrais
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pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les

aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à

l’industrie.

(300)

203274
(151) 09/04/2019

(180) 09/04/2029

(732) EVERY MARK

46 BD ZERKTOUNI ETAGE 2 APPT 6 CASABLANCA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Abrasifs; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; adhésifs

pour fixer les cils postiches; adhésifs pour fixer les postiches; aérosols

pour rafraîchir l'haleine; agents de séchage pour lave-vaisselle; air

pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage;

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]

3 extraits de plantes à usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à

usage cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; gels

pour blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique;

héliotropine; henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de

gaulthérie; huile de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à

usage cosmétique; huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles

essentielles; huiles essentielles de cédrats; huiles essentielles de

cèdre; huiles essentielles de citrons; huiles 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]

3 produits contre l'électricité statique à usage ménager; produits
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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; 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)

203275
(151) 09/04/2019

(180) 09/04/2029

(732) EVERY MARK

46 BD ZERKTOUNI ETAGE 2 APPT 6 CASABLANCA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 extraits de plantes à usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à

usage cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; gels

pour blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique;

héliotropine; henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de

gaulthérie; huile de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à

usage cosmétique; huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles

essentielles; huiles essentielles de cédrats; huiles essentielles de

cèdre; huiles essentielles de citrons; huiles 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]

3 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; 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;
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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 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]

(300)

203276
(151) 09/04/2019

(180) 09/04/2029

(732) EVERY MARK

46 BD ZERKTOUNI ETAGE 2 APPT 6 CASABLANCA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Abrasifs; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; adhésifs

pour fixer les cils postiches; adhésifs pour fixer les postiches; aérosols

pour rafraîchir l'haleine; agents de séchage pour lave-vaisselle; air

pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage;

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]

3 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; 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 extraits de plantes à usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à

usage cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; gels

pour blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique;

héliotropine; henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de

gaulthérie; huile de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à

usage cosmétique; huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles

essentielles; huiles essentielles de cédrats; huiles essentielles de

cèdre; huiles essentielles de citrons; huiles 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]

(300)

203277
(151) 09/04/2019

(180) 09/04/2029

(732) EVERY MARK

46 BD ZERKTOUNI ETAGE 2 APPT 6 CASABLANCA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Abrasifs; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; adhésifs

pour fixer les cils postiches; adhésifs pour fixer les postiches; aérosols

pour rafraîchir l'haleine; agents de séchage pour lave-vaisselle; air

pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage;

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;
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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]

3 extraits de plantes à usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à

usage cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; gels

pour blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique;

héliotropine; henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de

gaulthérie; huile de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à

usage cosmétique; huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles

essentielles; huiles essentielles de cédrats; huiles essentielles de

cèdre; huiles essentielles de citrons; huiles 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]

3 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; 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)

203278
(151) 09/04/2019
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(180) 09/04/2029

(732) EVERY MARK

46 BD ZERKTOUNI ETAGE 2 APPT 6 CASABLANCA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Abrasifs; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; adhésifs

pour fixer les cils postiches; adhésifs pour fixer les postiches; aérosols

pour rafraîchir l'haleine; agents de séchage pour lave-vaisselle; air

pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage;

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]

3 extraits de plantes à usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à

usage cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; gels

pour blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique;

héliotropine; henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de

gaulthérie; huile de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à

usage cosmétique; huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles

essentielles; huiles essentielles de cédrats; huiles essentielles de

cèdre; huiles essentielles de citrons; huiles 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]

3 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;
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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; 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)

203279
(151) 09/04/2019

(180) 09/04/2029

(732) EVERY MARK

46 BD ZERKTOUNI ETAGE 2 APPT 6 CASABLANCA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Abrasifs; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; adhésifs

pour fixer les cils postiches; adhésifs pour fixer les postiches; aérosols

pour rafraîchir l'haleine; agents de séchage pour lave-vaisselle; air

pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage;

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]

3 extraits de plantes à usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à

usage cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; gels

pour blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique;

héliotropine; henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de

gaulthérie; huile de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à

usage cosmétique; huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles

essentielles; huiles essentielles de cédrats; huiles essentielles de

cèdre; huiles essentielles de citrons; huiles 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
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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]

3 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; 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)

203280
(151) 09/04/2019

(180) 09/04/2029

(732) EVERY MARK

46 BD ZERKTOUNI ETAGE 2 APPT 6 CASABLANCA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 extraits de plantes à usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à

usage cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; gels

pour blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique;

héliotropine; henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de

gaulthérie; huile de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à

usage cosmétique; huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles

essentielles; huiles essentielles de cédrats; huiles essentielles de

cèdre; huiles essentielles de citrons; huiles 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]

3 produits contre l'électricité statique à usage ménager; produits
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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; 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 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]

(300)

203281
(151) 09/04/2019

(180) 09/04/2029

(732) EL BARKI ZAKARIA

HAY EL QODS LOTISSEMENT EL HAMIDIA N 78 BD LAIT

BNOU SAAD

CASABLANCA

MA

(591) Orange, Rouge, Vert,
(511)

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz, pâtes alimentaires et

nouilles; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales;

pain, pâtisseries et confiseries; chocolat; crèmes glacées, sorbets et

autres glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel, assaisonnements, épices, herbes

conservées; vinaigre, sauces et autres condiments; glace à rafraîchir.

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)

203282
(151) 09/04/2019

(180) 09/04/2029

(732) BURO-NET
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45 RUE YEMEN ANGLE BD 11 JANVIER

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

16 Papier, carton et produits en ces matières, stylos [fournitures de

bureau] , articles de papeterie et de bureau, agrafes, clips, chemises

pour papiers, colle, gommes, perforateurs de bureau, peintures,

palettes, trombones, taille- crayons crayon, couvertures, fournitures

scolaires

(300)

203283
(151) 09/04/2019

(180) 09/04/2029

(732) BURO-NET

45 RUE YEMEN ANGLE BD 11 JANVIER

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

16 Papier, carton et produits en ces matières, stylos [fournitures de

bureau] , articles de papeterie et de bureau, agrafes, clips, chemises

pour papiers, colle, gommes, perforateurs de bureau, peintures,

palettes, trombones, taille- crayons , crayon, couvertures, fournitures

scolaires

(300)

203286
(151) 09/04/2019

(180) 09/04/2029

(732) CHOCORIF

LOTISSEMENT Z.I AIN CHKEF LOT 88

FES

MA

(591)

(511)

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir .

(300)

203289
(151) 09/04/2019

(180) 09/04/2029

(732) SCPC SAPEL

AV. AHMED ALHIBA, ZI AIT MELLOUL

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Blanc, Noir,
(511)

1 Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la

photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture;

résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut; engrais

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les

aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à

l’industrie .

(300)

203291
(151) 09/04/2019

(180) 09/04/2029

(732) BENNANI MOHAMED

RTE 1029 KM 7 VILLA BENNANI SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

3 Préparation pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons;

parfumerie; cosmétiques; lotions pour les cheveux; dentifrices.

(300)

203296
(151) 09/04/2019

(180) 09/04/2029

(732) ASSOCIATION CLUB CHABAB TAGHAZOUT

CENTRE TAGHAZOUT RUE IWILITE

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Bleu, Noir,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

203297
(151) 09/04/2019

(180) 09/04/2029

(732) TOTAL CORPORATION

LOT MHAMID SAADA 1 N 15

MARRAKECH

MA

(591) Blanc, Bleu, NOIR,
(511)

12 Accouplements d'arbres de transmission pour véhicules terrestres;

alarmes antivol pour véhicules; alarmes de sécurité pour véhicules;

amortisseurs de suspension pour véhicules terrestres; amortisseurs

pour bicyclettes; amortisseurs pour motocycles; antivols pour

véhicules; arbres de transmission pour véhicules terrestres; attelages

de remorques pour véhicules; avertisseurs de bicyclettes; avertisseurs

de marche arrière électriques pour véhicules; avertisseurs de marche

arrière pour véhicules; avertisseurs sonores pour motocycles;

avertisseurs sonores pour véhicules à deux roues; axes pour

bicyclettes; bandages pneumatiques pour motocycles; bandes

antidérapantes pour guidons de bicyclette; bandes antidérapantes pour

guidons de motocycle; béquilles de bicyclette; béquilles de cycle;

béquilles de motocycle; béquilles pour véhicules à deux roues;

bicyclettes; bicyclettes électriques; bielles pour véhicules terrestres,

autres que parties de moteurs; boîtes de vitesses, amortisseurs, barres

de torsion, chaînes motrices, convertisseurs de couple, garnitures de

freins, tous ces produits étant destinés à des véhicules terrestres;

bouchons de corps de valves de pneus de véhicules; bouchons

d'enjoliveurs de roues; bouchons pour réservoirs à essence de

véhicules; boyaux pour cycles; câbles de commande d'embrayage pour

motocycles; câbles de freins pour bicyclettes; câbles de freins pour

motocycles; caches arrière pour véhicules à deux roues; caches

latéraux pour véhicules à deux roues; cadres de bicyclette; cadres de

cycle; cadres de motocycle; cadres pour plaques d'immatriculation;

cadres pour véhicules à deux roues; cadres pour véhicules motorisés à

deux roues; caissons [véhicules]; carénages pour véhicules à deux

roues; carters de chaînes d'entraînement pour véhicules à deux roues

motorisés; carters pour organes de véhicules terrestres autres que

pour moteurs; chaînes à rouleaux pour bicyclettes; chaînes à rouleaux

pour motocycles; chaînes à rouleaux pour véhicules terrestres; chaînes

de bicyclette; chaînes de motocycle; chaînes de transmission pour

bicyclettes; chaînes motrices pour véhicules à deux roues; chaînes

motrices pour véhicules terrestres; chambres à air pour pneumatiques;

chambres à air pour pneus de bicyclette; chambres à air pour pneus de

cycle; chambres à air pour pneus de motocycle; clous pour pneus;

coffres spéciaux pour bicyclettes; coffres spéciaux pour motocycles;

commandes de guidon pour cyclomoteurs; coffres spéciaux pour

véhicules à deux roues ; corps de valves pour pneus de véhicules;

courroies de transmission pour véhicules à deux roues; coussinets de

guidon pour véhicules à deux roues; coussinets de protection

antidérapants pour réservoirs de motocycle; couvre-pédales pour les

pieds pour bicyclettes; couvre-pédales pour les pieds pour cycles;

couvre-pédales pour les pieds pour motocycles; cycles; cylindres de

freins pour véhicules; cylindres de freins pour véhicules terrestres;

deux-roues motorisés; dérailleurs avant; dérailleurs arrière;

12 dispositifs antidérapants de réservoir pour motocycles; disques de

freins pour motocycles; disques de freins pour véhicules terrestres;

dossiers de siège arrière pour bicyclettes; dossiers de sièges arrière

pour motocyclettes; écrous pour roues de véhicules; embouts de
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guidons pour bicyclettes; éléments de fixation de plaques

d'immatriculation; embrayages pour véhicules terrestres; engrenages

de changement de vitesse pour véhicules terrestres; engrenages pour

bicyclettes; engrenages pour cycles; enjoliveurs; étriers de freins pour

motocycles; étriers de freins pour véhicules; étuis adaptés pour le

transport de bicyclettes; filets pour cycles; fourches avant pour

véhicules à deux roues; fourches de bicyclettes; freins à disques

hydrauliques pour bicyclettes; freins à disques pour véhicules; freins de

bicyclette; freins de cycle; freins pour motocyclettes; frettes de moyeux;

galets tendeurs pour véhicules terrestres; garde-boue; garde-boue pour

véhicules à deux roues; garde-boue pour véhicules à deux roues

motorisés; garde-boues de bicyclette; garde-boues de cycle;

garde-boues de motocycle; garde-chaînes pour bicyclettes; guidons de

bicyclette; guidons de cycle; guidons de motocycle; guidons pour

véhicules à deux roues; housses de selle pour bicyclettes; housses de

selle pour motocycles; jantes de roues pour motocycles; jantes pour

roues de bicyclette; jantes pour roues de cycle; leviers de frein pour

motocycles; leviers de freins pour bicyclettes; leviers de freins pour

cycles; leviers de vitesses pour motocycles; manivelles de bicyclette;

manivelles de cycle; minimotos; moteurs de bicyclette; moteurs de

cycle; moteurs de motocycle; motocyclettes; moyeux de roues de

motocycles; moyeux de roues pour véhicules à deux roues; moyeux

pour roues de bicyclette; pare-brise; pédales de bicyclette; pédales de

cycle; pédales de frein [parties de motocycles]; pédales de freins pour

motocycles; pédales de motocycle; pièces adhésives pour chambres à

air de pneus; pièces adhésives pour la réparation de pneus ; pignons

de roues; pignons pour bicyclettes; pneus; pneus de bicyclette; pneus

de cycle; pneus pour bicyclettes d'enfants; pneus pour motocycles;

pneus pour véhicules à deux roues motorisés; poignées de guidons de

bicyclette; poignées de guidons de motocycle; poignées de leviers de

freins de bicyclette; pompes à air pour le gonflage des roues de

bicyclettes; pompes à air pour pneus de motocycle; porte-bagages

pour bicyclettes; porte-bagages pour cycles; porte-bagages pour

motocycles; rayons pour roues de bicyclette; rayons pour roues de

motocycle; repose-pieds pour motocycles; roues, pneumatiques,

chaînes et clous pour pneumatiques, jantes et enjoliveurs, tous ces

produits étant destinés à des véhicules terrestres; roulements de roues

pour véhicules terrestres; sacoches spéciales pour cycles; sacoches

spéciales pour tricycles; scooters; selles de bicyclette; selles de cycle;

selles de motocycle; selles pour véhicules à deux roues; sonnettes de

bicyclettes; sonnettes

12 de cycle; supports de bavettes garde-boue; supports de guidons

de bicyclettes; supports de roue de secours; tendeurs de rayons de

roues; têtes de fourches pour bicyclettes; tiges de selles de bicyclettes;

tricycles; tricycles à moteur; triporteurs; trottinettes [véhicules]; trousses

pour la réparation des chambres à air; vélomoteurs; vélos tout terrain

[VTT]. Pièces détachées et accessoires pour motocycles et cycles à

moteur. Pièces détachées et accessoires pour bicyclette comprises

dans cette classe.

1 colle de caoutchouc pour la réparation de pneus ; composés de

scellement pour pneus ; mastics pour pneus crevés.

(300)

203298
(151) 09/04/2019

(180) 09/04/2029

(732) GSK Consumer Healthcare S.A.

Route de l’Etraz, 1197 Prangins

CH

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et préparations 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)

203299
(151) 09/04/2019

(180) 09/04/2029

(732) BOTTEGA VENETA S.R.L.

Località Conti Maltraverso 1 36054 Montebello Vicentino (VI)

IT

(591)

(511)

3 Cosmétiques; Parfums; Extraits parfumés; Eau de parfum; Eau de

Cologne; Eaux de toilette; Crèmes après-rasage; Lotions après-rasage;

Lotions de rasage; Crèmes et mousses à raser; Huiles essentielles à

usage personnel; Masques cosmétiques; Crèmes cosmétiques froides;

Crèmes pour les mains; Corps et crèmes de soin pour le visage;

Déodorants à usage personnel [parfumerie]; Antitranspirants à usage

personnel; Produits nettoyants pour la peau; Savons à usage
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personnel; Savons de toilette; Savons pour le bain; Mousses pour le

bain et la douche; Gel pour la douche et le bain; Huiles corporelles [à

usage cosmétique]; Lotions corporelles; Lotions pour la peau

[cosmétiques]; Talc pour la toilette; Dentifrices; Lotions bronzantes;

Parfums d'ambiance sous forme de sprays; Pots-pourris aromatiques;

Préparations pour parfums d'ambiance; Produits pour parfumer le linge;

Sels de bain, non à usage médical; Shampooings; Après-shampooings;

Spray pour les cheveux; Gels capillaires; Rouge à lèvres; Brillant à

lèvres; Poudres pour le visage; Crayons pour les yeux; Mascara; Fards

à paupières; Fonds de teint; Crayons pour les lèvres; Eye-liners; Vernis

à ongles; Laits de toilette; démaquillage ( produits de -).

18 Cuir et imitations cuir; Peaux d'animaux; Malles et valises; Valises,

porte-adresses en cuir pour bagages; Parapluies, parasols et cannes;

Fouets et sellerie; Sacs à bandoulière, Sacs en bandoulière,

Fourre-tout, Sacs à main, Sacs banane, Portefeuilles,

Porte-documents, Mallettes pour documents, Sachets [enveloppes,

pochettes] en cuir pour l'emballage, Pochettes, Cartables, Bourses,

Étuis en cuir pour clés, sacs à main de type Boston [sacs oblongs à

deux poignées], Sacs à dos, Nécessaires de voyages (vendus vides),

Bagages à main; Sacs de plage, housses à vêtements de voyage, étuis

en cuir pour cartes de crédit, sacs en cuir ou en matières textiles pour

faire les courses, sacs fourre-tout.

(300)

203300
(151) 09/04/2019

(180) 09/04/2029

(732) COSUMAR

8, RUE EL MOUATAMID IBNOU ABBAD

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune,
(511)

30 Sucre sous toutes ses formes ; édulcorant ; sirop de mélasse ;

Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou; farines

et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et confiseries;

glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour

faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces [condiments]; épices; glace

à rafraîchir.

(300)

203301
(151) 09/04/2019

(180) 09/04/2029

(732) COSUMAR

8, RUE EL MOUATAMID IBNOU ABBAD

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune, Vert, Violet,
(511)

30 Sucre sous toutes ses formes ; édulcorant ; sirop de mélasse ;

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.

41 Académies [éducation] ; services de clubs [divertissement ou

éducation]; organisation et conduite de colloques; organisation de

concours [éducation ou divertissement] ; organisation et conduite de

conférences; planification de réceptions [divertissement]; publication de

livres ; publication en ligne de livres et revues spécialisées

électroniques ; rédaction de textes; Éducation; formation;

divertissement; activités sportives et culturelles.

(300)

203302
(151) 09/04/2019

(180) 09/04/2029

(732) COSUMAR

8, RUE EL MOUATAMID IBNOU ABBAD

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Sucre sous toutes ses formes ; édulcorant ; sirop de mélasse ;

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
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à rafraîchir.

41 Académies [éducation] ; services de clubs [divertissement ou

éducation]; organisation et conduite de colloques; organisation de

concours [éducation ou divertissement] ; organisation et conduite de

conférences; planification de réceptions [divertissement]; publication de

livres ; publication en ligne de livres et revues spécialisées

électroniques ; rédaction de textes; Éducation; formation;

divertissement; activités sportives et culturelles.

(300)

203303
(151) 09/04/2019

(180) 09/04/2029

(732) PHILIP MORRIS BRANDS SARL

QUAI JEANRENAUD 3, 2000 NEUCHÂTEL

CH

(591) Blanc, Noir, Rouge,
(511)

34 Tabac, brut ou manufacturé ; produits de tabac ; cigares; cigarettes;

cigarillos; tabac à rouler; tabac pour pipes; tabac à chiquer; tabac à

priser; kretek; snus; succédanés de tabac non à usage médical ;

cigarettes électroniques; produits de tabac pour être chauffés,

appareils électroniques et leurs composants visant à chauffer les

cigarettes ou le tabac afin de libérer un aérosol contenant de la nicotine

pour inhalation; liquides contenant de la nicotine pour cigarettes

électroniques ; articles pour fumeurs; papier à cigarettes; tubes à

cigarettes; filtres pour cigarettes; boîtes à tabac en fer; étuis à

cigarettes; cendriers; pipes; appareils de poche à rouler les cigarettes;

briquets; allumettes.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

203304
(151) 09/04/2019

(180) 09/04/2029

(732) IB GROUP

277-279 BD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Services de maîtres de cérémonie dans le cadre de réceptions ou

événements spéciaux ; services de clubs [divertissement ou éducation]

; services de disc-jockeys ; services de discothèques ; mise à

disposition d'équipements de karaoké ; organisation de concours

[éducation ou divertissement] ; production de spectacles ; organisation

de défilés de mode à des fins de divertissement; clubs de sport [mise

en forme et fitness] ; mise à disposition d'installations pour la pratique

de l'éducation physique, de jeux et de sports ; galeries d'art à buts

culturels ou éducatifs ; services de piscines ; Éducation; formation;

divertissement; activités sportives et culturelles.

43 Services de bars ; services de traiteurs ; restaurants libre-service ;

restaurants à service rapide et permanent [snack-bars] ; services de

restaurants avec possibilité de livraison à domicile ; services de

restauration d'entreprise ; cafés-restaurants ; services hôteliers;

services d'agences de logement [hôtels, pensions]; services d'agences

de voyage pour la réservation d'hébergement en hôtels ; Services de

restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

203306
(151) 09/04/2019

(180) 09/04/2029

(732) PHILIP MORRIS BRANDS SARL

QUAI JEANRENAUD 3, 2000 NEUCHÂTEL

CH

(591)

(511)

34 Tabac, brut ou manufacturé ; produits de tabac ; cigares; cigarettes;

cigarillos; tabac à rouler; tabac pour pipes; tabac à chiquer; tabac à

priser; kretek; snus; succédanés de tabac non à usage médical ;

cigarettes électroniques; produits de tabac pour être chauffés,

appareils électroniques et leurs composants visant à chauffer les

cigarettes ou le tabac afin de libérer un aérosol contenant de la nicotine

pour inhalation; liquides contenant de la nicotine pour cigarettes
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électroniques ; articles pour fumeurs; papier à cigarettes; tubes à

cigarettes; filtres pour cigarettes; boîtes à tabac en fer; étuis à

cigarettes; cendriers; pipes; appareils de poche à rouler les cigarettes;

briquets; allumettes.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

203307
(151) 09/04/2019

(180) 09/04/2029

(732) PHILIP MORRIS BRANDS SARL

QUAI JEANRENAUD 3, 2000 NEUCHÂTEL

CH

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

34 Tabac, brut ou manufacturé ; produits de tabac ; cigares; cigarettes;

cigarillos; tabac à rouler; tabac pour pipes; tabac à chiquer; tabac à

priser; kretek; snus; succédanés de tabac non à usage médical ;

cigarettes électroniques; produits de tabac pour être chauffés,

appareils électroniques et leurs composants visant à chauffer les

cigarettes ou le tabac afin de libérer un aérosol contenant de la nicotine

pour inhalation; liquides contenant de la nicotine pour cigarettes

électroniques ; articles pour fumeurs; papier à cigarettes; tubes à

cigarettes; filtres pour cigarettes; boîtes à tabac en fer; étuis à

cigarettes; cendriers; pipes; appareils de poche à rouler les cigarettes;

briquets; allumettes.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

203309
(151) 10/04/2019

(180) 10/04/2029

(732) BATI GLORIOUS GROUP

17 BELGI CENTER, RUE IBN KHALIKANE, BUR 20 ETG 3-

PALMIER

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Doré,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; travaux de bureau et

administration commerciale;

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

37 Construction; réparation; services d’installation .

38 Télécommunications .

(300)

203311
(151) 09/04/2019

(180) 09/04/2029

(732) MIKOU SOUAD

AV BENZERTE 60 RCE LES JARDINS FES SAIS ZOHOUR II

FES

MA

(591) Bleu, Noir, Rouge,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

203312
(151) 10/04/2019

(180) 10/04/2029

(732) ATELIER VITA CASABLANCA

ANG BD MY YOUSSEF ET RUE NADAUD IMM 1 APPT N°1

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

35 ORGANISATION D'EXPOSITION A BUTS COMMERCIAUX ET

PUBLICITAIRES

41 ORGANISATION D'EXPOSITION A BUTS CULTURELS ET

EDUCATIFS.

(300)

203314
(151) 10/04/2019

(180) 10/04/2029

(732) LG Corp.

128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu SEOUL, 150-721 COREE

DU SUD

KR

(591)

(511)

7 Machines électriques pour laver les vêtements ; machines à laver la

vaisselle automatiques ; aspirateurs électriques.

9 Téléphones mobiles; récepteurs de télévision; moniteurs pour

ordinateurs ; ordinateurs; lecteurs de disques versatiles (DVD);

appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du

son ou des images; logiciels d'application pour ordinateurs ; récepteurs

audio.

11 Conditionneurs d'air ; appareils pour l'air chaud, à savoir appareils

calorifiques pour chauffer l'air des locaux; humidificateurs;

déshumidificateurs électriques à usage ménager; purificateurs d'air à

usage ménager; éclairage à diodes électro-luminescentes [DEL];

appareils ou installations électriques de cuisson; réfrigérateurs

électriques; sèche-linge électriques

(300)

203315
(151) 10/04/2019

(180) 10/04/2029

(732) SOMONELEC (STE)

BD EL FIDA N 672-674 HAY AMAL 1 ELFIDA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, 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; distributeurs

automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses

enregistreuses machines à calculer équipement pour le traitement de

l’information et les ordinateurs; extincteurs.

(300)

203316
(151) 10/04/2019

(180) 10/04/2029

(732) SOMONELEC (STE)

BD EL FIDA N 672-674 HAY AMAL 1 ELFIDA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques nautiques géodésiques

photographiques cinématographiques optiques de pesage de

mesurage de signalisation de contrôle (inspection) de secours

(sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la

conduite la distribution la transformation l’accumulation le réglage ou la

commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement la

transmission la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques disques acoustiques; distributeurs

automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
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enregistreuses machines à calculer équipement pour le traitement de

l’information et les ordinateurs; extincteurs, Câble coaxial, câble

réseaux, et toute type de câble.

(300)

203319
(151) 10/04/2019

(180) 10/04/2029

(732) ASSOCIATION SPORTIVE DRF GYMNASTIQUE

30 RUE BIR GANDOUZ NARJISS

FES

MA

(591) Blanc, Vert,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles

(300)

203321
(151) 10/04/2019

(180) 10/04/2029

(732) ASSOCIATION SPORTIF JERADA RUGBY

DAR CHABAB 2 BD ABDELKARIM EL KHATABI HAY EL

JADID

JRADA

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

203323
(151) 10/04/2019

(180) 10/04/2029

(732) INSTITUT ANDRE BLONDEL POUR L`ENSEIGNEMENT

PRIVE

ROUTE TOUIMA IMM EL HOUDA 2 EME ETAGE N° C

NADOR

MA

(591)

(511)

41 Éducation; Fourniture de formation; divertissement; activités

sportives et culturelles .

(300)

203324
(151) 10/04/2019

(180) 10/04/2029

(732) SOCIETE AKRITE TRANS

LOT 707 RUE MIRAN IMM AL BATAH 2EME ETAGE APP N°4

LAAYOUNE

MA

(591) Blanc, Bleu, Rouge,
(511)

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

(300)

203325
(151) 10/04/2019

(180) 10/04/2029

(732) ABDELMJID AACHIR

DR OLD HRIZ HMIDA DAR BOUAZZA NOUACER

CASABLANCA

MA
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(591) Noir, Doré,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparation pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons;

parfumerie, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

(300)

203326
(151) 10/04/2019

(180) 10/04/2029

(732) EL MUSTAPHA ZIAD

Résidence Lina 2, Bd. d’Alexandrie, Appt. A4 Quartier des

Hôpitaux

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits pour absorber,

arroser et lier la poussière; combustibles (y compris les essences pour

moteurs) et matières éclairantes; bougies et mèches pour l'éclairage,

boulets de charbon ; charbon [combustible] houille; charbon de bois

[combustible].

(300)

203327
(151) 10/04/2019

(180) 10/04/2029

(732) FAST MOSK

N°881 LOT AGDAL AIT MELLOUL

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Blanc, Noir, Rouge,
(511)

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits de

parfumerie, huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

et abraser.

(300)

203328
(151) 10/04/2019

(180) 10/04/2029

(732) FAST MOSK

N°881 LOT AGDAL AIT MELLOUL

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Blanc, Noir, Rouge,
(511)

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits de

parfumerie, huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

et abraser.

(300)

203329
(151) 10/04/2019

(180) 10/04/2029

(732) BEN DAHHANE HAMID

LOT OTHMANE 1 RUE 12 N 82 AIN CHOCK

CASABLANCA

MA
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(591) Doré,
(511)

25 Chaussures, vêtements .

(300)

203331
(151) 10/04/2019

(180) 10/04/2029

(732) COMODITY LOGISTIQUE

COMPLEXE LOTINORD, IMMEUBLE N 16, 1ER ETAGE,

APPARTEMENT N 328

TANGER

MA

(591)

(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, olives

conservées ; confitures, compotes; œufs; lait, fromage, beurre, yaourt

et autres produits laitiers; huiles et graisses à usage alimentaire ; huile

d'olive à usage alimentaire ; huiles à usage alimentaire ; huile d'olive

extra vierge à usage alimentaire.

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir.

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l'état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

fruits et légumes frais, olives fraîches ; herbes aromatiques fraîches;

plantes et fleurs naturelles; bulbes, semis et semences; animaux

vivants; produits alimentaires et boissons pour animaux; malt.

(300)

203335
(151) 10/04/2019

(180) 10/04/2029

(732) Novo Nordisk A/S

Novo Allé 2880 Bagsvaerd

DK

(591)

(511)

5 Préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète.

(300)

203336
(151) 10/04/2019

(180) 10/04/2029

(732) PICHERA

26 AVENUE MERS SULTAN, APT 3, ETG 1

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Orange,
(511)

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits de

parfumerie, huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

et abraser.

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

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)

203337
(151) 10/04/2019
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(180) 10/04/2029

(732) ASSOCIATION CLUB SPORT BILLARD ET SNOOKER

48 BD EMILE ZOLA RES AHFAD "C"

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

203355
(151) 11/04/2019

(180) 11/04/2029

(732) CASABLANCA EVENTS ET ANIMATION

105, BD ABDELMOUMEN,3 EME ETAGE

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Noir, Vert,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

203358
(151) 11/04/2019

(180) 11/04/2029

(732) CASABLANCA EVENTS ET ANIMATION

105, BD ABDELMOUMEN,3 EME ETAGE

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Vert,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

203360
(151) 11/04/2019

(180) 11/04/2029

(732) CASABLANCA EVENTS ET ANIMATION

105, BD ABDELMOUMEN,3 EME ETAGE

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Jaune, Noir,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

203361
(151) 11/04/2019

(180) 11/04/2029

(732) CASABLANCA EVENTS ET ANIMATION

105, BD ABDELMOUMEN,3 EME ETAGE

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Jaune, Noir, Rouge,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et
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culturelles .

(300)

203362
(151) 11/04/2019

(180) 11/04/2029

(732) Nait Hamza

1 rue Fourat

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Doré,
(511)

36 Services d’assurance; affaires financières; affaires monétaires;

affaires immobilières; gérance de biens immobiliers

(300)

203363
(151) 11/04/2019

(180) 11/04/2029

(732) ARTCOUSTIC

39 BD LALLA YACOUT 5 EME ETG

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Noir,
(511)

41 Enregistrement (filmage) sur la bande vidéo

(300)

203364
(151) 11/04/2019

(180) 11/04/2029

(732) CH-AFRIQUE

AV EL HIZAM QUARTIER ISMAILIA N 05 RUE EL FERNANE

LAAYOUNE

MA

(591) Blanc, Jaune, Noir, Orange, Marron,
(511)

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz, pâtes alimentaires et

nouilles; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales;

pain, pâtisseries et confiseries; chocolat; crèmes glacées, sorbets et

autres glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel, assaisonnements, épices, herbes

conservées; vinaigre, sauces et autres condiments; glace à rafraîchir.

(300)

203365
(151) 11/04/2019

(180) 11/04/2029

(732) ASSOCIATION LES AIGLES DE RUGBY

COURS DES SPORTS FERME BROTONNE

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Orange,
(511)

41 Éducation; formation; activités sportives.

(300)

203368
(151) 11/04/2019

(180) 11/04/2029

(732) CH-AFRIQUE

AV EL HIZAM QUARTIER ISMAILIA N 05 RUE EL FERNANE

LAAYOUNE

MA
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(591) Blanc, Jaune, Noir, Marron,
(511)

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces comestibles; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir.

(300)

203369
(151) 11/04/2019

(180) 11/04/2029

(732) OUTZIOUAR MOHAMED

18 RUE HAJJAJ IBEN ARTAA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Jaune, Rouge,
(511)

35 Regroupement pour le compte de tiers de produits divers

permettant aux consommateurs de les voir et de les acheter

commodément; présentation de produits sur tout moyen de

communication pour la vente au détail ; informations et conseils

commerciaux aux consommateurs ; démonstration de produits;

promotion des ventes pour des tiers ; publicité; gestion des affaires

commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.

39 livraison de marchandises; distribution [Livraison] de produits ;

livraison de marchandises commandées par correspondance;

ramassage de produits recyclables [transport] ; livraison de fleurs ;

Transport; emballage et entreposage de marchandises; organisation de

voyages.

(300)

203370
(151) 11/04/2019

(180) 11/04/2029

(732) CONSERVERIES DU MAGHREB

LOT N°18 Z.I TASSILA III

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; œufs; lait, fromage, beurre, yaourt et autres produits laitiers;

huiles et graisses à usage alimentaire.

(300)

203371
(151) 11/04/2019

(180) 11/04/2029

(732) FIOR D`OR FRAGRANCES

BUREAU N°2 A DROITE ANGLE RUE TARIK IBN ZIAD ET IBN

AICHA RESIDENCE EXCEL SIOR IMM 18 APPRT N°6

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

3 Parfums

(300)

203373
(151) 11/04/2019

(180) 11/04/2029

(732) MASTER GOODS MOROCCO

118, BD MOHAMED BEN ABDELLAH RES. ZAID

TANGER

MA

(591) Gris, Marron, NOIR,
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(511)

35 Publicité; commercialisation gestion des affaires commerciales;

administration commerciale; travaux de bureau; import-export ;

regroupement pour le compte de tiers de produits divers permettant

aux consommateurs de les voir et de les acheter commodément ;

présentation de produits sur tout moyen de communication pour la

vente au détail ; informations et conseils commerciaux aux

consommateurs ; démonstration de produits ; promotion des ventes

pour des tiers; mise à disposition d'espaces de vente en ligne pour

acheteurs et vendeurs de produits et services.

(300)

203376
(151) 11/04/2019

(180) 11/04/2029

(732) CHANAZ EL FAYACHE

5 RUE AHFIR LOTISSEMENT ONE VILLA N°14

CASABLANCA

MA

(591) FRAMBOISE, Gris,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandise; organisation

de voyage .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

203377
(151) 11/04/2019

(180) 11/04/2029

(732) ASSOCIATION SPORTIVE AMAL AUINT TOURKZ DE MINI

FOOT

AMAL AUINT TOURKZ COMMUNE AUINT LAHNA

ASSA-ZAG

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles

(300)

203382
(151) 11/04/2019

(180) 11/04/2029

(732) FAST MOSK

N°881 LOT AGDAL AIT MELLOUL

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Blanc, Noir, Rouge,
(511)

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits de

parfumerie, huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

et abraser.

(300)

203383
(151) 11/04/2019

(180) 11/04/2029

(732) FAST MOSK

N°881 LOT AGDAL AIT MELLOUL

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA
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(591) Blanc, Noir, Rouge,
(511)

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits de

parfumerie, huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

et abraser.

(300)

203384
(151) 11/04/2019

(180) 11/04/2029

(732) FAST MOSK

N°881 LOT AGDAL AIT MELLOUL

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Blanc, Noir, Rouge,
(511)

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits de

parfumerie, huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

et abraser.

(300)

203385
(151) 11/04/2019

(180) 11/04/2029

(732) HOCHLAND ESPAÑOLA, S.A.

Llobatona, 7-9 ,08840 Viladecans (Barcelona)

ES

(591)

(511)

29 Fromages; lait; produits laitiers

(300)

203386
(151) 11/04/2019

(180) 11/04/2029

(732) FATHI ASMAA

DR OULED ZAHRA LAHRAOUINE

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Vert,
(511)

12 pneus,chambre à air pour pneumatiques.

(300)

203387
(151) 11/04/2019

(180) 11/04/2029

(732) STE BOULANGERIE PATISSERIE AL HANINI

LOT 335 HAY ENNAMAE Q.I BENSOUDA

FES

MA

(591) Rouge,
(511)

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir

(300)

203388
(151) 11/04/2019

(180) 11/04/2029

(732) SOCIÉTÉ MATUREX

RDC RUE BADR N° 22, CITE DES FONCTIONNAIRES

AGADIR

MA
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(591) Orange, MARRON CHOCOLAT,
(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.

35 Import Export de Fruits et Légumes .

(300)

203389
(151) 11/04/2019

(180) 11/04/2029

(732) ATESSONMEZ KIMYA SANAYI VE TICARET A.S

3.ORG.SANAYIBOL.83305 NOLU CADDE NO 3

TR

(591) Mauve,
(511)

3 Détergents pour le ménage et préparations lessivielles, préparations

pour blanchir à usage ménager, amidon de blanchisserie,

assouplissants pour la lessive, produits anti-calcaire pour la lessive,

savons en copeaux, préparations pour polir à usage ménager; huiles

essentielles à usage personnel, parfums et eaux de Cologne,

cosmétiques et préparations cosmétiques, à savoir lotions de rasage,

mousse à raser, gels de rasage, lotions tonifiantes non

médicamenteuses pour la peau, crèmes après-rasage, crèmes

cosmétiques pour les soins de la peau, dépilatoires, gels de douche et

de bain, huile de rose à usage cosmétique, vernis à ongles à usage

cosmétique, dissolvants pour vernis à ongles, rouge à lèvres, crayons

eye-liners, préparations cosmétiques pour les cils, à savoir mascaras,

teintures pour cheveux, laques capillaires et gels capillaires,

nécessaires de soins capillaires comprenant des préparations non

médicamenteuses pour le soin des cheveux, à savoir shampooings,

après-shampooings; gelée de pétrole à usage cosmétique, dépilatoires,

henné à usage cosmétique, préparations cosmétiques pour

l'amincissement et le bronzage de la peau; produits contre la

transpiration à usage personnel, déodorants et produits contre la

transpiration (y compris déodorants pour êtres humains et animaux);

savonnettes, à savoir savons médicinaux, savons parfumés, savons

liquides, savons pour les mains, savons désinfectants, savons

cosmétiques, savons anti-transpiration; pâtes dentifrices, dentifrices

sous forme de gommes à mâcher, gels pour blanchir les dents,

poudres pour les dents, préparations nettoyantes pour prothèses

dentaires, produits non médicamenteux de rinçage et bain de bouche,

pâtes dentifrices anti-tartre; papier émeri, pâte abrasive, pierre ponce à

usage personnel; brillants pour le cuir, brillants pour articles

métalliques, encaustiques pour meubles, encaustiques pour sols.

(300)

203390
(151) 11/04/2019

(180) 11/04/2029

(732) ATESSONMEZ KIMYA SANAYI VE TICARET A.S

3.ORG.SANAYIBOL.83305 NOLU CADDE NO 3

TR

(591) Mauve,
(511)

3 Détergents pour le ménage et préparations lessivielles, préparations

pour blanchir à usage ménager, amidon de blanchisserie,

assouplissants pour la lessive, produits anti-calcaire pour la lessive,

savons en copeaux, préparations pour polir à usage ménager; huiles

essentielles à usage personnel, parfums et eaux de Cologne,

cosmétiques et préparations cosmétiques, à savoir lotions de rasage,

mousse à raser, gels de rasage, lotions tonifiantes non

médicamenteuses pour la peau, crèmes après-rasage, crèmes

cosmétiques pour les soins de la peau, dépilatoires, gels de douche et

de bain, huile de rose à usage cosmétique, vernis à ongles à usage

cosmétique, dissolvants pour vernis à ongles, rouge à lèvres, crayons

eye-liners, préparations cosmétiques pour les cils, à savoir mascaras,

teintures pour cheveux, laques capillaires et gels capillaires,

nécessaires de soins capillaires comprenant des préparations non

médicamenteuses pour le soin des cheveux, à savoir shampooings,

après-shampooings; gelée de pétrole à usage cosmétique, dépilatoires,

henné à usage cosmétique, préparations cosmétiques pour

l'amincissement et le bronzage de la peau; produits contre la

transpiration à usage personnel, déodorants et produits contre la

transpiration (y compris déodorants pour êtres humains et animaux);

savonnettes, à savoir savons médicinaux, savons parfumés, savons

liquides, savons pour les mains, savons désinfectants, savons

cosmétiques, savons anti-transpiration; pâtes dentifrices, dentifrices
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sous forme de gommes à mâcher, gels pour blanchir les dents,

poudres pour les dents, préparations nettoyantes pour prothèses

dentaires, produits non médicamenteux de rinçage et bain de bouche,

pâtes dentifrices anti-tartre; papier émeri, pâte abrasive, pierre ponce à

usage personnel; brillants pour le cuir, brillants pour articles

métalliques, encaustiques pour meubles, encaustiques pour sols.

(300)

203391
(151) 11/04/2019

(180) 11/04/2029

(732) SOCIÉTÉ MATUREX

RDC RUE BADR N° 22, CITE DES FONCTIONNAIRES

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Vert clair, Vert bouteille, MARRON CHOCOLAT,
(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 .

35 Commercialisation et Import Export des Fruits et Légumes .

(300)

203399
(151) 12/04/2019

(180) 12/04/2029

(732) ATLANTIS SPORT

BN 308 ZC ALHADIKA

FES

MA

(591) Noir, MAUVE,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles

(300)

203406
(151) 12/04/2019

(180) 12/04/2029

(732) Popeyes Louisiana Kitchen, Inc.

5707 Blue Lagoon Drive, Miami, Florida 33126

US

(591)

(511)

29 Préparations de poulet et de fruits de mer destinées à être utilisées

par les restaurants en propriété exclusive ou en franchise de la société,

destinées à la vente sur le lieu de vente ou à la consommation

43 Services de restauration.

(300)

203407
(151) 12/04/2019

(180) 12/04/2029

(732) Popeyes Louisiana Kitchen, Inc.

5707 Blue Lagoon Drive, Miami, Florida 33126

US

(591)

(511)

29 Préparations de poulet et de fruits de mer destinées à être utilisées

par les restaurants en propriété exclusive ou en franchise de la société,

destinées à la vente sur le lieu de vente ou à la consommation

43 Services de restauration.

(300)

203408
(151) 12/04/2019

(180) 12/04/2029

(732) EXPERTISES GALTIER

92 BIS RUE EDOUARD VAILLANT 92300 LEVALLOIS

PERRET

FR
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(591)

(511)

35 Gestion des affaires commerciales ; diffusion de matériel

publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) Conseils en

organisation et direction des affaires ; Contrôle et gestion des taxes

locales et gestion de fichiers informatiques ; Services d’inventaires

d’actifs (comptabilité).

36 Estimations immobilières ; analyse financière ; estimations

financières (assurances, banques, immobilier); affaires financières ;

affaires immobilières ; consultation en matière financière.

41 Formation organisation et conduite de colloques ; organisation et

conduite de conférences, organisation et conduite de congrès.

42 Programmation pour ordinateurs,Expertises (travaux d’ingénieurs),

Évaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifique

et technologiques rendues par des ingénieurs ; études de projets

techniques ; architecture ; élaboration (conception), installation,

maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; services juridiques.

(300)

203409
(151) 12/04/2019

(180) 12/04/2029

(732) EXPERTISES GALTIER

92 BIS RUE EDOUARD VAILLANT 92300 LEVALLOIS

PERRET

FR

(591)

(511)

35 Gestion des affaires commerciales ; diffusion de matériel

publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) Conseils en

organisation et direction des affaires ; Contrôle et gestion des taxes

locales et gestion de fichiers informatiques ; Services d’inventaires

d’actifs (comptabilité).

36 Estimations immobilières ; analyse financière ; estimations

financières (assurances, banques, immobilier); affaires financières ;

affaires immobilières ; consultation en matière financière.

41 Formation organisation et conduite de colloques ; organisation et

conduite de conférences, organisation et conduite de congrès.

42 Programmation pour ordinateurs, Expertises (travaux d’ingénieurs),

Évaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifique

et technologiques rendues par des ingénieurs ; études de projets

techniques ; architecture ; élaboration (conception), installation,

maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; services juridiques.

(300)

203413
(151) 12/04/2019

(180) 12/04/2029

(732) BOUSSALAA SAID

RUE 13 N°17 HAY OUIFAK

FES

MA

(591)

(511)

35 Publicité; commercialisation gestion des affaires commerciales;

administration commerciale; travaux de bureau; import-export ;

regroupement pour le compte de tiers de produits divers permettant

aux consommateurs de les voir et de les acheter commodément ;

présentation de produits sur tout moyen de communication pour la

vente au détail ; informations et conseils commerciaux aux

consommateurs ; démonstration de produits ; promotion des ventes

pour des tiers; mise à disposition d'espaces de vente en ligne pour

acheteurs et vendeurs de produits et services.

(300)

203415
(151) 12/04/2019

(180) 12/04/2029

(732) EPICE INSAF

DOUA OLD GHANEM OULED ALI EL OUED

FQUIH BEN SALAH

MA
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(591) Jaune, Rouge, doree,
(511)

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz, pâtes alimentaires et

nouilles; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales;

pain, pâtisseries et confiseries; chocolat; crèmes glacées, sorbets et

autres glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel, assaisonnements, épices, herbes

conservées; vinaigre, sauces et autres [condiments]; glace à rafraîchir.

(300)

203418
(151) 12/04/2019

(180) 12/04/2029

(732) OMER MUHIDDIN SECKIN

19 BD MOHAMED ABDOU ESC A ETG 1 PALMIER

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Orange, NOIR,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

16 Papier et carton; produits de l’imprimerie; articles pour reliures;

photographies; papeterie et articles de bureau, à l’exception des

meubles; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

d’instruction ou d’enseignement; feuilles, films et sacs en matières

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés .

(300)

203421
(151) 12/04/2019

(180) 12/04/2029

(732) CARDENAS MARTINEZANTONIO

C/ Ignacio Aldecoa, 5 – Polg. Ind. Guadalhorce, 29004 Málaga

(MÁLAGA),

ES

(591) Blanc, Noir, Marron clair, Marron foncé,
(511)

29 Viande, poisson, oiseaux (volaille) et gibier; extraits de viande;

fruits et légumes conservés, séchés et cuits; confitures et gelées,

compotes; œuf; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles.

30 Farines et préparations faites de céréales; pain, biscuits de malt;

crèmes glacées à l’exclusion de bonbons et leurs dérivés; pâtisseries;

confiseries.

43 Hébergement temporaire; bar, cafétéria; services de glaciers;

services de restaurants; mise à disposition d’aliments et de boissons

dans des confiseries.

(300)

203423
(151) 12/04/2019

(180) 12/04/2029

(732) MITSUBISHI PENCIL COMPANY, LIMITED

5-23-37, Higashi-Ohi, Shinagawa-ku, Tokyo

JP

(591)

(511)

16 Instruments d'écriture.

(300)

203424
(151) 12/04/2019

(180) 12/04/2029

(732) AZILAND

46 Bd Zerktouni 2eme Etg Apt N°6

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

203425
(151) 12/04/2019

(180) 12/04/2029

(732) Jiangsu Linyang Energy Co.,Ltd.

No.666,LINYANG Road,Qidong,Jiangsu Province 226200

CN

(591) Noir, Rouge, Bleu ciel, Bleu,
(511)

9 Cellules photovoltaïques; batteries d'anodes; batteries électriques ;

Chargeurs pour batteries électriques ; batteries solaires ;

Accumulateurs électriques ; accumulateurs électriques pour véhicules ;

Stations de chargement pour véhicules électriques ; panneaux solaires

pour la production d'électricité ; onduleurs [électricité].

(300)

203426
(151) 12/04/2019

(180) 12/04/2029

(732) Margaritaville Enterprises, LLC

256 Worth Ave., Suite Q-R, Palm Beach, Florida, 33480,

US
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(591)

(511)

43 Services hôteliers.

(300)

203427
(151) 12/04/2019

(180) 12/04/2029

(732) LAMINVEST

46 bd zerktouni 3eme etg apt n°6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

203430
(151) 12/04/2019

(180) 12/04/2029

(732) Moroccan Care Trading Establishment

Al-Rawdah district. Khalid Bin Al waleed Street, Riyadh 11352,

P.O. Box 27218,

SA

(591) Blanc, Gris, Vert, Rose Vif,

(511)

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.

(300)

203431
(151) 12/04/2019

(180) 12/04/2029

(732) Noon AD Holdings LTD.

Unit 4, Level 3, Gate Precinct Building 2 Dubai International

Financial Centre, P. 0. Box 506528, Dubai

AE

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

203433
(151) 12/04/2019

(180) 12/04/2029

(732) SHENZHEN TRANSCHAN TECHNOLOGY LIMITED

Room 03, 23/F, Unit B Building, No 9, Shenzhen Bay Eco

Technology Park, Yuehai Street, Nanshan District, Shenzhen

City,

CN

(591)

(511)

9 Programmes d'ordinateurs téléchargeables; logiciels [programmes

enregistrés]; programmes du système d'exploitation enregistrés pour

ordinateurs; programmes d'ordinateurs enregistrés; publications

électroniques téléchargeables; applications logicielles informatiques

téléchargeables; tablettes électroniques; éléments graphiques

téléchargeables pour téléphones mobiles; fichiers d'images
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téléchargeables; téléphones portables; liseuses électroniques;

changeurs de disques [informatique]; appareils pour l'enregistrement

du son; appareils photographiques; piles électriques.

41 Services d'enseignement et éducation; organisation et conduite de

symposiums; organisation d'expositions à des fins culturelles ou

éducatives; services de bibliothèques itinérantes; mise à disposition de

publications électroniques en ligne non téléchargeables; publication de

textes autres que textes publicitaires; mise en page autre qu'à des fins

publicitaires; publication de livres; publication en ligne de livres et

revues spécialisées électroniques; micro-édition; informations en

matière de divertissement; mise à disposition en ligne de musique non

téléchargeable; mise à disposition en ligne de vidéos non

téléchargeables; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau

informatique; rédaction de textes autres que textes publicitaires.

(300)

203434
(151) 12/04/2019

(180) 12/04/2029

(732) SHENZHEN TRANSCHAN TECHNOLOGY LIMITED

Room 03, 23/F, Unit B Building, No 9, Shenzhen Bay Eco

Technology Park, Yuehai Street, Nanshan District, Shenzhen

City,

CN

(591)

(511)

9 Programmes d'ordinateurs téléchargeables; logiciels [programmes

enregistrés]; programmes du système d'exploitation enregistrés pour

ordinateurs; programmes d'ordinateurs enregistrés; publications

électroniques téléchargeables; applications logicielles informatiques

téléchargeables; tablettes électroniques; éléments graphiques

téléchargeables pour téléphones mobiles; fichiers d'images

téléchargeables; téléphones portables; liseuses électroniques;

changeurs de disques [informatique]; appareils pour l'enregistrement

du son; appareils photographiques; piles électriques.

41 Services d'enseignement et éducation; organisation et conduite de

symposiums; organisation d'expositions à des fins culturelles ou

éducatives; services de bibliothèques itinérantes; mise à disposition de

publications électroniques en ligne non téléchargeables; publication de

textes autres que textes publicitaires; mise en page autre qu'à des fins

publicitaires; publication de livres; publication en ligne de livres et

revues spécialisées électroniques; micro-édition; informations en

matière de divertissement; mise à disposition en ligne de musique non

téléchargeable; mise à disposition en ligne de vidéos non

téléchargeables; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau

informatique; rédaction de textes autres que textes publicitaires.

(300)

203435
(151) 12/04/2019

(180) 12/04/2029

(732) MARMOTEM

Hay Al Inbiat Rue Di Amer Lot Al Wahda Nemssia Lot 5 Rdc

Temara

TEMARA-SKHIRATE

MA

(591)

(511)

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à la

photographie ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture;

résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut;

compositions pour l'extinction d'incendies et la prévention d'incendies;

préparations pour la trempe et la soudure des métaux; matières pour le

tannage de cuirs et peaux d'animaux; adhésifs (matières collantes)

destinés à l'industrie; mastics et autres matières de remplissage en

pâte; composts, engrais, fertilisants; préparations biologiques destinées

à l'industrie et aux sciences.

7 Machines, machines-outils et outils mécaniques; moteurs, à

l'exception des moteurs pour véhicules terrestres; accouplements et

organes de transmission, à l'exception de ceux pour véhicules

terrestres; instruments agricoles autres qu'outils à main à

fonctionnement manuel; couveuses pour œufs; distributeurs

automatiques ; Machines de meulage ; machines à travailler la pierre ;

coupeuses [machines].

8 Outils et instruments à main à fonctionnement manuel; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs ; meules en émeri.

(300)

Gazette de l'OMPIC N° 2019/08 du 25/04/2019 Page462



Gazette de l'OMPIC N° 2019/08 du 25/04/2019 Page463



II. OPPOSITIONS

Num opp : 11802

200285 FRIAL

2019-04-08 00:00:00.0

Num opp : 11803

199015 S PLANE

2019-04-09 00:00:00.0

Num opp : 11804

200115 MATADORSAL

2019-04-09 00:00:00.0

Num opp : 11805

200524 SABRINE DELIZIA ICE

2019-04-09 00:00:00.0

Num opp : 11806

200180 MISTER VETO

2019-04-09 00:00:00.0

Num opp : 11807

199871 NATURE REPUBLIC

2019-04-09 00:00:00.0

Num opp : 11808

197436 OXY.MEDIC

2019-04-09 00:00:00.0

Num opp : 11809

198926 ELEAF

2019-04-09 00:00:00.0

Num opp : 11810

199018 TORINO

2019-04-10 00:00:00.0

Num opp : 11811

201556 KALMADOL PLUS

2019-04-10 00:00:00.0

Num opp : 11812

201036 SPB

2019-04-10 00:00:00.0

Num opp : 11813

200502 CHARBOCOL

2019-04-09 00:00:00.0

Num opp : 11814

196840 COSTA

2019-04-10 00:00:00.0

Num opp : 11815

201734 CLONEX

2019-04-09 00:00:00.0

Num opp : 11816

201035 AYA

2019-04-09 00:00:00.0

Num opp : 11817

201058 CARP'O ZEN

2019-04-09 00:00:00.0

Num opp : 11819

200051 PHOENIX

2019-04-09 00:00:00.0

Num opp : 11820

200924 FENIX

2019-04-09 00:00:00.0

Num opp : 11821

200921 RHUMAFLEX

2019-04-09 00:00:00.0
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Num opp : 11822

198139 GOLDEN FRESH

2019-04-10 00:00:00.0

Num opp : 11823

200434 JOE MASSINO

2019-04-11 00:00:00.0

Num opp : 11824

200952 DRAMBO

2019-04-11 00:00:00.0

Num opp : 11825

200142 BARCELO PALMERAIE

2019-04-11 00:00:00.0

Num opp : 11826

198997 KIX

2019-04-11 00:00:00.0

Num opp : 11827

200501 AGADIR EXCURSIONS

2019-04-11 00:00:00.0

Num opp : 11828

200112 SWEET CASABLANCA

2019-04-11 00:00:00.0

Num opp : 11829

200109 CASABLANCA TANGERINE

2019-04-11 00:00:00.0

Num opp : 11830

200259 EMBRATORIA

2019-04-11 00:00:00.0

Num opp : 11831

200214 NODE LUXURY

2019-04-12 00:00:00.0

Num opp : 11832

200320 ARTRODERM

2019-04-12 00:00:00.0

Num opp : 11833

191127 ULCINEX

2019-04-12 00:00:00.0

Num opp : 11834

199848 DAHAB SOFT CONTACT LENSES ADASAT DAHAB

2019-04-12 00:00:00.0

Num opp : 11835

200102 MERS COSMÉTIQUE

2019-04-12 00:00:00.0

Num opp : 11836

200334 PACHA CRYSTAL HOTEL

2019-04-12 00:00:00.0

Num opp : 11837

199890 DMAX

2019-04-12 00:00:00.0

Num opp : 11838

200303 DURAVOLT

2019-04-12 00:00:00.0

Num opp : 11839

200112 SWEET CASABLANCA

2019-04-12 00:00:00.0

Num opp : 11840

200389 B

2019-04-12 00:00:00.0

Num opp : 11841

200523 GLAMOUR

2019-04-12 00:00:00.0
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Num opp : 11842

200105 VICHY LABORATOIRES UV PROTECT

2019-04-11 00:00:00.0

Num opp : 11843

201323 EO SPRAY LE CONDOR

2019-04-11 00:00:00.0

Num opp : 11844

199377 EUROCLIMA MAROC

2019-04-11 00:00:00.0

Num opp : 11845

200286 NEW VISIO

2019-04-12 00:00:00.0

Num opp : 11846

200303 DURAVOLT

2019-04-12 00:00:00.0

Num opp : 11847

1449091

2019-04-12 00:00:00.0

Num opp : 11848

200359 VISIO

2019-04-12 00:00:00.0

Num opp : 11849

200925 LUBRICO

2019-04-12 00:00:00.0

Num opp : 11850

200089 LA FONDATION AL MADA

2019-04-12 00:00:00.0

Num opp : 11851

199857 BELIVY

2019-04-12 00:00:00.0

Num opp : 11852

200102 MERS COSMÉTIQUE

2019-04-12 00:00:00.0

Num opp : 11853

199897 DORCO

2019-04-15 00:00:00.0

Num opp : 11854

200285 FRIAL

2019-04-15 00:00:00.0

Num opp : 11855

198460 SMOK

2019-04-15 00:00:00.0

Num opp : 11856

200220 OTANI

2019-04-15 00:00:00.0

Num opp : 11857

199847 GWT LF

2019-04-15 00:00:00.0

Num opp : 11858

200204 NOUHA

2019-04-15 00:00:00.0

Num opp : 11859

200315 OBELIX CITRUSS

2019-04-15 00:00:00.0

Num opp : 11860

200010 ELCORTECO MEJOR

2019-04-15 00:00:00.0

Num opp : 11861

200709 DUSCHY

2019-04-15 00:00:00.0
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Num opp : 11862

199991 OSCAR HOTEL BY ATLAS STUDIOS

2019-04-15 00:00:00.0

Num opp : 11863

197818 CESAR COFFEE

2019-04-15 00:00:00.0

Num opp : 11864

200090 ARBRE D'OR

2019-04-15 00:00:00.0

Num opp : 11865

200078 YALONG TOGO

2019-04-15 00:00:00.0

Num opp : 11866

199907 F1

2019-04-15 00:00:00.0

Num opp : 11867

200241 EASYTECH

2019-04-15 00:00:00.0

Num opp : 11868

199016 G RABBIT

2019-04-15 00:00:00.0

Num opp : 11869

193595 IMEZE

2019-04-15 00:00:00.0

Num opp : 11870

197532 BANK AFRIQUIA

2019-04-15 00:00:00.0

Num opp : 11871

201012 AHLAM COMME TOUJOURS

2019-04-16 00:00:00.0

Num opp : 11872

1451635 DSP

2019-04-16 00:00:00.0

Num opp : 11873

200035 D'BULLON

2019-04-12 00:00:00.0

Num opp : 11874

200034 VALQUER

2019-04-12 00:00:00.0

Num opp : 11875

199952 PIRLO

2019-04-11 00:00:00.0

Num opp : 11876

200038 LABORATORIOS VALQUER SINCE 1975

2019-04-12 00:00:00.0

Num opp : 11878

200831 CHENTIER

2019-04-18 00:00:00.0

Num opp : 11891

200676 XIAOMI

2019-04-19 00:00:00.0
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III. Gazettes OMPI des marques internationales

GAZETTE N° : 52/2018, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/03/2019

GAZETTE N° : 01/2019, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/03/2019

GAZETTE N° : 02/2019, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/03/2019

GAZETTE N° : 03/2019, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/03/2019

GAZETTE N° : 04/2019, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/03/2019

GAZETTE N° : 05/2019, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/03/2019

GAZETTE N° : 06/2019, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/03/2019

GAZETTE N° : 07/2019, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/04/2019

GAZETTE N° : 08/2019, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/04/2019

GAZETTE N° : 09/2019, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/04/2019

GAZETTE N° : 10/2019, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/04/2019

GAZETTE N° : 11/2019, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/05/2019

GAZETTE N° : 12/2019, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/05/2019

GAZETTE N° : 13/2019, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/05/2019

GAZETTE N° : 14/2019, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/05/2019
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