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I. DEMANDES D'ENREGISTREMENT DE MARQUE 
 
 
 

 
(151) 28/06/2019 

(180) 28/06/2029 

(732)   Modelo Continente Hipermercados, S.A. 

205943 
 

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, 

Rua João Mendonça, 505, 4464-503 SENHORA DA HORA 

PT 

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour 

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction 

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides . 

(300) 

 
 

 
 
 
 

 
(591) 

(511) 

30 Produits alimentaire à savoir : produits de boulangerie, glaces, 

confiseries. Tous les produits précités étant issus d’une production 

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

32 Bières, ales, boissons non alcooliques. Tous les produits précités 

étant issus d’une production biologique ou élaborés à partir de produits  

qui en sont issus. 

29 Produits alimentaires à savoir : produits laitières, aliments 

transformés et conservés. Tous les produits précités étant issus d’une 

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

(300) 

 
 

(151) 17/01/2022 

(180) 17/01/2032 

(732) LES CAFES DU BRESIL 

45 Bis, Rue Soldat Taoufik Abdelkader, Ain Borja 

CASABLANCA 

MA 

 
 

 

 
(591) 

(511) 

236463 

 
 

(151) 06/04/2021 

(180) 06/04/2031 

(732)   RACHID OUZAHRA RACHID 

60 village pilote Dar Bouazza 

CASABLANCA 

MA 

 

 

226467 

30 thé, riz; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales; 

pain, pâtisseries et confiseries; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, 

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

épices . 

(300) 

 

236819 
(151) 25/01/2022 

(180) 25/01/2032 

(732) BOUABDELLAOUI MOUHSINE 

8 BOULEVARD MOULAY RACHID BENI DRARE 

OUJDA 

MA 

 
 

(591) Bleu, 
(511) 

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; 

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles, 

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour 

les cheveux; dentifrices non médicamenteux . 

 

 
 
 

(591) 

(511) 
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3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; 

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles, 

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour 

les cheveux; dentifrices non médicamenteux . 

5 Produits hygiéniques pour la médecine; emplâtres, matériel pour 

pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes 

dentaires; désinfectants; produits pour la destruction d’animaux 

nuisibles; fongicides, herbicides. 

(300) 

 
 

préparations 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 hygiéniques pour la médecine; emplâtres, matériel pour 

pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes 

dentaires; désinfectants; produits pour la destruction d’animaux 

nuisibles; fongicides, herbicides . 

(300) 

 

237522 

 

(151) 09/02/2022 

(180) 09/02/2032 

(732) UPL 

237328 (151) 15/02/2022 

(180) 15/02/2032 

(732) CMC PHARMA 

N°7 et 9, Rue 28, Lots HADDAOUIA III, Ain Chock, 

Quartier Anfa club, Ryad Anfa, Bloc A1, Floor 7, N ° 74 20 250 

CASABLANCA 

MA 

 
 

 

 
 

 
(591) 

(511) 

1 Produits destinés à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture; 

engrais pour les terres. 

5 produits pour la destruction d’animaux nuisibles; fongicides, 

herbicides . 

(300) 

 

237521 
(151) 15/02/2022 

(180) 15/02/2032 

(732)   CMC PHARMA 

N°7 et 9, Rue 28, Lots HADDAOUIA III, Ain Chock, 

CASABLANCA 

MA 
 

(591) 

(511) 

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; 

CASABLANCA 

MA 

 

 
(591) 

(511) 

5 Emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour plomber les 

dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la 

destruction d’animaux nuisibles ; fongicides, herbicides. 

(300) 

 

237533 
(151) 15/02/2022 

(180) 15/02/2032 

(732)   CMC PHARMA 

N°7 et 9, Rue 28, Lots HADDAOUIA III, Ain Chock, 

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, 
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cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour 

les cheveux ; dentifrices non médicamenteux. 

5 Produits hygiéniques pour la médecine ; emplâtres, matériel pour 

pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes 

dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction d’animaux 

nuisibles ; fongicides, herbicides. 

(300) 

 

238205 
(151) 03/03/2022 

(180) 03/03/2032 

(732) APIBIO 

HAY EL JADID N°115 BIS R8 TIFLET 

KHEMISSET 

MA 
 

(591) Blanc, Noir, Marron, 
(511) 

30 Miel pur. 

(300) 

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

mousses au chocolat; moutarde; muesli; noix muscade; nouilles; nouilles 

soba; nouilles udon; okonomiyaki [galettes salées japonaises]; onigiri 

[boulettes de riz]; orge égrugé; orge mondé; pain; pain azyme; pain 

d`épice; papier comestible; papier de riz comestible; pastila [confiserie]; 

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

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

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

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

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

pâte farcies à la viande]; pesto [sauce]; petits-beurre; petits fours 

[pâtisserie]; petits pains; piccalilli; piments [assaisonnements]; pizzas; 

plats lyophilisés dont le riz est l`ingrédient principal; plats lyophilisés dont 

les pâtes alimentaires sont l`ingrédient principal; poivre; poudings; 

poudre à lever; poudre pour gâteaux; poudres pour la préparation de 

crèmes glacées; pralines; préparations aromatiques à usage 

alimentaire; préparations de glaçage pour jambons; préparations 

végétales remplaçant le café; préparations faites de céréales; produits 

pour attendrir la viande à usage domestique; produits pour stabiliser 

la crème fouettée; propolis; quatre-épices; quiches; quinoa transformé; 

ramen [plat japonais à base de nouilles]; ravioli; réglisse [confiserie]; 

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

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

sandwiches; sarrasin transformé; sauce à la canneberge [condiment]; 

sauce aux pommes [condiment]; sauce piquante de soja; sauces à 

salade; sauces [condiments]; sauces pour 

   pâtes alimentaires; sauce tomate; sel de céleri; sel de cuisine; sel pour 

 
 

(151) 11/03/2022 

(180) 11/03/2032 

(732) BOUCHOUA HASSAN 

BD TEKNA RUE AHL ANNAJEM N° 42 - 81000 

GUELMIM 

MA 

 

(591) Blanc, Noir, Violet, Marron, Rouge brique, 
(511) 

238577 conserver les aliments; semoule; semoule de maïs; senbei [crackers au 

riz]; sirop d`agave [édulcorant naturel]; sirop de mélasse; sorbets [glaces 

alimentaires]; spaghetti; succédanés du café; sucre; sucre candi; sucre 

de palme; sucreries pour la décoration d`arbres de Noël; sucreries pour 

la décoration de gâteaux; sushi; taboulé; tacos; tapioca; tartes; thé de 

Chine; thé glacé de Chine; tortillas; tourtes; vanilline [succédané de la 

vanille]; vareniki [boulettes de pâte farcies]; vermicelles; vinaigre de 

bière; vinaigres; yaourt glacé [glaces alimentaires]; zéfir [confiserie]. 

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

[condiments]; aliments à base d`avoine; amidon à usage alimentaire; 

anis étoilé; anis [grains]; aromatisants à la vanille à usage culinaire; 

arômes alimentaires, autres qu`huiles essentielles; arômes de café; 

arômes pour boissons, autres qu`huiles essentielles; arômes pour 

gâteaux,   autres   qu`huiles   essentielles;   assaisonnements;   avoine 

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

30 hot-dogs; infusions non médicinales; jus de viande [sauces]; jiaozi 

[boulettes de pâte farcies]; ketchup [sauce]; kimchi jeon [galettes de 

légumes fermentés]; levain; levure; liants pour crèmes glacées; liants 

pour saucisses; lomper [galettes à base de pommes de terre]; 

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

corn]; maïs moulu; maltose; malt pour l`alimentation humaine; 

marinades; massepain; mayonnaises; mélanges pour okonomiyaki 

céréales; barres de céréales hyperprotéinées; bâtons de réglisse 

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

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

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

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

thé de chine; bonbons; bonbons à la menthe; bonbons pour rafraîchir 

l`haleine; bouillie de farine de maïs à l`eau ou au lait; boulettes de pâte 
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à base de farine; boulgour; brioches; burritos; cacao; cacao au lait; 

café; café au lait; café vert; cannelle [épice]; câpres; caramels [bonbons]; 

chapelure; cheeseburgers [sandwichs]; chicorée [succédané du café]; 

chocolat; chocolat au lait [boisson]; chow-chow [condiment]; chutneys 

[condiments]; condiments; clous de girofle; confiserie; confiserie à base 

d`amandes; confiserie à base d`arachides; confiture de lait; copeaux de 

glace aux haricots rouges sucrés; coulis de fruits [sauces]; couscous 

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

crèmes glacées; crêpes [alimentation]; croûtons; curcuma; curry [épice]; 

décorations au chocolat pour gâteaux; desserts sous forme de mousses 

[confiserie]; eau de mer pour la cuisine; édulcorants naturels; en-cas à 

base de céréales; en-cas à base de riz; épaississants pour la cuisson de 

produits alimentaires; épices; essences pour l`alimentation à l`exception 

des essences éthériques et des huiles essentielles; extraits de malt pour 

l`alimentation; farine de blé; farine de fèves; farine de maïs; farine de 

moutarde; farine de pommes de terre; farine de sarrasin; farine de soja; 

farine de tapioca; farine d`orge; farines; farines de fruits à coque; 

ferments pour pâtes; fleurs ou feuilles en tant que succédanés de thé de 

Chine; flocons d`avoine; flocons de céréales séchées; flocons de maïs; 

fondants [confiserie]; fruits à coque enrobés de chocolat; gâteaux; 

gâteaux de riz; gaufres; gelée royale; germes de blé pour l`alimentation 

humaine; gimbap [plat coréen à base de riz]; gingembre [condiment]; 

glaçages brillants; glaçages pour gâteaux; glace à rafraîchir; glace brute, 

naturelle ou artificielle; glaces alimentaires; glaçons; glucose à usage 

culinaire; gluten préparé pour l`alimentation; gommes à mâcher; 

gommes à mâcher pour rafraîchir l`haleine; graines de lin à usage 

culinaire [assaisonnements]; graines de sésame [assaisonnements]; 

graines transformées utilisées en tant qu`assaisonnements; gruau 

d`avoine; gruaux pour l`alimentation humaine; halvas; herbes potagères 

conservées [assaisonnements]; 

(300) 

 

238726 
(151) 15/03/2022 

(180) 15/03/2032 

(732) MARGAFRIQUE 

RUE AL HAOUZA OUKACHA AIN SEBAA 

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 ; huiles 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) 

 

238980 
(151) 22/03/2022 

(180) 22/03/2032 

(732) NUSTAR GLOBAL DMCC 

906 Tiffany Tower, Cluster W, Jumeirah Lake Towers, P.O. Box 

26258 Dubai, 

AE 

 
 

 
 
 

(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; 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) 

 

238990 
(151) 22/03/2022 

(180) 22/03/2032 

(732)   ZAIME MOHAMMED 

QUARTIER INDUSTRIEL NR 97 

BEN GUERIR 

MA 
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(591) 

(511) 

35 vente au détail en ligne de sonneries téléchargeables; services de 

vente en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et 

hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; services d`expertise en 

productivité d`entreprise; services d`intermédiaires commerciaux dans le 

cadre de la mise en relation d`éventuels investisseurs privés avec des 

entrepreneurs à la recherche de financements; services d`intermédiation 

commerciale [conciergerie]; services publicitaires facturables au clic; 

sondage d`opinion; systématisation d`informations dans des bases de 

données informatiques; traitement administratif de commandes 

d`achats; traitement de texte; transcription de communications [travaux 

de bureau]; vente aux enchères. 

7 Accessoires d`aspirateurs de poussière pour répandre les parfums 

et les désinfectants; accouplements autres que pour véhicules 

terrestres; accouplements d`arbres [machines]; aérocondenseurs; 

agitateurs; alimentateurs de chaudières de machines; alimentateurs pour 

carburateurs; alternateurs; appareils à souder à gaz; appareils à souder 

électriques; appareils de coupe à l`arc électrique; appareils de levage; 

appareils de lavage; appareils de manutention [chargement et 

déchargement]; appareils de nettoyage à haute pression; appareils de 

nettoyage à vapeur; appareils de soudure électrique; appareils de 

soudure électrique à l`arc; appareils de vulcanisation; appareils 

électriques pour souder des emballages en matières plastiques; 

appareils électromécaniques pour la préparation d`aliments; appareils 

électromécaniques pour la préparation de boissons; appareils 

élévatoires; appareils encreurs [imprimerie]; appareils et machines pour 

la reliure à usage industriel; appareils pour la gazéification d`eau; 

appareils pour la gazéification de boissons; appareils pour la purification 

de l`acétylène; appareils pour le traitement des minerais; appareils pour 

tirer la bière sous pression; arbres à cames pour moteurs de véhicules; 

arbres à manivelle; arbres de machines; arbres de transmission autres 

que pour véhicules terrestres; arrache-clous électriques; arracheuses 

[machines]; ascenseurs; aspirateurs de poussière; bagues à billes pour 

roulements; bagues de graissage [parties de machines]; balais de 

charbon [électricité]; balais de dynamo; balayeuses automotrices; 

bandages adhésifs pour les poulies; bandes de roulement en 

caoutchouc en tant que parties de chenilles de chasse-neige; bandes de 

roulement en caoutchouc en tant que parties de chenilles de machines 

agricoles; bandes de roulement en caoutchouc en tant que parties de 

chenilles de machines d`exploitation minière; bandes de roulement en 

caoutchouc en tant que parties de chenilles de machines et appareils 

de chargement-déchargement; 

bandes de roulement en caoutchouc en tant que parties de chenilles 

d`engins de chantier; barattes; bâtis de moteurs autres que pour 

véhicules terrestres; bâtis [machinerie]; batteurs électriques; batteuses; 

béliers [machines]; bétonnières de chantier; bielles de machines ou de 

moteurs; bobines de métiers à tisser; bobines pour machines; boîtes à 

étoupe [parties de machines]; boîtes de graissage [machines]; boîtes 

de vitesses autres que pour véhicules terrestres; botteleuses; bougies 

d`allumage pour moteurs à explosion; bougies de réchauffage pour 

moteurs Diesel; bouteurs [bouldozeurs]; brosses à air [machines] pour 

appliquer les couleurs; brosses électriques [parties de machines]; 

brosses [parties de machines]; brosses pour aspirateurs; broyeurs de 

cuisine électriques; broyeurs d`ordures; cabestans; câbles de 

commande de machines ou de moteurs; cages de machines; calandres 

à vapeur portatives pour tissus; calandres [machines]; capots [parties de 

machines]; cardes [machines]; carburateurs; 

7 carneaux de chaudières de machines; carters pour machines et 

moteurs; cartouches pour machines à filtrer; cassettes pour matrices 

[imprimerie]; centrifugeuses [machines]; chaînes de commande autres 

que pour véhicules terrestres; chaînes d`élévateurs [parties de 

machines]; chaînes motrices autres que pour véhicules terrestres; 

chaises de paliers [machines]; chaises pour machines; chalumeaux à 

découper à gaz; chalumeaux à gaz; chalumeaux à souder à gaz; 

chariots pour machines à tricoter; charrues; chasse-neige; chaudières 

de machines; chevalets pour scier [parties de machines]; cintreuses; 

cireuses à parquet électriques; cireuses électriques pour chaussures; 

cisailles électriques; ciseaux de machines; ciseaux électriques; clapets 

de machines; collecteurs de boue [machines]; collecteurs d`incrustations 

pour chaudières de machines; commandes à pédale pour machines à 

coudre; commandes hydrauliques pour machines et moteurs; 

commandes pneumatiques pour machines et moteurs; compacteurs 

pour les détritus; composeuses [imprimerie]; compresseurs [machines]; 

compresseurs pour réfrigérateurs; condenseurs à air; condenseurs de 

vapeur [parties de machines]; convertisseurs catalytiques; 

convertisseurs d`aciéries; convertisseurs de combustible pour moteurs 

à combustion interne; convertisseurs de couple autres que pour 

véhicules terrestres; coupeuses [machines]; couronnes de forage 

[parties de machines]; couronnes de sondage [parties de machines]; 

courroies de dynamo; courroies d`élévateurs; courroies de machines; 

courroies de transporteurs; courroies de ventilateurs pour moteurs; 

courroies pour moteurs; couseuses; coussinets antifriction pour 

machines; coussinets [parties de machines]; couteaux de faucheuses; 

couteaux électriques; couteaux [parties de machines]; crics à 

crémaillère; culasses de moteurs; cultivateurs [machines]; cylindres de 

laminoirs; cylindres de machines; cylindres de moteurs; cylindres 

d`imprimerie; déchiqueteurs [machines] à usage industriel; décortiqueurs 

de céréales; découpe-légumes en spirale électriques; découpeuses; 

dégazonneuses; dégraisseuses; démarreurs au kick pour motocycles; 

démarreurs pour moteurs; démultiplicateurs autres que pour véhicules 

terrestres; dentellières [machines]; désaérateurs [dégazeurs] d`eau 

d`alimentation; 
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déshuileurs de vapeur; désintégrateurs; détendeurs de pression [parties 

de machines]; dévidoirs mécaniques; diamants de vitriers [parties de 

machines]; dispositifs antipollution pour moteurs; dispositifs d`allumage 

pour moteurs à explosion; dispositifs de commande de machines ou de 

moteurs; dispositifs de commande pour ascenseurs; dispositifs 

électriques à manœuvrer les rideaux; dispositifs électriques pour la 

fermeture de fenêtres; dispositifs électriques pour l`ouverture de 

fenêtres; dispositifs électriques pour l`ouverture des portes; dispositifs 

hydrauliques pour la fermeture de fenêtres; dispositifs hydrauliques pour 

la fermeture de portes; dispositifs hydrauliques pour l`ouverture de 

fenêtres; dispositifs 

7 hydrauliques pour l`ouverture de portes; dispositifs pneumatiques pour 

la fermeture de fenêtres; dispositifs pneumatiques pour la fermeture de 

portes; dispositifs pneumatiques pour l`ouverture de fenêtres; dispositifs 

pneumatiques pour l`ouverture de portes; dispositifs pour le 

déplacement de charges sur coussins d`air; distributeurs automatiques; 

distributeurs de carburants pour stations-service; distributeurs de ruban 

adhésif [machines]; diviseuses; doleuses; dresseuses; dynamos; 

dynamos pour bicyclettes; échangeurs thermiques [parties de 

machines]; écharneuses; économiseurs de carburant pour moteurs; 

écrémeuses; égrappoirs [machines]; égreneuses; éjecteurs; électrodes 

pour machines à souder; élévateurs; élévateurs pour l`agriculture; 

emboutisseuses; embrayages autres que pour véhicules terrestres; 

émulseurs électriques à usage domestique; engrenages autres que pour 

véhicules terrestres; entraîneurs [parties de machines]; enrouleurs 

mécaniques pour tuyaux flexibles; éoliennes; éplucheuses [machines]; 

escaliers roulants; essoreuses; estampilleuses; étiqueteuses; étireuses; 

excavateurs; extracteurs de jus électriques; extracteurs [mines]; 

faneuses; faucheuses; ferme-porte électriques; fers à souder à gaz; fers 

à souder électriques; fers [parties de machines]; filtres [parties de 

machines ou de moteurs]; filtres pour le nettoyage de l`air de 

refroidissement pour moteurs; filtres-presses; finisseuses [machines]; 

foreuses; formes pour chaussures [parties de machines]; fossoirs 

[charrues]; fouets électriques à usage ménager; fraiseuses; garnitures 

de cardes; garnitures de chaudières de machines; garnitures de freins 

autres que pour véhicules; gaufreuses; générateurs de courant; 

générateurs d`électricité; goudronneuses; graisseurs [parties de 

machines]; grappins automatiques [marine]; groupes électrogènes de 

secours; grues [appareils de levage]; grugeoirs [machines-outils]; 

guidages de machines; hache-paille; hache-viande [machines]; harnais 

de métiers à tisser; haveuses; herses; imprimantes 3D; incubateurs 

[couveuses] pour œufs; injecteurs pour moteurs; installations centrales 

de nettoyage par le vide; installations de condensation; installations de 

criblage; installations de dépoussiérage pour le nettoyage; installations 

de lavage pour véhicules; installations pneumatiques de transport par 

tubes; installations pour l`aspiration de poussières pour le nettoyage; 

instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement; joints de 

cardan; joints [parties de moteurs]; laboureuses à usage agricole; lames 

de hache-paille; lames de métiers à tisser; lames de scies 

[parties de machines]; laminoirs; lampes à souder; lances thermiques 

[à oxygène] [machines]; leviers de commande en tant que parties de 

machine autres que pour machines de jeu; lieuses; lisseuses; machines 

à air comprimé; machines à ajuster; machines à battre; machines à 

beurre; machines à boucher les bouteilles; machines à capsuler les 

bouteilles; machines à cigarettes à usage industriel; machines 

7 à cordonner; machines à coudre; machines à couler les caractères 

d`imprimerie; machines à couper le pain; machines à envelopper; 

machines à faire le bitume; machines à fileter; machines à filtrer; 

machines à graver; machines agricoles; machines à imprimer; machines 

à laver la vaisselle; machines à laver le linge; machines à moulurer; 

machines à ourler; machines à papier; machines à plomber les 

bouteilles; machines à puddler; machines à râper les légumes; machines 

à repriser [ravauder]; machines à sarcler; machines à satiner; machines 

à sceller [cacheter] à usage industriel; machines à soutirer; machines à 

stéréotyper; machines à timbrer; machines à tordre le linge; machines 

à traire; machines à travailler la pierre; machines à travailler le bois; 

machines à travailler le cuir; machines à travailler les métaux; machines 

à travailler le tabac; machines à travailler le verre; machines à tresser; 

machines à trier pour l`industrie; machines à vapeur; machines 

d`aspiration à usage industriel; machines d`aspiration d`air; machines 

de bateaux; machines de brasserie; machines de concassage; machines 

de cuisine électriques; machines de drainage; machines de filature; 

machines de fonderie; machines de galvanisation; machines de 

galvanoplastie; machines d`emballage; machines de meulage; 

machines de pilonnage; machines de raffinage du pétrole; machines de 

tamisage; machines électromécaniques pour l`industrie chimique; 

machines électriques à souder; machines et appareils à encaustiquer 

électriques; machines et appareils à polir électriques; machines et 

appareils de nettoyage électriques; machines mécaniques pour la 

distribution d`aliments au bétail; machines motrices autres que pour 

véhicules terrestres; machines-outils; machines pour corder les 

raquettes; machines pour la construction de routes; machines pour la 

construction des voies ferrées; machines pour la fabrication d`eaux 

minérales; machines pour la fabrication de pâtes alimentaires; machines 

pour la fabrication de saucisses; machines pour la fabrication de sucre; 

machines pour la fabrication du papier; machines pour l`aiguisage; 

machines pour la laiterie; machines pour la minoterie; machines pour la 

peinture; machines pour la photocomposition; machines pour la pose 

des rails; machines pour l`assemblage de bicyclettes; machines pour la 

teinture; machines pour la transformation de matières plastiques; 

machines pour le badigeonnage; machines pour l`empaquetage; 

machines pour le repassage des lames; machines pour les travaux de 

terrassement; machines pour l`exploitation des mines; machines pour 

l`impression sur la tôle; machines pour l`industrie textile; machines 

soufflantes; machines typographiques; magnétos d`allumage; 

malaxeurs; mandrins [parties de machines]; manifolds d`échappement 

pour moteurs; manipulateurs industriels [machines]; manivelles [parties 

de machines]; 



Gazette de l'OMPIC N° 2022/16 du 25/08/2022 Page7 
 

margeurs [imprimerie]; marteaux électriques; marteaux [parties de 

machines]; marteaux-pilons; marteaux pneumatiques; martinets 

[marteaux 

7 d`usines]; matrices d`imprimerie; mâts de charge; mécanismes de 

propulsion pour véhicules non terrestres; mécanismes de transmission 

autres que pour véhicules terrestres; membranes de pompes; métiers à 

filer; métiers [machines]; métiers pour bonneterie; meules à aiguiser 

[parties de machines]; meules de moulin; mixeurs; moissonneuses; 

moissonneuses-batteuses; moissonneuses-lieuses; monte-charge; 

monte-wagon; mortaiseuses; moteurs à air comprimé; moteurs à 

réaction autres que pour véhicules terrestres; moteurs autres que pour 

véhicules terrestres; moteurs d`avions; moteurs de bateaux; moteurs 

de véhicules à coussin d`air; moteurs électriques autres que pour 

véhicules terrestres; moteurs hydrauliques; moteurs pour 

l`aéronautique; motoculteurs; moules [parties de machines]; moulins à 

poivre autres qu`à main; moulins à café autres qu`à main; moulins à 

usage domestique autres qu`à main; moulins centrifuges; moulins de 

cuisine électriques; moulins [machines]; navettes [parties de machines]; 

outils électriques pour l`affûtage de carres de skis; outils [parties de 

machines]; outils tenus à la main actionnés autrement que 

manuellement; ouvre-boîtes électriques; palans; paliers autograisseurs; 

paliers de tourillons; paliers pour arbres de transmission; pelles 

mécaniques; perceuses à main électriques; pistolets à air comprimé pour 

l`extrusion de mastics; pétrins mécaniques; pistolets [outils à cartouches 

explosives]; pistolets à colle, électriques; pistons d`amortisseurs [parties 

de machines]; pistolets pour la peinture; pistons de cylindres; pistons de 

moteurs; pistons [parties de machines ou de moteurs]; planches pour 

l`impression; plaquettes de freins autres que pour véhicules; 

poinçonneuses; poinçons de poinçonneuses; pompes à air comprimé; 

pompes à air [installations de garages]; pompes à bière; pompes 

autorégulatrices à combustible; pompes à vide [machines]; pompes 

centrifuges; pompes d`aération pour aquariums; pompes de graissage; 

pompes de nage à contre-courant; pompes [machines]; pompes [parties 

de machines ou de moteurs]; pompes pour installations de chauffage; 

ponts de chargement; ponts roulants; porte-forets [parties de machines]; 

porte-lames [parties de machines]; porte-outils [parties de machines]; 

pots d`échappement pour moteurs; poulies [parties de machines]; 

presse-fruits électriques à usage ménager; presses à fourrage; presses 

d`imprimerie; presses [machines à usage industriel]; presses 

typographiques; pressoirs; pressoirs à vin; pulvérisateurs [machines]; 

pulvérisateurs pour eaux d`égouts; purgeurs automatiques; raboteuses; 

racleurs pour le nettoyage de tuyaux; radiateurs de refroidissement pour 

moteurs; râteaux de râteleuses; râteleuses; ratineuses; réchauffeurs 

d`eau [parties de machines]; rectifieuses; récupérateurs pneumatiques 

d`huiles usagées; régulateurs de pression [parties de machines]; 

régulateurs de vitesse de machines et de moteurs; régulateurs [parties 

de machines]; remplisseuses; repasseuses; ressorts [parties de 

machines]; rince-bouteilles; 

 

7 rinceuses; riveteuses; robinets [parties de machines ou de moteurs]; 

robots de cuisine électriques; robots industriels; rotatives; rouages de 

machines; roues de machines; roues libres autres que pour véhicules 

terrestres; rouets à filer; rouleaux compresseurs; rouleaux d`imprimerie 

[machines]; roulements à billes; roulements à rouleaux; sabots de freins 

autres que pour véhicules; sacs pour aspirateurs; scies à chaîne; scies 

[machines]; segments de freins autres que pour véhicules; segments de 

pistons; semoirs [machines]; séparateurs d`eau; shampouineuses 

électriques pour tapis et moquettes; silencieux pour moteurs; socs; 

souffleries de forge; souffleries pour la compression, l`aspiration et le 

transport des gaz; souffleries pour la compression, l`aspiration et le 

transport des grains; soufflets [parties de machines]; soupapes de 

pression [parties de machines]; soupapes [parties de machines]; stators; 

stylos d`impression 3D; suceurs pour aspirateurs; supports à chariot 

[parties de machines]; surchauffeurs; surcompresseurs; tables de 

machines; tabliers de machines; tambours de machines; tambours pour 

machines à broder; tamiseurs de cendres [machines]; tamis [machines 

ou parties de machines]; tapis roulant; taraudeuses; tarières de mines; 

tondeuses à gazon [machines]; tondeuses [machines]; tondeuses pour 

les animaux [machines]; tourillons; tournevis électriques; tours de forage 

flottantes ou non flottantes; tours de potiers; tours [machines-outils]; 

transmissions de machines; transporteurs; transporteurs à courroie; 

transporteurs pneumatiques; trémies pour le déchargement 

mécanique; treuils pour la pêche; treuils; tricoteuses; tubes de 

chaudières [parties de machines]; turbines autres que pour véhicules 

terrestres; turbocompresseurs; turbines hydrauliques; tuyaux 

d`aspirateurs de poussière; tympans [imprimerie]; vanneuses; vases 

d`expansion [parties de machines]; ventilateurs pour moteurs; ventouses 

pour machines à traire; vérins [machines]; vérins pneumatiques; 

vibrateurs [machines] à usage industriel; volants de machines. 

29 Ail conservé; ajvar [poivrons conservés]; albumine à usage culinaire; 

alginates à usage culinaire; aliments à base de poisson; aloe vera 

préparé pour l`alimentation humaine; amandes moulues; anchois non 

vivants; arachides préparées; artichauts conservés; baies conservées; 

beignets aux pommes de terre; beignets de fromage blanc égoutté; 

beignets d`oignons; beurre; beurre d`arachides; beurre de cacao à usage 

alimentaire; beurre de coco; boissons à base de lait d`amandes; 

boissons à base de lait d`arachides; boissons à base de lait de coco; 

boissons lactées où le lait prédomine; boudin [charcuterie]; bouillons; 

boulettes à base de pomme de terre; boyaux à saucisses, naturels ou 

artificiels; bulgogi [plat coréen à base de boeuf]; caviar; champignons 

conservés; charcuterie; chasse [gibier]; chips de fruits; chips de pomme 

de terre à faible teneur en matières grasses; choucroute; chrysalides de 

vers à soie pour l`alimentation humaine; compositions de fruits 

transformés; compote de canneberges; compote de pommes; compotes; 

concentré de tomates; concentrés [bouillons]; confitures; conserves de 

fruits; conserves de légumes; conserves de poisson; conserves de 

viande; coquillages non vivants; cornichons; 
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crème à base de légumes; crème de beurre; crème fouettée; crème 

[produit laitier]; crevettes grises non vivantes; crevettes roses [bouquets] 

non vivantes; croquettes alimentaires; crustacés non vivants; dattes; 

écorces [zestes] de fruits; écrevisses non vivantes; en-cas à base de 

fruits; escamoles [larves de fourmis comestibles préparées]; extraits 

d`algues à usage alimentaire; extraits de viande; falafels; farine de 

poisson pour l`alimentation humaine; ferments lactiques à usage 

culinaire; fèves conservées; filets de poissons; flocons de pommes de 

terre; foie; fromages; fruits à coque aromatisés; fruits à coque confits; 

fruits à coque préparés; fruits congelés; fruits conservés; fruits conservés 

dans l`alcool; fruits cristallisés; fruits cuits à l`étuvée; fruits pressés sous 

forme de pâte; galbi [plats à base de viande grillée]; gélatine; gelées 

comestibles; gelées de fruits; gelées de viande; gingembre [confiture]; 

graines de soja conservées à usage alimentaire; graines de tournesol 

préparées; graines préparées; graisse de coco; graisses comestibles; 

guacamole [avocat écrasé]; harengs non vivants; holothuries 

[concombres de mer] non vivantes; homards non vivants; hoummos 

[pâte de pois chiches]; huile de coco à usage alimentaire; huile de colza 

à usage alimentaire; huile de graines de lin à usage alimentaire; huile de 

maïs à usage alimentaire; huile de palme à usage alimentaire; huile de 

palmiste à usage alimentaire; huile de sésame à usage alimentaire; huile 

de soja à usage alimentaire; huile de tournesol à usage alimentaire; 

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

alimentaire; huile d`os à usage alimentaire; huiles à usage alimentaire; 

huîtres non vivantes; ichtyocolle à usage alimentaire; insectes 

comestibles non 

29 vivants; jambon; juliennes [potages]; jus de citron à usage culinaire; 

jus de tomates pour la cuisine; jus végétaux pour la cuisine; képhir;  

kimchi [plat à base de légumes fermentés]; klippfisk [morue salée et 

séchée]; koumys; lait; lait albumineux; lait caillé; lait concentré sucré; 

lait d`amandes; lait d`amandes à usage culinaire; lait d`arachides; lait  

d`arachides à usage culinaire; lait d`avoine; lait de coco; lait de coco à 

usage culinaire; lait de poule sans alcool; lait de riz; lait de riz à usage 

culinaire; lait de soja; lait en poudre; langoustes non vivantes; lard; 

lécithine à usage culinaire; légumes conservés; légumes cuits; légumes  

lyophilisés; légumes séchés; lentilles [légumes] conservées; maïs doux 

transformé; margarine; marmelades; matières grasses pour la 

fabrication de graisses comestibles; mélanges contenant de la graisse 

pour tartines; milk-shakes [boissons frappées à base de lait]; moelle à 

usage alimentaire; moules non vivantes; mousses de légumes; mousses 

de poisson; nids d`oiseaux comestibles; noisettes préparées; noix de 

coco séchées; oignons [légumes] conservés; olives conservées; 

palourdes non vivantes; pâte d`aubergine; pâte de courge à moelle; 

pâtes à tartiner à base de fruits à coque; pâtés de foie; pectine à 

usage culinaire; petit-lait; pickles; pois conservés; poisson conservé; 

poisson saumuré; poissons non vivants; pollen préparé pour  

l`alimentation; pommes chips; potages; préparations pour faire des 

bouillons; préparations pour faire du potage; présure; produits laitiers; 

prostokvasha [lait caillé]; pulpes de fruits; purée de tomates; raisins secs; 

ryazhenka [lait fermenté cuit au four]; saindoux; salades de fruits; 

salades de légumes; salaisons; sardines non vivantes; saucisses; 

saucisses panées; saucisses pour hot-dogs; saucisses sur bâtonnet; 

saumon [poissons non vivants]; smetana [crème aigre]; steaks de soja; 

steaks de tofu; succédanés de lait; suif à usage alimentaire; tahini [pâte 

de graines de sésame]; thon [poissons non vivants]; tofu; tripes; truffes 

conservées; varech conservé; viande; viande conservée; viande de porc; 

viande lyophilisée; volaille [viande]; yakitori; yaourt; yuba [peau de 

tofu]. 

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; 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 
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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 

35 de défilés de mode à des fins promotionnelles; organisation de foires 

à buts commerciaux ou de publicité; organisation d`expositions à buts 

commerciaux ou de publicité; portage salarial; préparation de feuilles de 

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

vente au détail; prévisions économiques; production de films 

publicitaires; production d`émissions de télé-achat; promotion de 

produits et services par l`intermédiaire du parrainage de manifestations 

sportives; promotion des ventes pour des tiers; publication de textes 

publicitaires; publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; 

publicité extérieure; publicité par correspondance; publicité 

radiophonique; publicité télévisée; recherche de données dans des 

fichiers informatiques pour des tiers; recherche de parraineurs; 

recherches en marketing; recherches pour affaires; recrutement de 

personnel; rédaction de curriculum vitae pour des tiers; rédaction de 
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(591) 

(511) 

239213 

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 

30 Café, thé, cacao et succédanés du café ; riz ; tapioca et sagou ; 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 et forestiers et graines non compris 

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

semences plantes et fleurs naturelles, produits 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. 

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

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

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

(300) 

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

bureau]; services de relogement pour entreprises; services de réponse 

téléphonique pour abonnés absents; services de revues de presse; 

services de secrétariat; services de sous-traitance [assistance 

 
 

(151) 30/03/2022 

(180) 30/03/2032 

239266 

commerciale]; services de sténographie; services de télémarketing; 

services de veille commerciale; services de vente au détail de 

préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de 

fournitures médicales; services de vente au détail d`œuvres d`art fournis 

par des galeries d`art; services de vente au détail en ligne de musique 

et de films téléchargeables et préenregistrés; services de vente au détail 

en ligne de musique numérique téléchargeable; Publicité et marketing 

de produits cosmétiques, pharmaceutiques, médicaux, électronique, 

électroménagers, d’emballage, de vêtements, de chaussures, de jeux, 

de produits alimentaires, de boissons et de services pour entreprises; 

services de 

(300) 

(732)  LEADER DES BISCUITS MEDITERRANEENS (LBM ) 

Bd Souhaib Erroumi Bloc 39 N°20 Bernoussi - Sidi Bernoussi 

(AR) 

CASABLANCA 
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(591) 
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(511) 

30 pâtes alimentaires ; pâtes de fruits [confiserie] ; pâtés en croûte ; 

pelmeni ; pesto ; petits-beurre ; petits fours ; petits pains ; piccalilli ; 

piments [assaisonnements] ; pizzas ; plats lyophilisés dont les pâtes 

alimentaires sont l`ingrédient principal ; plats lyophilisés dont le riz est 

l`ingrédient principal ; poivre ; popcorn ; poudings ; poudre à lever ; 

poudre pour gâteaux ; poudres pour la préparation de crèmes glacées ; 

pralines ; préparations de glaçage pour jambons ; préparations faites 

de céréales ; produits pour attendrir la viande à usage domestique ; 

produits pour stabiliser la crème fouettée ; profiteroles ; propolis ; quatre-

épices ; quiches ; quinoa transformé ; ramen ; ravioli ; réglisse [confiserie] 

; relish [condiment] ; riz ; riz au lait ; riz instantané ; riz préparé roulé dans 

une feuille d`algue ; rocher coco ; rouleaux de printemps ; safran 

[assaisonnement] ; sagou ; sarrasin transformé ; sauce à la canneberge 

[condiment] ; sauce aux pommes [condiment] ; sauce piquante de soja ; 

sauce tomate ; sauces à salade ; sauces [condiments] ; sauces pour 

pâtes alimentaires ; sel de céleri ; sel de cuisine ; sel pour conserver les 

aliments ; semoule ; semoule de maïs ; sirop d`agave [édulcorant 

naturel] ; sirop de mélasse ; spaghetti ; succédanés de cacao ; 

succédanés de café ; succédanés de thé ; sucre ; sucre candi ; sucre 

de palme ; sucreries ; sucreries pour la décoration de gâteaux ; sucreries 

pour la décoration d`arbres de noël ; sushi ; taboulé ; tacos ; tamarin 

[condiment] ; tapioca ; tartes ; thé ; thé au lait ; thé de varech ; thé glacé 

; tortillas ; tourtes ; vanilline [succédané de la vanille] ; vermicelles ; 

vinaigre de bière ; vinaigres. 

32 Bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits et jus 

de fruits ; bière de gingembre ; bière de malt ; boissons à base de petit-

lait ; boissons à base de riz, autres que succédanés de lait ; boissons à 

base de soja, autres que succédanés de lait ; boissons de fruits ou de 

légumes mixés [smoothies] ; boissons de fruits sans alcool 

; boissons sans alcool à l`aloe vera ; boissons sans alcool aromatisées 

au café ; boissons sans alcool aromatisées au thé ; eau de Seltz ; eaux 

[boissons] ; eaux de table ; eaux gazeuses ; eaux lithinées ; eaux 

minérales [boissons]; extraits de fruits sans alcool ; extraits de houblon 

pour la fabrication de la bière ; jus de fruits; jus de pommes ; jus de 

tomates [boissons] ; kwas [boisson sans alcool] ; moût de bière ; moût 

de malt ; moût de raisin ; nectars de fruits ; orgeat ; produits pour la 

fabrication des eaux gazeuses ; produits pour la fabrication des eaux 

minérales ; salsepareille [boisson sans alcool]. 

29 œufs de poisson préparés ; œufs en poudre ; palourdes non vivantes 

; pâte d`aubergine ; pâte de courge à moelle ; pâtes à tartiner à base de 

légumes ; pâtes à tartiner à base de fruits à coque ; pâtes à tartiner à la 

gelée de fruits ; pâtés de foie ; peau de tofu ; pectine à usage culinaire ; 

petit-lait ; pickles ; pogos ; pois conservés ; poisson conservé ; poisson 

saumuré ; poissons non vivants ; poivrons conservés ; pollen préparé 

pour l`alimentation ; pommes chips ; pommes chips à faible teneur en 

matières grasses ; potages ; présure ; produits laitiers ; pulpes de fruits ; 

purée de tomates ; quark ; raisins secs ; ratatouille ; rouleaux de choux 

farcis à la viande ; saindoux ; 

salades de fruits ; salades de légumes ; salaisons ; sardines non vivantes 

; saté ; saucisses ;saucisses panées ; saucisses pour hot-dogs ; 

saucisses sur bâtonnet ; saucissons ; saumon [poissons non vivants] ; 

smetana ; soupe de baies ;steaks de soja ; steaks de tofu ; succédanés 

de lait ; suif à usage alimentaire ; tahini ; tempeh ; thon [poissons non 

vivants] ; tofu ; tripes ; truffes conservées ; varech conservé ; verjus à 

usage culinaire ;viande ; viande conservée ; viande de porc ; viande 

lyophilisée ; volaille [viande] ; yakitori ; yaourt ; zestes de fruits. 

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 ; agar-agar à usage culinaire ; ail conservé 

; albumine à usage culinaire ; alginates à usage culinaire ; aloe vera 

préparé pour l`alimentation humaine ; amandes moulues ; anchois non 

vivants ; andouillettes ; arachides préparées ; artichauts conservés ; 

baies conservées ; beignets aux pommes de terre ; beignets d`oignons 

; beignets de fromage blanc égoutté ; beurre 

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

coco ; blanc d`oeuf ; boissons à base de lait de coco ; boissons à base 

de lait d`arachides ; boissons à base de lait d`amandes ; boissons aux 

acides lactiques ; boissons lactées où le lait prédomine ; boudins blancs 

; boudins noirs ; boulettes à base de pomme de terre ; bouquets 

[crevettes roses] non vivants ; boyaux à saucisses, naturels ou artificiels 

; bulgogi ; cassoulet ; vaviar ; champignons conservés ; charcuterie ; 

chasse [gibier] ; chips de fruits ; chips de pomme de terre ; chips de 

pomme de terre à faible teneur en matières grasses ; choucroute ; 

choucroute garnie ; chrysalides de vers à soie pour l`alimentation 

humaine ; compositions de fruits transformés ; compote de canneberges 

; compote de pommes ; compotes ; concentré de tomates ; concentrés 

à base de fruits pour la cuisine ; concentrés à base de légumes pour 

la cuisine ; confits de canard ; confitures ; conserves de fruits ; 

conserves de légumes ; conserves de poisson 

;conserves   de   viande   ;   consommés   ;   coquillages   non   vivants 

;cornichons ; crème à base de légumes ; crème de beurre ; crème 

fouettée ; crème [produit laitier] ; crevettes grises non vivantes ; crevettes 

roses [bouquets] non vivantes ; croquettes alimentaires ; crustacés non 

vivants ; dattes ; dessert à base de baies avec de la crème fouettée [fool] 

; écorces [zestes] de fruits ; écrevisses non vivantes ; en-cas à base de 

fruits ; Extraits d`algues à usage alimentaire ;extraits de viande ; falafels 

; farine de poisson pour l`alimentation humaine ;ferments lactiques à 

usage culinaire ; fèves conservées ; filets de poissons ; flocons de 

pommes de terre ; foie ; fromage cottag ; fromages ; fruits à coque 

aromatisés ; fruits à coque confits ; fruits à coque préparés 

29 fruits confits ; fruits congelés ; fruits conservés ; fruits conservés 

dans l`alcool ; fruits cristallisés ; fruits cuits à l`étuvée ; fruits pressés 

sous forme de pâte ; fruits transformés ; galettes de pommes de terre 

râpées ; gélatine ; gelées comestibles ; gelées de viande ; gibier ; 
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gingembre [confiture] ; gingembre conservé ; gingembre cristallisé ; 

gingembre mariné ; graines de soja conservées à usage alimentaire ; 

graines de tournesol préparées ; graines préparées ; graisse de coco ; 

graisses comestibles ; guacamole ; harengs non vivants ; holothuries  

[concombres de mer] non vivantes ; homards non vivants ; houmous ; 

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

alimentaire ; huile d`os à usage alimentaire ; huile de coco à usage 

alimentaire ; huile de colza à usage alimentaire ; huile de graines de lin 

à usage alimentaire ; huile de maïs à usage alimentaire ; huile de 

palme à usage alimentaire ; huile de palmiste à usage alimentaire ; 

huile de sésame à usage alimentaire ; huile de soja à usage alimentaire 

; huile de tournesol à usage alimentaire ; huiles à usage alimentaire ; 

huîtres non vivantes ; ichtyocolle à usage alimentaire ; insectes 

comestibles non vivants ; jambon ; jaune d`oeuf ; juliennes [potages] ; 

jus de citron à usage culinaire ; jus de tomates pour la cuisine ; képhir ; 

kimchi ; klippfisk [morue salée et séchée] ; koumis ; koumys ;lait ; lait 

aigre ; lait albumineux ; lait caillé ; lait concentré sucré 

; lait d`amandes ; lait d`amandes à usage culinaire ; lait d`arachides ; lait 

d`arachides à usage culinaire ; lait d`avoine ; lait de coco ; lait de coco à 

usage culinaire ; lait de poule sans alcool ; lait de riz ; lait de riz à usage 

culinaire ; lait de soja ; lait en poudre ; lait fermenté cuit au four 

; langoustes non vivantes ; lard ; larves de fourmis comestibles 

préparées ; lécithine à usage culinaire ; légumes conservés ; légumes  

cuits ; légumes lyophilisés ; légumes séchés ; légumes transformés ; 

lentilles [légumes] conservées ; maïs doux transformé ; margarine ; 

marmelades ; matières grasses pour la fabrication de graisses 

comestibles ; milk-shakes ; moelle à usage alimentaire ; mollusques 

non vivants ; moules non vivantes ; mousses de légumes ; mousses de 

poisson ; nids d`oiseaux comestibles ; noisettes préparées ; noix de coco 

séchées ; oignons [légumes] conservés ; olives conservées ; omelettes ; 

oeufs ; oeufs d`escargots pour la consommation 

30 Chocolat ; café, thé, cacao et succédanés du café ; riz ; tapioca et 

sagou ; farines et préparations faites de céréales ; pain ; sucre, miel,  

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

vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; additifs de gluten à usage 

culinaire ; ail émincé [condiment] ; algues [condiments] ; aliments à base 

d`avoine ; amidon à usage alimentaire ; anis étoilé ; anis [grains] ; 

aromatisants à la vanille à usage culinaire ; arômes alimentaires, autres 

qu`huiles essentielles ; arômes de café ; arômes pour gâteaux, autres 

qu`huiles essentielles ; arômes pour boissons, autres qu`huiles  

essentielles ; avoine écachée ; avoine mondée ; baozi ; barres de 

céréales ; barres de céréales hyperprotéinées ; bâtons de réglisse 

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

[succédané du café] ; chips de pomme de terre enrobées de chocolat ;  

chocolat ; chocolat au lait [boisson] ; chocolatines ; chocolats à la liqueur 

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

condiments ; corn flakes ; coulis de fruits [sauces] ; couscous ; crème 

anglaise ; crème brûlée ; crème de tartre à usage culinaire ; crèmes 

glacées ; crêpes [alimentation] ; cristaux aromatisés pour la préparation 

de gelée anglaise [jelly] ; croissants ; croûtons ; curcuma ; curry [épice] ; 

décorations au chocolat pour gâteaux ; eau de fleur d`oranger à usage 

alimentaire ; eau de mer pour la cuisine ; édulcorants naturels ; encas à 

base de céréales ; en-cas à base de riz ; épaississants pour la cuisson 

de produits alimentaires 

30 épeautre transformé ; épices ; extraits de malt pour l`alimentation ; 

farine d`orge ; Farine de blé ; Farine de fèves ; Farine de maïs ; Farine 

de moutarde ; farine de pommes de terre ; farine de sarrasin ; farine de 

soja ; farine de tapioca ; farines ; farines de fruits à coque ; fécule à usage 

alimentaire ; ferments pour pâtes ; fleur de farine ; flocons d`avoine ; 

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

fruits à coque enrobés de chocolat ; galettes à base de pommes de terre 

; galettes kimchi ; galettes salées ; gaufres ; gaufrettes de papier 

comestible ; gelée royale ; germes de blé pour l`alimentation humaine ; 

gingembre moulu ; glaçages brillants ; glaçages pour gâteaux ; glaçons 

; glucose à usage culinaire ; gluten préparé pour l`alimentation ; gnocchis 

; graines de chanvre transformées [assaisonnements] ; graines de 

courges transformées [assaisonnements] ; graines de lin à usage 

culinaire [assaisonnements] 

; graines de sésame [assaisonnements] ; graines transformées utilisées 

en tant qu`assaisonnements ; gruau d`avoine ; gruaux pour 

l`alimentation humaine ; halvas ; harissa [condiment] ; hot-dogs ; jiaozi ; 

jus de citron cristallisé [assaisonnement] ; jus de viande [sauces] ; 

ketchup [sauce] ; kombucha ; laksa ; levain ; levure ; levure pour la 

fabrication de bière ; liaisons pour saucisses ; liants pour crèmes glacées 

; liants pour saucisses ; macaronis ; macarons [pâtisserie] ; maïs grillé ; 

maïs moulu ; malt pour l`alimentation humaine ; maltose ; massepain ; 

mayonnaises ; mélasse ; miel ; miso ; mousses au chocolat ; moutarde 

; muesli ; noix muscade ; nougat ; nouilles ; nouilles soba ; nouilles udon 

; onigiri ; orge égrugé ; orge mondé ; paillettes de maïs ; pain ; pain 

azyme ; pain d`épice ; pain sans gluten ; pains au chocolat ; papier 

comestible ; papier de riz comestible ; pâte à cuire ; pâte à galettes 

salées ; pâte à gâteaux ; pâte à tarte ; pâte d`amandes ; pâte de 

gingembre [assaisonnement] ; pâte de riz à usage culinaire ; pâtes à frire 

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

au chocolat contenant des fruits à coque 

(300) 

bicarbonate de soude pour la cuisson ; biscottes ; boissons à base de    

cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de camomille ; 239428 
boissons à base de chocolat ; boissons à base de thé ; bouillie de (151) 04/04/2022 

farine de maïs à l`eau ou au lait ; boulettes de pâte à base de farine ; (180) 04/04/2032 

boulgour ; bricelets ; brioches ; burritos ; cacao ; cacao au lait ; café ; (732) NORTH FOOD PROCESSING 

café au lait ; café vert ; cannelle [épice] ; câpres ; capsules de café 

remplies ; caramel;[bonbons] ; cari [épice] ; chapelure ; chicorée 

ARRONDISSEMENT ZOUAGHA LIEU DIT AL YOUSSOUFIA 
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LOTISSEMENT ANAS 1 

FES 

MA 

 

(591) Marron, 
(511) 

30 Café, thé, cacao et leurs succédanés; 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 qui sont 

originaires d'Italie. 

(300) 

81 BD LA RESISTANCE 4 EME ETG APPT N° 8 

CASABLANCA 

MA 
 

(591) Blanc, Rouge, 
(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) 

 

240949 

   (151) 20/05/2022 

 

(151) 21/04/2022 

(180) 21/04/2032 

(732)   BAHAKKIMED MOUNCIF 

240089 (180) 20/05/2032 

(732) BOURSE DE CASABLANCA 

ANGLE AVENUE DES FAR ET RUE ARRACHID MOHAMED 

CASABLANCA 

Zone industrielle 103 Rue Mohamed Erradi Hay Mly Rchid 

CASABLANCA 

MA 

 

 

 

(591) Argenté, Noir, 
(511) 

3 Après-shampooings ; cosmétiques ; crèmes cosmétiques ; eaux de 

MA 
 

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

41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et 

culturelles. Tous originaires du Maroc. 

(300) 

toilette ; huiles à usage cosmétique ; huiles de toilette ; laits de toilette ;    

lotions à usage cosmétique ; lotions capillaires ; nécessaires de 

cosmétique ; pommades à usage cosmétique ; préparations pour le 

lissage des cheveux ; produits cosmétiques pour les soins de la peau ; 

savon à barbe ; savons contre la transpiration ; serviettes imprégnées de 

lotions cosmétiques ; shampooings. 

(300) 

 

240863 

 
 

(151) 01/06/2022 

(180) 01/06/2032 

(732) AGRIVIVOS 

N° i11-11 Parc Haliopolis, Agropole, Drarga 

AGADIR - IDA OU TANANE 

MA 

241398 

(151) 18/05/2022 

(180) 18/05/2032 

(732) bio-first 
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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 . ; cosmétiques ; crèmes 

cosmétiques ; extraits de plantes à usage cosmétique ; huiles à usage 

cosmétique ; lotions à usage cosmétique ; nécessaires de cosmétique ; 

produits cosmétiques pour les soins de la peau ; préparations 

phytocosmétiques ; pommades à usage cosmétique ; préparations 

cosmétiques pour l`amincissement ; préparations cosmétiques pour le 

bain ; préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau ; 

préparations d`aloe verra à usage cosmétique ; préparations de 

collagène à usage cosmétique ; teintures cosmétiques ; serviettes 

imprégnées de lotions cosmétiques ; ouate à usage cosmétique ; 

astringents à usage cosmétique ; bâtonnets ouatés à usage cosmétique. 

Tous ces produits sont issus d’une production biologique ou élaborés à 

partir de produits qui en sont issus. 

(300) 

usage cosmétique ; motifs décoratifs à usage cosmétique ; nécessaires 

de cosmétique ; ouate à usage cosmétique ; peroxyde d'hydrogène à 

usage cosmétique ; pommades à usage cosmétique ; préparations 

cosmétiques pour l'amincissement ; préparations cosmétiques pour le 

bain ; préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau ; 

préparations d'aloe vera à usage cosmétique ; préparations de collagène 

à usage cosmétique ; préparations phytocosmétiques ; produits 

cosmétiques pour les soins de la peau ; serviettes imprégnées de lotions 

cosmétiques ; teintures cosmétiques ; adhésifs [matières collantes] à 

usage cosmétique ; astringents à usage cosmétique ; bâtonnets ouatés 

à usage cosmétique ; crèmes cosmétiques ; décolorants à usage 

cosmétique 

(300) 

 

241546 
(151) 06/06/2022 

(180) 06/06/2032 

(732) SCANDINAVIAN COMMODITIES GROUP AB 

LOT MASSIRA FB 29 3EME ETG APPT 19 

MOHAMMEDIA 

MA 

 
 

 
 

(151) 01/06/2022 

(180) 01/06/2032 

(732) AGRIVIVOS 

N° i11-11 Parc Haliopolis, Agropole, Drarga 

AGADIR - IDA OU TANANE 

MA 

241400 (591) Blanc, Doré, Bleu cobalt, 
(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. Tous 

originaires du Maroc. 

7 Machine de filtrage d`huile, machine de traitement d`huile. Tous 

originaires du Maroc. 

(300) 

 
 

 
 
 

(591) 

(511) 

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; 

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles, 

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour 

les cheveux; dentifrices non médicamenteux . ; cosmétiques ; huiles à 

usage cosmétique ; lait d'amandes à usage cosmétique ; lotions à 

 
 

(151) 08/06/2022 

(180) 08/06/2032 

(732) DREAMAKER EVENTS 

115 rue Yougoslavie- Appt 6- 2ème étage- Guéliz 

MARRAKECH 

MA 

241604 
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(591) Blanc, Noir, Rouge, 
(511) 

41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et 

culturelles. Tous originaires de Marrakech. 

(300) 

 

241677 
(151) 09/06/2022 

(180) 09/06/2032 

(732)   ASTIPECHE TANGER 

PARCELLE N3 NOUVEAU PORT 

AGADIR - IDA OU TANANE 

MA 
 

 
 
 

(591) Blanc, Bleu, 
(511) 

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

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

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

huiles et graisses à usage alimentaire. Tous originaires de Tanger. 

(300) 

 

241687 
(151) 09/06/2022 

(180) 09/06/2032 

(732) SENSET LUXURY 

N° 14 DB AL HAMMAM BAB AYLANE 

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. Tous originaires de 

Marrakech. 

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

précieuses et semi-précieuses ; horlogerie et instruments 

chronométriques. Tous originaires de Marrakech. 

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. Tous originaires de 

Marrakech. 

(300) 

 

241744 
(151) 10/06/2022 

(180) 10/06/2032 

(732) LE BE LIGHT COFFEE 

BUREAU 8 RUE N 399 2EME ETAGE LOTS JANAT ZITOUNE 

1 BEDNSOUDA 

FES 

MA 

 

 

(591) Jaune Doré, 
(511) 

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

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

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

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

(300) 

 

241776 
(151) 13/06/2022 

(180) 13/06/2032 

(732) POLY CAFE 

37 Rue Kadi Bakkar Résidence Al Mansour Maarif 

CASABLANCA 

MA 
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(591) Rouge, 
(511) 

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

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

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

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

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises; organisation 

de voyages . 

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration 

commerciale; travaux de bureau . 

(300) 

 

241816 
(151) 14/06/2022 

(180) 14/06/2032 

(732) J Wray & Nephew Limited 

23 Dominica Drive Kingston 5 

JM 

 

 
(591) 

(511) 

33 Boissons alcoolisées à l'exception des bières; Rhum; Rhum avec 

adjonction de vitamines; Punch au rhum; Rhum épicé; Rhum à base de 

jus de canne à sucre; Boissons à base de rhum; Cachaça; Boissons 

alcoolisées à base de canne à sucre; Boissons alcoolisées pré-

mélangées autres qu'à base de bière; Boissons alcoolisées contenant 

des fruits; Boissons distillées; Cocktails; Apéritifs; Essences alcooliques; 

Extraits alcooliques; Préparations pour faire des boissons alcoolisées; 

Spiritueux; Amers [liqueurs]; Boissons d'alcool distillé à base de 

céréales; Liqueurs; Extraits d'alcools forts spiritueux; Vin; Vodka; 

Whisky; Eaux-de-vie; Extraits de fruits avec alcool; Genièvre [eau-de-

vie]. 

(300) EM, 2022-01-01 00:00:00.0, 018632200 
 

242272 
(151) 27/06/2022 

(180) 27/06/2032 

(732) GIE WALT DATTES 

CR TIGZMIRTE 

TATA 

MA 

 
 

 

 
 

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

29 Ail conservé; ajvar [poivrons conservés]; albumine à usage culinaire; 

alginates à usage culinaire; aliments à base de poisson; aloe vera 

préparé pour l'alimentation humaine; amandes moulues; anchois non 

vivants; arachides préparées; artichauts conservés; baies conservées; 

beignets aux pommes de terre; beignets de fromage blanc égoutté; 

beignets d'oignons; beurre; beurre d'arachides; beurre de cacao à usage 

alimentaire; beurre de coco; blanc d'œuf; boissons à base de lait 

d'amandes; boissons à base de lait d'arachides; boissons à base de lait 

de coco; boissons lactées où le lait prédomine; boudin [charcuterie]; 

bouillons; boulettes à base de pomme de terre; boyaux à saucisses, 

naturels ou artificiels; bulgogi [plat coréen à base de boeuf]; caviar; 

champignons conservés; charcuterie; chasse [gibier]; chips de fruits; 

chips de pomme de terre à faible teneur en matières grasses; 

choucroute; chrysalides de vers à soie pour l'alimentation humaine; 

compositions de fruits transformés; compote de canneberges; compote 

de pommes; compotes; concentré de tomates; concentrés [bouillons]; 

confitures; conserves de fruits; conserves de légumes; conserves de 

poisson; conserves de viande; coquillages non vivants; cornichons; 

crème à base de légumes; crème de beurre; crème fouettée; crème 

[produit laitier]; crevettes grises non vivantes; crevettes roses [bouquets] 

non vivantes; croquettes alimentaires; crustacés non vivants; dattes; 

écorces [zestes] de fruits; écrevisses non vivantes; en-cas à base de 

fruits; escamoles [larves de fourmis comestibles préparées]; extraits 

d'algues à usage alimentaire; extraits de viande; falafels; farine de 

poisson pour l'alimentation humaine; ferments lactiques à usage 

culinaire; fèves conservées; filets de poissons; flocons de pommes de 

terre; foie; fromages; fruits à coque aromatisés; fruits à coque confits; 

fruits à coque préparés; fruits congelés; fruits conservés; fruits conservés 

dans l'alcool; fruits cristallisés; fruits cuits à l'étuvée; fruits pressés sous 

forme de pâte; galbi [plats à base de viande grillée]; gélatine; gelées 

comestibles; gelées de fruits; gelées de viande; gingembre [confiture]; 

graines de soja conservées à usage alimentaire; graines de tournesol 

préparées; graines préparées; graisse de coco; graisses comestibles; 

guacamole [avocat écrasé]; harengs non vivants; holothuries 

[concombres de mer] non vivantes; homards non vivants; hoummos 

[pâte de pois chiches]; huile de coco à usage alimentaire; huile de colza 

à usage alimentaire; huile de graines de lin à 
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usage alimentaire; huile de maïs à usage alimentaire; huile de palme à 

usage alimentaire; huile de palmiste à usage alimentaire; huile de 

sésame à usage alimentaire; huile de soja à usage alimentaire; huile 

de tournesol à usage alimentaire; huile d'olive à usage alimentaire; 

huile d'olive extra vierge à usage alimentaire; huile d'os à usage 

alimentaire; huiles à usage alimentaire; huîtres non vivantes; ichtyocolle 

à usage alimentaire; insectes comestibles non 

29 vivants; jambon; jaune d'œuf; juliennes [potages]; jus de citron à 

usage culinaire; jus de tomates pour la cuisine; jus végétaux pour la 

cuisine; képhir; kimchi [plat à base de légumes fermentés]; klippfisk 

[morue salée et séchée]; koumys; lait; lait albumineux; lait caillé; lait 

concentré sucré; lait d'amandes; lait d'amandes à usage culinaire; lait 

d'arachides; lait d'arachides à usage culinaire; lait d'avoine; lait de coco; 

lait de coco à usage culinaire; lait de poule sans alcool; lait de riz; lait de 

riz à usage culinaire; lait de soja; lait en poudre; langoustes non vivantes; 

lard; lécithine à usage culinaire; légumes conservés; légumes cuits; 

légumes lyophilisés; légumes séchés; lentilles [légumes] conservées; 

maïs doux transformé; margarine; marmelades; matières grasses pour 

la fabrication de graisses comestibles; mélanges contenant de la graisse 

pour tartines; milk-shakes [boissons frappées à base de lait]; moelle à 

usage alimentaire; moules non vivantes; mousses de légumes; 

mousses de poisson; nids d'oiseaux comestibles; noisettes préparées; 

noix de coco séchées; œufs; œufs de poisson préparés; œufs 

d'escargots pour la consommation; œufs en poudre; oignons [légumes] 

conservés; olives conservées; palourdes non vivantes; pâte d'aubergine; 

pâte de courge à moelle; pâtes à tartiner à base de fruits à coque; pâtés 

de foie; pectine à usage culinaire; petit-lait; pickles; pois conservés; 

poisson conservé; poisson saumuré; poissons non vivants; pollen 

préparé pour l'alimentation; pommes chips; potages; préparations pour 

faire des bouillons; préparations pour faire du potage; présure; produits 

laitiers; prostokvasha [lait caillé]; pulpes de fruits; purée de tomates; 

raisins secs; ryazhenka [lait fermenté cuit au four]; saindoux; salades de 

fruits; salades de légumes; salaisons; sardines non vivantes; saucisses; 

saucisses panées; saucisses pour hot-dogs; saucisses sur bâtonnet; 

saumon [poissons non vivants]; smetana [crème aigre]; steaks de soja; 

steaks de tofu; succédanés de lait; suif à usage alimentaire; tahini [pâte 

de graines de sésame]; thon [poissons non vivants]; tofu; tripes; truffes 

conservées; varech conservé; viande; viande conservée; viande de porc; 

viande lyophilisée; volaille [viande]; yakitori; yaourt; yuba [peau de 

tofu]. 

(300) 

 

242273 
(151) 27/06/2022 

(180) 27/06/2032 

(732) GIE DIFAT ZIZ 

KSSER HANABOU CENTRE REGIONAL ARAB SEBAH 

GHRISS 

ERRACHIDIA 

MA 

 
 

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

29 Ail conservé; ajvar [poivrons conservés]; albumine à usage culinaire; 

alginates à usage culinaire; aliments à base de poisson; aloe vera 

préparé pour l'alimentation humaine; amandes moulues; anchois non 

vivants; arachides préparées; artichauts conservés; baies conservées; 

beignets aux pommes de terre; beignets de fromage blanc égoutté; 

beignets d'oignons; beurre; beurre d'arachides; beurre de cacao à usage 

alimentaire; beurre de coco; blanc d'œuf; boissons à base de lait 

d'amandes; boissons à base de lait d'arachides; boissons à base de lait 

de coco; boissons lactées où le lait prédomine; boudin [charcuterie]; 

bouillons; boulettes à base de pomme de terre; boyaux à saucisses, 

naturels ou artificiels; bulgogi [plat coréen à base de boeuf]; caviar; 

champignons conservés; charcuterie; chasse [gibier]; chips de fruits; 

chips de pomme de terre à faible teneur en matières grasses; 

choucroute; chrysalides de vers à soie pour l'alimentation humaine; 

compositions de fruits transformés; compote de canneberges; compote 

de pommes; compotes; concentré de tomates; concentrés [bouillons]; 

confitures; conserves de fruits; conserves de légumes; conserves de 

poisson; conserves de viande; coquillages non vivants; cornichons; 

crème à base de légumes; crème de beurre; crème fouettée; crème 

[produit laitier]; crevettes grises non vivantes; crevettes roses [bouquets] 

non vivantes; croquettes alimentaires; crustacés non vivants; dattes; 

écorces [zestes] de fruits; écrevisses non vivantes; en-cas à base de 

fruits; escamoles [larves de fourmis comestibles préparées]; extraits 

d'algues à usage alimentaire; extraits de viande; falafels; farine de 

poisson pour l'alimentation humaine; ferments lactiques à usage 

culinaire; fèves conservées; filets de poissons; flocons de pommes de 

terre; foie; fromages; fruits à coque aromatisés; fruits à coque confits; 

fruits à coque préparés; fruits congelés; fruits conservés; fruits conservés 

dans l'alcool; fruits cristallisés; fruits cuits à l'étuvée; fruits pressés sous 

forme de pâte; galbi [plats à base de viande grillée]; gélatine; gelées 

comestibles; gelées de fruits; gelées de viande; gingembre [confiture]; 

graines de soja conservées à usage alimentaire; graines de tournesol 

préparées; graines préparées; graisse de coco; graisses comestibles; 

guacamole [avocat écrasé]; harengs non vivants; holothuries 

[concombres de mer] non vivantes; homards non vivants; hoummos 

[pâte de pois chiches]; huile de coco à usage alimentaire; huile de colza 

à usage alimentaire; huile de graines de lin à usage alimentaire; huile de 

maïs à usage alimentaire; huile de palme à usage alimentaire; huile de 

palmiste à usage alimentaire; huile de 
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sésame à usage alimentaire; huile de soja à usage alimentaire; huile 

de tournesol à usage alimentaire; huile d'olive à usage alimentaire; 

huile d'olive extra vierge à usage alimentaire; huile d'os à usage 

alimentaire; huiles à usage alimentaire; huîtres non vivantes; ichtyocolle 

à usage alimentaire; insectes comestibles non 

29 vivants; jambon; jaune d'œuf; juliennes [potages]; jus de citron à 

usage culinaire; jus de tomates pour la cuisine; jus végétaux pour la 

cuisine; képhir; kimchi [plat à base de légumes fermentés]; klippfisk 

[morue salée et séchée]; koumys; lait; lait albumineux; lait caillé; lait 

concentré sucré; lait d'amandes; lait d'amandes à usage culinaire; lait 

d'arachides; lait d'arachides à usage culinaire; lait d'avoine; lait de coco; 

lait de coco à usage culinaire; lait de poule sans alcool; lait de riz; lait de 

riz à usage culinaire; lait de soja; lait en poudre; langoustes non vivantes; 

lard; lécithine à usage culinaire; légumes conservés; légumes cuits; 

légumes lyophilisés; légumes séchés; lentilles [légumes] conservées; 

maïs doux transformé; margarine; marmelades; matières grasses pour 

la fabrication de graisses comestibles; mélanges contenant de la graisse 

pour tartines; milk-shakes [boissons frappées à base de lait]; moelle à 

usage alimentaire; moules non vivantes; mousses de légumes; 

mousses de poisson; nids d'oiseaux comestibles; noisettes préparées; 

noix de coco séchées; œufs; œufs de poisson préparés; œufs 

d'escargots pour la consommation; œufs en poudre; oignons [légumes] 

conservés; olives conservées; palourdes non vivantes; pâte d'aubergine; 

pâte de courge à moelle; pâtes à tartiner à base de fruits à coque; pâtés 

de foie; pectine à usage culinaire; petit-lait; pickles; pois conservés; 

poisson conservé; poisson saumuré; poissons non vivants; pollen 

préparé pour l'alimentation; pommes chips; potages; préparations pour 

faire des bouillons; préparations pour faire du potage; présure; produits 

laitiers; prostokvasha [lait caillé]; pulpes de fruits; purée de tomates; 

raisins secs; ryazhenka [lait fermenté cuit au four]; saindoux; salades de 

fruits; salades de légumes; salaisons; sardines non vivantes; saucisses; 

saucisses panées; saucisses pour hot-dogs; saucisses sur bâtonnet; 

saumon [poissons non vivants]; smetana [crème aigre]; steaks de soja; 

steaks de tofu; succédanés de lait; suif à usage alimentaire; tahini [pâte 

de graines de sésame]; thon [poissons non vivants]; tofu; tripes; truffes 

conservées; varech conservé; viande; viande conservée; viande de porc; 

viande lyophilisée; volaille [viande]; yakitori; yaourt; yuba [peau de 

tofu]. 

(300) 

 

242274 
(151) 27/06/2022 

(180) 27/06/2032 

(732) GIE ALNIF TAFROUTE MAAIDER 

ALNIF CENTRE, CODE POSTALE 52452, COMMUNE ALNIF 

TINGHIR 

MA 

 
 

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

29 Ail conservé; ajvar [poivrons conservés]; albumine à usage culinaire; 

alginates à usage culinaire; aliments à base de poisson; aloe vera 

préparé pour l'alimentation humaine; amandes moulues; anchois non 

vivants; arachides préparées; artichauts conservés; baies conservées; 

beignets aux pommes de terre; beignets de fromage blanc égoutté; 

beignets d'oignons; beurre; beurre d'arachides; beurre de cacao à usage 

alimentaire; beurre de coco; blanc d'œuf; boissons à base de lait 

d'amandes; boissons à base de lait d'arachides; boissons à base de lait 

de coco; boissons lactées où le lait prédomine; boudin [charcuterie]; 

bouillons; boulettes à base de pomme de terre; boyaux à saucisses, 

naturels ou artificiels; bulgogi [plat coréen à base de boeuf]; caviar; 

champignons conservés; charcuterie; chasse [gibier]; chips de fruits; 

chips de pomme de terre à faible teneur en matières grasses; 

choucroute; chrysalides de vers à soie pour l'alimentation humaine; 

compositions de fruits transformés; compote de canneberges; compote 

de pommes; compotes; concentré de tomates; concentrés [bouillons]; 

confitures; conserves de fruits; conserves de légumes; conserves de 

poisson; conserves de viande; coquillages non vivants; cornichons; 

crème à base de légumes; crème de beurre; crème fouettée; crème 

[produit laitier]; crevettes grises non vivantes; crevettes roses [bouquets] 

non vivantes; croquettes alimentaires; crustacés non vivants; dattes; 

écorces [zestes] de fruits; écrevisses non vivantes; en-cas à base de 

fruits; escamoles [larves de fourmis comestibles préparées]; extraits 

d'algues à usage alimentaire; extraits de viande; falafels; farine de 

poisson pour l'alimentation humaine; ferments lactiques à usage 

culinaire; fèves conservées; filets de poissons; flocons de pommes de 

terre; foie; fromages; fruits à coque aromatisés; fruits à coque confits; 

fruits à coque préparés; fruits congelés; fruits conservés; fruits conservés 

dans l'alcool; fruits cristallisés; fruits cuits à l'étuvée; fruits pressés sous 

forme de pâte; galbi [plats à base de viande grillée]; gélatine; gelées 

comestibles; gelées de fruits; gelées de viande; gingembre [confiture]; 

graines de soja conservées à usage alimentaire; graines de tournesol 

préparées; graines préparées; graisse de coco; graisses comestibles; 

guacamole [avocat écrasé]; harengs non vivants; holothuries 

[concombres de mer] non vivantes; homards non vivants; hoummos 

[pâte de pois chiches]; huile de coco à usage alimentaire; huile de colza 

à usage alimentaire; huile de graines de lin à usage alimentaire; huile de 

maïs à usage alimentaire; huile de palme à usage alimentaire; huile de 

palmiste à usage alimentaire; huile de sésame à usage alimentaire; 

huile de soja à usage alimentaire; huile de tournesol à usage 

alimentaire; huile d'olive à usage alimentaire; 
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huile d'olive extra vierge à usage alimentaire; huile d'os à usage 

alimentaire; huiles à usage alimentaire; huîtres non vivantes; ichtyocolle 

à usage alimentaire; insectes comestibles non 

29 vivants; jambon; jaune d'œuf; juliennes [potages]; jus de citron à 

usage culinaire; jus de tomates pour la cuisine; jus végétaux pour la 

cuisine; képhir; kimchi [plat à base de légumes fermentés]; klippfisk 

[morue salée et séchée]; koumys; lait; lait albumineux; lait caillé; lait 

concentré sucré; lait d'amandes; lait d'amandes à usage culinaire; lait 

d'arachides; lait d'arachides à usage culinaire; lait d'avoine; lait de coco; 

lait de coco à usage culinaire; lait de poule sans alcool; lait de riz; lait de 

riz à usage culinaire; lait de soja; lait en poudre; langoustes non vivantes; 

lard; lécithine à usage culinaire; légumes conservés; légumes cuits; 

légumes lyophilisés; légumes séchés; lentilles [légumes] conservées; 

maïs doux transformé; margarine; marmelades; matières grasses pour 

la fabrication de graisses comestibles; mélanges contenant de la graisse 

pour tartines; milk-shakes [boissons frappées à base de lait]; moelle à 

usage alimentaire; moules non vivantes; mousses de légumes; 

mousses de poisson; nids d'oiseaux comestibles; noisettes préparées; 

noix de coco séchées; œufs; œufs de poisson préparés; œufs 

d'escargots pour la consommation; œufs en poudre; oignons [légumes] 

conservés; olives conservées; palourdes non vivantes; pâte d'aubergine; 

pâte de courge à moelle; pâtes à tartiner à base de fruits à coque; pâtés 

de foie; pectine à usage culinaire; petit-lait; pickles; pois conservés; 

poisson conservé; poisson saumuré; poissons non vivants; pollen 

préparé pour l'alimentation; pommes chips; potages; préparations pour 

faire des bouillons; préparations pour faire du potage; présure; produits 

laitiers; prostokvasha [lait caillé]; pulpes de fruits; purée de tomates; 

raisins secs; ryazhenka [lait fermenté cuit au four]; saindoux; salades de 

fruits; salades de légumes; salaisons; sardines non vivantes; saucisses; 

saucisses panées; saucisses pour hot-dogs; saucisses sur bâtonnet; 

saumon [poissons non vivants]; smetana [crème aigre]; steaks de soja; 

steaks de tofu; succédanés de lait; suif à usage alimentaire; tahini [pâte 

de graines de sésame]; thon [poissons non vivants]; tofu; tripes; truffes 

conservées; varech conservé; viande; viande conservée; viande de porc; 

viande lyophilisée; volaille [viande]; yakitori; yaourt; yuba [peau de 

tofu]. 

(300) 

 

242275 
(151) 27/06/2022 

(180) 27/06/2032 

(732) GIE DARAA ASOGHRA 

DOUAR ELKASABA TISSINT 

TATA 

MA 

 

 

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

29 Ail conservé; ajvar [poivrons conservés]; albumine à usage culinaire; 

alginates à usage culinaire; aliments à base de poisson; aloe vera 

préparé pour l'alimentation humaine; amandes moulues; anchois non 

vivants; arachides préparées; artichauts conservés; baies conservées; 

beignets aux pommes de terre; beignets de fromage blanc égoutté; 

beignets d'oignons; beurre; beurre d'arachides; beurre de cacao à usage 

alimentaire; beurre de coco; blanc d'œuf; boissons à base de lait 

d'amandes; boissons à base de lait d'arachides; boissons à base de lait 

de coco; boissons lactées où le lait prédomine; boudin [charcuterie]; 

bouillons; boulettes à base de pomme de terre; boyaux à saucisses, 

naturels ou artificiels; bulgogi [plat coréen à base de boeuf]; caviar; 

champignons conservés; charcuterie; chasse [gibier]; chips de fruits; 

chips de pomme de terre à faible teneur en matières grasses; 

choucroute; chrysalides de vers à soie pour l'alimentation humaine; 

compositions de fruits transformés; compote de canneberges; compote 

de pommes; compotes; concentré de tomates; concentrés [bouillons]; 

confitures; conserves de fruits; conserves de légumes; conserves de 

poisson; conserves de viande; coquillages non vivants; cornichons; 

crème à base de légumes; crème de beurre; crème fouettée; crème 

[produit laitier]; crevettes grises non vivantes; crevettes roses [bouquets] 

non vivantes; croquettes alimentaires; crustacés non vivants; dattes; 

écorces [zestes] de fruits; écrevisses non vivantes; en-cas à base de 

fruits; escamoles [larves de fourmis comestibles préparées]; extraits 

d'algues à usage alimentaire; extraits de viande; falafels; farine de 

poisson pour l'alimentation humaine; ferments lactiques à usage 

culinaire; fèves conservées; filets de poissons; flocons de pommes de 

terre; foie; fromages; fruits à coque aromatisés; fruits à coque confits; 

fruits à coque préparés; fruits congelés; fruits conservés; fruits conservés 

dans l'alcool; fruits cristallisés; fruits cuits à l'étuvée; fruits pressés sous 

forme de pâte; galbi [plats à base de viande grillée]; gélatine; gelées 

comestibles; gelées de fruits; gelées de viande; gingembre [confiture]; 

graines de soja conservées à usage alimentaire; graines de tournesol 

préparées; graines préparées; graisse de coco; graisses comestibles; 

guacamole [avocat écrasé]; harengs non vivants; holothuries 

[concombres de mer] non vivantes; homards non vivants; hoummos 

[pâte de pois chiches]; huile de coco à usage alimentaire; huile de colza 

à usage alimentaire; huile de graines de lin à usage alimentaire; huile de 

maïs à usage alimentaire; huile de palme à usage alimentaire; huile de 

palmiste à usage alimentaire; huile de sésame à usage alimentaire; 

huile de soja à usage alimentaire; huile de tournesol à usage 

alimentaire; huile d'olive à usage alimentaire; 
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huile d'olive extra vierge à usage alimentaire; huile d'os à usage 

alimentaire; huiles à usage alimentaire; huîtres non vivantes; ichtyocolle 

à usage alimentaire; insectes comestibles non 

29 vivants; jambon; jaune d'œuf; juliennes [potages]; jus de citron à 

usage culinaire; jus de tomates pour la cuisine; jus végétaux pour la 

cuisine; képhir; kimchi [plat à base de légumes fermentés]; klippfisk 

[morue salée et séchée]; koumys; lait; lait albumineux; lait caillé; lait 

concentré sucré; lait d'amandes; lait d'amandes à usage culinaire; lait 

d'arachides; lait d'arachides à usage culinaire; lait d'avoine; lait de coco; 

lait de coco à usage culinaire; lait de poule sans alcool; lait de riz; lait de 

riz à usage culinaire; lait de soja; lait en poudre; langoustes non vivantes; 

lard; lécithine à usage culinaire; légumes conservés; légumes cuits; 

légumes lyophilisés; légumes séchés; lentilles [légumes] conservées; 

maïs doux transformé; margarine; marmelades; matières grasses pour 

la fabrication de graisses comestibles; mélanges contenant de la graisse 

pour tartines; milk-shakes [boissons frappées à base de lait]; moelle à 

usage alimentaire; moules non vivantes; mousses de légumes; 

mousses de poisson; nids d'oiseaux comestibles; noisettes préparées; 

noix de coco séchées; œufs; œufs de poisson préparés; œufs 

d'escargots pour la consommation; œufs en poudre; oignons [légumes] 

conservés; olives conservées; palourdes non vivantes; pâte d'aubergine; 

pâte de courge à moelle; pâtes à tartiner à base de fruits à coque; pâtés 

de foie; pectine à usage culinaire; petit-lait; pickles; pois conservés; 

poisson conservé; poisson saumuré; poissons non vivants; pollen 

préparé pour l'alimentation; pommes chips; potages; préparations pour 

faire des bouillons; préparations pour faire du potage; présure; produits 

laitiers; prostokvasha [lait caillé]; pulpes de fruits; purée de tomates; 

raisins secs; ryazhenka [lait fermenté cuit au four]; saindoux; salades de 

fruits; salades de légumes; salaisons; sardines non vivantes; saucisses; 

saucisses panées; saucisses pour hot-dogs; saucisses sur bâtonnet; 

saumon [poissons non vivants]; smetana [crème aigre]; steaks de soja; 

steaks de tofu; succédanés de lait; suif à usage alimentaire; tahini [pâte 

de graines de sésame]; thon [poissons non vivants]; tofu; tripes; truffes 

conservées; varech conservé; viande; viande conservée; viande de porc; 

viande lyophilisée; volaille [viande]; yakitori; yaourt; yuba [peau de 

tofu]. 

(300) 

 

242276 
(151) 27/06/2022 

(180) 27/06/2032 

(732) GIE TOUMOUR OUED BOUANANE 

BOULEVARD ARMEE DE LIBERATION, BOUANANE - 

ORIENTAL 

FIGUIG 

MA 

 

 
(591) Beige, Doré, Rouge brique, 
(511) 

29 Ail conservé; ajvar [poivrons conservés]; albumine à usage culinaire; 

alginates à usage culinaire; aliments à base de poisson; aloe vera 

préparé pour l'alimentation humaine; amandes moulues; anchois non 

vivants; arachides préparées; artichauts conservés; baies conservées; 

beignets aux pommes de terre; beignets de fromage blanc égoutté; 

beignets d'oignons; beurre; beurre d'arachides; beurre de cacao à usage 

alimentaire; beurre de coco; blanc d'œuf; boissons à base de lait 

d'amandes; boissons à base de lait d'arachides; boissons à base de lait 

de coco; boissons lactées où le lait prédomine; boudin [charcuterie]; 

bouillons; boulettes à base de pomme de terre; boyaux à saucisses, 

naturels ou artificiels; bulgogi [plat coréen à base de boeuf]; caviar; 

champignons conservés; charcuterie; chasse [gibier]; chips de fruits; 

chips de pomme de terre à faible teneur en matières grasses; 

choucroute; chrysalides de vers à soie pour l'alimentation humaine; 

compositions de fruits transformés; compote de canneberges; compote 

de pommes; compotes; concentré de tomates; concentrés [bouillons]; 

confitures; conserves de fruits; conserves de légumes; conserves de 

poisson; conserves de viande; coquillages non vivants; cornichons; 

crème à base de légumes; crème de beurre; crème fouettée; crème 

[produit laitier]; crevettes grises non vivantes; crevettes roses [bouquets] 

non vivantes; croquettes alimentaires; crustacés non vivants; dattes; 

écorces [zestes] de fruits; écrevisses non vivantes; en-cas à base de 

fruits; escamoles [larves de fourmis comestibles préparées]; extraits 

d'algues à usage alimentaire; extraits de viande; falafels; farine de 

poisson pour l'alimentation humaine; ferments lactiques à usage 

culinaire; fèves conservées; filets de poissons; flocons de pommes de 

terre; foie; fromages; fruits à coque aromatisés; fruits à coque confits; 

fruits à coque préparés; fruits congelés; fruits conservés; fruits conservés 

dans l'alcool; fruits cristallisés; fruits cuits à l'étuvée; fruits pressés sous 

forme de pâte; galbi [plats à base de viande grillée]; gélatine; gelées 

comestibles; gelées de fruits; gelées de viande; gingembre [confiture]; 

graines de soja conservées à usage alimentaire; graines de tournesol 

préparées; graines préparées; graisse de coco; graisses comestibles; 

guacamole [avocat écrasé]; harengs non vivants; holothuries 

[concombres de mer] non vivantes; homards non vivants; hoummos 

[pâte de pois chiches]; huile de coco à usage alimentaire; huile de colza 

à usage alimentaire; huile de graines de lin à usage alimentaire; huile de 

maïs à usage alimentaire; huile de palme à usage alimentaire; huile de 

palmiste à usage alimentaire; huile de sésame à usage alimentaire; 

huile de soja à usage alimentaire; huile de tournesol à usage 

alimentaire; huile d'olive à usage alimentaire; 
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huile d'olive extra vierge à usage alimentaire; huile d'os à usage 

alimentaire; huiles à usage alimentaire; huîtres non vivantes; ichtyocolle 

à usage alimentaire; insectes comestibles non 

29 vivants; jambon; jaune d'œuf; juliennes [potages]; jus de citron à 

usage culinaire; jus de tomates pour la cuisine; jus végétaux pour la 

cuisine; képhir; kimchi [plat à base de légumes fermentés]; klippfisk 

[morue salée et séchée]; koumys; lait; lait albumineux; lait caillé; lait 

concentré sucré; lait d'amandes; lait d'amandes à usage culinaire; lait 

d'arachides; lait d'arachides à usage culinaire; lait d'avoine; lait de coco; 

lait de coco à usage culinaire; lait de poule sans alcool; lait de riz; lait de 

riz à usage culinaire; lait de soja; lait en poudre; langoustes non vivantes; 

lard; lécithine à usage culinaire; légumes conservés; légumes cuits; 

légumes lyophilisés; légumes séchés; lentilles [légumes] conservées; 

maïs doux transformé; margarine; marmelades; matières grasses pour 

la fabrication de graisses comestibles; mélanges contenant de la graisse 

pour tartines; milk-shakes [boissons frappées à base de lait]; moelle à 

usage alimentaire; moules non vivantes; mousses de légumes; 

mousses de poisson; nids d'oiseaux comestibles; noisettes préparées; 

noix de coco séchées; œufs; œufs de poisson préparés; œufs 

d'escargots pour la consommation; œufs en poudre; oignons [légumes] 

conservés; olives conservées; palourdes non vivantes; pâte d'aubergine; 

pâte de courge à moelle; pâtes à tartiner à base de fruits à coque; pâtés 

de foie; pectine à usage culinaire; petit-lait; pickles; pois conservés; 

poisson conservé; poisson saumuré; poissons non vivants; pollen 

préparé pour l'alimentation; pommes chips; potages; préparations pour 

faire des bouillons; préparations pour faire du potage; présure; produits 

laitiers; prostokvasha [lait caillé]; pulpes de fruits; purée de tomates; 

raisins secs; ryazhenka [lait fermenté cuit au four]; saindoux; salades de 

fruits; salades de légumes; salaisons; sardines non vivantes; saucisses; 

saucisses panées; saucisses pour hot-dogs; saucisses sur bâtonnet; 

saumon [poissons non vivants]; smetana [crème aigre]; steaks de soja; 

steaks de tofu; succédanés de lait; suif à usage alimentaire; tahini [pâte 

de graines de sésame]; thon [poissons non vivants]; tofu; tripes; truffes 

conservées; varech conservé; viande; viande conservée; viande de porc; 

viande lyophilisée; volaille [viande]; yakitori; yaourt; yuba [peau de 

tofu]. 

(300) 

 

242277 
(151) 27/06/2022 

(180) 27/06/2032 

(732) GIE OASIS CERCLE FIGUIG 

CITE ADMNISTRATIF EX EGLISE 

FIGUIG 

MA 

 

 

 
(591) Blanc, Noir, Orange, Marron, Beige, Pistache, BLEU 

CANARD, Gris foncé : 706F6F, 
(511) 

29 Ail conservé; ajvar [poivrons conservés]; albumine à usage culinaire; 

alginates à usage culinaire; aliments à base de poisson; aloe vera 

préparé pour l'alimentation humaine; amandes moulues; anchois non 

vivants; arachides préparées; artichauts conservés; baies conservées; 

beignets aux pommes de terre; beignets de fromage blanc égoutté; 

beignets d'oignons; beurre; beurre d'arachides; beurre de cacao à usage 

alimentaire; beurre de coco; blanc d'œuf; boissons à base de lait 

d'amandes; boissons à base de lait d'arachides; boissons à base de lait 

de coco; boissons lactées où le lait prédomine; boudin [charcuterie]; 

bouillons; boulettes à base de pomme de terre; boyaux à saucisses, 

naturels ou artificiels; bulgogi [plat coréen à base de boeuf]; caviar; 

champignons conservés; charcuterie; chasse [gibier]; chips de fruits; 

chips de pomme de terre à faible teneur en matières grasses; 

choucroute; chrysalides de vers à soie pour l'alimentation humaine; 

compositions de fruits transformés; compote de canneberges; compote 

de pommes; compotes; concentré de tomates; concentrés [bouillons]; 

confitures; conserves de fruits; conserves de légumes; conserves de 

poisson; conserves de viande; coquillages non vivants; cornichons; 

crème à base de légumes; crème de beurre; crème fouettée; crème 

[produit laitier]; crevettes grises non vivantes; crevettes roses [bouquets] 

non vivantes; croquettes alimentaires; crustacés non vivants; dattes; 

écorces [zestes] de fruits; écrevisses non vivantes; en-cas à base de 

fruits; escamoles [larves de fourmis comestibles préparées]; extraits 

d'algues à usage alimentaire; extraits de viande; falafels; farine de 

poisson pour l'alimentation humaine; ferments lactiques à usage 

culinaire; fèves conservées; filets de poissons; flocons de pommes de 

terre; foie; fromages; fruits à coque aromatisés; fruits à coque confits; 

fruits à coque préparés; fruits congelés; fruits conservés; fruits conservés 

dans l'alcool; fruits cristallisés; fruits cuits à l'étuvée; fruits pressés sous 

forme de pâte; galbi [plats à base de viande grillée]; gélatine; gelées 

comestibles; gelées de fruits; gelées de viande; gingembre [confiture]; 

graines de soja conservées à usage alimentaire; graines de tournesol 

préparées; graines préparées; graisse de coco; graisses comestibles; 

guacamole [avocat écrasé]; harengs non vivants; holothuries 

[concombres de mer] non vivantes; homards non vivants; hoummos 

[pâte de pois chiches]; huile de coco à usage alimentaire; huile de colza 

à usage alimentaire; huile de graines de lin à usage alimentaire; huile de 

maïs à usage alimentaire; huile de palme à usage alimentaire; huile de 

palmiste à usage alimentaire; huile de sésame à usage alimentaire; 

huile de soja à usage alimentaire; huile 
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de tournesol à usage alimentaire; huile d'olive à usage alimentaire; 

huile d'olive extra vierge à usage alimentaire; huile d'os à usage 

alimentaire; huiles à usage alimentaire; huîtres non vivantes; ichtyocolle 

à usage alimentaire; insectes comestibles non 

29 vivants; jambon; jaune d'œuf; juliennes [potages]; jus de citron à 

usage culinaire; jus de tomates pour la cuisine; jus végétaux pour la 

cuisine; képhir; kimchi [plat à base de légumes fermentés]; klippfisk 

[morue salée et séchée]; koumys; lait; lait albumineux; lait caillé; lait 

concentré sucré; lait d'amandes; lait d'amandes à usage culinaire; lait 

d'arachides; lait d'arachides à usage culinaire; lait d'avoine; lait de coco; 

lait de coco à usage culinaire; lait de poule sans alcool; lait de riz; lait de 

riz à usage culinaire; lait de soja; lait en poudre; langoustes non vivantes; 

lard; lécithine à usage culinaire; légumes conservés; légumes cuits; 

légumes lyophilisés; légumes séchés; lentilles [légumes] conservées; 

maïs doux transformé; margarine; marmelades; matières grasses pour 

la fabrication de graisses comestibles; mélanges contenant de la graisse 

pour tartines; milk-shakes [boissons frappées à base de lait]; moelle à 

usage alimentaire; moules non vivantes; mousses de légumes; 

mousses de poisson; nids d'oiseaux comestibles; noisettes préparées; 

noix de coco séchées; œufs; œufs de poisson préparés; œufs 

d'escargots pour la consommation; œufs en poudre; oignons [légumes] 

conservés; olives conservées; palourdes non vivantes; pâte d'aubergine; 

pâte de courge à moelle; pâtes à tartiner à base de fruits à coque; pâtés 

de foie; pectine à usage culinaire; petit-lait; pickles; pois conservés; 

poisson conservé; poisson saumuré; poissons non vivants; pollen 

préparé pour l'alimentation; pommes chips; potages; préparations pour 

faire des bouillons; préparations pour faire du potage; présure; produits 

laitiers; prostokvasha [lait caillé]; pulpes de fruits; purée de tomates; 

raisins secs; ryazhenka [lait fermenté cuit au four]; saindoux; salades de 

fruits; salades de légumes; salaisons; sardines non vivantes; saucisses; 

saucisses panées; saucisses pour hot-dogs; saucisses sur bâtonnet; 

saumon [poissons non vivants]; smetana [crème aigre]; steaks de soja; 

steaks de tofu; succédanés de lait; suif à usage alimentaire; tahini [pâte 

de graines de sésame]; thon [poissons non vivants]; tofu; tripes; truffes 

conservées; varech conservé; viande; viande conservée; viande de porc; 

viande lyophilisée; volaille [viande]; yakitori; yaourt; yuba [peau de 

tofu]. 

(300) 

 

242278 
(151) 27/06/2022 

(180) 27/06/2032 

(732) GIE TOUMOUR WAHAT AOUFOUS 

KSSER RBIT 

ERRACHIDIA 

MA 

 
 

(591) Blanc, Noir, Pistache, 
(511) 

29 Ail conservé; ajvar [poivrons conservés]; albumine à usage culinaire; 

alginates à usage culinaire; aliments à base de poisson; aloe vera 

préparé pour l'alimentation humaine; amandes moulues; anchois non 

vivants; arachides préparées; artichauts conservés; baies conservées; 

beignets aux pommes de terre; beignets de fromage blanc égoutté; 

beignets d'oignons; beurre; beurre d'arachides; beurre de cacao à usage 

alimentaire; beurre de coco; blanc d'œuf; boissons à base de lait 

d'amandes; boissons à base de lait d'arachides; boissons à base de lait 

de coco; boissons lactées où le lait prédomine; boudin [charcuterie]; 

bouillons; boulettes à base de pomme de terre; boyaux à saucisses, 

naturels ou artificiels; bulgogi [plat coréen à base de boeuf]; caviar; 

champignons conservés; charcuterie; chasse [gibier]; chips de fruits; 

chips de pomme de terre à faible teneur en matières grasses; 

choucroute; chrysalides de vers à soie pour l'alimentation humaine; 

compositions de fruits transformés; compote de canneberges; compote 

de pommes; compotes; concentré de tomates; concentrés [bouillons]; 

confitures; conserves de fruits; conserves de légumes; conserves de 

poisson; conserves de viande; coquillages non vivants; cornichons; 

crème à base de légumes; crème de beurre; crème fouettée; crème 

[produit laitier]; crevettes grises non vivantes; crevettes roses [bouquets] 

non vivantes; croquettes alimentaires; crustacés non vivants; dattes; 

écorces [zestes] de fruits; écrevisses non vivantes; en-cas à base de 

fruits; escamoles [larves de fourmis comestibles préparées]; extraits 

d'algues à usage alimentaire; extraits de viande; falafels; farine de 

poisson pour l'alimentation humaine; ferments lactiques à usage 

culinaire; fèves conservées; filets de poissons; flocons de pommes de 

terre; foie; fromages; fruits à coque aromatisés; fruits à coque confits; 

fruits à coque préparés; fruits congelés; fruits conservés; fruits conservés 

dans l'alcool; fruits cristallisés; fruits cuits à l'étuvée; fruits pressés sous 

forme de pâte; galbi [plats à base de viande grillée]; gélatine; gelées 

comestibles; gelées de fruits; gelées de viande; gingembre [confiture]; 

graines de soja conservées à usage alimentaire; graines de tournesol 

préparées; graines préparées; graisse de coco; graisses comestibles; 

guacamole [avocat écrasé]; harengs non vivants; holothuries 

[concombres de mer] non vivantes; homards non vivants; hoummos 

[pâte de pois chiches]; huile de coco à usage alimentaire; huile de colza 

à usage alimentaire; huile de graines de lin à usage alimentaire; huile de 

maïs à usage alimentaire; huile de palme à usage alimentaire; huile de 

palmiste à usage alimentaire; huile de sésame à usage alimentaire; 

huile de soja à usage alimentaire; huile de tournesol à usage 

alimentaire; huile d'olive à usage alimentaire; 
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huile d'olive extra vierge à usage alimentaire; huile d'os à usage 

alimentaire; huiles à usage alimentaire; huîtres non vivantes; ichtyocolle 

à usage alimentaire; insectes comestibles non 

29 vivants; jambon; jaune d'œuf; juliennes [potages]; jus de citron à 

usage culinaire; jus de tomates pour la cuisine; jus végétaux pour la 

cuisine; képhir; kimchi [plat à base de légumes fermentés]; klippfisk 

[morue salée et séchée]; koumys; lait; lait albumineux; lait caillé; lait 

concentré sucré; lait d'amandes; lait d'amandes à usage culinaire; lait 

d'arachides; lait d'arachides à usage culinaire; lait d'avoine; lait de coco; 

lait de coco à usage culinaire; lait de poule sans alcool; lait de riz; lait de 

riz à usage culinaire; lait de soja; lait en poudre; langoustes non vivantes; 

lard; lécithine à usage culinaire; légumes conservés; légumes cuits; 

légumes lyophilisés; légumes séchés; lentilles [légumes] conservées; 

maïs doux transformé; margarine; marmelades; matières grasses pour 

la fabrication de graisses comestibles; mélanges contenant de la graisse 

pour tartines; milk-shakes [boissons frappées à base de lait]; moelle à 

usage alimentaire; moules non vivantes; mousses de légumes; 

mousses de poisson; nids d'oiseaux comestibles; noisettes préparées; 

noix de coco séchées; œufs; œufs de poisson préparés; œufs 

d'escargots pour la consommation; œufs en poudre; oignons [légumes] 

conservés; olives conservées; palourdes non vivantes; pâte d'aubergine; 

pâte de courge à moelle; pâtes à tartiner à base de fruits à coque; pâtés 

de foie; pectine à usage culinaire; petit-lait; pickles; pois conservés; 

poisson conservé; poisson saumuré; poissons non vivants; pollen 

préparé pour l'alimentation; pommes chips; potages; préparations pour 

faire des bouillons; préparations pour faire du potage; présure; produits 

laitiers; prostokvasha [lait caillé]; pulpes de fruits; purée de tomates; 

raisins secs; ryazhenka [lait fermenté cuit au four]; saindoux; salades de 

fruits; salades de légumes; salaisons; sardines non vivantes; saucisses; 

saucisses panées; saucisses pour hot-dogs; saucisses sur bâtonnet; 

saumon [poissons non vivants]; smetana [crème aigre]; steaks de soja; 

steaks de tofu; succédanés de lait; suif à usage alimentaire; tahini [pâte 

de graines de sésame]; thon [poissons non vivants]; tofu; tripes; truffes 

conservées; varech conservé; viande; viande conservée; viande de porc; 

viande lyophilisée; volaille [viande]; yakitori; yaourt; yuba [peau de 

tofu]. 

(300) 

 

242279 
(151) 27/06/2022 

(180) 27/06/2032 

(732) GIE TOMOUR OUAD NOUN 

DOUAR TAOURIRT , CT TAGHJIJT 

GUELMIM 

MA 

 
 
 

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

29 Ail conservé; ajvar [poivrons conservés]; albumine à usage culinaire; 

alginates à usage culinaire; aliments à base de poisson; aloe vera 

préparé pour l'alimentation humaine; amandes moulues; anchois non 

vivants; arachides préparées; artichauts conservés; baies conservées; 

beignets aux pommes de terre; beignets de fromage blanc égoutté; 

beignets d'oignons; beurre; beurre d'arachides; beurre de cacao à usage 

alimentaire; beurre de coco; blanc d'œuf; boissons à base de lait 

d'amandes; boissons à base de lait d'arachides; boissons à base de lait 

de coco; boissons lactées où le lait prédomine; boudin [charcuterie]; 

bouillons; boulettes à base de pomme de terre; boyaux à saucisses, 

naturels ou artificiels; bulgogi [plat coréen à base de boeuf]; caviar; 

champignons conservés; charcuterie; chasse [gibier]; chips de fruits; 

chips de pomme de terre à faible teneur en matières grasses; 

choucroute; chrysalides de vers à soie pour l'alimentation humaine; 

compositions de fruits transformés; compote de canneberges; compote 

de pommes; compotes; concentré de tomates; concentrés [bouillons]; 

confitures; conserves de fruits; conserves de légumes; conserves de 

poisson; conserves de viande; coquillages non vivants; cornichons; 

crème à base de légumes; crème de beurre; crème fouettée; crème 

[produit laitier]; crevettes grises non vivantes; crevettes roses [bouquets] 

non vivantes; croquettes alimentaires; crustacés non vivants; dattes; 

écorces [zestes] de fruits; écrevisses non vivantes; en-cas à base de 

fruits; escamoles [larves de fourmis comestibles préparées]; extraits 

d'algues à usage alimentaire; extraits de viande; falafels; farine de 

poisson pour l'alimentation humaine; ferments lactiques à usage 

culinaire; fèves conservées; filets de poissons; flocons de pommes de 

terre; foie; fromages; fruits à coque aromatisés; fruits à coque confits; 

fruits à coque préparés; fruits congelés; fruits conservés; fruits conservés 

dans l'alcool; fruits cristallisés; fruits cuits à l'étuvée; fruits pressés sous 

forme de pâte; galbi [plats à base de viande grillée]; gélatine; gelées 

comestibles; gelées de fruits; gelées de viande; gingembre [confiture]; 

graines de soja conservées à usage alimentaire; graines de tournesol 

préparées; graines préparées; graisse de coco; graisses comestibles; 

guacamole [avocat écrasé]; harengs non vivants; holothuries 

[concombres de mer] non vivantes; homards non vivants; hoummos 

[pâte de pois chiches]; huile de coco à usage alimentaire; huile de colza 

à usage alimentaire; huile de graines de lin à usage alimentaire; huile de 

maïs à usage alimentaire; huile de palme à usage alimentaire; huile de 

palmiste à usage alimentaire; huile de sésame à usage alimentaire; 

huile de soja à usage alimentaire; huile de tournesol à usage 

alimentaire; huile d'olive à usage alimentaire; 
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huile d'olive extra vierge à usage alimentaire; huile d'os à usage 

alimentaire; huiles à usage alimentaire; huîtres non vivantes; ichtyocolle 

à usage alimentaire; insectes comestibles non 

29 vivants; jambon; jaune d'œuf; juliennes [potages]; jus de citron à 

usage culinaire; jus de tomates pour la cuisine; jus végétaux pour la 

cuisine; képhir; kimchi [plat à base de légumes fermentés]; klippfisk 

[morue salée et séchée]; koumys; lait; lait albumineux; lait caillé; lait 

concentré sucré; lait d'amandes; lait d'amandes à usage culinaire; lait 

d'arachides; lait d'arachides à usage culinaire; lait d'avoine; lait de coco; 

lait de coco à usage culinaire; lait de poule sans alcool; lait de riz; lait de 

riz à usage culinaire; lait de soja; lait en poudre; langoustes non vivantes; 

lard; lécithine à usage culinaire; légumes conservés; légumes cuits; 

légumes lyophilisés; légumes séchés; lentilles [légumes] conservées; 

maïs doux transformé; margarine; marmelades; matières grasses pour 

la fabrication de graisses comestibles; mélanges contenant de la graisse 

pour tartines; milk-shakes [boissons frappées à base de lait]; moelle à 

usage alimentaire; moules non vivantes; mousses de légumes; 

mousses de poisson; nids d'oiseaux comestibles; noisettes préparées; 

noix de coco séchées; œufs; œufs de poisson préparés; œufs 

d'escargots pour la consommation; œufs en poudre; oignons [légumes] 

conservés; olives conservées; palourdes non vivantes; pâte d'aubergine; 

pâte de courge à moelle; pâtes à tartiner à base de fruits à coque; pâtés 

de foie; pectine à usage culinaire; petit-lait; pickles; pois conservés; 

poisson conservé; poisson saumuré; poissons non vivants; pollen 

préparé pour l'alimentation; pommes chips; potages; préparations pour 

faire des bouillons; préparations pour faire du potage; présure; produits 

laitiers; prostokvasha [lait caillé]; pulpes de fruits; purée de tomates; 

raisins secs; ryazhenka [lait fermenté cuit au four]; saindoux; salades de 

fruits; salades de légumes; salaisons; sardines non vivantes; saucisses; 

saucisses panées; saucisses pour hot-dogs; saucisses sur bâtonnet; 

saumon [poissons non vivants]; smetana [crème aigre]; steaks de soja; 

steaks de tofu; succédanés de lait; suif à usage alimentaire; tahini [pâte 

de graines de sésame]; thon [poissons non vivants]; tofu; tripes; truffes 

conservées; varech conservé; viande; viande conservée; viande de porc; 

viande lyophilisée; volaille [viande]; yakitori; yaourt; yuba [peau de 

tofu]. 

(300) 

 

242280 
(151) 27/06/2022 

(180) 27/06/2032 

(732) GIE TAMDOULT 

DOUAR AIT HAMMAN, CR AIT OUABLI CERCLE AKKA 

TATA 

MA 

 

 
(591) Blanc, Moutarde, Vert bouteille, 
(511) 

29 vivants; jambon; jaune d'œuf; juliennes [potages]; jus de citron à 

usage culinaire; jus de tomates pour la cuisine; jus végétaux pour la 

cuisine; képhir; kimchi [plat à base de légumes fermentés]; klippfisk 

[morue salée et séchée]; koumys; lait; lait albumineux; lait caillé; lait 

concentré sucré; lait d'amandes; lait d'amandes à usage culinaire; lait 

d'arachides; lait d'arachides à usage culinaire; lait d'avoine; lait de coco; 

lait de coco à usage culinaire; lait de poule sans alcool; lait de riz; lait de 

riz à usage culinaire; lait de soja; lait en poudre; langoustes non vivantes; 

lard; lécithine à usage culinaire; légumes conservés; légumes cuits; 

légumes lyophilisés; légumes séchés; lentilles [légumes] conservées; 

maïs doux transformé; margarine; marmelades; matières grasses pour 

la fabrication de graisses comestibles; mélanges contenant de la graisse 

pour tartines; milk-shakes [boissons frappées à base de lait]; moelle à 

usage alimentaire; moules non vivantes; mousses de légumes; 

mousses de poisson; nids d'oiseaux comestibles; noisettes préparées; 

noix de coco séchées; œufs; œufs de poisson préparés; œufs 

d'escargots pour la consommation; œufs en poudre; oignons [légumes] 

conservés; olives conservées; palourdes non vivantes; pâte d'aubergine; 

pâte de courge à moelle; pâtes à tartiner à base de fruits à coque; pâtés 

de foie; pectine à usage culinaire; petit-lait; pickles; pois conservés; 

poisson conservé; poisson saumuré; poissons non vivants; pollen 

préparé pour l'alimentation; pommes chips; potages; préparations pour 

faire des bouillons; préparations pour faire du potage; présure; produits 

laitiers; prostokvasha [lait caillé]; pulpes de fruits; purée de tomates; 

raisins secs; ryazhenka [lait fermenté cuit au four]; saindoux; salades de 

fruits; salades de légumes; salaisons; sardines non vivantes; saucisses; 

saucisses panées; saucisses pour hot-dogs; saucisses sur bâtonnet; 

saumon [poissons non vivants]; smetana [crème aigre]; steaks de soja; 

steaks de tofu; succédanés de lait; suif à usage alimentaire; tahini [pâte 

de graines de sésame]; thon [poissons non vivants]; tofu; tripes; truffes 

conservées; varech conservé; viande; viande conservée; viande de porc; 

viande lyophilisée; volaille [viande]; yakitori; yaourt; yuba [peau de 

tofu]. 

29 Ail conservé; ajvar [poivrons conservés]; albumine à usage culinaire; 

alginates à usage culinaire; aliments à base de poisson; aloe vera 

préparé pour l'alimentation humaine; amandes moulues; anchois non 

vivants; arachides préparées; artichauts conservés; baies conservées; 

beignets aux pommes de terre; beignets de fromage blanc égoutté; 

beignets d'oignons; beurre; beurre d'arachides; beurre de cacao à 

usage alimentaire; beurre de coco; blanc d'œuf; boissons à 
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base de lait d'amandes; boissons à base de lait d'arachides; boissons à 

base de lait de coco; boissons lactées où le lait prédomine; boudin 

[charcuterie]; bouillons; boulettes à base de pomme de terre; boyaux à 

saucisses, naturels ou artificiels; bulgogi [plat coréen à base de boeuf]; 

caviar; champignons conservés; charcuterie; chasse [gibier]; chips de 

fruits; chips de pomme de terre à faible teneur en matières grasses;  

choucroute; chrysalides de vers à soie pour l'alimentation humaine;  

compositions de fruits transformés; compote de canneberges; compote 

de pommes; compotes; concentré de tomates; concentrés [bouillons]; 

confitures; conserves de fruits; conserves de légumes; conserves de 

poisson; conserves de viande; coquillages non vivants; cornichons; 

crème à base de légumes; crème de beurre; crème fouettée; crème 

[produit laitier]; crevettes grises non vivantes; crevettes roses [bouquets] 

non vivantes; croquettes alimentaires; crustacés non vivants; dattes; 

écorces [zestes] de fruits; écrevisses non vivantes; en-cas à base de 

fruits; escamoles [larves de fourmis comestibles préparées]; extraits 

d'algues à usage alimentaire; extraits de viande; falafels; farine de 

poisson pour l'alimentation humaine; ferments lactiques à usage 

culinaire; fèves conservées; filets de poissons; flocons de pommes de 

terre; foie; fromages; fruits à coque aromatisés; fruits à coque confits; 

fruits à coque préparés; fruits congelés; fruits conservés; fruits conservés 

dans l'alcool; fruits cristallisés; fruits cuits à l'étuvée; fruits pressés sous 

forme de pâte; galbi [plats à base de viande grillée]; gélatine; gelées 

comestibles; gelées de fruits; gelées de viande; gingembre [confiture]; 

graines de soja conservées à usage alimentaire; graines de tournesol 

préparées; graines préparées; graisse de coco; graisses comestibles; 

guacamole [avocat écrasé]; harengs non vivants; holothuries 

[concombres de mer] non vivantes; homards non vivants; hoummos 

[pâte de pois chiches]; huile de coco à usage alimentaire; huile de colza 

à usage alimentaire; huile de graines de lin à usage alimentaire; huile de 

maïs à usage alimentaire; huile de palme à usage alimentaire; huile de 

palmiste à usage alimentaire; huile de sésame à usage alimentaire; huile 

de soja à usage alimentaire; huile de tournesol à usage alimentaire; 

huile d'olive à usage alimentaire; huile d'olive extra vierge à usage 

alimentaire; huile d'os à usage alimentaire; huiles à usage alimentaire; 

huîtres non vivantes; ichtyocolle à usage alimentaire; insectes 

comestibles non 

(300) 

 

242281 
(151) 27/06/2022 

(180) 27/06/2032 

(732) GIE CHAABAT CHEB - FOUM ZGUID 

TATA , FOUM ZGUID 

TATA 

MA 

 
 

(591) Blanc, Marron, Saumon, 
(511) 

29 Ail conservé; ajvar [poivrons conservés]; albumine à usage culinaire; 

alginates à usage culinaire; aliments à base de poisson; aloe vera 

préparé pour l'alimentation humaine; amandes moulues; anchois non 

vivants; arachides préparées; artichauts conservés; baies conservées; 

beignets aux pommes de terre; beignets de fromage blanc égoutté; 

beignets d'oignons; beurre; beurre d'arachides; beurre de cacao à usage 

alimentaire; beurre de coco; blanc d'œuf; boissons à base de lait 

d'amandes; boissons à base de lait d'arachides; boissons à base de lait 

de coco; boissons lactées où le lait prédomine; boudin [charcuterie]; 

bouillons; boulettes à base de pomme de terre; boyaux à saucisses, 

naturels ou artificiels; bulgogi [plat coréen à base de boeuf]; caviar; 

champignons conservés; charcuterie; chasse [gibier]; chips de fruits; 

chips de pomme de terre à faible teneur en matières grasses; 

choucroute; chrysalides de vers à soie pour l'alimentation humaine; 

compositions de fruits transformés; compote de canneberges; compote 

de pommes; compotes; concentré de tomates; concentrés [bouillons]; 

confitures; conserves de fruits; conserves de légumes; conserves de 

poisson; conserves de viande; coquillages non vivants; cornichons; 

crème à base de légumes; crème de beurre; crème fouettée; crème 

[produit laitier]; crevettes grises non vivantes; crevettes roses [bouquets] 

non vivantes; croquettes alimentaires; crustacés non vivants; dattes; 

écorces [zestes] de fruits; écrevisses non vivantes; en-cas à base de 

fruits; escamoles [larves de fourmis comestibles préparées]; extraits 

d'algues à usage alimentaire; extraits de viande; falafels; farine de 

poisson pour l'alimentation humaine; ferments lactiques à usage 

culinaire; fèves conservées; filets de poissons; flocons de pommes de 

terre; foie; fromages; fruits à coque aromatisés; fruits à coque confits; 

fruits à coque préparés; fruits congelés; fruits conservés; fruits conservés 

dans l'alcool; fruits cristallisés; fruits cuits à l'étuvée; fruits pressés sous 

forme de pâte; galbi [plats à base de viande grillée]; gélatine; gelées 

comestibles; gelées de fruits; gelées de viande; gingembre [confiture]; 

graines de soja conservées à usage alimentaire; graines de tournesol 

préparées; graines préparées; graisse de coco; graisses comestibles; 

guacamole [avocat écrasé]; harengs non vivants; holothuries 

[concombres de mer] non vivantes; homards non vivants; hoummos 

[pâte de pois chiches]; huile de coco à usage alimentaire; huile de colza 

à usage alimentaire; huile de graines de lin à usage alimentaire; huile de 

maïs à usage alimentaire; huile de palme à usage alimentaire; huile de 

palmiste à usage alimentaire; huile de sésame à usage alimentaire; 

huile de soja à usage alimentaire; huile de tournesol à usage 

alimentaire; huile d'olive à usage alimentaire; 



Gazette de l'OMPIC N° 2022/16 du 25/08/2022 Page25 
 

huile d'olive extra vierge à usage alimentaire; huile d'os à usage 

alimentaire; huiles à usage alimentaire; huîtres non vivantes; ichtyocolle 

à usage alimentaire; insectes comestibles non 

29 vivants; jambon; jaune d'œuf; juliennes [potages]; jus de citron à 

usage culinaire; jus de tomates pour la cuisine; jus végétaux pour la 

cuisine; képhir; kimchi [plat à base de légumes fermentés]; klippfisk 

[morue salée et séchée]; koumys; lait; lait albumineux; lait caillé; lait 

concentré sucré; lait d'amandes; lait d'amandes à usage culinaire; lait 

d'arachides; lait d'arachides à usage culinaire; lait d'avoine; lait de coco; 

lait de coco à usage culinaire; lait de poule sans alcool; lait de riz; lait de 

riz à usage culinaire; lait de soja; lait en poudre; langoustes non vivantes; 

lard; lécithine à usage culinaire; légumes conservés; légumes cuits; 

légumes lyophilisés; légumes séchés; lentilles [légumes] conservées; 

maïs doux transformé; margarine; marmelades; matières grasses pour 

la fabrication de graisses comestibles; mélanges contenant de la graisse 

pour tartines; milk-shakes [boissons frappées à base de lait]; moelle à 

usage alimentaire; moules non vivantes; mousses de légumes; 

mousses de poisson; nids d'oiseaux comestibles; noisettes préparées; 

noix de coco séchées; œufs; œufs de poisson préparés; œufs 

d'escargots pour la consommation; œufs en poudre; oignons [légumes] 

conservés; olives conservées; palourdes non vivantes; pâte d'aubergine; 

pâte de courge à moelle; pâtes à tartiner à base de fruits à coque; pâtés 

de foie; pectine à usage culinaire; petit-lait; pickles; pois conservés; 

poisson conservé; poisson saumuré; poissons non vivants; pollen 

préparé pour l'alimentation; pommes chips; potages; préparations pour 

faire des bouillons; préparations pour faire du potage; présure; produits 

laitiers; prostokvasha [lait caillé]; pulpes de fruits; purée de tomates; 

raisins secs; ryazhenka [lait fermenté cuit au four]; saindoux; salades de 

fruits; salades de légumes; salaisons; sardines non vivantes; saucisses; 

saucisses panées; saucisses pour hot-dogs; saucisses sur bâtonnet; 

saumon [poissons non vivants]; smetana [crème aigre]; steaks de soja; 

steaks de tofu; succédanés de lait; suif à usage alimentaire; tahini [pâte 

de graines de sésame]; thon [poissons non vivants]; tofu; tripes; truffes 

conservées; varech conservé; viande; viande conservée; viande de porc; 

viande lyophilisée; volaille [viande]; yakitori; yaourt; yuba [peau de 

tofu]. 

(300) 

 

242282 
(151) 27/06/2022 

(180) 27/06/2032 

(732) GIE GIE MERGOUNA RISSANI 

MERGOUNA RISSANI 

ERRACHIDIA 

MA 

 
 

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

29 Ail conservé; ajvar [poivrons conservés]; albumine à usage culinaire; 

alginates à usage culinaire; aliments à base de poisson; aloe vera 

préparé pour l'alimentation humaine; amandes moulues; anchois non 

vivants; arachides préparées; artichauts conservés; baies conservées; 

beignets aux pommes de terre; beignets de fromage blanc égoutté; 

beignets d'oignons; beurre; beurre d'arachides; beurre de cacao à usage 

alimentaire; beurre de coco; blanc d'œuf; boissons à base de lait 

d'amandes; boissons à base de lait d'arachides; boissons à base de lait 

de coco; boissons lactées où le lait prédomine; boudin [charcuterie]; 

bouillons; boulettes à base de pomme de terre; boyaux à saucisses, 

naturels ou artificiels; bulgogi [plat coréen à base de boeuf]; caviar; 

champignons conservés; charcuterie; chasse [gibier]; chips de fruits; 

chips de pomme de terre à faible teneur en matières grasses; 

choucroute; chrysalides de vers à soie pour l'alimentation humaine; 

compositions de fruits transformés; compote de canneberges; compote 

de pommes; compotes; concentré de tomates; concentrés [bouillons]; 

confitures; conserves de fruits; conserves de légumes; conserves de 

poisson; conserves de viande; coquillages non vivants; cornichons; 

crème à base de légumes; crème de beurre; crème fouettée; crème 

[produit laitier]; crevettes grises non vivantes; crevettes roses [bouquets] 

non vivantes; croquettes alimentaires; crustacés non vivants; dattes; 

écorces [zestes] de fruits; écrevisses non vivantes; en-cas à base de 

fruits; escamoles [larves de fourmis comestibles préparées]; extraits 

d'algues à usage alimentaire; extraits de viande; falafels; farine de 

poisson pour l'alimentation humaine; ferments lactiques à usage 

culinaire; fèves conservées; filets de poissons; flocons de pommes de 

terre; foie; fromages; fruits à coque aromatisés; fruits à coque confits; 

fruits à coque préparés; fruits congelés; fruits conservés; fruits conservés 

dans l'alcool; fruits cristallisés; fruits cuits à l'étuvée; fruits pressés sous 

forme de pâte; galbi [plats à base de viande grillée]; gélatine; gelées 

comestibles; gelées de fruits; gelées de viande; gingembre [confiture]; 

graines de soja conservées à usage alimentaire; graines de tournesol 

préparées; graines préparées; graisse de coco; graisses comestibles; 

guacamole [avocat écrasé]; harengs non vivants; holothuries 

[concombres de mer] non vivantes; homards non vivants; hoummos 

[pâte de pois chiches]; huile de coco à usage alimentaire; huile de colza 

à usage alimentaire; huile de graines de lin à usage alimentaire; huile de 

maïs à usage alimentaire; huile de palme à usage alimentaire; huile de 

palmiste à usage alimentaire; huile de sésame à usage alimentaire; 

huile de soja à usage alimentaire; huile de tournesol à usage 

alimentaire; huile d'olive à usage alimentaire; 
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huile d'olive extra vierge à usage alimentaire; huile d'os à usage 

alimentaire; huiles à usage alimentaire; huîtres non vivantes; ichtyocolle 

à usage alimentaire; insectes comestibles non 

29 vivants; jambon; jaune d'œuf; juliennes [potages]; jus de citron à 

usage culinaire; jus de tomates pour la cuisine; jus végétaux pour la 

cuisine; képhir; kimchi [plat à base de légumes fermentés]; klippfisk 

[morue salée et séchée]; koumys; lait; lait albumineux; lait caillé; lait 

concentré sucré; lait d'amandes; lait d'amandes à usage culinaire; lait 

d'arachides; lait d'arachides à usage culinaire; lait d'avoine; lait de coco; 

lait de coco à usage culinaire; lait de poule sans alcool; lait de riz; lait de 

riz à usage culinaire; lait de soja; lait en poudre; langoustes non vivantes; 

lard; lécithine à usage culinaire; légumes conservés; légumes cuits; 

légumes lyophilisés; légumes séchés; lentilles [légumes] conservées; 

maïs doux transformé; margarine; marmelades; matières grasses pour 

la fabrication de graisses comestibles; mélanges contenant de la graisse 

pour tartines; milk-shakes [boissons frappées à base de lait]; moelle à 

usage alimentaire; moules non vivantes; mousses de légumes; 

mousses de poisson; nids d'oiseaux comestibles; noisettes préparées; 

noix de coco séchées; œufs; œufs de poisson préparés; œufs 

d'escargots pour la consommation; œufs en poudre; oignons [légumes] 

conservés; olives conservées; palourdes non vivantes; pâte d'aubergine; 

pâte de courge à moelle; pâtes à tartiner à base de fruits à coque; pâtés 

de foie; pectine à usage culinaire; petit-lait; pickles; pois conservés; 

poisson conservé; poisson saumuré; poissons non vivants; pollen 

préparé pour l'alimentation; pommes chips; potages; préparations pour 

faire des bouillons; préparations pour faire du potage; présure; produits 

laitiers; prostokvasha [lait caillé]; pulpes de fruits; purée de tomates; 

raisins secs; ryazhenka [lait fermenté cuit au four]; saindoux; salades de 

fruits; salades de légumes; salaisons; sardines non vivantes; saucisses; 

saucisses panées; saucisses pour hot-dogs; saucisses sur bâtonnet; 

saumon [poissons non vivants]; smetana [crème aigre]; steaks de soja; 

steaks de tofu; succédanés de lait; suif à usage alimentaire; tahini [pâte 

de graines de sésame]; thon [poissons non vivants]; tofu; tripes; truffes 

conservées; varech conservé; viande; viande conservée; viande de porc; 

viande lyophilisée; volaille [viande]; yakitori; yaourt; yuba [peau de 

tofu]. 

(300) 

 

242576 
(151) 05/07/2022 

(180) 05/07/2032 

(732)   QAMABE 

AV ABDELKRIM EL KHATTABI IMM BENMOUSSA EL 

GOUACHE 2EME ETAGE 

FES 

MA 

 

 
(591) Jaune, Noir, 
(511) 

6 Boutons [poignées] en métal; poignées de portes en métal; poignées 

de tiroir en métaux communs. 

(300) 

 

242582 
(151) 06/07/2022 

(180) 06/07/2032 

(732) SCORP 

N° 61, rue Agadir 

CASABLANCA 

MA 

 
 
 

 

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

45 Services de sécurité pour la protection physique des biens 

matériels et des individus. 

(300) 

 

242607 
(151) 06/07/2022 

(180) 06/07/2032 

(732) SOFRANE 

14 Rue Commines 75003 Paris 

FR 

 

 

 
 

 
(591) 

(511) 

9 Articles de lunetterie; verre optique; lunettes (optique); lunettes de 

soleil ; lunettes de sport; étuis à lunettes; montures de lunettes; verres 
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de lunettes; branches de lunettes; chaînes de lunettes ; cordons pour 

lunettes; protections pour lunettes; porte-verres; accessoires pour 

téléphones mobiles, ordiphones [smartphones], tablettes électroniques 

et pour ordinateurs portables ; supports adaptés pour téléphones 

mobiles ; sacs, housses, étuis et coques de protection pour téléphones 

mobiles, ordiphones [smartphones] et pour appareils et instruments de 

télécommunications; sangles de téléphone ; coques, sacs, housses, 

étuis de transport pour ordinateurs portables, tablettes électroniques et 

pour appareils et instruments informatiques; Clé USB ; chargeurs USB; 

tapis de souris ; dispositifs d'écoute; haut-parleurs; repose-poignets pour 

matériel informatique ; sacs et étuis spécialement conçus pour contenir 

ou transporter des téléphones mobiles, des ordinateurs et des 

équipements et accessoires numériques; étuis pour écouteurs; journaux 

intimes électroniques; Télécopieurs; supports de montage pour 

ordinateurs, moniteurs d'ordinateurs; souris (périphérique d'ordinateur); 

moniteurs (matériel); calculatrices; photocopieurs; imprimantes; 

périphériques conçus pour être utilisés avec des ordinateurs; claviers; 

supports adaptés pour téléphones, ordinateurs, tablettes électroniques ; 

microphones; machines à dicter; masques de 

de communication en champ proche pour interagir avec des applications 

mobiles afin d'obtenir des informations sur les cosmétiques, les articles 

de toilette, les bougies, les couverts, les articles de lunetterie, les 

accessoires téléphoniques et informatiques, les masques, les lampes, 

les vélos et les accessoires de vélos, les bijoux, la papeterie et les 

articles de bureau, les articles en cuir, le mobilier et 

l'ameublement.,articles de ménage et de cuisine, vaisselle, fournitures 

de pique-nique, linge de maison, vêtements, chaussures, chapellerie, 

mercerie, accessoires de mode ; étiquettes de communication en champ 

proche pour la promotion et l'authentification de cosmétiques, articles de 

toilette, bougies, couverts, articles de lunetterie, accessoires de 

téléphone et d'ordinateur, masques, éclairage, vélos et accessoires de 

vélo, bijoux, articles de papeterie et de bureau, articles en cuir, mobilier 

et ameublement, articles pour la maison et la cuisine.,vaisselle, kits 

pique-nique, linge de maison, vêtements, chaussures, chapellerie, 

mercerie, accessoires de mode ; fichiers numériques téléchargeables 

authentifiés par des jetons non fongibles [NFT]. 

(300) FR, 2022-03-19 00:00:00.0, 224853880 

protection; masques de protection en tissu; masques respiratoires;    

visières de protection; étuis pour masques; pochettes pour masques;  

produits virtuels téléchargeables, à savoir programmes informatiques  

comportant des cosmétiques, des articles de toilette, des bougies, des  

couverts, des articles de lunetterie, des accessoires téléphoniques et 

informatiques, des masques, des luminaires, des vélos et des 

accessoires de vélo, des bijoux, des articles de papeterie et de bureau,  

des articles en cuir, des meubles et des articles d'ameublement, des  

articles ménagers et de cuisine, vaisselle, kits de pique-nique, linge de 

maison, vêtements, chaussures, chapellerie, mercerie, accessoires de 

mode destinés à être utilisés en ligne et dans des environnements 

virtuels en ligne ; logiciels informatiques téléchargeables pour jeux et 

divertissements interactifs à utiliser à partir d'un réseau informatique 

mondial, de réseaux sans fil et de tout appareil électronique; logiciels  

téléchargeables pour accéder à des réseaux sociaux et interagir avec  

des communautés en ligne; logiciels téléchargeables pour accéder à 

du contenu de divertissement multimédia et le diffuser en continu; logiciel 

téléchargeable pour l'offre d'accès à un environnement virtuel en ligne; 

logiciels téléchargeables pour la création, la production et la modification 

de personnages et dessins numériques animés et non 

 
 

(151) 23/07/2022 

(180) 23/07/2032 

(732) JAMAA Mohamed 

46. Bd Zerktouni 2éme étage Apt 6 

CASABLANCA 

MA 
 

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

3 crèmes cosmétiques 

5 calmants ; analgésiques 

(300) 

243048 

animés, d'avatars, de superpositions et d'habillages numériques pour    

accès et utilisation dans des environnements en ligne, des 

environnements virtuels en ligne et des environnements 

9 virtuels de réalité étendue; jetons de communication en champ 

proche ; applications mobiles téléchargeables pour la commande de 

 
 

(151) 26/07/2022 

(180) 26/07/2032 

(732)   11 ELEVEN 

243144 

cosmétiques, produits de toilette, bougies, couverts, lunettes, 

accessoires téléphoniques et informatiques, masques, luminaires, vélos 

et accessoires de vélo, bijoux, papeterie et articles de bureau, 

maroquinerie, mobilier et ameublement, articles de maison et de cuisine, 

vaisselle, kits de pique-nique, linge de maison, vêtements, chaussures, 

couvre-chefs, mercerie, accessoires de mode; étiquettes 

CAF   OFFICE   1   ETAGE   N   2   BV   OMAR   ELKHAYYAM 

BEAUSEJOUR 

CASABLANCA 

MA 
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(591) 

(511) 

35 Services d’agences d'import-export. 

42 Architecture d'intérieur. 

(300) 

 

243196 
(151) 27/07/2022 

(180) 27/07/2032 

(732) AMRINO AHMED 

NR 01 DR TISSAMGHINE FARKHANA 

NADOR 

MA 

 

(591) Noir, Orange, 
(511) 

25 Vêtements, chaussures, chapellerie ; chaussettes ; chemises ; 

chemisettes ; combinaisons [vêtements de dessous] ; combinaisons 

[vêtements] ; costumes ; cravates ; sandales ; sandales de bain ; tricots 

[vêtements] ; vestes ; vêtements de dessus ; vêtements en cuir ; 

vêtements en imitations du cuir ; Tous ces produits sont originaires de 

l'Italie. 

(300) 

 

243239 
(151) 28/07/2022 

(180) 28/07/2032 

(732) LAMALIF GROUP 

KM 17, ROUTE DE CASABLANCA- BP 4749 40140 

MARRAKECH 

MA 
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(591) Blanc, Gris foncé : 706F6F, 
(511) 

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; 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; 

11 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; 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 

11 à eau chaude; installations de chauffage pour véhicules; installations 

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

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) 

installations pour le refroidissement du tabac; installations pour le    

traitement de combustibles et modérateurs nucléaires; jets d'eau 

ornementaux; lampadaires; lampes à arc; lampes à friser; lampes à 

gaz; lampes à huile; lampes à rayons ultraviolets non à usage médical; 

lampes d'éclairage; lampes d'éclairage pour aquariums; lampes de 

laboratoire; lampes de mineurs; lampes de sûreté; lampes électriques; 

lampes électriques pour arbres de Noël; lampes frontales; lampes 

germicides pour la purification de l'air; lampes pour manucure; lampions; 

lanternes à bougie; lanternes d'éclairage; lavabos; laveurs de gaz 

[parties d'installations à gaz]; lustres; machines à pain; machines 

d'irrigation pour l'agriculture; machines électriques à usage domestique 

pour la préparation de gâteaux de riz pilé; machines pour cuire du pain; 

machines pour la préparation de crèmes glacées; manchons de lampes; 

marmites autoclaves électriques; mèches conçues pour des poêles à 

pétrole; multicuiseurs; numéros de maisons lumineux; pasteurisateurs; 

percolateurs à café électriques; phares à acétylène; phares de 

véhicules; phares pour automobiles; pierres de lave 

 
 

(151) 28/07/2022 

(180) 28/07/2032 

(732) LAMALIF GROUP 

KM 17, ROUTE DE CASABLANCA- BP 4749 40140 

MARRAKECH 

MA 

 

(591) Blanc, Gris foncé : 706F6F, 
(511) 

243240 

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]; 

11 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 

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 
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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; 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 

21 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; 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 

21 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; 

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 
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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 

21 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; 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 

21 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; 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 
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métaux précieux; coupes à fleurs en métaux précieux; coupes à fruits; 

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

couvercles de pots; couvercles en plastique pour pots à plantes; 

couvercles en verre pour récipients de conditionnement à usage 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sucre; dénoyauteurs de cerises actionnés manuellement; démêloirs; 

dépoussiéreurs non électriques; dessous de bouteille de vin en matières 

plastiques autres que succédanés de textiles; dessous-de-bouteille de 

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

de-bouteille de vin en métaux précieux; dessous de carafes en liège; 

dessous de carafes en cuir; dessous de carafes en métal; dessous de 

carafes en métal commun; dessous de carafes en métaux précieux; 

dessous de carafes en plastique autre que textile de substitution; 

dessous de carafes, ni en papier ni en matières textiles; dessous de 

carafes [vaisselle]; dessous-de-plat [ustensiles de table]; diffuseurs à 

brancher pour anti-moustiques; diffuseurs à roseaux sous forme de 

dispositifs pour la diffusion de parfums, vendus vides; dispositifs anti-

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

dispositifs d'alimentation d'animaux de compagnie actionnés par 

l'animal; dispositifs de nettoyage interdentaire; dispositifs électriques 

anti-peluches; dispositifs électriques pour attirer et détruire les insectes; 

dispositifs non électriques anti-peluches; dispositifs non électriques pour 

la fabrication de pâtes à usage domestique; dispositifs pour maintenir en 

forme les cravates; disques exfoliants pour le visage; distributeurs 

alimentaires à plusieurs niveaux; distributeurs à pompe à usage 

21 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; 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 

21 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 
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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; 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; 

21 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; 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; 

21 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; 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 
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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 

21 d'arbre; ornements festifs en porcelaine autres qu'ornements d'arbre; 

outres; ouvre-bocaux; ouvre-bouteilles; ouvre-bouteilles électriques; 

ouvre-bouteilles, électriques et non électriques; ouvre-bouteilles non 

électriques; ouvre-canettes; ouvre-gants; paille de fer; paille de fer pour 

le nettoyage; pailles pour la dégustation des boissons; palettes de 

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

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

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

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

à provisions portatifs en matières plastiques à usage domestique; 

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

grillagés pour la cuisson au gril; paniers-verseurs à vin; panneaux 

indicateurs verticaux en verre ou céramique; pantoufles à semelles 

exfoliantes; parures en verre; passe-thé; passe-thé autres qu'en métaux 

précieux; passe-thé en métaux précieux; passoires à usage domestique; 

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

passoires pour la cuisine; peaux de daim pour le nettoyage; peignes; 

peignes à cheveux; peignes à cheveux électriques; peignes à cils; 

peignes à moustaches; peignes de ménage; peignes électriques; 

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

peignes pour animaux domestiques; peignes pour chevaux; peignes pour 

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

chiens à usage domestique; pelles à café à usage domestique; pelles à 

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

pelles à 

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

domestique; pelles à pâtisseries; pelles à pizzas; pelles à poisson à 

usage domestique; pelles à poussière; pelles à riz à usage domestique; 

pelles à sucre à usage domestique; pelles à tartes; pelles à usage 

domestique; pelles pour excréments d'animaux de compagnie à usage 

domestique; pelles [ustensiles de cuisine]; perchoirs pour cages à 

oiseaux; percolateurs à café non électriques; percolateurs non 

électriques pour l'infusion de café; photophores pour recevoir une 

bougie; pièges à insectes; pièges à mouches; pierres à pizzas; pileurs 

à glace non électriques; pilons; pilons à fruits; pilons à légumes; pilons 

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

mortiers en bois; piluliers à usage personnel; piluliers [autres qu'à usage 

médical]; pinceaux à lèvres; pinceaux à pâtisserie; pinceaux à viande; 

pinceaux de cuisine; pinceaux de maquillage; pinceaux pour la teinture 

des cheveux; pinces à asperges; pinces à crabe; pinces à escargots; 

pinces à glaçons; pinces à homard; pinces à légumes; pinces à linge; 

pinces à nappes; pinces à salade; pinces à spaghetti; pinces à sucre; 

pinces de service; pinces de service pour barbecue; pinces pour servir 

la viande; pinces pour servir le pain; pintes à bière; pipettes [tâte-vin]; 

piques à cocktail; 

21 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; 
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poches à douilles; pocheuses à œufs; pocheuses à poisson; poêles à 

crêpes; poêles à crêpes danoises; poêles à crêpes suédoises; poêles à 

frire; poêles à frire non électriques; poêles à griller; poêles à pancakes;  

poêles à rôtir; poêles de cuisson métalliques; poêles de cuisson non 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dents 

21 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; 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; 

21 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; 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 
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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 

21 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; 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 

 

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

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

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

de style japonais]; surtouts de table; surtouts de table autres qu'en 

métaux précieux; surtouts de table en métaux précieux; systèmes 

d'arrosage pour pelouses; systèmes d'hydratation comprenant un 

réservoir à liquide et un tube d'administration; tablettes de baignoire en 

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

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

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

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

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

métalliques; tampons de gommage; tampons de gommage pour les 

pieds; tampons de récurage pour casseroles; tampons métalliques de 

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

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

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

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

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

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

tasses biodégradables; tasses compostables; tasses d'apprentissage 

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

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

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

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

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

insectes d'intérieur; terrariums d'appartement [culture des plantes]; 

terrariums d'appartement pour animaux ou insectes; terrariums 

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

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

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

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

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

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

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

tire-bottes; tire-bouchons; tire-bouchons électriques; tire-bouchons, 

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

boutons; tirelires; tirelires autres qu'en métaux précieux; tirelires en 

métaux précieux; tirelires métalliques; tirelires non métalliques; tokkuri 

[bouteilles pour le service de saké]; tôles à biscuits; torchons [chiffons] 

pour épousseter; tourtières; trophées en verre; trousses de toilette 

garnies; tubes de verre à usage ménager; tubes de verre pour le 

rangement d'épices; tubes en verre pour la fabrication d'enseignes; 

urnes; urnes à café, non électriques; 

21 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; 
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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 

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]. 

(300) 

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 
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pied en argile réfractaire; verre auquel sont incorporés de fins 

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

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

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

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

autre que pour le bâtiment; verre à vitres poli [produit semi-fini]; verre 

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

l'exception du verre de construction; verre décoratif autre que pour le 

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

autre que pour la construction; verre de sécurité semi-fini; verre en 

poudre pour la décoration; verre estampé [produit semi-fini]; verre 

façonné, autre que pour la construction; verre filé; verre lumineux autre 

que pour le bâtiment; verre mi-ouvré à l'exception du verre de 

construction; verre mi-ouvré pour vitres de véhicules; verre moucheté 

[produit semi-fini]; verre opale; verre peint; verre plat autre que pour la 

construction; verre pour 

21 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 

6    Accroche-sacs métalliques; acier brut ou mi-ouvré; agrafes de 

courroies de machines métalliques; aiguilles de chemins de fer; ajutages 

métalliques; alliages d'acier; alliages de métaux communs; alliages 

d'étain argenté; anneaux brisés en métaux communs pour clés; ancres; 

anneaux de cuivre; anneaux métalliques; argentan; armatures 

métalliques pour béton; armatures métalliques pour conduites; 

armatures métalliques pour conduites d'air comprimé; armatures 

métalliques pour courroies; armatures métalliques pour la construction; 

arrêts métalliques pour fenêtres; arrêts métalliques pour portes; auges à 

mortier métalliques; bacs métalliques à vidange d'huile; baguettes 

métalliques pour le brasage; baguettes métalliques pour le brasage et le 

soudage; baguettes métalliques pour le soudage; baignoires d'oiseaux 

[constructions] métalliques; balises métalliques, non lumineuses; 

balustrades métalliques; bandes à lier métalliques; barils métalliques; 

barreaux de grilles métalliques; barres d'acier laminées à chaud; barres 

d'appui métalliques pour baignoires; barres en acier clair; barres 

métalliques écroutées; barres métalliques étirées et polies; barriques 

métalliques; beryllium [glucinium]; bigornes; billes d'acier; blindages 

métalliques; boîtes à conserves métalliques; boîtes à outils vides en 

métal; boîtes aux lettres métalliques; boîtes en métaux communs; 

bonbouts de cordonnerie métalliques; bornes routières métalliques, non 

lumineuses et non mécaniques; bouchons à vis métalliques, pour 

bouteilles; bouchons métalliques; boucles en métaux communs 

[quincaillerie]; bouées de corps-morts en métal [amarrage]; boulons 

métalliques; bouteilles [récipients métalliques] pour le gaz sous pression 

ou l'air liquide; boutons [poignées] en métal; bracelets 
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d'identification métalliques; brames; brasures; bretelles métalliques pour 

la manutention de fardeaux; brides [colliers] métalliques; bronze; 

bronzes [monuments funéraires]; bronzes [objets d'art]; bustes en 

métaux communs; butoirs en métal; cabines de bain métalliques; 

cabines pour la peinture au pistolet métalliques; cabines téléphoniques 

en métal; câbles métalliques non électriques; câbles téléphériques; 

cadenas; cadmium; cages métalliques pour animaux sauvages; 

caillebotis métalliques; caisses à monnaie [métalliques ou non 

métalliques]; caniveaux métalliques; capsules de bouchage métalliques; 

capsules de bouteilles métalliques; capuchons de cheminées 

métalliques; carreaux métalliques pour la construction; carreaux 

métalliques pour murs; carreaux métalliques pour sols; carrelages 

métalliques pour sols; cassettes de sûreté; caveaux métalliques; 

cerceaux métalliques pour barils; cermets; chaînes de sûreté; chaînes 

métalliques; chaînes pour bestiaux; chantiers [supports] métalliques 

pour fûts; charnières métalliques; charpentes métalliques pour la 

construction; châssis de fenêtres métalliques; châssis de portes 

métalliques; châssis de serres métalliques; châssis métalliques pour la 

construction; cheminées métalliques; chéneaux 

6 métalliques; chenets; chevilles de cordonnerie métalliques; chevilles 

métalliques; chrome; clapets de conduites d'eau en métal; clapets de 

tuyaux de drainage en métal; clavettes métalliques; clenches; clés 

métalliques; cloches; cloisons métalliques; clôtures métalliques; clous; 

cobalt brut [métal]; coffrages métalliques pour puits de pétrole; coffrages 

pour le béton métalliques; coffres à outils vides en métal; coffres-forts 

électroniques; coffres-forts [métalliques ou non métalliques]; coffres 

métalliques; colliers d'attache métalliques pour tuyaux; colonnes 

d'affichage métalliques; conduites d'eau métalliques; conduites forcées 

métalliques; conduits métalliques de chauffage central; conduits 

métalliques pour installations de ventilation et de climatisation; 

constructions en acier; constructions métalliques; constructions 

transportables métalliques; conteneurs flottants métalliques; conteneurs 

métalliques [entreposage, transport]; contre-rails; coquilles [fonderie]; 

cordages métalliques; corniches métalliques; cornières métalliques; 

cornières pour toitures métalliques; cosses de cordages; coudes 

métalliques pour tuyaux; couvercles de trous d'homme métalliques; 

couvertures de toits métalliques; crampons d'escalade; crampons 

métalliques; crampons pour fers à cheval; crémaillères; crémones; 

crochets de portemanteaux métalliques; crochets métalliques pour 

ardoises de toiture; crochets [quincaillerie métallique]; crucifix en métaux 

communs autres qu'articles de bijouterie; cuivre brut ou mi-ouvré; 

cuvelages métalliques; dalles funéraires métalliques; dalles métalliques 

pour la construction; décrottoirs; dévidoirs métalliques, non mécaniques, 

pour tuyaux flexibles; dispositifs métalliques répulsifs actionnés par le 

vent contre les oiseaux; dispositifs non électriques pour la fermeture de 

fenêtres; dispositifs non électriques pour l'ouverture de fenêtres; 

dispositifs non électriques pour l'ouverture des portes; distributeurs fixes 

de serviettes métalliques; distributeurs métalliques fixes de sacs pour 

déjections canines; échafaudages métalliques; échelles métalliques; 

éclisses de 

rails; écrous métalliques; écussons métalliques pour véhicules; éléments 

de fermeture métalliques pour fenêtres; éléments de fermeture 

métalliques pour portes; élingues métalliques pour la manutention de 

fardeaux; emballages en fer-blanc; embouts de cannes métalliques; 

encadrements de tombes métalliques; enclumes; enrouleurs 

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

éperons; équerres métalliques pour la construction; équerres 

métalliques pour meubles; escabeaux métalliques; escaliers 

métalliques; escaliers mobiles métalliques pour l'embarquement de 

passagers; étables métalliques; étain; étançons métalliques; étiquettes 

métalliques; étriers de tension; fenêtres métalliques; fer-blanc; fer brut 

ou mi-ouvré; ferme-porte non électriques; fermetures de boîtes 

métalliques; fermetures de bouteilles métalliques; fermetures de 

récipients métalliques; fermetures 

6 [étriers de tension]; tendeurs de courroies métalliques; tendeurs de fils 

métalliques [étriers de tension]; tire-fond; tissus métalliques; titane; 

toitures métalliques; toitures métalliques incorporant des cellules 

photovoltaïques; tôles; tôles d'acier; tombac; tombes métalliques; 

tonnelles [constructions] métalliques; tourniquets [portillons tournants] 

métalliques; traverses de chemins de fer métalliques; trémies 

métalliques non mécaniques; treillis métalliques; tuiles métalliques pour 

toitures; tuiles pannes métalliques; tungstène; tuteurs métalliques pour 

plantes ou arbres; tuyauteries métalliques; tuyaux d'acier; tuyaux de 

cheminées métalliques; tuyaux de descente métalliques; tuyaux de 

drainage métalliques; tuyaux d'embranchement métalliques; tuyaux 

métalliques; tuyères métalliques; vanadium; vasistas métalliques; 

verrous de porte métalliques; viroles; viroles pour manches; vis 

métalliques; volières [constructions] métalliques; zinc; zirconium. 

6 pour sacs métalliques; ferrochrome; ferromolybdène; ferrosilicium; 

ferrotitane; ferrotungstène; ferrures de fenêtres; ferrures de portes; 

ferrures pour la construction; feuillards d'acier; feuillards de fer; feuilles 

d'aluminium; feuilles d'étain; feuilles métalliques pour emballage et 

empaquetage; fiches [quincaillerie]; figurines [statuettes] en métaux 

communs; fil de fer; fil de fer barbelé; filins d'acier; fils à lier métalliques; 

fils à souder en métal; fils d'acier; fils d'aluminium; fils de cuivre non 

isolés; fils en alliages de métaux communs à l'exception des fusibles; fils 

métalliques; fonte brute ou mi-ouvrée; fonte d'acier; gabarits de 

chargement métalliques pour chemins de fer; galène [minerai]; galets de 

fenêtres; galets métalliques pour portes coulissantes; garde-feu 

métalliques pour fourneaux; garnitures de cercueils métalliques; 

garnitures de fenêtres métalliques; garnitures de lits métalliques; 

garnitures de meubles métalliques; garnitures de portes métalliques; 

germanium; girouettes; glissières de sécurité métalliques pour routes; 

grilles métalliques; hafnium [celtium]; houssets [serrures]; hampes de 

drapeau métalliques; indium; installations métalliques pour le 

stationnement de bicyclettes; jalousies métalliques; jerricanes 

métalliques; laiton brut ou mi-ouvré; lambris métalliques; lattes 

métalliques; lettres et chiffres en métaux communs à l'exception des 

caractères d'imprimerie; liens de gerbes métalliques; liens 
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métalliques; liens métalliques à usage agricole; limailles; limonite; limons 

[parties d'escaliers] métalliques; lingots de métaux communs; linteaux 

métalliques; loqueteaux métalliques pour fenêtres; loquets métalliques; 

loupes [métallurgie]; magnésium; maisons préfabriquées [prêts-à-

monter] métalliques; manchons métalliques pour tuyaux; manchons 

[quincaillerie métallique]; manganèse; manifolds métalliques pour 

canalisations; manteaux de cheminée métalliques; marchepieds 

métalliques; marches d'escaliers métalliques; marquises [constructions] 

métalliques; marteaux de portes métalliques; matériaux de construction 

métalliques; matériaux de construction réfractaires métalliques; 

matériaux pour voies ferrées métalliques; matériel fixe de funiculaires; 

mâts de drapeau [constructions] métalliques; mâts en acier; mâts 

[poteaux] métalliques; menottes; métal antifriction; métal blanc; métaux 

communs bruts ou mi-ouvrés; métaux en feuilles ou en poudre pour 

imprimantes 3D; métaux en poudre; métaux pyrophoriques; minerais 

de chrome; minerais de fer; minerais métalliques; mitres de cheminées 

métalliques; molybdène; monuments métalliques; monuments 

funéraires métalliques; moules à glace métalliques; moules métalliques 

pour la fonderie; moulures de corniches métalliques; moulures 

des véhicules; récipients métalliques pour acides; récipients d'emballage 

en métal; récipients métalliques pour combustibles liquides; récipients 

métalliques pour le gaz sous pression ou l'air liquide; réservoirs en 

métal; ressorts [quincaillerie métallique]; revêtements de doublage 

métalliques pour la construction; revêtements de placage métalliques 

pour la construction; revêtements muraux de doublage métalliques pour 

la construction; revêtements muraux de placage métalliques pour la 

construction; rivets métalliques; robinets métalliques pour tonneaux; 

rondelles en métal; roulettes de lits métalliques; roulettes de meubles 

métalliques; serrures métalliques autres qu'électriques; serrures 

métalliques pour véhicules; seuils métalliques; signalisation métallique, 

non lumineuse et non mécanique; silos métalliques; sonnailles; 

sonnettes métalliques de portes, non électriques; soudure d'argent; 

soudure d'or; soupapes métalliques autres que parties de machines; 

stèles funéraires métalliques; statues en métaux communs; stores en 

acier; tampons [chevilles] en métal; tantale [métal]; targettes; tasseaux 

[enclumes portatives]; tendeurs de bandes de fer [étriers de tension]; 

tendeurs de bandes métalliques 

(300) 

métalliques pour la construction; moustiquaires [châssis] métalliques;    

nickel; niobium; noues métalliques pour la construction; numéros de 

maisons métalliques, non lumineux; objets d'art en métaux communs; 

palettes de manutention métalliques; palettes de transport 

6 métalliques; palettes [plateaux] de chargement métalliques; palissades 

métalliques; paniers métalliques; panneaux de portes métalliques; 

panneaux de signalisation métalliques, ni lumineux, ni mécaniques; 

panneaux métalliques pour la construction; patères [crochets] 

métalliques pour vêtements; patinoires [constructions] métalliques; 

pattes d'attache métalliques pour câbles et tuyaux; pênes de serrures; 

pentures; perches métalliques; pièges pour animaux sauvages; pieux 

d'amarrage métalliques; piliers métalliques pour la construction; pinces 

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

piscines [constructions] métalliques; pitons métalliques; plafonds 

métalliques; planchers métalliques; plaques commémoratives 

métalliques; plaques d'ancrage; plaques d'identité 

métalliques; plaques d'immatriculation métalliques; plaques funéraires 
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métalliques; plaques métalliques de calage; plaques tournantes; 

plateaux métalliques; plomb brut ou mi-ouvré; plombs de garantie; 

plongeoirs métalliques; poignées de portes en métal; pointes [clous]; 

porcheries métalliques; portails métalliques; portes battantes 

métalliques; portes blindées métalliques; portes métalliques; portes 

pliantes métalliques; poteaux métalliques; poteaux métalliques pour 

lignes électriques; poteaux télégraphiques métalliques; poulaillers 

métalliques; poulies métalliques autres que pour machines; poutrelles 

métalliques; poutres métalliques; protections d'arbres métalliques; quais 

flottants métalliques pour l'amarrage des bateaux; quais préfabriqués 

métalliques; quincaillerie métallique; raccords de graissage; raccords 

métalliques de câbles non électriques; raccords métalliques pour tuyaux; 

raccords pour chaînes; rails; rampes de lancement de fusées 

métalliques; rampes métalliques à utiliser avec 

20 des crosses de golf [meubles]; sofas; sommiers; sommiers à ressorts; 

sommiers de lits; sonnettes de portes, ni métalliques, ni électriques; 

soupapes en céramique à fonctionnement manuel, autres que parties de 

machines; soupapes non métalliques autres que parties de machines; 

statues de bureau en os, ivoire, plâtre, plastique, cire ou bois; stands 

d'exposition [présentoirs]; statues en bois; statues en bois, en cire, en 

plâtre ou en matières plastiques; statues en cire; statues en ivoire; 

statues en matières plastiques; statues en os; statues en os, 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 
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[mobilier]; stores en bambou; stores en bois tissé [mobilier]; stores en 

papier; stores en roseau, rotin ou bambou [sudare]; stores en tissu 

pour fenêtres; stores vénitiens; stores vénitiens d'intérieur; succédanés 

de l'écaille; supports à chaussures; supports dorsaux amovibles pour 

chaises; supports en bois pour panneaux indicateurs; supports en 

matières plastiques pour panneaux indicateurs; supports non 

métalliques pour moteurs; supports pour équipements d'équitation; 

supports pour queues de billard; supports pour queues de billard 

américain; surmatelas; suspensions non métalliques pour plantes; 

tableaux accroche-clés; tableaux aide-mémoire; tableaux d'affichage; 

tableaux d'affichage de résultats, autres que mécaniques ou électriques; 

tables; tables à abattant; tables à cartes; tables à dessin; tables à écrire 

de bureau; tables à langer; tables à langer murales; tables à thé; tables 

à tréteaux; tables-bars; tables basses; tables d'appoint; tables de bistrot; 

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

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

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

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

tables d'exposition; tables d'extérieur; tables en mosaïque; tables 

métalliques; tables pliantes; tablettes de rangement; tablettes pour 

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

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

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

métalliques; tapis de change pour bébés; tapis de sol [coussins ou 

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

tapis de sol pour le couchage; tapis d'éviers; tapis pour parcs pour 

bébés; tapis pour sacs de couchage; taquets d'amarrage non 

métalliques; têtes de lits; tiges de verrou non métalliques; tiroirs; tiroirs 

[parties de meubles]; tours de lit pour lits à barreaux, autres que linge 

20 de lit; transatlantiques [chaises longues]; transats à bascule pour 

bébés; transats pour bébés [sièges]; traversins; traversins pour lits de 

bébé; tresses de paille; tréteaux [mobilier]; tréteaux non métalliques pour 

plateaux de table; tréteaux utilisés comme pieds de table; tringles à 

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

rideaux; tringles de tapis d'escaliers; tringles pour vêtements; trophées 

en matières plastiques; trotteurs pour enfants; tsuitate [cloisons 

autoportantes à un seul panneau de style oriental]; tubes postaux en 

matières plastiques; tubes souples en matières plastiques; tubes 

souples vides en matières plastiques; tuteurs non métalliques pour 

plantes ou arbres; unités de panneaux autonomes pour expositions, 

présentations et cloisonnements; urnes funéraires; vaisseliers; valets de 

nuit; valves en matières plastiques, autres qu'en tant que parties de 

machine; valves non métalliques pour contenants; vannerie; verre 

argenté [miroiterie]; verre pour l'encadrement d'art; verrous de porte non 

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

métalliques; vitrines d'exposition; vitrines [meubles]; vitrines pour la 

présentation de marchandises; wazukue [bureaux bas de style japonais]; 

yo [matelas coréens traditionnels]; zabuton [coussins de sol japonais]; 

zaisu [sièges de sol de style japonais]; 

zataku [tables basses de style japonais]. 

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

pour la fixation de tableaux au mur; animaux empaillés; anneaux brisés 

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

de rideaux; anneaux de rideaux métalliques; anneaux pour rideaux de 

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

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

glace; armoires à outils métalliques; armoires à pharmacie; armoires à 

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

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

stockage métalliques; armoires d'exposition; armoires métalliques; 

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

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

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

métalliques filetées; attaches pour tuyaux en matières plastiques; 

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

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

bagues auriculaires en matières plastiques pour le bétail; balancelles 

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

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

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

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

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

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

l'identification de prélèvements sanguins; baquets; barils non 

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

d'ambroïne; barres d'appui non métalliques; barres d'appui non 

métalliques pour baignoires; barres d'appui non métalliques pour 

douches; barrières de lits; barrières de sécurité métalliques pour bébés, 

enfants et animaux domestiques [meubles]; barrières de sécurité non 

métalliques pour bébés, enfants et animaux domestiques [meubles]; 

barrières métalliques pour bébés; barrières métalliques pour chiens 

[meubles]; barrières pour bébés; barriques non métalliques; bâtis de 

machines à calculer; bâtonnets destinés à des diffuseurs de roseau, 

vendus individuellement; berceaux; berceaux portables; berceaux pour 

nourrissons; bibliothèques [meubles]; billots en bois; bobines en bois 

pour fil, soie, cordonnet; bois d'animaux; bois de lit; boiseries non 

métalliques pour fenêtres; boiseries non métalliques pour portes; boîtes 

à œufs en matières plastiques à usage commercial; boîtes à outils, non 

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

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

plastiques; boîtes à outils vides non métalliques; boîtes aux lettres en 

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

métal, ni en maçonnerie; boîtes-cadeaux en matières plastiques pour 

fêtes; boîtes décoratives en 

20 matières plastiques; boîtes décoratives en bois; boîtes de stockage et 

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

matières plastiques; boîtes en bois pour le conditionnement 
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industriel; boîtes en matières plastiques; bonbouts de cordonnerie non 

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

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

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

bois pour contenants de conditionnement industriels; bouchons en 

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

liège; bouchons en matières plastiques; bouchons en matières 

plastiques pour contenants de conditionnement industriels; bouchons ni 

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

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

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

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

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

réfléchissantes décoratives; boulons d'ancrage, non métalliques; 

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

boulons non métalliques; bouteilles non métalliques vides pour gaz 

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

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

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

boutons [poignées] en bois; boutons [poignées] en céramique; boutons 

[poignées] en matières plastiques; boutons [poignées] en porcelaine; 

boutons [poignées] en verre; boutons [poignées] non métalliques; 

bracelets d'identification non métalliques; bracelets d'identification non 

métalliques pour hôpitaux; buffets; buffets roulants [meubles]; bureaux 

[meubles]; bustes en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques; 

bustes en os ou ivoire; bustes pour tailleurs; butées non métalliques pour 

meubles; butoirs pour lits à barreaux; butoirs pour meubles; butsudan 

[autels domestiques bouddhiques]; byoubu [paravents escamotables de 

style oriental]; cabanes à oiseaux; caboches, non métalliques; cadenas 

non métalliques pour bicyclettes; cadres de lit; cadres de lits métalliques; 

cadres de miroir; cadres de ruches; cadres d'images en carton; cadres 

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

[encadrements] en métaux précieux; cadres en cuir pour photos ou 

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

en bois; caisses à claire-voie en matières plastiques; caisses à outils 

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

métalliques; caisses pour animaux de compagnie; cale-bébés; cales 

d'épaisseur non métalliques; cales de roue non métalliques; cale-têtes 

pour bébés; canapés; canapés convertibles; canapés de jardin; canapés 

d'extérieur; canapés-lits; capsules de bouchage non métalliques; 

capsules de bouteilles non 

20 métalliques; capsules de café vides en matières plastiques; capsules 

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

et non magnétiques; casiers; casiers à bouteilles; casiers à vin; 

causeuses; cerceaux non métalliques pour barils; cercueils; cercueils en 

bois; cercueils en osier; chadansu [meubles de rangement pour services 

à thé]; chaînes non métalliques; chaises de bars; chaises de bistrot; 

chaises de bureau; chaises de douche; chaises de jardin; chaises de 

pêche; chaises de plage; chaises de salle à manger; 

chaises de terrasse; chaises d'extérieur; chaises ergonomiques pour 

massages assis; chaises hautes pour enfants; chaises inclinables; 

chaises longues; chaises longues pour bains de soleil; chaises longues 

pour soins cosmétiques; chaises pliantes; chaises pour pique-nique; 

chaises [sièges]; chaises spécialement conçues pour personnes à 

mobilité réduite; châlits métalliques; chantiers [supports] non métalliques 

pour fûts; chariots [mobilier]; charnières de fenêtres, non métalliques; 

charnières de porte, non métalliques; charnières non métalliques; 

charnières non métalliques pour portes et fenêtres; châssis de meuble; 

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

de cordonnerie non métalliques; chevilles non métalliques; chevilles non 

métalliques à expansion pour la fixation de vis; chiliennes; cintres pour 

vêtements; cire gaufrée pour ruches; citernes à eau, non métalliques; 

clapets de conduites d'eau en matières plastiques; clapets de tuyaux de 

drainage en matières plastiques; clapiers pour animaux; clavettes non 

métalliques; clés en matières plastiques; cloisons autoportantes de 

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

amovibles [meubles]; cloisons-meubles; cloisons pour meubles; clous 

torsadés, non métalliques; coffres; coffres à jouets; coffres à outils non 

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

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

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

bois; coffres en bois ou en matières plastiques; coffres en matières 

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

métalliques; coffres non métalliques à serrure; coiffeuses à trois miroirs; 

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

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

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

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

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

plastiques; colliers de serrage non métalliques; colliers de serrage non 

métalliques pour tuyaux flexibles; colliers de tuyaux, en matières 

plastiques; colliers de tuyaux non métalliques; colombiers; commodes; 

commodes de cuisine; compartiments en matières plastiques [bacs] 

pour boîtes à outils; compartiments en matières plastiques en tant 

20 que garnitures intérieures de contenants; compartiments en matières 

plastiques pour mandrins de papeterie destinés à faciliter l'enroulement; 

compartiments pour tiroirs; compartiments profilés en matières 

plastiques en tant que garnitures intérieures de contenants; comptoirs 

[tables]; comptoirs de vente; consoles [meubles]; contenants de 

stockage, non métalliques; contenants de stockage ou de transport non 

métalliques; contenants de stockage pliables, non métalliques; 

contenants d'expédition en bois; contenants d'expédition en matières 

plastiques; contenants en plastique transparent pour badges; 

contenants non métalliques à usage commercial; contenants non 

métalliques de stockage polyvalents; contenants, non métalliques, pour 

le transport; conteneurs flottants non métalliques; conteneurs non 

métalliques [entreposage, transport]; coquillages; coquilles, brutes ou 
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mi-ouvrées; coquilles [coquillages]; corail; corail à l'état brut; corail à 

l'état brut ou mi-ouvré; corne brute ou mi-ouvrée; cornes artificielles; 

cornes d'animaux; corozo; corps de matelas; couchettes gonflables pour 

animaux de compagnie; couchettes pour animaux; couchettes pour 

animaux d'intérieur; couchettes pour chats; couchettes pour chiens; 

couchettes transportables pour animaux de compagnie; couffins; 

couronnements de fenêtre décoratifs; coussinets de chaise; coussinets 

de moquette pour la protection de pieds de meuble; coussins; coussins 

à air non à usage médical; coussins d'assise; coussins de chaise; 

coussins de confort cervical; coussins de confort dorsal autres qu'à 

usage médical; coussins de décoration; coussins de sol; coussins de 

grossesse; coussins de soutien pour maintenir les bébés en position 

assise; coussins de stade; coussins de voyage; coussins d'extérieur; 

coussins en tant que meubles; coussins garnis de crin; coussins 

gonflables de confort cervical; coussins pour animaux de compagnie; 

coussins souples à corps rempli de billes; couvercles en bois pour 

contenants de conditionnement industriels; crédences; crochets à piton 

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

crochets de portemanteaux non métalliques; crochets de rideaux; 

crochets de suspension non métalliques pour miroirs; crochets de 

suspension non métalliques pour tableaux; crochets non métalliques; 

crochets non métalliques pour serviettes de bain; crochets pour rideaux 

de douche; crucifix en bois, en cire, en plâtre ou en matières 

plastiques, autres qu'articles de bijouterie; cuves à eau à usage 

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

ni en métal ni en maçonnerie; cuves [contenants] en matériaux non 

métalliques pour le stockage de liquides; cuves de stockage en bois; 

cuves de stockage en matières plastiques; cuves non métalliques; 

cuves pour eaux de pluie, ni en métal ni en maçonnerie; cuves pour le 

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

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

ni en métal ni en 

20 maçonnerie; décorations de fête en matières plastiques; décorations 

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

autres que décorations pour arbres; décorations en matières plastiques 

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

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

matières plastiques pour dessus de gâteau; défenses [matériaux bruts 

ou mi-ouvrés]; dents d'animaux; dessertes; dessertes pour ordinateurs; 

dévidoirs de tuyaux d'arrosage non métalliques à commande manuelle; 

dévidoirs non métalliques, non mécaniques, pour tuyaux flexibles; 

dispositifs de protection adaptés pour balustrades de lits à barreaux; 

dispositifs en bois pour le marquage de plantes; distributeurs fixes de 

serviettes non métalliques; distributeurs non métalliques fixes de sacs 

pour déjections canines; divans; douves; écaille; écaille de tortue, brute 

ou mi-ouvrée; écailles d'huîtres; échelles en bois ou en matières 

plastiques; échelles non métalliques; échelles, non métalliques, pour 

bibliothèques; écrans anti-éclaboussures en matières plastiques souples 

à utiliser lors du rinçage de couches usagées; écrans de cheminée 

[mobilier]; écrans en 

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

écriteaux en bois ou en matières plastiques; écriteaux en matières 

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

écussons de serrure non métalliques; éléments de fermeture non 

métalliques pour fenêtres; éléments de fermeture non métalliques pour 

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

embrasses non en matières textiles; enrouleurs non métalliques, non 

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

ou en matières plastiques; équerres non métalliques pour chevalets de 

sciage; équerres non métalliques pour étagères; équerres non 

métalliques pour meubles; escabeaux non métalliques; escaliers 

mobiles non métalliques pour l'embarquement de passagers; établis; 

étagères; étagères à outils autoportantes; étagères de bibliothèques; 

étagères de rangement; étagères de rangement pour équipements de 

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

d'exposition; étagères inclinées; étagères [meubles]; étagères pliantes; 

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

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

en matières plastiques; étiquettes de sacs de golf en matières 

plastiques; étiquettes en matières plastiques; étiquettes vierges 

adhésives en matières plastiques; étuis en matières plastiques 

transparentes pour titres de transport; éventails; éventails à main; 

éventails plats; éventails pliants; fanons de baleine; fauteuils; fauteuils 

de bureau; fauteuils de coiffeurs; fauteuils de metteur en scène; fauteuils 

inclinables; fauteuils-lits; ferme-porte, ni métalliques ni électriques; 

fermetures de bouteilles non métalliques; fermetures de contenant en 

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

papier; fermetures de récipients non métalliques; fermetures de sac 

non métalliques; fermetures non métalliques pour portes de meuble; 

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

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

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

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

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

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

décanter le vin; gabarits de chargement non métalliques pour chemins 

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

garnitures de cercueils non métalliques; garnitures de fenêtres non 

métalliques; garnitures de lits non métalliques; garnitures de meubles 

non métalliques; garnitures de portes non métalliques; garnitures de tiroir 

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

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

drapeau non métalliques; harasses; housses à vêtements [penderie]; 

housses de meuble en tissu ajustées; housses de meubles ajustées 

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

nominatifs en matières plastiques; invitations imprimées en acrylique; 

ivoire brut ou mi-ouvré; jardinières; jardinières [meubles]; jerricanes non 

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

[non optiques]; kamidana [autels shinto à usage 
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ménager]; kyogi [feuilles d'empaquetage alimentaire japonaises en 

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

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

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

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

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

souples remplis de billes; lits superposés; loqueteaux non métalliques 

pour fenêtres; loquets de porte non métalliques; loquets non 

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

compagnie; mannequins; mannes [paniers] pour le transport d'objets; 

marchepieds non métalliques; marqueurs de plantes en matières 

plastiques; marteaux de portes non métalliques; matelas; matelas à air; 

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

à ressorts; matelas d'eau; matelas de camping; matelas de couchage 

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

gonflables; matelas gonflables à usage récréatif; matelas gonflables non 

à usage médical; matelas gonflables pour le camping; matériaux 

plastiques pour la garniture de tiroirs; matières plastiques pour la 

garniture intérieure de bagages; mâts de tentes non métalliques; 

menottes en matières plastiques; menottes en matières plastiques sous 

forme de bandes 

20 de plastique utilisées pour l'immobilisation des mains d'un individu; 

métiers à broder; meubles; meubles capitonnés; meubles d'assise; 

meubles de bar; meubles de bureau; meubles de camping; meubles de 

classement; meubles de cuisine; meubles de jardin; meubles de jardin 

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

jardin en bois; meubles de jardin métalliques; meubles de jardin non 

métalliques; meubles de piscine; meubles de plage; meubles de 

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

bains; meubles de salon; meubles destinés à accueillir des terrariums 

d'appartement; meubles de terrasse; meubles d'extérieur; meubles 

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

meubles d'extérieur non métalliques; meubles d'habitation et de jardin 

en pierre artificielle; meubles en bambou; meubles en bois; meubles en 

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

en matières plastiques pour terrasses; meubles en succédanés de bois; 

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

métalliques; meubles métalliques pour le camping; meubles métalliques 

pour terrasses; meubles non métalliques pour terrasses; meubles pour 

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

meubles pour équipements de divertissement; meubles pour la 

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

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

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

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

miroirs [meubles]; miroirs tenus à la main [miroirs de toilette]; mobiles 

décoratifs produisant des sons; mobiles [objets pour la décoration]; 

mobilier de chambre à coucher; mobilier de patio; mobilier d'extérieur en 

bois; mobilier informatique; mobilier scolaire; montures de brosses; 

moules en matières plastiques pour la fabrication de 

savon; moules en matières plastiques pour la fabrication de savon 

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

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

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

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

niches transportables; nichoirs; nichoirs pour animaux; nids pour 

animaux d'intérieur; numéros de maisons non métalliques, non lumineux; 

objets d'art en bambou; objets d'art en bois; objets d'art en bois, en cire, 

en plâtre ou en matières plastiques; objets d'art en cire; objets d'art en 

coquille de noix; objets d'art en matières plastiques; objets d'art en plâtre; 

objets de publicité gonflables; œufs de Pâques en matières plastiques 

moulées; oiseaux empaillés; oreillers; oreillers à air non à usage médical; 

oreillers cervicaux; oreillers d'allaitement; oreillers de baignoire; oreillers 

de confort cervical; oreillers de confort pour la tête; oreillers de confort 

pour la tête destinés 

20 à être fixés sur des sièges de voiture pour enfants; oreillers de 

voyage; oreillers gonflables; oreillers souples remplis de billes; 

ornements festifs en matières plastiques autres qu'ornements d'arbre; 

os, corne, baleine ou nacre, bruts ou mi-ouvrés; os d'animaux, à l'état 

brut ou mi-ouvré; paille d'avoine, brute ou mi-ouvrée, pour le tressage; 

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

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

tressage; paille tressée à l'exception des nattes; palanches de transport; 

palettes de manutention non métalliques; palettes de transport non 

métalliques; palettes non métalliques; palettes [plateaux] de chargement 

non métalliques; panetons; paniers à provisions à main non métalliques 

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

bambou à usage industriel; paniers non métalliques; panneaux de 

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

indicateurs en matières plastiques; panneaux indicateurs verticaux en 

bois; panneaux indicateurs verticaux en bois ou matières plastiques; 

panneaux indicateurs verticaux en matières plastiques; panneaux 

muraux pour expositions, présentations et cloisonnement; panneaux 

synoptiques de signalétique; pans de boiseries pour meubles; paravents 

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

[meubles]; paravents [meubles]; parcs pour bébés; parties de meuble; 

patères; patères à chapeaux, non métalliques; patères [crochets] pour 

vêtements, non métalliques; patères de rideaux; pattes d'attache non 

métalliques pour câbles et tubes; penderies mobiles [meubles]; pentures 

de plancher, non métalliques; pentures non métalliques; perches non 

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

personnages en rotin; piédestaux; piédestaux pour fleurs [articles 

liturgiques]; piédestaux pour pots à fleurs; pieds courts pour meubles; 

pieds de chaise; pieds pour meubles; pinces en matières plastiques pour 

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

piquets de tente non métalliques; piquets de jardin non métalliques; 

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

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

plaques d'ambroïne; plaques de propreté, non métalliques; 
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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, 

20 en porcelaine; poignées de fenêtres non métalliques; poignées de 

meubles en matières plastiques; poignées de meubles non métalliques; 

poignées de portes en bois; poignées de portes en matières plastiques; 

poignées de portes en porcelaine; poignées de portes non métalliques; 

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

poignées de tiroir non métalliques; poignées de tiroirs en bois; poignées 

de tiroirs en faïence; poignées de tiroirs en matières plastiques; 

poignées de tiroirs en matières plastiques ou en bois, liège, roseau, jonc, 

osier, corne, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer et 

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

poignées de tiroirs en verre, porcelaine ou faïence; poignées en 

céramique; poignées en céramique pour armoires; poignées en 

céramique pour armoires, tiroirs et meubles; poignées en céramique 

pour meubles; poignées en céramique pour tiroirs; poignées en faïence; 

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

poignées en porcelaine; poignées en verre; portants à kimonos; porte-

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

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

portes de meubles; porte-selles; porte-selles d'équitation sur pied; porte-

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

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

travail multifonctions destinés à des domaines variés; potences à tuyaux 

flexibles, non métalliques; poufs; poufs poires; poulies en matières 

plastiques pour stores; présentoirs; présentoirs à bijoux; présentoirs 

métalliques; présentoirs pour journaux; présentoirs pour lieux de vente 

[meubles]; présentoirs pour planches de surf; présentoirs sur pied en 

carton pour des marchandises; présentoirs sur pied pour costumes; 

produits d'ébénisterie; protections d'arbres non métalliques; protège-

barreaux pour lits à barreaux pour bébés, autres que linge de lit; 

psychés; pupitres; pupitres portatifs; raccordements articulés structurels, 

non métalliques; rails pour rideaux; rails de baignoire, non métalliques; 

rallonges de table; rampes en matières plastiques à utiliser avec des 

véhicules; ramures de cerfs; râteliers à fourrage; râteliers à fusils; 

râteliers à fusils à fixation murale; râteliers à outils à fixation murale; 

râteliers d'entreposage de bois à brûler; râteliers d'entreposage pour 

équipements d'entrainement sportif; râteliers d'entreposage pour 

équipements de sports nautiques; râteliers d'entreposage pour 

équipements sportifs; râteliers d'entreposage pour objets d'art; râteliers 

d'entreposage pour pistolets de paintball; râteliers d'entreposage pour 

planches de surf; râteliers pour battes de baseball; râteliers pour battes 

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

rangement de CD; râteliers [supports] pour cannes à pêche; 

rayonnages; rayonnages de rangement pour équipements 

d'entraînement 

20 physique; rayonnages de rangement pour haltères; rayonnages de 

rangement pour poids d'exercice; rayonnages métalliques; rayonnages 

[meubles]; rayonnages non métalliques; rayons de meubles; rayons de 

miel; rayons d'exposition; rayons pour meubles de classement; récipients 

de conditionnement en bois; récipients de conditionnement industriels en 

bambou; récipients de conditionnement industriels en bois; récipients 

d'emballage en bois ou en plastique; récipients d'emballage en matières 

plastiques; récipients de stockage en matières plastiques à usage 

commercial ou industriel; récipients en matières plastiques pour 

médicaments, à usage commercial; récipients non métalliques pour 

combustibles liquides; rehausseurs; reliquaires non métalliques pour la 

maison; repose-pieds; représentations du corps humain à l'échelle pour 

l'exposition de vêtements; réservoirs d'eau en matières plastiques; 

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

d'eau en matières plastiques à usage domestique; réservoirs d'eau en 

matières plastiques à usage industriel; réservoirs d'eaux de pluie, ni en 

métal ni en maçonnerie; réservoirs de stockage en matières plastiques; 

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

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

ni en maçonnerie; revêtements amovibles pour éviers; revêtements en 

matières plastiques pour colliers de 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 
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(300) chaud; appareils pour bains d'hydromassage; appareils pour étuver le 

   fourrage; appareils pour faire des remous dans l'eau; appareils pour 

 

(151) 28/07/2022 

(180) 28/07/2032 

(732) LAMALIF GROUP 

KM 17, ROUTE DE CASABLANCA- BP 4749 40140 

MARRAKECH 

MA 

 

(591) Gris, Doré, 
(511) 

243243 fumigations non à usage médical; appareils pour la désodorisation de 

l'air; appareils pour la distillation; appareils pour la stérilisation de livres; 

appareils pour l'épuration de l'huile; appareils pour l'épuration du gaz; 

appareils pour le refroidissement de boissons; appliques pour becs de 

gaz; armatures de fours; armoires frigorifiques; bacs refroidisseurs pour 

fours; baignoires; baignoires pour bains de siège; bains à remous; 

barbecues; bassinoires; becs à acétylène; becs à alcool; becs à 

incandescence; becs à pétrole; becs de lampes; bidets; bouches à eau; 

bouchons de radiateurs; bouilloires électriques; bouillottes; briquets pour 

l'allumage du gaz; brise-jet; broches de rôtisserie; 

11 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 

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 

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; 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; 
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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 

11 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 

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]; 

(300) 

installations de chauffage central; ventilateurs [climatisation];    

ventilateurs électriques à usage personnel; verres de lampes; vêtements 

chauffés électriquement; vitrines chauffantes; vitrines frigorifiques; 

yaourtières électriques. 

11 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 

 

(151) 02/08/2022 

(180) 02/08/2032 

(732) SKALLI AMINE 

HAY AL QODS AV OUED CHORFA N 53 

MEKNES 

MA 

 

 

 
 

(591) 

(511) 

243364 

ornementaux; lampadaires; lampes à arc; lampes à friser; lampes à 

gaz; lampes à huile; lampes à rayons ultraviolets non à usage médical; 

lampes d'éclairage; lampes d'éclairage pour aquariums; lampes de 

laboratoire; lampes de mineurs; lampes de sûreté; lampes électriques; 

lampes électriques pour arbres de Noël; lampes frontales; lampes 

germicides pour la purification de l'air; lampes pour manucure; lampions; 

lanternes à bougie; lanternes d'éclairage; lavabos; laveurs de gaz 

[parties d'installations à gaz]; lustres; machines à pain; machines 

d'irrigation pour l'agriculture; machines électriques à usage domestique 

pour la préparation de gâteaux de riz pilé; machines pour cuire du pain; 

machines pour la préparation de crèmes glacées; manchons de lampes; 

marmites autoclaves électriques; mèches conçues pour des poêles à 

pétrole; multicuiseurs; numéros de maisons lumineux; pasteurisateurs; 

percolateurs à café électriques; phares à acétylène; 

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

précieuses et semi-précieuses ; horlogerie et instruments 

chronométriques ; articles de bijouterie ; perles pour la confection de 

bijoux. 

(300) 
 

243434 
(151) 04/08/2022 

(180) 04/08/2032 

(732) BOSS TRUCK 

345, BD GRANDE CEINTURE RESIDENCE AL MOUAHIDINE 

HAY MOHAMADI 

CASABLANCA 

MA 
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(151) 06/08/2022 

(180) 06/08/2032 

(732)   FREERAY 

243488 

 

(591) Bleu clair, Bleu foncé, 
(511) 

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

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

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

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

véhicules terrestres) ; accouplements et organes de transmission (à 

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

autres que ceux actionnés manuellement ; couveuses pour oeufs ; 

distributeurs automatiques. 

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

(300) 

 

243442 
(151) 04/08/2022 

(180) 04/08/2032 

(732) STE AFREX 

DR LAKOUADRA LOUDAYA 

MARRAKECH 

MA 

 

(591) Jaune, Noir, Rouge, 
(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 et nouilles ; 

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

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

glaces comestibles ; sucre, miel, sirop de mélasse ; levure. 

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers bruts et non 

transformés ; céréales et graines brutes et non transformés ; fruits et 

légumes frais, herbes fraîches ; plantes et fleurs naturelles ; bulbes 

plants et graines à planter ; animaux vivants. 

(300) 

IMM N 30 APP 8 RUE MOULAY AHMED LOUKILI HASSAN 

RABAT 

MA 

KENIMP 

08 RES RAZZOUKI APPT 8 WIFAK 

TEMARA-SKHIRATE 

MA 

 

 

(591) Jaune, 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 

; accumulateurs électriques ; convertisseurs électriques ; adaptateurs 

électriques ; armoires de distribution [électricité] ; batteries électriques ; 

boîtes de connexion ; boîtes de jonction [électricité] ; bornes [électricité] 

; cartes de circuits imprimés ; cellules photovoltaïques ; collecteurs 

électriques ; commutateurs ; conducteurs électriques ; compteurs ; 

conduites d'électricité ; connexions [électricité] ; connecteurs [électricité] 

; contacts électriques ; coupe-circuit ; détecteurs ; piles solaires ; piles 

électriques ; redresseurs de courant ; régulateurs contre les surtensions 

; relais électriques ; résistances électriques ; semi-conducteurs ; 

tableaux de commande [électricité] ; tableaux de distribution [électricité] 

; transformateurs ; transformateurs électriques. 

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 ; projecteurs d’éclairage ; plafonniers ; lampes 

d'éclairage ; lampadaires ; lampes électriques ; capteurs solaires à 

conversion thermique [chauffage]. 

(300) 
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(151) 07/08/2022 

(180) 07/08/2032 

 
243490 

 

 
(151) 07/08/2022 

(180) 07/08/2032 

(732) JENTY 

243492 

(732) JABA YOUNESS 

SECT 14 BLOC 8A AV AZZAITOUNE HAY RIAD 

RABAT 

MA 

 

(591) 

(511) 

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

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

ouvrés ; coquilles ; écume de mer ; ambre jaune ; bois de lit ;  

bibliothèques [meubles] ; chaises [sièges] ; comptoirs [tables] ; 

commodes ; coussins ; étagères [meubles] ; étagères de bibliothèques 

; fauteuils ; lits ; meubles ; meubles de bureau ; meubles métalliques ; 

miroirs [glaces] ; placards ; présentoirs ; sommiers de lits ; stores 

d'intérieur pour fenêtres [mobilier] ; tables ; tabourets. 

(300) 

 

243491 
(151) 07/08/2022 

(180) 07/08/2032 

(732) EL BAHI ABD 

LOTISSEMENT MANDARONA N°117 SIDI MAAROUF 

CASABLANCA 

MA 

77 RUE MOHAMED SMIHA ETG 10 NO 57 - Derb Omar 

CASABLANCA 

MA 

 
 

 
(591) 

(511) 

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries et confiseries 

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

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

; glace à rafraîchir. 

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

non transformés ; graines et semences brutes et non transformées ; 

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

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

alimentaires et boissons pour animaux ; malt. 

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) 

 
 

 
 

(151) 07/08/2022 

(180) 07/08/2032 

(732)   BENBOUBKEUR EXPORT TRADING 

243493 

 

 
(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) 

 
 

AV GHINIA IMM EL BOUAMI PREMIER ETAGE APPRT N°2 

MIDELT 

MA 

 

(591) Vert, 
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(511) 

31 Fruits frais. 

(300) 

 
 

 
(151) 07/08/2022 

(180) 07/08/2032 

 
 
 

 
243494 

RABAT 

MA 

(732) Société Tunisienne de Chocolaterie et de Confiserie 

"SOTUCHOC" 

Route Khelidia 1135 Naassen, Ben Arous 

TN 

 

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

30 Chocolat ; confiserie à base de chocolat ; biscuit et pâtes à tartiner 

à base de chocolat. 

(300) 

 

243495 
(151) 07/08/2022 

(180) 07/08/2032 

(732) Société Tunisienne de Chocolaterie et de Confiserie 

"SOTUCHOC" 

Route Khelidia 1135 Naassen, Ben Arous 

TN 

 

 

(591) Noir, Rouge, Marron, Beige, 
(511) 

30 Chocolat ; confiserie à base de chocolat ; biscuit et pâtes à tartiner 

à base de chocolat. 

(300) 

 

243496 
(151) 08/08/2022 

(180) 08/08/2032 

(732) MADAËF GOLFS 

PLACE CARREE MAHAJ RYAD CENTER, BATIMENT 6, 

3EME ETAGE, 

 
(591) bleu gris, PANTONE 431C, VERT PANTONE 377 C, 
(511) 

25 Vêtements, chaussures, chapellerie. 

28 Jeux, jouets ; appareils de jeux vidéo ; articles de gymnastique et 

de sport ; décorations pour arbres de Noël. 

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration 

commerciale ; travaux de bureau. 

41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et 

culturelles. 

43 Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire. 

(300) 

 

243497 
(151) 08/08/2022 

(180) 08/08/2032 

(732) MADAËF GOLFS 

PLACE CARREE MAHAJ RYAD CENTER, BATIMENT 6, 

3EME ETAGE, 

RABAT 

MA 

 

 
(591) bleu gris, PANTONE 431C, VERT PANTONE 377 C, 
(511) 

41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et 

culturelles. 

(300) 

 

243509 
(151) 08/08/2022 

(180) 08/08/2032 

(732) MC PHARMA 

LOTISSEMENT BACHKOU LOT 10 RUE 7 

CASABLANCA 

MA 
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(591) Rouge, Vert, 
(511) 

5 Produit pharmaceutique. 

(300) 

 
 

(151) 08/08/2022 

(180) 08/08/2032 

(732) ITISSALAT AL MAGHRIB 

AV ANNAKHIL - HAY RIAD - TOUR IAM 

RABAT 

MA 

243521 

 
 

 
 

(151) 08/08/2022 

(180) 08/08/2032 

(732)   MOOKIES 

56 Boulevard Moulay Youssef Etage 3, Appt. 14 

CASABLANCA 

MA 
 

(591) Marron, Beige, Turquoise, 
(511) 

243518  
 
 

 
(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, 

25     Vêtements, chaussures, chapellerie ; tabliers [vêtements] ; 

vêtements ; casquettes. 

30 pâtisserie ; pâte à cuire ; pâte à tarte ; sucreries pour la décoration de 

gâteaux ; aromatisants à la vanille à usage culinaire ; arômes pour 

gâteaux, autres qu'huiles essentielles ; décorations au chocolat pour 

gâteaux ; gâteaux ; glaçages pour gâteaux ; pâte à gâteaux ; pâtes à 

tartiner à base de chocolat ; pâtes alimentaires ; biscuits ; fondants 

[confiserie] ; papier comestible; cookies (notamment : de mélasse; 

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

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

cookies (notamment : cookies à l'avoine; cookies au chocolat ;cookies 

au gingembre ; cookies au riz; cookies au sucre ;cookies aux céréales; 

cookies aux fruits; cookies épicés; cookies glacés; cookies sans gluten; 

cookies végétaliens; mélanges pour cookies ; pâte pour cookies 

;cookies au beurre d'arachides; cookies au gruau d'avoine; cookies aux 

pépites de chocolat cookies enrobés de chocolat; cookies sous forme de 

gaufrettes; gaufrettes roulées [cookies]; tartes à base de cookies); 

muffins (notamment : mélanges pour muffins; muffins anglais ;muffins 

anglais [petits pains au levain]);brownies (notamment : brownies au 

chocolat; pâte pour brownies ;pâte congelée pour brownies;) pate de 

cookies congelés. 

(300) 

ordinateurs; logiciels; extincteurs . 

28 Jeux, jouets; appareils de jeux vidéo; articles de gymnastique et de 

sport; décorations pour arbres de Noël . 

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration 

commerciale; travaux de bureau . 

38 Télécommunications . 

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et 

culturelles . 

(300) 

 

243523 
(151) 08/08/2022 

(180) 08/08/2032 

(732) USELEC 

N°912, 2ème ETAGE HAY EL MENZEH CYM 

RABAT 

MA 
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(591) Moutarde, 
(511) 

11 Ampoules d'éclairage ; appareils électriques de chauffage ; appareils 

et installations d'éclairage ; appareils et installations sanitaires. 

(300) 

 

243524 
(151) 08/08/2022 

(180) 08/08/2032 

(732) Morocco World News 

APT 18, 48 Res Al Alaouiyine, Rue Al Alaouiyine, Hassan 

RABAT 

MA 
 

(591) Noir, Doré, 
(511) 

35 mise à disposition d'informations et de conseils commerciaux aux 

consommateurs en matière de choix de produits et de services ; services 

de veille concurrentielle ; compilation d'informations dans des bases de 

données informatiques ; établissement de statistiques ; compilation 

d'index d'informations à des fins commerciales ou publicitaires ; services 

de gestion informatisée de fichiers ; conseils en communication 

[publicité] ; conseils en communication [relations publiques] ; profilage 

des consommateurs à des fins commerciales et de marketing ; services 

de communication d'entreprise ; analyse du prix de revient ; recherche de 

données 

16 agrafes de bureau ; toile pour reliures ; dessous de carafes en papier 

; livres de coloriage ; livres à colorier ; journaux de bandes dessinées ; 

compas de tracé ; cadres à composer [imprimerie] ; châssis à composer 

[imprimerie] ; composteurs ; cornets de papier ; papier à copier [articles 

de papeterie] ; fils pour reliures ; liquides correcteurs [articles de bureau] 

; encres à corriger [héliographie] ; rubans correcteurs [articles de bureau] 

; couvertures [papeterie] ; crémières [petits vases] en papier ; presses à 

cartes de crédit, non électriques 

16 encriers ; ichtyocolle pour la papeterie ou le ménage ; étiquettes en 

papier ou en carton ; registres [livres] ; corbeilles à courrier ; pierres 

lithographiques ; objets d'art lithographiés ; lithographies ; classeurs à 

anneaux ; classeurs à feuillets mobiles ; revues [périodiques] ; manifolds 

; manuels ; craie à marquer ; marqueurs [articles de papeterie] ; dessous 

de chopes à bière ; appareils et machines à polycopier ; argile à modeler 

; matériaux pour le modelage ; matériaux à modeler ; pâte à modeler ; 

cires à modeler non à usage dentaire ; mouilleurs de bureau ; 

humecteurs [articles de bureau] 

16 cahiers ; papier à lettres ; ardoises pour écrire. 

35   publication de textes publicitaires ; location de matériel publicitaire 

; publicité radiophonique ; enregistrement de données et de 

communications écrites ; services de vente au détail de préparations 

pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures 

médicales ; services de vente au détail d'oeuvres d'art fournis par des 

galeries d'art ; services de vente au détail en rapport avec des produits  

de boulangerie ; location de stands de vente ; promotion des ventes pour 

des tiers ; écriture de textes pour scénarios à des fins publicitaires 

41 services de traduction ; tutorat ; mise à disposition des classements 

d'utilisateurs à des fins culturelles ou de divertissement ; mise à 

disposition des évaluations d'utilisateurs à des fins culturelles ou de 

divertissement ; mise à disposition des critiques d'utilisateurs à des fins 

culturelles ou de divertissement ; location de caméras vidéo ; location de 

magnétoscopes ; services de montage vidéo pour événements ; montage 

de bandes vidéo ; location de bandes vidéo ; enregistrement [filmage] 

sur bandes vidéo ; orientation 

45 surveillance des alarmes anti-intrusion ; services de maquilleurs 

funéraires ; services d'agences de surveillance nocturne ; services de 

réseautage social en ligne ; ouverture de serrures ; investigations sur les 

antécédents de personnes ; garde rapprochée personnelle ; protection 

rapprochée ; rédaction de correspondance personnelle ; conseils en 

stylisation vestimentaire pour particuliers ; services d'achat personnel 

pour des tiers ; gardiennage à domicile d'animaux de compagnie ; 

services de conseillers en matière de 

35 Publicité ; gestion, organisation et administration des affaires 

commerciales ; travaux de bureau ; administration de programmes de 

fidélisation de consommateurs ; administration de programmes pour 

grands voyageurs ; assistance administrative pour répondre à des 

appels d'offres ; traitement administratif de commandes d'achats ; 

services administratifs pour recommandations médicales ; services 

administratifs pour le relogement des entreprises ; publicité ; services 

d'agences de publicité ; publicité par correspondance ; production de 

films publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; location de temps 

publicitaire sur tout moyen de communication ; services de rappel de 

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

rendez-vous [travaux de bureau] ; vente aux enchères ; affichage 

publicitaire ; location de panneaux publicitaires ; comptabilité ; tenue de 

livres ; services de conseils pour la direction des affaires ; estimation 

en affaires commerciales ; audits d'entreprises [analyses commerciales] 

; services d'expertise en productivité d'entreprise ; 
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renseignements d'affaires ; services d'intermédiaires commerciaux dans 

le cadre de la mise en relation d'éventuels investisseurs privés avec des 

entrepreneurs à la recherche de financements ; investigations pour 

affaires ; conseils en organisation et direction des affaires ; aide à la 

direction des affaires ; consultation pour la direction des affaires ; portage 

salarial ; gérance administrative d'hôtels ; gestion d'affaires pour le 

compte d'artistes interprètes ou exécutants ; gestion commerciale de 

programmes de remboursement pour des tiers ; gestion d'affaires pour 

le compte de sportifs ; conseils en organisation des affaires ; services de 

gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets de construction 

; recherches pour affaires ; consultation professionnelle d'affaires ; mise 

à disposition d'informations d'affaires ; mise à disposition d'informations 

commerciales par le biais de sites internet ; administration commerciale 

de licences de produits et de services de tiers ; services d'agences 

d'informations commerciales ; services d'intermédiation commerciale ; 

services de lobbying commercial ; aide à la direction d'entreprises 

commerciales ou industrielles ; aide à la direction d'entreprises 

industrielles ou commerciales ; mise à disposition d'informations en 

matière de contacts d'affaires et commerciaux 

35 dans des fichiers informatiques pour des tiers ; démonstration de 

produits ; développement de concepts publicitaires ; distribution de 

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

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

diffusion d'annonces publicitaires ; diffusion [distribution] d'échantillons ; 

établissement de relevés de comptes ; prévisions économiques ; 

services de bureaux de placement ; organisation d'expositions à des fins 

commerciales ou publicitaires ; organisation de défilés de mode à des 

fins promotionnelles ; audit comptable et financier ; enregistrement de 

listes de cadeaux ; services d'agences d'import-export ; management de 

transition ; facturation ; mise en page à des fins publicitaires ; services 

de veille commerciale ; études de marché ; marketing ; mercatique ; 

marketing dans le cadre de l'édition de logiciels ; recherches en 

marketing ; services de relations presse ; services de mannequins à des 

fins publicitaires ou de promotion des ventes ; négociation et conclusion 

de transactions commerciales pour des tiers ; négociation de contrats 

d'affaires pour des tiers ; services de revues de presse ; services 

d'abonnement à des journaux pour des tiers ; location de machines et 

d'appareils de bureau ; location d'équipements de bureau dans des 

installations de cotravail ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; 

services de vente au détail en ligne de musique et de films 

téléchargeables et préenregistrés ; services de vente au détail en ligne 

de musique numérique téléchargeable ; services de vente au détail 

en ligne de sonneries téléchargeables ; mise à disposition d'espaces 

de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services ; 

sondage d'opinion ; publicité extérieure ; gestion administrative 

externalisée d'entreprises ; services de sous-traitance [assistance 

commerciale] ; services publicitaires facturables au clic ; préparation de 

feuilles de paye ; services de conseils en gestion de personnel ; 

recrutement de 

personnel ; services de photocopie ; location de photocopieurs ; 

présentation de produits sur tout moyen de communication pour la 

vente au détail ; services de comparaison de prix ; services 

d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de services 

pour d'autres entreprises] ; promotion de produits et services par 

l'intermédiaire du parrainage de manifestations sportives ; sélection du 

personnel par procédés psychotechniques ; relations publiques 

35 optimisation de moteurs de recherche à des fins de promotion de 

vente ; services de secrétariat ; décoration de vitrines ; services de 

sténographie ; recherche de parraineurs ; services d'abonnement à des 

services de télécommunications pour des tiers ; systématisation 

d'informations dans des bases de données informatiques ; marketing 

ciblé ; services de dépôt de déclaration fiscale ; établissement de 

déclarations fiscales ; services de télémarketing ; services de réponse 

téléphonique pour abonnés absents ; services de standard téléphonique 

; production d'émissions de télé-achat ; publicité télévisée 

; organisation de foires commerciales ; transcription de communications 

[travaux de bureau] ; services de dactylographie ; mise à jour et 

maintenance de données dans des bases de données informatiques ; 

mise à jour et maintenance d'informations dans des registres ; mise à 

jour de documentation publicitaire ; mise à disposition des classements 

d'utilisateurs à des fins commerciales ou publicitaires 

; mise à disposition des évaluations d'utilisateurs à des fins 

commerciales ou publicitaires ; mise à disposition des critiques 

d'utilisateurs à des fins commerciales ou publicitaires ; location de 

distributeurs automatiques ; référencement de sites web à des fins 

commerciales ou publicitaires ; optimisation du trafic pour sites internet 

; services de vente en gros de préparations pharmaceutiques, 

vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales ; 

traitement de texte ; rédaction de curriculum vitae pour des tiers ; 

rédaction de textes publicitaires. 

38   Services de télécommunications ; fourniture d'accès à des bases de 

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

mondiaux ; télédiffusion par câble ; services de communication par 

téléphones portables ; communications par terminaux d'ordinateurs ; 

communications par réseaux de fibres optiques ; communications 

télégraphiques ; communications téléphoniques ; transmission de 

messages et d'images assistée par ordinateur ; services d'affichage 

électronique [télécommunications] ; transmission de télécopies ; location 

de télécopieurs ; mise à disposition d'informations en matière de 

télécommunications ; mise à disposition de forums de discussion sur 

l'internet ; transmission de messages ; location d'appareils pour la 

transmission de messages ; location de modems ; services d'agences 

de presse ; mise à disposition de forums en ligne ; services d'appel 

radioélectrique [radio, téléphone ou autres moyens de communications 

électroniques] ; radiodiffusion ; communications radiophoniques ; 

transmission par satellite ; location d'ordiphones [smartphones] ; 

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

canaux de télécommunication destinés aux services de télé-achat ; 
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location d'appareils de télécommunication ; raccordement par 

télécommunications à un réseau informatique mondial ; services 

d'acheminement et de jonction pour télécommunications ; services de 

téléconférences ; services télégraphiques ; services de téléphonie ; 

location de téléphones ; télédiffusion ; services télex ; transmission de 

fichiers numériques ; transmission de courriels ; transmission de 

courriers électroniques ; transmission de cartes de vœux en ligne ; 

transmission de podcasts ; transmission de télégrammes ; fourniture 

d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; 

transmission de séquences vidéo à la demande ; services de 

visioconférence ; services de messagerie vocale ; services de diffusion 

sans fil. 

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

académies [éducation]; enseignement de l'aïkido; services de parcs 

d'attractions; services de salles de jeux; dressage d'animaux; location 

d'oeuvres d'art; location d'appareils audio; organisation de bals; 

organisation de concours de beauté; enseignement en pensionnat; 

réservation de places de spectacles; services de calligraphes; services 

de casino [jeux]; projection de films cinématographiques; location 

d'appareils cinématographiques; services de clubs [divertissement ou 

éducation]; coaching [formation]; organisation et conduite de colloques; 

organisation de concours [éducation ou divertissement]; organisation et 

conduite de concerts; organisation et conduite de conférences; 

organisation et conduite de congrès; enseignement par correspondance; 

cours par correspondance; organisation d'événements costumés 

[cosplay] pour le divertissement; services culturels, pédagogiques et de 

divertissement fournis par des galeries d'art; services de disc-jockeys; 

services de discothèques; postsynchronisation; services d'examens 

pédagogiques; services d'examens pédagogiques qualifiants pour le 

pilotage de drones; services éducatifs fournis par des écoles; services 

d'auxiliaires de vie scolaire [assistance éducative]; micro-édition; 

services d'artistes de spectacles; services de divertissement; 

organisation d'expositions à des fins culturelles ou éducatives; services 

de peinture sur le visage; organisation de défilés de mode à des fins de 

divertissement; réalisation de films autres que publicitaires; distribution 

de films; production de films autres que films publicitaires; mise à 

disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de 

vidéo à la demande; cours de fitness; services de jeux d'argent; services 

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

matériel de jeux; mise à disposition de parcours de golf; conduite de 

circuits d'escalade guidés; conduite de visites guidées; enseignement de 

la gymnastique; clubs de sport [mise en forme et fitness]; services de 

camps de vacances [divertissement]; organisation et conduite de forums 

éducatifs non virtuels; location d'aquariums d'intérieur; mise à disposition 

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

en matière de divertissement; mise à disposition d'informations en 

matière de récréation; enseignement du judo; services de karaoké; 

transmission de savoir-faire [formation]; interprétation linguistique; mise 

en page autre qu'à des fins 

publicitaires; services de bibliothèques de prêt; services de techniciens 

lumière pour événements; location d'appareils d'éclairage pour les 

décors de théâtre ou des studios de télévision; organisation de loteries; 

microfilmage; services de bibliothèques itinérantes; services de 

modèles pour artistes; location de films cinématographiques; services de 

studios de cinéma; services de musées [présentation, expositions]; 

services de composition musicale; 

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

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

rédaction de textes; services de jardins zoologiques. 

41 production musicale ; services de reporters ; services de boîtes de 

nuit [divertissement] ; écoles maternelles [éducation] ; publication en 

ligne de livres et revues spécialisées électroniques ; mise à disposition 

de publications électroniques en ligne non téléchargeables ; mise à 

disposition en ligne de musique non téléchargeable ; mise à disposition 

en ligne de vidéos non téléchargeables ; services d'orchestres ; 

planification de réceptions [divertissement] ; services de préparateurs 

physiques [fitness] ; reportages photographiques ; services de 

photographie ; services d'éducation physique ; services d'évaluation de 

la forme physique à des fins d'entraînement ; formation pratique 

[démonstration] ; représentation de spectacles de cirque ; représentation 

de spectacles ; représentation de spectacles de variétés 

; représentation de spectacles de music-hall ; publication de livres ; 

publication de textes autres que textes publicitaires ; production 

d'émissions de radio et de télévision ; divertissement radiophonique ; 

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

télévision et de radio ; services de studios d'enregistrement ; mise à 

disposition d'installations de loisirs ; éducation religieuse ; sado 

[enseignement de la cérémonie japonaise du thé] ; écriture de scénarios 

télévisuels et cinématographiques ; écriture de textes pour scénarios, 

autres qu'à des fins publicitaires ; organisation et conduite de 

séminaires ; location de décors de spectacles ; organisation de 

spectacles [services d'imprésarios] ; production de spectacles ; 

interprétation du langage gestuel ; location d'équipements de plongée 

sous-marine ; services d'auteur-compositeur ; location d'enregistrements 

sonores ; services d'ingénieurs du son pour événements ; services de 

camps sportifs ; organisation de compétitions sportives ; mise à 

disposition d'installations sportives ; location d'équipement pour les 

sports à l'exception des véhicules ; location de terrains de sport ; location 

de stades ; location de décors de théâtre ; sous-titrage ; organisation et 

conduite de symposiums ; enseignement ; éducation ; instruction ; mise 

à disposition d'émissions de télévision, non téléchargeables, par le biais 

de services de vidéo à la demande ; divertissement télévisé ; location de 

courts de tennis ; représentations théâtrales ; services de billetterie 

[divertissement] ; chronométrage de manifestations sportives ; location 

de jouets ; location de simulateurs d'entraînement ; services de formation 

par le biais de simulateurs 

45 Services juridiques ; services de sécurité pour la protection physique 

des biens matériels et des individus ; services personnels et 
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sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des 

individus ; services d'agences d'adoption ; services extrajudiciaires de 

résolution de différends ; services d'arbitrage ; conseils en astrologie ; 

garde d'enfants à domicile ; services de conseillers dans le domaine du 

deuil ; services d'inhumation ; services de cartomancie ; 

accompagnement en société [personnes de compagnie] ; location de 

vêtements ; location d'habits ; services de conciergerie ; gérance de 

droits d'auteur ; services de crémation ; services de clubs de rencontres 

; services d'agences de détectives ; services de promenade de chiens ; 

services de thanatopraxie ; location de tenues de soirée ; location 

d'avertisseurs d'incendie ; location d'extincteurs ; services d'extinction de 

feu ; conduite de cérémonies funéraires ; services de pompes funèbres 

; recherches généalogiques ; services de vigiles ; établissement 

d'horoscopes ; services d'occupation de logements en l'absence des 

habitants ; inspection d'usines en matière de sécurité ; conseils en 

propriété intellectuelle ; aide à l'habillage en kimono ; maintien de l'ordre 

; location de noms de domaine sur internet ; conseils juridiques pour 

répondre à des appels d'offres ; services de défense juridique ; services 

d'audit à des fins de conformité juridique ; services de conseillers 

juridiques relatifs à la cartographie de brevets ; services d'élaboration de 

documents juridiques ; recherches juridiques ; services juridiques en 

rapport avec la négociation de contrats pour des tiers ; services 

juridiques dans le domaine de l'immigration ; services de veille juridique 

; transfert juridique de propriétés ; services d'huissiers de justice ; 

services juridiques relatifs aux licences ; concession de licences 

[services juridiques] dans le cadre de l'édition de logiciels ; concession 

de licences de logiciels [services juridiques] ; concession de licences 

de propriété intellectuelle ; services de maître-nageur [surveillant de 

baignade] ; services de remplacement dans des files d'attente ; services 

de contentieux ; localisation et suivi d'individus et d'objets perdus ; 

restitution d'objets trouvés ; services d'agences matrimoniales ; 

médiation ; surveillance d'alarme médicale ; enquêtes sur personnes 

portées disparues ; recherches de personnes portées disparues ; 

services de surveillance de droits de propriété intellectuelle à des fins de 

conseil juridique 

45 sécurité physique ; planification et préparation de cérémonies de 

mariage ; organisation de réunions politiques ; services de lobbying 

politique ; enregistrement de noms de domaine [services juridiques] ; 

services d'audit à des fins de conformité réglementaire ; services de 

lâcher de colombes lors d'événements particuliers ; célébration de 

cérémonies religieuses ; organisation de réunions religieuses ; location 

de coffres-forts ; inspection filtrage de bagages ; services de gardiennage 

d'installations à des fins de sécurité par le biais de systèmes de 

télésurveillance ; services d'agences de mise en relation sociale ; 

conseils en matière spirituelle ; services de surveillance par drone ; 

services de tirage des tarots pour des tiers ; services de localisation 

d'objets volés. 

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 ; feuilles absorbantes en papier ou matières 

plastiques pour l'emballage de produits alimentaires ; plaques à 

adresses pour machines à adresser ; clichés à adresses ; timbres à 

adresses ; machines à imprimer des adresses ; bandes adhésives pour 

la papeterie ou le ménage ; bandes collantes pour la papeterie ou le 

ménage ; distributeurs de ruban adhésif [articles de papeterie] ; rubans 

adhésifs pour la papeterie ou le ménage ; adhésifs [matières collantes] 

pour la papeterie ou le ménage ; matières collantes pour la papeterie 

ou le ménage ; porte-affiches en papier ou en carton ; albums ; 

almanachs ; celluloïdes d'animation ; faire-part [papeterie] ; aquarelles ; 

maquettes d'architecture ; tables arithmétiques ; godets d'aquarelle pour 

artistes ; atlas ; étiquettes en papier pour la réclamation de bagages ; 

sachets [enveloppes, pochettes] en papier ou en matières plastiques 

pour l'emballage ; sacs [enveloppes, pochettes] en papier ou en matières 

plastiques pour l'emballage ; sachets pour la cuisson par micro-ondes ; 

billes pour stylos ; billets de banque ; bannières en papier ; rubans 

pour codes-barres ; bavoirs en papier ; bavettes en papier ; bavoirs à 

manches en papier ; onglets [reliure] ; coupes biologiques pour la 

microscopie [matériel d'enseignement] ; tableaux noirs ; buvards ; plans 

; appareils et machines pour la reliure [matériel de bureau] ; articles pour 

reliures ; serre-livres ; livrets ; marque-pages ; signets ; livres ; 

enveloppes en papier ou en carton pour bouteilles ; emballages en 

papier ou en carton pour bouteilles ; boîtes en papier ou en carton ; 

fanions en papier ; calendriers ; toiles pour la peinture ; papier carbone ; 

tubes en carton ; carton ; cartes ; coffrets à timbres [cachets] ; coffrets à 

cachets [timbres] ; catalogues ; craie pour la lithographie ; porte-craie ; 

crayons fusains ; baguettes pour tableaux, non électroniques ; 

chromolithographies [chromos] ; chromos ; bagues [anneaux] de cigares 

; anneaux de cigares ; bagues de cigares ; planchettes à pince [articles 

de bureau] ; pinces pour porte-badges d'identification [articles de bureau] 

16 papier pour recouvrir des plateaux dentaires ; sous-main ; coffrets 

pour la papeterie [articles de bureau] ; diagrammes ; dossiers [papeterie] 

; pochettes pour documents ; appareils pour plastifier des documents 

[articles de bureau] ; papier d'armoire parfumé ou non ; planches à 

dessin ; instruments de dessin ; fournitures pour le dessin ; blocs à 

dessin ; tire-lignes ; plumes à dessin ; punaises [pointes] ; broquettes 

[punaises] ; règles à dessiner ; trousses à dessin ; duplicateurs ; 

élastiques de bureau ; papier pour électrocardiographes ; galvanotypes ; 

clichés de galvanotypie ; modèles de broderie ; planches à graver ; 

gravures ; objets d'art gravés ; machines de bureau à fermer les 

enveloppes ; enveloppes [papeterie] ; produits pour effacer 

; gabarits à effacer ; échoppes pour graver à l'eau-forte ; eaux-fortes 

[gravures] ; étoffes pour reliures ; serviettes de toilette en papier ; 

figurines en papier mâché ; statuettes en papier mâché ; classeurs 

[articles de bureau] ; papier-filtre ; matières filtrantes en papier ; 
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doigtiers de bureau ; drapeaux en papier ; cache-pot en papier ; flyers ; 

tracts ; chemises pour documents ; formulaires ; formules ; stylographes 

; stylos ; machines d'affranchissement de courrier [machines de 

bureau] ; pistolets pour le tracé des courbes ; instruments pour le tracé 

des courbes ; galées [typographie] ; sacs à ordures en papier ou en 

matières plastiques ; cartes géographiques ; paillettes pour la 

papeterie ; colles pour la papeterie ou le ménage ; gluten [colle] pour la 

papeterie ou le ménage ; peignes à marbrer ; imprimés graphiques ; 

représentations graphiques ; reproductions graphiques ; cartes de vœux 

; toiles gommées pour la papeterie ; bandes gommées [papeterie] ; 

gommes [colles] pour la papeterie ou le ménage ; appareils à main à 

étiqueter ; appuie-main pour peintres ; mouchoirs de poche en papier ; 

modèles d'écriture ; cartons à chapeaux [boîtes] ; hectographes ; coupes 

histologiques [matériel d'enseignement] ; porte-chéquiers ; supports à 

timbres [cachets] ; supports à cachets [timbres] ; rouleaux de peintres en 

bâtiment ; feuilles régulatrices d'humidité en papier ou matières 

plastiques pour l'emballage de produits alimentaires ; fiches [papeterie] 

; répertoires ; encres de Chine 

; bâtons d'encre ; pierres d'encre [récipients à encre] ; encres ; tampons 

encreurs ; tampons pour cachets ; rubans encreurs ; toiles d'encrage de 

machines pour la reproduction de documents ; toiles d'encrage pour 

duplicateurs ; écritoires 

16 pinces à billets; moules pour argile à modeler [matériel pour artistes]; 

appareils pour le collage des photographies; cartes de vœux musicales; 

porte-badges d'identification [articles de bureau]; badges d'identification 

[articles de bureau]; circulaires; journaux; plumes à écrire; plumes à 

écrire en or; carnets; numéroteurs; chiffres [caractères d'imprimerie]; 

tampons d'oblitération; perforateurs de bureau; articles de bureau à 

l'exception des meubles; oléographies; matériaux d'emballage en fécule 

ou amidon; matières d'emballage [rembourrage] en papier ou en carton; 

matières de rembourrage en papier ou en carton; matériel de calage en 

papier ou en carton; blocs [papeterie]; bloque-pages; boîtes de peinture 

[matériel scolaire]; bacs à peinture; pinceaux; brosses [pinceaux]; 

brosses pour peintres; chevalets pour la peinture; tableaux [peintures] 

encadrés ou non; peintures [tableaux] encadrées ou non; palettes pour 

peintres; brochures; pantographes [instruments de dessin]; papier 

lumineux; sacs en papier pour la stérilisation d'instruments médicaux; 

nœuds en papier autres que de mercerie ou pour les cheveux; crochets 

de bureau; filtres à café en papier; plioirs [articles de bureau]; massicots 

[articles de bureau]; papier pour tables d'examen médical; papier pour 

radiogrammes; papier pour appareils enregistreurs; coupe- papiers 

[ouvre-lettres]; rubans en papier autres que de mercerie ou pour les 

cheveux; feuilles [papeterie]; déchiqueteuses de papier [articles de 

bureau]; bandes en papier ou cartes pour l'enregistrement des 

programmes d'ordinateur; chiffonnettes en papier pour le nettoyage; 

papier; pince-notes; papiers pour la peinture et la calligraphie; presse-

papiers; papier mâché; papier- parchemin; pochettes pour passeports; 

pastels [crayons]; plumiers; agrafes de porte-plume; essuie- plumes; 

porte-crayons; porte-mines; mines de crayons; taille-crayons, 

électriques ou non 

électriques; machines à tailler les crayons, électriques ou non 

électriques; crayons; porte-plume; plumes [articles de bureau]; cartons 

perforés pour métiers Jacquard; périodiques; photogravures; supports 

pour photographies; photographies [imprimées]; images; écriteaux en 

papier ou en carton; sets de table en papier; 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 adhérentes, extensibles, pour la palettisation; 

pellicules en matières plastiques pour l'emballage; matières plastiques 

pour le modelage; pâtes à modeler polymères; portraits; timbres-poste; 

cartes postales; affiches; bons imprimés; produits de l'imprimerie; 

impressions; imprimés; publications imprimées; partitions imprimées; 

horaires imprimés; blanchets pour l'imprimerie non en matières textiles; 

réglettes [composteurs]; clichés d'imprimerie; imprimeries portatives 

[articles de bureau]; caractères d'imprimerie; planches [gravures]; 

prospectus; couvertures de protection pour livres; emporte-pièce 

16 [articles de bureau] ; enrouleurs pour porte-badges d'identification 

[articles de bureau] ; papier de riz ; cylindres de machines à écrire ; 

gommes à effacer ; fournitures scolaires ; grattoirs de bureau ; matières 

à cacheter ; machines à cacheter de bureau ; timbres à cacheter ; 

pains à cacheter ; cire à cacheter ; sceaux [cachets] ; cachets [sceaux] 

; rubans auto-adhésifs pour la papeterie ou le ménage ; patrons pour la 

couture ; feuilles de cellulose régénérée pour l'emballage ; écussons 

[cachets en papier] ; enseignes en papier ou en carton ; papier d'argent 

; crayons d'ardoise ; chansonniers ; bobines pour rubans encreurs ; craie 

en aérosol ; règles-équerres à dessin ; équerres à dessin ; tampons pour 

sceaux ; plaques à timbrer ; timbres [cachets] ; supports pour plumes et 

crayons ; brocheuses [papeterie] ; presses à agrafer [papeterie] ; colle 

d'amidon pour la papeterie ou le ménage ; articles de papeterie ; stéatite 

[craie pour tailleurs] ; lettres d'acier ; plumes d'acier 

; étuis pour patrons ; pochoirs ; stencils ; gabarits [papeterie] ; pochoirs 

pour la décoration de nourriture et de boissons ; autocollants [articles 

de papeterie] ; tés à dessin ; linge de table en papier ; serviettes de table 

en papier ; chemins de table en papier ; nappes en papier ; tapis de table 

en papier ; ronds de table en papier ; cavaliers pour fiches ; craie pour 

tailleurs ; matériel d'instruction à l'exception des appareils ; matériel 

d'enseignement à l'exception des appareils ; globes terrestres 

; billets [tickets] ; tickets [billets] ; lingettes en papier pour le démaquillage 

; papier hygiénique ; essuie-mains en papier ; toile à calquer ; pointes à 

tracer pour le dessin ; papier calque ; calques ; cartes à échanger autres 

que pour jeux ; décalcomanies ; transparents [papeterie] ; plateaux pour 

ranger et compter la monnaie ; caractères [chiffres et lettres] ; caractères 

typographiques ; lettres [caractères d'imprimerie] ; touches de machines 

à écrire ; rubans pour machines à écrire ; machines à écrire [électriques 

ou non électriques] ; appareils à vigneter ; feuilles de viscose pour 

l'emballage ; washi [papier japonais] ; papier paraffiné ; carton de pâte de 

bois [papeterie] ; papier de bois ; papier d'emballage ; bracelets pour 

instruments à écrire ; effaceurs pour tableaux ; brosses pour 

l'écriture ; nécessaires pour écrire 
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[écritoires] ; nécessaires pour écrire [papeterie] ; craie à écrire ; 

instruments d'écriture ; fournitures pour l'écriture ; fournitures pour écrire 

(300) 

spectacles; organisation de spectacles [services d'imprésarios]; 

production de spectacles; interprétation du langage gestuel; location 

d'équipements de plongée sous-marine; services d'auteur-compositeur; 

location d'enregistrements sonores; services d'ingénieurs du son pour 

   événements; services de camps sportifs; organisation de compétitions 

 
 

(151) 08/08/2022 

(180) 08/08/2032 

(732)   Morocco World News 

243525 sportives; mise à disposition d'installations sportives; location 

d'équipement pour les sports à l'exception des véhicules; location de 

terrains de sport; location de stades; location de décors de théâtre; sous-

titrage; organisation et conduite de symposiums; enseignement; 

APT 18, 48 Res Al Alaouiyine, Rue Al Alaouiyine, Hassan 

RABAT 

MA 
 

(591) Violet, Moutarde, 
(511) 

35 services de veille concurrentielle; compilation d'informations dans des 

bases de données informatiques; établissement de statistiques; 

compilation d'index d'informations à des fins commerciales ou 

publicitaires; services de gestion informatisée de fichiers; conseils en 

communication [publicité]; conseils en communication [relations 

publiques]; profilage des consommateurs à des fins commerciales et 

de marketing; services de communication d'entreprise; analyse du prix 

de revient; recherche de données 

41 production musicale; services de reporters; services de boîtes de 

nuit [divertissement]; écoles maternelles [éducation]; publication en ligne 

de livres et revues spécialisées électroniques; mise à disposition de 

publications électroniques en ligne non téléchargeables; mise à 

disposition en ligne de musique non téléchargeable; mise à disposition 

en ligne de vidéos non téléchargeables; services d'orchestres; 

planification de réceptions [divertissement]; services de préparateurs 

physiques [fitness]; reportages photographiques; services de 

photographie; services d'éducation physique; services d'évaluation de 

la forme physique à des fins d'entraînement; formation pratique 

[démonstration]; représentation de spectacles de cirque; représentation 

de spectacles; représentation de spectacles de variétés; représentation 

de spectacles de music-hall; publication de livres; publication de textes 

autres que textes publicitaires; production d'émissions de radio et de 

télévision; divertissement radiophonique; location de postes de radio et 

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

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

éducation religieuse; sado [enseignement de la cérémonie japonaise 

du thé]; écriture de scénarios télévisuels et cinématographiques; écriture 

de textes pour scénarios, autres qu'à des fins publicitaires; organisation 

et conduite de séminaires; location de décors de 

éducation; instruction; mise à disposition d'émissions de télévision, non 

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

divertissement télévisé; location de courts de tennis; représentations 

théâtrales; services de billetterie [divertissement]; chronométrage de 

manifestations sportives; location de jouets; location de simulateurs 

d'entraînement; services de formation par le biais de simulateurs; 

services de traduction; tutorat; mise à disposition des classements 

d'utilisateurs à des fins culturelles ou de divertissement; mise à 

disposition des évaluations d'utilisateurs à des fins culturelles ou de 

divertissement; mise à disposition des critiques d'utilisateurs à des fins 

culturelles ou de divertissement; location de caméras vidéo; location de 

magnétoscopes; services de montage vidéo pour événements; montage 

de bandes vidéo; location de bandes vidéo; enregistrement [filmage] sur 

bandes vidéo; orientation 

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de 

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

de recherches industrielles et de dessin industriel; services de contrôle 

de qualité et d'authentification; conception et développement 

d'ordinateurs et de logiciels; analyse pour l'exploitation de gisements 

pétrolifères; conseils en architecture; services d'architecture; conseil en 

intelligence artificielle; authentification d'oeuvres d'art; recherches en 

bactériologie; recherches biologiques; conception de cartes de visite; 

étalonnage [mesurage]; services de prise de mesures cartographiques 

ou thermographiques par drone; services de cartographie [géographie]; 

analyse chimique; recherches en chimie; services de chimie; essais 

cliniques; ensemencement de nuages; programmation informatique; 

location d'ordinateurs; consultation en matière de sécurité informatique; 

consultation en matière de logiciels; élaboration [conception] de logiciels; 

analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes 

informatiques; services de conseils en technologies informatiques; 

services de protection contre les virus informatiques; location de logiciels 

informatiques; infographie à des fins de projection vidéo; services de 

programmation informatique pour le traitement des données; mise à 

disposition de systèmes informatiques virtuels par l'informatique en 

nuage; établissement de plans pour la construction; services de 

conseillers en matière de conception et de développement de matériel 

informatique; conseils en matière d'économie d'énergie; 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; recherches en cosmétologie; 

création et conception de répertoires d'informations 
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basés sur des sites web pour des tiers [services de technologies de 

l'information]; création et entretien de sites web pour des tiers; minage 

de cryptomonnaies; culture de cellules à des fins de recherche 

scientifique; services de chiffrement de données; services de conseillers 

en matière de sécurité des données; décoration intérieure; architecture 

d'intérieur; conception de modèles simulés par ordinateurs; conception 

de costumes de spectacles; conception de prototypes; conception de 

décors de spectacles; développement de plateformes informatiques; 

développement de jeux informatiques et vidéos; enquêtes de 

criminalistique numérique dans le domaine de la cybercriminalité; 

numérisation de documents [scanning]; services de dessinateurs de 

mode; duplication de programmes informatiques; stockage électronique 

de données; surveillance électronique d'opérations par carte de crédit 

pour la détection de fraudes par internet; surveillance électronique 

d'informations d'identification personnelle pour la détection de vols 

d'identité par le biais d'internet; audits en matière d'énergie; ingénierie; 

services d'exploration dans le domaine des industries pétrolière, 

42 gazière et minière; prospection géologique; recherches géologiques; 

expertises géologiques; forage d'exploration géologique; investigations 

géotechniques; conception de parcours de golf; services de conception 

d'art graphique; conception graphique de matériel promotionnel; 

analyses graphologiques; hébergement de sites web; services de dessin 

industriel; conseils en technologie de l'information; services externalisés 

en matière de technologies de l'information; mise à disposition 

d'informations en matière de technologie informatique et de 

programmation par le biais de sites web; installation de logiciels; services 

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

conception de logo; maintenance de logiciels d'ordinateurs; recherches 

en mécanique; recherches médicales; services d'informations 

météorologiques; location de compteurs pour le relevé de la 

consommation énergétique; télésurveillance de systèmes informatiques; 

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; sauvegarde 

externe de données; prospection de pétrole; expertises de gisements 

pétrolifères; contrôle de puits de pétrole; services de dessinateurs pour 

emballages; plateforme informatique en tant que service [PaaS]; 

fourniture d'informations géographiques; mise à disposition en ligne de 

cartes géographiques non téléchargeables; contrôle de qualité; 

évaluation qualitative de bois sur pied; évaluation qualitative en matière 

de laine; informatique quantique; récupération de données informatiques; 

location d'installations de centres de données; recherche et 

développement de nouveaux produits pour des tiers; recherches en 

matière de construction immobilière; recherches en matière de 

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

physique; recherches dans le domaine des technologies des 

télécommunications; recherches dans le domaine du soudage; 

recherche dans le domaine de la technologie de l'intelligence artificielle;  

recherches dans le domaine des fouilles; mise à disposition 

d'informations et de conseils scientifiques en matière de compensation 

de carbone; recherches scientifiques et technologiques dans le domaine 

des catastrophes naturelles; recherches scientifiques et technologiques 

relatives à la cartographie de brevets; services de laboratoires 

scientifiques; recherches scientifiques; fourniture de moteurs de 

recherche pour l'internet; hébergement de serveurs; logiciels en tant que 

service [SaaS]; développement de logiciels dans le cadre de l'édition de 

logiciels; services de génie logiciel pour le traitement des données; 

stylisme [esthétique industrielle]; expertises [travaux d'ingénieurs]; 

conduite d'études de projets techniques; rédaction technique; services 

de conseils technologiques; recherches technologiques; services de 

conseils technologiques en transformation numérique; services de 

conseillers en 

42 sécurité pour réseaux de télécommunication; services de conseils en 

technologies des télécommunications; essai de matériaux; essai de 

textiles; exploration sous-marine; désimlockage de téléphones mobiles; 

mise à jour de logiciels; planification en matière d'urbanisme; services 

d'authentification d'utilisateur au moyen de la technologie 

d'authentification unique pour applications logicielles en ligne; services 

d'authentification d'utilisateur par voie technologique pour transactions 

de commerce électronique; services d'authentification d'utilisateurs au 

moyen de la technologie de la chaîne de blocs; contrôle technique de 

véhicules automobiles; analyse d'eau; services de prévision 

météorologique; location de serveurs web; conseils en conception de 

sites web; écriture de codes informatiques. 

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; feuilles absorbantes en papier ou matières 

plastiques pour l'emballage de produits alimentaires; plaques à adresses 

pour machines à adresser; clichés à adresses; timbres à adresses; 

machines à imprimer des adresses; bandes adhésives pour la papeterie 

ou le ménage; bandes collantes pour la papeterie ou le ménage; 

distributeurs de ruban adhésif [articles de papeterie]; rubans adhésifs 

pour la papeterie ou le ménage; adhésifs [matières collantes] pour la 

papeterie ou le ménage; matières collantes pour la papeterie ou le 

ménage; porte-affiches en papier ou en carton; albums; almanachs; 

celluloïdes d'animation; faire-part [papeterie]; aquarelles; maquettes 

d'architecture; tables arithmétiques; godets d'aquarelle pour artistes; 

atlas; étiquettes en papier pour la réclamation de bagages; sachets 

[enveloppes, pochettes] en papier ou en matières plastiques pour 

l'emballage; sacs [enveloppes, pochettes] en papier ou en matières 

plastiques pour l'emballage; sachets pour la cuisson par micro-ondes; 

billes pour stylos; billets de banque; bannières en papier; rubans pour 

codes-barres; bavoirs en papier; bavettes en papier; bavoirs à manches 

en papier; onglets [reliure]; coupes biologiques pour la 
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microscopie [matériel d'enseignement]; tableaux noirs; buvards; plans; 

appareils et machines pour la reliure [matériel de bureau]; articles pour 

reliures; serre-livres; livrets; marque-pages; signets; livres; enveloppes 

en papier ou en carton pour bouteilles; emballages en papier ou en 

carton pour bouteilles; boîtes en papier ou en carton; fanions en papier; 

calendriers; toiles pour la peinture; papier carbone; tubes en carton; 

carton; cartes; coffrets à timbres [cachets]; coffrets à cachets [timbres]; 

catalogues; craie pour la lithographie; porte-craie; crayons fusains; 

baguettes pour tableaux, non électroniques; chromolithographies 

[chromos]; chromos; bagues [anneaux] de cigares; anneaux de cigares; 

bagues de cigares; planchettes à pince [articles de bureau]; pinces pour 

porte-badges d'identification [articles de bureau]; agrafes de bureau; 

toile pour reliures; dessous de carafes en papier; livres de coloriage; 

livres à colorier; journaux de bandes dessinées; compas de tracé; cadres 

à composer [imprimerie]; châssis à composer [imprimerie]; 

composteurs; cornets de papier; papier à copier [articles de papeterie]; 

fils pour reliures; liquides correcteurs [articles de bureau]; encres à 

corriger [héliographie]; rubans correcteurs [articles de bureau]; 

couvertures [papeterie]; crémières [petits vases] en papier; presses à 

cartes de crédit, non électriques; 

16 papier pour recouvrir des plateaux dentaires; sous-main; coffrets pour 

la papeterie [articles de bureau]; diagrammes; dossiers [papeterie]; 

pochettes pour documents; appareils pour plastifier des documents 

[articles de bureau]; papier d'armoire parfumé ou non; planches à dessin; 

instruments de dessin; fournitures pour le dessin; blocs à dessin; tire-

lignes; plumes à dessin; punaises [pointes]; broquettes [punaises]; 

règles à dessiner; trousses à dessin; duplicateurs; élastiques de bureau; 

papier pour électrocardiographes; galvanotypes; clichés de 

galvanotypie; modèles de broderie; planches à graver; gravures; objets 

d'art gravés; machines de bureau à fermer les enveloppes; enveloppes 

[papeterie]; produits pour effacer; gabarits à effacer; échoppes pour 

graver à l'eau-forte; eaux-fortes [gravures]; étoffes pour reliures; 

serviettes de toilette en papier; figurines en papier mâché; statuettes en 

papier mâché; classeurs [articles de bureau]; papier-filtre; matières 

filtrantes en papier; doigtiers de bureau; drapeaux en papier; cache-pot 

en papier; flyers; tracts; chemises pour documents; formulaires; 

formules; stylographes; stylos; machines d'affranchissement de courrier 

[machines de bureau]; pistolets pour le tracé des courbes; instruments 

pour le tracé des courbes; galées [typographie]; sacs à ordures en 

papier ou en matières plastiques; cartes géographiques; paillettes pour 

la papeterie; colles pour la papeterie ou le ménage; gluten [colle] pour la 

papeterie ou le ménage; peignes à marbrer; imprimés graphiques; 

représentations graphiques; reproductions graphiques; cartes de vœux; 

toiles gommées pour la papeterie; bandes gommées [papeterie]; 

gommes [colles] pour la papeterie ou le ménage; appareils à main à 

étiqueter; appuie-main pour peintres; mouchoirs de poche en papier; 

modèles d'écriture; cartons à chapeaux [boîtes]; hectographes; coupes 

histologiques [matériel d'enseignement]; porte-chéquiers; supports à 

timbres [cachets]; supports à cachets [timbres]; rouleaux de peintres 

en 

bâtiment; feuilles régulatrices d'humidité en papier ou matières 

plastiques pour l'emballage de produits alimentaires; fiches [papeterie]; 

répertoires; encres de Chine; bâtons d'encre; pierres d'encre [récipients 

à encre]; encres; tampons encreurs; tampons pour cachets; rubans 

encreurs; toiles d'encrage de machines pour la reproduction de 

documents; toiles d'encrage pour duplicateurs; écritoires; encriers; 

ichtyocolle pour la papeterie ou le ménage; étiquettes en papier ou en 

carton; registres [livres]; corbeilles à courrier; pierres lithographiques; 

objets d'art lithographiés; lithographies; classeurs à anneaux; classeurs 

à feuillets mobiles; revues [périodiques]; manifolds; manuels; craie à 

marquer; marqueurs [articles de papeterie]; dessous de chopes à bière; 

appareils et machines à polycopier; argile à modeler; matériaux pour le 

modelage; matériaux à modeler; pâte à modeler; cires à modeler non à 

usage dentaire; mouilleurs de bureau; humecteurs [articles de bureau]; 

16 pinces à billets; moules pour argile à modeler [matériel pour artistes]; 

appareils pour le collage des photographies; cartes de vœux musicales; 

porte-badges d'identification [articles de bureau]; badges d'identification 

[articles de bureau]; circulaires; journaux; plumes à écrire; plumes à 

écrire en or; carnets; numéroteurs; chiffres [caractères d'imprimerie]; 

tampons d'oblitération; perforateurs de bureau; articles de bureau à 

l'exception des meubles; oléographies; matériaux d'emballage en fécule 

ou amidon; matières d'emballage [rembourrage] en papier ou en carton; 

matières de rembourrage en papier ou en carton; matériel de calage en 

papier ou en carton; blocs [papeterie]; bloque-pages; boîtes de peinture 

[matériel scolaire]; bacs à peinture; pinceaux; brosses [pinceaux]; 

brosses pour peintres; chevalets pour la peinture; tableaux [peintures] 

encadrés ou non; peintures [tableaux] encadrées ou non; palettes pour 

peintres; brochures; pantographes [instruments de dessin]; papier 

lumineux; sacs en papier pour la stérilisation d'instruments médicaux; 

nœuds en papier autres que de mercerie ou pour les cheveux; crochets 

de bureau; filtres à café en papier; plioirs [articles de bureau]; massicots 

[articles de bureau]; papier pour tables d'examen médical; papier pour 

radiogrammes; papier pour appareils enregistreurs; coupe- papiers 

[ouvre-lettres]; rubans en papier autres que de mercerie ou pour les 

cheveux; feuilles [papeterie]; déchiqueteuses de papier [articles de 

bureau]; bandes en papier ou cartes pour l'enregistrement des 

programmes d'ordinateur; chiffonnettes en papier pour le nettoyage; 

papier; pince-notes; papiers pour la peinture et la calligraphie; presse-

papiers; papier mâché; papier- parchemin; pochettes pour passeports; 

pastels [crayons]; plumiers; agrafes de porte-plume; essuie- plumes; 

porte-crayons; porte-mines; mines de crayons; taille-crayons, 

électriques ou non électriques; machines à tailler les crayons, 

électriques ou non électriques; crayons; porte-plume; plumes [articles de 

bureau]; cartons perforés pour métiers Jacquard; périodiques; 

photogravures; supports pour photographies; photographies 

[imprimées]; images; écriteaux en papier ou en carton; sets de table en 

papier; 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 adhérentes, 

extensibles, pour la 
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palettisation; pellicules en matières plastiques pour l'emballage; matières 

plastiques pour le modelage; pâtes à modeler polymères; portraits; 

timbres-poste; cartes postales; affiches; bons imprimés; produits de 

l'imprimerie; impressions; imprimés; publications imprimées; partitions 

imprimées; horaires imprimés; blanchets pour l'imprimerie non en 

matières textiles; réglettes [composteurs]; clichés d'imprimerie; 

imprimeries portatives [articles de bureau]; caractères d'imprimerie; 

planches [gravures]; prospectus; couvertures de protection pour livres; 

emporte-pièce 

16 [articles de bureau]; enrouleurs pour porte-badges d'identification 

[articles de bureau]; papier de riz; cylindres de machines à écrire; 

gommes à effacer; fournitures scolaires; grattoirs de bureau; matières à 

cacheter; machines à cacheter de bureau; timbres à cacheter; pains à 

cacheter; cire à cacheter; sceaux [cachets]; cachets [sceaux]; rubans 

auto-adhésifs pour la papeterie ou le ménage; patrons pour la couture; 

feuilles de cellulose régénérée pour l'emballage; écussons [cachets en 

papier]; enseignes en papier ou en carton; papier d'argent; crayons 

d'ardoise; chansonniers; bobines pour rubans encreurs; craie en 

aérosol; règles-équerres à dessin; équerres à dessin; tampons pour 

sceaux; plaques à timbrer; timbres [cachets]; supports pour plumes et 

crayons; brocheuses [papeterie]; presses à agrafer [papeterie]; colle 

d'amidon pour la papeterie ou le ménage; articles de papeterie; stéatite 

[craie pour tailleurs]; lettres d'acier; plumes d'acier; étuis pour patrons; 

pochoirs; stencils; gabarits [papeterie]; pochoirs pour la décoration de 

nourriture et de boissons; autocollants [articles de papeterie]; tés à 

dessin; linge de table en papier; serviettes de table en papier; chemins 

de table en papier; nappes en papier; tapis de table en papier; ronds de 

table en papier; cavaliers pour fiches; craie pour tailleurs; matériel 

d'instruction à l'exception des appareils; matériel d'enseignement à 

l'exception des appareils; globes terrestres; billets [tickets]; tickets 

[billets]; lingettes en papier pour le démaquillage; papier hygiénique; 

essuie-mains en papier; toile à calquer; pointes à tracer pour le dessin; 

papier calque; calques; cartes à échanger autres que pour jeux; 

décalcomanies; transparents [papeterie]; plateaux pour ranger et 

compter la monnaie; caractères [chiffres et lettres]; caractères 

typographiques; lettres [caractères d'imprimerie]; touches de machines 

à écrire; rubans pour machines à écrire; machines à écrire [électriques 

ou non électriques]; appareils à vigneter; feuilles de viscose pour 

l'emballage; washi [papier japonais]; papier paraffiné; carton de pâte de 

bois [papeterie]; papier de bois; papier d'emballage; bracelets pour 

instruments à écrire; effaceurs pour tableaux; brosses pour l'écriture; 

nécessaires pour écrire [écritoires]; nécessaires pour écrire [papeterie]; 

craie à écrire; instruments d'écriture; fournitures pour l'écriture; 

fournitures pour écrire; cahiers; papier à lettres; ardoises pour écrire. 

35 Publicité; gestion, organisation et administration des affaires 

commerciales; travaux de bureau; administration de programmes de 

fidélisation de consommateurs; administration de programmes pour 

grands voyageurs; assistance administrative pour répondre à des appels 

d'offres; traitement administratif de commandes d'achats; 

services administratifs pour recommandations médicales; services 

administratifs pour le relogement des entreprises; publicité; services 

d'agences de publicité; publicité par correspondance; production de films 

publicitaires; location d'espaces publicitaires; location de temps 

publicitaire sur tout moyen de communication; services de rappel de 

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

vous [travaux de bureau]; vente aux enchères; affichage publicitaire; 

location de panneaux publicitaires; comptabilité; tenue de livres; services 

de conseils pour la direction des affaires; estimation en affaires 

commerciales; audits d'entreprises [analyses commerciales]; services 

d'expertise en productivité d'entreprise; renseignements d'affaires; 

services d'intermédiaires commerciaux dans le cadre de la mise en 

relation d'éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la 

recherche de financements; investigations pour affaires; conseils en 

organisation et direction des affaires; aide à la direction des affaires; 

consultation pour la direction des affaires; portage salarial; gérance 

administrative d'hôtels; gestion d'affaires pour le compte d'artistes 

interprètes ou exécutants; gestion commerciale de programmes de 

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

sportifs; conseils en organisation des affaires; services de gestion de 

projets commerciaux dans le cadre de projets de construction; 

recherches pour affaires; consultation professionnelle d'affaires; mise à 

disposition d'informations d'affaires; mise à disposition d'informations 

commerciales par le biais de sites internet; administration commerciale 

de licences de produits et de services de tiers; services d'agences 

d'informations commerciales; services d'intermédiation commerciale; 

services de lobbying commercial; aide à la direction d'entreprises 

commerciales ou industrielles; aide à la direction d'entreprises 

industrielles ou commerciales; mise à disposition d'informations en 

matière de contacts d'affaires et commerciaux; mise à disposition 

d'informations et de conseils commerciaux aux consommateurs en 

matière de choix de produits et de services 

35 dans des fichiers informatiques pour des tiers; démonstration de 

produits; développement de concepts publicitaires; distribution de 

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

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

diffusion d'annonces publicitaires; diffusion [distribution] d'échantillons; 

établissement de relevés de comptes; prévisions économiques; services 

de bureaux de placement; organisation d'expositions à des fins 

commerciales ou publicitaires; organisation de défilés de mode à des 

fins promotionnelles; audit comptable et financier; enregistrement de 

listes de cadeaux; services d'agences d'import-export; management de 

transition; facturation; mise en page à des fins publicitaires; services de 

veille commerciale; études de marché; marketing; mercatique; 

marketing dans le cadre de l'édition de logiciels; recherches en 

marketing; services de relations presse; services de mannequins à des 

fins publicitaires ou de promotion des ventes; négociation et conclusion 

de transactions commerciales pour des tiers; négociation de contrats 

d'affaires pour des tiers; services de revues de presse; services 

d'abonnement à des journaux pour des 
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tiers; location de machines et d'appareils de bureau; location 

d'équipements de bureau dans des installations de cotravail; publicité en 

ligne sur un réseau informatique; services de vente au détail en ligne 

de musique et de films téléchargeables et préenregistrés; services de 

vente au détail en ligne de musique numérique téléchargeable; services 

de vente au détail en ligne de sonneries téléchargeables; mise à 

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

produits et services; sondage d'opinion; publicité extérieure; gestion 

administrative externalisée d'entreprises; services de sous-traitance 

[assistance commerciale]; services publicitaires facturables au clic; 

préparation de feuilles de paye; services de conseils en gestion de 

personnel; recrutement de personnel; services de photocopie; location 

de photocopieurs; présentation de produits sur tout moyen de 

communication pour la vente au détail; services de comparaison de prix; 

services d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de 

services pour d'autres entreprises]; promotion de produits et services par 

l'intermédiaire du parrainage de manifestations sportives; sélection du 

personnel par procédés psychotechniques; relations publiques; 

publication de textes publicitaires; location de matériel publicitaire; 

publicité radiophonique; enregistrement de données et de 

communications écrites; services de vente au détail de préparations 

pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures 

médicales; services de vente au détail d'oeuvres d'art fournis par des 

galeries d'art; services de vente au détail en rapport avec des produits 

de boulangerie; location de stands de vente; promotion des ventes 

pour des tiers; écriture de textes pour scénarios à des fins publicitaires; 

35 optimisation de moteurs de recherche à des fins de promotion de 

vente; services de secrétariat; décoration de vitrines; services de 

sténographie; recherche de parraineurs; services d'abonnement à des 

services de télécommunications pour des tiers; systématisation 

d'informations dans des bases de données informatiques; marketing 

ciblé; services de dépôt de déclaration fiscale; établissement de 

déclarations fiscales; services de télémarketing; services de réponse 

téléphonique pour abonnés absents; services de standard téléphonique; 

production d'émissions de télé-achat; publicité télévisée; organisation de 

foires commerciales; transcription de communications [travaux de 

bureau]; services de dactylographie; mise à jour et maintenance de 

données dans des bases de données informatiques; mise à jour et 

maintenance d'informations dans des registres; mise à jour de 

documentation publicitaire; mise à disposition des classements 

d'utilisateurs à des fins commerciales ou publicitaires; mise à disposition 

des évaluations d'utilisateurs à des fins commerciales ou publicitaires; 

mise à disposition des critiques d'utilisateurs à des fins commerciales ou 

publicitaires; location de distributeurs automatiques; référencement de 

sites web à des fins commerciales ou publicitaires; optimisation du trafic 

pour sites internet; services de vente en gros de préparations 

pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures 

médicales; traitement de texte; rédaction de curriculum vitae pour des 

tiers; rédaction de textes publicitaires. 

 

38 Services de télécommunications; fourniture d'accès à des bases de 

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

mondiaux; télédiffusion par câble; services de communication par 

téléphones portables; communications par terminaux d'ordinateurs; 

communications par réseaux de fibres optiques; communications 

télégraphiques; communications téléphoniques; transmission de 

messages et d'images assistée par ordinateur; services d'affichage 

électronique [télécommunications]; transmission de télécopies; location 

de télécopieurs; mise à disposition d'informations en matière de 

télécommunications; mise à disposition de forums de discussion sur 

l'internet; transmission de messages; location d'appareils pour la 

transmission de messages; location de modems; services d'agences 

de presse; mise à disposition de forums en ligne; services d'appel 

radioélectrique [radio, téléphone ou autres moyens de communications 

électroniques]; radiodiffusion; communications radiophoniques; 

transmission par satellite; location d'ordiphones [smartphones]; 

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

canaux de télécommunication destinés aux services de télé-achat; 

location d'appareils de télécommunication; raccordement par 

télécommunications à un réseau informatique mondial; services 

d'acheminement et de jonction pour télécommunications; services de 

téléconférences; services télégraphiques; services de téléphonie; 

location de téléphones; télédiffusion; services télex; transmission de 

fichiers numériques; transmission de courriels; transmission de 

courriers électroniques; transmission de cartes de vœux en ligne; 

transmission de podcasts; transmission de télégrammes; fourniture 

d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; transmission 

de séquences vidéo à la demande; services de visioconférence; services 

de messagerie vocale; services de diffusion sans fil. 

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

académies [éducation]; enseignement de l'aïkido; services de parcs 

d'attractions; services de salles de jeux; dressage d'animaux; location 

d'oeuvres d'art; location d'appareils audio; organisation de bals; 

organisation de concours de beauté; enseignement en pensionnat; 

réservation de places de spectacles; services de calligraphes; services 

de casino [jeux]; projection de films cinématographiques; location 

d'appareils cinématographiques; services de clubs [divertissement ou 

éducation]; coaching [formation]; organisation et conduite de colloques; 

organisation de concours [éducation ou divertissement]; organisation et 

conduite de concerts; organisation et conduite de conférences; 

organisation et conduite de congrès; enseignement par correspondance; 

cours par correspondance; organisation d'événements costumés 

[cosplay] pour le divertissement; services culturels, pédagogiques et de 

divertissement fournis par des galeries d'art; services de disc-jockeys; 

services de discothèques; postsynchronisation; services d'examens 

pédagogiques; services d'examens pédagogiques qualifiants pour le 

pilotage de drones; services éducatifs fournis par des écoles; services 

d'auxiliaires de vie scolaire [assistance éducative]; micro-édition; 



Gazette de l'OMPIC N° 2022/16 du 25/08/2022 Page62 
 

services d'artistes de spectacles; services de divertissement; 

organisation d'expositions à des fins culturelles ou éducatives; services 

de peinture sur le visage; organisation de défilés de mode à des fins de 

divertissement; réalisation de films autres que publicitaires; distribution 

de films; production de films autres que films publicitaires; mise à 

disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de 

vidéo à la demande; cours de fitness; services de jeux d'argent; services 

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

matériel de jeux; mise à disposition de parcours de golf; conduite de 

circuits d'escalade guidés; conduite de visites guidées; enseignement de 

la gymnastique; clubs de sport [mise en forme et fitness]; services de 

camps de vacances [divertissement]; organisation et conduite de forums 

éducatifs non virtuels; location d'aquariums d'intérieur; mise à disposition 

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

en matière de divertissement; mise à disposition d'informations en 

matière de récréation; enseignement du judo; services de karaoké; 

transmission de savoir-faire [formation]; interprétation linguistique; mise 

en page autre qu'à des fins publicitaires; services de bibliothèques de 

prêt; services de techniciens lumière pour événements; location 

d'appareils d'éclairage pour les décors de théâtre ou des studios de 

télévision; organisation de loteries; microfilmage; services de 

bibliothèques itinérantes; services de modèles pour artistes; location de 

films cinématographiques; services de studios de cinéma; services de 

musées [présentation, expositions]; services de composition musicale; 

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

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

rédaction de textes; services de jardins zoologiques. 

(300) 

(151) 08/08/2022 

(180) 08/08/2032 

(732) BAYT ALQURAYCHI 

B26 Centre commercial Marjane route de Rabat 

TANGER 

MA 
 

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

3 Ambre [parfumerie] ; aromates [huiles essentielles] ; cosmétiques ; 

déodorants [parfumerie] ; eau de Cologne ; eaux de toilette ; huiles 

essentielles ; huiles pour la parfumerie ; parfums. 

(300) 

 

243528 
(151) 08/08/2022 

(180) 08/08/2032 

(732) BAYT ALQURAYCHI 

B26 Centre commercial Marjane route de Rabat 

TANGER 

MA 

 
 

 
 

(151) 08/08/2022 

(180) 08/08/2032 

(732)   RED PACK 

243526  
 
 
 
 

(591) 

Imm A N°12 Bureau 04 Borj Dlalate Avenue Hassan II 

AGADIR - IDA OU TANANE 

MA 

(511) 

3 Ambre [parfumerie] ; aromates [huiles essentielles] ; cosmétiques ; 

déodorants [parfumerie] ; eau de Cologne ; eaux de toilette ; huiles 

essentielles ; musc [parfumerie] ; parfums d'ambiance. 

(300) 

 
 

 
 

 
(591) Noir, Rouge, Vert, 

 
 

(151) 08/08/2022 

(180) 08/08/2032 

(732)   EXTRA HYGIÈNE 

243529 

(511) 

31 Compositions de fruits frais ; légumes frais. 

(300) 

 
 
 

243527 

124 AVENUE IBN HAITAM QUARTIER INDUSTRIEL SIDI 

BRAHIM 

FES 

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) 

 

243530 
(151) 08/08/2022 

(180) 08/08/2032 

(732) OUAHBI NIZAR 

BLOC L NO 386 OLD OUJIH 

KENITRA 

MA 
 

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

3 Aromates [huiles essentielles] ; arômes alimentaires [huiles 

essentielles] ; bases pour parfums de fleurs ; cosmétiques ; cosmétiques 

pour animaux ; cosmétiques pour cils ; cosmétiques pour les sourcils ; 

crèmes cosmétiques ; crèmes pour chaussures ; dépilatoires ; 

déodorants [parfumerie] ; extraits de fleurs [parfumerie] ; essence de 

menthe [huile essentielle] ; graisses à usage cosmétique ; huile 

d'amandes ; huile de gaulthérie ; huile de jasmin ; huiles essentielles ; 

masques de beauté ; menthe pour la parfumerie ; parfums ; poudre pour 

le maquillage ; 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 lavages oculaires, 

autres qu’à usage médical ; préparations pour le lissage des cheveux ; 

produits de maquillage ; produits de nettoyage ; produits de 

démaquillage ; produits de nettoyage à sec ; produits de parfumerie ; 

produits épilatoires ; produits 

de toilette contre la transpiration ; savon à barbe ; savon d'amandes ; 

savonnettes ; savons ; savons contre la transpiration ; savons contre la 

transpiration des pieds ; savons d'avivage ; savons désodorisants ; 

shampooings secs ; shampooings pour animaux de compagnie 

[préparations d’hygiène non médicamenteuses] ; shampooings pour 

animaux [préparations d’hygiène non médicamenteuses] ; soude pour  

blanchir ; talc pour la toilette ; teintures cosmétiques ; teintures pour 

cheveux ; teintures pour la barbe ; toile de verre [toile abrasive] ; 

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

polissage. 

5 Préparations de phytothérapie à usage médical ; préparations de 

traitement anti-poux [pédiculicides] ; préparations pharmaceutiques ; 

produits pharmaceutiques ; produits pour la destruction des plantes ; 

produits pour la destruction des herbes ; produits vétérinaires ; 

amalgames dentaires ; bains de bouche à usage médical ; bains 

d'oxygène ; bains vaginaux à usage médical ; bandes pour pansements 

; bandes périodiques ; bâtonnets ouatés à usage médical ; compléments 

alimentaires de glucose ; compléments alimentaires de propolis ; 

compléments alimentaires de pollen ; compléments alimentaires de 

levure ; compléments nutritionnels ; compresses ; coton à usage 

médical ; coton antiseptique ; couches pour bébés ; désinfectants ; 

désinfectants pour W.-C. chimiques ; eau de mer pour bains médicinaux 

; eaux thermales ; eaux minérales à usage médical ; eucalyptus à usage 

pharmaceutique ; extraits de plantes à usage pharmaceutique ; extraits 

de plantes à usage médical ; fenouil à usage médical ; gels de stimulation 

sexuelle ; herbes médicinales ; huile de foie de morue ; huile camphrée 

à usage médical ; huile de ricin à usage médical ; huile de moutarde à 

usage médical ; huiles à usage médical ; lait d'amandes à usage 

pharmaceutique ; laxatifs ; lotions à usage pharmaceutique ; lotions 

après-rasage médicamenteuses ; lubrifiants sexuels ; magnésie à usage 

pharmaceutique ; menthe à usage pharmaceutique ; menthol ; sérums ; 

serviettes hygiéniques ; shampooings médicamenteux ; shampooings 

pédiculicides ; shampooings secs médicamenteux. 

(300) 

 

243531 
(151) 09/08/2022 

(180) 09/08/2032 

(732) JOHNSON & JOHNSON 

ONE JOHNSON & JOHNSON PLAZA, NEW BRUNSWICK, 

NEW JERSEY 08933 

US 
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(591) Jaune, 
(511) 

3 Produits pour le soin et le nettoyage de la peau et des cheveux. 

(300) 

CASABLANCA 

MA 

 
 

 
 

(151) 09/08/2022 

(180) 09/08/2032 

(732)   JOHNSON & JOHNSON 

243532  
 

 
(591) Blanc, Jaune, Rouge, Vert, 

ONE JOHNSON & JOHNSON PLAZA, NEW BRUNSWICK, 

NEW JERSEY 08933 

US 

 

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

3 Produits pour le soin et le nettoyage de la peau et des cheveux. 

(300) 

 

243534 
(151) 09/08/2022 

(180) 09/08/2032 

(732) Afilal Abdellah 

10 rue nablous, rte d imouzzer 

AGADIR - IDA OU TANANE 

MA 

 

 

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

16 Vente et achat de fournitures scolaires et de bureaux. 

39 Livraison de fournitures scolaires et de bureaux. 

(300) 

(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, 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. 

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

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

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non 

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

préparations pour faire des boissons. 

(300) 

 

243536 
(151) 09/08/2022 

(180) 09/08/2032 

(732) Kamil Khadija 

Azhari 2 oulfa 

CASABLANCA 

MA 

 
 

 

 
 
 

(591) Argenté, Blanc, Gris, 
(511) 

   3 adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique ; crèmes à polir ; 

 

(151) 09/08/2022 

(180) 09/08/2032 

243535 crème pour blanchir la peau ; préparations de collagène à usage 

cosmétique ; préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau ; 

préparations cosmétiques pour l'amincissement ; peroxyde 

(732)   STE MAROCAINE DE FABRICATION ET 

CONDITIONNEMENT 

KM 10.500 ROUTE D' EL JADIDA, LISSASFA 

d'hydrogène à usage cosmétique ; nettoyants non médicamenteux pour 

l’hygiène intime ; mascara ; lotions après-rasage ; lingettes imprégnées 

de préparations démaquillantes ; huiles essentielles ; huiles à usage 
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cosmétique ; extraits de plantes à usage cosmétique 

(300) 

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides. 

(300) 

 
  

 
 

(151) 09/08/2022 

(180) 09/08/2032 

243537  
 

(151) 09/08/2022 

(180) 09/08/2032 

243540 

(732) Tabyaoui Hicham 

114 app 8 rue Ferhat Hechad Kbibat 

RABAT 

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) 

(732) STE OULAHYANE FRERES DE COMMERCE DE METAL 

MAGASIN 3, IMM 14, BD MED ZERKTOUNI, ATLAS 

FES 

MA 

 

(591) VERT WAGON, 
(511) 

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de 

construction métalliques; constructions transportables métalliques; 

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie 

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport; coffres-

forts. 

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission 

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

   autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs; 

 

(151) 09/08/2022 

(180) 09/08/2032 

(732) Tabyaoui Hicham 

114 rue Ferhat Hechad app 8 Kbibat 

RABAT 

MA 

 
 
 

 
 
 

(591) Bleu, Noir, 
(511) 

243539 distributeurs automatiques. 

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie, 

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs. 

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

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

et installations sanitaires. 

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

et succédanés de toutes ces matières; matières plastiques et résines 

mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles 

non métalliques. 

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non 

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques. 

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

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

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 

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. 

(300) 
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(151) 09/08/2022 

(180) 09/08/2032 

(732)   SAYARH MOHAMMED KARIM 

8 lot Tazi 

EL JADIDA 

MA 

 

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

243541 
 

 

 
(591) Noir, Vert Emeraude, VERT GAZON, 
(511) 

9 Applications logicielles informatiques téléchargeables ; programmes 

d'ordinateurs [logiciels téléchargeables] ; logiciels [programmes 

enregistrés]. 

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

acheteurs et vendeurs de produits et services ; informations en matière 

de contacts d’affaires et commerciaux ; informations et conseils 

commerciaux aux consommateurs ; diffusion d'annonces publicitaires ; 

vente aux enchères ; traitement administratif de commandes d'achats ; 

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) 

systématisation d'informations dans des bases de données 

informatiques ; services d'intermédiation commerciale ; services 

publicitaires facturables au clic ; services d’intermédiaires commerciaux 

dans le cadre de la mise en relation d’éventuels investisseurs privés  

avec des entrepreneurs à la recherche de financements ; services de 

conseils pour la direction des affaires ; services de comparaison de prix 

   ; services d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de 

 

(151) 09/08/2022 

(180) 09/08/2032 

(732) Vivo Mobile Communication Co., Ltd. 

No.1, vivo Road, Chang`an, Dongguan, Guangdong, 

CN 

 
 

 
 

(591) 

(511) 

243543 services pour d'autres entreprises] ; services d’agences d'import-export 

; recherches pour affaires ; renseignements d'affaires ; promotion des 

ventes pour des tiers ; prévisions économiques ; présentation de 

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

organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; 

organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité ; marketing ; 

location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; 

informations d'affaires ; conseils en organisation des affaires ; 

consultation pour la direction des affaires ; conseils en organisation et 

direction des affaires. 

39 Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation 

de voyages ; camionnage ; conditionnement de produits ; courtage de 

transport ; courtage maritime ; déchargement ; dépôt de marchandises 

; fret [transport de marchandises] ; informations en 

matière de trafic ; informations en matière de transport ; informations 

12 Voitures; voitures autonomes; voitures sans conducteur ; voitures 

électriques; voitures hybrides. 

(300) 

 

243544 

en matière d'entreposage ; informations en matière d’itinéraires routiers 

; livraison de colis ; livraison de marchandises ; livraison de 

marchandises commandées par correspondance ; messagerie [courrier 

ou marchandises] ; réservations pour le transport ; services de 

chauffeurs ; services de logistique en matière de transport. 

(151) 09/08/2022 

(180) 09/08/2032 

(732) BOUBKRAOUI Bakr 

Rés. Al Kasbah A2 Appt1 Hay Nahda 

RABAT 

MA 

42 Conception de systèmes informatiques ; contrôle de qualité ; création 

et conception de répertoires d’informations basés sur des sites web pour 

des tiers [services de technologies de l’information] ; informations en 

matière de technologie informatique et de programmation par le biais de 

sites web ; logiciel-service [SaaS] ; 
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recherches scientifiques ; services de chiffrement de données ;    

services de cartographie [géographie] ; services de prévision 

météorologique ; services d'informations météorologiques ; recherches 

techniques ; recherches en matière de protection de l'environnement ; 

recherches biologiques ; location de logiciels informatiques ; 

 

(151) 09/08/2022 

(180) 09/08/2032 

(732)   BORGES BRANDED FOODS, S.L.U 

243548 

informations et conseils scientifiques en matière de compensation de 

carbone ; expertises ; analyse de systèmes informatiques. 

(300) 

Avda. Josep Trepat i Galcerán, 38 E-25300 Tàrrega (Lleida) 

ES 

 
 

 
 

(151) 09/08/2022 

(180) 09/08/2032 

(732) IDNAFOOD 

11 B, RUE AHMED AKRAD, OASIS, ETAGE 2 

CASABLANCA 

MA 

 

 

 

 
(591) 

(511) 

243545  
 
 

 
(591) Jaune, Noir, 
(511) 

29 Viandes; poisons non vivants; chasse [gibier]; volaille [viande]; 

extraits de viande; légumineuses en conserve; gelées comestibles; 

confitures; œufs; lait; produits laitiers; huiles et graisses comestibles; 

huile d’olive; huile d’olive extra vierge à usage alimentaire; olives 

conservées; cornichons; pickles; fruits à coques préparés; barres 

alimentaires à base de noix; lait d’amandes; lait de soja; lait d’avoine; lait 

de coco; lait d’épeautre; lait de noix. 

30 Café; thé; Cacao; Sucre; Riz; Tapioca; Sagou; café synthétique; 

Farine; pain; glaces alimentaires; Sucre, miel, mélasse; levure; Sel; 

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) 

Moutarde; Vinaigre; vinaigre de vin; vinaigre de fruits; vinaigre à la 

moutarde; Sauces [condiments]; épices; glace à rafraichir; Sauces; 

sauces, purées et chutneys salés; enrobages assaisonnés pour viande, 

poisson et volaille; Condiments; sel aux épices; Sauces aromatisées aux 

fruits secs; Sauces contenant des fruits à coque; vinaigre balsamique; 

vinaigre de cidre; pâtes sèches; gâteaux et petits pains 

   pour accompagner le thé; pâtes fraiches; barres de céréales et barres 

 

(151) 09/08/2022 

(180) 09/08/2032 

(732) PROMASSUR 

LOT 38 Z.I VITA ROUTE DE CASABLANCA 

RABAT 

MA 

 
 

 

 

(591) VERT PUR, 
(511) 

36 Courtage en assurances. 

(300) 

243547 énergétiques; bonbons ; friandises et gomme à mâcher; pâtisseries, 

gâteaux, tartes et biscuits ; crèmes à tartiner à base de cacao; crèmes 

au chocolat; crème anglaise; riz au lait crémeux; fruits à coque enrobés 

de chocolat; desserts au chocolat ; améliorants de panification en tant 

que préparations à base de céréales; tisanes; préparations 

aromatisantes pour infusions non médicinales; sirop de table. 

31 Produits de l’agriculture, de l’horticulture et de la sylviculture et 

graines non incluses dans d’autres classes ; fruits et légumes frais; fruits 

frais, fruits secs, légumes et herbes; Plantes; plantes et fleurs naturelles; 

fleurs; tous les produits précités autres que du genre botanique Brassica, 

Oncidium, Phaseolus, Prunus, Secale, Triticale, Triticum et 

Triticosecale ; Malt; fruits à coque décortiqués et crus ; olives brutes 

(300) 

 

243549 
(151) 09/08/2022 

(180) 09/08/2032 
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(732) BORGES-TRAMIER, SAS 

Parc du Golf - Bât 36 -1ère étage Avenue J.R.G. Gautier de 

Lauzière F-13290 Aix en Provence 

FR 

 

 
 

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

29 Viandes; poissons, non vivants; chasse [gibier]; volaille [viande]; 

extraits de viande; légumineuses en conserve; gelées comestibles; 

confitures; œufs; lait; produits laitiers; huiles et graisses comestibles; 

huile d’olive; huile d’olive extra vierge à usage alimentaire; olives 

conservées; cornichons; pickles; fruits à coques préparés; barres 

alimentaires à base de noix; lait d’amandes; lait de soja; lait d’avoine; lait 

de coco; lait d’épeautre; lait de noix. 

30 Café; thé; Cacao; Sucre; Riz; Tapioca; Sagou; café synthétique; 

Farine; pain; glaces alimentaires; Sucre, miel, mélasse; levure; Sel; 

Moutarde; Vinaigre; vinaigre de vin; vinaigre de fruits; vinaigre à la 

moutarde; Sauces [condiments]; épices; glace à rafraichir; Sauces; 

sauces, purées et chutneys salés; enrobages assaisonnés pour viande, 

poisson et volaille; Condiments; sel aux épices; Sauces aromatisées aux 

fruits secs; Sauces contenant des fruits à coque; vinaigre balsamique; 

vinaigre de cidre; pâtes sèches; gâteaux et petits pains pour 

accompagner le thé; pâtes fraiches; barres de céréales et barres 

énergétiques; bonbons, friandises et gomme à mâcher; pâtisseries, 

gâteaux, tartes et biscuits ; crèmes à tartiner à base de cacao; crèmes 

au chocolat; crème anglaise; riz au lait crémeux; fruits à coque enrobés 

de chocolat; desserts au chocolat ; améliorants de panification en tant 

que préparations à base de céréales; tisanes; préparations 

aromatisantes pour infusions non médicinales; sirop de table . 

(300) 

(591) Marron, Doré, 
(511) 

29 Viandes; poissons; chasse [gibier]; volaille [viande]; extraits de 

viande; légumes mis en bocaux; gelées comestibles; confitures; œufs; 

lait; produits laitiers; huiles et graisses comestibles; huile d’olive; huile  

d’olive extra vierge à usage alimentaire; olives conservées; cornichons; 

pickles; fruits à coques préparés;lait d’amandes; lait de soja; lait 

d’avoine; lait de coco; lait d’épeautre; lait de noix. 

30 Café; thé; Cacao; Sucre; Riz; Tapioca; Sagou; café synthétique; 

Farine; pain; glaces alimentaires; Sucre, miel, mélasse; levure; Sel; 

Moutarde; Vinaigre; vinaigre de vin; vinaigre de fruits; vinaigre à la 

moutarde; Sauces [condiments]; épices; glace à rafraichir; Sauces; 

sauces, purées et chutneys salés; enrobages assaisonnés pour viande, 

poisson et volaille; Condiments; sel aux épices; Sauces aromatisées aux 

fruits secs; Sauces contenant des fruits à coque; vinaigre balsamique; 

vinaigre de cidre; pâtes sèches; gâteaux et petits pains pour 

accompagner le thé; pâtes fraiches; barres de céréales et barres 

énergétiques; bonbons, friandises et gomme à mâcher; pâtisseries, 

gâteaux, tartes et biscuits ; crèmes à tartiner à base de cacao; crèmes 

au chocolat; crème anglaise; riz au lait crémeux; fruits à coque enrobés 

de chocolat; desserts au chocolat ; améliorants de panification en tant 

que préparations à base de céréales; tisanes; préparations 

aromatisantes pour infusions non médicinales; sirop de table. 

(300) 

 

243552 
(151) 09/08/2022 

(180) 09/08/2032 

(732) BORGES BRANDED FOODS, S.L.U 

Avda. Josep Trepat i Galcerán, 38 E-25300 Tàrrega (Lleida) 

ES 

 
 

 
 

(151) 09/08/2022 

(180) 09/08/2032 

(732)   ORTALLI S.R.L. a S U 

243551  
(591) Blanc, Noir, Rouge, Vert, 
(511) 

29 Viandes; poisons non vivants; chasse [gibier]; volaille [viande]; 

Via Emilia Ovest 1680/A, Marzaglia (41123), Modena 

IT 

 

 

extraits de viande; légumes mis en bocaux; gelées comestibles; 

confitures; œufs; lait; produits laitiers; huiles et graisses comestibles; 

huile d’olive; huile d’olive extra vierge à usage alimentaire; olives 

conservées; cornichons; pickles; fruits à coques préparés; barres 

alimentaires à base de noix; lait d’amandes; lait de soja; lait d’avoine; lait 

de coco; lait d’épeautre; lait de noix. 

30 Café; thé; Cacao; Sucre; Riz; Tapioca; Sagou; café synthétique; 

Farine; pain; glaces alimentaires; Sucre, miel, mélasse; levure; Sel; 
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Moutarde; Vinaigre; vinaigre de vin; vinaigre de fruits; vinaigre à la 

moutarde; Sauces [condiments]; épices; glace à rafraichir; Sauces; 

sauces, purées et chutneys salés; enrobages assaisonnés pour viande, 

poisson et volaille; Condiments; sel aux épices; Sauces aromatisées aux 

fruits secs; Sauces contenant des fruits à coque; vinaigre balsamique; 

vinaigre de cidre; pâtes sèches; gâteaux et petits pains pour 

accompagner le thé; pâtes fraiches; barres de céréales et barres 

énergétiques; bonbons, friandises et gomme à mâcher; pâtisseries, 

gâteaux, tartes et biscuits ; crèmes à tartiner à base de cacao; crèmes 

au chocolat; crème anglaise; riz au lait crémeux; fruits à coque enrobés 

de chocolat; desserts au chocolat ; améliorants de panification en tant 

que préparations à base de céréales; tisanes; préparations 

aromatisantes pour infusions non médicinales; sirop de table. 

32 Boissons sans alcool; eaux minérales; jus de fruits; sirops et autres 

préparations non alcooliques pour faire des boissons; boissons non 

alcoolisées à base de jus de légumes ; boissons sans alcool aux fruits  

séchés; boissons à base de légumes. 

(300) 

 

243553 

l'emballage 

22 sacs [enveloppes, pochettes] en matières textiles pour l'emballage ; 

sachets [enveloppes, pochettes] en matières textiles pour l'emballage ; 

matières d’emballage [rembourrage] ni en caoutchouc, ni en matières  

plastiques, ni en papier ou en carton ; ficelles d'emballage ; emballages 

en paille pour bouteilles ; cordes d'emballage 

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises; organisation 

de voyages . ; emballage de produits ; services d'emballage de cadeaux 

42 services de dessinateurs pour emballages 

(300) 

 

243554 
(151) 09/08/2022 

(180) 09/08/2032 

(732) TIGRA DISTRIBUTION 

8 RUE ALI ABDERRAZAK 3EME ETAGE 

CASABLANCA 

MA 

(151) 09/08/2022 

(180) 09/08/2032 

(732) PACK AWAY 

144 RUE MED SMIHA RES JAWHARATE MED SMIHA 6EME 

ETG N 35 DOMICLIEE C/O C.A. CHORFI 

CASABLANCA 

MA 

 

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

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

(300) 

 
 

 

 
(591) Blanc, 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 . ; emballages en papier ou en carton pour 

bouteilles ; 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 viscose 

pour l'emballage ; feuilles régulatrices d'humidité en papier ou matières 

 
 

(151) 09/08/2022 

(180) 09/08/2032 

(732) TIGRA DISTRIBUTION 

8 RUE ALI ABDERRAZAK 3EME ETAGE 

CASABLANCA 

MA 

 

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

243555 

plastiques pour l'emballage de produits alimentaires ; matériaux 

d'emballage en fécule ou amidon ; papier d'emballage ; sachets 

[enveloppes, pochettes] en papier ou en matières plastiques pour 

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

(300) 
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(151) 09/08/2022 

(180) 09/08/2032 

(732) TIGRA DISTRIBUTION 

8 RUE ALI ABDERRAZAK 3EME ETAGE 

CASABLANCA 

MA 

243556  
 
 
 

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

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

(300) 

 
 

 
 

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

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

(300) 

 
 

(151) 09/08/2022 

(180) 09/08/2032 

(732) Benmoussa Lotfi 

6 RUE IBNOU KHALIKANE PALMIER 

CASABLANCA 

MA 

243559 

 
 

 
 

(151) 09/08/2022 

(180) 09/08/2032 

(732) TIGRA DISTRIBUTION 

8 RUE ALI ABDERRAZAK 3EME ETAGE 

CASABLANCA 

MA 
 

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

243557  
 

 

 
(591) VERT MENTHE, 
(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) 

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

(300) 

   (151) 09/08/2022 

243560 

 

(151) 09/08/2022 

(180) 09/08/2032 

(732) TIGRA DISTRIBUTION 

8 RUE ALI ABDERRAZAK 3EME ETAGE 

CASABLANCA 

MA 

243558 (180) 09/08/2032 

(732) TARIQ MUSTAPHA 

RES SULTANE 4 RUE CRAOUEN APPT 7 BELVEDERE 

CASABLANCA 

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

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

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

(591) Bleu, Rouge, 
(511) 

35 Services d’agences d'import-export. 

(300) 

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

(300) 

   (151) 09/08/2022 

243564 

 

(151) 09/08/2022 

(180) 09/08/2032 

(732) TRAITEUR DAR EL FAKIA 

AV. PALESTINE AL QODS N°4 DAOUDIATE 

MARRAKECH 

MA 

243561 (180) 09/08/2032 

(732) Slimi Houssam 

35 Jaouhara Bir Rami Est 14000 

KENITRA 

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. 

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) 

 

243562 
(151) 09/08/2022 

(180) 09/08/2032 

(732) REFTAGRI 

N°1 SECTEUR 028934PM 2GH 12 M001 LES PORTES DE 

MARRAKECH 

MARRAKECH 

MA 

(591) Noir, Violet, 
(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 ; eaux de table ; eaux gazeuses ; eaux [boissons] 

; eaux minérales [boissons] ; sodas ; limonades ; boissons sans alcool 

aromatisées au café ; boissons sans alcool. 

(300) 

 

243565 
(151) 09/08/2022 

(180) 09/08/2032 

(732) ATANANE MOHAMED 

HAY SAADA, AVENUE OUM SAAD, N° 77 

LAAYOUNE 

MA 
 

(591) Blanc, Rouge, 
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(511) (300) 

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

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

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

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

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

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

verre, bacs à fleurs, boîtes pour la distribution de serviettes en papier, 

boîtes à savon, boîtes à thé, boîtes en verre, boîtes à pain, boîtes à 

biscuits, boîtes à casse-croûte, bonbonnières, distributeurs de savon, 

éponges pour le maquillage, faïence, huiliers, ornements en porcelaine, 

pailles pour la dégustation des boissons / chalumeaux [pailles] pour la 

dégustation des boissons, passe-thé / filtres à thé, assiettes en papier, 

saladiers, ustensiles cosmétiques, ustensiles de cuisine, vases, verre en 

poudre pour la décoration, verres à boire, services à café, services à 

épices, séparateurs à œufs non électriques à usage domestique, 

récipients pour le ménage ou la cuisine, planches à laver, planches à 

pain, planches à repasser, planches à découper pour la cuisine, 

percolateurs à café non électriques, passoires à usage domestique, 

pailles pour la dégustation des boissons, ouvre-bouteilles, électriques et 

non électriques, objets d'art en porcelaine, en céramique, en faïence ou 

en verre, moulins de cuisine non électrique, moulins à café à main, 

moules [ustensiles de cuisine], instruments de nettoyage actionnés 

manuellement, grils [ustensiles de cuisson], fouets non électriques à 

usage ménager, friteuses non électriques, fermetures pour couvercles 

de marmites, appareils et machines non électriques à polir à usage 

domestique. 

(300) 

 

(151) 09/08/2022 

(180) 09/08/2032 

(732) LILOU CAFE 

N 263/1 HAUT FOUNTY 

AGADIR - IDA OU TANANE 

MA 

 

(591) Orange, Marron, Beige, 
(511) 

43 Services de restaurants ; location de cafetières. 

(300) 

 
 
 

(151) 09/08/2022 

(180) 09/08/2032 

(732) LAMALIF GROUP 

KM 17, ROUTE DE CASABLANCA- BP 4749 40140 

MARRAKECH 

MA 

243567 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
243568 

 
 

 
 

(151) 09/08/2022 

(180) 09/08/2032 

(732) ATANANE MOHAMED 

HAY SAADA, AVENUE OUM SAAD, N° 77 

LAAYOUNE 

MA 

 

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

243566  
 
 
 
 

(591) Blanc, Noir, Doré, 
(511) 

6 métalliques ; chenets ; chevilles de cordonnerie métalliques ; chevilles 

métalliques ; chrome ; clapets de conduites d'eau en métal ; clapets de 

tuyaux de drainage en métal ; clavettes métalliques ; clenches ; clés 

métalliques ; cloches ; cloisons métalliques ; clôtures métalliques ; clous 

; cobalt brut [métal] ; coffrages métalliques pour puits de pétrole ; 

coffrages pour le béton métalliques ; coffres à outils vides en métal ; 

coffres-forts électroniques ; coffres-forts [métalliques ou non 

métalliques] ; coffres métalliques ; colliers d'attache métalliques 

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. 

pour tuyaux ; colonnes d'affichage métalliques ; conduites d'eau 

métalliques ; conduites forcées métalliques ; conduits métalliques de 

chauffage central ; conduits métalliques pour installations de ventilation 

et de climatisation ; constructions en acier ; constructions métalliques ; 

constructions transportables métalliques ; conteneurs flottants 
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métalliques ; conteneurs métalliques [entreposage, transport] ; contre-

rails ; coquilles [fonderie] ; cordages métalliques ; corniches métalliques 

; cornières métalliques ; cornières pour toitures métalliques 

; cosses de cordages ; coudes métalliques pour tuyaux ; couvercles de 

trous d'homme métalliques ; couvertures de toits métalliques ; crampons 

d'escalade ; crampons métalliques ; crampons pour fers à cheval ; 

crémaillères ; crémones ; crochets de portemanteaux métalliques ; 

crochets métalliques pour ardoises de toiture ; crochets [quincaillerie 

métallique] ; crucifix en métaux communs autres qu'articles de bijouterie 

; cuivre brut ou mi-ouvré ; cuvelages métalliques ; dalles funéraires 

métalliques ; dalles métalliques pour la construction ; décrottoirs ; 

dévidoirs métalliques, non mécaniques, pour tuyaux flexibles ; dispositifs 

métalliques répulsifs actionnés par le vent contre les oiseaux ; dispositifs 

non électriques pour la fermeture de fenêtres ; dispositifs non électriques 

pour l'ouverture de fenêtres ; dispositifs non électriques pour l'ouverture 

des portes ; distributeurs fixes de serviettes métalliques ; distributeurs 

métalliques fixes de sacs pour déjections canines ; échafaudages 

métalliques ; échelles métalliques ; éclisses de rails ; écrous métalliques 

; écussons métalliques pour véhicules ; éléments de fermeture 

métalliques pour fenêtres ; éléments de fermeture métalliques pour 

portes ; élingues métalliques pour la manutention de fardeaux ; 

emballages en fer-blanc 

; embouts de cannes métalliques ; encadrements de tombes métalliques 

; enclumes 

6 pour sacs métalliques ; ferrochrome ; ferromolybdène ; ferrosilicium ; 

ferrotitane ; ferrotungstène ; ferrures de fenêtres ; ferrures de portes ; 

ferrures pour la construction ; feuillards d'acier ; feuillards de fer ; 

feuilles d'aluminium ; feuilles d'étain ; feuilles métalliques pour emballage 

et empaquetage ; fiches [quincaillerie] ; figurines [statuettes] en métaux 

communs ; fil de fer ; fil de fer barbelé ; filins d'acier ; fils à lier métalliques 

; fils à souder en métal ; fils d'acier ; fils d'aluminium ; fils de cuivre non 

isolés ; fils en alliages de métaux communs à l'exception des fusibles ; 

fils métalliques ; fonte brute ou mi-ouvrée ; fonte d'acier ; gabarits de 

chargement métalliques pour chemins de fer 

; galène [minerai] ; galets de fenêtres ; galets métalliques pour portes 

coulissantes ; garde-feu métalliques pour fourneaux ; garnitures de 

cercueils métalliques ; garnitures de fenêtres métalliques ; garnitures 

de lits métalliques ; garnitures de meubles métalliques ; garnitures de 

portes métalliques ; germanium ; girouettes ; glissières de sécurité 

métalliques pour routes ; grilles métalliques ; hafnium [celtium] ; 

houssets [serrures] ; hampes de drapeau métalliques ; indium ; 

installations métalliques pour le stationnement de bicyclettes ; jalousies 

métalliques ; jerricanes métalliques ; laiton brut ou mi-ouvré ; lambris 

métalliques ; lattes métalliques ; lettres et chiffres en métaux communs 

à l'exception des caractères d'imprimerie ; liens de gerbes métalliques ; 

liens métalliques ; liens métalliques à usage agricole ; limailles ; limonite 

; limons [parties d'escaliers] métalliques ; lingots de métaux communs ; 

linteaux métalliques ; loqueteaux métalliques pour fenêtres 

; loquets métalliques ; loupes [métallurgie] ; magnésium ; maisons 

préfabriquées [prêts-à-monter] métalliques ; manchons métalliques 

pour tuyaux ; manchons [quincaillerie métallique] ; manganèse ; 

manifolds métalliques pour canalisations ; manteaux de cheminée 

métalliques ; marchepieds métalliques ; marches d'escaliers métalliques 

; marquises [constructions] métalliques ; marteaux de portes métalliques 

; matériaux de construction métalliques ; matériaux de construction 

réfractaires métalliques ; matériaux pour voies ferrées métalliques ; 

matériel fixe de funiculaires ; mâts de drapeau [constructions] 

métalliques ; mâts en acier ; mâts [poteaux] métalliques 

; menottes ; métal antifriction ; métal blanc ; métaux communs bruts ou 

mi-ouvrés ; métaux en feuilles ou en poudre pour imprimantes 3D 

6 métalliques ; palettes [plateaux] de chargement métalliques ; 

palissades métalliques ; paniers métalliques ; panneaux de portes 

métalliques ; panneaux de signalisation métalliques, ni lumineux, ni 

mécaniques ; panneaux métalliques pour la construction ; patères 

[crochets] métalliques pour vêtements ; patinoires [constructions] 

métalliques ; pattes d'attache métalliques pour câbles et tuyaux ; pênes 

de serrures ; pentures ; perches métalliques ; pièges pour animaux 

sauvages ; pieux d'amarrage métalliques ; piliers métalliques pour la 

construction ; pinces métalliques pour la fermeture de sacs ; piquets de 

tente métalliques ; piscines [constructions] métalliques ; pitons 

métalliques ; plafonds métalliques ; planchers métalliques ; plaques 

commémoratives métalliques ; plaques d'ancrage ; plaques d'identité 

métalliques ; plaques d'immatriculation métalliques ; plaques funéraires 

métalliques ; plaques métalliques de calage ; plaques tournantes ; 

plateaux métalliques ; plomb brut ou mi-ouvré ; plombs de garantie ; 

plongeoirs métalliques ; poignées de portes en métal ; pointes [clous] ; 

porcheries métalliques ; portails métalliques ; portes battantes 

métalliques ; portes blindées métalliques ; portes métalliques ; portes 

pliantes métalliques ; poteaux métalliques ; poteaux métalliques pour 

lignes électriques ; poteaux télégraphiques métalliques ; poulaillers 

métalliques ; poulies métalliques autres que pour machines ; poutrelles  

métalliques ; poutres métalliques ; protections d'arbres métalliques ; 

quais flottants métalliques pour l'amarrage des bateaux ; quais 

préfabriqués métalliques ; quincaillerie métallique ; raccords de 

graissage ; raccords métalliques de câbles non électriques ; raccords 

métalliques pour tuyaux ; raccords pour chaînes ; rails ; rampes de 

lancement de fusées métalliques ; rampes métalliques à utiliser avec des 

véhicules ; récipients métalliques pour acides ; récipients d'emballage en 

métal ; récipients métalliques pour combustibles liquides ; récipients 

métalliques pour le gaz sous pression ou l'air liquide ; réservoirs en métal 

; ressorts [quincaillerie métallique] ; revêtements de doublage 

métalliques pour la construction ; revêtements de placage métalliques 

pour la construction ; revêtements muraux de doublage métalliques pour 

la construction ; revêtements muraux de placage métalliques pour la 

construction ; rivets métalliques 

; robinets métalliques pour tonneaux ; rondelles en métal ; roulettes de 

lits métalliques ; roulettes de meubles métalliques 

6 [étriers de tension] ; tendeurs de courroies métalliques ; tendeurs de 

fils métalliques [étriers de tension] ; tire-fond ; tissus métalliques ; titane 
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; toitures métalliques ; toitures métalliques incorporant des cellules 

photovoltaïques ; tôles ; tôles d'acier ; tombac ; tombes métalliques ; 

tonnelles [constructions] métalliques ; tourniquets [portillons tournants] 

métalliques ; traverses de chemins de fer métalliques ; trémies 

métalliques non mécaniques ; treillis métalliques ; tuiles métalliques pour 

toitures ; tuiles pannes métalliques ; tungstène ; tuteurs métalliques pour 

plantes ou arbres ; tuyauteries métalliques ; tuyaux d'acier ; tuyaux de 

cheminées métalliques ; tuyaux de descente métalliques ; tuyaux de 

drainage métalliques ; tuyaux d'embranchement métalliques ; tuyaux 

métalliques ; tuyères métalliques ; vanadium ; vasistas métalliques ; 

verrous de porte métalliques ; viroles ; viroles pour manches ; vis 

métalliques ; volières [constructions] métalliques ; zinc ; zirconium ; 

Mobilier urbain en tant que poteaux en métal ; mobilier urbain en tant 

que poteaux métalliques. Mobilier urbain en tant que poteaux en métal 

pour éclairage public. 

6 Accroche-sacs métalliques ; acier brut ou mi-ouvré ; agrafes de 

courroies de machines métalliques ; aiguilles de chemins de fer ; 

ajutages métalliques ; alliages d'acier ; alliages de métaux communs ; 

alliages d'étain argenté ; anneaux brisés en métaux communs pour 

clés ; ancres ; anneaux de cuivre ; anneaux métalliques ; argentan ; 

armatures métalliques pour béton ; armatures métalliques pour conduites 

; armatures métalliques pour conduites d'air comprimé ; armatures 

métalliques pour courroies ; armatures métalliques pour la construction 

; arrêts métalliques pour fenêtres ; arrêts métalliques pour portes ; auges 

à mortier métalliques ; bacs métalliques à vidange d'huile ; baguettes 

métalliques pour le brasage ; baguettes métalliques pour le brasage et 

le soudage ; baguettes métalliques pour le soudage 

; baignoires d'oiseaux [constructions] métalliques ; balises métalliques, 

non lumineuses ; balustrades métalliques ; bandes à lier métalliques ; 

barils métalliques ; barreaux de grilles métalliques ; barres d'acier 

laminées à chaud ; barres d'appui métalliques pour baignoires ; barres 

en acier clair ; barres métalliques écroutées ; barres métalliques étirées 

et polies ; barriques métalliques ; beryllium [glucinium] ; bigornes ; 

billes d'acier ; blindages métalliques ; boîtes à conserves métalliques ; 

boîtes à outils vides en métal ; boîtes aux lettres métalliques ; boîtes en 

métaux communs ; bonbouts de cordonnerie métalliques ; bornes 

routières métalliques, non lumineuses et non mécaniques ; bouchons à 

vis métalliques, pour bouteilles ; bouchons métalliques ; boucles en 

métaux communs [quincaillerie] ; bouées de corps-morts en métal 

[amarrage] ; boulons métalliques ; bouteilles [récipients métalliques] pour 

le gaz sous pression ou l'air liquide ; boutons [poignées] en métal ; 

bracelets d'identification métalliques ; brames ; brasures ; bretelles 

métalliques pour la manutention de fardeaux ; brides [colliers] 

métalliques ; bronze ; bronzes [monuments funéraires] ; bronzes [objets 

d'art] ; bustes en métaux communs ; butoirs en métal ; cabines de bain 

métalliques ; cabines pour la peinture au pistolet métalliques ; cabines 

téléphoniques en métal ; câbles métalliques non électriques ; câbles 

téléphériques ; cadenas ; cadmium ; cages métalliques pour animaux 

sauvages ; caillebotis métalliques ; caisses à monnaie 

[métalliques ou non métalliques] ; caniveaux métalliques ; capsules de 

bouchage métalliques ; capsules de bouteilles métalliques ; capuchons 

de cheminées métalliques 

6 métaux en poudre ; métaux pyrophoriques ; minerais de chrome ; 

minerais de fer ; minerais métalliques ; mitres de cheminées métalliques 

; molybdène ; monuments métalliques ; monuments funéraires 

métalliques ; moules à glace métalliques ; moules métalliques pour la 

fonderie ; moulures de corniches métalliques ; moulures métalliques pour 

la construction ; moustiquaires [châssis] métalliques ; nickel ; niobium ; 

noues métalliques pour la construction ; numéros de maisons 

métalliques, non lumineux ; objets d'art en métaux communs ; palettes 

de manutention métalliques ; palettes de transport 

6    serrures métalliques autres qu'électriques ; serrures métalliques pour 

véhicules ; seuils métalliques ; signalisation métallique, non lumineuse 

et non mécanique ; silos métalliques ; sonnailles ; sonnettes métalliques 

de portes, non électriques ; soudure d'argent ; soudure d'or 

; soupapes métalliques autres que parties de machines ; stèles 

funéraires métalliques ; statues en métaux communs ; stores en acier ;  

tampons [chevilles] en métal ; tantale [métal] ; targettes ; tasseaux 

[enclumes portatives] ; tendeurs de bandes de fer [étriers de tension] ; 

tendeurs de bandes métalliques 

6    carreaux métalliques pour la construction ; carreaux métalliques pour 

murs ; carreaux métalliques pour sols ; carrelages métalliques pour 

sols ; cassettes de sûreté ; caveaux métalliques ; cerceaux métalliques 

pour barils ; cermets ; chaînes de sûreté ; chaînes métalliques ; chaînes 

pour bestiaux ; chantiers [supports] métalliques pour fûts ; charnières 

métalliques ; charpentes métalliques pour la construction ; châssis de 

fenêtres métalliques ; châssis de portes métalliques ; châssis de serres 

métalliques ; châssis métalliques pour la construction ; cheminées 

métalliques ; chéneaux 

6 enrouleurs métalliques, non mécaniques, pour tuyaux flexibles ; 

enseignes en métal ; éperons ; équerres métalliques pour la construction 

; équerres métalliques pour meubles ; escabeaux métalliques ; escaliers 

métalliques ; escaliers mobiles métalliques pour l'embarquement de 

passagers ; étables métalliques ; étain ; étançons métalliques ; étiquettes 

métalliques ; étriers de tension ; fenêtres métalliques ; fer-blanc ; fer brut 

ou mi-ouvré ; ferme-porte non électriques ; fermetures de boîtes 

métalliques ; fermetures de bouteilles métalliques ; fermetures de 

récipients métalliques ; fermetures 

(300) 
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6 Accroche-sacs métalliques ; acier brut ou mi-ouvré ; agrafes de 

courroies de machines métalliques ; aiguilles de chemins de fer ; 

ajutages métalliques ; alliages d'acier ; alliages de métaux communs ; 

alliages d'étain argenté ; anneaux brisés en métaux communs pour 

clés ; ancres ; anneaux de cuivre ; anneaux métalliques ; argentan ; 

armatures métalliques pour béton ; armatures métalliques pour conduites 

; armatures métalliques pour conduites d'air comprimé ; armatures 

métalliques pour courroies ; armatures métalliques pour la construction 

; arrêts métalliques pour fenêtres ; arrêts métalliques pour portes ; auges 

à mortier métalliques ; bacs métalliques à vidange d'huile ; baguettes 

métalliques pour le brasage ; baguettes métalliques pour le brasage et 

le soudage ; baguettes métalliques pour le soudage 

; baignoires d'oiseaux [constructions] métalliques ; balises métalliques, 

non lumineuses ; balustrades métalliques ; bandes à lier métalliques ; 

barils métalliques ; barreaux de grilles métalliques ; barres d'acier 

laminées à chaud ; barres d'appui métalliques pour baignoires ; barres 

en acier clair ; barres métalliques écroutées ; barres métalliques étirées 

et polies ; barriques métalliques ; beryllium [glucinium] ; bigornes ; 

billes d'acier ; blindages métalliques ; boîtes à conserves métalliques ; 

boîtes à outils vides en métal ; boîtes aux lettres métalliques ; boîtes en 

métaux communs ; bonbouts de cordonnerie métalliques ; bornes 

routières métalliques, non lumineuses et non mécaniques ; bouchons à 

vis métalliques, pour bouteilles ; bouchons métalliques ; boucles en 

métaux communs [quincaillerie] ; bouées de corps-morts en métal 

[amarrage] ; boulons métalliques ; bouteilles [récipients métalliques] pour 

le gaz sous pression ou l'air liquide ; boutons [poignées] en métal ; 

bracelets d'identification métalliques ; brames ; brasures ; bretelles 

métalliques pour la manutention de fardeaux ; brides [colliers] 

métalliques ; bronze ; bronzes [monuments funéraires] ; bronzes [objets 

d'art] ; bustes en métaux communs ; butoirs en métal ; cabines de bain 

métalliques ; cabines pour la peinture au pistolet métalliques ; cabines 

téléphoniques en métal ; câbles métalliques non électriques ; câbles 

téléphériques ; cadenas ; cadmium ; cages métalliques pour animaux 

sauvages ; caillebotis métalliques ; caisses à monnaie [métalliques ou 

non métalliques] ; caniveaux métalliques ; capsules de bouchage 

métalliques ; capsules de bouteilles métalliques ; capuchons de 

cheminées métalliques 

6 métalliques; chenets; chevilles de cordonnerie métalliques; chevilles 

métalliques; chrome; clapets de conduites d'eau en métal; clapets de 

tuyaux de drainage en métal; clavettes métalliques; clenches; clés 

métalliques; cloches; cloisons métalliques; clôtures métalliques; clous; 

cobalt brut [métal]; coffrages métalliques pour puits de pétrole; coffrages 

pour le béton métalliques; coffres à outils vides en métal; coffres-forts 

électroniques; coffres-forts [métalliques ou non métalliques]; coffres 

métalliques; colliers d'attache métalliques pour tuyaux; colonnes 

d'affichage métalliques; conduites d'eau métalliques; conduites forcées 

métalliques; conduits métalliques de chauffage central; conduits 

métalliques pour installations de ventilation et de climatisation; 

constructions en acier; constructions métalliques; constructions 

transportables métalliques; conteneurs flottants métalliques; conteneurs 

métalliques [entreposage, transport]; contre-rails; coquilles [fonderie]; 

cordages métalliques; corniches métalliques; cornières métalliques; 

cornières pour toitures métalliques; cosses de cordages; coudes 

métalliques pour tuyaux; couvercles de trous d'homme métalliques; 

couvertures de toits métalliques; crampons d'escalade; crampons 

métalliques; crampons pour fers à cheval; crémaillères; crémones; 

crochets de portemanteaux métalliques; crochets métalliques pour 

ardoises de toiture; crochets [quincaillerie métallique]; crucifix en métaux 

communs autres qu'articles de bijouterie; cuivre brut ou mi-ouvré; 

cuvelages métalliques; dalles funéraires métalliques; dalles métalliques 

pour la construction; décrottoirs; dévidoirs métalliques, non mécaniques, 

pour tuyaux flexibles; dispositifs métalliques répulsifs actionnés par le 

vent contre les oiseaux; dispositifs non électriques pour la fermeture de 

fenêtres; dispositifs non électriques pour l'ouverture de fenêtres; 

dispositifs non électriques pour l'ouverture des portes; distributeurs fixes 

de serviettes métalliques; distributeurs métalliques fixes de sacs pour 

déjections canines; échafaudages métalliques; échelles métalliques; 

éclisses de rails; écrous métalliques; écussons métalliques pour 

véhicules; éléments de fermeture métalliques pour fenêtres; éléments 

de fermeture métalliques pour portes; élingues métalliques pour la 

manutention de fardeaux; emballages en fer-blanc; embouts de cannes 

métalliques; encadrements de tombes métalliques; enclumes; 

enrouleurs métalliques, non mécaniques, pour tuyaux flexibles; 

enseignes en métal; éperons; équerres métalliques pour la construction; 

équerres métalliques pour meubles; escabeaux métalliques; escaliers 

métalliques; escaliers mobiles métalliques pour l'embarquement de 

passagers; étables métalliques; étain; étançons métalliques; étiquettes 

métalliques; étriers de tension; fenêtres métalliques; fer-blanc; fer brut 

ou mi-ouvré; ferme-porte non électriques; fermetures de boîtes 

métalliques; fermetures de bouteilles métalliques; fermetures de 

récipients métalliques; fermetures 

6 pour sacs métalliques; ferrochrome; ferromolybdène; ferrosilicium; 

ferrotitane; ferrotungstène; ferrures de fenêtres; ferrures de portes; 

ferrures pour la construction; feuillards d'acier; feuillards de fer; feuilles 

d'aluminium; feuilles d'étain; feuilles métalliques pour emballage et 

empaquetage; fiches [quincaillerie]; figurines [statuettes] en métaux 

communs; fil de fer; fil de fer barbelé; filins d'acier; fils à lier métalliques; 

fils à souder en métal; fils d'acier; fils d'aluminium; fils de cuivre non 

isolés; fils en alliages de métaux communs à l'exception des fusibles; fils 

métalliques; fonte brute ou mi-ouvrée; fonte d'acier; 
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gabarits de chargement métalliques pour chemins de fer; galène 

[minerai]; galets de fenêtres; galets métalliques pour portes 

coulissantes; garde-feu métalliques pour fourneaux; garnitures de 

cercueils métalliques; garnitures de fenêtres métalliques; garnitures de 

lits métalliques; garnitures de meubles métalliques; garnitures de portes 

métalliques; germanium; girouettes; glissières de sécurité métalliques 

pour routes; grilles métalliques; hafnium [celtium]; houssets [serrures]; 

hampes de drapeau métalliques; indium; installations métalliques pour le 

stationnement de bicyclettes; jalousies métalliques; jerricanes 

métalliques; laiton brut ou mi-ouvré; lambris métalliques; lattes 

métalliques; lettres et chiffres en métaux communs à l'exception des 

caractères d'imprimerie; liens de gerbes métalliques; liens métalliques; 

liens métalliques à usage agricole; limailles; limonite; limons [parties 

d'escaliers] métalliques; lingots de métaux communs; linteaux 

métalliques; loqueteaux métalliques pour fenêtres; loquets métalliques; 

loupes [métallurgie]; magnésium; maisons préfabriquées [prêts-à-

monter] métalliques; manchons métalliques pour tuyaux; manchons 

[quincaillerie métallique]; manganèse; manifolds métalliques pour 

canalisations; manteaux de cheminée métalliques; marchepieds 

métalliques; marches d'escaliers métalliques; marquises [constructions] 

métalliques; marteaux de portes métalliques; matériaux de construction 

métalliques; matériaux de construction réfractaires métalliques; 

matériaux pour voies ferrées métalliques; matériel fixe de funiculaires; 

mâts de drapeau [constructions] métalliques; mâts en acier; mâts 

[poteaux] métalliques; menottes; métal antifriction; métal blanc; métaux 

communs bruts ou mi-ouvrés; métaux en feuilles ou en poudre pour 

imprimantes 3D; métaux en poudre; métaux pyrophoriques; minerais 

de chrome; minerais de fer; minerais métalliques; mitres de cheminées 

métalliques; molybdène; monuments métalliques; monuments 

funéraires métalliques; moules à glace métalliques; moules métalliques 

pour la fonderie; moulures de corniches métalliques; moulures 

métalliques pour la construction; moustiquaires [châssis] métalliques; 

nickel; niobium; noues métalliques pour la construction; numéros de 

maisons métalliques, non lumineux; objets d'art en métaux communs; 

palettes de manutention métalliques; palettes de transport 

6 métalliques; palettes [plateaux] de chargement métalliques; palissades 

métalliques; paniers métalliques; panneaux de portes métalliques; 

panneaux de signalisation métalliques, ni lumineux, ni mécaniques; 

panneaux métalliques pour la construction; patères [crochets] 

métalliques pour vêtements; patinoires [constructions] métalliques; 

pattes d'attache métalliques pour câbles et tuyaux; pênes de serrures; 

pentures; perches métalliques; pièges pour animaux sauvages; pieux 

d'amarrage métalliques; piliers métalliques pour la construction; pinces 

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

piscines [constructions] métalliques; pitons métalliques; plafonds 

métalliques; planchers métalliques; plaques commémoratives 

métalliques; plaques d'ancrage; plaques d'identité métalliques; plaques 

d'immatriculation métalliques; plaques funéraires métalliques; plaques 

métalliques de calage; plaques tournantes; plateaux métalliques; plomb 

brut ou mi-ouvré; plombs de garantie; 

plongeoirs métalliques; poignées de portes en métal; pointes [clous]; 

porcheries métalliques; portails métalliques; portes battantes 

métalliques; portes blindées métalliques; portes métalliques; portes 

pliantes métalliques; poteaux métalliques; poteaux métalliques pour 

lignes électriques; poteaux télégraphiques métalliques; poulaillers 

métalliques; poulies métalliques autres que pour machines; poutrelles 

métalliques; poutres métalliques; protections d'arbres métalliques; quais 

flottants métalliques pour l'amarrage des bateaux; quais préfabriqués 

métalliques; quincaillerie métallique; raccords de graissage; raccords 

métalliques de câbles non électriques; raccords métalliques pour tuyaux; 

raccords pour chaînes; rails; rampes de lancement de fusées 

métalliques; rampes métalliques à utiliser avec des véhicules; récipients 

métalliques pour acides; récipients d'emballage en métal; récipients 

métalliques pour combustibles liquides; récipients métalliques pour le 

gaz sous pression ou l'air liquide; réservoirs en métal; ressorts 

[quincaillerie métallique]; revêtements de doublage métalliques pour la 

construction; revêtements de placage métalliques pour la construction; 

revêtements muraux de doublage métalliques pour la construction; 

revêtements muraux de placage métalliques pour la construction; rivets 

métalliques; robinets métalliques pour tonneaux; rondelles en métal; 

roulettes de lits métalliques; roulettes de meubles métalliques; serrures 

métalliques autres qu'électriques; serrures métalliques pour véhicules; 

seuils métalliques; signalisation métallique, non lumineuse et non 

mécanique; silos métalliques; sonnailles; sonnettes métalliques de 

portes, non électriques; soudure d'argent; soudure d'or; soupapes 

métalliques autres que parties de machines; stèles funéraires 

métalliques; statues en métaux communs; stores en acier; tampons 

[chevilles] en métal; tantale [métal]; targettes; tasseaux [enclumes 

portatives]; tendeurs de bandes de fer [étriers de tension]; tendeurs de 

bandes métalliques 

6 étriers de tension] ; tendeurs de courroies métalliques ; tendeurs de fils 

métalliques [étriers de tension] ; tire-fond ; tissus métalliques ; titane 

; toitures métalliques ; toitures métalliques incorporant des cellules 

photovoltaïques ; tôles ; tôles d'acier ; tombac ; tombes métalliques ; 

tonnelles [constructions] métalliques ; tourniquets [portillons tournants] 

métalliques ; traverses de chemins de fer métalliques ; trémies 

métalliques non mécaniques ; treillis métalliques ; tuiles métalliques pour 

toitures ; tuiles pannes métalliques ; tungstène ; tuteurs métalliques pour 

plantes ou arbres ; tuyauteries métalliques ; tuyaux d'acier ; tuyaux de 

cheminées métalliques ; tuyaux de descente métalliques ; tuyaux de 

drainage métalliques ; tuyaux d'embranchement métalliques ; tuyaux 

métalliques ; tuyères métalliques ; vanadium ; vasistas métalliques ; 

verrous de porte métalliques ; viroles ; viroles pour manches ; vis 

métalliques ; volières [constructions] métalliques ; zinc ; zirconium ; 

Mobilier urbain en tant que poteaux en métal ; mobilier urbain en tant 

que poteaux métalliques. Mobilier urbain en tant que poteaux en métal 

pour éclairage public. 

6    carreaux métalliques pour la construction ; carreaux métalliques 



Gazette de l'OMPIC N° 2022/16 du 25/08/2022 Page77 
 

pour murs ; carreaux métalliques pour sols ; carrelages métalliques 

pour sols ; cassettes de sûreté ; caveaux métalliques ; cerceaux 

métalliques pour barils ; cermets ; chaînes de sûreté ; chaînes 

métalliques ; chaînes pour bestiaux ; chantiers [supports] métalliques 

pour fûts ; charnières métalliques ; charpentes métalliques pour la 

construction ; châssis de fenêtres métalliques ; châssis de portes 

métalliques ; châssis de serres métalliques ; châssis métalliques pour 

la construction ; cheminées métalliques ; chéneaux 

(300) 

laminées à chaud ; barres d'appui métalliques pour baignoires ; barres 

en acier clair ; barres métalliques écroutées ; barres métalliques étirées 

et polies ; barriques métalliques ; beryllium [glucinium] ; bigornes ; 

billes d'acier ; blindages métalliques ; boîtes à conserves métalliques ; 

boîtes à outils vides en métal ; boîtes aux lettres métalliques ; boîtes en 

métaux communs ; bonbouts de cordonnerie métalliques ; bornes 

routières métalliques, non lumineuses et non mécaniques ; bouchons à 

vis métalliques, pour bouteilles ; bouchons métalliques ; boucles en 

métaux communs [quincaillerie] ; bouées de corps-morts en métal 

   [amarrage] ; boulons métalliques ; bouteilles [récipients métalliques] 

 
 

(151) 09/08/2022 

(180) 09/08/2032 

(732) LAMALIF GROUP 

KM 17, ROUTE DE CASABLANCA- BP 4749 40140 

MARRAKECH 

MA 
 

(591) Blanc, Noir, Doré, 
(511) 

243570 pour le gaz sous pression ou l'air liquide ; boutons [poignées] en métal ; 

bracelets d'identification métalliques ; brames ; brasures ; bretelles 

métalliques pour la manutention de fardeaux ; brides [colliers] 

métalliques ; bronze ; bronzes [monuments funéraires] ; bronzes [objets 

d'art] ; bustes en métaux communs ; butoirs en métal ; cabines de bain 

métalliques ; cabines pour la peinture au pistolet métalliques ; cabines 

téléphoniques en métal ; câbles métalliques non électriques ; câbles 

téléphériques ; cadenas ; cadmium ; cages métalliques pour animaux 

sauvages ; caillebotis métalliques ; caisses à monnaie [métalliques ou 

non métalliques] ; caniveaux métalliques ; capsules de bouchage 

métalliques ; capsules de bouteilles métalliques ; capuchons de 

cheminées métalliques 

6 métalliques; chenets; chevilles de cordonnerie métalliques; chevilles 

métalliques; chrome; clapets de conduites d'eau en métal; clapets de 

tuyaux de drainage en métal; clavettes métalliques; clenches; clés 

métalliques; cloches; cloisons métalliques; clôtures métalliques; clous; 

6    carreaux métalliques pour la construction ; carreaux métalliques pour 

murs ; carreaux métalliques pour sols ; carrelages métalliques pour 

sols ; cassettes de sûreté ; caveaux métalliques ; cerceaux métalliques 

pour barils ; cermets ; chaînes de sûreté ; chaînes métalliques ; chaînes 

pour bestiaux ; chantiers [supports] métalliques pour fûts ; charnières 

métalliques ; charpentes métalliques pour la construction ; châssis de 

fenêtres métalliques ; châssis de portes métalliques ; châssis de serres 

métalliques ; châssis métalliques pour la construction ; cheminées 

métalliques ; chéneaux 

6 Accroche-sacs métalliques ; acier brut ou mi-ouvré ; agrafes de 

courroies de machines métalliques ; aiguilles de chemins de fer ; 

ajutages métalliques ; alliages d'acier ; alliages de métaux communs ; 

alliages d'étain argenté ; anneaux brisés en métaux communs pour 

clés ; ancres ; anneaux de cuivre ; anneaux métalliques ; argentan ; 

armatures métalliques pour béton ; armatures métalliques pour conduites 

; armatures métalliques pour conduites d'air comprimé ; armatures 

métalliques pour courroies ; armatures métalliques pour la construction 

; arrêts métalliques pour fenêtres ; arrêts métalliques pour portes ; auges 

à mortier métalliques ; bacs métalliques à vidange d'huile ; baguettes 

métalliques pour le brasage ; baguettes métalliques pour le brasage et 

le soudage ; baguettes métalliques pour le soudage 

; baignoires d'oiseaux [constructions] métalliques ; balises métalliques, 

non lumineuses ; balustrades métalliques ; bandes à lier métalliques ; 

barils métalliques ; barreaux de grilles métalliques ; barres d'acier 

cobalt brut [métal]; coffrages métalliques pour puits de pétrole; coffrages 

pour le béton métalliques; coffres à outils vides en métal; coffres-forts 

électroniques; coffres-forts [métalliques ou non métalliques]; coffres 

métalliques; colliers d'attache métalliques pour tuyaux; colonnes 

d'affichage métalliques; conduites d'eau métalliques; conduites forcées 

métalliques; conduits métalliques de chauffage central; conduits 

métalliques pour installations de ventilation et de climatisation; 

constructions en acier; constructions métalliques; constructions 

transportables métalliques; conteneurs flottants métalliques; conteneurs 

métalliques [entreposage, transport]; contre-rails; coquilles [fonderie]; 

cordages métalliques; corniches métalliques; cornières métalliques; 

cornières pour toitures métalliques; cosses de cordages; coudes 

métalliques pour tuyaux; couvercles de trous d'homme métalliques; 

couvertures de toits métalliques; crampons d'escalade; crampons 

métalliques; crampons pour fers à cheval; crémaillères; crémones; 

crochets de portemanteaux métalliques; crochets métalliques pour 

ardoises de toiture; crochets [quincaillerie métallique]; crucifix en métaux 

communs autres qu'articles de bijouterie; cuivre brut ou mi-ouvré; 

cuvelages métalliques; dalles funéraires métalliques; dalles métalliques 

pour la construction; décrottoirs; dévidoirs métalliques, non mécaniques, 

pour tuyaux flexibles; dispositifs métalliques répulsifs actionnés par le 

vent contre les oiseaux; dispositifs non électriques pour la fermeture de 

fenêtres; dispositifs non électriques pour l'ouverture de fenêtres; 

dispositifs non 
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électriques pour l'ouverture des portes; distributeurs fixes de serviettes 

métalliques; distributeurs métalliques fixes de sacs pour déjections 

canines; échafaudages métalliques; échelles métalliques; éclisses de 

rails; écrous métalliques; écussons métalliques pour véhicules; éléments 

de fermeture métalliques pour fenêtres; éléments de fermeture 

métalliques pour portes; élingues métalliques pour la manutention de 

fardeaux; emballages en fer-blanc; embouts de cannes métalliques; 

encadrements de tombes métalliques; enclumes; enrouleurs 

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

éperons; équerres métalliques pour la construction; équerres 

métalliques pour meubles; escabeaux métalliques; escaliers 

métalliques; escaliers mobiles métalliques pour l'embarquement de 

passagers; étables métalliques; étain; étançons métalliques; étiquettes 

métalliques; étriers de tension; fenêtres métalliques; fer-blanc; fer brut 

ou mi-ouvré; ferme-porte non électriques; fermetures de boîtes 

métalliques; fermetures de bouteilles métalliques; fermetures de 

récipients métalliques; fermetures 

6 pour sacs métalliques; ferrochrome; ferromolybdène; ferrosilicium; 

ferrotitane; ferrotungstène; ferrures de fenêtres; ferrures de portes; 

ferrures pour la construction; feuillards d'acier; feuillards de fer; feuilles 

d'aluminium; feuilles d'étain; feuilles métalliques pour emballage et 

empaquetage; fiches [quincaillerie]; figurines [statuettes] en métaux 

communs; fil de fer; fil de fer barbelé; filins d'acier; fils à lier métalliques; 

fils à souder en métal; fils d'acier; fils d'aluminium; fils de cuivre non 

isolés; fils en alliages de métaux communs à l'exception des fusibles; fils 

métalliques; fonte brute ou mi-ouvrée; fonte d'acier; gabarits de 

chargement métalliques pour chemins de fer; galène [minerai]; galets de 

fenêtres; galets métalliques pour portes coulissantes; garde-feu 

métalliques pour fourneaux; garnitures de cercueils métalliques; 

garnitures de fenêtres métalliques; garnitures de lits métalliques; 

garnitures de meubles métalliques; garnitures de portes métalliques; 

germanium; girouettes; glissières de sécurité métalliques pour routes; 

grilles métalliques; hafnium [celtium]; houssets [serrures]; hampes de 

drapeau métalliques; indium; installations métalliques pour le 

stationnement de bicyclettes; jalousies métalliques; jerricanes 

métalliques; laiton brut ou mi-ouvré; lambris métalliques; lattes 

métalliques; lettres et chiffres en métaux communs à l'exception des 

caractères d'imprimerie; liens de gerbes métalliques; liens métalliques; 

liens métalliques à usage agricole; limailles; limonite; limons [parties 

d'escaliers] métalliques; lingots de métaux communs; linteaux 

métalliques; loqueteaux métalliques pour fenêtres; loquets métalliques; 

loupes [métallurgie]; magnésium; maisons préfabriquées [prêts-à-

monter] métalliques; manchons métalliques pour tuyaux; manchons 

[quincaillerie métallique]; manganèse; manifolds métalliques pour 

canalisations; manteaux de cheminée métalliques; marchepieds 

métalliques; marches d'escaliers métalliques; marquises [constructions] 

métalliques; marteaux de portes métalliques; matériaux de construction 

métalliques; matériaux de construction réfractaires métalliques; 

matériaux pour voies ferrées métalliques; matériel fixe de funiculaires; 

mâts de drapeau [constructions] métalliques; mâts en acier; mâts 

[poteaux] métalliques; menottes; métal antifriction; métal blanc; métaux 

communs bruts ou mi-ouvrés; métaux en feuilles ou en poudre pour 

imprimantes 3D; métaux en poudre; métaux pyrophoriques; minerais 

de chrome; minerais de fer; minerais métalliques; mitres de cheminées 

métalliques; molybdène; monuments métalliques; monuments 

funéraires métalliques; moules à glace métalliques; moules métalliques 

pour la fonderie; moulures de corniches métalliques; moulures 

métalliques pour la construction; moustiquaires [châssis] métalliques; 

nickel; niobium; noues métalliques pour la construction; numéros de 

maisons métalliques, non lumineux; objets d'art en métaux communs; 

palettes de manutention métalliques; palettes de transport 

6 métalliques; palettes [plateaux] de chargement métalliques; palissades 

métalliques; paniers métalliques; panneaux de portes métalliques; 

panneaux de signalisation métalliques, ni lumineux, ni mécaniques; 

panneaux métalliques pour la construction; patères [crochets] 

métalliques pour vêtements; patinoires [constructions] métalliques; 

pattes d'attache métalliques pour câbles et tuyaux; pênes de serrures; 

pentures; perches métalliques; pièges pour animaux sauvages; pieux 

d'amarrage métalliques; piliers métalliques pour la construction; pinces 

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

piscines [constructions] métalliques; pitons métalliques; plafonds 

métalliques; planchers métalliques; plaques commémoratives 

métalliques; plaques d'ancrage; plaques d'identité métalliques; plaques 

d'immatriculation métalliques; plaques funéraires métalliques; plaques 

métalliques de calage; plaques tournantes; plateaux métalliques; plomb 

brut ou mi-ouvré; plombs de garantie; plongeoirs métalliques; poignées 

de portes en métal; pointes [clous]; porcheries métalliques; portails 

métalliques; portes battantes métalliques; portes blindées métalliques; 

portes métalliques; portes pliantes métalliques; poteaux métalliques; 

poteaux métalliques pour lignes électriques; poteaux télégraphiques 

métalliques; poulaillers métalliques; poulies métalliques autres que pour 

machines; poutrelles métalliques; poutres métalliques; protections 

d'arbres métalliques; quais flottants métalliques pour l'amarrage des 

bateaux; quais préfabriqués métalliques; quincaillerie métallique; 

raccords de graissage; raccords métalliques de câbles non électriques; 

raccords métalliques pour tuyaux; raccords pour chaînes; rails; rampes 

de lancement de fusées métalliques; rampes métalliques à utiliser avec 

des véhicules; récipients métalliques pour acides; récipients d'emballage 

en métal; récipients métalliques pour combustibles liquides; récipients 

métalliques pour le gaz sous pression ou l'air liquide; réservoirs en 

métal; ressorts [quincaillerie métallique]; revêtements de doublage 

métalliques pour la construction; revêtements de placage métalliques 

pour la construction; revêtements muraux de doublage métalliques pour 

la construction; revêtements muraux de placage métalliques pour la 

construction; rivets métalliques; robinets métalliques pour tonneaux; 

rondelles en métal; roulettes de lits métalliques; roulettes de meubles 

métalliques; serrures métalliques autres qu'électriques; serrures 

métalliques pour véhicules; seuils métalliques; signalisation métallique, 

non lumineuse et non mécanique; 
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silos métalliques; sonnailles; sonnettes métalliques de portes, non 

électriques; soudure d'argent; soudure d'or; soupapes métalliques 

autres que parties de machines; stèles funéraires métalliques; statues 

en métaux communs; stores en acier; tampons [chevilles] en métal; 

tantale [métal]; targettes; tasseaux [enclumes portatives]; tendeurs de 

bandes de fer [étriers de tension]; tendeurs de bandes métalliques 

6 [étriers de tension] ; tendeurs de courroies métalliques ; tendeurs de 

fils métalliques [étriers de tension] ; tire-fond ; tissus métalliques ; titane 

; toitures métalliques ; toitures métalliques incorporant des cellules 

photovoltaïques ; tôles ; tôles d'acier ; tombac ; tombes métalliques ; 

tonnelles [constructions] métalliques ; tourniquets [portillons tournants] 

métalliques ; traverses de chemins de fer métalliques ; trémies 

métalliques non mécaniques ; treillis métalliques ; tuiles métalliques pour 

toitures ; tuiles pannes métalliques ; tungstène ; tuteurs métalliques pour 

plantes ou arbres ; tuyauteries métalliques ; tuyaux d'acier ; tuyaux de 

cheminées métalliques ; tuyaux de descente métalliques ; tuyaux de 

drainage métalliques ; tuyaux d'embranchement métalliques ; tuyaux 

métalliques ; tuyères métalliques ; vanadium ; vasistas métalliques ; 

verrous de porte métalliques ; viroles ; viroles pour manches ; vis 

métalliques ; volières [constructions] métalliques ; zinc ; zirconium ; 

Mobilier urbain en tant que poteaux en métal ; mobilier urbain en tant 

que poteaux métalliques. Mobilier urbain en tant que poteaux en métal 

pour éclairage public. 
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6 Accroche-sacs métalliques ; acier brut ou mi-ouvré ; agrafes de 

courroies de machines métalliques ; aiguilles de chemins de fer ; 

ajutages métalliques ; alliages d'acier ; alliages de métaux communs ; 

alliages d'étain argenté ; anneaux brisés en métaux communs pour 

clés ; ancres ; anneaux de cuivre ; anneaux métalliques ; argentan ; 

armatures métalliques pour béton ; armatures métalliques pour conduites 

; armatures métalliques pour conduites d'air comprimé ; armatures 

métalliques pour courroies ; armatures métalliques pour la 

construction ; arrêts métalliques pour fenêtres ; arrêts métalliques pour 

portes ; auges à mortier métalliques ; bacs métalliques à vidange d'huile 

; baguettes métalliques pour le brasage ; baguettes métalliques pour le 

brasage et le soudage ; baguettes métalliques pour le soudage 

; baignoires d'oiseaux [constructions] métalliques ; balises métalliques, 

non lumineuses ; balustrades métalliques ; bandes à lier métalliques ; 

barils métalliques ; barreaux de grilles métalliques ; barres d'acier 

laminées à chaud ; barres d'appui métalliques pour baignoires ; barres 

en acier clair ; barres métalliques écroutées ; barres métalliques étirées 

et polies ; barriques métalliques ; beryllium [glucinium] ; bigornes ; 

billes d'acier ; blindages métalliques ; boîtes à conserves métalliques ; 

boîtes à outils vides en métal ; boîtes aux lettres métalliques ; boîtes en 

métaux communs ; bonbouts de cordonnerie métalliques ; bornes 

routières métalliques, non lumineuses et non mécaniques ; bouchons à 

vis métalliques, pour bouteilles ; bouchons métalliques ; boucles en 

métaux communs [quincaillerie] ; bouées de corps-morts en métal 

[amarrage] ; boulons métalliques ; bouteilles [récipients métalliques] pour 

le gaz sous pression ou l'air liquide ; boutons [poignées] en métal ; 

bracelets d'identification métalliques ; brames ; brasures ; bretelles 

métalliques pour la manutention de fardeaux ; brides [colliers] 

métalliques ; bronze ; bronzes [monuments funéraires] ; bronzes [objets 

d'art] ; bustes en métaux communs ; butoirs en métal ; cabines de bain 

métalliques ; cabines pour la peinture au pistolet métalliques ; cabines 

téléphoniques en métal ; câbles métalliques non électriques ; câbles 

téléphériques ; cadenas ; cadmium ; cages métalliques pour animaux 

sauvages ; caillebotis métalliques ; caisses à monnaie [métalliques ou 

non métalliques] ; caniveaux métalliques ; capsules de bouchage 

métalliques ; capsules de bouteilles métalliques ; capuchons de 

cheminées métalliques 

6 métalliques; chenets; chevilles de cordonnerie métalliques; chevilles 

métalliques; chrome; clapets de conduites d'eau en métal; clapets de 

tuyaux de drainage en métal; clavettes métalliques; clenches; clés 

métalliques; cloches; cloisons métalliques; clôtures métalliques; clous; 

cobalt brut [métal]; coffrages métalliques pour puits de pétrole; coffrages 

pour le béton métalliques; coffres à outils vides en métal; coffres-forts 

électroniques; coffres-forts [métalliques ou non métalliques]; coffres 

métalliques; colliers d'attache métalliques pour tuyaux; colonnes 

d'affichage métalliques; conduites d'eau métalliques; conduites forcées 

métalliques; conduits métalliques de chauffage central; conduits 

métalliques pour installations de ventilation et de climatisation; 

constructions en acier; constructions métalliques; constructions 

transportables métalliques; conteneurs flottants métalliques; conteneurs 

métalliques [entreposage, transport]; contre-rails; coquilles [fonderie]; 

cordages métalliques; corniches métalliques; cornières métalliques; 

cornières pour toitures métalliques; cosses de cordages; coudes 

métalliques pour tuyaux; couvercles de trous d'homme métalliques; 

couvertures de toits métalliques; crampons d'escalade; crampons 

métalliques; crampons pour fers à cheval; crémaillères; crémones; 

crochets de portemanteaux métalliques; crochets métalliques pour 

ardoises de toiture; crochets [quincaillerie 
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métallique]; crucifix en métaux communs autres qu'articles de bijouterie; 

cuivre brut ou mi-ouvré; cuvelages métalliques; dalles funéraires 

métalliques; dalles métalliques pour la construction; décrottoirs; 

dévidoirs métalliques, non mécaniques, pour tuyaux flexibles; dispositifs 

métalliques répulsifs actionnés par le vent contre les oiseaux; dispositifs 

non électriques pour la fermeture de fenêtres; dispositifs non électriques 

pour l'ouverture de fenêtres; dispositifs non électriques pour l'ouverture 

des portes; distributeurs fixes de serviettes métalliques; distributeurs 

métalliques fixes de sacs pour déjections canines; échafaudages 

métalliques; échelles métalliques; éclisses de rails; écrous métalliques; 

écussons métalliques pour véhicules; éléments de fermeture métalliques 

pour fenêtres; éléments de fermeture métalliques pour portes; élingues 

métalliques pour la manutention de fardeaux; emballages en fer-blanc; 

embouts de cannes métalliques; encadrements de tombes métalliques; 

enclumes; enrouleurs métalliques, non mécaniques, pour tuyaux 

flexibles; enseignes en métal; éperons; équerres métalliques pour la 

construction; équerres métalliques pour meubles; escabeaux 

métalliques; escaliers métalliques; escaliers mobiles métalliques pour 

l'embarquement de passagers; étables métalliques; étain; étançons 

métalliques; étiquettes métalliques; étriers de tension; fenêtres 

métalliques; fer-blanc; fer brut ou mi-ouvré; ferme-porte non électriques; 

fermetures de boîtes métalliques; fermetures de bouteilles métalliques; 

fermetures de récipients métalliques; fermetures 

6 pour sacs métalliques; ferrochrome; ferromolybdène; ferrosilicium; 

ferrotitane; ferrotungstène; ferrures de fenêtres; ferrures de portes; 

ferrures pour la construction; feuillards d'acier; feuillards de fer; feuilles 

d'aluminium; feuilles d'étain; feuilles métalliques pour emballage et 

empaquetage; fiches [quincaillerie]; figurines [statuettes] en métaux 

communs; fil de fer; fil de fer barbelé; filins d'acier; fils à lier métalliques; 

fils à souder en métal; fils d'acier; fils d'aluminium; fils de cuivre non 

isolés; fils en alliages de métaux communs à l'exception des fusibles; fils 

métalliques; fonte brute ou mi-ouvrée; fonte d'acier; gabarits de 

chargement métalliques pour chemins de fer; galène [minerai]; galets de 

fenêtres; galets métalliques pour portes coulissantes; garde-feu 

métalliques pour fourneaux; garnitures de cercueils métalliques; 

garnitures de fenêtres métalliques; garnitures de lits métalliques; 

garnitures de meubles métalliques; garnitures de portes métalliques; 

germanium; girouettes; glissières de sécurité métalliques pour routes; 

grilles métalliques; hafnium [celtium]; houssets [serrures]; hampes de 

drapeau métalliques; indium; installations métalliques pour le 

stationnement de bicyclettes; jalousies métalliques; jerricanes 

métalliques; laiton brut ou mi-ouvré; lambris métalliques; lattes 

métalliques; lettres et chiffres en métaux communs à l'exception des 

caractères d'imprimerie; liens de gerbes métalliques; liens métalliques; 

liens métalliques à usage agricole; limailles; limonite; limons [parties 

d'escaliers] métalliques; lingots de métaux communs; linteaux 

métalliques; loqueteaux métalliques pour fenêtres; loquets métalliques; 

loupes [métallurgie]; magnésium; maisons préfabriquées [prêts-à-

monter] métalliques; manchons métalliques pour tuyaux; 

manchons [quincaillerie métallique]; manganèse; manifolds métalliques 

pour canalisations; manteaux de cheminée métalliques; marchepieds 

métalliques; marches d'escaliers métalliques; marquises [constructions] 

métalliques; marteaux de portes métalliques; matériaux de construction 

métalliques; matériaux de construction réfractaires métalliques; 

matériaux pour voies ferrées métalliques; matériel fixe de funiculaires; 

mâts de drapeau [constructions] métalliques; mâts en acier; mâts 

[poteaux] métalliques; menottes; métal antifriction; métal blanc; métaux 

communs bruts ou mi-ouvrés; métaux en feuilles ou en poudre pour 

imprimantes 3D; métaux en poudre; métaux pyrophoriques; minerais 

de chrome; minerais de fer; minerais métalliques; mitres de cheminées 

métalliques; molybdène; monuments métalliques; monuments 

funéraires métalliques; moules à glace métalliques; moules métalliques 

pour la fonderie; moulures de corniches métalliques; moulures 

métalliques pour la construction; moustiquaires [châssis] métalliques; 

nickel; niobium; noues métalliques pour la construction; numéros de 

maisons métalliques, non lumineux; objets d'art en métaux communs; 

palettes de manutention métalliques; palettes de transport 

6 métalliques; palettes [plateaux] de chargement métalliques; palissades 

métalliques; paniers métalliques; panneaux de portes métalliques; 

panneaux de signalisation métalliques, ni lumineux, ni mécaniques; 

panneaux métalliques pour la construction; patères [crochets] 

métalliques pour vêtements; patinoires [constructions] métalliques; 

pattes d'attache métalliques pour câbles et tuyaux; pênes de serrures; 

pentures; perches métalliques; pièges pour animaux sauvages; pieux 

d'amarrage métalliques; piliers métalliques pour la construction; pinces 

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

piscines [constructions] métalliques; pitons métalliques; plafonds 

métalliques; planchers métalliques; plaques commémoratives 

métalliques; plaques d'ancrage; plaques d'identité métalliques; plaques 

d'immatriculation métalliques; plaques funéraires métalliques; plaques 

métalliques de calage; plaques tournantes; plateaux métalliques; plomb 

brut ou mi-ouvré; plombs de garantie; plongeoirs métalliques; poignées 

de portes en métal; pointes [clous]; porcheries métalliques; portails 

métalliques; portes battantes métalliques; portes blindées métalliques; 

portes métalliques; portes pliantes métalliques; poteaux métalliques; 

poteaux métalliques pour lignes électriques; poteaux télégraphiques 

métalliques; poulaillers métalliques; poulies métalliques autres que pour 

machines; poutrelles métalliques; poutres métalliques; protections 

d'arbres métalliques; quais flottants métalliques pour l'amarrage des 

bateaux; quais préfabriqués métalliques; quincaillerie métallique; 

raccords de graissage; raccords métalliques de câbles non électriques; 

raccords métalliques pour tuyaux; raccords pour chaînes; rails; rampes 

de lancement de fusées métalliques; rampes métalliques à utiliser avec 

des véhicules; récipients métalliques pour acides; récipients d'emballage 

en métal; récipients métalliques pour combustibles liquides; récipients 

métalliques pour le gaz sous pression ou l'air liquide; réservoirs en 

métal; ressorts [quincaillerie métallique]; revêtements de doublage 

métalliques pour la construction; revêtements 
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de placage métalliques pour la construction; revêtements muraux de 

doublage métalliques pour la construction; revêtements muraux de 

placage métalliques pour la construction; rivets métalliques; robinets 

métalliques pour tonneaux; rondelles en métal; roulettes de lits 

métalliques; roulettes de meubles métalliques; serrures métalliques 

autres qu'électriques; serrures métalliques pour véhicules; seuils 

métalliques; signalisation métallique, non lumineuse et non mécanique; 

silos métalliques; sonnailles; sonnettes métalliques de portes, non 

électriques; soudure d'argent; soudure d'or; soupapes métalliques 

autres que parties de machines; stèles funéraires métalliques; statues 

en métaux communs; stores en acier; tampons [chevilles] en métal; 

tantale [métal]; targettes; tasseaux [enclumes portatives]; tendeurs de 

bandes de fer [étriers de tension]; tendeurs de bandes métalliques 

6 [étriers de tension] ; tendeurs de courroies métalliques ; tendeurs de 

fils métalliques [étriers de tension] ; tire-fond ; tissus métalliques ; titane 

; toitures métalliques ; toitures métalliques incorporant des cellules 

photovoltaïques ; tôles ; tôles d'acier ; tombac ; tombes métalliques ; 

tonnelles [constructions] métalliques ; tourniquets [portillons tournants] 

métalliques ; traverses de chemins de fer métalliques ; trémies 

métalliques non mécaniques ; treillis métalliques ; tuiles métalliques pour 

toitures ; tuiles pannes métalliques ; tungstène ; tuteurs métalliques pour 

plantes ou arbres ; tuyauteries métalliques ; tuyaux d'acier ; tuyaux de 

cheminées métalliques ; tuyaux de descente métalliques ; tuyaux de 

drainage métalliques ; tuyaux d'embranchement métalliques ; tuyaux 

métalliques ; tuyères métalliques ; vanadium ; vasistas métalliques ; 

verrous de porte métalliques ; viroles ; viroles pour manches ; vis 

métalliques ; volières [constructions] métalliques ; zinc ; zirconium ; 

Mobilier urbain en tant que poteaux en métal ; mobilier urbain en tant 

que poteaux métalliques. Mobilier urbain en tant que poteaux en métal 

pour éclairage public. 

6    carreaux métalliques pour la construction ; carreaux métalliques pour 

murs ; carreaux métalliques pour sols ; carrelages métalliques pour 

sols ; cassettes de sûreté ; caveaux métalliques ; cerceaux métalliques 

pour barils ; cermets ; chaînes de sûreté ; chaînes métalliques ; chaînes 

pour bestiaux ; chantiers [supports] métalliques pour fûts ; charnières 

métalliques ; charpentes métalliques pour la construction ; châssis de 

fenêtres métalliques ; châssis de portes métalliques ; châssis de serres 

métalliques ; châssis métalliques pour la construction ; cheminées 

métalliques ; chéneaux 
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6    carreaux métalliques pour la construction ; carreaux métalliques pour 

murs ; carreaux métalliques pour sols ; carrelages métalliques pour 

sols ; cassettes de sûreté ; caveaux métalliques ; cerceaux métalliques 

pour barils ; cermets ; chaînes de sûreté ; chaînes métalliques ; chaînes 

pour bestiaux ; chantiers [supports] métalliques pour fûts ; charnières 

métalliques ; charpentes métalliques pour la construction ; châssis de 

fenêtres métalliques ; châssis de portes métalliques ; châssis de serres 

métalliques ; châssis métalliques pour la construction ; cheminées 

métalliques ; chéneaux 

6 Accroche-sacs métalliques ; acier brut ou mi-ouvré ; agrafes de 

courroies de machines métalliques ; aiguilles de chemins de fer ; 

ajutages métalliques ; alliages d'acier ; alliages de métaux communs ; 

alliages d'étain argenté ; anneaux brisés en métaux communs pour 

clés ; ancres ; anneaux de cuivre ; anneaux métalliques ; argentan ; 

armatures métalliques pour béton ; armatures métalliques pour conduites 

; armatures métalliques pour conduites d'air comprimé ; armatures 

métalliques pour courroies ; armatures métalliques pour la construction 

; arrêts métalliques pour fenêtres ; arrêts métalliques pour portes ; auges 

à mortier métalliques ; bacs métalliques à vidange d'huile ; baguettes 

métalliques pour le brasage ; baguettes métalliques pour le brasage et 

le soudage ; baguettes métalliques pour le soudage 

; baignoires d'oiseaux [constructions] métalliques ; balises métalliques, 

non lumineuses ; balustrades métalliques ; bandes à lier métalliques ; 

barils métalliques ; barreaux de grilles métalliques ; barres d'acier 

laminées à chaud ; barres d'appui métalliques pour baignoires ; barres 

en acier clair ; barres métalliques écroutées ; barres métalliques étirées 

et polies ; barriques métalliques ; beryllium [glucinium] ; bigornes ; 

billes d'acier ; blindages métalliques ; boîtes à conserves métalliques ; 

boîtes à outils vides en métal ; boîtes aux lettres métalliques ; boîtes en 

métaux communs ; bonbouts de cordonnerie métalliques ; bornes 

routières métalliques, non lumineuses et non mécaniques ; bouchons à 

vis métalliques, pour bouteilles ; bouchons métalliques ; boucles en 

métaux communs [quincaillerie] ; bouées de corps-morts en métal 

[amarrage] ; boulons métalliques ; bouteilles [récipients métalliques] pour 

le gaz sous pression ou l'air liquide ; boutons [poignées] en métal ; 

bracelets d'identification métalliques ; brames ; brasures ; bretelles 

métalliques pour la manutention de fardeaux ; brides [colliers] 

métalliques ; bronze ; bronzes [monuments funéraires] ; bronzes [objets 

d'art] ; bustes en métaux communs ; butoirs en métal ; cabines de bain 

métalliques ; cabines pour la peinture au pistolet métalliques ; cabines 

téléphoniques en métal ; câbles métalliques non électriques ; 
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câbles téléphériques ; cadenas ; cadmium ; cages métalliques pour 

animaux sauvages ; caillebotis métalliques ; caisses à monnaie 

[métalliques ou non métalliques] ; caniveaux métalliques ; capsules de 

bouchage métalliques ; capsules de bouteilles métalliques ; capuchons 

de cheminées métalliques 

6 métalliques; chenets; chevilles de cordonnerie métalliques; chevilles 

métalliques; chrome; clapets de conduites d'eau en métal; clapets de 

tuyaux de drainage en métal; clavettes métalliques; clenches; clés 

métalliques; cloches; cloisons métalliques; clôtures métalliques; clous; 

cobalt brut [métal]; coffrages métalliques pour puits de pétrole; coffrages 

pour le béton métalliques; coffres à outils vides en métal; coffres-forts 

électroniques; coffres-forts [métalliques ou non métalliques]; coffres 

métalliques; colliers d'attache métalliques pour tuyaux; colonnes 

d'affichage métalliques; conduites d'eau métalliques; conduites forcées 

métalliques; conduits métalliques de chauffage central; conduits 

métalliques pour installations de ventilation et de climatisation; 

constructions en acier; constructions métalliques; constructions 

transportables métalliques; conteneurs flottants métalliques; conteneurs 

métalliques [entreposage, transport]; contre-rails; coquilles [fonderie]; 

cordages métalliques; corniches métalliques; cornières métalliques; 

cornières pour toitures métalliques; cosses de cordages; coudes 

métalliques pour tuyaux; couvercles de trous d'homme métalliques; 

couvertures de toits métalliques; crampons d'escalade; crampons 

métalliques; crampons pour fers à cheval; crémaillères; crémones; 

crochets de portemanteaux métalliques; crochets métalliques pour 

ardoises de toiture; crochets [quincaillerie métallique]; crucifix en métaux 

communs autres qu'articles de bijouterie; cuivre brut ou mi-ouvré; 

cuvelages métalliques; dalles funéraires métalliques; dalles métalliques 

pour la construction; décrottoirs; dévidoirs métalliques, non mécaniques, 

pour tuyaux flexibles; dispositifs métalliques répulsifs actionnés par le 

vent contre les oiseaux; dispositifs non électriques pour la fermeture de 

fenêtres; dispositifs non électriques pour l'ouverture de fenêtres; 

dispositifs non électriques pour l'ouverture des portes; distributeurs fixes 

de serviettes métalliques; distributeurs métalliques fixes de sacs pour 

déjections canines; échafaudages métalliques; échelles métalliques; 

éclisses de rails; écrous métalliques; écussons métalliques pour 

véhicules; éléments de fermeture métalliques pour fenêtres; éléments 

de fermeture métalliques pour portes; élingues métalliques pour la 

manutention de fardeaux; emballages en fer-blanc; embouts de cannes 

métalliques; encadrements de tombes métalliques; enclumes; 

enrouleurs métalliques, non mécaniques, pour tuyaux flexibles; 

enseignes en métal; éperons; équerres métalliques pour la construction; 

équerres métalliques pour meubles; escabeaux métalliques; escaliers 

métalliques; escaliers mobiles métalliques pour l'embarquement de 

passagers; étables métalliques; étain; étançons métalliques; étiquettes 

métalliques; étriers de tension; fenêtres métalliques; fer-blanc; fer brut 

ou mi-ouvré; ferme-porte non électriques; fermetures de boîtes 

métalliques; fermetures de bouteilles métalliques; fermetures de 

récipients métalliques; fermetures 

 

6 pour sacs métalliques; ferrochrome; ferromolybdène; ferrosilicium; 

ferrotitane; ferrotungstène; ferrures de fenêtres; ferrures de portes; 

ferrures pour la construction; feuillards d'acier; feuillards de fer; feuilles 

d'aluminium; feuilles d'étain; feuilles métalliques pour emballage et 

empaquetage; fiches [quincaillerie]; figurines [statuettes] en métaux 

communs; fil de fer; fil de fer barbelé; filins d'acier; fils à lier métalliques; 

fils à souder en métal; fils d'acier; fils d'aluminium; fils de cuivre non 

isolés; fils en alliages de métaux communs à l'exception des fusibles; fils 

métalliques; fonte brute ou mi-ouvrée; fonte d'acier; gabarits de 

chargement métalliques pour chemins de fer; galène [minerai]; galets de 

fenêtres; galets métalliques pour portes coulissantes; garde-feu 

métalliques pour fourneaux; garnitures de cercueils métalliques; 

garnitures de fenêtres métalliques; garnitures de lits métalliques; 

garnitures de meubles métalliques; garnitures de portes métalliques; 

germanium; girouettes; glissières de sécurité métalliques pour routes; 

grilles métalliques; hafnium [celtium]; houssets [serrures]; hampes de 

drapeau métalliques; indium; installations métalliques pour le 

stationnement de bicyclettes; jalousies métalliques; jerricanes 

métalliques; laiton brut ou mi-ouvré; lambris métalliques; lattes 

métalliques; lettres et chiffres en métaux communs à l'exception des 

caractères d'imprimerie; liens de gerbes métalliques; liens métalliques; 

liens métalliques à usage agricole; limailles; limonite; limons [parties 

d'escaliers] métalliques; lingots de métaux communs; linteaux 

métalliques; loqueteaux métalliques pour fenêtres; loquets métalliques; 

loupes [métallurgie]; magnésium; maisons préfabriquées [prêts-à-

monter] métalliques; manchons métalliques pour tuyaux; manchons 

[quincaillerie métallique]; manganèse; manifolds métalliques pour 

canalisations; manteaux de cheminée métalliques; marchepieds 

métalliques; marches d'escaliers métalliques; marquises [constructions] 

métalliques; marteaux de portes métalliques; matériaux de construction 

métalliques; matériaux de construction réfractaires métalliques; 

matériaux pour voies ferrées métalliques; matériel fixe de funiculaires; 

mâts de drapeau [constructions] métalliques; mâts en acier; mâts 

[poteaux] métalliques; menottes; métal antifriction; métal blanc; métaux 

communs bruts ou mi-ouvrés; métaux en feuilles ou en poudre pour 

imprimantes 3D; métaux en poudre; métaux pyrophoriques; minerais 

de chrome; minerais de fer; minerais métalliques; mitres de cheminées 

métalliques; molybdène; monuments métalliques; monuments 

funéraires métalliques; moules à glace métalliques; moules métalliques 

pour la fonderie; moulures de corniches métalliques; moulures 

métalliques pour la construction; moustiquaires [châssis] métalliques; 

nickel; niobium; noues métalliques pour la construction; numéros de 

maisons métalliques, non lumineux; objets d'art en métaux communs; 

palettes de manutention métalliques; palettes de transport 

6 métalliques; palettes [plateaux] de chargement métalliques; palissades 

métalliques; paniers métalliques; panneaux de portes métalliques; 

panneaux de signalisation métalliques, ni lumineux, ni mécaniques; 

panneaux métalliques pour la construction; patères [crochets] 

métalliques pour vêtements; patinoires [constructions] 
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métalliques; pattes d'attache métalliques pour câbles et tuyaux; pênes 

de serrures; pentures; perches métalliques; pièges pour animaux 

sauvages; pieux d'amarrage métalliques; piliers métalliques pour la 

construction; pinces métalliques pour la fermeture de sacs; piquets de 

tente métalliques; piscines [constructions] métalliques; pitons 

métalliques; plafonds métalliques; planchers métalliques; plaques 

commémoratives métalliques; plaques d'ancrage; plaques d'identité 

métalliques; plaques d'immatriculation métalliques; plaques funéraires 

métalliques; plaques métalliques de calage; plaques tournantes; 

métalliques ; tuyaux de drainage métalliques ; tuyaux d'embranchement 

métalliques ; tuyaux métalliques ; tuyères métalliques ; vanadium ; 

vasistas métalliques ; verrous de porte métalliques ; viroles ; viroles pour 

manches ; vis métalliques ; volières [constructions] métalliques ; zinc ; 

zirconium ; Mobilier urbain en tant que poteaux en métal ; mobilier urbain 

en tant que poteaux métalliques. Mobilier urbain en tant que poteaux en 

métal pour éclairage public. 

(300) 

plateaux métalliques; plomb brut ou mi-ouvré; plombs de garantie;    

plongeoirs métalliques; poignées de portes en métal; pointes [clous]; 

porcheries métalliques; portails métalliques; portes battantes 

métalliques; portes blindées métalliques; portes métalliques; portes 

pliantes métalliques; poteaux métalliques; poteaux métalliques pour 

lignes électriques; poteaux télégraphiques métalliques; poulaillers 

métalliques; poulies métalliques autres que pour machines; poutrelles 

métalliques; poutres métalliques; protections d'arbres métalliques; quais 

flottants métalliques pour l'amarrage des bateaux; quais préfabriqués 

métalliques; quincaillerie métallique; raccords de graissage; raccords 

métalliques de câbles non électriques; raccords métalliques pour tuyaux; 

raccords pour chaînes; rails; rampes de lancement de fusées 

métalliques; rampes métalliques à utiliser avec des véhicules; récipients 

métalliques pour acides; récipients d'emballage en métal; récipients 

métalliques pour combustibles liquides; récipients métalliques pour le 

gaz sous pression ou l'air liquide; réservoirs en métal; ressorts 

[quincaillerie métallique]; 
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revêtements de doublage métalliques pour la construction; revêtements 

de placage métalliques pour la construction; revêtements muraux de 

doublage métalliques pour la construction; revêtements muraux de 

placage métalliques pour la construction; rivets métalliques; robinets 

métalliques pour tonneaux; rondelles en métal; roulettes de lits 

métalliques; roulettes de meubles métalliques; serrures métalliques 

autres qu'électriques; serrures métalliques pour véhicules; seuils 

métalliques; signalisation métallique, non lumineuse et non mécanique; 

silos métalliques; sonnailles; sonnettes métalliques de portes, non 

électriques; soudure d'argent; soudure d'or; soupapes métalliques 

autres que parties de machines; stèles funéraires métalliques; statues 

en métaux communs; stores en acier; tampons [chevilles] en métal; 

tantale [métal]; targettes; tasseaux [enclumes portatives]; tendeurs de 

bandes de fer [étriers de tension]; tendeurs de bandes métalliques 

6 [étriers de tension] ; tendeurs de courroies métalliques ; tendeurs de 

fils métalliques [étriers de tension] ; tire-fond ; tissus métalliques ; titane 

; toitures métalliques ; toitures métalliques incorporant des cellules 

photovoltaïques ; tôles ; tôles d'acier ; tombac ; tombes métalliques ; 

tonnelles [constructions] métalliques ; tourniquets [portillons tournants] 

métalliques ; traverses de chemins de fer métalliques ; trémies 

métalliques non mécaniques ; treillis métalliques ; tuiles métalliques pour 

toitures ; tuiles pannes métalliques ; tungstène ; tuteurs métalliques pour 

plantes ou arbres ; tuyauteries métalliques ; tuyaux d'acier ; tuyaux de 

cheminées métalliques ; tuyaux de descente 

6     carreaux métalliques pour la construction ; carreaux métalliques 

pour murs ; carreaux métalliques pour sols ; carrelages métalliques 

pour sols ; cassettes de sûreté ; caveaux métalliques ; cerceaux 

métalliques pour barils ; cermets ; chaînes de sûreté ; chaînes 

métalliques ; chaînes pour bestiaux ; chantiers [supports] métalliques 

pour fûts ; charnières métalliques ; charpentes métalliques pour la 

construction ; châssis de fenêtres métalliques ; châssis de portes 

métalliques ; châssis de serres métalliques ; châssis métalliques pour 

la construction ; cheminées métalliques ; chéneaux 

6 Accroche-sacs métalliques ; acier brut ou mi-ouvré ; agrafes de 

courroies de machines métalliques ; aiguilles de chemins de fer ; 

ajutages métalliques ; alliages d'acier ; alliages de métaux communs ; 

alliages d'étain argenté ; anneaux brisés en métaux communs pour 

clés ; ancres ; anneaux de cuivre ; anneaux métalliques ; argentan ; 

armatures métalliques pour béton ; armatures métalliques pour conduites 

; armatures métalliques pour conduites d'air comprimé ; armatures 

métalliques pour courroies ; armatures métalliques pour la construction 

; arrêts métalliques pour fenêtres ; arrêts métalliques pour portes ; auges 

à mortier métalliques ; bacs métalliques à vidange d'huile ; baguettes 

métalliques pour le brasage ; baguettes métalliques pour le brasage et 

le soudage ; baguettes métalliques pour le soudage 

; baignoires d'oiseaux [constructions] métalliques ; balises métalliques, 

non lumineuses ; balustrades métalliques ; bandes à lier métalliques ; 

barils métalliques ; barreaux de grilles métalliques ; barres d'acier 
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laminées à chaud ; barres d'appui métalliques pour baignoires ; barres 

en acier clair ; barres métalliques écroutées ; barres métalliques étirées 

et polies ; barriques métalliques ; beryllium [glucinium] ; bigornes ; 

billes d'acier ; blindages métalliques ; boîtes à conserves métalliques ; 

boîtes à outils vides en métal ; boîtes aux lettres métalliques ; boîtes en 

métaux communs ; bonbouts de cordonnerie métalliques ; bornes 

routières métalliques, non lumineuses et non mécaniques ; bouchons à 

vis métalliques, pour bouteilles ; bouchons métalliques ; boucles en 

métaux communs [quincaillerie] ; bouées de corps-morts en métal 

[amarrage] ; boulons métalliques ; bouteilles [récipients métalliques] pour 

le gaz sous pression ou l'air liquide ; boutons [poignées] en métal ; 

bracelets d'identification métalliques ; brames ; brasures ; bretelles 

métalliques pour la manutention de fardeaux ; brides [colliers] 

métalliques ; bronze ; bronzes [monuments funéraires] ; bronzes [objets 

d'art] ; bustes en métaux communs ; butoirs en métal ; cabines de bain 

métalliques ; cabines pour la peinture au pistolet métalliques ; cabines 

téléphoniques en métal ; câbles métalliques non électriques ; câbles 

téléphériques ; cadenas ; cadmium ; cages métalliques pour animaux 

sauvages ; caillebotis métalliques ; caisses à monnaie [métalliques ou 

non métalliques] ; caniveaux métalliques ; capsules de bouchage 

métalliques ; capsules de bouteilles métalliques ; capuchons de 

cheminées métalliques 

6 métalliques; chenets; chevilles de cordonnerie métalliques; chevilles 

métalliques; chrome; clapets de conduites d'eau en métal; clapets de 

tuyaux de drainage en métal; clavettes métalliques; clenches; clés 

métalliques; cloches; cloisons métalliques; clôtures métalliques; clous; 

cobalt brut [métal]; coffrages métalliques pour puits de pétrole; coffrages 

pour le béton métalliques; coffres à outils vides en métal; coffres-forts 

électroniques; coffres-forts [métalliques ou non métalliques]; coffres 

métalliques; colliers d'attache métalliques pour tuyaux; colonnes 

d'affichage métalliques; conduites d'eau métalliques; conduites forcées 

métalliques; conduits métalliques de chauffage central; conduits 

métalliques pour installations de ventilation et de climatisation; 

constructions en acier; constructions métalliques; constructions 

transportables métalliques; conteneurs flottants métalliques; conteneurs 

métalliques [entreposage, transport]; contre-rails; coquilles [fonderie]; 

cordages métalliques; corniches métalliques; cornières métalliques; 

cornières pour toitures métalliques; cosses de cordages; coudes 

métalliques pour tuyaux; couvercles de trous d'homme métalliques; 

couvertures de toits métalliques; crampons d'escalade; crampons 

métalliques; crampons pour fers à cheval; crémaillères; crémones; 

crochets de portemanteaux métalliques; crochets métalliques pour 

ardoises de toiture; crochets [quincaillerie métallique]; crucifix en métaux 

communs autres qu'articles de bijouterie; cuivre brut ou mi-ouvré; 

cuvelages métalliques; dalles funéraires métalliques; dalles métalliques 

pour la construction; décrottoirs; dévidoirs métalliques, non mécaniques, 

pour tuyaux flexibles; dispositifs métalliques répulsifs actionnés par le 

vent contre les oiseaux; dispositifs non électriques pour la fermeture de 

fenêtres; dispositifs non électriques pour l'ouverture de fenêtres; 

dispositifs non 

électriques pour l'ouverture des portes; distributeurs fixes de serviettes 

métalliques; distributeurs métalliques fixes de sacs pour déjections 

canines; échafaudages métalliques; échelles métalliques; éclisses de 

rails; écrous métalliques; écussons métalliques pour véhicules; éléments 

de fermeture métalliques pour fenêtres; éléments de fermeture 

métalliques pour portes; élingues métalliques pour la manutention de 

fardeaux; emballages en fer-blanc; embouts de cannes métalliques; 

encadrements de tombes métalliques; enclumes; enrouleurs 

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

éperons; équerres métalliques pour la construction; équerres 

métalliques pour meubles; escabeaux métalliques; escaliers 

métalliques; escaliers mobiles métalliques pour l'embarquement de 

passagers; étables métalliques; étain; étançons métalliques; étiquettes 

métalliques; étriers de tension; fenêtres métalliques; fer-blanc; fer brut 

ou mi-ouvré; ferme-porte non électriques; fermetures de boîtes 

métalliques; fermetures de bouteilles métalliques; fermetures de 

récipients métalliques; fermetures 

6 pour sacs métalliques; ferrochrome; ferromolybdène; ferrosilicium; 

ferrotitane; ferrotungstène; ferrures de fenêtres; ferrures de portes; 

ferrures pour la construction; feuillards d'acier; feuillards de fer; feuilles 

d'aluminium; feuilles d'étain; feuilles métalliques pour emballage et 

empaquetage; fiches [quincaillerie]; figurines [statuettes] en métaux 

communs; fil de fer; fil de fer barbelé; filins d'acier; fils à lier métalliques; 

fils à souder en métal; fils d'acier; fils d'aluminium; fils de cuivre non 

isolés; fils en alliages de métaux communs à l'exception des fusibles; fils 

métalliques; fonte brute ou mi-ouvrée; fonte d'acier; gabarits de 

chargement métalliques pour chemins de fer; galène [minerai]; galets de 

fenêtres; galets métalliques pour portes coulissantes; garde-feu 

métalliques pour fourneaux; garnitures de cercueils métalliques; 

garnitures de fenêtres métalliques; garnitures de lits métalliques; 

garnitures de meubles métalliques; garnitures de portes métalliques; 

germanium; girouettes; glissières de sécurité métalliques pour routes; 

grilles métalliques; hafnium [celtium]; houssets [serrures]; hampes de 

drapeau métalliques; indium; installations métalliques pour le 

stationnement de bicyclettes; jalousies métalliques; jerricanes 

métalliques; laiton brut ou mi-ouvré; lambris métalliques; lattes 

métalliques; lettres et chiffres en métaux communs à l'exception des 

caractères d'imprimerie; liens de gerbes métalliques; liens métalliques; 

liens métalliques à usage agricole; limailles; limonite; limons [parties 

d'escaliers] métalliques; lingots de métaux communs; linteaux 

métalliques; loqueteaux métalliques pour fenêtres; loquets métalliques; 

loupes [métallurgie]; magnésium; maisons préfabriquées [prêts-à-

monter] métalliques; manchons métalliques pour tuyaux; manchons 

[quincaillerie métallique]; manganèse; manifolds métalliques pour 

canalisations; manteaux de cheminée métalliques; marchepieds 

métalliques; marches d'escaliers métalliques; marquises [constructions] 

métalliques; marteaux de portes métalliques; matériaux de construction 

métalliques; matériaux de construction réfractaires métalliques; 

matériaux pour voies ferrées métalliques; matériel fixe de funiculaires; 

mâts de drapeau [constructions] métalliques; mâts en acier; mâts 
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[poteaux] métalliques; menottes; métal antifriction; métal blanc; métaux 

communs bruts ou mi-ouvrés; métaux en feuilles ou en poudre pour 

imprimantes 3D; métaux en poudre; métaux pyrophoriques; minerais 

de chrome; minerais de fer; minerais métalliques; mitres de cheminées 

métalliques; molybdène; monuments métalliques; monuments 

funéraires métalliques; moules à glace métalliques; moules métalliques 

pour la fonderie; moulures de corniches métalliques; moulures 

métalliques pour la construction; moustiquaires [châssis] métalliques; 

nickel; niobium; noues métalliques pour la construction; numéros de 

maisons métalliques, non lumineux; objets d'art en métaux communs; 

palettes de manutention métalliques; palettes de transport 

6 métalliques; palettes [plateaux] de chargement métalliques; palissades 

métalliques; paniers métalliques; panneaux de portes métalliques; 

panneaux de signalisation métalliques, ni lumineux, ni mécaniques; 

panneaux métalliques pour la construction; patères [crochets] 

métalliques pour vêtements; patinoires [constructions] métalliques; 

pattes d'attache métalliques pour câbles et tuyaux; pênes de serrures; 

pentures; perches métalliques; pièges pour animaux sauvages; pieux 

d'amarrage métalliques; piliers métalliques pour la construction; pinces 

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

piscines [constructions] métalliques; pitons métalliques; plafonds 

métalliques; planchers métalliques; plaques commémoratives 

métalliques; plaques d'ancrage; plaques d'identité métalliques; plaques 

d'immatriculation métalliques; plaques funéraires métalliques; plaques 

métalliques de calage; plaques tournantes; 

silos métalliques; sonnailles; sonnettes métalliques de portes, non 

électriques; soudure d'argent; soudure d'or; soupapes métalliques 

autres que parties de machines; stèles funéraires métalliques; statues 

en métaux communs; stores en acier; tampons [chevilles] en métal; 

tantale [métal]; targettes; tasseaux [enclumes portatives]; tendeurs de 

bandes de fer [étriers de tension]; tendeurs de bandes métalliques 

6 [étriers de tension] ; tendeurs de courroies métalliques ; tendeurs de 

fils métalliques [étriers de tension] ; tire-fond ; tissus métalliques ; titane 

; toitures métalliques ; toitures métalliques incorporant des cellules 

photovoltaïques ; tôles ; tôles d'acier ; tombac ; tombes métalliques ; 

tonnelles [constructions] métalliques ; tourniquets [portillons tournants] 

métalliques ; traverses de chemins de fer métalliques ; trémies 

métalliques non mécaniques ; treillis métalliques ; tuiles métalliques pour 

toitures ; tuiles pannes métalliques ; tungstène ; tuteurs métalliques pour 

plantes ou arbres ; tuyauteries métalliques ; tuyaux d'acier ; tuyaux de 

cheminées métalliques ; tuyaux de descente métalliques ; tuyaux de 

drainage métalliques ; tuyaux d'embranchement métalliques ; tuyaux 

métalliques ; tuyères métalliques ; vanadium ; vasistas métalliques ; 

verrous de porte métalliques ; viroles ; viroles pour manches ; vis 

métalliques ; volières [constructions] métalliques ; zinc ; zirconium ; 

Mobilier urbain en tant que poteaux en métal ; mobilier urbain en tant 

que poteaux métalliques. Mobilier urbain en tant que poteaux en métal 

pour éclairage public. 

(300) 

plateaux métalliques; plomb brut ou mi-ouvré; plombs de garantie;    

plongeoirs métalliques; poignées de portes en métal; pointes [clous]; 

porcheries métalliques; portails métalliques; portes battantes 

métalliques; portes blindées métalliques; portes métalliques; portes 

pliantes métalliques; poteaux métalliques; poteaux métalliques pour 

lignes électriques; poteaux télégraphiques métalliques; poulaillers 

métalliques; poulies métalliques autres que pour machines; poutrelles 

métalliques; poutres métalliques; protections d'arbres métalliques; quais 

flottants métalliques pour l'amarrage des bateaux; quais préfabriqués 

métalliques; quincaillerie métallique; raccords de graissage; raccords 

métalliques de câbles non électriques; raccords métalliques pour tuyaux; 

raccords pour chaînes; rails; rampes de lancement de fusées 

métalliques; rampes métalliques à utiliser avec des véhicules; récipients 

métalliques pour acides; récipients d'emballage en métal; récipients 

métalliques pour combustibles liquides; récipients métalliques pour le 

gaz sous pression ou l'air liquide; réservoirs en métal; ressorts 

[quincaillerie métallique]; 

 
 

(151) 09/08/2022 

(180) 09/08/2032 

(732) LAMALIF GROUP 

KM 17, ROUTE DE CASABLANCA- BP 4749 40140 

MARRAKECH 

MA 
 

(591) Blanc, Noir, Doré, 
(511) 

243574 

revêtements de doublage métalliques pour la construction; revêtements 

de placage métalliques pour la construction; revêtements muraux de 

doublage métalliques pour la construction; revêtements muraux de 

placage métalliques pour la construction; rivets métalliques; robinets 

métalliques pour tonneaux; rondelles en métal; roulettes de lits 

métalliques; roulettes de meubles métalliques; serrures métalliques 

autres qu'électriques; serrures métalliques pour véhicules; seuils 

métalliques; signalisation métallique, non lumineuse et non mécanique; 

6   Accroche-sacs métalliques ; acier brut ou mi-ouvré ; agrafes de 

courroies de machines métalliques ; aiguilles de chemins de fer ; 

ajutages métalliques ; alliages d'acier ; alliages de métaux communs ; 

alliages d'étain argenté ; anneaux brisés en métaux communs pour 

clés ; ancres ; anneaux de cuivre ; anneaux métalliques ; argentan ; 

armatures métalliques pour béton ; armatures métalliques pour conduites 

; armatures métalliques pour conduites d'air comprimé ; armatures 

métalliques pour courroies ; armatures métalliques pour la 
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construction ; arrêts métalliques pour fenêtres ; arrêts métalliques pour 

portes ; auges à mortier métalliques ; bacs métalliques à vidange d'huile 

; baguettes métalliques pour le brasage ; baguettes métalliques pour le 

brasage et le soudage ; baguettes métalliques pour le soudage 

; baignoires d'oiseaux [constructions] métalliques ; balises métalliques, 

non lumineuses ; balustrades métalliques ; bandes à lier métalliques ; 

barils métalliques ; barreaux de grilles métalliques ; barres d'acier 

laminées à chaud ; barres d'appui métalliques pour baignoires ; barres 

en acier clair ; barres métalliques écroutées ; barres métalliques étirées 

et polies ; barriques métalliques ; beryllium [glucinium] ; bigornes ; 

billes d'acier ; blindages métalliques ; boîtes à conserves métalliques ; 

boîtes à outils vides en métal ; boîtes aux lettres métalliques ; boîtes en 

métaux communs ; bonbouts de cordonnerie métalliques ; bornes 

routières métalliques, non lumineuses et non mécaniques ; bouchons à 

vis métalliques, pour bouteilles ; bouchons métalliques ; boucles en 

métaux communs [quincaillerie] ; bouées de corps-morts en métal 

[amarrage] ; boulons métalliques ; bouteilles [récipients métalliques] pour 

le gaz sous pression ou l'air liquide ; boutons [poignées] en métal ; 

bracelets d'identification métalliques ; brames ; brasures ; bretelles 

métalliques pour la manutention de fardeaux ; brides [colliers] 

métalliques ; bronze ; bronzes [monuments funéraires] ; bronzes [objets 

d'art] ; bustes en métaux communs ; butoirs en métal ; cabines de bain 

métalliques ; cabines pour la peinture au pistolet métalliques ; cabines 

téléphoniques en métal ; câbles métalliques non électriques ; câbles 

téléphériques ; cadenas ; cadmium ; cages métalliques pour animaux 

sauvages ; caillebotis métalliques ; caisses à monnaie [métalliques ou 

non métalliques] ; caniveaux métalliques ; capsules de bouchage 

métalliques ; capsules de bouteilles métalliques ; capuchons de 

cheminées métalliques 

6 métalliques; chenets; chevilles de cordonnerie métalliques; chevilles 

métalliques; chrome; clapets de conduites d'eau en métal; clapets de 

tuyaux de drainage en métal; clavettes métalliques; clenches; clés 

métalliques; cloches; cloisons métalliques; clôtures métalliques; clous; 

cobalt brut [métal]; coffrages métalliques pour puits de pétrole; coffrages 

pour le béton métalliques; coffres à outils vides en métal; coffres-forts 

électroniques; coffres-forts [métalliques ou non métalliques]; coffres 

métalliques; colliers d'attache métalliques pour tuyaux; colonnes 

d'affichage métalliques; conduites d'eau métalliques; conduites forcées 

métalliques; conduits métalliques de chauffage central; conduits 

métalliques pour installations de ventilation et de climatisation; 

constructions en acier; constructions métalliques; constructions 

transportables métalliques; conteneurs flottants métalliques; conteneurs 

métalliques [entreposage, transport]; contre-rails; coquilles [fonderie]; 

cordages métalliques; corniches métalliques; cornières métalliques; 

cornières pour toitures métalliques; cosses de cordages; coudes 

métalliques pour tuyaux; couvercles de trous d'homme métalliques; 

couvertures de toits métalliques; crampons d'escalade; crampons 

métalliques; crampons pour fers à cheval; crémaillères; crémones; 

crochets de portemanteaux métalliques; crochets métalliques pour 

ardoises de toiture; crochets [quincaillerie 

métallique]; crucifix en métaux communs autres qu'articles de bijouterie; 

cuivre brut ou mi-ouvré; cuvelages métalliques; dalles funéraires 

métalliques; dalles métalliques pour la construction; décrottoirs; 

dévidoirs métalliques, non mécaniques, pour tuyaux flexibles; dispositifs 

métalliques répulsifs actionnés par le vent contre les oiseaux; dispositifs 

non électriques pour la fermeture de fenêtres; dispositifs non électriques 

pour l'ouverture de fenêtres; dispositifs non électriques pour l'ouverture 

des portes; distributeurs fixes de serviettes métalliques; distributeurs 

métalliques fixes de sacs pour déjections canines; échafaudages 

métalliques; échelles métalliques; éclisses de rails; écrous métalliques; 

écussons métalliques pour véhicules; éléments de fermeture métalliques 

pour fenêtres; éléments de fermeture métalliques pour portes; élingues 

métalliques pour la manutention de fardeaux; emballages en fer-blanc; 

embouts de cannes métalliques; encadrements de tombes métalliques; 

enclumes; enrouleurs métalliques, non mécaniques, pour tuyaux 

flexibles; enseignes en métal; éperons; équerres métalliques pour la 

construction; équerres métalliques pour meubles; escabeaux 

métalliques; escaliers métalliques; escaliers mobiles métalliques pour 

l'embarquement de passagers; étables métalliques; étain; étançons 

métalliques; étiquettes métalliques; étriers de tension; fenêtres 

métalliques; fer-blanc; fer brut ou mi-ouvré; ferme-porte non électriques; 

fermetures de boîtes métalliques; fermetures de bouteilles métalliques; 

fermetures de récipients métalliques; fermetures 

6 pour sacs métalliques; ferrochrome; ferromolybdène; ferrosilicium; 

ferrotitane; ferrotungstène; ferrures de fenêtres; ferrures de portes; 

ferrures pour la construction; feuillards d'acier; feuillards de fer; feuilles 

d'aluminium; feuilles d'étain; feuilles métalliques pour emballage et 

empaquetage; fiches [quincaillerie]; figurines [statuettes] en métaux 

communs; fil de fer; fil de fer barbelé; filins d'acier; fils à lier métalliques; 

fils à souder en métal; fils d'acier; fils d'aluminium; fils de cuivre non 

isolés; fils en alliages de métaux communs à l'exception des fusibles; fils 

métalliques; fonte brute ou mi-ouvrée; fonte d'acier; gabarits de 

chargement métalliques pour chemins de fer; galène [minerai]; galets de 

fenêtres; galets métalliques pour portes coulissantes; garde-feu 

métalliques pour fourneaux; garnitures de cercueils métalliques; 

garnitures de fenêtres métalliques; garnitures de lits métalliques; 

garnitures de meubles métalliques; garnitures de portes métalliques; 

germanium; girouettes; glissières de sécurité métalliques pour routes; 

grilles métalliques; hafnium [celtium]; houssets [serrures]; hampes de 

drapeau métalliques; indium; installations métalliques pour le 

stationnement de bicyclettes; jalousies métalliques; jerricanes 

métalliques; laiton brut ou mi-ouvré; lambris métalliques; lattes 

métalliques; lettres et chiffres en métaux communs à l'exception des 

caractères d'imprimerie; liens de gerbes métalliques; liens métalliques; 

liens métalliques à usage agricole; limailles; limonite; limons [parties 

d'escaliers] métalliques; lingots de métaux communs; linteaux 

métalliques; loqueteaux métalliques pour fenêtres; loquets métalliques; 

loupes [métallurgie]; magnésium; maisons préfabriquées [prêts-à-

monter] métalliques; manchons métalliques pour tuyaux; 
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manchons [quincaillerie métallique]; manganèse; manifolds métalliques 

pour canalisations; manteaux de cheminée métalliques; marchepieds 

métalliques; marches d'escaliers métalliques; marquises [constructions] 

métalliques; marteaux de portes métalliques; matériaux de construction 

métalliques; matériaux de construction réfractaires métalliques; 

matériaux pour voies ferrées métalliques; matériel fixe de funiculaires; 

mâts de drapeau [constructions] métalliques; mâts en acier; mâts 

[poteaux] métalliques; menottes; métal antifriction; métal blanc; métaux 

communs bruts ou mi-ouvrés; métaux en feuilles ou en poudre pour 

imprimantes 3D; métaux en poudre; métaux pyrophoriques; minerais 

de chrome; minerais de fer; minerais métalliques; mitres de cheminées 

métalliques; molybdène; monuments métalliques; monuments 

funéraires métalliques; moules à glace métalliques; moules métalliques 

pour la fonderie; moulures de corniches métalliques; moulures 

métalliques pour la construction; moustiquaires [châssis] métalliques; 

nickel; niobium; noues métalliques pour la construction; numéros de 

maisons métalliques, non lumineux; objets d'art en métaux communs; 

palettes de manutention métalliques; palettes de transport 

6 métalliques; palettes [plateaux] de chargement métalliques; palissades 

métalliques; paniers métalliques; panneaux de portes métalliques; 

panneaux de signalisation métalliques, ni lumineux, ni mécaniques; 

panneaux métalliques pour la construction; patères [crochets] 

métalliques pour vêtements; patinoires [constructions] métalliques; 

pattes d'attache métalliques pour câbles et tuyaux; pênes de serrures; 

pentures; perches métalliques; pièges pour animaux sauvages; pieux 

d'amarrage métalliques; piliers métalliques pour la construction; pinces 

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

piscines [constructions] métalliques; pitons métalliques; plafonds 

métalliques; planchers métalliques; plaques commémoratives 

métalliques; plaques d'ancrage; plaques d'identité métalliques; plaques 

d'immatriculation métalliques; plaques funéraires métalliques; plaques 

métalliques de calage; plaques tournantes; plateaux métalliques; plomb 

brut ou mi-ouvré; plombs de garantie; plongeoirs métalliques; poignées 

de portes en métal; pointes [clous]; porcheries métalliques; portails 

métalliques; portes battantes métalliques; portes blindées métalliques; 

portes métalliques; portes pliantes métalliques; poteaux métalliques; 

poteaux métalliques pour lignes électriques; poteaux télégraphiques 

métalliques; poulaillers métalliques; poulies métalliques autres que pour 

machines; poutrelles métalliques; poutres métalliques; protections 

d'arbres métalliques; quais flottants métalliques pour l'amarrage des 

bateaux; quais préfabriqués métalliques; quincaillerie métallique; 

raccords de graissage; raccords métalliques de câbles non électriques; 

raccords métalliques pour tuyaux; raccords pour chaînes; rails; rampes 

de lancement de fusées métalliques; rampes métalliques à utiliser avec 

des véhicules; récipients métalliques pour acides; récipients d'emballage 

en métal; récipients métalliques pour combustibles liquides; récipients 

métalliques pour le gaz sous pression ou l'air liquide; réservoirs en 

métal; ressorts [quincaillerie métallique]; revêtements de doublage 

métalliques pour la construction; revêtements 

de placage métalliques pour la construction; revêtements muraux de 

doublage métalliques pour la construction; revêtements muraux de 

placage métalliques pour la construction; rivets métalliques; robinets 

métalliques pour tonneaux; rondelles en métal; roulettes de lits 

métalliques; roulettes de meubles métalliques; serrures métalliques 

autres qu'électriques; serrures métalliques pour véhicules; seuils 

métalliques; signalisation métallique, non lumineuse et non mécanique; 

silos métalliques; sonnailles; sonnettes métalliques de portes, non 

électriques; soudure d'argent; soudure d'or; soupapes métalliques 

autres que parties de machines; stèles funéraires métalliques; statues 

en métaux communs; stores en acier; tampons [chevilles] en métal; 

tantale [métal]; targettes; tasseaux [enclumes portatives]; tendeurs de 

bandes de fer [étriers de tension]; tendeurs de bandes métalliques 

6 [étriers de tension] ; tendeurs de courroies métalliques ; tendeurs de 

fils métalliques [étriers de tension] ; tire-fond ; tissus métalliques ; titane 

; toitures métalliques ; toitures métalliques incorporant des cellules 

photovoltaïques ; tôles ; tôles d'acier ; tombac ; tombes métalliques ; 

tonnelles [constructions] métalliques ; tourniquets [portillons tournants] 

métalliques ; traverses de chemins de fer métalliques ; trémies 

métalliques non mécaniques ; treillis métalliques ; tuiles métalliques pour 

toitures ; tuiles pannes métalliques ; tungstène ; tuteurs métalliques pour 

plantes ou arbres ; tuyauteries métalliques ; tuyaux d'acier ; tuyaux de 

cheminées métalliques ; tuyaux de descente métalliques ; tuyaux de 

drainage métalliques ; tuyaux d'embranchement métalliques ; tuyaux 

métalliques ; tuyères métalliques ; vanadium ; vasistas métalliques ; 

verrous de porte métalliques ; viroles ; viroles pour manches ; vis 

métalliques ; volières [constructions] métalliques ; zinc ; zirconium ; 

Mobilier urbain en tant que poteaux en métal ; mobilier urbain en tant 

que poteaux métalliques. Mobilier urbain en tant que poteaux en métal 

pour éclairage public. 

6    carreaux métalliques pour la construction ; carreaux métalliques pour 

murs ; carreaux métalliques pour sols ; carrelages métalliques pour 

sols ; cassettes de sûreté ; caveaux métalliques ; cerceaux métalliques 

pour barils ; cermets ; chaînes de sûreté ; chaînes métalliques ; chaînes 

pour bestiaux ; chantiers [supports] métalliques pour fûts ; charnières 

métalliques ; charpentes métalliques pour la construction ; châssis de 

fenêtres métalliques ; châssis de portes métalliques ; châssis de serres 

métalliques ; châssis métalliques pour la construction ; cheminées 

métalliques ; chéneaux 

(300) 

 

243575 
(151) 10/08/2022 

(180) 10/08/2032 

(732) SOCIÉTÉ ANA CHRONO 

HAY AL MASJID, DOUNIA II, OULED TEIMA, 

TAROUDANT 

MA 
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(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 ; 

 

 
(151) 10/08/2022 

(180) 10/08/2032 

(732) MAALLI NATUREL 

ARASSAT SALHAN N 54 AZLI 

MARRAKECH 

MA 
 

(591) Noir, Jaune Miel, 
(511) 

30 Miel. 

(300) 

243577 

mécanismes pour appareils à pré paiement ; caisses enregistreuses,    

machines à calculer, équipement de traitement de données, ordinateurs 

; logiciels ; extincteurs. 

37 Construction ; réparation ; services d'installation ; entretien et 

réparation des balances ; d'automobiles ; services d'équilibrage de roues 

; graissage de véhicules ; lavage de véhicules ; nettoyage de véhicules 

; travaux de peinture ; polissage de véhicules ; services de réparation en 

cas de pannes de véhicules, travaux de vernissage, vulcanisation de 

pneus [réparation] ; graissage de véhicules. 

(300) 

 
 

(151) 10/08/2022 

(180) 10/08/2032 

(732) ROUAI MUSTAPHA 

LOT ENNASR RUE 20 N° 5 AIN CHOK 

CASABLANCA 

MA 

243578 

 
 

 
 

(151) 10/08/2022 

(180) 10/08/2032 

(732)   WIDAD BOUJDOUR VOLLEY BALL – W.B.V.B 

243576  
 

 
(591) Blanc, Jaune, Noir, 

CENTRE BASSMA POUR LA PROTECTION DE L’ENFANCE 

HAY ALWAHDA 

BOUJDOUR 

MA 

 

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

41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et 

culturelles. 

(300) 

 
 

(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 ; ampoules d'éclairage ; ampoules d'indicateurs 

de direction pour automobiles ; ampoules d'indicateurs de direction pour 

véhicules. 

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration 

commerciale ; travaux de bureau. 

(300) 

 

243580 
(151) 10/08/2022 

(180) 10/08/2032 

(732) ziati badr 

9 rue afghanistan appartement 8 rabat ocean 

RABAT 
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MA 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 ; télésurveillance de systèmes 

informatiques ; stockage électronique de données. 

(300) 

 
 

 

(591) Blanc, Rouge, 
(511) 

 
 

(151) 10/08/2022 

(180) 10/08/2032 

(732)   CASA NURSE 

243582 

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) 

13 RUE AHMED EL MAJJATI RESIDENCE LES APLES 

CASABLANCA 

MA 

 
 

 
 

(151) 10/08/2022 

(180) 10/08/2032 

(732)   BUATONMICHEL JOSEPH 

243581  
 

(591) Blanc, Gris, Noir, 

67 RUE ALLAL BEN AHMED AMKIK ETG 04 APPT 16 RES 

NADIA 

CASABLANCA 

MA 

(511) 

44 Assistance médicale ; conseils en matière de santé ; conseils  

médicaux auprès d’individus présentant un handicap ; services de 

cliniques médicales ; services de gardes-malades ; services de santé ; 

services de maisons médicalisées ; services de maisons de 

convalescence. 

(300) 

 
 

 

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

42 Analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes 

informatiques ; conseils en conception de sites web ; conseils en 

technologie de l'information ; consultation en matière de sécurité 

informatique ; conversion de données ou de documents d'un support 

physique vers un support électronique ; création et conception de 

répertoires d’informations basés sur des sites web pour des tiers 

[services de technologies de l’information] ; création et entretien de 

sites web pour des tiers ; élaboration [conception] de logiciels ; 

hébergement de serveurs ; hébergement de sites informatiques [sites 

web] ; informations en matière de technologie informatique et de 

programmation par le biais de sites web ; installation de logiciels ; 

location de logiciels informatiques ; location de serveurs web ; logiciel-

service [SaaS] ; maintenance de logiciels d'ordinateurs ; mise à 

 
 

(151) 10/08/2022 

(180) 10/08/2032 

(732) IPHADERM 

6 RUE IBNOU KHALIKAN,PALMIERS 

CASABLANCA 

MA 
 

(591) Bleu, 
(511) 

5 compléments nutritionnels 

(300) 

243584 

jour de logiciels ; numérisation de documents [scanning] ; services de    

conseillers en matière de sécurité des données ; services de 

conseillers en matière de sécurité sur internet ; surveillance de 

 
 

(151) 10/08/2022 

243585 
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(180) 10/08/2032 

(732) BON WAY 

10 avenue 2 Mars, 3ème étage, appartement 17 

CASABLANCA 

MA 

 

 

MA 

 
 
 

 

(591) Noir, Orange, 
(511) 

5 compléments nutritionnels 

(300) 

(591) Bleu,  

(511) 243588 
18 Cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux; bagages et sacs de (151) 10/08/2022 

transport; parapluies et parasols; cannes; fouets et sellerie; colliers, (180) 10/08/2032 

laisses et vêtements pour animaux . (732) PepsiCo, Inc. 

25 Vêtements, chaussures, chapellerie . ; sandales ; sandales de bain 

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 . 

; huiles à usage alimentaire ; huile d'olive à usage alimentaire 

39 services de transport pour visites touristiques 

(300) 

700 Anderson Hill Road, Purchase, New York, NY 10577 

US 

 

 
 

 
 

(151) 10/08/2022 

(180) 10/08/2032 

(732) IPHADERM 

6 RUE IBNOU KHALIKAN,PALMIERS 

CASABLANCA 

MA 

243586 
 

(591) 

(511) 

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool; boissons 

à base de fruits et jus de fruits; sirops, concentrés et autres préparations 

pour faire des boissons, boissons énergisantes; boissons pour sportifs; 

boissons isotoniques 

(300) 

 
 

 
 

(151) 10/08/2022 

(180) 10/08/2032 

(732)   Swims The Brand 

243589 

 
(591) Vert Emeraude, 
(511) 

5 compléments nutritionnels 

(300) 

Zenih Business Center Rue Mouslim Lot Boukar, 3e ETG Appt 

N14 Bab Doukkala 

MARRAKECH 

MA 

 
 

 
 

(151) 10/08/2022 

(180) 10/08/2032 

(732) IPHADERM 

6 

RU

E 

IBN

OU KHALIKAN,PALMIERS CASABLANCA 
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243587  
 
 
 
 

 
(591) 
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(511) 

25 habits ; maillots de bain ; pantalons ; peignoirs de bain ; peignoirs ; 

poches de vêtements ; pochettes [habillement] ; pull-overs ; pyjamas ; 

robes ; robes de chambre ; sandales de bain ; talons ; tee-shirts ; 

tricots [vêtements] ; turbans ; vêtements ; vêtements confectionnés ; 

vêtements de gymnastique ; vêtements en cuir ; vêtements en imitations 

du cuir ; visières de casquettes ; vêtements imperméables ; ponchos ; 

pardessus ; manteaux ; leggins [pantalons] ; jupons ; jupes-shorts ; jupes 

; jerseys [vêtements] ; jarretières ; jambières ; jarretelles ; habillement 

pour cyclistes ; gilets ; gants [habillement] ; foulards ; écharpes ; 

doublures confectionnées [parties de vêtements] ; dessous [sous-

vêtements] ; débardeurs de sport ; culottes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(591) 

(511) 

7bis rue du breteuil 

CASABLANCA 

MA 

[sous-vêtements] ; culottes pour bébés ; culottes ; cravates ; costumes 

de bain ; costumes ; corselets ; combinaisons [vêtements de dessous] ; 

combinaisons [vêtements] ; combinaisons de ski nautique ; cols ; collants 

; chemises ; chemisettes ; chaussures de plage ; chaussettes ; chapeaux 

; chapeaux en papier [habillement] ; chandails ; châles ; ceintures porte-

monnaie [habillement] ; ceintures [habillement] ; casquettes ; carcasses 

de chapeaux ; capuchons [vêtements] ; caleçons de bain ; caleçons 

[courts] ; cache-corset ; cache-cols ; bretelles ; bonnets de bain ; 

bonnets ; bonneterie ; bodys [vêtements de dessous] ; boas [tours de 

cou] ; bandanas [foulards] ; bandeaux pour la tête [habillement] ; 

barrettes [bonnets]. 

(300) 

34 vaporisateurs oraux pour fumeurs ; solutions liquides pour cigarettes 

électroniques ; cigarettes électroniques ; arômes, autres qu’huiles 

essentielles, à utiliser dans des cigarettes électroniques 

(300) 

 

243592 
(151) 10/08/2022 

(180) 10/08/2032 

(732)   GOOD VAPES 

7bis rue du breteuil 

CASABLANCA 

MA 

 
 

 
 

(151) 10/08/2022 

(180) 10/08/2032 

(732)   GOOD VAPES 

7bis rue du breteuil 

CASABLANCA 

MA 

243590  
 
 
 
 
 
 

(591) 

(511) 

34 vaporisateurs oraux pour fumeurs ; solutions liquides pour cigarettes 

électroniques ; cigarettes électroniques ; arômes, autres qu’huiles 

essentielles, pour tabacs 

(300) 

 
 

 
(591) Noir, Vert, 
(511) 

34 arômes, autres qu’huiles essentielles, à utiliser dans des cigarettes 

électroniques ; cigarettes électroniques ; solutions liquides pour 

cigarettes électroniques ; vaporisateurs oraux pour fumeurs 

(300) 

 
 

(151) 10/08/2022 

(180) 10/08/2032 

(732)   VITAL AUTO PARTS 

999, AVENUE HASSAN II 

TEMARA-SKHIRATE 

MA 

243593 

 
 

 
 

(151) 10/08/2022 

(180) 10/08/2032 

(732)   GOOD VAPES 

243591 



Gazette de l'OMPIC N° 2022/16 du 25/08/2022 Page93 
 

 
 
 

 

 
(591) Noir, VERT PUR, 
(511) 

4 Huiles pour moteurs. 

(300) 

 
 
 

(151) 10/08/2022 

(180) 10/08/2032 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

243594 

(511) 

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; 

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles, 

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour 

les cheveux ; dentifrices non médicamenteux ; cosmétiques ; huiles à 

usage cosmétique ; huiles pour la parfumerie ; nettoyants non 

médicamenteux pour l’hygiène intime. 

(300) 

 

243596 
(151) 10/08/2022 

(180) 10/08/2032 

(732) ASSOCIATION ALWIAM AGADIR FOOTBAL FÉMININ 

10, RUE YOUSSEF IBN TACHFINE, QUARTIER INDUSTRIEL 

(732) ASSOCIATION OLYMPIQUE BENGUERIR DU RUGBY 

DAR CHABAB, CHAYBAT 

BEN GUERIR 

MA 

 

(591) Noir, Bordeaux, verdâtre, 
(511) 

41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et 

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

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

composition musicale, organisation de compétitions sportives, 

académies [éducation]. 

(300) 

 

243595 

AGADIR - IDA OU TANANE 

MA 

 

 

(591) Marron chocolat, Noir, Orange, 
(511) 

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

académies [éducation], services de clubs [divertissement ou éducation, 

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

organisation de compétitions sportives, services de composition 

musicale, organisation de concours [éducation ou divertissement], cours 

de fitness, location d'équipements de plongée sous-marine, organisation 

et conduite d'ateliers de formation, orientation professionnelle [conseils 

en matière d'éducation ou de formation],académies [éducation]. 

(300) 

(151) 10/08/2022 

(180) 10/08/2032 

(732) Hassan Adam 

1432 LOT MOJAMAA EL KEIR 

SETTAT 

 
 

 
(151) 10/08/2022 

(180) 10/08/2032 

(732)   AL MADINA FRUITS 

 
243597 

MA 

 

 

 

 

(591) Blanc, Noir, Orange, 

HAY AL FARAH N 207 BD LA GRANDE CEINTURE DERB 

MILAN 

CASABLANCA 

MA 
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(591) Jaune, Noir, Orange, Marron, Vert, 
(511) 

29 Ail conservé; ajvar [poivrons conservés]; albumine à usage culinaire; 

alginates à usage culinaire; aliments à base de poisson; aloe vera 

préparé pour l'alimentation humaine; amandes moulues; anchois non 

vivants; arachides préparées; artichauts conservés; baies conservées; 

beignets aux pommes de terre; beignets de fromage blanc égoutté; 

beignets d'oignons; beurre; beurre d'arachides; beurre de cacao à usage 

alimentaire; beurre de coco; blanc d'œuf; boissons à base de lait 

d'amandes; boissons à base de lait d'arachides; boissons à base de lait 

de coco; boissons lactées où le lait prédomine; boudin [charcuterie]; 

bouillons; boulettes à base de pomme de terre; boyaux à saucisses, 

naturels ou artificiels; bulgogi [plat coréen à base de boeuf]; caviar; 

champignons conservés; charcuterie; chasse [gibier]; chips de fruits; 

chips de pomme de terre à faible teneur en matières grasses;  

choucroute; chrysalides de vers à soie pour l'alimentation humaine; 

compositions de fruits transformés; compote de canneberges; compote 

de pommes; compotes; concentré de tomates; concentrés [bouillons]; 

confitures; conserves de fruits; conserves de légumes; conserves de 

poisson; conserves de viande; coquillages non vivants; cornichons; 

crème à base de légumes; crème de beurre; crème fouettée; crème 

[produit laitier]; crevettes grises non vivantes; crevettes roses [bouquets] 

non vivantes; croquettes alimentaires; crustacés non vivants; dattes; 

écorces [zestes] de fruits; écrevisses non vivantes; en-cas à base de 

fruits; escamoles [larves de fourmis comestibles préparées]; extraits 

d'algues à usage alimentaire; extraits de viande; falafels; farine de 

poisson pour l'alimentation humaine; ferments lactiques à usage 

culinaire; fèves conservées; filets de poissons; flocons de pommes de 

terre; foie; fromages; fruits à coque aromatisés; fruits à coque confits; 

fruits à coque préparés; fruits congelés; fruits conservés; fruits conservés 

dans l'alcool; fruits cristallisés; fruits cuits à l'étuvée; fruits pressés sous 

forme de pâte; galbi [plats à base de viande grillée]; gélatine; gelées 

comestibles; gelées de fruits; gelées de viande; gingembre [confiture]; 

graines de soja conservées à usage alimentaire; graines de tournesol 

préparées; graines préparées; graisse de coco; graisses comestibles; 

guacamole [avocat écrasé]; harengs non vivants; holothuries 

[concombres de mer] non vivantes; homards non vivants; hoummos 

[pâte de pois chiches]; huile de coco à usage alimentaire; huile de colza 

à usage alimentaire; huile de graines de lin à usage alimentaire; huile de 

maïs à usage alimentaire; huile de palme à usage alimentaire; huile de 

palmiste à usage alimentaire; huile de sésame à usage alimentaire; huile 

de soja à usage alimentaire; huile de tournesol à usage alimentaire; 

huile d'olive à usage alimentaire; 

huile d'olive extra vierge à usage alimentaire; huile d'os à usage 

alimentaire; huiles à usage alimentaire; huîtres non vivantes; ichtyocolle 

à usage alimentaire; insectes comestibles non 

29 vivants; jambon; jaune d'œuf; juliennes [potages]; jus de citron à 

usage culinaire; jus de tomates pour la cuisine; jus végétaux pour la 

cuisine; képhir; kimchi [plat à base de légumes fermentés]; klippfisk 

[morue salée et séchée]; koumys; lait; lait albumineux; lait caillé; lait 

concentré sucré; lait d'amandes; lait d'amandes à usage culinaire; lait 

d'arachides; lait d'arachides à usage culinaire; lait d'avoine; lait de coco; 

lait de coco à usage culinaire; lait de poule sans alcool; lait de riz; lait de 

riz à usage culinaire; lait de soja; lait en poudre; langoustes non vivantes; 

lard; lécithine à usage culinaire; légumes conservés; légumes cuits; 

légumes lyophilisés; légumes séchés; lentilles [légumes] conservées; 

maïs doux transformé; margarine; marmelades; matières grasses pour 

la fabrication de graisses comestibles; mélanges contenant de la graisse 

pour tartines; milk-shakes [boissons frappées à base de lait]; moelle à 

usage alimentaire; moules non vivantes; mousses de légumes; 

mousses de poisson; nids d'oiseaux comestibles; noisettes préparées; 

noix de coco séchées; œufs; œufs de poisson préparés; œufs 

d'escargots pour la consommation; œufs en poudre; oignons [légumes] 

conservés; olives conservées; palourdes non vivantes; pâte d'aubergine; 

pâte de courge à moelle; pâtes à tartiner à base de fruits à coque; pâtés 

de foie; pectine à usage culinaire; petit-lait; pickles; pois conservés; 

poisson conservé; poisson saumuré; poissons non vivants; pollen 

préparé pour l'alimentation; pommes chips; potages; préparations pour 

faire des bouillons; préparations pour faire du potage; présure; produits 

laitiers; prostokvasha [lait caillé]; pulpes de fruits; purée de tomates; 

raisins secs; ryazhenka [lait fermenté cuit au four]; saindoux; salades de 

fruits; salades de légumes; salaisons; sardines non vivantes; saucisses; 

saucisses panées; saucisses pour hot-dogs; saucisses sur bâtonnet; 

saumon [poissons non vivants]; smetana [crème aigre]; steaks de soja; 

steaks de tofu; succédanés de lait; suif à usage alimentaire; tahini [pâte 

de graines de sésame]; thon [poissons non vivants]; tofu; tripes; truffes 

conservées; varech conservé; viande; viande conservée; viande de porc; 

viande lyophilisée; volaille [viande]; yakitori; yaourt; yuba [peau de 

tofu]. 

(300) 

 

243598 
(151) 10/08/2022 

(180) 10/08/2032 

(732) CELEBI BILAL 

4. YOL 80 34218 BAGCILAR ISTANBUL Bagcilar - ISTANBUL 

TR 
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(591) 

(511) 

3 Abrasifs; adhesifs [matieres collantes] a usage cosmetique; adhesifs 

pour fixer les cils postiches; adhesifs pour fixer les postiches; aerosols 

pour rafraichir l'haleine; agents de sechage pour lave-vaisselle; air 

pressurise, conserve en boite, pour le nettoyage et l'epoussetage; ambre 

[parfumerie]; amidon a lustrer; amidon [appret]; ammoniaque [alcali 

volatil] utilise comme detergent; apres-shampooings; aromates [huiles 

essentielles]; aromes alimentaires [huiles essentielles]; aromes pour 

boissons [huiles essentielles]; aromes pour gateaux [huiles essentielles]; 

assouplisseurs; astringents a usage cosmetique; autocollants de 

stylisme ongulaire; bains de bouche non a usage medical; bains 

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

de blanchiment dentaire; bandelettes rafraichissantes pour l'haleine; 

bases pour parfums de fleurs; batonnets ouates a usage cosmetique; 

batons d'encens; baumes autres qu'a usage medical; blanc de craie; bleu 

de lessive; bois odorants; bougies de massage a usage cosmetique; 

brillants a levres; carbure de silicium [abrasif]; carbures metalliques 

[abrasifs]; cendres volcaniques pour le nettoyage; cils postiches; cirages 

pour chaussures; cire a chaussures; cire a epiler; cire a moustaches; cire 

antiderapante pour planchers; cire a parquet; cire a polir; cire pour 

cordonniers; cire pour tailleurs; cires pour sols; colorants pour la toilette; 

corindon [abrasif]; cosmetiques; cosmetiques pour animaux; 

cosmetiques pour cils; cosmetiques pour les sourcils; craie pour le 

nettoyage; crayons a usage cosmetique; crayons pour les sourcils; 

creme pour blanchir la peau; cremes a polir; cremes cosmetiques; 

cremes pour chaussures; cremes pour le cuir; cristaux de soude pour le 

nettoyage; decapants; decapants pour cire a parquet; decolorants a 

usage cosmetique; dentifrices; deodorants [parfumerie]; deodorants 

pour animaux de compagnie; depilatoires; detachants; detartrants a 

usage domestique; detergents [detersifs] autres que ceux utilises au 

cours d'operations de fabrication et ceux a usage medical; diffuseurs a 

batonnets de parfums d'ambiance; diamantine [abrasif]; dissolvants pour 

vernis a ongles; eau de cologne; eau de javel; eau de lavande; eaux de 

senteur; eaux de toilette; ecorce de quillaja pour le lavage; emeri; 

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

essence de menthe [huile essentielle]; essence de terebenthine pour le 

degraissage; essences etheriques; etuis pour rouges a levres; extraits 

de fleurs [parfumerie]; extraits de plantes a usage cosmetique; fards; 

gelee de petrole a usage cosmetique; gels de massage autres qu'a 

usage medical; gels pour blanchir les dents; geraniol; graisses a usage 

cosmetique; heliotropine; henne [teinture cosmetique]; huile d'amandes; 

huile de gaultherie; huile 

de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles a usage cosmetique; 

huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles essentielles; huiles 

essentielles de cedrats; huiles essentielles de cedre; 

3 huiles essentielles de citrons; huiles pour la parfumerie; ionone 

[parfumerie]; lait d'amandes a usage cosmetique; laits de toilette; laques 

pour les cheveux; lessive de soude; lessives; lingettes impregnees de 

preparations demaquillantes; liquides antiderapants pour planchers; 

liquides pour lave-glaces; lotions apres-rasage; lotions a usage 

cosmetique; lotions capillaires; mascara; masques de beaute; matieres 

a astiquer; matieres a essanger le linge; menthe pour la parfumerie; 

motifs decoratifs a usage cosmetique; musc [parfumerie]; necessaires 

de cosmetique; nettoyants non medicamenteux pour l'hygiene intime; 

neutralisants pour permanentes; ongles postiches; ouate a usage 

cosmetique; papier a polir; papier de verre; papier emeri; papiers 

abrasifs; parfums; parfums d'ambiance; pates pour cuirs a rasoir; 

peroxyde d'hydrogene a usage cosmetique; pierre a polir; pierre ponce; 

pierres a adoucir; pierres a barbe [astringents]; pierres d'alun 

[astringents]; poix pour cordonniers; pommades a usage cosmetique; 

pots-pourris odorants; poudre pour le maquillage; preparations 

cosmetiques pour l'amincissement; preparations cosmetiques pour le 

bain; preparations cosmetiques pour le bronzage de la peau; 

preparations d'aloe vera a usage cosmetique; preparations de 

blanchiment [decolorants] a usage menager; preparations de collagene 

a usage cosmetique; preparations d'ecrans solaires; preparations de 

lavage pour la toilette intime ou en tant que deodorants; preparations de 

toilette; preparations phytocosmetiques; preparations pour deboucher 

les tuyaux de drainage; preparations pour lavages oculaires, autres qu'a 

usage medical; preparations pour le bain, non a usage medical; 

preparations pour le lissage des cheveux; preparations pour le nettoyage 

des protheses dentaires; preparations pour l'ondulation des cheveux; 

preparations pour polir; preparations pour polir les protheses dentaires; 

preparations pour rafraichir l'haleine pour l'hygiene personnelle; produits 

chimiques de nettoyage a usage domestique; produits chimiques pour 

l'avivage des couleurs a usage domestique [blanchisserie]; produits 

contre l'electricite statique a usage menager; produits cosmetiques pour 

enfants; produits cosmetiques pour les soins de la peau; produits de 

blanchissage; produits de degraissage autres que ceux utilises au cours 

d'operations de fabrication; produits de demaquillage; produits de 

glaçage pour le blanchissage; produits de maquillage; produits de 

nettoyage; produits de nettoyage a sec; produits de parfumerie; produits 

de rasage; produits de toilette contre la transpiration; produits pour 

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

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

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

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

produits pour la conservation du cuir [cirages]; produits pour le nettoyage 

des papiers peints; 

3   produits pour l'enlevement de la rouille; produits pour le soin des 
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ongles; produits pour lisser; produits pour parfumer le linge; rouge a 

levres; rouge a polir; safrol; savon a barbe; savon d'amandes; 

savonnettes; savons; savons contre la transpiration; savons contre la 

transpiration des pieds; savons d'avivage; savons desodorisants; sels 

pour blanchir; sels pour le bain non a usage medical; serviettes 

impregnees de lotions cosmetiques; shampooings; shampooings pour 

animaux de compagnie [preparations d'hygiene non medicamenteuses]; 

shampooings pour animaux [preparations d'hygiene non 

medicamenteuses]; shampooings secs; soude pour blanchir; talc pour la 

toilette; teintures cosmetiques; teintures pour cheveux; teintures pour la 

barbe; terebenthine pour le degraissage; terpenes [huiles essentielles]; 

toile abrasive; toile de verre [toile abrasive]; toile emeri; torchons 

impregnes d'un detergent pour le nettoyage; tripoli pour le polissage; 

vernis a ongles. 

(300) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(591) 

(511) 

SECT 13 RUE RAZINE 1 N° 12 HAY RIAD 

RABAT 

MA 

EL HAKYM SAFAE 

DOUAR SIDI MOUSSA N°593 TASSELTANT SAADA 

MARRAKECH 

MA 

 

 
(151) 10/08/2022 

(180) 10/08/2032 

(732)   Montojo y Movellán, SL 

243599 39 Transport; emballage et entreposage de marchandises; 

organisation de voyages. 

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et 

culturelles. 

Isaac Newton, 4. 5ª Planta CP 41092 Sevilla (Sevilla) 

ES 

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire. 

(300) 

 
 

 
 

(151) 10/08/2022 

(180) 10/08/2032 

(732)   AITOUAHMAN OUMAYMA 

243601 

 
 

(591) 

(511) 

25 Chaussures; articles chaussants de sport; chaussures d'eau; 

chaussures pour dames et pour hommes; chaussures pour bébés; 

sabots [chaussures]; ballerines [chaussures]; articles chaussants en 

vinyle; chaussures à plate-forme; bottines; bottes; talons; sandales; 

mocassins; baskets; semelles pour chaussures; talonnettes pour 

chaussures; empeignes pour articles chaussants; bouts [parties de 

chaussures]; ferrures de chaussures; premières; antidérapants pour 

chaussures; souliers; chaussures pour les loisirs; chaussures plates; 

chaussures imperméables; chaussures en toile; articles chaussants de 

soirée; chaussures sans lacets; chaussures en cuir; galoches; 

chaussures à talons hauts; espadrilles; chaussures de danse de salon; 

sangles pour chaussures et bottes; languettes pour chaussures et 

bottes. 

(300) 

 

243600 

QUARTIER PRINCE HÉRITIER RUE ALLAYMOUNE N 10 

LAAYOUNE 

MA 

 

(591) Blanc, Doré, 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. 

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration 

commerciale ; travaux de bureau. 

(300) 

(151) 10/08/2022 

(180) 10/08/2032 

(732)   AKESBI 
MOHAMED 

AMINE 
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(151) 10/08/2022 

 
243602 
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(180) 10/08/2032 

(732) ELECTRO SOUND INDUSTRIES (INES) 

BD CHEFCHAOUNI KM 11.5 AIN SEBAA 

CASABLANCA 

MA 

en bois pour la cuisine ; poubelles de compostage pour le ménage ou 

la cuisine ; presse-ail [ustensiles de cuisine] ; rouleaux à pâtisserie 

pour la cuisine ; petits appareils de cuisine à hacher, à moudre, à presser 

ou à concasser, à fonctionnement manuel ; poubelles. 

(300) 

 
 

 
 

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

8 Outils et instruments à main à fonctionnement manuel ; coutellerie, 

fourchettes et cuillers ; armes blanches ; rasoirs ; cisailles de cuisine ; 

ciseaux de cuisine ; couteaux de cuisine ; mandolines de cuisine ; robots 

manuels de cuisine ; outils de découpe à fonctionnement manuel pour 

la cuisine ; attendrisseurs de viande sous forme de maillets de cuisine. 

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

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

 
 

(151) 11/08/2022 

(180) 11/08/2032 

(732) AFILAL FATIMA ZAHRA 

7 ANCIENNE ROUTE DE RABAT AIN SEBAA 

CASABLANCA 

MA 

 

(591) Argenté, Noir, Doré, Cuivré, 
(511) 

243603 

mi-ouvrés ; coquilles ; écume de mer ; ambre jaune ; armoires de cuisine 

; commodes de cuisine ; lutrins de cuisine ; meubles de cuisine 

; porte-livres de cuisine [meubles] ; bacs à compost en bois autres que 

pour le ménage ou la cuisine ; conteneurs à compost non métalliques  

autres que pour le ménage ou la cuisine ; poubelles de compostage en 

bois autres que pour le ménage ou la cuisine ; poubelles de compostage 

en matières plastiques autres que pour le ménage ou la cuisine ; 

poubelles de compostage non métalliques autres que pour le ménage 

ou la cuisine. 

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

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

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

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

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

batteries de cuisine ; bocaux de cuisine ; céramiques pour la cuisine ; 

écumoires de cuisine ; entonnoirs de cuisine ; éponges de cuisine ;  

fourchettes de cuisine ; gants de cuisine ; louches de cuisine ; mortiers  

de cuisine ; moules de cuisine ; passoires pour la cuisine ; pilons de 

cuisine ; pinceaux de cuisine ; poires de cuisine ; râpes de cuisine ;  

spatules de cuisine ; tamis pour la cuisine ; baguettes [instruments de 

cuisine] ; batteries de cuisine [casseroles et poêles] ; batteries de cuisine 

en aluminium ; billots en bois [ustensiles de cuisine] ; broyeurs de cuisine 

non électriques ; carrousels [articles de cuisine] ; chiffons de cuisine pour 

laver la vaisselle ; contenants de cuisine pour le riz ; conteneurs de 

compostage pour le ménage ou la cuisine ; cruches pour ustensiles 

de cuisine ; éponges abrasives pour la cuisine ; mixeurs de cuisine non 

électriques ; moules [ustensiles de cuisine] ; planches à découper en 

bambou pour la cuisine ; planches à découper 

3     savonnettes ; savons contre la transpiration des pieds ; savons 

désodorisants ; sels pour le bain non à usage médical ; serviettes 

imprégnées de lotions cosmétiques ; shampooings ; produits pour le soin 

des ongles ; talc pour la toilette ; teintures pour cheveux. 

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; 

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles, 

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour 

les cheveux; dentifrices non médicamenteux ; cosmétiques ; aérosols 

pour rafraîchir l'haleine ; préparations d'aloe vera à usage cosmétique ; 

ambre [parfumerie] ; après-shampooings ; bains de bouche non à usage 

médical ; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que déodorants 

; bâtons d'encens ; baumes autres qu'à usage médical ; colorants pour 

la toilette ; cosmétiques pour cils ; cosmétiques pour les sourcils ; 

préparations cosmétiques pour le bain ; préparations cosmétiques pour 

l'amincissement ; préparations de collagène à usage cosmétique ; 

préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau ; produits 

cosmétiques pour les soins de la peau ; crème pour blanchir la peau ; 

crèmes cosmétiques ; produits de démaquillage ; dentifrices ; 

décolorants à usage cosmétique ; déodorants [parfumerie] ; eau de 

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

toilette ; préparations d'écrans solaires ; encens ; essence de badiane ; 

essence de menthe [huile essentielle] ; étuis pour rouges à lèvres ; 

extraits de fleurs [parfumerie] ; extraits de plantes à usage cosmétique ; 

fards ; gels de massage autres qu'à usage médical ; gels pour blanchir 

les dents ; 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 
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essentielles de cédrats ; huiles essentielles ; huiles essentielles de 

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

 

5 Compléments nutritionnels. 

(300) 

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

toilette ; préparations de lavage pour la toilette intime, déodorantes ou 

pour l'hygiène ; préparations pour le bain, non à usage médical ; lessive 

de soude ; lessives ; lingettes imprégnées de préparations 

démaquillantes ; préparations pour le lissage des cheveux ; produits pour 

lisser ; lotions à usage cosmétique ; lotions après-rasage ; lotions 

capillaires ; masques de beauté ; motifs décoratifs à usage cosmétique 

; musc [parfumerie] ; nécessaires de cosmétique ; nettoyants non 

médicamenteux pour l’hygiène intime ; pierre ponce ; pierres à adoucir 

; pierres d'alun [astringents] ; poudre pour le maquillage ; savons ; savon 

à barbe ; savon d'amandes 

30 clous de girofle ; flocons d'avoine 

(300) 

 
 

(151) 11/08/2022 

(180) 11/08/2032 

(732)   SIRMEL (STE) 

69 BD OQBA BNOU NAFII 

CASABLANCA 

MA 

243608 

 
 

 
 

(151) 11/08/2022 

(180) 11/08/2032 

(732) EARTH MARKET SA 

Rue des Alpes 9 1201 GENÈVE 

CH 

 

 

243606 
(591) Bleu, 
(511) 

6 Cabines téléphoniques en métal. 

9 Câbles à fibres optiques ; boites de dérivation ; boites de branchement 

; boites de jonction ; Boites de connexion ; câbles électriques ; câbles 

coaxiaux ; convertisseurs électriques 

/Commutatrices ; matériel informatique ; Raccordements électriques ; 

accouplements électriques ; armoires de distribution ; Appareils 

électriques de commutation. 

(300) 

 
 

 

(591) 

(511) 

31 Framboises ; plantes de framboises. 

(300) 

 
 
 

(151) 11/08/2022 

(180) 11/08/2032 

(732) IPHADERM 

6 RUE IBNOU KHALIKAN,PALMIERS 

CASABLANCA 

MA 

 
 
 
 

 
243607 

 
 

(151) 11/08/2022 

(180) 11/08/2032 

(732) MOHAMMED HACHIMI MOHAMMED 

3B LOT NOUZHA RTE AIN CHKEF 

FES 

MA 
 

(591) Noir, Jaune Doré, 
(511) 

243609 

 
 
 

(591) Blanc, Rouge, 
(511) 

41 Services d'éducation physique ; services de préparateurs 

physiques [fitness] ; services de camps sportifs. 

(300) 

 

243610 
(151) 11/08/2022 
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(180) 11/08/2032 

(732) GLENMARK PHARMACEUTICALS LIMITED 

B/2, Mahalaxmi Chambers, 22, Bhulabhai Desai Road 

Mumbai-400026 

IN 

 
 

 

(591) 

(511) 

5 Produits pharmaceutiques pour le traitement des rides sourcilières, des 

rides du visage, des assymétries et des défauts et des maladies de la 

peau humaine; Implants dermiques biologiques, à savoir solutions de 

viscosupplémentation pour combler les rides. 

10 Appareils pour le traitement des rides intersourcilières, des rides du 

visage, des asymétries et des défauts et affections de la peau humaine. 

(300) 

 
 

 
(591) 

(511) 

5 Préparations pharmaceutiques et médicinales utilisées dans le 

traitement de l'asthme. 

10 Inhalateurs. 

(300) 

 

243611 

 
 

(151) 11/08/2022 

(180) 11/08/2032 

(732) ELECTRO SOUND INDUSTRIES (INES) 

BD CHEFCHAOUNI KM 11.5 AIN SEBAA 

CASABLANCA 

MA 

243614 

(151) 11/08/2022 

(180) 11/08/2032 

(732) STORMMADELEINE 

FERMA BAHIA TARGA N° 11 

NL 

 

 

(591) Marron, 
(511) 

25 Vêtements, chaussures, chapellerie. 

(300) 

 
 
 

(151) 11/08/2022 

(180) 11/08/2032 

(732) Allergan Holdings France SAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
243613 

 

 

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

8 Outils et instruments à main à fonctionnement manuel ; coutellerie, 

fourchettes et cuillers ; armes blanches ; rasoirs ; cisailles de cuisine ; 

ciseaux de cuisine ; couteaux de cuisine ; mandolines de cuisine ; robots 

manuels de cuisine ; outils de découpe à fonctionnement manuel pour 

la cuisine ; attendrisseurs de viande sous forme de maillets de cuisine. 

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

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

ouvrés ; coquilles ; écume de mer ; ambre jaune ; armoires de cuisine ; 

commodes de cuisine ; lutrins de cuisine ; meubles de cuisine ; porte 

livres de cuisine [meubles] ; bacs à compost en bois autres que pour le 

ménage ou la cuisine ; conteneurs à compost non métalliques autres que 

pour le ménage ou la cuisine ; poubelles de compostage en bois 

autres que pour le ménage ou la cuisine ; poubelles de compostage en 

Tour CBX, 1 passerelle des Reflets 92400 Courbevoie 

FR 

 

 

matières plastiques autres que pour le ménage ou la cuisine ;poubelles 

de compostage non métalliques autres que pour le ménage ou la cuisine. 

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

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

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

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

l'exception du verre de construction ; verrerie, porcelaine et faïence ; 
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batteries de cuisine ; bocaux de cuisine ; céramiques pour la cuisine ; 

écumoires de cuisine ; entonnoirs de cuisine ; éponges de cuisine ;  

fourchettes de cuisine ; gants de cuisine ; louches de cuisine ; mortiers  

de cuisine ; moules de cuisine ; passoires pour la cuisine ; pilons de 

cuisine ; pinceaux de cuisine ; poires de cuisine ; râpes de cuisine ;  

spatules de cuisine ; tamis pour la cuisine ; baguettes [instruments de 

cuisine] ; batteries de cuisine [casseroles et poêles] ; batteries de cuisine 

en aluminium ; billots en bois [ustensiles de cuisine] ; broyeurs de cuisine 

non électriques ; carrousels [articles de cuisine] ; chiffons de cuisine pour 

laver la vaisselle ; contenants de cuisine pour le riz ; conteneurs de 

compostage pour le ménage ou la cuisine ; cruches pour ustensiles 

de cuisine ; éponges abrasives pour la cuisine ; mixeurs de cuisine non 

électriques ; moules [ustensiles de cuisine] ; planches à découper en 

bambou pour la cuisine ; planches à découper en bois pour la cuisine ; 

poubelles de compostage pour le ménage ou la cuisine ; presse-ail 

[ustensiles de cuisine] ; rouleaux à pâtisserie pour la cuisine ; petits 

appareils de cuisine à hacher, à moudre, à presser ou à concasser, à 

fonctionnement manuel ; poubelles. 

(300) 

 

243615 

 

 

(591) Gris, Noir, 
(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) 

 

243618 
(151) 11/08/2022 

(180) 11/08/2032 

(732) Eli Lilly and Company 

Lilly Corporate Center Indianapolis Indiana 46285 

US 

(151) 11/08/2022 

(180) 11/08/2032 

(732) BUSINESS TRADING COMMERCE INTERNATIONAL 

N 236 BD ABDELMOUMEN BU N 6 

CASABLANCA 

MA 

 

 
 
 

(591) 

(511) 

5 Préparations pharmaceutiques. 

(300) 

 
 

 
 

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; 

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

(300) 

 
 

(151) 11/08/2022 

(180) 11/08/2032 

(732) JARDINS DE MEDIOUNA 

716 HAY AL AMAL AL FIDA 

CASABLANCA 

MA 

243619 

 
 

 
 

(151) 11/08/2022 

(180) 11/08/2032 

(732)   ELECTRO MEGALUX 

243616 

AV MLY RACHID RESIDENCE HADAIK VAL FLEURI RDC N°8 

TANGER 

MA 

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

41 Enseignement. 

(300) 
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(151) 11/08/2022 

(180) 11/08/2032 

(732)   PHYTOBEHTSARL 

 
243620 

NASSIM 1, TRANCHE 2, N° 114 

MEKNES 

MA 

3BIS AVENUE MAGHREB AL ARABI 14200 SIDI SLIMANE 

SIDI SLIMANE 

MA 

 

(591) Jaune crème, Bleu aquatique, Blanc, Bleu, Jaune, Orange, 
Rouge, Vert, 
(511) 

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires ; 

produits hygiéniques pour la médecine ; aliments et substances 

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés ; 

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux ; emplâtres, 

matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour 

empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction 

d’animaux nuisibles ; fongicides, herbicides. 

(300) 

 

243621 
(151) 11/08/2022 

(180) 11/08/2032 

(732) CANDET CONSTRUCTION 

3 RUE BIR HAKAM LOT FOUDADI ETG 3 N° 19 OASIS 

CASABLANCA 

MA 

 

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

37 Construction ; réparation ; services d’installation. 

(300) 

 

 
 
 
 

(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. 

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) 

 

243623 
(151) 11/08/2022 

(180) 11/08/2032 

(732) SOTEMAG 

KM 2.5 ROUTE DE BIOUGRA ZI AIT MELLOUL 

AGADIR - IDA OU TANANE 

MA 

 
 

 
 

(151) 11/08/2022 

(180) 11/08/2032 

(732)   LABORATOIRES PRODISPHAR 

243622  
(591) Blanc, Bleu, Noir, 
(511) 

7 Machines et machines-outils ; moteurs (à l’exception des moteurs 
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pour véhicules terrestres) ; accouplements et organes de transmission 

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

autres que ceux actionnés manuellement ; couveuses pour oeufs ; 

distributeurs automatiques. 

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) 

 

243625 
(151) 11/08/2022 

(180) 11/08/2032 

(732) BAIH HAMID 

BLOC B N° 255 AL WIFAKQ BEN SERGAO 

AGADIR - IDA OU TANANE 

MA 

 
 

 

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

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration 

commerciale ; travaux de bureau. 

41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et 

culturelles. 

(300) 

 

243626 
(151) 11/08/2022 

(180) 11/08/2032 

(732) AMKHAOU HASSAN 

HAY EL FATH 3 RUE 2 NR 79 

CASABLANCA 

MA 

 
 

 

 

 
(591) Marron, 
(511) 

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

textiles ou en matières plastiques . ; bannières en matières textiles ou 

en matières plastiques ; basins ; blanchets pour l'imprimerie en 

matières textiles ; bougran ; brocarts ; calicot ; canevas pour la tapisserie 

ou la broderie ; chemins de table en matières textiles ; cheviottes [étoffes] 

; coiffes de chapeaux ; cotonnades ; courtepointes ; coutil ; couvertures 

de lit ; couvertures de lit en papier ; couvertures de voyage ; couvertures 

pour animaux de compagnie ; couvre-lits ; couvre-lits [dessus-de-lit] ; 

couvre-pieds ; crêpe [tissu] ; crépon ; damas [étoffe] ; dessous de carafes 

en matières textiles ; dessus-de-lit [couvre-lits] ; doublures [étoffes] ; 

drapeaux en matières textiles ou en matières plastiques ; draps ; draps 

pour sacs de couchage ; droguet ; édredons [couvre-pieds de duvet] ; 

embrasses en matières textiles ; enveloppes de matelas ; essuie-verres 

; étamine de blutoir ; étiquettes en matières textiles ; étoffe pour meubles 

; étoffes* ; étoffes à doublure pour articles chaussants ; étoffes de laine 

; étoffes imperméables aux gaz pour ballons aérostatiques ; fanions en 

matières textiles ou en matières plastiques ; feutre* ; flanelle [tissu] ; frise 

[étoffe] ; futaine ; gants de toilette ; gigoteuses [turbulettes] ; haire [étoffe] 

; housses de protection pour meubles ; housses d'oreillers ; housses 

pour abattants de toilettes ; housses pour coussins ; indienne ; jersey 

[tissu] ; linceuls ; linge de bain à l'exception de l'habillement ; linge 

de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge ouvré ; 

marabout [étoffe] ; matières filtrantes [matières textiles] ; matières 

plastiques [succédanés du tissu] ; matières textiles ; moleskine [tissu] ; 

mouchoirs de poche en matières textiles ; moustiquaires ; nappes non 

en papier ; nids d’ange ; non-tissés [textile] ; plaids ; portières [rideaux] ; 

revêtements de meubles en matières plastiques ; revêtements de 

meubles en matières textiles ; rideaux de douche en matières textiles ou 

en matières plastiques ; rideaux en matières textiles ou en matières 

plastiques ; ronds de table en matières textiles ; sacs de couchage ; 

serviettes de table en matières textiles ; serviettes de toilette en matières 

textiles ; serviettes de toilette en matières textiles pour le visage ; 

serviettes pour le démaquillage ; sets de table en matières textiles ; 

taffetas [tissu] ; tapis de billards ; tapis de table non en papier ; tentures 

murales en matières textiles ; tissu chenillé ; tissu pour meubles ; tissus* 

; tissus à langer pour bébés ; tissus à usage textile ; tissus adhésifs 

collables à chaud ; tissus d'ameublement ; tissus de chanvre ; tissus de 

coton ; tissus de jute ; tissus de laine ; tissus de lin ; tissus de ramie ; 

tissus de rayonne ; tissus de soie ; tissus de soie pour patrons 

d'imprimerie ; tissus de spart ; tissus élastiques ; tissus en fibres de verre 

à usage textile ; tissus imitant la peau d'animaux ; tissus pour chaussures 

23 Fils à usage textile . ; cannetilles ; chenille [fil] ; filés ; filés de coton 

; fils de coton ; fils de laine ; fils de soie ; fils de verre à usage textile ; fils 

élastiques à usage textile ; fils en matières plastiques à usage textile 

; laine filée ; soie filée 

24 ; tissus pour la lingerie ; tissus recouverts de motifs dessinés pour 

la broderie ; toile ; toile à matelas ; toile de chanvre ; toiles à fromage ;  

toiles cirées [nappes] ; toiles gommées autres que pour la papeterie ; 

treillis [toile de chanvre] ; tricots [tissus] ; tulles ; turbulettes [gigoteuses] 

; velours ; voilages [rideaux] ; zéphyr [tissu]. 

(300) 
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   (180) 12/08/2032 

 

(151) 12/08/2022 

(180) 12/08/2032 

(732) TRAITEUR DAR EL FAKIA 

AV. PALESTINE AL QODS N°4 DAOUDIATE 

MARRAKECH 

MA 

243627 (732)   SOMAFACO 

KM 10.500 ROUTE D`EL JADIDA LISSASFA 

CASABLANCA 

MA 

 
 
 
 

 
 
 

(591) Bleu, Noir, Blanc cassé, 
(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 . 

(591) Bleu, Gris, 
(511) 

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration 

commerciale ; travaux de bureau ; affichage ; conception de matériels 

publicitaires ; marketing ; publicité ; publicité en ligne sur un réseau 

informatique ; publicité télévisée ; recherches en marketing ; services 

de photocopie. 

(300) 

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) 

 

243628 

 

(151) 12/08/2022 

(180) 12/08/2032 

(732) BEST BISCUITS MAROC 

LOT 121, ZONE INDUSTRIELLE HAD- SOUALEM 

BERRECHID 

MA 

243630 

(151) 12/08/2022 

(180) 12/08/2032 

(732) EL MOUTAOUAKIL FATIMA ZOHRA 

30 APPT. 08 RUE MLY AHMED LOUKILI 

RABAT 

MA 
 

(591) Blanc, Noir, Rose, 
(511) 

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

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments 

chronométriques . 

(300) 

 

243629 
(151) 12/08/2022 

 

 

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

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries et confiseries 

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

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

; glace à rafraîchir. 

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

non transformés ; graines et semences brutes et non transformées ; 

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

naturelles ; bulbes, semis et semences; animaux vivants ; produits 
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alimentaires et boissons pour animaux ; malt. 

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

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

pour faire des boissons. 

(300) 

 
 

 
 

(151) 12/08/2022 

(180) 12/08/2032 

(732) BEST BISCUITS MAROC 

LOT 121, ZONE INDUSTRIELLE HAD- SOUALEM 

BERRECHID 

MA 

 

 

 

 
(591) 

(511) 

243631  
(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 

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 ; 

alimentaires et boissons pour animaux ; malt. 

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

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

pour faire des boissons. 

(300) 

farines et préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries et    

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

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

épices ; glace à rafraîchir. 

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

non transformés ; graines et semences brutes et non transformées ; 

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

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

alimentaires et boissons pour animaux ; malt. 

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

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

pour faire des boissons. 

(300) 

 
 

(151) 12/08/2022 

(180) 12/08/2032 

(732) CBL International Trading 

5, RUE BENI AMMAR 1 ETG APPT 1 LA VILLETE 

MA 

243634 

 

 

 
(151) 12/08/2022 

(180) 12/08/2032 

(732) BEST BISCUITS MAROC 

LOT 121, ZONE INDUSTRIELLE HAD- SOUALEM 

BERRECHID 

MA 

243632 
(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 
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confiseries ; 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. 

(300) 

 

243635 
(151) 12/08/2022 

(180) 12/08/2032 

(732) MASHAOUI TANOUR 

367 BD ZERKTOUNI 

CASABLANCA 

MA 

 

 
(591) 

(511) 

43 Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire. 

(300) 

coco à usage alimentaire ; huile de colza à usage alimentaire ; huile de 

graines de lin à usage alimentaire ; huile de maïs à usage alimentaire; 

huile de palme à usage alimentaire ; huile de palmiste à usage 

alimentaire : huile de sésame’ à usage alimentaire ; huile de soja usage 

alimentaire ; huile de tournesol à usage alimentaire; huiles à usage 

alimentaire’ ; huîtres non vivantes ; ichtyocolle à usage alimentaire;  

insectes comestibles non vivants ; jambon ; jaune d’œuf; juliennes 

[potages] ; jus de citron à usage culinaire; jus de tomates pour la 

cuisine; jus végétaux pour la cuisine; képhir; kimchi; klippfisk (morue’ 

salée et séchée); koumys / koumis ; luit ; lait aigre ; lait albumineux ; lait 

caillé; lait concentré sucré ; lait d’amandes ; lait d’amandes à usage 

culinaire ; lait d’arachides ; lait d’arachides à usage culinaire ; lait d’avoine 

; lait de coco ; lait de coco à usage culinaire ; lait de poule sans alcool 

; lait de riz ; lait de riz à usage culinaire ; lait de soja ; lait en poudre*; lait 

fermenté cuit au four ; langoustes non vivantes ; lard; larves de fourmis 

comestibles préparées; lécithine à usage culinaire; légumes conservés; 

légumes cuits; légumes lyophilisés; légumes séchés; légumes 

transformés; lentilles [légumes]; onservées; maïs doux transformé; 

margarine; marmelades; matières grasses pour la fabrication de 

graisses comestibles ; milk—shakes ; moelle à usage alimentaire; 

mollusques non vivants ; moules non vivantes mousses de légumes; 

mousses de poisson ; nids d’oiseaux comestibles: noisettes  préparées; 

noix (le coco séchées; œufs l’escargots pour pour la consommation ; 

œufs de poisson préparés ; œufs en poudre ; œufs *; oignons (légumes) 

conservés ; olives conservées ; omelettes ; palourdes non vivantes ; pâte 

d’aubergine ; pâte de courge à moelle ; pâles à tartiner à base de fruits 

à coque; pâtes à tartiner à base de 

   légumes; pâtes à tartiner à hase de matières grasses pour tartiner ; à 

 
 

(151) 12/08/2022 

(180) 12/08/2032 

(732) EXTRALAIT 

KM 5,8 ROUTE DE TANGER BP 128 

KENITRA 

MA 
 

(591) Bleu, Jaune, 
(511) 

243636 tartiner à la gelée de fruits ; pâtés de foie; peau de tofu ; pectine à usage 

culinaire ; petit—lait ; pickles ; pois conservés ; poisson conservé 

29 poissons non vivants ; poivrons conservés ; pollen préparé pour 

l’alimentation ; pommes chips ; chips de pomme de terre ; pommes  chips 

à faible teneur en matières grasses ; chips de’ pomme de terre à faible 

teneur en matières grasses; potages consommes ; préparations pour 

faire des bouillons ; préparations pour faire du potage ; présure ; produits 

laitiers ; pulpes de fruits ; purée de tomates ; quark ; raisins secs ; 

ratatouille ; repas préparés à base de légumes pour tout—petits ; 

rouleaux de choux farcis à la viande ; saindoux ; salades de fruits ; 

salades de légumes ; salaisons ; sardines non vivantes ; salé ; saucisses 

/saucissons ; saucisses panées ; saucisses pour hot—dogs ; saucisses 

sur bâtonnet / pogos ; saumon [paissons non vivants]; smetana ; soupe’ 

de baies ; steaks de soja ; steaks de tofu ; 

succédanés de lait ; suif à usage alimentaire ; tahini ; tajine [plat 

29 gingembre mariné: graines de soja conservées à usage alimentaire; 

graines de tournesol préparées; graines préparées*; graisse de coco; 

graisses comestibles: guacamole; harengs non vivants; 

holothuries[concombres de mer] non vivantes ; homards non vivants ; 

houmous : huile d’olive à usage alimentaire huile d’olive extra vierge à 

usage alimentaire ; huile d’os à usage alimentaire ; huile de 

préparé à base de viande, poisson ou légumes] tempeh ; thon [poissons 

non vivants] ; tofu ; tripes ; truffes conservées ; varech, conservé : 

verjus à usage culinaire viande ; viande conservée ; viande de porc ; 

viande lyophilisée ; volaille (viande) ; yakitori ; yaourt 

29 agar-agar à usage culinaire ; ail conservé ; alginates à usage 
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culinaire ; aliments à base de poisson ; aloe vera préparé pour 

l’alimentation humaine ; amandes moulues ; anchois non vivants ; 

andouillettes ; arachides préparées; artichauts conservés; baies 

conservées; beignets aux pommes de terre ; beignets d’oignons ; 

beignets de fromage cottage ; beurre ; beurre d’arachides ; beurre de 

cacao à usage alimentaire ; beurre de coco ; blanc d’œuf ; boissons à 

buse de lait d’amandes ; boissons à base de lait d’arachides ; boissons 

à base de lait de coco ; boissons aux acides lactiques ; boissons 

lactées où le lait prédomine ; boudins blancs ; boudins noirs ; bouillons 

; boulettes à base de pomme de terre ; bouquets (crevettes roses) non 

vivants ; crevettes roses [bouquets]non vivantes ; boyaux à saucisses, 

naturels ou artificiels ; bulgogi ; cassoulet ; caviar ; champignons 

conservés ; charcuterie ; chasse [gibier]/gibier ; chips de fruits ; 

choucroute ; choucroute garnie ; chrysalides de vers à soie pour 

l’alimentation humaine ; compositions de fruits transformés ; compote de 

canneberges compote de pommes ; compotes ; concentré de tomates ; 

concentrés [bouillons] ; concentrés à base de fruits pour la cuisine 

concentrés à base de légumes pour la cuisine ; confits de canard ; 

confitures ; conserves de fruits ; conserves de légumes ; conserves de 

poisson ; conserves de viande ; coquillages non vivants ; cornichons ; 

crème [produit laitier ; crème à base de légumes ; crème de beurre ; 

crème fouettée ; crevettes grises non vivantes ; croquettes alimentaires 

; crustacés non vivants ; dattes ; dessert à base de baies avec de la 

crème fouettée [fool] ; écorces [zestesJ de fruits / zestes de fruits ; 

écrevisses non vivantes ; en-cas à hase de fruits ; en-cas à base de 

légumes ; en-cas à base de poisson ; en—cas à hase de viande ; extraits 

d’algues à usage alimentaire ; extraits de viande ; falafels ; farine de 

poisson pour l'alimentation humaine ; ferments lactiques à usage 

culinaire ; fèves conservées ; filets de poissons ; fleurs 

,comestibles séchées ; flocons de pommes de terre ; foie ; fromage 

cottage ; fromages ; fruits à coque aromatisés ; fruits coque confits; fruits 

a coque préparés ; fruits confits / fruits cristallisés ; fruits congelés 

; fruits conservés ; fruits conservés dans l’alcool ; fruits cuits à l’étuvée ; 

fruits pressés sous forme de pâte ; fruits transformes ; galettes de 

pommes de terre râpées ; gélatine ; gelées alimentaires autres que 

confiseries 

32 apéritifs sans alcool ; bière d’orge ; bière de gingembre ; bière de malt 

; bières ; bières sans alcool ; boissons à base de petit—lait ; boissons à 

base de riz, autres que succédanés de lait ; boissons â base de soja, 

autres que succédanés de luit ; boissons de fruits ou de légumes mixes 

[smoothies] ; smoothies [boissons de fruits ou de légumes mixes] ; 

boissons de fruits sans alcool; boissons énergisantes: boissons 

isotoniques ; boissons protéinées pour sportifs ; boissons 

rafraîchissantes sans alcool ; boissons sans alcool ; boissons sans 

alcool à base de miel ; boissons sous alcool à l’aloe vera ; boissons sans 

alcool aromatisées au café ; boissons sans alcool aromatisées au thé ; 

boissons sans alcool aux fruits séchés ; cocktails à base de bière ; 

cocktails à buse de bière sans alcool ; cocktails sans alcool ; eau de 

Seltz ; eau gazéifiée / eau gazéifiée par adjonction de gaz carbonique ; 

eaux[boissons] ; eaux de table ; eaux lithinées ; eaux minérales 

[boissons] ; essences sans alcool pour faire des boissons ; extraits de 

fruits sans alcool ; extraits de houblon pour la fabrication de la bière: 

granulés de houblon pour le brassage de la bière : houblon congelé; pour 

le brassage de la bière ; jus de fruits : jus de pommes ; jus de tomates 

[boissons] ; jus végétaux [boissons] ;kwus : limonades ; mélanges secs 

à base d’amidon pour faire des boissons’ ; moût de bière ; moût de malt 

; moût de raisin ; moûts ; nectars de fruits orgeat: panaché; pastilles pour 

boissons gazeuses : poudres pour boissons gazeuses : poudres pour 

faire des boissons ; fraîchissantes sous alcool 

; préparations pour faire des boissons sous alcool : préparations pour 

la fabrication d’eau: gazéifiée / préparations pour lu fabrication d’eau 

gazéifiée par adjonction de gaz carbonique: salsepareille [boisson sans 

alcool] ; sirops pour boissons ; sirops pour limonades ; sodas ; sorbets 

[boissons]. 

29 gelées de viande ; gingembre [confiture] ; gingembre conservé ; 

gingembre cristallisé ; poisson saumuré 

(300) 

 

243637 
(151) 12/08/2022 

(180) 12/08/2032 

(732) EXTRALAIT 

KM 5,8 ROUTE DE TANGER BP 128 

KENITRA 

MA 
 

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

29 agar-agar à usage culinaire ; ail conservé ; alginates à usage culinaire 

; aliments à base de poisson ; aloe vera préparé pour l’alimentation 

humaine ; amandes moulues ; anchois non vivants ; andouillettes ; 

arachides préparées ; artichauts conservés ; baies conservées ; 

beignets aux pommes de terre ; beignets d’oignons ; beignets de 

fromage cottage ; beurre ; beurre d’arachides ; beurre de cacao à usage 

alimentaire ; beurre de coco ; blanc d’œuf ; boissons à base de lait 

d’amandes ; boissons à base de lait d’arachides ; boissons à base de 

lait de coco ; boissons aux acides lactiques ; boissons lactées où le 

lait prédomine ; boudins blancs ; boudins noirs ; bouillons 

; boulettes à base de pomme de terre ; bouquets (crevettes roses) non 

vivants / crevettes roses [bouquets]non vivantes ; boyaux à saucisses, 

naturels ou artificiels ; bulgogi ; cassoulet ; caviar ; champignons 

conservés ; charcuterie ; chasse [gibier]/gibier ; chips de fruits ; 

choucroute ; choucroute garnie ; chrysalides de vers à soie pour 

l’alimentation humaine ; compositions de fruits transformés ; compote 
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de canneberges compote de pommes ; compotes ; concentré de 

tomates ; concentrés [bouillons] ; concentrés à base de fruits pour la 

cuisine concentrés à base de légumes pour la cuisine ; confits de canard 

; confitures ; conserves de fruits ; conserves de légumes ; conserves de 

poisson ; conserves de viande ; coquillages non vivants ; cornichons ; 

crème [produit laitier ; crème à base de légumes ; crème de beurre ; 

crème fouettée ; crevettes grises non vivantes ; croquettes alimentaires 

; crustacés non vivants ; dattes ; dessert à base de baies avec de la 

crème fouettée [fool] ; écorces [zestesJ de fruits / zestes de fruits ; 

écrevisses non vivantes ; en-cas à hase de fruits ; en-cas à base de 

légumes ; en-cas à base de poisson ; en—cas à hase de viande ; extraits 

d’algues à usage alimentaire ; extraits de viande ; falafels ; farine de 

poisson pour l'alimentation humaine ; ferments lactiques à usage 

culinaire ; fèves conservées ; filets de poissons ; fleurs 

,comestibles séchées ; flocons de pommes de terre ; foie ; fromage 

cottage ; fromages ; fruits à coque aromatisés ; fruits coque confits ; fruits 

â coque préparés ; fruits confits / fruits cristallisés ; fruits congelés 

; fruits conservés ; fruits conservés dans l’alcool ; fruits cuits à l’étuvée ; 

fruits pressés sous forme de pâte ;fruits transformes ; galettes de 

pommes de terre râpées ; gélatine 

32 apéritifs sans alcool; bière d’orge; bière de gingembre; bière de malt; 

bières: bières sans alcool; boissons à base de petit—lait ; boissons à 

base de riz, autres que succédanés de lait ; boissons â base de soja, 

autres que succédanés de luit, boissons de fruits ou de légumes mixes 

[smoothies] /smoothies [boissons de fruits ou de légumes mixes] ; 

boissons de fruits sans alcool; boissons énergisantes: boissons 

isotoniques ; boissons protéinées pour sportifs ; boissons 

rafraîchissantes sans alcool : : boissons sans alcool ; boissons sans 

alcool à base de miel ; boissons sous alcool à l’aloe vera ; boissons sans 

alcool aromatisées au café; boissons sans alcool aromatisées au thé; 

boissons sans alcool aux fruits séchés ; cocktails à base de bière ; 

cocktails à buse de bière sans alcool; cocktails sans alcool; eau de Seltz; 

eau gazéifiée / eau gazéifiée par adjonction de gaz carbonique : 

eaux[boissons] ; eaux de table ; eaux lithinées ; eaux minérales 

[boissons] ; essences sans alcool pour faire des boissons ; extraits de 

fruits sans alcool ; extraits de houblon pour la fabrication de la bière: 

granulés de houblon pour le brassage de la bière : houblon congelé; pour 

le brassage de la bière ; jus de fruits : jus de pommes ; jus’ de tomates 

[boissons] ; jus végétaux [boissons] ;kwus : limonades ; mélanges secs 

à base d’amidon pour faire des boissons’ ; moût de bière ; moût de ,malt 

; moût de raisin ; moûts ; nectars de fruits orgeat: panaché; pastilles pour 

boissons gazeuses : poudres pour boissons gazeuses : poudres pour 

faire des boissons ; fraîchissantes sous alcool 

; préparations pour faire des boissons sous alcool : préparations pour 

la fabrication d’eau: gazéifiée / préparations pour lu fabrication d’eau  

gazéifiée par adjonction de gaz carbonique: salsepareille [boisson sans 

alcool]; sirops pour boissons ; sirops pour limonades ; sodas ; sorbets 

[boissons] 

29    gingembre cristallisé ; gingembre mariné: graines de soja 

conservées à usage alimentaire ; graines de tournesol préparées ; 

graines préparées* ; graisse de coco ; graisses comestibles: guacamole 

; harengs non vivants ; holothuries[concombres de mer] non vivantes 

; homards non vivants ; houmous : huile d’olive à usage alimentaire huile 

d’olive extra vierge à usage alimentaire ; huile d’os à usage alimentaire 

; huile de coco à usage alimentaire ; huile de colza à usage alimentaire 

; huile de graines de lin à usage alimentaire ; huile de maïs à usage 

alimentaire ; huile de palme à usage alimentaire ; huile de palmiste à 

usage alimentaire : huile de sésame’ à usage alimentaire ; huile de soja 

usage alimentaire ; huile de tournesol à usage alimentaire ; huiles à 

usage alimentaire’ ; huîtres non vivantes ; ichtyocolle à usage alimentaire 

; insectes comestibles non vivants ; jambon ; jaune d’œuf ; juliennes 

[potages] ; jus de citron à usage culinaire ; jus de tomates pour la cuisine 

; jus végétaux pour la cuisine ; képhir ; kimchi ; klippfisk (morue’ salée et 

séchée) ; koumys / koumis ; luit ; lait aigre ; lait albumineux ; lait caillé ; 

lait concentré sucré ; lait d’amandes ; lait d’amandes à usage culinaire ; 

lait d’arachides ; lait d’arachides à usage culinaire ; lait d’avoine ; lait de 

coco ; lait de coco à usage culinaire ; lait de poule sans alcool ; lait 

de riz ; lait de riz à usage culinaire ; lait de soja ; lait en poudre* ; lait 

fermenté cuit au four 

; langoustes non vivantes ; lard ; larves de fourmis comestibles 

préparées ; lécithine à usage culinaire ; légumes conservés ; légumes 

cuits ; légumes lyophilisés ; légumes séchés ; légumes transformés ; 

lentilles [légumes] ; onservées ; maïs doux transformé ; margarine ; 

marmelades ; matières grasses pour la fabrication de graisses 

comestibles ; milk—shakes ; moelle à usage alimentaire ; mollusques 

non vivants ; moules non vivantes mousses de légumes ; mousses de 

poisson ; nids d’oiseaux comestibles: noisettes préparées ; noix (le 

coco séchées ; œufs l’escargots pour pour la consommation ; œufs de 

poisson préparés ; œufs en poudre ; œufs * ; oignons (légumes) 

conservés ; olives conservées ; omelettes ; palourdes non vivantes ; pâte 

d’aubergine ; pâte de courge à moelle ; pâles à tartiner à base de fruits 

à coque ; pâtes à tartiner à base de légumes ; pâtes à tartiner à hase de 

matières grasses pour tartiner ; à tartiner à la gelée de fruits ; pâtés de 

foie ; peau de tofu 

29 gelées alimentaires autres que confiseries ; gelées de viande ; 

gingembre [confiture] ; gingembre conservé 

29 pectine à usage culinaire ; petit—lait ; pickles ; pois conservés ; 

poisson conservé 

29 poisson saumuré; poissons non vivants ; poivrons conservés ; pollen 

préparé pour l’alimentation ; pommes chips ; chips de pomme de terre ; 

pommes chips à faible teneur en matières grasses ; chips de’ pomme 

de terre à faible teneur en matières grasses ; potages 

;consommes ; préparations pour faire des bouillons; préparations pour 

faire du potage ; présure’ ; produits laitiers ; pulpes de fruits ; purée de 

tomates ; quark ; raisins secs ; ratatouille ; repas préparés à base de 

légumes pour tout—petits ; rouleaux de choux farcis à la viande ; 

saindoux ; salades de fruits ; salades de légumes ; salaisons ; sardines 

non vivantes ; salé ; saucisses /saucissons ; saucisses panées ; 
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saucisses pour hot—dogs ; saucisses sur bâtonnet / pogos ; saumon 

[paissons non vivants]; smetana ; soupe’ de baies ; steaks de soja ;  

steaks de tofu ; succédanés de lait ; suif à usage alimentaire ; tahini ; 

tajine [plat préparé à base de viande, poisson ou légumes] tempeh ; thon 

[poissons non vivants] ; tofu ; tripes ; truffes conservées ; varech, 

conservé : verjus à usage culinaire viande ; viande conservée ; viande 

de porc ; viande lyophilisée ; volaille (viande) ; yakitori ; yaourt 

(300) 

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

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires ; 

produits hygiéniques pour la médecine ; aliments et substances 

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés ; 

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux ; emplâtres, 

matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour 

empreintes dentaires; désinfectants ; produits pour la destruction 

   d’animaux nuisibles ; fongicides, herbicides. 

 

(151) 12/08/2022 

(180) 12/08/2032 

(732) SNAIBI MULTI EMBALLAGE 

RC LOT AL FATH N 35 

TAZA 

243640 (300) 

 
 
 

(151) 12/08/2022 

(180) 12/08/2032 

(732)   PHYTOBEHTSARL 

 
 

243643 

MA 

 
 
 

 

 

(591) Blanc, Bleu, 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. 

39 Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation 

de voyages. 

(300) 

 

243642 
(151) 12/08/2022 

(180) 12/08/2032 

(732) PHYTOBEHTSARL 

3BIS AVENUE MAGHREB AL ARABI 14200 SIDI SLIMANE 

SIDI SLIMANE 

MA 

3BIS AVENUE MAGHREB AL ARABI 14200 SIDI SLIMANE 

SIDI SLIMANE 

MA 

 

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

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires ; 

produits hygiéniques pour la médecine ; aliments et substances 

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés ; 

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux ; emplâtres, 

matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour 

empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction 

d’animaux nuisibles ; fongicides, herbicides. 

(300) 
 

243644 
(151) 12/08/2022 

(180) 12/08/2032 

(732) EL KHOLTI AMBRE 

RESIDENCE LES ALLEES MARINES, APP. 4, IMMEUBLE 

SIROCCO 

CASABLANCA 

MA 
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(591) Bleu aquatique, bleu azur, Noir, 
(511) 

20 Meubles et sièges ; chaises ; fauteuils ; canapés ; divans ; sofas ; lits 

; tabourets ; poufs ; coussins et chaises longues ; glaces (miroirs) ; 

cadres (encadrement) ; appliques murales décoratives (ameublement) 

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

ou en matières plastiques ; tableaux accroche-clés ; corbeilles non 

métalliques ; housses à vêtements (penderie) ; jardinières (meubles) ; 

boites aux lettres ni en métal ni en maçonnerie ; paniers non 

métalliques ; porte-parapluies ; paravents (meubles) ; portemanteaux 

(meubles) ; sommiers ; matelas ; stores à lamelles d'intérieur ; stores en 

matières textiles. 

42 Services de décoration intérieures ; services d’architecte d’intérieur. 

(300) 

 

243645 
(151) 13/08/2022 

(180) 13/08/2032 

(732) Introzzi Andrea 

1 rue du Faubourg Saint-Honoré 

FR 

 

 

 
(591) Blanc, Doré, 
(511) 

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; 

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles, 

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour 

les cheveux; dentifrices non médicamenteux . ; produits de parfumerie ; 

cosmétiques ; cosmétiques pour animaux ; cosmétiques pour cils ; 

cosmétiques pour les sourcils ; crèmes cosmétiques ; préparations 

cosmétiques pour l'amincissement ; préparations cosmétiques pour le 

bain ; préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau ; 

préparations phytocosmétiques ; produits cosmétiques pour les soins 

de la peau ; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ; teintures 

cosmétiques ; ambre [parfumerie] ; déodorants [parfumerie] ; extraits 

de fleurs [parfumerie] ; huiles pour la parfumerie ; ionone [parfumerie] ; 

menthe pour la parfumerie ; musc [parfumerie] ; aromates [huiles 

essentielles] ; arômes alimentaires [huiles essentielles] ; arômes pour 

boissons [huiles essentielles] ; arômes pour gâteaux [huiles essentielles] 

; 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 ; terpènes 

[huiles essentielles] ; cire à chaussures ; cire à épiler ; cire à moustaches 

; cire à parquet ; cire à polir ; cire antidérapante pour planchers ; cire 

pour cordonniers ; cire pour la blanchisserie ; cire pour tailleurs ; cires 

pour sols ; décapants pour cire à parquet. 

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

précieuses et semi-précieuses ; horlogerie et instruments 

chronométriques ; articles de bijouterie pour la chapellerie ; articles de 

bijouterie pour chaussures ; articles de bijouterie ; apprêts pour la 

bijouterie ; anneaux [bijouterie] ; amulettes [bijouterie] ; bagues 

[bijouterie] ; bracelets [bijouterie] ; breloques pour la bijouterie ; bracelets 

en matières textiles brodées [bijouterie] ; broches [bijouterie] ; chaînes 

[bijouterie] ; colliers [bijouterie] ; épingles [bijouterie] ; fermoirs pour la 

bijouterie ; filés d'argent [bijouterie] ; filés de métaux précieux [bijouterie] 

; filés d'or [bijouterie] ; fils d'argent [bijouterie] ; fils de métaux précieux 

[bijouterie] ; fils d'or [bijouterie] ; médaillons [bijouterie] 

; perles [bijouterie] ; pierres fines ; pierres précieuses ; spinelles [pierres 

précieuses] ; boutons de manchettes ; breloques pour porte-clés ; porte-

clés [anneaux brisés avec breloque ou colifichet] ; ancres [horlogerie] ; 

balanciers [horlogerie] ; barillets [horlogerie] ; cadrans [horlogerie] ; 

mouvements d'horlogerie ; alliages de métaux précieux ; anneaux brisés 

en métaux précieux pour clés ; boîtes en métaux précieux ; bustes en 

métaux précieux ; figurines [statuettes] en métaux précieux ; insignes en 

métaux précieux ; lingots de métaux précieux ; métaux précieux bruts ou 

mi-ouvrés ; objets d'art en métaux précieux ; statues en métaux précieux 

; statuettes en métaux précieux. 

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 ; bandoulières en cuir ; boîtes à 

chapeaux en cuir ; boîtes en cuir ou en carton-cuir ; caisses en cuir ou 

en carton-cuir ; carton-cuir ; cordons en cuir ; courroies en cuir [sellerie] 

; cuir brut ou mi-ouvré ; étiquettes en cuir ; fils de cuir ; gaines de ressorts 

en cuir ; garnitures de cuir pour meubles ; imitations de cuir ; lanières de 

cuir ; mentonnières [bandes en cuir] ; moleskine [imitation du cuir] ; 

revêtements de meubles en cuir ; sachets [enveloppes, pochettes] en 

cuir pour l'emballage ; sacs [enveloppes, pochettes] en cuir pour 

l'emballage ; sangles de cuir ; similicuir ; valves en cuir ; fourrures [peaux 

d'animaux] ; peaux chamoisées autres que pour le nettoyage ; peaux 

corroyées ; peaux d'animaux ; peaux d'animaux de boucherie ; 

pelleteries [peaux d'animaux] ; porte-adresses pour bagages ; carcasses 

de sacs à main ; havresacs ; poignées pour le transport de sacs à 

provisions ; randsels [sacs à dos d'écolier japonais] 

; sacs ; sacs à dos ; sacs à main ; sacs à provisions ; sacs à roulettes ; 

sacs d'alpinistes ; sacs de campeurs ; sacs de plage ; sacs de sport ; 
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sacs de voyage ; sacs d'écoliers ; sacs kangourou [porte-bébés] ; sacs-

housses pour vêtements pour le voyage ; anneaux pour parapluies ; 

baleines pour parapluies ou parasols ; cannes de parapluies ; carcasses 

de parapluies ou de parasols ; fourreaux de parapluies ; parapluies ; 

poignées de parapluies ; parasols ; cannes ; cannes-sièges ; poignées 

de cannes ; fouets ; martinets [fouets] ; articles de sellerie ; colliers de 

chevaux ; colliers pour animaux ; laisses 

; poignées de valises ; valises ; valises à roulettes ; malles ; cartables ; 

porte-bébés hamac ; coffres de voyage ; trousses de voyage 

[maroquinerie] ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; porte-cartes 

[portefeuilles] ; portefeuilles ; boîtes en fibre vulcanisée ; sacoches à 

outils vides ; sacoches de selle. 

25 Vêtements, chaussures, chapellerie ; souliers de sport ; souliers de 

gymnastique ; souliers de bain ; souliers ; vêtements en cuir ; vêtements 

; fourrures [vêtements] ; culottes [sous-vêtements] ; combinaisons 

[vêtements de dessous] ; bodys [vêtements de dessous] 

; chapellerie ; coiffures [chapellerie] ; visières [chapellerie] ; bandanas 

[foulards] ; foulards ; antidérapants pour chaussures ; bouts de 

chaussures ; chaussures ; chaussures de football ; chaussures de plage 

; chaussures de ski ; chaussures de sport ; crampons de chaussures de 

football ; empeignes de chaussures ; ferrures de chaussures ; sabots 

[chaussures] ; talonnettes pour chaussures ; trépointes de chaussures ; 

sandales ; sandales de bain ; manchettes [habillement] ; poches de 

vêtements ; leggins [pantalons] ; pantalons ; talons ; talonnettes pour les 

bas ; casquettes ; visières de casquettes ; chapeaux en papier 

[habillement] ; chapeaux ; carcasses de chapeaux 

; débardeurs de sport ; maillots de sport ; combinaisons de ski nautique 

; gants de ski ; habillement pour cyclistes ; tenues de judo ; tenues de 

karaté ; vêtements de gymnastique ; costumes ; costumes de bain ; 

costumes de mascarade ; costumes de plage ; bavettes non en papier ; 

bavoirs non en papier ; vêtements en papier ; pochettes [habillement] ; 

chancelières non chauffées électriquement. 

(300) 

 

243648 
(151) 13/08/2022 

(180) 13/08/2032 

(732) lahlou rachid 

17 B RUE RIAD APPT 20 

CASABLANCA 

MA 
 

(591) 

(511) 

 

24 Tissus ; tissus de coton ; tissus de laine ; tissus de lin ; tissus de soie 

; tissu chenillé ; tissu pour meubles ; tissus à langer pour bébés ; tissus 

à usage textile ; tissus adhésifs collables à chaud ; tissus d'ameublement 

; tissus de chanvre ; tissus de jute ; tissus élastiques ; tissus en fibres de 

verre à usage textile ; tissus imitant la peau d'animaux ; tissus pour 

chaussures ; tissus pour la lingerie ; tissus recouverts de motifs dessinés 

pour la broderie. 

25 Vêtements, chaussures, chapellerie. 

(300) 

 

243649 
(151) 13/08/2022 

(180) 13/08/2032 

(732) YASSERAGRI 

LOT N°18 RUE 709 DR OUMOULOUD 1ER ETAGE BUR 2 

AGADIR - IDA OU TANANE 

MA 

 
 
 

 

(591) Orange, 
(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 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration 

commerciale ; travaux de bureau. 

39 Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation 

de voyages. 

(300) 

 

243650 
(151) 13/08/2022 

(180) 13/08/2032 

(732) BIMAKANE SARL-AU 

LOTISSEMENT PARC INDUSTRIEL LOT 69, OULAD AZZOUZ 

DAR BOUAZZA 

CASABLANCA 

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

30 Thé. 

(300) 

(511) 

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

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

; services d'agences immobilières ; services d’agences de crédit ; 

services d'agences de recouvrement de créances ; courtage en biens 

immobiliers ; évaluation [estimation] de biens immobiliers ; gérance de 

biens immobiliers ; estimations financières [assurances, banques, 

immobilier] ; estimations immobilières. 

41 coaching [formation] 

(300) 

 
 
 

(151) 14/08/2022 

(180) 14/08/2032 

(732)   HOSTOWEB 

 
243651 

 

 
(151) 15/08/2022 

(180) 15/08/2032 

(732)   PepsiCo, Inc. 

243653 

10 Rue Lalla Aicha, Espace Riad Fès, N°16 

FES 

MA 

 
 

 

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

42 Hébergement de serveurs ; location de serveurs web ; informatique 

en nuage ; ingénierie ; location de logiciels informatiques ; logiciel-

service [SaaS] ; stockage électronique de données ; surveillance de 

systèmes informatiques pour la détection de pannes ; télésurveillance de 

systèmes informatiques. 

(300) 

 

243652 
(151) 14/08/2022 

(180) 14/08/2032 

(732) Idoulahiane Amine 

Nr 1 rue ikhwan 

CASABLANCA 

MA 

 

 

 
 

 

(591) Blanc, Bleu, Vert, 

700 Anderson Hill Road, Purchase, New York, NY 10577 

US 

 

 
 

(591) 

(511) 

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool; boissons 

à base de fruits et jus de fruits; sirops, concentrés et autres préparations 

pour faire des boissons, boissons énergisantes; boissons pour sportifs; 

boissons isotoniques 

(300) 

 

243654 
(151) 15/08/2022 

(180) 15/08/2032 

(732) YAM INDUSTRIES 

Parc Industriel CFCIM ouled salehLOT 55 & 56, Bouskoura 

CASABLANCA 

MA 

 
 

 

(591) Blanc, Bleu, Doré, 
(511) 

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

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

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

épices; glace à rafraîchir ; biscottes ; biscuits ; biscuits de malt ; 

bicarbonate de soude pour la cuisson ; barres de céréales 

hyperprotéinées ; barres de céréales ; avoine mondée ; avoine écachée 

; assaisonnements ; café ; café au lait ; cacao ; brioches ; cannelle [épice] 

; café vert ; caramels [bonbons] ; curcuma ; crêpes [alimentation] ; 

crèmes glacées ; crème de tartre à usage culinaire ; crème anglaise ; 

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

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

farines ; farines de fruits à coque ; fécule à usage alimentaire ; ferments 

pour pâtes ; fleur de farine ; fleurs ou feuilles en tant que succédanés de 

thé ; flocons d'avoine ; flocons de céréales séchées ; gâteaux ; fruits à 

coque enrobés de chocolat ; fondants [confiserie] ; flocons de maïs ; 

gâteaux de riz ; gaufres ; gelée royale ; levain ; levure ; liants pour crèmes 

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

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

maltose ; marinades ; massepain ; pâte à tarte ; pâte à gâteaux ; pâte à 

cuire ; pastilles [confiserie] ; pâte d'amandes ; pâte de fèves de soja 

[condiment] ; pâte de riz à usage culinaire ; pâtés à la viande ; pâtes à 

tartiner à base de chocolat ; pâtes à tartiner au chocolat contenant des 

fruits à coque ; petits pains ; petits-beurre ; piccalilli ; pesto [sauce] ; 

petits fours [pâtisserie]. 

(300) 

 

243655 
(151) 15/08/2022 

(180) 15/08/2032 

(732) SEKKAT Jalil 

4 RUE ABOU EL HANAA, RESIDENCE B-LIVING, PAVAILLON 

A, 5EME ETAGE APT 36 

CASABLANCA 

MA 

 
 

 

 

 
(591) 

(511) 

35 conseils en communication [publicité] ; conseils en communication 

[relations publiques] ; services de conseils en gestion de personnel 

42 conseils en conception de sites web 

(300) 

 
 

(180) 15/08/2032 

(732) MAMA SHELTER 

82 rue Henri Farman 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX 

FR 

 

 

 

 
(591) 

(511) 

36 Affaires immobilières; gérance de biens immobiliers; gestion 

immobilière; services de gestion d'appartements, d'immeubles et de 

propriétés résidentielles; gestion d'immeubles [services immobiliers]; 

gestion d'appartements; Gestion financière et immobilière de logements 

et d'hébergements, tels que hôtels, motels, complexes hôteliers, 

appartements, résidences hôtelières, résidences de tourisme et autres 

lieux de résidence pour vacances et de loisirs ; vente et location de 

logements, appartements, studios, chambres au sein d'établissements 

hôteliers, complexes hôteliers, résidences hôtelières et autres lieux de 

résidence de vacances et de loisirs ; location et gestion de logements 

pour des tiers; location de biens immobiliers en copropriété; services de 

gestion et de location de biens immobiliers en multipropriété; services 

d'assistance et de conseil dans le domaine de l'immobilier en classe 36; 

location et mise à disposition de locaux commerciaux, de bureaux, de 

surfaces de bureaux et d'espaces de travail collectifs ou individuels; 

location et mise à disposition d'aires de travail communes ou d'aires de 

travail à partager; location de bureaux équipés; location de biens 

immobiliers; gestion de biens immobiliers, de locaux commerciaux, de 

bureaux, d'espaces de travail collectifs ou individuels; services de 

gestion immobilière liés à des locaux ou des bureaux; services d'agence 

immobilière; établir des contrats de location immobilière. 

43 Services de restauration [alimentation]; services d'hébergement 

temporaire, services d'agences de logement [hôtels, pensions], 

réservation de logements temporaires, cafés, cafétérias, services de 

traiteurs, crèches d'enfants, réservation d'hôtels, hôtels, motels, mise à 

disposition d'installations de camping, Location de chaises, tables, linge 

de table, verrerie, Location d'appareils de cuisson, Location de 

distributeurs d'eau potable, Location de salles de réunion, Location de 

logements temporaires, Location de tentes, Location de constructions 

transportables, réservation de logements temporaires, restaurants, 

restaurants libre-service, snack-bars, maisons de vacances. 

(300) 

 

243657 

 

(151) 15/08/2022 

243656 (151) 15/08/2022 

(180) 15/08/2032 
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(732) Delfisoft Sarl 

76 Avenue des Pléiades étage 1 Hay Rajaa Quartier des 

Hôpitaux 

CASABLANCA 

MA 

 

(591) Gris, Orange, Bleu ciel, 
(511) 

35 administration de programmes de fidélisation de consommateurs ; 

gestion commerciale de programmes de remboursement pour des tiers 

; services de conseils en gestion de personnel. 

42 consultation en matière de logiciels ; élaboration [conception] de 

logiciels ; installation de logiciels ; logiciel-service [SaaS] ; maintenance 

de logiciels d'ordinateurs ; mise à jour de logiciels 

45 concession de licences de logiciels [services juridiques] 

(300) 

 

243659 

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

pour faire des boissons. 

(300) 

 

243660 
(151) 15/08/2022 

(180) 15/08/2032 

(732) Chadigan Ouiam 

100, RUE ABOU EL WAQT, ETG 5, APPT 15, BOURGOGNE 

CASABLANCA 

MA 

 

 

 

(591) Gris, 
(511) 

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

textiles ou en matières plastiques . ; linge de maison ; linge de lit ; linge 

de table non en papier 

40 Traitement de matériaux . ; couture ; services de broderie 

 

(151) 15/08/2022 (300)  

(180) 15/08/2032 

(732) MARGAFRIQUE 

 

243661 

RUE AL HAOUZA OUKACHA AIN SEBAA (151) 15/08/2022  

CASABLANCA (180) 15/08/2032  

MA (732) INNOV CARE  

 

 

(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 

26, AVENUE MERS SULTAN, APT 3, ETAGE 1 

CASABLANCA 

MA 
 

(591) Blanc, Turquoise, 
(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 
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essentielles]; assouplisseurs; astringents à usage cosmétique; 

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage 

médical; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que déodorants; 

bandelettes de blanchiment dentaire; bandelettes rafraîchissantes pour 

l'haleine; bases pour parfums de fleurs; bâtonnets ouatés à usage 

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

de craie; bleu de lessive; bois odorants; bougies de massage à usage 

cosmétique; brillants à lèvres; carbure de silicium [abrasif]; carbures 

métalliques [abrasifs]; cendres volcaniques pour le nettoyage; cils 

postiches; cirages pour chaussures; cire à chaussures; cire à épiler; cire 

à moustaches; cire antidérapante pour planchers; cire à parquet; cire à 

polir; cire pour cordonniers; cire pour tailleurs; cires pour sols; colorants 

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

animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour les sourcils; craie 

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

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

cosmétiques; crèmes pour chaussures; crèmes pour le cuir; cristaux de 

soude pour le nettoyage; décapants; décapants pour cire à parquet; 

décolorants à usage cosmétique; dentifrices; déodorants [parfumerie]; 

déodorants pour animaux de compagnie; dépilatoires; détachants; 

détartrants à usage domestique; détergents [détersifs] autres que ceux 

utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à usage médical; 

diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance; diamantine [abrasif]; 

dissolvants pour vernis à ongles; eau de Cologne; eau de Javel; eau de 

lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; écorce de quillaja pour le 

lavage; émeri; encaustiques; encens; essence de badiane; essence de 

bergamote; essence de menthe [huile essentielle]; essence de 

térébenthine pour le dégraissage; essences éthériques; étuis pour 

rouges à lèvres; extraits de fleurs [parfumerie]; extraits de plantes à 

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

massage autres qu'à usage médical; gels pour blanchir les dents; 

géraniol; graisses à usage cosmétique; héliotropine; henné [teinture 

cosmétique]; huile d'amandes; huile de gaulthérie; huile de jasmin; huile 

de lavande; huile de rose; huiles à usage cosmétique; huiles de 

nettoyage; huiles de toilette; huiles essentielles; huiles essentielles de 

cédrats; huiles essentielles de cèdre; 

3 huiles essentielles de citrons; huiles pour la parfumerie; ionone 

[parfumerie]; lait d'amandes à usage cosmétique; laits de toilette; laques 

pour les cheveux; lessive de soude; lessives; lingettes imprégnées de 

préparations démaquillantes; liquides antidérapants pour planchers; 

liquides pour lave-glaces; lotions après-rasage; lotions à usage 

cosmétique; lotions capillaires; mascara; masques de beauté; matières 

à astiquer; matières à essanger le linge; menthe pour la parfumerie; 

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

de cosmétique; nettoyants non médicamenteux pour l'hygiène intime; 

neutralisants pour permanentes; ongles postiches; ouate à usage 

cosmétique; papier à polir; papier de verre; papier 

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

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

préparations cosmétiques pour l'amincissement; préparations 

cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour le bronzage 

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

de blanchiment [décolorants] à usage ménager; préparations de 

collagène à usage cosmétique; préparations d'écrans solaires; 

préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que déodorants; 

préparations de toilette; préparations phytocosmétiques; préparations 

pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour lavages 

oculaires, autres qu'à usage médical; préparations pour le bain, non à 

usage médical; préparations pour le lissage des cheveux; préparations 

pour le nettoyage des prothèses dentaires; préparations pour 

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

les prothèses dentaires; préparations pour rafraîchir l'haleine pour 

l'hygiène personnelle; produits chimiques de nettoyage à usage 

domestique; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage 

domestique [blanchisserie]; produits contre l'électricité statique à usage 

ménager; produits cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques pour 

les soins de la peau; produits de blanchissage; produits de dégraissage 

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

démaquillage; produits de glaçage pour le blanchissage; produits de 

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

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

transpiration; produits pour aiguiser; produits pour blanchir le cuir; 

produits pour enlever la peinture; produits pour enlever les laques; 

produits pour enlever les teintures; produits pour enlever les vernis; 

produits pour faire briller; produits pour faire briller les feuilles des 

plantes; produits pour fumigations [parfums]; produits pour la 

conservation du cuir [cirages]; produits pour le nettoyage des papiers 

peints; 

3 produits pour l'enlèvement de la rouille; produits pour le soin des 

ongles; produits pour lisser; produits pour parfumer le linge; rouge à 

lèvres; rouge à polir; safrol; savon à barbe; savon d'amandes; 

savonnettes; savons; savons contre la transpiration; savons contre la 

transpiration des pieds; savons d'avivage; savons désodorisants; sels 

pour blanchir; sels pour le bain non à usage médical; serviettes 

imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; shampooings pour 

animaux de compagnie [préparations d'hygiène non médicamenteuses]; 

shampooings pour animaux [préparations d'hygiène non 

médicamenteuses]; shampooings secs; soude pour blanchir; talc pour la 

toilette; teintures cosmétiques; teintures pour cheveux; teintures pour la 

barbe; térébenthine pour le dégraissage; terpènes [huiles essentielles]; 

toile abrasive; toile de verre [toile abrasive]; toile émeri; torchons 

imprégnés d'un détergent pour le nettoyage; tripoli pour le polissage; 

vernis à ongles. 

(300) 

émeri; papiers abrasifs; parfums; parfums d'ambiance; pâtes pour cuirs    

à rasoir; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; pierre à polir; 

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

243662 
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(151) 15/08/2022 

(180) 15/08/2032 

(732) INNOV CARE 

26, AVENUE MERS SULTAN, APT 3, ETAGE 1 

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]; 

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

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

blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique; héliotropine; 

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

de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à usage cosmétique; 

huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles essentielles; huiles 

essentielles de cédrats; huiles essentielles de cèdre; 

3 huiles essentielles de citrons; huiles pour la parfumerie; ionone 

[parfumerie]; lait d'amandes à usage cosmétique; laits de toilette; laques 

pour les cheveux; lessive de soude; lessives; lingettes imprégnées de 

préparations démaquillantes; liquides antidérapants pour planchers; 

liquides pour lave-glaces; lotions après-rasage; lotions à usage 

cosmétique; lotions capillaires; mascara; masques de beauté; matières 

à astiquer; matières à essanger le linge; menthe pour la parfumerie; 

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

de cosmétique; nettoyants non médicamenteux pour l'hygiène intime; 

neutralisants pour permanentes; ongles postiches; ouate à usage 

cosmétique; papier à polir; papier de verre; papier émeri; papiers 

abrasifs; parfums; parfums d'ambiance; pâtes pour cuirs à rasoir; 

peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; pierre à polir; pierre ponce; 

pierres à adoucir; pierres à barbe [astringents]; pierres d'alun 

[astringents]; poix pour cordonniers; pommades à usage cosmétique; 

pots-pourris odorants; poudre pour le maquillage; préparations 

cosmétiques pour l'amincissement; préparations cosmétiques pour le 

bain; préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau; 

préparations d'aloe vera à usage cosmétique; préparations de 

blanchiment [décolorants] à usage ménager; préparations de collagène 

à usage cosmétique; préparations d'écrans solaires; préparations de 

lavage pour la toilette intime ou en tant que déodorants; préparations de 

toilette; préparations phytocosmétiques; préparations pour déboucher 

les tuyaux de drainage; préparations pour lavages oculaires, autres qu'à 

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

préparations pour le lissage des cheveux; préparations pour le nettoyage 

des prothèses dentaires; préparations pour l'ondulation des cheveux; 

préparations pour polir; préparations pour polir les prothèses dentaires; 

préparations pour rafraîchir l'haleine pour l'hygiène personnelle; produits 

chimiques de nettoyage à usage domestique; produits chimiques pour 

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

contre l'électricité statique à usage ménager; produits cosmétiques pour 

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

blanchissage; produits de dégraissage autres que ceux utilisés au cours 

d'opérations de fabrication; produits de démaquillage; produits de 

glaçage pour le blanchissage; produits de maquillage; produits de 

nettoyage; produits de nettoyage à sec; produits de parfumerie; produits 

de rasage; produits de toilette contre la transpiration; produits pour 

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

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

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

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

produits pour la conservation du cuir [cirages]; produits pour le nettoyage 

des papiers peints; 

3 produits pour l'enlèvement de la rouille; produits pour le soin des 

ongles; produits pour lisser; produits pour parfumer le linge; rouge à 

lèvres; rouge à polir; safrol; savon à barbe; savon d'amandes; 

savonnettes; savons; savons contre la transpiration; savons contre la 

transpiration des pieds; savons d'avivage; savons désodorisants; sels 

pour blanchir; sels pour le bain non à usage médical; serviettes 

imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; shampooings pour 

animaux de compagnie [préparations d'hygiène non médicamenteuses]; 

shampooings pour animaux [préparations d'hygiène non 

médicamenteuses]; shampooings secs; soude pour blanchir; talc pour la 

toilette; teintures cosmétiques; teintures pour cheveux; teintures pour la 

barbe; térébenthine pour le dégraissage; terpènes [huiles essentielles]; 

toile abrasive; toile de verre [toile abrasive]; toile émeri; torchons 

imprégnés d'un détergent pour le nettoyage; tripoli pour le polissage; 

vernis à ongles. 

(300) 

 

243663 
(151) 15/08/2022 

(180) 15/08/2032 

(732) INNOV CARE 

26, AVENUE MERS SULTAN, APT 3, ETAGE 1 

CASABLANCA 

MA 

 

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

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

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

pour rafraîchir l'haleine; agents de séchage pour lave-vaisselle; air 

pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage; ambre 

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

volatil] utilisé comme détergent; après-shampooings; aromates [huiles 

essentielles]; arômes alimentaires [huiles essentielles]; arômes pour 

boissons [huiles essentielles]; arômes pour gâteaux [huiles essentielles]; 

assouplisseurs; astringents à usage cosmétique; autocollants de 

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

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

de blanchiment dentaire; bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine; 

bases pour parfums de fleurs; bâtonnets 

ouatés à usage cosmétique; bâtons d'encens; baumes autres qu'à usage 

médical; blanc de craie; bleu de lessive; bois odorants; bougies de 

massage à usage cosmétique; brillants à lèvres; carbure de silicium 

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

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

cire à épiler; cire à moustaches; cire antidérapante pour planchers; cire 

à parquet; cire à polir; cire pour cordonniers; cire pour tailleurs; cires pour 

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

cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour les 

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

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

cosmétiques; crèmes pour chaussures; crèmes pour le cuir; cristaux de 

soude pour le nettoyage; décapants; décapants pour cire à parquet; 

décolorants à usage cosmétique; dentifrices; déodorants [parfumerie]; 

déodorants pour animaux de compagnie; dépilatoires; détachants; 

détartrants à usage domestique; détergents [détersifs] autres que ceux 

utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à usage médical; 

diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance; diamantine [abrasif]; 

dissolvants pour vernis à ongles; eau de Cologne; eau de Javel; eau de 

lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; écorce de quillaja pour le 

lavage; émeri; encaustiques; encens; essence de badiane; essence de 

bergamote; essence de menthe [huile essentielle]; essence de 

térébenthine pour le dégraissage; essences éthériques; étuis pour 

rouges à lèvres; extraits de fleurs [parfumerie]; extraits de plantes à 

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

massage autres qu'à usage médical; gels pour blanchir les dents; 

géraniol; graisses à usage cosmétique; héliotropine; henné [teinture 

cosmétique]; huile d'amandes; huile de gaulthérie; huile de jasmin; huile 

de lavande; huile de rose; huiles à usage cosmétique; huiles de 

nettoyage; huiles de toilette; huiles essentielles; huiles essentielles de 

cédrats; huiles essentielles de cèdre; 

3 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 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 
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imprégnées de préparations démaquillantes; liquides antidérapants pour 

planchers; liquides pour lave-glaces; lotions après-rasage; lotions à 

usage cosmétique; lotions capillaires; mascara; masques de beauté; 

matières à astiquer; matières à essanger le linge; menthe pour la 

parfumerie; motifs décoratifs à usage cosmétique; musc [parfumerie]; 

nécessaires de cosmétique; nettoyants non médicamenteux pour 

l'hygiène intime; neutralisants pour permanentes; ongles postiches; 

ouate à usage cosmétique; papier à polir; papier de verre; papier émeri; 

papiers abrasifs; parfums; parfums d'ambiance; pâtes pour cuirs à rasoir; 

peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; pierre à polir; pierre ponce; 

pierres à adoucir; pierres à barbe [astringents]; pierres d'alun 

[astringents]; poix pour cordonniers; pommades à usage cosmétique; 

pots-pourris odorants; poudre pour le maquillage; préparations 

cosmétiques pour l'amincissement; préparations cosmétiques pour le 

bain; préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau; 

préparations d'aloe vera à usage cosmétique; préparations de 

blanchiment [décolorants] à usage ménager; préparations de collagène 

à usage cosmétique; préparations d'écrans solaires; préparations de 

lavage pour la toilette intime ou en tant que déodorants; préparations de 

toilette; préparations phytocosmétiques; préparations pour déboucher 

les tuyaux de drainage; préparations pour lavages oculaires, autres qu'à 

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

préparations pour le lissage des cheveux; préparations pour le nettoyage 

des prothèses dentaires; préparations pour l'ondulation des cheveux; 

préparations pour polir; préparations pour polir les prothèses dentaires; 

préparations pour rafraîchir l'haleine pour l'hygiène personnelle; produits 

chimiques de nettoyage à usage domestique; produits chimiques pour 

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

contre l'électricité statique à usage ménager; produits cosmétiques pour 

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

blanchissage; produits de dégraissage autres que ceux utilisés au cours 

d'opérations de fabrication; produits de démaquillage; produits de 

glaçage pour le blanchissage; produits de maquillage; produits de 

nettoyage; produits de nettoyage à sec; produits de parfumerie; produits 

de rasage; produits de toilette contre la transpiration; produits pour 

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

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

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

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

produits pour la conservation du cuir [cirages]; produits pour le nettoyage 

des papiers peints; 

(300) 

MA 
 

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

3 produits pour l'enlèvement de la rouille; produits pour le soin des 

ongles; produits pour lisser; produits pour parfumer le linge; rouge à 

lèvres; rouge à polir; safrol; savon à barbe; savon d'amandes; 

savonnettes; savons; savons contre la transpiration; savons contre la 

transpiration des pieds; savons d'avivage; savons désodorisants; sels 

pour blanchir; sels pour le bain non à usage médical; serviettes 

imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; shampooings pour 

animaux de compagnie [préparations d'hygiène non médicamenteuses]; 

shampooings pour animaux [préparations d'hygiène non 

médicamenteuses]; shampooings secs; soude pour blanchir; talc pour la 

toilette; teintures cosmétiques; teintures pour cheveux; teintures pour la 

barbe; térébenthine pour le dégraissage; terpènes [huiles essentielles]; 

toile abrasive; toile de verre [toile abrasive]; toile émeri; torchons 

imprégnés d'un détergent pour le nettoyage; tripoli pour le polissage; 

vernis à ongles. 

3 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 

 
 

(151) 15/08/2022 

(180) 15/08/2032 

(732) INNOV CARE 

26, AVENUE MERS SULTAN, APT 3, ETAGE 1 

CASABLANCA 

243664 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; 
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cristaux de soude pour le nettoyage; décapants; décapants pour cire à 

parquet; décolorants à usage cosmétique; dentifrices; déodorants 

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

détachants; détartrants à usage domestique; détergents [détersifs] 

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

usage médical; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance; 

diamantine [abrasif]; dissolvants pour vernis à ongles; eau de Cologne; 

eau de Javel; eau de lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; écorce 

de quillaja pour le lavage; émeri; encaustiques; encens; essence de 

badiane; essence de bergamote; essence de menthe [huile essentielle]; 

essence de térébenthine pour le dégraissage; essences éthériques; 

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

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

gels de massage autres qu'à usage médical; gels pour blanchir les 

dents; géraniol; graisses à usage cosmétique; héliotropine; 

domestique [blanchisserie]; produits contre l'électricité statique à usage 

ménager; produits cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques pour 

les soins de la peau; produits de blanchissage; produits de dégraissage 

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

démaquillage; produits de glaçage pour le blanchissage; produits de 

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

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

transpiration; produits pour aiguiser; produits pour blanchir le cuir; 

produits pour enlever la peinture; produits pour enlever les laques; 

produits pour enlever les teintures; produits pour enlever les vernis; 

produits pour faire briller; produits pour faire briller les feuilles des 

plantes; produits pour fumigations [parfums]; produits pour la 

conservation du cuir [cirages]; produits pour le nettoyage des papiers 

peints; 

(300) 

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

de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à usage cosmétique; 

huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles essentielles; huiles 

essentielles de cédrats; huiles essentielles de cèdre; 

3 huiles essentielles de citrons; huiles pour la parfumerie; ionone 

[parfumerie]; lait d'amandes à usage cosmétique; laits de toilette; laques 

pour les cheveux; lessive de soude; lessives; lingettes imprégnées de 

préparations démaquillantes; liquides antidérapants pour planchers; 

liquides pour lave-glaces; lotions après-rasage; lotions à usage 

cosmétique; lotions capillaires; mascara; masques de beauté; matières 

à astiquer; matières à essanger le linge; menthe pour la parfumerie; 

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

de cosmétique; nettoyants non médicamenteux pour l'hygiène intime; 

neutralisants pour permanentes; ongles postiches; ouate à usage 

cosmétique; papier à polir; papier de verre; papier 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 

 
 

(151) 15/08/2022 

(180) 15/08/2032 

(732) ELKHARROUAI SAID 

rue liberte 01 

CASABLANCA 

MA 

 

 
(591) Jaune, Rouge, 
(511) 

43 services de restaurants 

(300) 

 
 
 

(151) 15/08/2022 

(180) 15/08/2032 

(732) RCN TELEVISIÓN S.A. 

AV. DE LAS AMERICAS NO. 65- 82 BOGOTÁ D.C. 

CO 

 

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

243665 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
243666 
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38 la diffusion, transmission et radiodiffusion, services pour les 

programmes de télévision, radio, Internet et autres médias. 

41 Organisation, montage, préparation, production et réalisation de 

television, radio, internet et d'autres programmes médiatiques. 

(300) CO, 2022-05-06 00:00:00.0, SD2022/0044970 

rue soumaya imm 82 ETAG 4 N° 16 

CASABLANCA 

MA 

 
 

 
 

(151) 15/08/2022 

(180) 15/08/2032 

(732) RCN TELEVISIÓN S.A. 

AV. DE LAS AMERICAS NO. 65- 82 BOGOTÁ D.C. 

CO 

 

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

243667  
 

 
(591) Noir, Rouge, 
(511) 

29 beurre ; beurre d'arachides ; beurre de cacao à usage alimentaire ; 

beurre de coco ; blanc d'œuf ; boissons à base de lait d’amandes ; 

boissons à base de lait de coco ; boissons à base de lait d’arachides ; 

boudin [charcuterie] ; boissons lactées où le lait prédomine ; bouillons ; 

bouquets [crevettes roses] non vivants ; boyaux à saucisses, naturels ou 

artificiels ; chips de fruits ; fruits cristallisés ; fruits conservés dans l'alcool 

; fruits conservés ; yaourt ; yakitori ; volaille [viande] ; viande lyophilisée 

; œufs en poudre ; œufs d'escargots pour la consommation ; œufs de 

poisson préparés ; œufs* ; truffes conservées ; tripes ; tofu ; 

38 la diffusion, transmission et radiodiffusion, services pour les 

programmes de télévision, radio, Internet et autres médias. 

41 Organisation, montage, préparation, production et réalisation de 

television, radio, internet et d'autres programmes médiatiques. 

(300) CO, 2022-05-06 00:00:00.0, SD2022/0044971 
 

243668 
(151) 15/08/2022 

(180) 15/08/2032 

(732) CHERKAOUI KENZA 

118, rdc. porte gauche zi al massaer 

MARRAKECH 

MA 
 

(591) 

(511) 

5 Savons antibactériens ; savons désinfectants ; savons médicinaux. 

(300) 

 

243669 
(151) 15/08/2022 

(180) 15/08/2032 

(732) LAPALMANORTE SARL 

tahini [pâte de graines de sésame] ; suif à usage alimentaire ; 

succédanés de lait ; smetana [crème aigre] ; saumon [poissons non 

vivants] ; saucissons ; saucisses sur bâtonnet ; saucisses pour hot-dogs 

; saucisses panées ; saucisses ; sardines non vivantes ; raisins secs ; 

pulpes de fruits ; produits laitiers ; préparations pour faire du potage ; 

préparations pour faire des bouillons ; pâte de courge à moelle ; oignons 

[légumes] conservés ; noix de coco séchées ; noisettes préparées ; nids 

d'oiseaux comestibles ; mousses de poisson 

; mousses de légumes ; moelle à usage alimentaire ; matières grasses 

pour la fabrication de graisses comestibles ; marmelades ; margarine ; 

maïs doux transformé ; lentilles [légumes] conservées ; légumes séchés 

; légumes lyophilisés ; légumes cuits ; légumes conservés ; lécithine à 

usage culinaire ; lard ; langoustes non vivantes ; lait en poudre* ; lait de 

soja ; lait de riz ; lait de poule sans alcool ; lait de coco à usage culinaire 

; lait de coco ; lait d’avoine ; lait d’arachides à usage culinaire ; lait 

d’arachides ; lait d’amandes à usage culinaire ; lait d’amandes ; lait 

concentré sucré ; lait caillé ; lait albumineux ; lait ; koumys ; kimchi [plat 

à base de légumes fermentés] ; képhir ; jus végétaux pour la cuisine ; 

jus de tomates pour la cuisine ; jus de citron à usage culinaire ; juliennes 

[potages] ; jambon ; insectes comestibles non vivants ; ichtyocolle à 

usage alimentaire ; huîtres non vivantes ; huiles à usage alimentaire ; 

huile d'olive à usage alimentaire ; huile de tournesol à usage alimentaire 

; huile de soja à usage alimentaire ; huile de sésame à usage alimentaire 

; huile de palmiste à usage alimentaire 

; huile de palme à usage alimentaire ; huile de maïs à usage alimentaire 

; huile de graines de lin à usage culinaire ; huile de colza à usage 

alimentaire ; huile de coco à usage alimentaire 

29 ; cornichons ; confitures 

29 hoummos [pâte de pois chiches] ; homards non vivants ; fruits cuits 
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à l'étuvée ; fruits à coque confits ; fruits à coque aromatisés ; fromages 

; flocons de pommes de terre ; filets de poissons ; fèves conservées ; 

extraits de viande ; extraits d'algues à usage alimentaire ; escamoles 

[larves de fourmis comestibles préparées] ; en-cas à base de fruits ; 

écorces [zestes] de fruits ; jus de fruits ; croquettes alimentaires ; 

crevettes roses [bouquets] non vivantes ; crème fouettée 

(300) 

cheveux ; préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires ; 

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

préparations pour polir les prothèses dentaires ; préparations pour 

rafraîchir l'haleine pour l'hygiène personnelle ; produits chimiques de 

nettoyage à usage domestique ; produits chimiques pour l'avivage des 

couleurs à usage domestique [blanchisserie] ; produits contre l'électricité 

statique à usage ménager ; produits cosmétiques pour 

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

 
 

(151) 15/08/2022 

(180) 15/08/2032 

(732) AQUA MAGI 

46 BD ZERKTOUNI 3EME ETG APT N°6 

CASABLANCA 

MA 

 
 

 

 
 

(591) 

(511) 

243670 blanchissage ; produits de dégraissage autres que ceux utilisés au cours 

d'opérations de fabrication ; produits de démaquillage ; produits de 

glaçage pour le blanchissage ; produits de maquillage 

3 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 ; 

3 Huiles essentielles de citrons ; huiles pour la parfumerie ; ionone 

[parfumerie] ; lait d'amandes à usage cosmétique ; laits de toilette ; 

laques pour les cheveux ; lessive de soude ; lessives ; lingettes 

imprégnées de préparations démaquillantes ; liquides antidérapants pour 

planchers ; liquides pour lave-glaces ; lotions après-rasage ; lotions à 

usage cosmétique ; lotions capillaires ; mascara ; masques de beauté ; 

matières à astiquer ; matières à essanger le linge ; menthe pour la 

parfumerie ; motifs décoratifs à usage cosmétique ; musc [parfumerie] ; 

nécessaires de cosmétique ; nettoyants non médicamenteux pour 

l'hygiène intime ; neutralisants pour permanentes 

; ongles postiches ; ouate à usage cosmétique ; papier à polir ; papier de 

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

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

pierre à polir ; pierre ponce ; pierres à adoucir ; pierres à barbe 

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

; pommades à usage cosmétique ; pots-pourris odorants ; poudre pour 

le maquillage ; préparations cosmétiques pour l'amincissement ; 

préparations cosmétiques pour le bain ; préparations cosmétiques pour 

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

préparations de blanchiment [décolorants] à usage ménager ; 

préparations de collagène à usage cosmétique ; préparations d'écrans 

solaires ; préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que 

déodorants ; préparations de toilette ; préparations phytocosmétiques ; 

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage ; préparations 

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

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

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

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

bleu de lessive ; bois odorants ; bougies de massage à usage 

cosmétique ; brillants à lèvres ; carbure de silicium [abrasif] ; carbures 

métalliques [abrasifs] ; cendres volcaniques pour le nettoyage ; cils 

postiches ; cirages pour chaussures ; cire à chaussures ; cire à épiler ; 

cire à moustaches ; cire antidérapante pour planchers ; cire à parquet ; 

cire à polir ; cire pour cordonniers ; cire pour tailleurs ; cires pour sols ; 

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

pour animaux ; cosmétiques pour cils ; cosmétiques pour les sourcils ; 

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

sourcils ; crème pour blanchir la peau ; crèmes à polir 

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

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

à parquet ; décolorants à usage cosmétique ; dentifrices ; déodorants 

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

détachants ; détartrants à usage domestique ; détergents [détersifs] 

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

usage médical ; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance ; 

diamantine [abrasif] ; dissolvants pour vernis à ongles ; eau de Cologne 

; eau de Javel ; eau de lavande ; eaux de senteur ; eaux de toilette ; 

écorce de quillaja pour le lavage ; émeri ; encaustiques ; encens ; 

essence de badiane ; essence de bergamote ; essence de menthe [huile 

essentielle] ; essence de térébenthine pour le dégraissage 

3 essences éthériques ; étuis pour rouges à lèvres ; extraits de fleurs 
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[parfumerie] ; extraits de plantes à usage cosmétique ; fards ; gelée de 

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

; gels pour blanchir les dents ; géraniol ; graisses à usage cosmétique ; 

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

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

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

essentielles ; huiles essentielles de cédrats ; huiles essentielles de cèdre 

3 produits de nettoyage ; produits de nettoyage à sec ; produits de 

parfumerie ; produits de rasage ; produits de toilette contre la 

transpiration ; produits pour aiguiser ; produits pour blanchir le cuir ; 

produits pour enlever la peinture ; produits pour enlever les laques ; 

produits pour enlever les teintures ; produits pour enlever les vernis ; 

produits pour faire briller ; produits pour faire briller les feuilles des 

plantes ; produits pour fumigations [parfums] ; produits pour la 

conservation du cuir [cirages] ; produits pour le nettoyage des papiers 

peints 

3 produits pour l'enlèvement de la rouille ; produits pour le soin des 

ongles ; produits pour lisser ; produits pour parfumer le linge ; rouge à 

lèvres ; rouge à polir ; safrol ; savon à barbe ; savon d'amandes ; 

savonnettes ; savons ; savons contre la transpiration ; savons contre la 

transpiration des pieds ; savons d'avivage ; savons désodorisants ; sels 

pour blanchir ; sels pour le bain non à usage médical ; serviettes 

imprégnées de lotions cosmétiques ; shampooings ; shampooings pour 

animaux de compagnie [préparations d'hygiène non médicamenteuses] 

; shampooings pour animaux [préparations d'hygiène non 

médicamenteuses] ; shampooings secs ; soude pour blanchir ; talc 

pour la toilette ; teintures cosmétiques ; teintures pour cheveux ; teintures 

pour la barbe ; térébenthine pour le dégraissage ; terpènes [huiles 

essentielles] ; toile abrasive ; toile de verre [toile abrasive] ; toile émeri ; 

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

polissage ; vernis à ongles. 

(300) 

 

243671 
(151) 15/08/2022 

(180) 15/08/2032 

(732)   YOUKITO 

DOMICILIEE IMMBLE 90 APPT 05 RUE MOULAY 

ABDERRAHMANE 

KHOURIBGA 

MA 

 

 
(591) Blanc, Jaune, Noir, 

(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) 

 

243672 
(151) 15/08/2022 

(180) 15/08/2032 

(732)   LAZRAK HIND 

74 BD SIDI ABDERRAHMANE HAY RAHA 

CASABLANCA 

MA 

 

(591) Bleu, Vert, 
(511) 

44 services de cliniques médicales et les services d'analyses médicales 

fournis par des laboratoires médicaux à des fins diagnostiques et 

thérapeutiques ; services de cliniques médicales et les services 

d'analyses médicales fournis par des laboratoires médicaux à des fins 

thérapeutiques ; Services médicaux ; services vétérinaires ; soins 

d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux ; services 

d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture. 

44 Examens radiologiques fournis par des laboratoires médicaux ; 

services d'analyses de laboratoire en matière de traitement d'animaux ; 

services d'analyses de laboratoire en matière de traitement de 

personnes ; services de laboratoires médicaux pour l'analyse 

d'échantillons de sang ; services de laboratoires médicaux pour l'analyse 

d'échantillons prélevés sur des patients ; services de prises de sang 

fournis par des laboratoires médicaux ; services d'analyse sanguine 

fournis par des laboratoires médicaux à des fins diagnostiques ; services 

d'analyses médicales en matière de traitement de personnes fournis par 

des laboratoires médicaux ; services d'analyses médicales en matière 

de traitement de personnes fournis par un laboratoire médical ; services 

d'analyses médicales fournis par des laboratoires médicaux à des fins 

diagnostiques ; services d'analyses médicales fournis par des 

laboratoires médicaux à des fins diagnostiques et thérapeutiques ; 

services d'analyses médicales fournis par des laboratoires médicaux à 

des fins thérapeutiques ; services de cliniques médicales fournis par des 

laboratoires médicaux à des fins diagnostiques ; services de cliniques 

médicales fournis par des laboratoires médicaux à des fins 

diagnostiques et thérapeutiques ; 
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services de cliniques médicales fournis par des laboratoires médicaux 

à des fins thérapeutiques ; services de laboratoires médicaux pour 

l'analyse d'échantillons de sang prélevés sur des patients ; services 

d'analyse d'urine en tant que services d'analyses médicales fournis par 

des laboratoires médicaux à des fins diagnostiques et de traitements ; 

services d'analyse d'urine en tant que services d'analyses médicales 

fournis par des laboratoires médicaux à des fins diagnostiques et 

thérapeutiques ; services d'analyse du sang en tant que services 

d'analyses médicales fournis par des laboratoires médicaux à des fins 

diagnostiques et de traitements ; services d'analyse du sang en tant 

que services d'analyses médicales fournis par des laboratoires médicaux 

à des fins diagnostiques et thérapeutiques ; services d'analyse du sérum 

sanguin en tant que services d'analyses médicales fournis par des 

laboratoires médicaux à des fins diagnostiques et de traitements ; 

services d'analyse du sérum sanguin en tant que services d'analyses 

médicales fournis par des laboratoires médicaux à des fins 

diagnostiques et thérapeutiques ; services de cliniques médicales et les 

services d'analyses médicales fournis par des laboratoires médicaux à 

des fins diagnostiques 

(300) 

de sang fournis par des laboratoires médicaux ; services d'analyse 

sanguine fournis par des laboratoires médicaux à des fins diagnostiques 

; services d'analyses médicales en matière de traitement de personnes 

fournis par des laboratoires médicaux ; services d'analyses médicales 

en matière de traitement de personnes fournis par un laboratoire 

médical ; services d'analyses médicales fournis par des laboratoires 

médicaux à des fins diagnostiques ; services d'analyses médicales 

fournis par des laboratoires médicaux à des fins diagnostiques et 

thérapeutiques ; services d'analyses médicales fournis par des 

laboratoires médicaux à des fins thérapeutiques ; services de cliniques 

médicales fournis par des laboratoires médicaux à des fins 

diagnostiques ; services de cliniques médicales fournis par des 

laboratoires médicaux à des fins diagnostiques et thérapeutiques ; 

services de cliniques médicales fournis par des laboratoires médicaux 

à des fins thérapeutiques ; services de laboratoires médicaux pour 

l'analyse d'échantillons de sang prélevés sur des patients ; services 

d'analyse d'urine en tant que services d'analyses médicales fournis par 

des laboratoires médicaux à des fins diagnostiques et de traitements ; 

services d'analyse d'urine en tant que services d'analyses médicales 

fournis par des laboratoires médicaux à des fins diagnostiques et 

   thérapeutiques ; services d'analyse du sang en tant que services 

 
 

(151) 15/08/2022 

(180) 15/08/2032 

(732)   LAZRAK HIND 

74 BD SIDI ABDERRAHMANE HAY RAHA 

CASABLANCA 

MA 

243673 d'analyses médicales fournis par des laboratoires médicaux à des fins 

diagnostiques et de traitements ; services d'analyse du sang en tant 

que services d'analyses médicales fournis par des laboratoires médicaux 

à des fins diagnostiques et thérapeutiques ; services d'analyse du sérum 

sanguin en tant que services d'analyses médicales fournis par des 

laboratoires médicaux à des fins diagnostiques et de traitements ; 

services d'analyse du sérum sanguin en tant que services d'analyses 

médicales fournis par des laboratoires médicaux à des fins 

diagnostiques et thérapeutiques ; services de cliniques médicales et les 

services d'analyses médicales fournis par des laboratoires médicaux à 

des fins diagnostiques 

(300) 

 
 

(591) Bleu, Vert, 
(511) 

44 services de cliniques médicales et les services d'analyses médicales 

fournis par des laboratoires médicaux à des fins diagnostiques et 

thérapeutiques ; services de cliniques médicales et les services 

d'analyses médicales fournis par des laboratoires médicaux à des fins 

thérapeutiques ; Services médicaux ; services vétérinaires ; soins 

d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux ; services 

d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture. 

44 Examens radiologiques fournis par des laboratoires médicaux ; 

services d'analyses de laboratoire en matière de traitement d'animaux ; 

services d'analyses de laboratoire en matière de traitement de 

personnes ; services de laboratoires médicaux pour l'analyse 

d'échantillons de sang ; services de laboratoires médicaux pour l'analyse 

d'échantillons prélevés sur des patients ; services de prises 

 
 

(151) 15/08/2022 

(180) 15/08/2032 

(732)   LAZRAK HIND 

74 BD SIDI ABDERRAHMANE HAY RAHA 

CASABLANCA 

MA 

 

(591) Bleu, Vert, 
(511) 

243674 
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44 services de cliniques médicales et les services d'analyses médicales 

fournis par des laboratoires médicaux à des fins diagnostiques et 

thérapeutiques ; services de cliniques médicales et les services 

d'analyses médicales fournis par des laboratoires médicaux à des fins 

thérapeutiques ; Services médicaux ; services vétérinaires ; soins 

d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux ; services 

d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture. 

44 Examens radiologiques fournis par des laboratoires médicaux ; 

services d'analyses de laboratoire en matière de traitement d'animaux ; 

services d'analyses de laboratoire en matière de traitement de 

personnes ; services de laboratoires médicaux pour l'analyse 

d'échantillons de sang ; services de laboratoires médicaux pour l'analyse 

d'échantillons prélevés sur des patients ; services de prises de sang 

fournis par des laboratoires médicaux ; services d'analyse sanguine 

fournis par des laboratoires médicaux à des fins diagnostiques ; services 

d'analyses médicales en matière de traitement de personnes fournis par 

des laboratoires médicaux ; services d'analyses médicales en matière 

de traitement de personnes fournis par un laboratoire médical ; services 

d'analyses médicales fournis par des laboratoires médicaux à des fins 

diagnostiques ; services d'analyses médicales fournis par des 

laboratoires médicaux à des fins diagnostiques et thérapeutiques ; 

services d'analyses médicales fournis par des laboratoires médicaux à 

des fins thérapeutiques ; services de cliniques médicales fournis par des 

laboratoires médicaux à des fins diagnostiques ; services de cliniques 

médicales fournis par des laboratoires médicaux à des fins 

diagnostiques et thérapeutiques ; services de cliniques médicales 

fournis par des laboratoires médicaux à des fins thérapeutiques ; 

services de laboratoires médicaux pour l'analyse d'échantillons de sang 

prélevés sur des patients ; services d'analyse d'urine en tant que 

services d'analyses médicales fournis par des laboratoires médicaux à 

des fins diagnostiques et de traitements ; services d'analyse d'urine en 

tant que services d'analyses médicales fournis par des laboratoires 

médicaux à des fins diagnostiques et thérapeutiques ; services d'analyse 

du sang en tant que services d'analyses médicales fournis par des 

laboratoires médicaux à des fins diagnostiques et de traitements ; 

services d'analyse du sang en tant que services d'analyses médicales 

fournis par des laboratoires médicaux à des fins diagnostiques et 

thérapeutiques ; services d'analyse du sérum sanguin en tant que 

services d'analyses médicales fournis par des laboratoires médicaux à 

des fins diagnostiques et de traitements ; services d'analyse du sérum 

sanguin en tant que services d'analyses médicales fournis par des 

laboratoires médicaux à des fins diagnostiques et thérapeutiques ; 

services de cliniques médicales et les services d'analyses médicales 

fournis par des laboratoires médicaux à des fins diagnostiques 

(300) 

(180) 16/08/2032 

(732)   IFJ Compagny 

av allal el fassi lot ratma imm 89 1er etage Appt n° 5 

MARRAKECH 

MA 

 

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

18 Sacs ; sacs à dos ; sacs à main ; sacs de plage ; sacs de sport ; sacs 

de voyage ; portefeuilles. 

25 Vêtements, chaussures, chapellerie ; empiècements de chemises ; 

chemises ; plastrons de chemises ; pantalons ; costumes ; costumes 

de plage ; bandanas [foulards] ; foulards ; pull-overs ; gilets ; tee-shirts ; 

chaussures ; blouses ; bonnets ; habits ; kimonos ; manteaux ; peignoirs 

de bain ; pyjamas ; robes de chambre ; vestes. 

(300) 

 

243678 
(151) 16/08/2022 

(180) 16/08/2032 

(732) BONZAI COMMUNICATION 

8 RUE ALI ABDERRAZAK MAARIF 

CASABLANCA 

MA 
 

(591) 

(511) 

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration 

commerciale ; travaux de bureau ; conseils en organisation des affaires 

; conseils en organisation et direction des affaires. 

41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et 

culturelles. 

(300) 

 

243679 
 

 
(151) 16/08/2022 

243677 (151) 16/08/2022 

(180) 16/08/2032 

(732) zakar basma 
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393, palmier 1, Targa 

MARRAKECH 

MA 
 

(591) Blanc, Rose, Doré, 
(511) 

3 Cosmétiques ; produits cosmétiques pour les soins de la peau. 

(300) 

RABAT 

MA 

 

 

 

(591) Jaune, Bleu ciel, Bleu foncé, 
(511) 

39 Livraison de marchandises commandées par correspondance. 

(300) 

 

243682 

 

(151) 16/08/2022 

(180) 16/08/2032 

(732) Idoulahiane Amine 

65 rue Mohamed El Hayani 

CASABLANCA 

MA 

243680 (151) 16/08/2022 

(180) 16/08/2032 

(732) LAMALIF GROUP 

KM 17, ROUTE DE CASABLANCA- BP 4749 40140 

MARRAKECH 

MA 

 

 

 
 

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

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration 

commerciale ; travaux de bureau . ; conseils en communication 

[publicité] ; services de conseils en gestion de personnel ; services de 

conseils pour la direction des affaires ; services d'intermédiation 

commerciale [conciergerie] ; services d’agences d'informations 

commerciales ; référencement de sites web à but commercial ou 

publicitaire ; services d’agences de publicité. 

36 Courtage en biens immobiliers ; estimations financières 

[assurances, banques, immobilier] ; évaluation [estimation] de biens 

immobiliers ; gérance de biens immobiliers ; location de biens 

immobiliers ; location de bureaux [immobilier] ; services d'agences 

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

(300) 

(591) Blanc, Noir, Doré, 
(511) 

6    carreaux metalliques pour la construction ; carreaux metalliques pour 

murs ; carreaux metalliques pour sols ; carrelages metalliques pour 

sols ; cassettes de surete ; caveaux metalliques ; cerceaux metalliques 

pour barils ; cermets ; chaines de surete ; chaines metalliques ; chaines 

pour bestiaux ; chantiers [supports] metalliques pour futs ; charnieres 

metalliques ; charpentes metalliques pour la construction ; chassis de 

fenetres metalliques ; chassis de portes metalliques ; chassis de serres 

metalliques ; chassis metalliques pour la construction ; cheminees 

metalliques ; cheneaux 

6 Accroche-sacs metalliques ; acier brut ou mi-ouvre ; agrafes de 

courroies de machines metalliques ; aiguilles de chemins de fer ; 

ajutages metalliques ; alliages d'acier ; alliages de metaux communs ; 

alliages d'etain argente ; anneaux brises en metaux communs pour 

cles ; ancres ; anneaux de cuivre ; anneaux metalliques ; argentan ; 

   armatures metalliques pour beton ; armatures metalliques pour 

 
 

(151) 16/08/2022 

(180) 16/08/2032 

(732) AIRSHPLINE 

48 AVENUE FAL OULED OUMEIR APT 1 AGDAL 

243681 conduites ; armatures metalliques pour conduites d'air comprime ; 

armatures metalliques pour courroies ; armatures metalliques pour la 

construction ; arrets metalliques pour fenetres ; arrets metalliques pour 

portes ; auges a mortier metalliques ; bacs metalliques a vidange d'huile 

; baguettes metalliques pour le brasage ; baguettes metalliques 
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pour le brasage et le soudage ; baguettes metalliques pour le soudage 

; baignoires d'oiseaux [constructions] metalliques ; balises metalliques, 

non lumineuses ; balustrades metalliques ; bandes a lier metalliques ; 

barils metalliques ; barreaux de grilles metalliques ; barres d'acier 

laminees a chaud ; barres d'appui metalliques pour baignoires ; barres 

en acier clair ; barres metalliques ecroutees ; barres metalliques etirees 

et polies ; barriques metalliques ; beryllium [glucinium] ; bigornes ; 

billes d'acier ; blindages metalliques ; boites a conserves metalliques ; 

boites a outils vides en metal ; boites aux lettres metalliques ; boites en 

metaux communs ; bonbouts de cordonnerie metalliques ; bornes 

routieres metalliques, non lumineuses et non mecaniques ; bouchons a 

vis metalliques, pour bouteilles ; bouchons metalliques ; boucles en 

metaux communs [quincaillerie] ; bouees de corps-morts en metal 

[amarrage] ; boulons metalliques ; bouteilles [recipients metalliques] pour 

le gaz sous pression ou l'air liquide ; boutons [poignees] en metal ; 

bracelets d'identification metalliques ; brames ; brasures ; bretelles 

metalliques pour la manutention de fardeaux ; brides [colliers] 

metalliques ; bronze ; bronzes [monuments funeraires] ; bronzes [objets 

d'art] ; bustes en metaux communs ; butoirs en metal ; cabines de bain 

metalliques ; cabines pour la peinture au pistolet metalliques ; cabines 

telephoniques en metal ; cables metalliques non electriques ; cables 

telepheriques ; cadenas ; cadmium ; cages metalliques pour animaux 

sauvages ; caillebotis metalliques ; caisses a monnaie [metalliques ou 

non metalliques] ; caniveaux metalliques ; capsules de bouchage 

metalliques ; capsules de bouteilles metalliques ; capuchons de 

cheminees metalliques 

6 metalliques ; chenets ; chevilles de cordonnerie metalliques ; chevilles 

metalliques ; chrome ; clapets de conduites d'eau en metal ; clapets de 

tuyaux de drainage en metal ; clavettes metalliques ; clenches ; cles 

metalliques ; cloches ; cloisons metalliques ; clotures metalliques ; clous 

; cobalt brut [metal] ; coffrages metalliques pour puits de petrole ; 

coffrages pour le beton metalliques ; coffres a outils vides en metal ; 

coffres-forts electroniques ; coffres-forts [metalliques ou non 

metalliques] ; coffres metalliques ; colliers d'attache metalliques pour 

tuyaux ; colonnes d'affichage metalliques ; conduites d'eau metalliques 

; conduites forcees metalliques ; conduits metalliques de chauffage 

central ; conduits metalliques pour installations de ventilation et de 

climatisation ; constructions en acier ; constructions metalliques ; 

constructions transportables metalliques ; conteneurs flottants 

metalliques ; conteneurs metalliques [entreposage, transport] ; contre-

rails ; coquilles [fonderie] ; cordages metalliques ; corniches metalliques 

; cornieres metalliques ; cornieres pour toitures metalliques 

; cosses de cordages ; coudes metalliques pour tuyaux ; couvercles de 

trous d'homme metalliques ; couvertures de toits metalliques ; crampons 

d'escalade ; crampons metalliques ; crampons pour fers a cheval ; 

cremailleres ; cremones ; crochets de portemanteaux metalliques ; 

crochets metalliques pour ardoises de toiture ; crochets [quincaillerie 

metallique] ; crucifix en metaux communs autres qu'articles de bijouterie 

; cuivre brut ou mi-ouvre ; cuvelages metalliques ; dalles funeraires 

metalliques ; dalles metalliques pour la 

construction ; decrottoirs ; devidoirs metalliques, non mecaniques, pour 

tuyaux flexibles ; dispositifs metalliques repulsifs actionnes par le vent 

contre les oiseaux ; dispositifs non electriques pour la fermeture de 

fenetres ; dispositifs non electriques pour l'ouverture de fenetres ; 

dispositifs non electriques pour l'ouverture des portes ; distributeurs fixes 

de serviettes metalliques ; distributeurs metalliques fixes de sacs pour 

dejections canines ; echafaudages metalliques ; echelles metalliques ; 

eclisses de rails ; ecrous metalliques ; ecussons metalliques pour 

vehicules ; elements de fermeture metalliques pour fenetres ; elements 

de fermeture metalliques pour portes ; elingues metalliques pour la 

manutention de fardeaux ; emballages en fer-blanc 

; embouts de cannes metalliques ; encadrements de tombes metalliques 

; enclumes 

6 pour sacs metalliques ; ferrochrome ; ferromolybdene ; ferrosilicium ; 

ferrotitane ; ferrotungstene ; ferrures de fenetres ; ferrures de portes ; 

ferrures pour la construction ; feuillards d'acier ; feuillards de fer ; 

feuilles d'aluminium ; feuilles d'etain ; feuilles metalliques pour emballage 

et empaquetage ; fiches [quincaillerie] ; figurines [statuettes] en metaux 

communs ; fil de fer ; fil de fer barbele ; filins d'acier ; fils a lier metalliques 

; fils a souder en metal ; fils d'acier ; fils d'aluminium ; fils de cuivre non 

isoles ; fils en alliages de metaux communs a l'exception des fusibles ; 

fils metalliques ; fonte brute ou mi-ouvree ; fonte d'acier ; gabarits de 

chargement metalliques pour chemins de fer 

; galene [minerai] ; galets de fenetres ; galets metalliques pour portes 

coulissantes ; garde-feu metalliques pour fourneaux ; garnitures de 

cercueils metalliques ; garnitures de fenetres metalliques ; garnitures 

de lits metalliques ; garnitures de meubles metalliques ; garnitures de 

portes metalliques ; germanium ; girouettes ; glissieres de securite 

metalliques pour routes ; grilles metalliques ; hafnium [celtium] ; 

houssets [serrures] ; hampes de drapeau metalliques ; indium ; 

installations metalliques pour le stationnement de bicyclettes ; jalousies 

metalliques ; jerricanes metalliques ; laiton brut ou mi-ouvre ; lambris 

metalliques ; lattes metalliques ; lettres et chiffres en metaux communs 

a l'exception des caracteres d'imprimerie ; liens de gerbes metalliques ; 

liens metalliques ; liens metalliques a usage agricole ; limailles ; limonite 

; limons [parties d'escaliers] metalliques ; lingots de metaux communs ; 

linteaux metalliques ; loqueteaux metalliques pour fenetres 

; loquets metalliques ; loupes [metallurgie] ; magnesium ; maisons 

prefabriquees [prets-a-monter] metalliques ; manchons metalliques pour 

tuyaux ; manchons [quincaillerie metallique] ; manganese ; manifolds 

metalliques pour canalisations ; manteaux de cheminee metalliques ; 

marchepieds metalliques ; marches d'escaliers metalliques ; marquises 

[constructions] metalliques ; marteaux de portes metalliques ; materiaux 

de construction metalliques ; materiaux de construction refractaires 

metalliques ; materiaux pour voies ferrees metalliques ; materiel fixe de 

funiculaires ; mats de drapeau [constructions] metalliques ; mats en 

acier ; mats [poteaux] metalliques 

; menottes ; metal antifriction ; metal blanc ; metaux communs bruts ou 

mi-ouvres ; metaux en feuilles ou en poudre pour imprimantes 3d 
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6 metalliques ; palettes [plateaux] de chargement metalliques ; 

palissades metalliques ; paniers metalliques ; panneaux de portes 

metalliques ; panneaux de signalisation metalliques, ni lumineux, ni 

mecaniques ; panneaux metalliques pour la construction ; pateres 

[crochets] metalliques pour vetements ; patinoires [constructions] 

metalliques ; pattes d'attache metalliques pour cables et tuyaux ; penes 

de serrures ; pentures ; perches metalliques ; pieges pour animaux 

sauvages ; pieux d'amarrage metalliques ; piliers metalliques pour la 

construction ; pinces metalliques pour la fermeture de sacs ; piquets de 

tente metalliques ; piscines [constructions] metalliques ; pitons 

metalliques ; plafonds metalliques ; planchers metalliques ; plaques 

commemoratives metalliques ; plaques d'ancrage ; plaques d'identite 

metalliques ; plaques d'immatriculation metalliques ; plaques funeraires 

metalliques ; plaques metalliques de calage ; plaques tournantes ; 

plateaux metalliques ; plomb brut ou mi-ouvre ; plombs de garantie ; 

plongeoirs metalliques ; poignees de portes en metal ; pointes [clous] ; 

porcheries metalliques ; portails metalliques ; portes battantes 

metalliques ; portes blindees metalliques ; portes metalliques ; portes 

pliantes metalliques ; poteaux metalliques ; poteaux metalliques pour 

lignes electriques ; poteaux telegraphiques metalliques ; poulaillers 

metalliques ; poulies metalliques autres que pour machines ; poutrelles  

metalliques ; poutres metalliques ; protections d'arbres metalliques ; 

quais flottants metalliques pour l'amarrage des bateaux ; quais 

prefabriques metalliques ; quincaillerie metallique ; raccords de 

graissage ; raccords metalliques de cables non electriques ; raccords 

metalliques pour tuyaux ; raccords pour chaines ; rails ; rampes de 

lancement de fusees metalliques ; rampes metalliques a utiliser avec des 

vehicules ; recipients metalliques pour acides ; recipients d'emballage en 

metal ; recipients metalliques pour combustibles liquides ; recipients 

metalliques pour le gaz sous pression ou l'air liquide ; reservoirs en metal 

; ressorts [quincaillerie metallique] ; revetements de doublage 

metalliques pour la construction ; revetements de placage metalliques 

pour la construction ; revetements muraux de doublage metalliques pour 

la construction ; revetements muraux de placage metalliques pour la 

construction ; rivets metalliques 

; robinets metalliques pour tonneaux ; rondelles en metal ; roulettes de 

lits metalliques ; roulettes de meubles metalliques 

6 [etriers de tension] ; tendeurs de courroies metalliques ; tendeurs de 

fils metalliques [etriers de tension] ; tire-fond ; tissus metalliques ; titane 

; toitures metalliques ; toitures metalliques incorporant des cellules 

photovoltaïques ; toles ; toles d'acier ; tombac ; tombes metalliques ; 

tonnelles [constructions] metalliques ; tourniquets [portillons tournants] 

metalliques ; traverses de chemins de fer metalliques ; tremies 

metalliques non mecaniques ; treillis metalliques ; tuiles metalliques pour 

toitures ; tuiles pannes metalliques ; tungstene ; tuteurs metalliques pour 

plantes ou arbres ; tuyauteries metalliques ; tuyaux d'acier ; tuyaux de 

cheminees metalliques ; tuyaux de descente metalliques ; tuyaux de 

drainage metalliques ; tuyaux d'embranchement    metalliques    ;    

tuyaux    metalliques    ;    tuyeres 

metalliques ; vanadium ; vasistas metalliques ; verrous de porte 

metalliques ; viroles ; viroles pour manches ; vis metalliques ; volieres 

[constructions] metalliques ; zinc ; zirconium ; Mobilier urbain en tant que 

poteaux en métal ; mobilier urbain en tant que poteaux métalliques. 

Mobilier urbain en tant que poteaux en métal pour éclairage public. 

6 enrouleurs metalliques, non mecaniques, pour tuyaux flexibles ; 

enseignes en metal ; eperons ; equerres metalliques pour la construction 

; equerres metalliques pour meubles ; escabeaux metalliques ; escaliers 

metalliques ; escaliers mobiles metalliques pour l'embarquement de 

passagers ; etables metalliques ; etain ; etançons metalliques ; etiquettes 

metalliques ; etriers de tension ; fenetres metalliques ; fer-blanc ; fer brut 

ou mi-ouvre ; ferme-porte non electriques ; fermetures de boites 

metalliques ; fermetures de bouteilles metalliques ; fermetures de 

recipients metalliques ; fermetures 

6 metaux en poudre ; metaux pyrophoriques ; minerais de chrome ; 

minerais de fer ; minerais metalliques ; mitres de cheminees metalliques 

; molybdene ; monuments metalliques ; monuments funeraires 

metalliques ; moules a glace metalliques ; moules metalliques pour la 

fonderie ; moulures de corniches metalliques ; moulures metalliques pour 

la construction ; moustiquaires [chassis] metalliques ; nickel ; niobium ; 

noues metalliques pour la construction ; numeros de maisons 

metalliques, non lumineux ; objets d'art en metaux communs ; palettes 

de manutention metalliques ; palettes de transport 

6    serrures metalliques autres qu'electriques ; serrures metalliques pour 

vehicules ; seuils metalliques ; signalisation metallique, non lumineuse 

et non mecanique ; silos metalliques ; sonnailles ; sonnettes metalliques 

de portes, non electriques ; soudure d'argent ; soudure d'or 

; soupapes metalliques autres que parties de machines ; steles 

funeraires metalliques ; statues en metaux communs ; stores en acier ;  

tampons [chevilles] en metal ; tantale [metal] ; targettes ; tasseaux 

[enclumes portatives] ; tendeurs de bandes de fer [etriers de tension] ; 

tendeurs de bandes metalliques 

(300) 

 

243683 
(151) 16/08/2022 

(180) 16/08/2032 

(732) LAMALIF GROUP 

KM 17, ROUTE DE CASABLANCA- BP 4749 40140 

MARRAKECH 

MA 
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(591) Blanc, Noir, Doré, 
(511) 

6 Accroche-sacs metalliques ; acier brut ou mi-ouvre ; agrafes de 

courroies de machines metalliques ; aiguilles de chemins de fer ; 

ajutages metalliques ; alliages d'acier ; alliages de metaux communs ; 

alliages d'etain argente ; anneaux brises en metaux communs pour 

cles ; ancres ; anneaux de cuivre ; anneaux metalliques ; argentan ; 

armatures metalliques pour beton ; armatures metalliques pour conduites 

; armatures metalliques pour conduites d'air comprime ; armatures 

metalliques pour courroies ; armatures metalliques pour la construction 

; arrets metalliques pour fenetres ; arrets metalliques pour portes ; auges 

a mortier metalliques ; bacs metalliques a vidange d'huile ; baguettes 

metalliques pour le brasage ; baguettes metalliques pour le brasage et 

le soudage ; baguettes metalliques pour le soudage 

; baignoires d'oiseaux [constructions] metalliques ; balises metalliques, 

non lumineuses ; balustrades metalliques ; bandes a lier metalliques ; 

barils metalliques ; barreaux de grilles metalliques ; barres d'acier 

laminees a chaud ; barres d'appui metalliques pour baignoires ; barres 

en acier clair ; barres metalliques ecroutees ; barres metalliques etirees 

et polies ; barriques metalliques ; beryllium [glucinium] ; bigornes ; 

billes d'acier ; blindages metalliques ; boites a conserves metalliques ; 

boites a outils vides en metal ; boites aux lettres metalliques ; boites en 

metaux communs ; bonbouts de cordonnerie metalliques ; bornes 

routieres metalliques, non lumineuses et non mecaniques ; bouchons a 

vis metalliques, pour bouteilles ; bouchons metalliques ; boucles en 

metaux communs [quincaillerie] ; bouees de corps-morts en metal 

[amarrage] ; boulons metalliques ; bouteilles [recipients metalliques] pour 

le gaz sous pression ou l'air liquide ; boutons [poignees] en metal ; 

bracelets d'identification metalliques ; brames ; brasures ; bretelles 

metalliques pour la manutention de fardeaux ; brides [colliers] 

metalliques ; bronze ; bronzes [monuments funeraires] ; bronzes [objets 

d'art] ; bustes en metaux communs ; butoirs en metal ; cabines de bain 

metalliques ; cabines pour la peinture au pistolet metalliques ; cabines 

telephoniques en metal ; cables metalliques non electriques ; cables 

telepheriques ; cadenas ; cadmium ; cages metalliques pour animaux 

sauvages ; caillebotis metalliques ; caisses a monnaie [metalliques ou 

non metalliques] ; caniveaux metalliques ; capsules de bouchage 

metalliques ; capsules de bouteilles metalliques ; capuchons de 

cheminees metalliques 

6 metalliques ; chenets ; chevilles de cordonnerie metalliques ; chevilles 

metalliques ; chrome ; clapets de conduites d'eau en metal ; clapets de 

tuyaux de drainage en metal ; clavettes metalliques ; clenches ; cles 

metalliques ; cloches ; cloisons metalliques ; clotures 

metalliques ; clous ; cobalt brut [metal] ; coffrages metalliques pour 

puits de petrole ; coffrages pour le beton metalliques ; coffres a outils  

vides en metal ; coffres-forts electroniques ; coffres-forts [metalliques 

ou non metalliques] ; coffres metalliques ; colliers d'attache metalliques 

pour tuyaux ; colonnes d'affichage metalliques ; conduites d'eau 

metalliques ; conduites forcees metalliques ; conduits metalliques de 

chauffage central ; conduits metalliques pour installations de ventilation 

et de climatisation ; constructions en acier ; constructions metalliques ; 

constructions transportables metalliques ; conteneurs flottants 

metalliques ; conteneurs metalliques [entreposage, transport] ; contre-

rails ; coquilles [fonderie] ; cordages metalliques ; corniches metalliques 

; cornieres metalliques ; cornieres pour toitures metalliques 

; cosses de cordages ; coudes metalliques pour tuyaux ; couvercles de 

trous d'homme metalliques ; couvertures de toits metalliques ; crampons 

d'escalade ; crampons metalliques ; crampons pour fers a cheval ; 

cremailleres ; cremones ; crochets de portemanteaux metalliques ; 

crochets metalliques pour ardoises de toiture ; crochets [quincaillerie 

metallique] ; crucifix en metaux communs autres qu'articles de bijouterie 

; cuivre brut ou mi-ouvre ; cuvelages metalliques ; dalles funeraires 

metalliques ; dalles metalliques pour la construction ; decrottoirs ; 

devidoirs metalliques, non mecaniques, pour tuyaux flexibles ; dispositifs 

metalliques repulsifs actionnes par le vent contre les oiseaux ; dispositifs 

non electriques pour la fermeture de fenetres ; dispositifs non electriques 

pour l'ouverture de fenetres ; dispositifs non electriques pour l'ouverture 

des portes ; distributeurs fixes de serviettes metalliques ; distributeurs 

metalliques fixes de sacs pour dejections canines ; echafaudages 

metalliques ; echelles metalliques ; eclisses de rails ; ecrous metalliques 

; ecussons metalliques pour vehicules ; elements de fermeture 

metalliques pour fenetres ; elements de fermeture metalliques pour 

portes ; elingues metalliques pour la manutention de fardeaux ; 

emballages en fer-blanc 

; embouts de cannes metalliques ; encadrements de tombes metalliques 

; enclumes 

6 pour sacs metalliques ; ferrochrome ; ferromolybdene ; ferrosilicium ; 

ferrotitane ; ferrotungstene ; ferrures de fenetres ; ferrures de portes ; 

ferrures pour la construction ; feuillards d'acier ; feuillards de fer ; 

feuilles d'aluminium ; feuilles d'etain ; feuilles metalliques pour emballage 

et empaquetage ; fiches [quincaillerie] ; figurines [statuettes] en metaux 

communs ; fil de fer ; fil de fer barbele ; filins d'acier ; fils a lier metalliques 

; fils a souder en metal ; fils d'acier ; fils d'aluminium ; fils de cuivre non 

isoles ; fils en alliages de metaux communs a l'exception des fusibles ; 

fils metalliques ; fonte brute ou mi-ouvree ; fonte d'acier ; gabarits de 

chargement metalliques pour chemins de fer 

; galene [minerai] ; galets de fenetres ; galets metalliques pour portes 

coulissantes ; garde-feu metalliques pour fourneaux ; garnitures de 

cercueils metalliques ; garnitures de fenetres metalliques ; garnitures 

de lits metalliques ; garnitures de meubles metalliques ; garnitures de 

portes metalliques ; germanium ; girouettes ; glissieres de securite 

metalliques pour routes ; grilles metalliques ; hafnium [celtium] ; 

houssets [serrures] ; hampes de drapeau metalliques ; indium ; 
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installations metalliques pour le stationnement de bicyclettes ; jalousies 

metalliques ; jerricanes metalliques ; laiton brut ou mi-ouvre ; lambris 

metalliques ; lattes metalliques ; lettres et chiffres en metaux communs 

a l'exception des caracteres d'imprimerie ; liens de gerbes metalliques ; 

liens metalliques ; liens metalliques a usage agricole ; limailles ; limonite 

; limons [parties d'escaliers] metalliques ; lingots de metaux communs ; 

linteaux metalliques ; loqueteaux metalliques pour fenetres 

; loquets metalliques ; loupes [metallurgie] ; magnesium ; maisons 

prefabriquees [prets-a-monter] metalliques ; manchons metalliques pour 

tuyaux ; manchons [quincaillerie metallique] ; manganese ; manifolds 

metalliques pour canalisations ; manteaux de cheminee metalliques ; 

marchepieds metalliques ; marches d'escaliers metalliques ; marquises 

[constructions] metalliques ; marteaux de portes metalliques ; materiaux 

de construction metalliques ; materiaux de construction refractaires 

metalliques ; materiaux pour voies ferrees metalliques ; materiel fixe de 

funiculaires ; mats de drapeau [constructions] metalliques ; mats en 

acier ; mats [poteaux] metalliques 

; menottes ; metal antifriction ; metal blanc ; metaux communs bruts ou 

mi-ouvres ; metaux en feuilles ou en poudre pour imprimantes 3d 

6 metalliques ; palettes [plateaux] de chargement metalliques ; 

palissades metalliques ; paniers metalliques ; panneaux de portes 

metalliques ; panneaux de signalisation metalliques, ni lumineux, ni 

mecaniques ; panneaux metalliques pour la construction ; pateres 

[crochets] metalliques pour vetements ; patinoires [constructions] 

metalliques ; pattes d'attache metalliques pour cables et tuyaux ; penes 

de serrures ; pentures ; perches metalliques ; pieges pour animaux 

sauvages ; pieux d'amarrage metalliques ; piliers metalliques pour la 

construction ; pinces metalliques pour la fermeture de sacs ; piquets de 

tente metalliques ; piscines [constructions] metalliques ; pitons 

metalliques ; plafonds metalliques ; planchers metalliques ; plaques 

commemoratives metalliques ; plaques d'ancrage ; plaques d'identite 

metalliques ; plaques d'immatriculation metalliques ; plaques funeraires 

metalliques ; plaques metalliques de calage ; plaques tournantes ; 

plateaux metalliques ; plomb brut ou mi-ouvre ; plombs de garantie ; 

plongeoirs metalliques ; poignees de portes en metal ; pointes [clous] ; 

porcheries metalliques ; portails metalliques ; portes battantes 

metalliques ; portes blindees metalliques ; portes metalliques ; portes 

pliantes metalliques ; poteaux metalliques ; poteaux metalliques pour 

lignes electriques ; poteaux telegraphiques metalliques ; poulaillers 

metalliques ; poulies metalliques autres que pour machines ; poutrelles  

metalliques ; poutres metalliques ; protections d'arbres metalliques ; 

quais flottants metalliques pour l'amarrage des bateaux ; quais 

prefabriques metalliques ; quincaillerie metallique ; raccords de 

graissage ; raccords metalliques de cables non electriques ; raccords 

metalliques pour tuyaux ; raccords pour chaines ; rails ; rampes de 

lancement de fusees metalliques ; rampes metalliques a utiliser avec des 

vehicules ; recipients metalliques pour acides ; recipients d'emballage en 

metal ; recipients metalliques pour combustibles liquides ; recipients 

metalliques pour le gaz sous pression ou l'air liquide ; reservoirs en 

metal ; ressorts [quincaillerie metallique] ; 

revetements de doublage metalliques pour la construction ; revetements 

de placage metalliques pour la construction ; revetements muraux de 

doublage metalliques pour la construction ; revetements muraux de 

placage metalliques pour la construction ; rivets metalliques 

; robinets metalliques pour tonneaux ; rondelles en metal ; roulettes de 

lits metalliques ; roulettes de meubles metalliques 

6 [etriers de tension] ; tendeurs de courroies metalliques ; tendeurs de 

fils metalliques [etriers de tension] ; tire-fond ; tissus metalliques ; titane 

; toitures metalliques ; toitures metalliques incorporant des cellules 

photovoltaïques ; toles ; toles d'acier ; tombac ; tombes metalliques ; 

tonnelles [constructions] metalliques ; tourniquets [portillons tournants] 

metalliques ; traverses de chemins de fer metalliques ; tremies 

metalliques non mecaniques ; treillis metalliques ; tuiles metalliques pour 

toitures ; tuiles pannes metalliques ; tungstene ; tuteurs metalliques pour 

plantes ou arbres ; tuyauteries metalliques ; tuyaux d'acier ; tuyaux de 

cheminees metalliques ; tuyaux de descente metalliques ; tuyaux de 

drainage metalliques ; tuyaux d'embranchement metalliques ; tuyaux 

metalliques ; tuyeres metalliques ; vanadium ; vasistas metalliques ; 

verrous de porte metalliques ; viroles ; viroles pour manches ; vis 

metalliques ; volieres [constructions] metalliques ; zinc ; zirconium ; 

Mobilier urbain en tant que poteaux en métal ; mobilier urbain en tant 

que poteaux métalliques. Mobilier urbain en tant que poteaux en métal 

pour éclairage public. 

6    carreaux metalliques pour la construction ; carreaux metalliques pour 

murs ; carreaux metalliques pour sols ; carrelages metalliques pour 

sols ; cassettes de surete ; caveaux metalliques ; cerceaux metalliques 

pour barils ; cermets ; chaines de surete ; chaines metalliques ; chaines 

pour bestiaux ; chantiers [supports] metalliques pour futs ; charnieres 

metalliques ; charpentes metalliques pour la construction ; chassis de 

fenetres metalliques ; chassis de portes metalliques ; chassis de serres 

metalliques ; chassis metalliques pour la construction ; cheminees 

metalliques ; cheneaux 

6 enrouleurs metalliques, non mecaniques, pour tuyaux flexibles ; 

enseignes en metal ; eperons ; equerres metalliques pour la construction 

; equerres metalliques pour meubles ; escabeaux metalliques ; escaliers 

metalliques ; escaliers mobiles metalliques pour l'embarquement de 

passagers ; etables metalliques ; etain ; etançons metalliques ; etiquettes 

metalliques ; etriers de tension ; fenetres metalliques ; fer-blanc ; fer brut 

ou mi-ouvre ; ferme-porte non electriques ; fermetures de boites 

metalliques ; fermetures de bouteilles metalliques ; fermetures de 

recipients metalliques ; fermetures 

6 metaux en poudre ; metaux pyrophoriques ; minerais de chrome ; 

minerais de fer ; minerais metalliques ; mitres de cheminees metalliques 

; molybdene ; monuments metalliques ; monuments funeraires 

metalliques ; moules a glace metalliques ; moules metalliques pour la 

fonderie ; moulures de corniches metalliques ; moulures metalliques pour 

la construction ; moustiquaires [chassis] metalliques ; nickel ; niobium ; 

noues metalliques pour la construction ; 
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numeros de maisons metalliques, non lumineux ; objets d'art en metaux 

communs ; palettes de manutention metalliques ; palettes de transport 

6    serrures metalliques autres qu'electriques ; serrures metalliques pour 

vehicules ; seuils metalliques ; signalisation metallique, non lumineuse 

et non mecanique ; silos metalliques ; sonnailles ; sonnettes metalliques 

de portes, non electriques ; soudure d'argent ; soudure d'or 

[relations publiques] ; enregistrement de données et de communications 

écrites ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication 

; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la 

vente au détail ; services d'abonnement à des services de 

télécommunications pour des tiers ; transcription de communications 

[travaux de bureau]. 

(300) 

; soupapes metalliques autres que parties de machines ; steles    

funeraires metalliques ; statues en metaux communs ; stores en acier ;  

tampons [chevilles] en metal ; tantale [metal] ; targettes ; tasseaux 

[enclumes portatives] ; tendeurs de bandes de fer [etriers de tension] ; 

tendeurs de bandes metalliques 

(300) 

 

243684 

 

(151) 16/08/2022 

(180) 16/08/2032 

(732) FMC Agricultural Solutions A/S 

Thyborønvej 78 7673 Harboøre, Ronland 

DK 

243686 

(151) 16/08/2022 

(180) 16/08/2032 

(732) NASSZR MAZHA 

21, residence wassim, Avenue nakhil 

EL JADIDA 

MA 

 
 

 
 

(591) 

(511) 

1 Engrais ; produits chimiques à usage agricole. 

5 Pesticides ; insecticides, herbicides, fongicides, nématicides. 

(300) 

 
 

 

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

25 Blouses ; pyjamas ; bonnets. 

(300) 

 
 
 

(151) 16/08/2022 

(180) 16/08/2032 

(732) KLEM 

25, BD Mohamed Abdou 

CASABLANCA 

MA 

 
 
 
 
 

243685 

 
 

(151) 16/08/2022 

(180) 16/08/2032 

(732) BIGOR 

N° 33 Quartier Industriel Sidi Bouathmane 

BEN GUERIR 

MA 

 

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

243688 

 
 
 

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

35 Conseils en communication [publicité] ; conseils en communication 

30 petits fours [pâtisserie] ; petits pains ; poudings ; poudre à lever ; 

poudre pour gâteaux ; quatre-épices ; produits pour stabiliser la crème 

fouettée ; quiches ; riz au lait ; riz ; repas préparés à base de nouilles ; 

riz instantané ; safran [assaisonnement] ; sauce piquante de soja ; sauce 

tomate ; sauces à salade ; sel pour conserver les aliments ; semoule ; 

sel de cuisine ; spaghetti ; sorbets [glaces alimentaires] ; succédanés du 

café ; sucre ; sucreries pour la décoration de 
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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 alimentaires ; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour 

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

à rafraîchir ; aliments à base d'avoine ; amidon à usage alimentaire ; anis 

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

boissons, autres qu'huiles essentielles ; bâtons de réglisse [confiserie] ; 

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

; cacao au lait ; cacao ; café au lait ; café vert ; câpres ; cannelle [épice] 

; caramels [bonbons] ; chapelure ; chicorée [succédané du café] ; 

chocolat ; clous de girofle ; condiments ; confiserie ; confiserie à base 

d'amandes ; confiserie à base d'arachides ; confiture de lait ; corn flakes 

; curcuma* 

; crème de tartre à usage culinaire ; crème anglaise ; crackers ; couscous 

[semoule] ; desserts sous forme de mousses [confiserie] ; eau de mer 

pour la cuisine ; édulcorants naturels ; en-cas à base de céréales ; en-

cas à base de riz ; épaississants pour la cuisson de produits alimentaires 

; épices ; farine de blé ; farine de fèves ; farine de maïs ; farine de 

moutarde ; farine de pommes de terre ; farine de soja ; fleurs ou feuilles 

en tant que succédanés de thé ; fleur de farine ; ferments pour pâtes ; 

flocons d'avoine ; flocons de céréales séchées ; gaufres ; gâteaux de riz 

; gâteaux ; fruits à coque enrobés de chocolat ; gelée royale ; germes de 

blé pour l'alimentation humaine ; gimbap [plat coréen à base de riz] ; 

graines de lin à usage culinaire [assaisonnements] ; gommes à mâcher 

; graines de sésame [assaisonnements] ; graines transformées utilisées 

en tant qu’assaisonnements ; hot-dogs ; infusions non médicinales ; 

jiaozi [boulettes de pâte farcies] ; levain ; jus de viande [sauces] ; ketchup 

[sauce] ; liants pour crèmes glacées ; macaronis ; marinades ; maïs 

moulu ; maïs grillé et éclaté [pop corn] ; maltose ; menthe pour la 

confiserie ; mélasse ; miel ; onigiri [boulettes de riz] ; orge égrugé ; orge 

mondé ; papier comestible ; papier de riz comestible ; pâtes à tartiner 

au chocolat contenant des fruits à coque ; pâtes à tartiner à base de 

chocolat ; pâtés à la viande ; pâte de riz à usage culinaire ; pâte de fèves 

de soja [condiment] ; pâte à tarte ; pâte à gâteaux ; pâte à cuire ; pâtes 

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

pesto [sauce] 

30 gâteaux ; sucreries pour la décoration d'arbres de Noël ; vanilline 

[succédané de la vanille] ; tortillas 

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration 

commerciale ; travaux de bureau ; administration commerciale de 

licences de produits et de services de tiers ; administration de 

programmes de fidélisation de consommateurs ; administration de 

programmes pour grands voyageurs ; aide à la direction d'entreprises 

commerciales ou industrielles ; compilation d'informations dans des 

bases de données informatiques ; comptabilité ; conception de matériels 

publicitaires ; démonstration de produits ; diffusion d'annonces 

publicitaires ; enregistrement de données et de communications écrites 

; écriture de textes pour scénarios à des fins 

publicitaires ; distribution de matériel publicitaire [tracts, prospectus, 

imprimés, échantillons] ; direction professionnelle des affaires artistiques 

; estimation en affaires commerciales ; établissement de déclarations 

fiscales ; gestion administrative externalisée d'entreprises ; facturation ; 

établissement de relevés de comptes ; location de machines et 

d'appareils de bureau* ; location de panneaux publicitaires 

; investigations pour affaires ; informations et conseils commerciaux 

aux consommateurs ; mercatique ; mise à disposition d’espaces de 

vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services ; 

mise à jour de documentation publicitaire ; négociation et conclusion de 

transactions commerciales pour des tiers ; optimisation de moteurs de 

recherche à des fins de promotion de vente ; préparation de feuilles de 

paye ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour 

la vente au détail ; prévisions économiques ; publicité radiophonique ; 

publicité par correspondance ; publicité télévisée ; rédaction de textes 

publicitaires ; référencement de sites web à but commercial ou 

publicitaire ; relations publiques ; services d'abonnement à des services 

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

journaux pour des tiers ; services d’agences d'import-export ; services 

de conseils en gestion de personnel ; services de dactylographie ; 

services de réponse téléphonique pour abonnés absents ; services de 

relogement pour entreprises ; services de revues de presse ; 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 ; traitement de texte ; transcription de communications 

[travaux de bureau] ; vente aux enchères. 

43 Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; 

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

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

transportables ; location de fontaines [distributeurs] à eau potable ; 

location de logements temporaires ; location de salles de réunions ; 

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

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 camps de vacances [hébergement] ; services de 

cafétérias ; services de cantines ; services de crèches d'enfants ; 

services de maisons de retraite pour personnes âgées ; services de 

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

services de pensions pour animaux ; services de restaurants ; services 

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

services de snack-bars ; services de traiteurs ; services hôteliers. 

(300) 
 

243689 
(151) 16/08/2022 
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(180) 16/08/2032 

(732) SOLCORP 

Résidence Meriem, rue Lucerne , Quartier des hôpitaux 

CASABLANCA 

MA 

(511) 

30 Biscuits ; Gâteaux ; confiserie ; fondants (confiserie) ; pain d'épice ; 

pâtisserie (industrielle) ; spéculoos(biscuits caramélisés) ; pâtes à 

tartiner à base de biscuits ; café et/ou chocolat ; gaufres ; crème glacée 

; glace comestible ; Chocolat ; produits chocolatés. 

(300) 

 
 

 
 
 
 
 

 
(591) 

(511) 

20 Chaises [sièges]. 

(300) 

 
 
 

(151) 16/08/2022 

(180) 16/08/2032 

(732) SOLCORP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

243690 

 
 

(151) 16/08/2022 

(180) 16/08/2032 

(732) WANA CORPORATE 

Lotissement la Colline II - Sidi Maarouf 

CASABLANCA 

MA 

 
 
 

243693 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(591) 

(511) 

Résidence Meriem, rue Lucerne , Quartier des hôpitaux 

CASABLANCA 

MA 

(591) Blanc, Noir, Magenta, 
(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 le compte de tiers ; 

négociation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers ; 

optimisation de moteurs de recherche à des fins de promotion de vente 

; optimisation du trafic 

41 organisation de concours [éducation ou divertissement] ; organisation 

de défilés de mode à des fins de divertissement ; 

organisation   de   loteries   ;   organisation   de   spectacles   [services 

20 Canapés ; tables ; chaises longues. 

(300) 

 
 
 

(151) 16/08/2022 

(180) 16/08/2032 

(732) LOTUS BAKERIES N.V. 

Gentstraat 1 9971 Lembeke 

BE 

 

 

(591) 

 
 

243692 

d'imprésarios] ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs 

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

conduite de colloques ; organisation et conduite de concerts ; 

organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de 

congrès ; organisation et conduite de 

35  de bureau] ; vente aux enchères 

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration 

commerciale ; travaux de bureau ; administration commerciale de 

licences de produits et de services de tiers ; administration de 

programmes de fidélisation de consommateurs ; administration de 

programmes pour grands voyageurs ; affichage ; aide à la direction 

d'entreprises commerciales ou industrielles ; aide à la direction 

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

affaires ; analyse du prix de revient ; audits d'entreprises [analyses 

commerciales] ; compilation d’index d’informations à des fins 

commerciales ou publicitaires ; compilation d'informations dans des 
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bases de données informatiques ; comptabilité ; conception de matériels 

publicitaires ; conseils en communication [publicité] ; conseils en 

communication [relations publiques] ; conseils en organisation des 

affaires ; conseils en organisation et direction des affaires ; consultation 

pour la direction des affaires ; consultation professionnelle d'affaires ; 

décoration de vitrines ; démonstration de produits ; diffusion d'annonces 

publicitaires ; diffusion de matériel publicitaire [tracts, prospectus, 

imprimés, échantillons] ; diffusion [distribution] d'échantillons ; direction 

professionnelle des affaires artistiques ; distribution de matériel 

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

textes pour scénarios à des fins publicitaires ; enregistrement de données 

et de communications écrites ; estimation en affaires commerciales ; 

établissement de déclarations fiscales ; établissement de relevés de 

comptes ; établissement de statistiques ; études de marché ; facturation 

; gérance administrative d'hôtels ; gestion administrative externalisée 

d'entreprises ; gestion d'affaires pour le compte de sportifs ; gestion 

commerciale de programmes de remboursement pour des tiers ; 

informations commerciales par le biais de sites web ; informations 

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

; informations et conseils commerciaux aux consommateurs ; 

investigations pour affaires ; location de distributeurs automatiques ; 

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

publicitaire ; location de panneaux publicitaires ; location de 

photocopieurs ; location de stands de vente ; location de temps 

publicitaire sur tout moyen de communication ; location d'espaces 

publicitaires ; marketing ; mercatique ; mise à disposition d’espaces de 

vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services 

35 pour des sites web ; organisation de défilés de mode à des fins 

promotionnelles ; organisation de foires à buts commerciaux ou de 

publicité ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité 

; portage salarial ; préparation de feuilles de paye ; présentation de 

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

prévisions économiques ; production de films publicitaires ; production 

d'émissions de télé-achat ; promotion des ventes pour des tiers ; 

publication de textes publicitaires ; publicité ; publicité en ligne sur un 

réseau informatique ; publicité par correspondance ; publicité 

radiophonique ; publicité télévisée ; recherche de données dans des 

fichiers informatiques pour des tiers ; recherche de parraineurs ; 

recherches en marketing ; recherches pour affaires ; recrutement de 

personnel ; rédaction de curriculum vitae pour des tiers ; rédaction de 

textes publicitaires ; référencement de sites web à but commercial ou 

publicitaire ; relations publiques ; renseignements d'affaires ; 

reproduction de documents ; sélection du personnel par procédés 

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

; services d'abonnement à des services de télécommunications pour des 

tiers ; services d’agences de publicité ; services d’agences d'import-

export ; services d’agences d'informations commerciales ; services 

d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de services 

pour d'autres entreprises] ; services de bureaux 

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

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

affaires ; services de dactylographie ; services de dépôt de déclaration 

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

projets de construction ; services de gestion informatisée de fichiers ; 

services de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des 

ventes ; services de photocopie ; services de programmation de rendez-

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

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

réponse téléphonique pour abonnés absents ; services de revues de 

presse ; services de secrétariat ; services de sous-traitance [assistance 

commerciale] ; services de sténographie ; services de télémarketing ; 

services de vente au détail ou en gros de préparations pharmaceutiques, 

vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales ; services 

d'expertise en productivité d'entreprise ; services d’intermédiaires 

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

investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche de 

financements ; services d'intermédiation commerciale [conciergerie] 

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

systématisation d'informations dans des bases de données 

informatiques ; tenue de livres ; traitement administratif de commandes 

d'achats ; traitement de texte ; transcription de communications [travaux 

38 Télécommunications ; 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 visioconférence ; services de téléconférences ; services 

télégraphiques ; services téléphoniques ; services télex ; télédiffusion ;  

télédiffusion par câble ; transmission de cartes de vœux en ligne ;  

transmission de courriels ; transmission de courriers électroniques ; 

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

fichiers numériques ; transmission de messages ; transmission de 

messages et d'images assistée par ordinateur ; transmission de 

séquences vidéo à la demande ; transmission de télécopies ; 
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transmission de télégrammes ; transmission par satellite. 

41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et 

culturelles ; académies [éducation] ; chronométrage de manifestations 

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

; conduite de visites guidées ; cours de fitness ; cours par 

correspondance ; divertissement radiophonique ; divertissement télévisé 

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

scénarios télévisuels et cinématographiques ; écriture de textes pour 

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

religieuse ; enregistrement [filmage] sur bandes vidéo ; enseignement ; 

enseignement de la gymnastique ; enseignement de l’aïkido ; 

enseignement en pensionnat ; enseignement par correspondance ; 

formation pratique [démonstration] ; informations en matière de 

divertissement ; informations en matière de récréation ; informations en 

matière d'éducation ; instruction ; interprétation du langage gestuel ; 

location d'appareils audio ; location d'appareils cinématographiques ; 

location d'appareils d'éclairage pour les décors de théâtre ou des studios 

de télévision ; location d'aquariums d'intérieur ; location de bandes 

vidéo ; location de caméras vidéo ; location de courts de tennis 

; location de décors de spectacles ; location de décors de théâtre ; 

location de films cinématographiques ; location de jouets ; location de 

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

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

location   de   stades   ;   location   de   terrains   de   sport   ;   location 

représentation de spectacles de cirque ; représentation de spectacles de 

music-hall ; représentation de spectacles de variétés ; représentations 

théâtrales ; réservation de places de spectacles ; sado [enseignement 

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

services d'auteur-compositeur ; services de bibliothèques de prêt ; 

services de bibliothèques itinérantes ; services de billetterie 

[divertissement] ; services de boîtes de nuit [divertissement] ; services de 

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

de camps sportifs ; services de casino [jeux] ; services de clubs 

[divertissement ou éducation] ; services de composition musicale ; 

services de disc-jockeys ; services de discothèques ; services de 

divertissement ; services de formation par le biais de simulateurs ; 

services de jardins zoologiques ; services de jeu proposés en ligne à 

partir d'un réseau informatique ; services de jeux d'argent ; services de 

karaoké ; services de modèles pour artistes ; services de musées 

[présentation, expositions] ; services de parcs d'attractions ; services de 

photographie ; services de préparateurs physiques [fitness] ; services de 

reporters ; services de salles de jeux ; services de studios de cinéma ; 

services de studios d'enregistrement ; services de traduction ; services 

d'éducation physique ; services d'examens pédagogiques ; services 

d'interprètes linguistiques ; services d'orchestres ; services éducatifs 

fournis par des écoles ; sous-titrage ; tutorat 

(300) 

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

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

marine ; location d'œuvres d'art ; micro-édition ; microfilmage ; mise à 

disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de 

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

 

(151) 16/08/2022 

(180) 16/08/2032 

(732)   Dr Wima Beauty Products Inc. 

243694 

; mise à disposition de publications électroniques en ligne non 

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

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

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

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

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

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

organisation de bals ; organisation de compétitions sportives ; 

organisation de concours de beauté 

41 forums éducatifs non virtuels ; organisation et conduite de séminaires 

; organisation et conduite de symposiums ; orientation professionnelle 

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

réceptions [divertissement] ; postsynchronisation ; production de films 

autres que films publicitaires ; production de spectacles ; production 

d'émissions de radio et de télévision ; production musicale ; projection 

de films cinématographiques ; publication de livres ; publication de textes 

autres que textes publicitaires ; publication en ligne de livres et revues 

spécialisées électroniques ; recyclage professionnel ; rédaction de 

textes* ; reportages photographiques ; représentation de spectacles 

; 

3418 Northern Blvd. Long Island City, NEW YORK 11101 

US 

 

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

3 Huiles cosmétiques ; huiles à usage cosmétique. 

(300) 

 

243697 
(151) 16/08/2022 

(180) 16/08/2032 

(732) TOLAY COSMETICS 

AV DIMACHK RUE FATH N 03 

TETOUAN 

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 ; cosmétiques et 

préparations cosmétiques. 

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 

(151) 17/08/2022 

(180) 17/08/2032 

(732) MATAOUI LALLA HOUDA 

ETAGE 2 APPARTEMENT N 12 RESIDENCE WAHA IMM C 

OULAD SALAH 25101 

CASABLANCA 

MA 

 

 

(591) Blanc, Doré, 
(511) 

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

précieuses et semi-précieuses ; horlogerie et instruments 

chronométriques. 

25 Vêtements, chaussures, chapellerie. 

(300) 

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) 

 
 

(151) 17/08/2022 

(180) 17/08/2032 

243701 

   (732) Machmachi Mohamed 

 

(151) 17/08/2022 

(180) 17/08/2032 

(732) MOROCCAN TRADE OFFICE 

BV LIGUE ARABES N° 1255 CITE SALAM 

DAKHLA 

MA 

243698 Hay cherifa rue 17 residence Yassmine N 26 app 5 

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, 

(591) Blanc, Noir, 
(511) 

25 Vêtements, chaussures, chapellerie . 

(300) 

 
 
 

(151) 17/08/2022 

(180) 17/08/2032 

(732)   Accenture Global Services Limited 

 
 
 
 
 

243702 

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour 

les cheveux; dentifrices non médicamenteux . 

(300) 

3 Grand Canal Plaza, Upper Grand Canal Street, Dublin 4 

IE 
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(591) 

(511) 

9 Logiciel informatique téléchargeable, à savoir, logiciel de fret et de 

logistique pour optimiser la capacité de fret et le service client ; logiciel 

informatique téléchargeable, à savoir, logiciels de santé et de services 

publics pour la gestion de bases de données et la conformité aux 

règlements gouvernementaux ; logiciel informatique téléchargeable, à 

savoir, logiciel de gestion du capital humain pour le stockage et 

l'organisation de données ; logiciel informatique téléchargeable, à savoir, 

logiciel de vente intégré pour la gestion des promotions, des ventes au 

détail, de la livraison en magasin et du service à la clientèle ; logiciel 

informatique téléchargeable, à savoir, logiciel vidéo numérique pour la 

distribution de vidéo ; logiciel informatique téléchargeable, à savoir, 

logiciels d'assurance-vie et de rentes pour le développement de produits, 

les nouvelles affaires et la souscription et l'administration de polices, y 

compris les réclamations et les paiements ; logiciel informatique 

téléchargeable, à savoir, logiciel de prêt hypothécaire pour le montage 

de prêt ; logiciel informatique téléchargeable, à savoir, logiciels 

d'assurance IARD pour la gestion de polices d'assurance, de 

réclamations d'assurance et de facturation d'assurance ; logiciel 

informatique téléchargeable, à savoir, logiciels de migration de données 

dans les domaines des fusions et des activités d'impartition de processus 

d'affaires ; logiciel informatique téléchargeable, à savoir, logiciels 

d'analyse commerciale et de gestion de bases de données dans les 

domaines des médias sociaux, du marketing, du marchandisage, du 

service à la clientèle, du rendement de sites Web, de l'optimisation des 

moteurs de recherche, des services financiers, des communications, 

de la technologie mobile, des biens de consommation, de la vente au 

détail, des programmes de fidélisation, de la fabrication et des 

assurances. 

35 Services de conseillers en marketing d'entreprise ; services de 

conseillers en affaires et en marketing offerts dans les domaines de la 

conception, du développement et de la commercialisation de 

plateformes numériques, de médias sociaux, d’agents conversationnels  

et du métaverse ; consultation en gestion des affaires en matière de 

stratégie, de marketing, de vente, d'exploitation et de conception de 

produits, spécialisée en particulier dans l'utilisation de modèles 

analytiques et statistiques pour la compréhension et la prévision des  

tendances et des actions des consommateurs, des entreprises et du 

marché ; étude de marché ; développement, création, production, édition 

et post-production de contenu publicitaire ; stratégie et conseil en 

communication et relations publiques ; services de consultation offerts 

relativement aux évaluations, aux idées et à la stratégie dans les 

domaines de la durabilité, de l'expérience client, de la culture 

d'entreprise, du leadership d'entreprise, de la conception de produits et 

de chaînes d'approvisionnement et de la réputation de la marque ; 

développement de campagnes de marketing et de vente pour des tiers; 

développement et administration de promotions marketing et de 

programmes de fidélisation de la clientèle ; services de conseil fournis 

concernant l'analyse d'audience, les informations sur les clients, l'écoute 

sociale, la science et l'ingénierie des données, l'analyse numérique, 

l'orchestration de données et la monétisation de données ; services de 

publicité et de marketing ; services de publicité et de marketing,à savoir, 

promotion des produits, des services, de l'identité de marque et des 

informations et actualités commerciales de tiers par le biais de supports 

imprimés, audio, vidéo, numériques et en ligne ; services de montage 

post-production pour publicités vidéo et audio ; production de publicités 

radiophoniques et télévisées ; organisation de l'affichage et de 

l'exécution de publicités radiophoniques et télévisées (achat de temps et 

d'espace pour que des publicités apparaissent dans les médias) ; 

services de production et de post-production audio, vidéo et auxiliaires 

pour les industries de la publicité ; planification médiatique, à savoir, 

conseils au client sur les heures et les stations correctes pour faire de la 

publicité en fonction de l'analyse médiatique du marché pour ce média ; 

conseils sur l'achat d'espace publicitaire, à savoir, avis au client sur la 

durée d'utilisation des médias et sur les heures auxquelles le client 

devrait acheter de la publicité ; services de gestion de processus 

commerciaux et de conseils commerciaux ; services d'impartition 

commerciale ; services de gestion de projets liés à la gestion des affaires 

; conduites de recherches et d'enquêtes en affaires ; services de 

consultation en affaires dans les domaines de l'innovation en affaires, de 

la gestion des affaires, de la gestion et de la transformation des 

processus d'affaires, de l'exploitation et des ventes commerciales; 

35 services de consultation en affaires dans les domaines de la 

gestion du changement organisationnel, de l'approvisionnement, de la 

chaîne d'approvisionnement et des stocks, des ressources humaines, de 

la planification de la transformation axée sur le client, des stratégies de 

développement international qui forment des partenariats avec les 

secteurs public et privé, des capacités de gestion du rendement 

d'entreprise, de la gestion des risques d'entreprise, du développement 

d'entreprise. sur la valeur et l'exécution, les fusions et acquisitions 

d'entreprises et les pratiques d'entreprise durables sur le plan 

économique, environnemental et social ; services de consultation 

commerciale dans les domaines du service à la clientèle, de la gestion 

des relations avec la clientèle, du marketing, de la gestion de contenu, 

du commerce électronique, des médias sociaux, de la gestion de 

marque, de la distribution, des programmes de fidélisation, de la vente 

au détail, de la mode, des médias, du divertissement, des organismes 

à but non lucratif, des services bancaires, de la finance, soins de santé, 

administration de la santé, marchandisage et distribution ; conseil en 

gestion d'entreprise et services d'externalisation d'entreprise pour des 

clients opérant dans les domaines de l'automobile, de l'industrie, des 
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infrastructures, du voyage, de la banque, des marchés de capitaux, de 

la chimie, des communications, des biens de consommation, de 

l'électronique, de la technologie, de l'énergie, des services financiers, 

de la santé, des assurances, des sciences de la vie, médias et 

divertissement, ressources, exploitation minière, services publics et 

opérations gouvernementales, et services publics ; évaluation et 

estimation d'entreprises, à savoir, analyse de prix de revient ; services 

de réingénierie des processus commerciaux ; services de consultation 

en gestion des affaires dans les domaines de la fabrication, de la 

robotique, de la gestion des ressources naturelles et des biens de 

consommation ; services de consultation en affaires dans le domaine 

de la transformation des technologies de fabrication pour transformer 

des produits et des procédés en un modèle d'affaires avancé avec des 

produits intelligents connectés numériquement ; conseils aux entreprises 

dans l'industrie des produits de consommation, tous les services précités 

étant rendus dans le domaine des nouvelles technologies, de 

l'intelligence artificielle et de l'internet des objets. 

36 Consultation en matière financière, à savoir, services de 

planification financière, budgétisation, prévisions et rapports, et 

réduction des coûts de l'entreprise ; services de conseil financier pour 

des clients opérant dans les domaines de l'automobile, de l'industrie, des 

infrastructures, du voyage, de la banque, des marchés de capitaux, de la 

chimie, des communications, des biens de consommation, de 

l'électronique, de la technologie, de l'énergie, des services financiers, 

de la santé, de l'assurance, des sciences de la vie, des médias et du 

divertissement, ressources, exploitation minière, services publics et 

opérations gouvernementales, et services publics. 

37 Services d'installation, d'entretien et de réparation dans le domaine 

des systèmes de matériel informatique, des réseaux de matériel 

informatique et du matériel informatique. 

41 services de production et de postproduction sonores, vidéo et 

auxiliaires pour les industries du cinéma, de la vidéo, de la diffusion, du 

satellite, du câble et de la télévision; enregistrement de musique; 

montage et amélioration du son ; services de photographie et de 

vidéographie; production d'enregistrements audio et audiovisuels; 

mélange de dialogue, musique, effets sonores, dialogue et narration; 

remplacement de dialogue automatisé ; enregistrement d'effets sonores 

en direct; post-production audio, lecture et augmentation audio 

; doublage et enregistrement en boucle/en langue étrangère ; post-

production vidéo, post-production audio; ajouter des effets visuels et des 

graphiques à des bandes vidéo, des bandes audio, des supports 

numériques et des films; maîtrise, édition, augmentation, restauration, 

conversion et reformatage de films, supports numériques et bandes 

vidéo; montage de films, de supports numériques et de bandes vidéo ; 

maîtrise de cd, de dvd et de supports électroniques; production et 

effets spéciaux pour publicités, films et télévision; services d'édition; 

fourniture de publications électroniques en ligne, de musique numérique 

et de divertissement numérique (non téléchargeables); services 

d'exposition; fourniture de formation, en particulier tenue de 

cours, séminaires, ateliers et leçons dans les domaines du 

développement et de l'utilisation de logiciels, des affaires et des activités 

commerciales, et pour la distribution de matériel pédagogique connexe. 

42 Conception et développement de matériel informatique et de 

logiciels ; conception et développement de logiciels d'interface utilisateur 

; conception graphique ; conception graphique par ordinateur; 

consultation en matière d'ordinateurs ; services d'intégration de systèmes 

informatiques ; services logiciels en tant que services fournis concernant 

l'analyse d'audience, les informations sur les clients, l'écoute sociale, la 

science et l'ingénierie des données, l'analyse numérique, l'orchestration 

de données et la monétisation de données ; analyse de systèmes 

informatiques ; création, maintenance et hébergement de sites Web de 

tiers ; conception et développement de sites Web pour des tiers, à savoir, 

conception, conception graphique et rédaction sur commande d'images 

et de code pour sites Web ; gestion d'équipe de conception, à savoir, 

services de gestion de projets informatiques dans les domaines de 

l'infographie et de la conception de sites Web ; prise de décisions en 

matière de conception et élaboration de concepts de conception, à 

savoir, planification, conception et développement de sites Web en ligne 

pour des tiers ; conception visuelle, conception d'interactions, conception 

d'interfaces et conception graphique animée, à savoir, services de 

conception visuelle et graphique multidisciplinaires ; services 

informatiques, à savoir, imagerie électronique d'infographies ; services 

de conseils en technologie de l'information, services de recherche et 

d'information dans les domaines des services informatiques, de 

l'infrastructure informatique, de la sécurité informatique, de l'analyse de 

données, de l'informatique en nuage, des solutions d'informatique en 

nuage publiques et privées, de la sécurité de l'informatique en nuage, du 

stockage d'informations et de données, de l'architecture de centres de 

données, de la gestion de données, stockage d'informations et de 

données et réseaux informatiques, analyse, développement de sites 

Web, développement d'applications mobiles, développement de logiciels 

; services de conseils en technologie de l'information, services de 

recherche et d'information dans les domaines des applications 

logicielles, de la stratégie des logiciels et des systèmes informatiques, 

des systèmes informatiques, de la conception de systèmes 

informatiques, de l'optimisation des moteurs de recherche, de la 

stratégie numérique, des ordinateurs, de la sécurité informatique et des 

réseaux, de l'architecture d'entreprise pour aligner les processus 

d'affaires et stratégies avec les bonnes solutions technologiques et les  

logiciels open source ; services de conseils en technologie de 

l'information, services de recherche et d'information dans le domaine 

de la transformation du milieu de travail, à savoir, de la normalisation des 

appareils des employés, de la mise à niveau et de la migration vers de 

nouveaux systèmes et logiciels, ainsi que de l'adoption et de la mise en 

œuvre de nouvelles technologies, logiciels et appareils ; conception et 

développement 
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42 de logiciels non téléchargeables pour les médias sociaux, le 

marketing, le marchandisage, les services à la clientèle, la performance 

de sites Web, l'optimisation des moteurs de recherche, les services 

financiers, la communication, la technologie mobile, les biens de 

consommation, la vente au détail, les programmes de fidélisation, la 

fabrication et l'assurance ; services d'assistance technique, à savoir 

dépannage, à savoir diagnostic de problèmes de matériel informatique 

et de logiciels, y compris services d'assistance pour l'exploitation et la 

maintenance de logiciels et de systèmes informatiques; plate-forme en 

tant que service (PaaS) proposant des plates-formes logicielles pour 

l'analyse commerciale et la gestion de bases de données dans les 

domaines du commerce électronique et de la diffusion de médias 

numériques; fourniture de logiciels basés sur le cloud non 

téléchargeables pour l'analyse commerciale et la gestion de bases de 

données dans les domaines des médias sociaux, du marketing, du 

marchandisage, du service à la clientèle, de la performance de sites 

Web, de l'optimisation des moteurs de recherche, des services 

financiers, des communications, de la technologie mobile, des biens de 

consommation, de la vente au détail, programmes de fidélité, fabrication 

et assurance ; services d'assistance technique, à savoir, dépannage 

sous forme de diagnostic de problèmes informatiques et logiciels liés à 

la sécurité informatique, au matériel informatique et aux logiciels dans 

les domaines des services informatiques, de l'infrastructure 

informatique, de la sécurité informatique, de l'analyse de données, de 

l'informatique en nuage, des solutions d'informatique en nuage publiques 

et privées, de la sécurité de l'informatique en nuage, du stockage de 

informations et données, architecture de centres de données, gestion de 

données, stockage d'informations et de données ; conception et 

développement d'infrastructures informatiques, de systèmes de sécurité 

pour environnements basés sur le cloud et réseaux informatiques; 

fourniture de systèmes informatiques virtuels et d'environnements 

informatiques virtuels basés sur le cloud ; services 

téléchargeables pour la gestion du capital humain pour le stockage et 

l'organisation de données ; fourniture de logiciels basés sur le cloud 

non téléchargeables pour les ventes intégrées pour la gestion des 

promotions, des ventes au détail, de la livraison en magasin et du service 

à la clientèle ; fourniture de logiciels basés sur le cloud non 

téléchargeables pour la vidéo numérique pour la distribution de vidéos ; 

fourniture de logiciels basés sur le cloud non téléchargeables pour 

l'assurance-vie et l'assurance de rentes pour le développement de 

produits, les nouvelles affaires et la souscription et l'administration de 

polices, y compris les réclamations et les paiements; fourniture de 

logiciels basés sur le cloud non téléchargeables pour les prêts 

hypothécaires destinés au montage de prêts ; fourniture de logiciels 

basés sur le cloud non téléchargeables pour l'assurance IARD pour la 

gestion de polices d'assurance, de réclamations d'assurance et de 

facturation d'assurance ; fourniture de logiciels basés sur le cloud non 

téléchargeables pour la migration de données dans les domaines des 

fusions et des activités d'impartition de processus d'affaires ; services de 

mise en œuvre dans les domaines des systèmes de matériel 

informatique, des réseaux de matériel informatique et du matériel 

informatique ; consultation en matière d'ordinateurs, à savoir, conception 

de systèmes informatiques ; élaboration (conception) de logiciels pour 

des tiers ; consultation technique pour le matériel informatique et les 

systèmes logiciels ; conception et développement de logiciels et de 

matériel informatique, à savoir, conception et développement de matériel 

et de logiciels d'intelligence artificielle (ai), d'internet des objets (iot) et 

d'impression en trois dimensions ; recherche avancée de produits dans 

les domaines de l'intelligence artificielle (ia), de l'internet des objets (iot) 

et de l'impression et de l'innovation en trois dimensions, tous les services 

précités étant rendus dans le domaine des nouvelles technologies, de 

l'intelligence artificielle et de l'internet des objets. 

(300) EM, 2022-08-03 00:00:00.0, 018741065 

de gestion d'applications, à savoir, maintenance, soutien technique, à    

savoir dépannage, conception, amélioration, mise à niveau et 

développement d'applications de tiers ; conception, test, développement 

et mise en œuvre personnalisés d'applications, de 

 

(151) 17/08/2022 

(180) 17/08/2032 

243703 

logiciels et de systèmes informatiques ; services informatiques, à savoir, 

conception et développement d'architecture de bases de données 

informatiques et d'architecture d'applications informatiques ; fourniture 

de services d'implémentation, de consultation technique, de 

maintenance et de gestion concernant des logiciels, des applications 

logicielles, des plateformes logicielles et des intergiciels de tiers pour des 

tiers ; fourniture de logiciels basés sur le cloud non téléchargeables pour 

le fret et la logistique à utiliser pour optimiser la capacité de fret et le 

service à la 

42 clientèle ; fourniture de logiciels basés sur le cloud non 

téléchargeables pour la santé et les services publics à utiliser pour la 

gestion de bases de données et la conformité aux réglementations 

gouvernementales ; fourniture de logiciels basés sur le cloud non 

(732) ALMANSORA COMMERCE ET DISTRIBUTION SARL 

HAY LAARASSI RUE 40 BLOC JEHA 

NADOR 

MA 

 

 

 
(591) 

(511) 

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non médicamenteux 
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; dentifrices non médicamenteux ; produits de parfumerie huiles 

essentielles ; préparations pour blanchir et autres substances pour 

lessiver ; préparations pour nettoyer polir dégraisser et abraser. 

9 Appareils et instruments scientifiques de recherche de navigation 

géodésiques photographiques cinématographiques audiovisuels 

optiques de pesage de mesurage de signalisation de détection d'essai 

d'inspection de secours (sauvetage) et d'enseignement ; appareils et 

instruments pour la conduite la distribution la transformation 

l'accumulation le réglage ou la commande de la distribution ou de la 

consommation d'électricité ; appareils et instruments pour 

l'enregistrement la transmission la reproduction ou le traitement de sons 

d'images ou de données ; supports enregistrés ou téléchargeables 

logiciels supports d'enregistrement et de stockage numériques ou 

analogues vierges ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses 

enregistreuses ; dispositifs de calcul ; ordinateurs et périphériques 

d'ordinateurs ; combinaisons de plongée ; masques de plongée ; 

tampons d'oreilles pour la plongée ; pinces nasales pour plongeurs et 

nageurs ; gants de plongée ; appareils respiratoires pour la nage 

subaquatique ; extincteurs. 

18 Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ; bagages et sacs de 

transport ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets et sellerie ; colliers 

laisses et vêtements pour animaux. 

25 Vêtements, articles chaussants, chapellerie. 

35 Publicité ; gestion organisation et administration des affaires 

commerciales ; travaux de bureau. 

(300) 

 

243704 
(151) 17/08/2022 

(180) 17/08/2032 

(732) RAYA MODE 

PLACE BRAHIM ROUDANI RUE LA SENA RES 

BEETHOVEN2, ETG 3 N 82 

TANGER 

MA 

(180) 17/08/2032 

(732) Gharbaoui Hamza 

9 rue abou el mahasine royani 

CASABLANCA 

MA 

 

(591) Bleu, Jaune, Rose, 
(511) 

20 Meubles. 

36 Courtage en biens immobiliers ; estimations financières [assurances, 

banques, immobilier] ; évaluation [estimation] de biens immobiliers ; 

gérance de biens immobiliers ; location de biens immobiliers ; location 

de bureaux [immobilier]. 

43 Services de restaurants. 

(300) 

 

243707 
(151) 17/08/2022 

(180) 17/08/2032 

(732) BAOMA IMPORT EXPORT 

1 Etage Appt; App N 8 Residance ISSAL GH 3 MEDIOUNA 

Imm 3, 20490 

CASABLANCA 

MA 

 

 
 
 
 

 
(591) Noir, Rose Pastel, 
(511) 

25 Vêtements, chaussures, chapellerie. 

(300) 

 
 
 

(151) 17/08/2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

243705 

(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. 

(300) 

 

243708 
(151) 17/08/2022 

(180) 17/08/2032 

(732) NOVA-PARTS 
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DOUAR IAAKAOUEN BRNI CHIKER 

NADOR 

MA 

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 .services d'agences d'import-export. 

(300) 

 
 
 

(591) Blanc, Rouge, 
(511) 

 
 

(151) 17/08/2022 

(180) 17/08/2032 

(732)   ABATTOIRS FES 

243712 

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) 

APPAT 3 EME ETAGE LOTISSEMENT MOJAMAA EL KHEIR 

N 495 

SETTAT 

MA 

 

 
(591) Rouge, Vert, 
(511) 

29 viande ; gelées de viande ; volaille [viande] 

(300) 

 

243713 

   (151) 17/08/2022 

 

(151) 17/08/2022 

(180) 17/08/2032 

(732) MAXWILL CREATION MAROC 

128 RUE EL ARAAR ETG 2 B6 

CASABLANCA 

MA 

243710 (180) 17/08/2032 

(732) USOB 

7/8 PLACE DEVISION LECLERCS OUASIS 

CASABLANCA 

MA 

 
 
 
 

 

 

 
(591) Blanc, Vert, 
(511) 

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

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

41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et 

culturelles. 

(300) 

 

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

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

   

243714 
31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et (151) 17/08/2022 

non transformés; graines et semences brutes et non transformées; (180) 17/08/2032 
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(732)   LABORATOIRES PRODISPHAR 

NASSIM 1, TRANCHE 2, N° 114 

MEKNES 

MA 

 

3 cosmétiques 

(300) 

 
 
 

(151) 17/08/2022 

(180) 17/08/2032 

(732)   Accenture Global Services Limited 

 
 

 
243717 

3 Grand Canal Plaza, Upper Grand Canal Street, Dublin 4 

IE 

 
(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. 

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) 

 

243715 
(151) 17/08/2022 

(180) 17/08/2032 

(732) HIOUAD IHSSANE 

LOT RIAD SAHEL N 333 SOUALEM 

BERRECHID 

MA 
 

(591) Blanc, Noir, Doré, 
(511) 

 

 
 
 

 
(591) 

(511) 

9 Logiciel informatique téléchargeable, à savoir, logiciel de fret et de 

logistique pour optimiser la capacité de fret et le service client ; logiciel 

informatique téléchargeable, à savoir, logiciels de santé et de services 

publics pour la gestion de bases de données et la conformité aux 

règlements gouvernementaux ; logiciel informatique téléchargeable, à 

savoir, logiciel de gestion du capital humain pour le stockage et 

l'organisation de données ; logiciel informatique téléchargeable, à savoir, 

logiciel de vente intégré pour la gestion des promotions, des ventes au 

détail, de la livraison en magasin et du service à la clientèle ; logiciel 

informatique téléchargeable, à savoir, logiciel vidéo numérique pour la 

distribution de vidéo ; logiciel informatique téléchargeable, à savoir, 

logiciels d'assurance-vie et de rentes pour le développement de produits, 

les nouvelles affaires et la souscription et l'administration de polices, y 

compris les réclamations et les paiements ; logiciel informatique 

téléchargeable, à savoir, logiciel de prêt hypothécaire pour le montage 

de prêt ; logiciel informatique téléchargeable, à savoir, logiciels 

d'assurance IARD pour la gestion de polices d'assurance, de 

réclamations d'assurance et de facturation d'assurance ; logiciel 

informatique téléchargeable, à savoir, logiciels de migration de données 

dans les domaines des fusions et des activités d'impartition de processus 

d'affaires ; logiciel informatique téléchargeable, à savoir, logiciels 

d'analyse commerciale et de gestion de bases de données dans les 

domaines des médias sociaux, du marketing, du marchandisage, du 

service à la clientèle, du rendement de sites Web, de l'optimisation des 

moteurs de recherche, des services financiers, des communications, 

de la technologie mobile, des biens de consommation, de la vente au 

détail, des programmes de fidélisation, de la fabrication et des 

assurances. 

35 Services de conseillers en marketing d'entreprise ; services de 

conseillers en affaires et en marketing offerts dans les domaines de la 

conception, du développement et de la commercialisation de 

plateformes numériques, de médias sociaux, d’agents conversationnels 
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et du métaverse ; consultation en gestion des affaires en matière de 

stratégie, de marketing, de vente, d'exploitation et de conception de 

produits, spécialisée en particulier dans l'utilisation de modèles 

analytiques et statistiques pour la compréhension et la prévision des 

tendances et des actions des consommateurs, des entreprises et du 

marché ; étude de marché ; développement, création, production, édition 

et post-production de contenu publicitaire ; stratégie et conseil en 

communication et relations publiques ; services de consultation offerts 

relativement aux évaluations, aux idées et à la stratégie dans les 

domaines de la durabilité, de l'expérience client, de la culture 

d'entreprise, du leadership d'entreprise, de la conception de produits et 

de chaînes d'approvisionnement et de la réputation de la marque ; 

développement de campagnes de marketing et de vente pour des tiers; 

développement et administration de promotions marketing et de 

programmes de fidélisation de la clientèle ; services de conseil fournis 

concernant l'analyse d'audience, les informations sur les clients, l'écoute 

sociale, la science et l'ingénierie des données, l'analyse numérique, 

l'orchestration de données et la monétisation de données ; services de 

publicité et de marketing ; services de publicité et de marketing,à savoir, 

promotion des produits, des services, de l'identité de marque et des 

informations et actualités commerciales de tiers par le biais de supports 

imprimés, audio, vidéo, numériques et en ligne ; services de montage 

post-production pour publicités vidéo et audio ; production de publicités 

radiophoniques et télévisées ; organisation de l'affichage et de 

l'exécution de publicités radiophoniques et télévisées (achat de temps et 

d'espace pour que des publicités apparaissent dans les médias) ; 

services de production et de post-production audio, vidéo et auxiliaires 

pour les industries de la publicité ; planification médiatique, à savoir, 

conseils au client sur les heures et les stations correctes pour faire de la 

publicité en fonction de l'analyse médiatique du marché pour ce média ; 

conseils sur l'achat d'espace publicitaire, à savoir, avis au client sur la 

durée d'utilisation des médias et sur les heures auxquelles le client 

devrait acheter de la publicité ; services de gestion de processus 

commerciaux et de conseils commerciaux ; services d'impartition 

commerciale ; services de gestion de projets liés à la gestion des affaires 

; conduites de recherches et d'enquêtes en affaires ; services de 

consultation en affaires dans les domaines de l'innovation en affaires, de 

la gestion des affaires, de la gestion et de la transformation des 

processus d'affaires, de l'exploitation et des ventes commerciales; 

35 services de consultation en affaires dans les domaines de la 

gestion du changement organisationnel, de l'approvisionnement, de la 

chaîne d'approvisionnement et des stocks, des ressources humaines, de 

la planification de la transformation axée sur le client, des stratégies de 

développement international qui forment des partenariats avec les 

secteurs public et privé, des capacités de gestion du rendement 

d'entreprise, de la gestion des risques d'entreprise, du développement 

d'entreprise. sur la valeur et l'exécution, les fusions et acquisitions 

d'entreprises et les pratiques d'entreprise durables sur le plan 

économique, environnemental et social ; services de consultation 

commerciale dans les domaines du service à la clientèle, de la gestion 

des relations avec la clientèle, du marketing, de la gestion de contenu, 

du commerce électronique, des médias sociaux, de la gestion de 

marque, de la distribution, des programmes de fidélisation, de la vente 

au détail, de la mode, des médias, du divertissement, des organismes 

à but non lucratif, des services bancaires, de la finance, soins de santé, 

administration de la santé, marchandisage et distribution ; conseil en 

gestion d'entreprise et services d'externalisation d'entreprise pour des 

clients opérant dans les domaines de l'automobile, de l'industrie, des 

infrastructures, du voyage, de la banque, des marchés de capitaux, de 

la chimie, des communications, des biens de consommation, de 

l'électronique, de la technologie, de l'énergie, des services financiers, 

de la santé, des assurances, des sciences de la vie, médias et 

divertissement, ressources, exploitation minière, services publics et 

opérations gouvernementales, et services publics ; évaluation et 

estimation d'entreprises, à savoir, analyse de prix de revient ; services 

de réingénierie des processus commerciaux ; services de consultation 

en gestion des affaires dans les domaines de la fabrication, de la 

robotique, de la gestion des ressources naturelles et des biens de 

consommation ; services de consultation en affaires dans le domaine 

de la transformation des technologies de fabrication pour transformer 

des produits et des procédés en un modèle d'affaires avancé avec des 

produits intelligents connectés numériquement ; conseils aux entreprises 

dans l'industrie des produits de consommation, tous les services précités 

étant rendus dans le domaine des nouvelles technologies, de 

l'intelligence artificielle et de l'internet des objets. 

36 Consultation en matière financière, à savoir, services de 

planification financière, budgétisation, prévisions et rapports, et 

réduction des coûts de l'entreprise ; services de conseil financier pour 

des clients opérant dans les domaines de l'automobile, de l'industrie, des 

infrastructures, du voyage, de la banque, des marchés de capitaux, de la 

chimie, des communications, des biens de consommation, de 

l'électronique, de la technologie, de l'énergie, des services financiers, 

de la santé, de l'assurance, des sciences de la vie, des médias et du 

divertissement, ressources, exploitation minière, services publics et 

opérations gouvernementales, et services publics. 

37 Services d'installation, d'entretien et de réparation dans le domaine 

des systèmes de matériel informatique, des réseaux de matériel 

informatique et du matériel informatique. 

41 services de production et de postproduction sonores, vidéo et 

auxiliaires pour les industries du cinéma, de la vidéo, de la diffusion, du 

satellite, du câble et de la télévision; enregistrement de musique; 

montage et amélioration du son ; services de photographie et de 

vidéographie; production d'enregistrements audio et audiovisuels; 

mélange de dialogue, musique, effets sonores, dialogue et narration; 

remplacement de dialogue automatisé ; enregistrement d'effets sonores 

en direct; post-production audio, lecture et augmentation audio 

; doublage et enregistrement en boucle/en langue étrangère ; post-

production vidéo, post-production audio; ajouter des effets visuels 
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et des graphiques à des bandes vidéo, des bandes audio, des supports 

numériques et des films; maîtrise, édition, augmentation, restauration, 

conversion et reformatage de films, supports numériques et bandes 

vidéo; montage de films, de supports numériques et de bandes vidéo ; 

maîtrise de cd, de dvd et de supports électroniques; production et 

effets spéciaux pour publicités, films et télévision; services d'édition; 

fourniture de publications électroniques en ligne, de musique numérique 

et de divertissement numérique (non téléchargeables); services 

d'exposition; fourniture de formation, en particulier tenue de cours, 

séminaires, ateliers et leçons dans les domaines du développement et 

de l'utilisation de logiciels, des affaires et des activités commerciales, et 

pour la distribution de matériel pédagogique connexe. 

42 Conception et développement de matériel informatique et de 

logiciels ; conception et développement de logiciels d'interface utilisateur 

; conception graphique ; conception graphique par ordinateur; 

consultation en matière d'ordinateurs ; services d'intégration de systèmes 

informatiques ; services logiciels en tant que services fournis concernant 

l'analyse d'audience, les informations sur les clients, l'écoute sociale, la 

science et l'ingénierie des données, l'analyse numérique, l'orchestration 

de données et la monétisation de données ; analyse de systèmes 

informatiques ; création, maintenance et hébergement de sites Web de 

tiers ; conception et développement de sites Web pour des tiers, à savoir, 

conception, conception graphique et rédaction sur commande d'images 

et de code pour sites Web ; gestion d'équipe de conception, à savoir, 

services de gestion de projets informatiques dans les domaines de 

l'infographie et de la conception de sites Web ; prise de décisions en 

matière de conception et élaboration de concepts de conception, à 

savoir, planification, conception et développement de sites Web en ligne 

pour des tiers ; conception visuelle, conception d'interactions, conception 

d'interfaces et conception graphique animée, à savoir, services de 

conception visuelle et graphique multidisciplinaires ; services 

informatiques, à savoir, imagerie électronique d'infographies ; services 

de conseils en technologie de l'information, services de recherche et 

d'information dans les domaines des services informatiques, de 

l'infrastructure informatique, de la sécurité informatique, de l'analyse de 

données, de l'informatique en nuage, des solutions d'informatique en 

nuage publiques et privées, de la sécurité de l'informatique en nuage, du 

stockage d'informations et de données, de l'architecture de centres de 

données, de la gestion de données, stockage d'informations et de 

données et réseaux informatiques, analyse, développement de sites 

Web, développement d'applications mobiles, développement de logiciels 

; services de conseils en technologie de l'information, services de 

recherche et d'information dans les domaines des applications 

logicielles, de la stratégie des logiciels et des systèmes informatiques, 

des systèmes informatiques, de la conception de systèmes 

informatiques, de l'optimisation des moteurs de recherche, de la 

stratégie numérique, des ordinateurs, de la sécurité informatique et des 

réseaux, de l'architecture d'entreprise pour aligner les processus 

d'affaires et stratégies avec les bonnes solutions technologiques et les  

logiciels open source ; services de conseils en technologie de 

l'information, services de recherche et d'information dans le domaine 

de la transformation du milieu de travail, à savoir, de la normalisation des 

appareils des employés, de la mise à niveau et de la migration vers de 

nouveaux systèmes et logiciels, ainsi que de l'adoption et de la mise en 

œuvre de nouvelles technologies, logiciels et appareils ; conception et 

développement 

42 de logiciels non téléchargeables pour les médias sociaux, le 

marketing, le marchandisage, les services à la clientèle, la performance 

de sites Web, l'optimisation des moteurs de recherche, les services 

financiers, la communication, la technologie mobile, les biens de 

consommation, la vente au détail, les programmes de fidélisation, la 

fabrication et l'assurance ; services d'assistance technique, à savoir 

dépannage, à savoir diagnostic de problèmes de matériel informatique 

et de logiciels, y compris services d'assistance pour l'exploitation et la 

maintenance de logiciels et de systèmes informatiques; plate-forme en 

tant que service (PaaS) proposant des plates-formes logicielles pour 

l'analyse commerciale et la gestion de bases de données dans les 

domaines du commerce électronique et de la diffusion de médias 

numériques; fourniture de logiciels basés sur le cloud non 

téléchargeables pour l'analyse commerciale et la gestion de bases de 

données dans les domaines des médias sociaux, du marketing, du 

marchandisage, du service à la clientèle, de la performance de sites 

Web, de l'optimisation des moteurs de recherche, des services 

financiers, des communications, de la technologie mobile, des biens de 

consommation, de la vente au détail, programmes de fidélité, fabrication 

et assurance ; services d'assistance technique, à savoir, dépannage 

sous forme de diagnostic de problèmes informatiques et logiciels liés à 

la sécurité informatique, au matériel informatique et aux logiciels dans 

les domaines des services informatiques, de l'infrastructure 

informatique, de la sécurité informatique, de l'analyse de données, de 

l'informatique en nuage, des solutions d'informatique en nuage publiques 

et privées, de la sécurité de l'informatique en nuage, du stockage de 

informations et données, architecture de centres de données, gestion de 

données, stockage d'informations et de données ; conception et 

développement d'infrastructures informatiques, de systèmes de sécurité 

pour environnements basés sur le cloud et réseaux informatiques; 

fourniture de systèmes informatiques virtuels et d'environnements 

informatiques virtuels basés sur le cloud ; services de gestion 

d'applications, à savoir, maintenance, soutien technique, à savoir 

dépannage, conception, amélioration, mise à niveau et développement 

d'applications de tiers ; conception, test, développement et mise en 

œuvre personnalisés d'applications, de logiciels et de systèmes 

informatiques ; services informatiques, à savoir, conception et 

développement d'architecture de bases de données informatiques et 

d'architecture d'applications informatiques ; fourniture de services 

d'implémentation, de consultation technique, de maintenance et de 

gestion concernant des logiciels, des applications logicielles, des 

plateformes logicielles et des intergiciels de tiers pour 
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des tiers ; fourniture de logiciels basés sur le cloud non téléchargeables 

pour le fret et la logistique à utiliser pour optimiser la capacité de fret et 

le service à la 

42 clientèle ; fourniture de logiciels basés sur le cloud non 

téléchargeables pour la santé et les services publics à utiliser pour la 

gestion de bases de données et la conformité aux réglementations 

gouvernementales ; fourniture de logiciels basés sur le cloud non 

téléchargeables pour la gestion du capital humain pour le stockage et 

l'organisation de données ; fourniture de logiciels basés sur le cloud 

non téléchargeables pour les ventes intégrées pour la gestion des 

promotions, des ventes au détail, de la livraison en magasin et du service 

à la clientèle ; fourniture de logiciels basés sur le cloud non 

téléchargeables pour la vidéo numérique pour la distribution de vidéos ; 

fourniture de logiciels basés sur le cloud non téléchargeables pour 

l'assurance-vie et l'assurance de rentes pour le développement de 

produits, les nouvelles affaires et la souscription et l'administration de 
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(511) 

29 Fromages et produits fromagers. 

(300) 

 
 
 

(151) 17/08/2022 

(180) 17/08/2032 

(732) BIHI EL HOUSSAIN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

243719 

polices, y compris les réclamations et les paiements; fourniture de 

logiciels basés sur le cloud non téléchargeables pour les prêts 

hypothécaires destinés au montage de prêts ; fourniture de logiciels 

basés sur le cloud non téléchargeables pour l'assurance IARD pour la 

gestion de polices d'assurance, de réclamations d'assurance et de 

facturation d'assurance ; fourniture de logiciels basés sur le cloud non 

téléchargeables pour la migration de données dans les domaines des  

fusions et des activités d'impartition de processus d'affaires ; services de 

mise en œuvre dans les domaines des systèmes de matériel 

informatique, des réseaux de matériel informatique et du matériel 

informatique ; consultation en matière d'ordinateurs, à savoir, conception 

de systèmes informatiques ; élaboration (conception) de logiciels pour 

des tiers ; consultation technique pour le matériel informatique et les 

systèmes logiciels ; conception et développement de logiciels et de 

matériel informatique, à savoir, conception et développement de matériel 

et de logiciels d'intelligence artificielle (ai), d'internet des objets (iot) et 

d'impression en trois dimensions ; recherche avancée de produits dans 

les domaines de l'intelligence artificielle (ia), de l'internet des objets (iot) 

et de l'impression et de l'innovation en trois dimensions, tous les services 

précités étant rendus dans le domaine des nouvelles technologies, de 

l'intelligence artificielle et de l'internet des objets. 

(300) EM, 2022-08-03 00:00:00.0, 018741066 
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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) 

la navigation, la navigation, le transfert, la distribution, l’interconnexion,  

l’accès, la visualisation, la surveillance, l’analyse, la virtualisation, la 

sécurisation et le dépannage de réseaux informatiques en nuage, de 

ressources informatiques en nuage et de programmes informatique en 

   nuage ;   matériel   et   logiciel   informatiques   pour   le   routage,   la 

 
 

(151) 17/08/2022 

(180) 17/08/2032 

(732) Juniper Networks, Inc. 

1133 Innovation Way Sunnyvale, California 94089 

US 

 

 
 

 
(591) 

(511) 

243722 commutation, la transmission, le traitement, le filtrage, l’analyse, la 

sécurisation, le téléchargement, l’affichage, l’étiquetage, l’édition, 

l’organisation, l’enregistrement et le stockage de données, de vidéo, 

d’audio, de trafic vocal, de paquets et d’informations ; matériel et logiciel 

informatiques pour la programmation de réseaux locaux, étendus et 

mondiaux et d’infrastructures de réseau dans des dispositifs mobiles, des 

télévisions et d’autres dispositifs vidéo ; webcasts téléchargeables, 

séminaires 

42 Services de conseil ; services de conseil dans les domaines des 

réseaux informatiques, de l’informatique en nuage, de la conception de 

centres de données, de la conception de stockage, de l’infrastructure 

de centres de données, de la gestion de réseaux informatiques et 

d’infrastructures de réseaux, de la sécurité de réseaux informatiques, 

des logiciels informatiques, du développement et de l’utilisation de 

matériel   informatique,   d’équipements   de   réseaux   informatiques, 

9 la gestion, la surveillance, l’automatisation et le dépannage des 

réseaux informatiques ; logiciel informatique téléchargeable pour 

l’interconnexion, la surveillance, la gestion, le contrôle, l’analyse, la 

sécurisation et l’exploitation de réseaux locaux, étendus et sans fil, et 

de centres de données ; logiciel téléchargeable SASE (secure access 

service edge) pour la sécurité des données et des réseaux ; matériel et 

logiciel informatiques pour la gestion, l’exploitation, la maintenance, le 

contrôle, l’administration, l’optimisation, le développement, le 

déploiement, le test, la configuration, l’automatisation, l’hébergement, 

la navigation, le transfert, la distribution, l’interconnexion, l’accès, la 

visualisation, la surveillance, l’analyse, la virtualisation, la sécurisation 

et le dépannage de réseaux informatiques, de réseaux locaux, de 

réseaux étendus, de réseaux câblés et de réseaux sans fil ; matériel et 

logiciel informatiques pour la gestion, l’exploitation, la maintenance, le 

contrôle, l’administration, l’optimisation, le développement, le 

déploiement, le test, la configuration, l’automatisation, l’hébergement, 

la navigation, le transfert, la distribution, l’interconnexion, l’accès, la 

visualisation, la surveillance, l’analyse, la virtualisation, la sécurisation 

et le dépannage d’applications réseau, de programmes réseau, 

d’applications informatiques et de programmes informatiques ; matériel 

et logiciel informatiques pour la gestion, l’exploitation, la maintenance, 

le contrôle, l’administration, l’optimisation, le développement, le 

déploiement, le test, la configuration, l’automatisation, l’hébergement, 

la navigation, le transfert, la distribution, l’interconnexion, l’accès, la 

visualisation, la surveillance, l’analyse, la virtualisation, la sécurisation 

et le dépannage de routeurs, de commutateurs de réseau, 

d’infrastructures de réseau et d’infrastructures informatiques ; matériel et 

logiciel informatiques pour la gestion, l’exploitation, la maintenance, le 

contrôle, l’administration, l’optimisation, le développement, le 

déploiement, le test, la configuration, l’automatisation, l’hébergement, 

d’équipements de télécommunications, de la conception de réseaux 

informatiques, de la conception de stockage, de la sécurité de réseaux, 

de la sécurité informatique en nuage, de la virtualisation de réseaux et 

de l’analyse ; services de conseil dans le domaine des scripts logiciels 

pour l’automatisation de réseaux ; services de conseil pour le 

développement de systèmes, d’applications et d’architectures 

informatiques, ainsi que de matériel, de logiciels et de micrologiciels 

informatiques, notamment des programmes de logiciels informatiques 

de développement d’applications ; services d’assistance technique ;  

services d’assistance technique, notamment le dépannage sous forme 

de diagnostic de problèmes de matériel informatique pour la gestion, 

l’exploitation, la maintenance, le contrôle, l’administration, l’optimisation, 

le développement, le déploiement, les tests, la configuration, 

l’automatisation, l’hébergement, la navigation, la navigation, le transfert, 

la distribution, l’interconnexion, l’accès, la visualisation, la surveillance, 

l’analyse, la virtualisation et la sécurisation de réseaux informatiques, 

de réseaux locaux, de réseaux étendus, de réseaux câblés, de réseaux 

sans fil, d’infrastructures de réseau, de routeurs, de commutateurs, de 

réseaux informatiques en nuage et de centres de données ; des services 

d’assistance technique, notamment le dépannage sous forme de 

diagnostic de problèmes pour des logiciels informatiques destinés à la 

gestion, l’exploitation, la maintenance, le contrôle, l’administration, 

l’optimisation, le développement, le déploiement, les tests, la 

configuration, l’automatisation, l’hébergement, la navigation, la 

navigation, le transfert, la distribution, l’interconnexion, l’accès, la 

visualisation, la surveillance, l’analyse, la virtualisation et la sécurisation 

de réseaux informatiques, de réseaux locaux, de réseaux étendus, de 

réseaux câblés, de réseaux sans fil, d’infrastructures de réseaux, de 

routeurs, de commutateurs, de réseaux informatiques en nuage et de 

centres de 
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données ; services d’assistance technique, notamment la migration de 

centres de données, de serveurs et de bases de données entre réseaux 

informatiques ; services d’assistance technique dans les domaines de 

la sécurité des ordinateurs, des données, du courrier électronique, 

du Web et des réseaux, notamment la surveillance des systèmes de 

réseau à des fins de sécurité technique et informatique ; services 

d’assistance technique dans les domaines des logiciels informatiques, 

du développement 

42 et de l’utilisation de matériel informatique, d’équipements de réseaux 

informatiques, d’équipements de télécommunications, de conception de 

réseaux informatiques, de conception de stockage, d’informatique en 

nuage, de sécurité des réseaux, de sécurité informatique en nuage, de 

conception de centres de données et d’analyse ; conception de réseaux 

informatiques pour d’autres ; programmation informatique ; exploitation, 

conception et développement d’applications logicielles informatiques 

pour l’amélioration de l’efficacité des réseaux, la conception du stockage, 

la sécurité informatique en nuage et la conception de centres de 

données 

; services de conception, d’essai, d’ingénierie, de recherche et de conseil 

concernant les ordinateurs, la technologie des télécommunications, les 

réseaux, les logiciels informatiques, le matériel informatique, la 

programmation informatique et la sécurité des réseaux 

; conception et développement de réseaux informatiques, de réseaux 

locaux, de réseaux étendus, de réseaux câblés, de réseaux sans fil et 

de dispositifs pour la connectivité des réseaux ; le test, l’analyse et  

l’évaluation de réseaux informatiques ; le conseil technique et la gestion 

technique dans le domaine des réseaux informatiques ; les services de 

conseil dans le domaine de l’informatique en nuage ; les services de 

gestion informatique, notamment la surveillance, le reporting, la gestion 

et l’automatisation du trafic de données sur les réseaux de 

communication sans fil et sur Internet ; la gestion de réseaux sans fil 

pour d’autres ; les services d’évaluation, de contrôle de qualité et 

d’authentification de réseaux informatiques ; fourniture d’informations 

dans le domaine des réseaux informatiques ; fourniture d’informations 

techniques en ligne dans les domaines des réseaux locaux, des réseaux 

étendus, des réseaux sans fil, des réseaux informatiques, des routeurs, 

de l’infrastructure de réseau, des applications de réseau, des 

programmes de réseau, des applications informatiques, des 

programmes informatiques, des données, du trafic de réseau, des 

informations de réseau, des réseaux informatiques en nuage, des 

programmes informatiques en nuage et des centres de données ; 

services informatiques ; services de logiciels en tant que service (SaaS) 

; services de plateforme en tant que service (PaaS) ; services 

d’informatique en nuage ; fourniture de logiciels non téléchargeables en 

ligne pour la gestion, la conception, la mise en œuvre, l’exploitation, la 

maintenance, le contrôle, l’administration, l’optimisation, le 

développement, le déploiement, les tests, la configuration, 

l’automatisation, l’hébergement, la navigation, la navigation, le transfert, 

la distribution, l’interconnexion, l’accès, la visualisation, la surveillance, 

l’analyse, la virtualisation, la sécurisation, 

le suivi, la mise à niveau et le dépannage de réseaux informatiques, de 

réseaux locaux, de réseaux étendus, de réseaux câblés et de réseaux 

sans fil ; fournir un logiciel non téléchargeable 

42 en ligne pour gérer, exploiter, maintenir, contrôler, administrer, 

optimiser, développer, déployer, tester, configurer, automatiser, 

héberger, naviguer, parcourir, transférer, distribuer, interconnecter, 

accéder, visualiser, surveiller, analyser, virtualiser, sécuriser, suivre, 

mettre à niveau et dépanner des applications réseau, des programmes 

réseau, des applications informatiques et des programmes 

informatiques ; la fourniture d’un logiciel non téléchargeable en ligne 

pour la gestion, l’exploitation, la maintenance, le contrôle, 

l’administration, l’optimisation, le développement, le déploiement, le test, 

la configuration, l’automatisation, l’hébergement, la navigation, le 

transfert, la distribution, l’interconnexion, l’accès, la visualisation, la 

surveillance, l’analyse, la virtualisation, la sécurisation, le suivi, la mise 

à niveau et le dépannage de routeurs, de commutateurs de réseaux, 

de points d’accès de réseaux sans fil, de points d’accès de réseaux 

câblés, d’infrastructures de réseaux, d’infrastructures informatiques et 

de centres de données ; fournir un logiciel non téléchargeable en ligne 

pour gérer, concevoir, mettre en œuvre, exploiter, maintenir, contrôler, 

administrer, optimiser, développer, déployer, tester, configurer, 

automatiser, héberger, naviguer, parcourir, transférer, distribuer, 

interconnecter, accéder, visualiser, surveiller, analyser, virtualiser, 

sécuriser, suivre, mettre à niveau et dépanner des réseaux 

informatiques en nuage, des ressources informatiques en nuage et des 

programmes informatiques en nuage ; la fourniture d’un logiciel non 

téléchargeable en ligne pour le routage, la commutation, la transmission, 

le traitement, le filtrage, l’analyse, la sécurisation, le téléchargement, 

l’affichage, le marquage, l’édition, l’organisation, l’enregistrement et le 

stockage de données, de vidéo, d’audio, de trafic vocal, de paquets et 

d’informations ; fourniture d’un logiciel en ligne non téléchargeable pour 

fournir une fonctionnalité de sécurité dans les réseaux, notamment la 

fourniture des filtres de pare-feu, un contrôle d’accès, des réseaux 

privés virtuels (VPN), une interopérabilité avec les protocoles de 

sécurité des routeurs, une protection contre l’intrusion dans le réseau et 

les virus, le cryptage et l’authentification des données, la prévention de 

la perte de données, la récupération des données, la sécurité du réseau, 

et la détection, le filtrage, l’analyse, la gestion et le blocage des 

communications électroniques ; fourniture de logiciels non 

téléchargeables en ligne, notamment des plateformes d’applications 

réseau ouvertes téléchargeables pour le développement, le déploiement, 

le test, la configuration, la surveillance et l’automatisation d’applications 

réseau ; fourniture de logiciels non téléchargeables en ligne pour la 

programmation de réseaux locaux, étendus et mondiaux et 

d’infrastructures réseau dans des appareils mobiles, des téléviseurs et 

d’autres appareils vidéo ; fourniture d’un logiciel en ligne non 

42 téléchargeable pour l’automatisation, la visibilité, l’exploitation, la 

gestion et le contrôle de l’exploitation d’une infrastructure de réseau, 
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d’une infrastructure informatique, d’applications et de services ; 

fourniture d’un logiciel en ligne non téléchargeable, basé sur 

l’informatique en nuage, comportant un assistant virtuel destiné à être 

utilisé pour la gestion, la surveillance, le dépannage et l’automatisation  

de réseaux informatiques par le biais de l’intelligence artificielle et de 

l’apprentissage automatique ; fourniture d’un logiciel en ligne non 

téléchargeable de service d’accès sécurisé (SASE) pour la sécurité des  

données et des réseaux ; la fourniture d’un logiciel non téléchargeable  

en ligne pour le traçage de proximité pour les maladies infectieuses ; la 

fourniture d’un logiciel non téléchargeable en ligne pour une utilisation  

dans le traitement des réseaux hiérarchiques et distribués, l’analyse 

des réseaux informatiques, la surveillance des réseaux informatiques, 

la gestion des réseaux informatiques, le stockage des données, la 

sécurité des réseaux informatiques, le contrôle de l’accès aux réseaux 

informatiques, l’exploration des données, la surveillance, l’analyse et le  

contrôle des communications entre machines et l’interaction homme-

machine ; la fourniture de logiciels non téléchargeables en ligne pour la 

gestion de réseaux informatiques, la gestion d’infrastructures de 

réseaux, la gestion d’infrastructures de technologies de l’information et 

la gestion d’infrastructures de centres de données ; la fourniture de 

logiciels informatiques en ligne pour la gestion de réseaux ; la fourniture 

de programmes informatiques non téléchargeables en ligne pour l’accès 

et la visualisation d’infrastructures et de systèmes de réseaux 

informatiques ; des logiciels non téléchargeables pour la gestion de 

points d’accès sans fil et de points d’accès de réseaux locaux ; fourniture 

d’un logiciel non téléchargeable en ligne destiné à être utilisé pour 

l’analyse de périphérie ; plateforme en tant que service (PaaS) 

permettant aux entreprises, aux centres de données et aux fournisseurs 

de services de télécommunications de déployer, gérer, dépanner, suivre 

et mettre à niveau des logiciels et des services de réseau ; services de 

logiciel en tant que service (SaaS) pour gérer des réseaux informatiques 

et des réseaux de télécommunications, assurer la sécurité des données, 

surveiller les performances du réseau, et collecter et analyser les 

données d’utilisation du réseau et les données d’activité des utilisateurs, 

des dispositifs, des applications et des clients ; des services de logiciels 

en tant que service (SaaS) comprenant des logiciels pour la connexion, 

l’exploitation et la gestion de dispositifs en réseau via des réseaux sans 

fil ou câblés ; des services de logiciels en tant que service (SaaS) 

comprenant des logiciels pour la connexion, l’exploitation et la gestion 

de dispositifs en réseau de l’internet des objets (IoT) ; des services de 

logiciels en 

42 tant que service (SaaS) comprenant des logiciels pour la gestion 

d’applications machine à machine et de réseaux machine à machine ;  

fourniture de logiciels non téléchargeables en ligne et de plateformes  

informatiques en nuage pour les réseaux de machine à machine pour 

la connectivité des données, la gestion des dispositifs, la configuration, 

l’approvisionnement, la gestion, l’intégration et le contrôle des dispositifs 

de l’internet des objets (IoT) ; services d’informatique en nuage, 

notamment la fourniture de systèmes informatiques virtuels 

dans lesquels les ressources informatiques et les services d’application 

sont distribués sous la forme d’une infrastructure informatique 

décentralisée ; fourniture de logiciels non téléchargeables en ligne et 

de plateformes informatiques en nuage qui acheminent et transmettent 

les données entre les dispositifs, les applications et les plateformes de 

données connectés ; la fourniture de logiciels non téléchargeables en 

ligne et de plateformes informatiques en nuage pour la collecte, la 

connexion, la transmission et l’analyse de données de machine à 

machine à partir et entre des dispositifs, des applications et des réseaux 

informatiques connectés ; des services de logiciels en tant que service 

(SaaS) comprenant des logiciels pour la conception, la planification, 

l’approvisionnement, l’exploitation et l’optimisation de réseaux 

informatiques et de réseaux de télécommunications ; services de 

plateforme en tant que service (PaaS) comprenant des logiciels pour 

la conception, la planification, l’approvisionnement, l’exp loitation et 

l’optimisation de réseaux informatiques et de réseaux de 

télécommunications ; services de logiciel en tant que service (SaaS) 

comprenant des logiciels pour la sécurité des données et pour la 

surveillance, l’analyse et l’optimisation des réseaux informatiques et 

des performances des applications Web ; services de plateforme en 

tant que service (PaaS) comprenant des plateformes logicielles 

informatiques pour la sécurité des données et pour la surveillance, 

l’analyse et l’optimisation des réseaux informatiques et des 

performances des applications Web. 

9 Matériel informatique ; commutateurs, routeurs, adaptateurs et 

dispositifs d’interface pour réseaux informatiques ; dispositifs de points 

d’accès sans fil (WAP) ; dispositifs de points d’accès pour réseaux locaux 

; routeurs passerelles ; dispositifs de communication sans fil pour 

transmission de données, d’audio, de vidéo ou d’images ; matériel 

informatique contenant une fonctionnalité de sécurité de réseau, 

notamment des pare-feu, le cryptage de données et l’interopérabilité 

avec des protocoles de sécurité de réseau ; logiciels informatiques 

téléchargeables ; logiciels de systèmes d’exploitation téléchargeables ; 

logiciels de systèmes d’exploitation téléchargeables pour la gestion de 

routeurs et d’infrastructures de réseau ; logiciels de systèmes 

d’exploitation téléchargeables qui hébergent des applications logicielles  

et facilitent les interactions avec d’autres ordinateurs et périphériques sur 

des réseaux d’entreprise ; logiciel de mise en réseau informatique 

téléchargeable ; logiciel informatique téléchargeable, notamment des 

programmes de système d’exploitation téléchargeables pour des 

services de gestion de routeur ; logiciel informatique téléchargeable pour 

la gestion, l’exploitation, la conception, la mise en œuvre, la 

maintenance, le contrôle, l’administration, l’optimisation, le 

développement, le déploiement, le test, la configuration, 

l’automatisation, l’hébergement, la navigation, le survol, le transfert, la 

distribution, l’interconnexion, l’accès, la visualisation, la surveillance, 

l’analyse, la virtualisation, la sécurisation, le suivi, la mise à niveau et le 

dépannage de réseaux informatiques, de réseaux locaux, de réseaux 

étendus, de réseaux câblés et de réseaux sans fil ; logiciel informatique 

téléchargeable pour la gestion, l’exploitation, la maintenance, le 
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contrôle, l’administration, l’optimisation, le développement, le 

déploiement, le test, la configuration, l’automatisation, l’hébergement, 

la navigation, le transfert, la distribution, l’interconnexion, l’accès, la 

visualisation, la surveillance, l’analyse, la virtualisation, la sécurisation,  

le suivi, la mise à niveau et le dépannage d’applications réseau, de 

programmes réseau, d’applications informatiques et de programmes 

informatiques ; logiciel informatique téléchargeable pour la gestion, 

l’exploitation, la maintenance, le contrôle, l’administration, l’optimisation, 

le développement, le déploiement, le test, la configuration, 

l’automatisation, l’hébergement, la navigation, le transfert, la 

distribution, l’interconnexion, l’accès, la visualisation, la surveillance, 

l’analyse, la virtualisation, la sécurisation, le suivi, la mise à niveau et le 

dépannage de routeurs, de commutateurs de réseau, de points d’accès 

de réseaux sans fil, de points d’accès de réseaux câblés, 

d’infrastructures de réseau, d’infrastructures informatiques et de 

centres de données ; logiciel informatique téléchargeable pour la 

gestion, l’exploitation, la conception, la mise en œuvre, la maintenance, 

le contrôle, 

9 l’administration, l’optimisation, le développement, le déploiement, le 

test, la configuration, l’automatisation, l’hébergement, la navigation, le 

transfert, la distribution, l’interconnexion, l’accès, la visualisation, la 

surveillance, l’analyse, la virtualisation, la sécurisation, le suivi, la mise 

contrôle d’accès, des réseaux privés virtuels (VPN), une interopérabilité 

avec les protocoles de sécurité des routeurs, et une protection contre les 

intrusions et les virus dans les réseaux ; des logiciels informatiques 

téléchargeables pour la sécurité des réseaux informatiques, notamment 

des logiciels pour la hiérarchisation du trafic, le contrôle d’accès 

sécurisé, l’identification des utilisateurs, le cryptage, la gestion de la 

sécurité et la prévention des intrusions ; des logiciels informatiques 

téléchargeables pour la surveillance, l’analyse ou la création de rapports 

sur les informations, les données et le trafic des réseaux ; des logiciels 

téléchargeables d’intelligence artificielle et d’apprentissage automatique 

destinés à être utilisés dans 

9 Web, études de cas, fichiers audio et vidéos dans les domaines de 

l’interconnexion, de l’établissement, de la gestion, de la sécurisation, 

de la surveillance, du dépannage, du fonctionnement, de l’accès et de 

l’automatisation du matériel informatique, des logiciels informatiques, 

de la technologie, des périphériques, des systèmes d’exploitation, des  

réseaux locaux, des réseaux étendus, des réseaux câblés, des réseaux 

sans fil, des réseaux informatiques, de l’infrastructure de réseau, de la 

sécurité de réseau, des navigateurs Web, des dispositifs électroniques, 

de l’informatique en nuage et de la sécurité des données  pour les 

environnements d’informatique en nuage. 

(300) JM, 2022-02-18 00:00:00.0, 85768 

à niveau et le dépannage de réseaux informatiques en nuage, de    

ressources informatiques en nuage et de programmes informatiques en 

nuage ; logiciel informatique téléchargeable pour l’automatisation, 

l’exploitation, la gestion et le contrôle de l’exploitation d’une 

infrastructure informatique et d’une infrastructure de réseau ; logiciel 

téléchargeable pour la gestion, le contrôle et l’exploitation d’applications 

informatiques et de réseau ; logiciel téléchargeable de réseau 

informatique pour l’administration, la gestion et l’optimisation de réseaux 

informatiques ; logiciel téléchargeable pour le développement et 

l’exploitation de réseaux et d’applications informatiques en nuage ; 

logiciel informatique téléchargeable pour le routage, la commutation, la 

transmission, le traitement, le filtrage, l’analyse, la sécurisation, le 

téléchargement, l’affichage, l’affichage, le marquage, l’édition, 

l’organisation, l’enregistrement et le stockage de données, de vidéo, 

d’audio, de trafic vocal, de paquets et d’informations ; des logiciels 

informatiques téléchargeables pour la programmation de réseaux 

 
 

(151) 17/08/2022 

(180) 17/08/2032 

(732) Prime Capital Ventures LLC 

Sharjah Media City, Sharjah 

AE 

 

 

 

(591) 

(511) 

243723 

locaux, étendus et mondiaux et d’infrastructures de réseau dans des  

dispositifs mobiles, des téléviseurs et d’autres dispositifs vidéo ; des  

logiciels informatiques téléchargeables pour l’exploitation, 

43 Services de restauration [alimentation];services d'hébergement 

temporaire. 

(300) 

l’optimisation, la configuration, la maintenance, la surveillance, la    

gestion et le déploiement de logiciels sur des réseaux d’informatique en 

nuage ; des logiciels informatiques téléchargeables, notamment des 

plateformes d’applications réseau ouvertes téléchargeables pour le 

développement, le déploiement, le test, la configuration, la surveillance 

 

(151) 17/08/2022 

(180) 17/08/2032 

(732)   ANNIE YOUSSEF 

243724 

et l’automatisation d’applications réseau ; des logiciels informatiques  

téléchargeables pour la sécurité et la protection des données ; logiciel 

informatique téléchargeable pour fournir une fonctionnalité de sécurité 

dans les réseaux, notamment la fourniture des filtres de pare-feu, un 

RUE MOUTANABI IMM 1 APPT 10 RCE MOUTANABI 

FES 

MA 
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(591) 

(511) 

8 chasses [outils] 

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* 

(300) 

 

243725 
(151) 17/08/2022 

(180) 17/08/2032 

(732) ACI EQUIPMENTS 

LOTISSEMENT ZEINA, LOT 27 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) 

(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) 

 

243727 
(151) 17/08/2022 

(180) 17/08/2032 

(732) SYNGENTA CROP PROTECTION AG 

Rosentalstrasse 67, 4058 Basel 

CH 

 

 

 
 
 

(591) 

(511) 

1 Produits chimiques et biologiques destinés à l'agriculture, l'horticulture 

et la sylviculture; engrais pour le sol; fumiers; biostimulants; 

préparations pour la régulation de la croissance des plantes; adjuvants. 

5 Préparations pour détruire la vermine; fongicides, herbicides, 

insecticides, nématicides, pesticides. 

   (300) 

243726    
(151) 17/08/2022 

(180) 17/08/2032 

(732) ACI EQUIPMENTS 

LOTISSEMENT ZEINA, LOT 27 BOUSKOURA, 

CASABLANCA 

MA 

 

(151) 17/08/2022 

(180) 17/08/2032 

(732) KHATTAB LAHCEN 

26 RUE GOLO POLO 

CASABLANCA 

MA 

243728 
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de cigarettes; pots à tabac; cigarettes électroniques; allumettes; arômes, 

autres qu'huiles essentielles, à utiliser dans des cigarettes électroniques; 

cigarettes. 

(300) 

 
 

 

(591) Noir, 
(511) 

 
 

(151) 17/08/2022 

(180) 17/08/2032 

(732)   PHYTOBEHTSARL 

243730 

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 . 

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) 

 

243729 
(151) 17/08/2022 

(180) 17/08/2032 

(732) Shenzhen LEZI Technology Co., Ltd. 

3D, Block D, Central Avenue, Intersection of Xixiang Avenue 

and Baoyuan Road, Laodong Community, Xixiang Street, Bao 'an 

District, Shenzhen, 

CN 

 

 

 
 

(591) 

(511) 

34 Vaporisateurs oraux pour fumeurs; étuis à cigarettes; cigarettes 

contenant des succédanés du tabac non à usage médical; tabac; bouts 

3BIS AVENUE MAGHREB AL ARABI 14200 SIDI SLIMANE 

SIDI SLIMANE 

MA 

 

(591) Jaune, Orange, Rouge, Marron, Mauve, Vert, 
(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 . 

(300) 

 

243731 
(151) 17/08/2022 

(180) 17/08/2032 

(732) ESSOULAMI TAHA 

AVENUE COTE D`EMRAUDE NR 01 AIN DIAB 

CASABLANCA 

MA 

 

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

28 Jeux, jouets; appareils de jeux vidéo; articles de gymnastique et de 

sport; décorations pour arbres de Noël . 

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire . 

(300) 

 

243732 
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(151) 17/08/2022 

(180) 17/08/2032 

(732) GSS Pazarlama ve Dis Ticaret A.S. 

Kisikli Mah. Hamal Sok. No; 4 Haskaya Koru Konaklari B-

Konagi, Uskudar, 34692, Istanbul, Turkey 

TR 

 

 
(591) 

(511) 

9 lunettes [optique] ; lunettes de soleil ; montures de lunettes 

(300) 

 
 

 

(591) 

(511) 

3   Préparations de blanchiment [décolorants] à usage ménager; ; 

 
 

(151) 18/08/2022 

(180) 18/08/2032 

(732)   PHYTOBEHTSARL 

243734 

produits de blanchiment pour la lessive ; produits de nettoyage ; 

préparations pour polir ; savons ; produits de parfumerie ; huiles 

essentielles ; cosmétiques ; lotions capillaires ; dentifrices. 

9 appareils et instruments nautiques ; appareils et instruments 

géodésiques ; caméras [appareils cinématographiques] ; dispositifs pour 

le montage des films cinématographiques ; appareils et instruments 

optiques ; appareils et instruments de pesage ; mesureurs 

; signalisation lumineuse ou mécanique ; contrôleurs de vitesse pour 

véhicules ; appareils et équipements de secours / appareils et 

équipements de sauvetage ; appareils d'enseignement ; appareils 

scolaires ; conduites d'électricité ; interrupteurs ; poires électriques 

[interrupteurs] ; transformateurs ; transformateurs électriques ; appareils 

pour l'enregistrement du son ; tourne-disques ; magnétoscopes ; 

tableaux de commande [électricité] ; supports de données magnétiques 

; disques acoustiques ; disques compacts [audio-vidéo] ; mécanismes 

pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à 

calculer ; machines arithmétiques ; ordinateurs ; logiciels [programmes 

enregistrés] ; extincteurs ; appareils électriques de contrôle ; lunettes de 

soleil 

14 articles de bijouterie ; joaillerie ; pierres précieuses ; pierreries ; 

alliages de métaux précieux ; osmium ; ruthénium ; rhodium ; palladium 

; iridium ; argent brut ou battu ; statues en métaux précieux ; montres-

bracelets 

18 sacs à main ; bourses ; porte-monnaie ; portefeuilles 

(300) 

 

243733 

3BIS AVENUE MAGHREB AL ARABI 14200 SIDI SLIMANE 

SIDI SLIMANE 

MA 
 

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

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires; 

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances 

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés; 

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) 

 

243735 
(151) 18/08/2022 

(180) 18/08/2032 

(732) LEADIS 

HY EL FATH AV MEZOUAR NR 309 3EME ETG 

LAAYOUNE 

MA 

(151) 17/08/2022 

(180) 17/08/2032 

(732) ZAHID MALIKA 

N 74 BLOC B MADINAT ALWAHDA 

LAAYOUNE 

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

29 chips [pommes de terre] ; pommes chips 

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, 

(591) Blanc, Bleu, 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; boissons gazeuses non alcooliques. 

(300) 

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

épices; glace à rafraîchir . ; biscuits ; biscottes ; bonbons ; biscuits de 

malt ; brioches ; gaufres 

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

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

 

(151) 18/08/2022 

(180) 18/08/2032 

(732)   PHYTOBEHTSARL 

243740 

pour faire des boissons . 

(300) 

 
 
 

(151) 18/08/2022 

(180) 18/08/2032 

(732) DOUHOUCHA HOUCINE 

N BINNENWEG 85 B ROTTERDAM 

NL 

 

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

 
 

243736 

3BIS AVENUE MAGHREB AL ARABI 14200 SIDI SLIMANE 

SIDI SLIMANE 

MA 

 

 
(591) Blanc, Orange, Rouge, Violet, Marron, Vert, 
(511) 

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires ; 

produits hygiéniques pour la médecine ; aliments et substances 

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés ; 

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux ; emplâtres, 

matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour 

empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction 

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; boissons gazeuses non alcooliques 

(300) 

 

243737 
(151) 18/08/2022 

(180) 18/08/2032 

(732) DOUHOUCHA HOUCINE 

N BINNENWEG 85 B ROTTERDAM PAYS BAS 

NL 

d’animaux nuisibles ; fongicides, herbicides. 

(300) 

 
 
 

(151) 18/08/2022 

(180) 18/08/2032 

(732) Cheikh Lahlou Ismail 

265 blvd Zerktouni 

CASABLANCA 

MA 

 
 

243743 
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(300) 

 
 

 
 

(151) 18/08/2022 

(180) 18/08/2032 

(732)   China Tobacco Hunan Industrial Co., Ltd. 

243746 

(591) Jaune citron, BLEU CANARD, 
(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 . 

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires; 

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances 

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(591) 

(511) 

No. 188, Section 3, Wanjiali Middle Road, Yuhua District, 

Changsha, Hunan 

CN 

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres, 

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour 

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction 

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides . ; produits pharmaceutiques 

; aliments pour bébés ; aliments diététiques à usage médical ; 

compléments nutritionnels ; propolis à usage pharmaceutique (300) 

 
 

243744 
(151) 18/08/2022 

(180) 18/08/2032 

(732) Shenzhen Geekvape Technology Co., Ltd. 

A03, 7th Floor, West Block, Laobing Hengfang Industry City, 

Xingye Road, Yongfeng Community, Xixiang Sub-district, Baoan 

District, Shenzhen, Guangdong, 

CN 

34   Tabac; tabac à chiquer; Tabac à priser; Cigares ; cigarettes ; 

cigarillos; herbes à fumer; bouts de cigarettes; Pipes à tabac; coupe-

cigares; embouts pour fume-cigarettes; embouts pour porte-cigares; 

filtres pour cigarettes; filtres pour cigares; cendriers pour fumeurs autres 

qu'en métaux précieux; filtre à câble pour cigarette; Papier à cigarette; 

Boîtes à cigares non en métaux précieux; papier absorbant pour la pipe; 

briquets pour fumeurs; cigarettes contenant des succédanés de tabac 

autres qu'à usage médical; cigarettes électroniques; solutions 

nicotiniques liquides à utiliser dans des cigarettes électroniques; 

vaporisateurs pour fumeurs; réservoirs à gaz pour briquets; arômes, 

autres qu'huiles essentielles, à utiliser dans des cigarettes électroniques; 

atomiseurs pour cigarettes électroniques; Aromatisants, autres que 

huiles essentielles, pour tabac; jus de tabac pour cigarettes 

électroniques; produits de tabac chauffés; dispositifs électroniques 

chauffant des cigarettes. 

(300) 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

(591) 

(511) 

34 Cigarettes; Cigarettes électroniques; Solutions liquides à utiliser dans 

les cigarettes électroniques; Embouts à filtre pour cigarettes; Briquets 

pour fumeurs; étuis à cigarettes électroniques; cigarettes électroniques 

à utiliser comme alternative aux cigarettes traditionnelles; Arômes, autres 

que les huiles essentielles, destinés aux cigarettes électroniques; 

Vaporisateurs oraux pour fumeurs; Dispositifs pour chauffer le tabac à 

des fins d'inhalation 

 
 

(151) 18/08/2022 

(180) 18/08/2032 

(732) Khalid Mustapha 

Al azhar 2 GH 9 Imm 56 appt 11 Hay Hassani 

CASABLANCA 

MA 

 
 

 
(591) 

243750 
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(511) 

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; 

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

médicamenteux ; produits de parfumerie ; huiles essentielles ; 

cosmétiques non médicamenteux ; lotions non médicamenteuses pour 

les cheveux ; dentifrices non médicamenteux ; crèmes cosmétiques ; 

huiles à usage cosmétique. 

(300) 

(511) 

3 diamantine [abrasif] ; dissolvants pour vernis à ongles ; eau de Cologne 

; eau de Javel ; eau de lavande ; eaux de senteur ; eaux de toilette ; 

écorce de quillaja pour le lavage ; émeri ; empois ; encaustiques ; encens 

; essence de badiane ; essence de bergamote ; essence de menthe 

[huile essentielle] ; essence de térébenthine pour le dégraissage ; 

essences éthériques ; étuis pour rouges à lèvres ; extraits de fleurs 

[parfumerie] ; extraits de plantes à usage cosmétique ; 

   fards 

 
 

(151) 18/08/2022 

(180) 18/08/2032 

(732)   MOROCCAN SOIL SOLUTION 

243751 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(591) 

(511) 

23, AVENUE ANOUAL, IMMEUBLE FLEURY 11, BUREAU N 4 

MIMOUZA 

KENITRA 

MA 

les cheveux; dentifrices non médicamenteux ; adhésifs [matières 

collantes] à usage cosmétique ; adhésifs pour fixer les cils postiches ; 

adhésifs pour fixer les postiches ; aérosols pour rafraîchir l'haleine ; 

agents de séchage pour lave-vaisselle ; air pressurisé, conservé en 

boîte, pour le nettoyage et l'époussetage ; alcali volatil [ammoniaque] 

utilisé comme détergent ; ambre [parfumerie] ; amidon à lustrer ; amidon 

[apprêt] ; ammoniaque [alcali volatil] utilisé comme détergent ; apprêt 

d'amidon ; après-shampooings ; aromates [huiles essentielles] ; arômes 

alimentaires [huiles essentielles] ; arômes pour boissons [huiles 

essentielles] ; arômes pour gâteaux [huiles essentielles] ; assouplisseurs 

; astringents à usage cosmétique ; autocollants de stylisme ongulaire ; 

bains de bouche non à usage médical ; bains 

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

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 ; fruits à coque enrobés de chocolat ; biscuits ; 

bonbons ; boissons à base de chocolat ; chocolat. 

31 Fruits à coque ; amandes [fruits] ; noix de coco. 

(300) 

de blanchiment dentaire ; bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine ; 

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

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

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

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

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

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

antidérapante pour planchers ; cire pour cordonniers ; cire pour la 

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

 

(151) 18/08/2022 

(180) 18/08/2032 

(732)   ASSYADE Hicham 

243752 cheveux ; colorants pour la toilette ; corindon [abrasif] ; cosmétiques ; 

cosmétiques pour animaux ; cosmétiques pour cils ; cosmétiques pour 

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

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

Apprt 449 Imm 13 Résidance Route el khayr – Bensergao - 

AGADIR - IDA OU TANANE 

MA 

 

(591) Blanc, Noir, Rose, Violet, 

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

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

à parquet ; décolorants à usage cosmétique ; dentifrices ; déodorants 

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

détachants ; détartrants à usage domestique ; détergents [détersifs] 

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

usage médical 

3    ; 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 
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d'amandes ; huile de gaulthérie ; huile de jasmin ; huile de lavande ; huile 

de rose ; huiles à usage cosmétique ; huiles de nettoyage ; huiles de 

toilette ; huiles essentielles ; huiles essentielles de cédrats ; huiles  

essentielles de cèdre ; huiles essentielles de citrons ; huiles éthérées ; 

huiles pour la parfumerie ; ionone [parfumerie] ; lait d'amandes à usage 

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

ongles ; lessive de soude ; lessives ; lingettes imprégnées de 

préparations démaquillantes ; liquides antidérapants pour planchers ; 

liquides pour lave-glaces ; lotions à usage cosmétique ; lotions après-

rasage ; lotions capillaires* ; mascara ; masques de beauté ; matières à 

astiquer ; matières à essanger le linge ; menthe pour la parfumerie ; 

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

de cosmétique ; nettoyants non médicamenteux pour 

Beldi ; savon noir ; savonnettes ; savons ; savons contre la transpiration 

; savons contre la transpiration des pieds ; savons d'avivage ; savons 

désodorisants ; sels pour blanchir ; sels pour le bain non à usage médical 

; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ; shampooings ; 

shampooings pour animaux de compagnie [préparations d’hygiène non 

médicamenteuses] ; shampooings pour animaux [préparations d’hygiène 

non médicamenteuses] ; shampooings secs ; soude pour blanchir ; talc 

pour la toilette ; teintures cosmétiques ; teintures pour cheveux ; teintures 

pour la barbe ; teintures pour la toilette ; térébenthine pour le 

dégraissage ; terpènes [huiles essentielles] ; toile à polir [rendre lisse] ; 

toile de verre [toile abrasive] ; tripoli pour le polissage 

(300) 

l’hygiène intime ; neutralisants pour permanentes ; ongles postiches ;    

ouate à usage cosmétique ; papier à polir ; papier de verre ; papier de 

verre [verré] ; papier émeri ; papiers abrasifs ; parfums ; parfums 

d'ambiance ; pâtes pour cuirs à rasoir ; peroxyde d'hydrogène à usage 

cosmétique ; pierre à polir ; pierre ponce ; pierres à adoucir ; pierres à 

barbe [astringents] ; pierres d'alun [astringents] ; poix pour cordonniers 

; pommades à usage cosmétique ; pots-pourris odorants ; poudre pour 

le maquillage ; préparations cosmétiques pour l'amincissement ; 

préparations cosmétiques pour le bain ; préparations cosmétiques pour 

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

préparations de collagène à usage cosmétique ; préparations de lavage 

pour la toilette intime, déodorantes ou pour l'hygiène ; préparations de 

toilette* ; préparations d'écrans solaires ; préparations phytocosmétiques 

; préparations pour 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 

 
 

(151) 18/08/2022 

(180) 18/08/2032 

(732) Rhanim Fatima Ezzahra 

N 2 Rue 4 jnan Mekouar sidi boujida 

FES 

MA 

 
 

 

 
 

(591) MAUVE LAVANDE, Fushia, jaune poussin, 
(511) 

25 Vêtements, chaussures, chapellerie. 

(300) 

243753 

; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage domestique    

[blanchisserie] ; produits contre l'électricité statique à usage ménager ; 

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

pour la lessive ; produits de blanchissage ; produits de dégraissage 

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de 

 

(151) 18/08/2022 

(180) 18/08/2032 

(732)   Assyade Hicham 

243754 

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 

3 transpiration ; produits épilatoires ; produits pour aiguiser ; produits  

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(591) 

(511) 

Apprt 449 Imm 13 Résidance Route el khayr – Bensergao – 

AGADIR - IDA OU TANANE 

MA 

pour parfumer le linge ; rouge à lèvres ; rouge à polir ; safrol ; savon 
3 diamantine [abrasif] ; dissolvants pour vernis à ongles ; eau de 
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Cologne ; eau de Javel ; eau de lavande ; eaux de senteur ; eaux de 

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

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

menthe [huile essentielle] ; essence de térébenthine pour le 

dégraissage ; essences éthériques ; étuis pour rouges à lèvres ; extraits 

de fleurs [parfumerie] ; fards ; gelée de pétrole à usage 

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

blanchiment pour la lessive ; produits de blanchissage ; produits de 

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication 

; produits de démaquillage ; produits de glaçage pour le blanchissage ; 

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

sec ; produits de parfumerie ; produits de rasage ; produits de toilette 

contre la transpiration ; produits 

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; 

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

médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles essentielles, 

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour 

les cheveux ; dentifrices non médicamenteux ; abrasifs ; adhésifs 

[matières collantes] à usage cosmétique ; adhésifs pour fixer les cils 

postiches ; aérosols pour rafraîchir l'haleine ; adhésifs pour fixer les 

postiches ; agents de séchage pour lave-vaisselle ; air pressurisé, 

conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage ; alcali volatil 

[ammoniaque] utilisé comme détergent ; ambre [parfumerie] ; amidon à 

lustrer ; amidon [apprêt] ; ammoniaque [alcali volatil] utilisé comme 

détergent ; apprêt d'amidon ; après-shampooings ; aromates [huiles 

essentielles] ; arômes alimentaires [huiles essentielles] ; arômes pour 

boissons [huiles essentielles] ; arômes pour gâteaux [huiles essentielles] 

; assouplisseurs ; astringents à usage cosmétique ; autocollants de 

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

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

de blanchiment dentaire ; bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine ; 

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

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

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

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

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

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

antidérapante pour planchers ; cire pour cordonniers ; cire pour la 

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

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

cosmétiques pour animaux ; cosmétiques pour cils ; cosmétiques pour 

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

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

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

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

à parquet ; décolorants à usage cosmétique ; dentifrices ; déodorants 

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

détachants ; détartrants à usage domestique ; détergents [détersifs] 

autres que ceux utilisés au 

cours d'opérations de fabrication et ceux à usage médical 

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

blanchir les dents ; géraniol ; graisses à usage cosmétique ; héliotropine 

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

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

cosmétique ; huiles de nettoyage ; huiles de toilette ; huiles essentielles 

; huiles essentielles de cédrats ; huiles essentielles de cèdre ; huiles 

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

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

; laques pour les cheveux ; laques pour les ongles ; lessive de soude ; 

lessives ; lingettes imprégnées de préparations démaquillantes ; liquides 

antidérapants pour planchers ; liquides pour lave-glaces ; lotions à usage 

cosmétique ; lotions après-rasage ; lotions capillaires ; mascara ; 

masques de beauté ; matières à astiquer ; matières à essanger le linge ; 

menthe pour la parfumerie ; motifs décoratifs à usage cosmétique ; musc 

[parfumerie] ; nécessaires de cosmétique ; nettoyants non 

médicamenteux pour l’hygiène intime ; neutralisants pour permanentes 

; ongles postiches ; ouate à usage cosmétique ; papier à polir ; papier de 

verre ; papier de verre [verré] ; papier émeri ; papiers abrasifs ; parfums 

; parfums d'ambiance ; pâtes pour cuirs à rasoir ; peroxyde d'hydrogène 

à usage cosmétique ; pierre à polir ; pierre ponce ; pierres à adoucir ; 

pierres à barbe [astringents] ; pierres d'alun [astringents] ; poix pour 

cordonniers ; pommades à usage cosmétique ; pots-pourris odorants ; 

poudre pour le maquillage ; préparations cosmétiques pour 

l'amincissement ; préparations cosmétiques pour le bain ; préparations 

cosmétiques pour le bronzage de la peau ; préparations d'aloe vera à 

usage cosmétique ; préparations de collagène à usage cosmétique ; 

préparations de lavage pour la toilette intime, déodorantes ou pour 

l'hygiène ; préparations de toilette ; préparations d'écrans solaires ; 

préparations phytocosmétiques ; préparations pour déboucher les 

tuyaux de drainage ; préparations pour lavages oculaires, autres qu’à 

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

préparations pour le lissage des cheveux ; préparations pour le nettoyage 

des prothèses dentaires ; préparations pour l'ondulation des cheveux ; 

préparations pour polir ; préparations pour polir les prothèses dentaires 

; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage domestique 

[blanchisserie] ; produits contre l'électricité statique à usage ménager 

3 épilatoires ; produits pour aiguiser ; produits pour blanchir le cuir ; 

produits pour enlever la peinture ; produits pour enlever les laques ; 

produits pour enlever les teintures ; produits pour enlever les vernis ; 

produits pour faire briller ; produits pour faire briller les feuilles des 

plantes ; produits pour fumigations [parfums] ; produits pour la 

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

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

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

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

; savon d'amandes ; savonnettes ; savons ; savons contre la transpiration 

; savons contre la transpiration des pieds ; savons 
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d'avivage ; savons désodorisants ; sels pour blanchir ; sels pour le bain 

non à usage médical ; 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 ; 

recharge des accumulateurs électriques; Bacs d'accumulateurs; 

Appareils et instruments géodésiques; Appareils électriques de mesure; 

Indicateurs de perte électrique; Inducteurs [électricité]; Matériel pour 

conduites d'électricité [fils, câbles]; Réducteurs [électricité]. 

(300) 

teintures pour la barbe ; térébenthine pour le dégraissage ; teintures    

pour la toilette ; terpènes [huiles essentielles] ; toile à polir [rendre lisse] 

; toile de verre [toile abrasive] ; toile émeri ; torchons imprégnés d'un 

détergent pour le nettoyage ; tripoli pour le polissage 

(300) 

 
 

(151) 18/08/2022 

(180) 18/08/2032 

(732)   WanLing Chen 

243759 

 
 
 

(151) 18/08/2022 

(180) 18/08/2032 

(732)   Jadouri Ali 

282 bd strasbourg, res casa1 7EME etg appt711 

CASABLANCA 

MA 

 
243755 

No. 7, Shisanheng, North Road, Huaqiao Village, Caitang Town, 

Chaoan District, Chaozhou City, Guangdong Province, 

CN 

 
 

 

 

 
 

(591) Orange, 
(511) 

35 mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et 

(591) 

(511) 

21 Vaisselle ; verrerie d'usage courant (y compris tasses, assiettes, pots, 

bocaux) ; marmites ; récipients pour le ménage ou la cuisine ; poêles à 

frire ; barres et anneaux porte-serviettes ; ustensiles de cuisine ; 

récipients à boire ; cuiseurs à vapeur non électriques ; récipients 

calorifuges pour les aliments. 

(300) 

vendeurs de produits et services    

39 services de logistique en matière de transport 

42 création et entretien de sites web pour des tiers 

(300) 

 
 

(151) 18/08/2022 

(180) 18/08/2032 

(732)   Gissah for Perfumes & Alteeb & Aloud Co. W.L.L. 

243760 

 

 
(151) 18/08/2022 

(180) 18/08/2032 

(732)   Tianchang Zhiyun E-Commerce Co., Ltd. 

243758 Kuwait, Hawali, Block (2), Almotasem St., Parcel (20001), Floor 

(3), Office (9), Plaza Complex 

KW 

Lulong Village Street, Lulong Township, Tianchang City,239300 

CN 

 
 
 
 
 
 
 

 
(591) 

(511) 

9    Inverseurs [électricité]; Bacs d'accumulateurs; Appareils pour la 
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(591) 

(511) 

3 Parfums; encens; cosmétiques. 

35 Publicité, services de gestion d'entreprises, administration 

d'entreprises, services de vente au détail et en gros et services 

de vente au détail en ligne relatifs à la vente de parfums, produits 

de 
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beauté et cosmétiques 

(300) 

 

12 Châssis pour automobiles; amortisseurs pour automobiles; portes 

de véhicules; jantes de roues de véhicules; carrosseries; garnitures de 

   freins pour véhicules; motocyclettes; ressorts de suspension pour 

 

(151) 18/08/2022 

(180) 18/08/2032 

243761 véhicules; circuits hydrauliques pour véhicules; fusées d'essieux; 

embrayages pour véhicules terrestres; essieux; boîtes de vitesses pour 

véhicules terrestres; plaquettes de freins pour automobiles; bandages 

(732) ANHUI LIANGLIANG ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD. 

Linxi East Road, Cishan North Avenue, Economic Development 

Zone, Guangde County, Xuancheng City, Anhui Province, 

CN 

de roues pour véhicules; pompes à air [accessoires de véhicules]; freins 

de véhicules; sabots de freins pour véhicules; pare-chocs de véhicules. 

(300) 
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(591) 

(511) 

11 Ampoules d'éclairage ; lampes électriques ; appareils et installations 

d'éclairage ; lampions ; tubes lumineux pour l'éclairage ; réverbères ; 

appareils d'éclairage à diodes électroluminescentes [DEL] 

; installations d'éclairage pour véhicules aériens ; appareils d'éclairage 

pour véhicules ; lampes à huile. 

(300) 

 

243764 
(151) 18/08/2022 

(180) 18/08/2032 

(732) ZHEJIANG FONHO AUTOMOTIVE CO., LTD. 

YONG’AN INDUSTRY PARK, XIANJU TOWN, TAIZHOU CITY, 

ZHEJIANG PROVINCE, 

CN 

 

 
 

(591) 

(511) 

7 Pompes à eau pour véhicules ; soupapes de pression [parties de 

machines] ; filtres à air pour moteurs ; filtres à carburant diesel ; pompes 

hydrauliques; pompes à huile pour véhicules terrestres ; soupapes 

[parties de machines] ; soupapes hydrauliques ; commandes 

hydrauliques pour machines et moteurs; filtres à huile; filtres pour le 

nettoyage de l'air de refroidissement pour moteurs; pistons [parties de 

machines ou de moteurs]; aérocondenseurs; machines à air comprimé; 

démarreurs pour moteurs. 
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II. OPPOSITIONS 
 

 
 

Num opp : 17412 

240660 MIAFLEX 

2022-08-08 00:00:00.0 

Num opp : 17421 

242083 SEL ACHAMAL 

2022-08-09 00:00:00.0 

 

   Num opp : 17422 

240648 AL-ANDALOUZ 

Num opp : 17413 

241395 OMARIO EXPO 

2022-08-09 00:00:00.0 

2022-08-09 00:00:00.0 

 

   Num opp : 17423 

240969 ARTICUP 

Num opp : 17414 

241348 MARZO ALIMENTOS 

2022-08-09 00:00:00.0 

2022-08-09 00:00:00.0 

 

   Num opp : 17424 

241155 OCIDE 

Num opp : 17415 

241209 ALMA 

2022-08-09 00:00:00.0 

2022-08-09 00:00:00.0 

 

   Num opp : 17425 

240660 MIAFLEX 

Num opp : 17416 

240724 LEMLIH 

2022-08-09 00:00:00.0 

2022-08-09 00:00:00.0 

 

   Num opp : 17426 

241285 ZIN & ZEN 

Num opp : 17417 

241025 SUPER MAMIE 

2022-08-09 15:21:00.0 

2022-08-09 00:00:00.0 

 

   Num opp : 17427 

240939 NÉO CRÉSYL 

Num opp : 17418 

241334 GENTLE MONSTER 

2022-08-09 00:00:00.0 

2022-08-09 00:00:00.0 

 

   Num opp : 17428 

240344 ZAYN 

Num opp : 17419 2022-08-09 00:00:00.0 

241344 OLYMPIADE AFRIQUIA LI MECANO AL MAGHRIB    

2022-08-09 00:00:00.0 

   Num opp : 17429 

240904 VITAFRESH DISTRIBUTION 

Num opp : 17420 

240775 RUBY 

2022-08-09 00:00:00.0 

2022-08-09 00:00:00.0 
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Num opp : 17430 

240937 VAZUNE 

2022-08-09 00:00:00.0 
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Num opp : 17431 

241288 BENETINT 

2022-08-09 00:00:00.0 

Num opp : 17443 

241694 YAN IR 

2022-08-10 00:00:00.0 

 
  

 

Num opp : 17432 

240928 BOUTIQUE CHOKRAN MAMA 

2022-08-09 00:00:00.0 

Num opp : 17444 

241977 SEHASSUR 

2022-08-12 00:00:00.0 

 
  

 

Num opp : 17433 

241161 CHEIKHA NOURA 

2022-08-09 00:00:00.0 

Num opp : 17445 

241978 SEHASSUR 

2022-08-12 00:00:00.0 

 
  

 

Num opp : 17434 

241026 NUSS NINO 

2022-08-09 00:00:00.0 

Num opp : 17446 

242000 SIMAP 

2022-08-12 00:00:00.0 

 
  

 

Num opp : 17435 

241017 VAULTEX 

2022-08-09 00:00:00.0 

Num opp : 17447 

241876 TITALUX 

2022-08-15 00:00:00.0 

 
  

 

Num opp : 17436 

241645 DONGFENG 

2022-08-09 00:00:00.0 

Num opp : 17448 

241732 VERDEGAM 

2022-08-15 00:00:00.0 

 
  

 

Num opp : 17439 

242430 WELTY 

2022-08-09 00:00:00.0 

Num opp : 17449 

1674999 PREDENTIA 

2022-08-15 00:00:00.0 

 
  

 

Num opp : 17440 

242019 GMAX POWER 

2022-08-11 00:00:00.0 

Num opp : 17450 

242771 ZOMIG 

2022-08-15 00:00:00.0 

 
  

 

Num opp : 17441 

241401 MARI 

2022-08-10 00:00:00.0 

Num opp : 17451 

242353 BROKATON 

2022-08-16 00:00:00.0 
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Num opp : 17442 

241695 YANGIR 

2022-08-10 00:00:00.0 

Num opp : 17452 

242140 INTERTEK 

2022-08-16 00:00:00.0 
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Num opp : 17453 

241160 JOMA 

2022-08-16 00:00:00.0 

Num opp : 17463 

241512 RAHALA 

2022-08-19 00:00:00.0 

 
  

 

Num opp : 17454 

241643 JAC 

2022-08-16 00:00:00.0 

Num opp : 17464 

241813 GOURMANDISES BLADI 

2022-08-19 00:00:00.0 

 
  

 

Num opp : 17455 

241733 ORIENTAL 

2022-08-15 00:00:00.0 

Num opp : 17465 

241873 JMA 

2022-08-19 00:00:00.0 

 
  

 

Num opp : 17456 

238790 KIMBOR 

2022-08-18 00:00:00.0 

Num opp : 17466 

241844 AEROXYL 

2022-08-20 00:00:00.0 

 
  

 

Num opp : 17457 

241638 LEXIA HR 

2022-08-19 00:00:00.0 

Num opp : 17467 

241375 SPIRIMAT 

2022-08-22 00:00:00.0 

 
  

 

Num opp : 17458 

241894 BORN BOSS 

2022-08-16 00:00:00.0 

Num opp : 17468 

241874 KOUNOUZ 

2022-08-22 00:00:00.0 

 
  

 

Num opp : 17459 

241899 TOTO 

2022-08-16 00:00:00.0 

Num opp : 17469 

242570 LUNA CONFISERIE 

2022-08-12 00:00:00.0 

 
  

 

Num opp : 17460 

241401 MARI 

2022-08-19 00:00:00.0 

Num opp : 17470 

243140 AL-FARES 

2022-08-15 00:00:00.0 

 
  

 

Num opp : 17461 

241463 BANDE VELPEAU 

2022-08-18 00:00:00.0 

Num opp : 17471 

241375 SPIRIMAT 

2022-08-22 00:00:00.0 
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Num opp : 17462 

241631 WILDTIGER 

2022-08-19 00:00:00.0 

Num opp : 17472 

241750 DIANA ÀVIE 

2022-08-21 00:00:00.0 



Gazette de l'OMPIC N° 2022/16 du 25/08/2022 Page168 
 

 
 



Gazette de l'OMPIC N° 2022/16 du 25/08/2022 Page169 
 

III. Gazettes OMPI des marques internationales 
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GAZETTE N°: 21/2022, PRESENTATION DES 
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GAZETTE N°: 22/2022, PRESENTATION DES 
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OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/08/2022 
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GAZETTE N°: 30/2022, PRESENTATION DES 

OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/09/2022 
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