
I. DEMANDES D'ENREGISTREMENT DE MARQUE

177790
(151) 05/08/2016

(180) 05/08/2026

(732) ROYALE MAROCAINE D`ASSURANCES - AL WATANIYA

83, AVENUE DE L`ARMEE ROYALE

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Gris,
(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

181598
(151) 21/01/2017

(180) 21/01/2027

(732) CENTRE EZINE D`ESTHETIQUE TRADITIONNEL

1 LOT 133 HALIOUA AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 "Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux;

dentifrices" issus d'une production biologique ou élaborés à partir de

produits qui en sont issus.

5 "Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides." issus d'une

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

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; peignes et

éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la

brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à

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

non comprises dans d'autres classes.

(300)

182010
(151) 09/02/2017

(180) 09/02/2027

(732) VINTAGE TRADE

RESIDENCE SHEHRAZADE 3, 5 EME ETAGE, N22, PALMIER

MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Vert, Beige,
(511)

30 Caf, 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, semoule.

(300)

182228
(151) 16/02/2017

(180) 16/02/2027

(732) HEALTH INNOVATION

10, RUE RACINE ,VALFLEURI-MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)
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5 Compléments alimentaires pour êtres humains. issus d'une

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

(300)

182369
(151) 21/02/2017

(180) 21/02/2027

(732) GUIBLIN YANN

BP 5095 Agence CASA MAARIF CASABLANCA

MA

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

36 services d’agences immobilières; location d’appartements; location

de biens immobiliers; location de bureaux [immobilier]; courtage en

biens immobiliers; courtage de valeurs mobilières; gérance de biens

immobiliers; gérance d’immeubles d’habitation

(300)

183260
(151) 22/03/2017

(180) 22/03/2027

(732) BELLAKHDAR CO (GROUPE)

135. BD RAHAL EL MASKINI 1ER ETAGE N° 9

CASABLANCA

MA

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

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l’industrie .

2 Couleurs , vernis . laques ; préservatifs contre la rouille et contre la

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

à l'état brut ;métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs,

imprimeurs et artistes .

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux;

dentifrices .

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

d'autres classes ; produits de l'imprimerie; articles pour reliures;

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes ) pour la

papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes ; pinceaux ;

machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles);

matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);

matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres

classes ); caractères d'imprimerie; clichés

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme , amiante , mica et produits en

ces matières non compris dans d'autres classes ; produits en matières

plastiques mi ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler;

tuyaux flexibles non métalliques.

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

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

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

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiénique s

pour la médecine ; aliments et substances diététique s à usage médical

ou vétérinaire,aliments pour bébés; compléments alimentaires pour

êtres humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements;

matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ;

désinfectants; produits pour la destruction d'animaux nuisibles ;

fongicides , herbicides .

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables

métalliques;matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils

métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie métallique;

contenants métalliques de stockage ou de transport; coffres-forts

.produits métalliques non compris dans d'autres classes ; minerais.

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques .

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs .

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours

(sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la

conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou

la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la

transmission, la reproduction du son ou des images; supports
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d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

vétérinaires; membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques;

matériel de suture; .

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

cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution

d’eau et installations sanitaires .

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

13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs; feux d’artifice .

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

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

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques .

15 Instruments de musique .

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris

dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies

et parasols; cannes ; fouets et sellerie.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques .

20 Meubles , glaces (miroirs ), cadres ; produits, non compris dans

d'autres classes , en bois, liège , roseau , jonc,osier, corne, os, ivoire,

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

ces matières ou en matières plastiques.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; peignes et

éponges; brosses, à l’exception des pinceaux; matériaux pour la

brosserie; matériel de nettoyage; verre brut ou mi-ouvré, à l’exception

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence non comprises

dans d'autres classes .

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

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

caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses

brutes .

23 Fils à usage textile .

24 Tissus et produits textiles non compris dans d'autres classes ; jetés

de lit; tapis de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

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

œillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles;

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

tentures murales non en matières textiles .

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport non compris dans

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.

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

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

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

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

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

semences; plantes et fleurs naturelles ; aliments pour les animaux;

malt.

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

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

pour faire des boissons .

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

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

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

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

affaires immobilières .

37 Construction; réparation; services d’installation .

38 Télécommunications .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

40 Traitement de matériaux .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

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

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

d’horticulture et de sylviculture .

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection des

biens matériels et des individus; services personnels et sociaux rendus

par des tiers destinés à satisfaire les besoins des individus .

(300)

183739
(151) 07/04/2017

(180) 07/04/2027

(732) FROMADEL

ZONE D`ACTIVITE N° 20 AMAL 6 CITE EL FATH CYM

RABAT
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MA

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

29 lait et produits laitiers

(300)

183740
(151) 07/04/2017

(180) 07/04/2027

(732) FROMADEL

ZONE D`ACTIVITE N° 20 AMAL 6 CITE EL FATH CYM

RABAT

MA

(591) Orange, Vert, Marron, Doré,
(511)

29 lait et produits laitiers

(300)

183747
(151) 07/04/2017

(180) 07/04/2027

(732) UNICONFORT MAROC DOLIDOL

ZONE INDUSTRIELLE, ROUTE MOULAY THAMI - DAR

BOUAZZA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

20 Appuie-tête [meubles]; armoires; bancs [meubles]; étagères de

bibliothèques; buffets; cadres; canapés; chaises [sièges]; chariots

[mobilier]; coffrets [meubles]; commodes; coussins; divans; fauteuils;

lits; matelas, literie; meubles; miroirs; oreillers; pans de boiseries pour

meubles; pièces d'ameublement; rideaux; salons marocains; sommiers

de lits; tables; tabourets; travaux d'ébénisterie; traversins ; Meubles,

glaces [miroirs], cadres; contenants de stockage ou de transport non

métalliques; os, corne, baleine ou nacre, bruts ou mi-ouvrés; coquilles;

écume de mer; ambre jaune.

24 Couvertures de lit; couvre-lits; dessus-de-lit [couvre-lits]; doublures

[étoffes]; draps; embrasses en matières textiles; enveloppes de

matelas; étoffe pour meubles; étoffes; housses de protection pour

meubles; housses d'oreillers; housses pour coussins; linge de lit; literie

[linge]; portières [rideaux]; rideaux en matières textiles ou en matières

plastiques; taies d'oreillers; tentures murales en matières textiles; tissu

pour meubles; tissus ; tissus à usage textile; tissus d'ameublement;

tissus élastiques; toile à matelas; vitrages [rideaux] ; Tissus et produits

textiles non compris dans d'autres classes; jetés de lit; tapis de table.

(300)

184125
(151) 20/04/2017

(180) 20/04/2027

(732) ZAMAOUI FAHD

160 E LOTISSEMENT ZOUBAIR OULFA CASABLANCA 20160

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation);

(300)

184435
(151) 02/05/2017

(180) 03/05/2027

(732) BASIQ ECOLOGIA

134 Lot Amerchich Koutoubia Marrakech

MARRAKECH

MA
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(591)

(511)

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

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

et résines mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler;

tuyaux flexibles non métalliques .

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques .

(300)

184681
(151) 12/05/2017

(180) 12/05/2027

(732) TISLANI DISTRIBUTION

15 RUE AZHARI 2 HAY HASSANI OULFA

MA

(591) vert nature, Blanc, Bleu, Rose, Marron, Beige, NOIR,
(511)

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux; bagages et sacs de

transport; parapluies et parasols; cannes; fouets et sellerie; colliers,

laisses et vêtements pour animaux .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

28 Jeux, jouets; appareils de jeux vidéo; articles de gymnastique et de

sport; décorations pour arbres de Noël .

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

textiles ou en matières plastiques .

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

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

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

papier, carton, caoutchouc ou des matières plastiques; matières

textiles fibreuses brutes et leurs succédanés .

(300)

184773

(151) 17/05/2017

(180) 17/05/2027

(732) INTERNATIONAL BUSINESS AFRICAN OPPORTUNITIES

C/O STE FIGEC 10 AV NEHRU

MEKNES

MA

(591) Noir, Jaune Doré,
(511)

29 Huile d'olive comestible, Huile de noix d'argan, Poivron compris

dans la classe.

(300)

184841
(151) 19/05/2017

(180) 19/05/2027

(732) CARE PLANT

ANGLE AVENUE MOHAMED V RUE MOHAMED EL QUORI

RESIDENCE TAIBA BUREAU N°7

KENITRA

MA

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

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l’industrie. Issus d'une production biologique ou élaborés à partir de

produits qui en sont issus.

(300)

184874
(151) 19/05/2017

(180) 19/05/2027

(732) SOCIETE DES GRANDS MOULINS D`EL JADIDA
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BP 56 ZONE INDUSTRIEL

EL JADIDA

MA

(591) Bleu, Jaune,
(511)

30 farines et préparations faites de céréales

(300)

185384
(151) 09/06/2017

(180) 09/06/2027

(732) L`ESCAPADE

IMMEUBLE 240 ANGLE AVENUE MOHAMED V ET RUE OUM

RABII GUELIZ

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

(300)

185430
(151) 12/06/2017

(180) 12/06/2027

(732) CORLADOR

BD SEBTA HAY MERIEM N° 36 1ER ETAGE APPT N° 3

MOHAMMEDIA

MA

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

39 -Transport; emballage et entreposage de marchandises.

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

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

35 -Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau

(300)

185670
(151) 21/06/2017

(180) 21/06/2027

(732) BUCYRUS BLADES INC.

260 EAST BEAL AVENUE BUCYRUS OHIO 44820

US

(591)

(511)

7 Composants et parties constitutives pour godets de mines, de

construction et excavateurs, en particulier dents et porte-dents

d'excavateurs, lames, protections de lames, protections d'ail pour

machines, protections de talon pour machine, ripper jarrets, lame de

déchiqueteurs, protection des coupeuses des tracteurs et niveleuses.

(300) US, 2016-12-21 00:00:00.0, 87277123

185728
(151) 23/06/2017

(180) 23/06/2027

(732) BENATTOU EL IDRISSI FADWA

AV ALLAL BENABDELLAH, RUE 2, N°8, RESIDENCE OUM

KELTOUM FES

MA
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(591) Bleu,
(511)

18 Cuir et imitations du cuir, produits ·en ces matières non compris

dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies

et parasols; cannes; fouets et sellerie. Tous ces produits étant d'origine

marocaine.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie . Tous ces produits étant

d'origine marocaine.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau . Tous ces services étant d'origine

marocaine.

(300)

185837
(151) 03/07/2017

(180) 03/07/2027

(732) ALOUANE FATINE

APPT. N° 13 IMM. N° 2 RUE DEBDOU HASSAN RABAT

MA

ALOUANE YOUSSRA

APPT. N° 13 IMM. N° 2 RUE DEBDOU HASSAN RABAT

MA

(591)

(511)

18 Cuir et imitations du cuir; produits en ces matières, peaux

d’animaux; malles et valises, parapluies, parasols et cannes, fouets et

sellerie

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

185920
(151) 06/07/2017

(180) 06/07/2027

(732) ATTIJARIWAFA BANK

2 BD MOULAY YOUSSEF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Assurances; affaires financières nommément analyses financières,

échanges financiers de données entre des établissements financiers et

leurs clients, prévisions financières, garanties financières et

cautionnement, agences de crédit, services de cartes de crédit et de

débit, prêts sur gage, prêts sur nantissement, paiement par acompte,

traitement des chèques, vérification de chèques, émission de chèques

de voyages et de lettres de crédit, transferts électroniques de fonds,

services d'épargne, dépôt en coffre-fort, dépôt de valeurs, services de

constitution de placement de fond; affaires monétaires nommément

services de courtage en valeurs mobilières, opérations sur titre,

opérations de change, encaissement de redevances, prêts personnels,

prêts commerciaux, prêts hypothécaires, réception de dépôts ou

d'autres fonds, opérations de paiement, émission et gestion de valeurs

mobilières ; affaires immobilières.

(300)

186045
(151) 11/07/2017

(180) 11/07/2027

(732) KDISIT

10 rue Liberté

CASABLANCA

MA

EL HAZZAZKarim

12 rue Roussillon Quartier des hôpitaux Casablanca

MA

(591)

(511)

40 Traitement de matériaux .; impression de dessins; services de

broderie; traçage par laser

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

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

cheveux; faux cheveux .; bandes auto-agrippantes [articles de
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mercerie]; broderies; dentelles

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 .; modèles de broderie

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

textiles ou en matières plastiques .; canevas pour la tapisserie ou la

broderie; tissus recouverts de motifs dessinés pour la broderie

(300)

186117
(151) 14/07/2017

(180) 14/07/2027

(732) BELLA NAPOLI

10 RUE LIBERTE ETAGE 3 APT 6

CASABLANCA

MA

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

35 GESTION DES AFFAIRES COMMERCIALES

(300)

186122
(151) 14/07/2017

(180) 14/07/2027

(732) NOHA DISTRIBUTION

DOUAR JOUALLA OULAD SALAH NOUACEUR

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Noir, Rouge, Doré,
(511)

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers; graines et semences

brutes et non transformées; fruits et légumes frais; plantes et fleurs

naturelles; animaux vivants; aliments pour les animaux; malt .

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

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

pour faire des boissons .

(300)

186337
(151) 24/07/2017

(180) 24/07/2027

(732) CACTUS AIT BAAMRANE

178 Boulevard Mohamed V Tan-Tan

MA

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

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

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

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

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)

186402
(151) 26/07/2017

(180) 26/07/2027

(732) STE INZI

LOT ALWAHDA N° 433 BLOC ‘’D’’

LAAYOUNE

MA
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(591) Bleu, Gris, Jaune, Noir, Orange, Rouge, Marron, Bleu ciel,
Sable,
(511)

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

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

glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire

lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à

rafraîchir.

(300)

186481
(151) 28/07/2017

(180) 28/07/2027

(732) INZI

LOT ALWAHDA N° 433 BLOC "D"

LAAYOUNE

MA

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

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

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

glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire

lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à

rafraîchir.

(300)

186812
(151) 07/08/2017

(180) 07/08/2027

(732) AGENCE MAGHREB ARABE PRESSE

A22 AV. ALLAL BEN ABDELLAH BP 1049 RABAT

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

16 ALBUMS PHOTOS

(300)

186933
(151) 12/08/2017

(180) 12/08/2027

(732) EL LAITI EL HASSIBI IMAD

15 RUE AL HOUDHOUD CASABLANCA

MA

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

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .;

services de cafés; services de restaurants

(300)

186986
(151) 17/08/2017

(180) 17/08/2027

(732) RIHAL-SERVICE

292 LOT AIN ALHAYAT 1 ET 295 MAGASIN 1 SKHIRATE

RABAT

MA

(591) Argenté, Blanc, 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,
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cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

187022
(151) 18/08/2017

(180) 18/08/2027

(732) CHOUROUK EL MENZEH

HAY EL MANZEH N°50 RABAT

MA

(591) Orange, Marron,
(511)

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

préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et confiseries; glaces

comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever;

sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir

.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

187052
(151) 22/08/2017

(180) 22/08/2027

(732) SINTEGR

N°1 HAY AL MAGHRIB AL ARABI SECT. 5 MASSIRA 2

TEMARA

MA

(591) Bleu, Rose,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques , lotions pour les cheveux;

dentifrices .

(300)

187063
(151) 22/08/2017

(180) 22/08/2027

(732) BOUHLAL AIDA

5 AV. ABDERRAHIM BOUABID ALCAZABA 1 IMM. 7 RYAD AL

ANDALOUSS RABAT

MA

(591) GOLD,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

44 services d’hygiène et de beauté pour êtres humains

(300)

187064
(151) 22/08/2017

(180) 22/08/2027

(732) SOCIETE ISSAM DU DEVELOPPEMENT

RTE AIN SMEN APPT. 7 RES. KARAM II IMM. D

MA

(591) Rouge, NOIR,
(511)

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

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

et résines mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler;

tuyaux flexibles non métalliques.

(300)

187096
(151) 23/08/2017

(180) 23/08/2027

(732) KHOMRI NADIA

4 Av EL MILIA SOUISSI RABAT
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MA

(591) Jaune, Noir,
(511)

43 Services de restauration (alimentation);

(300)

187099
(151) 23/08/2017

(180) 23/08/2027

(732) POK S.A.S

18 Cours Antoine Lavoisier10400 Nogent-sur-seine

FR

(591)

(511)

6 Adaptateurs pour tuyaux en métal ; ajutages métalliques; bagues de

sertissage ; bagues de transformation ; bouchons (pour raccords) en

métal ; bouchons métalliques d'extrémités de tuyaux; brides de serrage

métalliques ; brides de serrage ; brides en métal ; clapets de conduites

d'eau métalliques pour appareils et instruments pour l'extinction

d'incendies ; clefs autres que pour machines, à savoir : clefs à cliquet,

clefs américaines, clefs pour poteaux d'incendie, clefs pompier, clefs de

barrage, clefs pour raccord métalliques ; collecteur à clapet ;

collecteurs métalliques pour canalisations ; colliers d'attache

métalliques pour tuyaux ; colliers d'attache métalliques pour tuyaux ;

colliers de fixation métalliques pour tuyaux ; colliers métalliques pour

tuyaux ; colonnes sèches, colonnes humides (partie de construction) ;

connecteurs à brides métalliques pour tuyaux; connecteurs pour

extrémités de tuyaux; coudes métalliques: coudes porte-tuyaux,

coudes anti-recul, coudes orientable, retenues; coupleurs autres que

pour machines : coupleurs de vidange; clapets anti-retour autres que

pour machines; crépines métalliques avec clapet ; crépines métalliques

sans clapet ; crépines métalliques ; divisions (pièce mécanique de

jonction (à ouverture manuelle ou non) pour la conduite et la répartition

de fluides pourvue

7 Accouplements et organes de transmission (à l'exception de ceux

pour véhicules terrestres) ; appareils de lavage ; dévidoirs mécaniques

pour tuyaux flexibles ; dévidoirs mécaniques ; enrouleurs mécaniques

pour tuyaux flexibles; filtres, crépines (partie de machine ou de moteur)

; machine à laver les tuyaux et manches à incendie ; machine à

ligaturer pour le maintien de raccords sur tuyaux ; machine à sertir pour

l'écrasement par pression de bagues de sertissage montées sur tuyau;

machine permettant de mélanger de l'eau à un autre liquide pour

produire une matière extinctrice telle que de la mousse extinctrice ;

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

(partie de machine ou de moteur) ; machines de drainage à savoir

pompes, éjecteurs, turbo-pompes, hydro-ejecteurs ; mandrins; moteurs

(à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres) ; moteurs

hydrauliques à savoir: moteurs, pompes, turbomoteur, turbo-pompe ;

régulateurs de pression (partie de machine) ; turbines autres que pour

véhicule terrestres; vannes (partie de machine); élévateurs motorisés

pour lances; élévateurs télescopiques manuels pour lances;

actionneurs hydrauliques. Buses de pulvérisation à fixer sur des

machines à laver à pression.

9 Appareils de projection d'eau (matière extinctrice) ; appareils et

instruments pour fabriquer de la mousse (matière extinctrice) ;

appareils et instruments scientifiques, nautiques, de signalisation, de

contrôle (inspection), de secours (sauvetage) ; autopompes à incendie;

crépines pour pompe à incendie; battes à incendie, batte-feu;

déversoirs à mousse (générateurs de mousse (matières extinctrices) ;

diffuseurs (partie constitutive de lance et matériel à incendie) ; têtes de

diffusion (partie constitutive de lance et matériel à incendie),

réducteurs; hydra-éjecteurs; doseurs; échelles de sauvetage;

émetteurs de signaux électroniques ; extincteurs ; instruments de

mesure, manomètre ; lances à incendie : lances à main, lances feu de

forêt, lances haute pression, lances à poudre, lances à mousse, lances

monitors, lances monitors motorisées, lances monitors motorisée

télécommandées; matériel et équipements de lutte contre l'incendie ;

pompes à incendie ; seau pompe à incendie ; unités portables de

mousse (matière extinctrices) à savoir: appareils et instruments de

projection de mousse (matière extinctrice); appareils et . instruments

pour le balancement horizontal et vertical de lances à incendie

(oscillateurs) ; batte-feu, battes ;à incendie; bouchons indicateurs de

pression pour valves (métalliques) ; tuyaux à incendie. Matériel de lutte

contre l'incendie.

17 Caoutchouc; matières plastiques composites; matières composites

plastiques à base de fibre de verre; clapets en caoutchouc; bouchons;

raccords de tuyaux non métalliques; joints non métalliques, joints pour

conduites; tuyaux non métalliques; produits en matières plastiques

mi-ouvrées ; tuyaux d'arrosage ; tuyaux flexibles non métalliques;

tuyaux souples PIL (paroi interne lisse) ; tuyaux semi-rigides ; tuyaux

d'aspiration. Joints d'étanchéité

6 d'une entrée et plusieurs sorties), divisions à robinets à volant (pièce

mécanique de jonction (à ouverture manuelle ou non) pour la conduite

et la répartition de fluides pourvue d'une entrée et plusieurs sorties),

tri-divisions (pièce mécanique de jonction (à ouverture manuelle ou
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non) pour la conduite et la répartition de fluides pourvue d'une entrée et

plusieurs sorties), divisions (pièce mécanique de jonction (à ouverture

manuelle ou non) pour la conduite et la répartition de fluides pourvue

d'une entrée et plusieurs sorties) à boisseaux sphériques, divisions à

volants et clapets (pièce mécanique de jonction (à ouverture manuelle

ou non) pour la conduite et la répartition de fluides pourvue d'une

entrée et plusieurs sorties) ; éléments de fixation métalliques;

enrouleurs et sellettes en métal; fût de lances (métallique) ; joints

métalliques; jupes de sertissage; colliers de serrage en métal ;

manchons de tuyaux métalliques, y compris colliers de serrage de

tuyaux métalliques, coudes métalliques de tuyaux; parties et garnitures

des produits précités; pièces de raccordement métalliques pour tuyaux;

raccords de dérivation métalliques; raccords de transformation

métalliques ; raccords de tuyaux métalliques ; raccords gaz

cylindriques métalliques ; raccords métalliques pour poteaux et

bouches d'incendie ; raccords métalliques, raccords de ventilation

métalliques ; raccords tournants métalliques; redresseurs de flux ;

réducteurs de pression métalliques (convergents) ; récipients et

réservoirs industriels métalliques pour le stockage et le transport de

matières solides, liquides, gazeuses ou liquéfiées, conteneurs

métalliques, citernes métalliques, cuves métalliques, réservoirs

métalliques, tonneaux métalliques; réservoirs métalliques pour eau ou

agents d'extinction (pour le montage dans des appareils et instruments

pour l'extinction d'incendies) ; robinets métalliques: robinet de lance,

robinets de colonnes sèches ou humides ; dévidoirs métalliques non

mécaniques pour tuyaux flexibles; tuyauteries métalliques

interconnectés pour le transport de l'eau utilisées dans les extincteurs;

tuyauteries métalliques; tuyaux à brides métalliques; tuyaux d'attache;

tuyaux de raccordement métallique ; raccords en métal ; colliers

d'attache ; tuyaux d'embranchement métalliques ; tuyaux métalliques ;

vannes métalliques autres que pour machines : vannes à opercules;

vannes papillon ; vannes à robinet à volants et clapets en métal.

(300)

187101
(151) 23/08/2017

(180) 23/08/2027

(732) TOTAL CORPORATION

LOT MHAMID SAADA 1 N 15

MARRAKECH

MA

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

7 Arbres à cames pour moteurs de véhicules; arbres à manivelle;

arbres de machines; arbres de transmission autres que pour véhicules

terrestres; boîtes de graissage machine]; bougies d'allumage pour

moteurs à explosion; carburateurs; cadres machines]; carters pour

machines et moteurs; courroies de machines; culasses de moteurs;

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

démarreurs au kick pour motocycles; démarreurs pour moteurs;

embrayages autres que pour véhicules terrestres; filtres parties de

machines ou de moteurs]; filtres pour le nettoyage de l'aire e

refroidissement pour moteurs; joints de cardan; joints parties de

moteurs; pompes à vide machines; pompes de graissage;

pompes[parties de machines ou de moteurs]; roulements à billes;

segments de pistons; soupapes [parties de machines]; tambours de

machines.

12 courroies de transmission pour véhicules à deux roues; coussinets

de guidon pour véhicules à deux roues; coussinets de protection

antidérapants pour réservoirs de motocycle; couvre-pédales pour les

pieds pour bicyclettes; couvre-pédales pour les pieds pour cycles;

couvre-pédales pour les pieds pour motocycles; cycles; cylindres de

freins pour véhicules; cylindres de freins pour véhicules terrestres;

deux-roues motorisé; dérailleurs avant; dérailleurs arrière; dispositifs

antidérapants de réservoir pour motocycles; disques de freins pour

motocycles; disques de freins pour véhicules terrestres, dossiers de

siège arrière pour bicyclettes; dossiers de sièges arrières pour

motocyclettes; écrous pour roues de véhicules; embouts de guidons

pour bicyclettes; éléments de fixation de plaques d'immatriculation;

embrayages pour véhicules terrestres; engrenages de changement de

vitesse pour véhicules terrestres; engrenages pour bicyclettes;

engrenages pour cycles; enjoliveurs; étriers de freins pour motocycles;

étriers de freins pour véhicules; étuis adaptés pour le transport de

bicyclettes; filets pour cycles; fourches avant pour véhicules à deux

roues; fourches de bicyclettes; freins à disques hydrauliques pour

bicyclettes; freins à disques pour véhicules; freins de bicyclette; freins

de cycle; freins pour motocyclettes; frettes de moyeux; galets tendeurs

pour véhicules terrestres; garde-boue; garde-boue pour véhicules à

deux roues; garde-boue pour véhicules à deux roues motorisés;

garde-boues de bicyclette; garde-boues de cycle; garde-boues de

motocycle; garde-chaînes pour bicyclettes; guidons de bicyclette;

guidons de cycle; guidons de motocycle; guidons pour véhicules à

deux roues; housses de selle pour bicyclettes; housses de selle pour

motocycles; jantes de roues pour motocycles; jantes pour roues de

bicyclette; jantes pour roues de cycle; leviers de frein pour motocycles;

leviers de freins pour bicyclettes; leviers de freins pour cycles; leviers

de vitesses pour motocycles; manivelles de bicyclette; manivelles de

cycle; minimotos; moteurs de bicyclette; moteurs de cycle; moteurs de

motocycle; motocyclettes; moyeux de roues de motocycles; moyeux de

roues pour véhicules à deux roues; moyeux pour roues de bicyclette;

pare-brise; pédales de bicyclette; pédales de cycle; pédales de frein

[parties de motocycles]; pédales de freins pour motocycles; pédales de
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motocycle; pièces adhésives pour chambres à air de pneus; pièces

adhésives pour la réparation de pneus; pignons de roues

12 pignons pour bicyclettes; pneus; pneus de bicyclette; pneus de

cycle; pneus pour bicyclettes d'enfants; pneus pour motocycles; pneus

pour véhicules à deux roues motorisés; poignées de guidons de

bicyclette; poignées de guidons de motocycle; poignées de leviers de

freins de bicyclette; pompes à air pour le gonflage des roues de

bicyclettes; pompes à air pour pneus de motocycle; porte-bagages

pour bicyclettes; porte-bagages pour cycles; porte-bagages pour

motocycles; rayons pour roues de bicyclette; rayons pour roues de

motocycle; repose-pieds pour motocycles; roues, pneumatiques,

chaînes et clous pour pneumatiques, jantes et enjoliveurs, tous ces

produits étant destinés à des véhicules terrestres; roulements de roues

pour véhicules terrestres; sacoches spéciales pour cycles; sacoches

spéciales pour tricycles; scooters; selles de bicyclette; selles de cycle;

selles de motocycle; selles pour véhicules à deux roues; sonnettes de

bicyclettes; sonnettes de cycle; supports de bavettes garde-boue;

supports de guidons de bicyclettes; supports de roue de secours;

tendeurs de rayons de roues; têtes de fourches pour bicyclettes; tiges

de selles de bicyclettes; tricycles; tricycles à moteur; triporteurs;

trottinettes [véhicules]; trousses pour la réparation des chambres à air;

vélomoteurs; vélos tout terrain [VTT]. Pièces détachées et accessoires

pour motocycles et cycles à moteur. Pièces détachées et accessoires

pour bicyclette comprises dans cette classe.

11 Ampoules d'indicateurs de direction pour véhicules; feux pour

bicyclettes; appareils d'éclairage pour motocycle; lampe d'éclairage;

feux pour véhicules; douilles de lampes électriques; réflecteurs de

lampes ; phares de véhicules; réflecteurs pour véhicules.

12 Accouplements d'arbres de transmission pour véhicules terrestres;

alarmes antivol pour véhicules; alarmes de sécurité pour véhicules;

amortisseurs de suspension pour véhicules terrestres; amortisseurs

pour bicyclette; amortisseurs pour motocycles; antivols pour véhicules;

arbres de transmission pour véhicules terrestres; attelage de

remorques pour véhicules; avertisseurs de bicyclettes; avertisseurs de

marche arrière électriques pour véhicules; avertisseurs de marche

arrière électriques pour véhicules; avertisseurs sonores pour

motocycles; avertisseurs sonores pour véhicules à deux roues; axes

pour bicyclettes; bandages pneumatiques pour motocycles ; bandes

antidérapantes pour guidons de bicyclette; bandes antidérapantes pour

guidons de motocycles; béquilles de bicyclette; béquilles de cycle;

béquilles de motocycle; béquilles pour véhicules à deux roues;

bicyclettes; bicyclettes électriques; bielles pour véhicules terrestres,

autres que parties de moteurs; boîtes de vitesse, amortisseurs, barres

de torsion, chaînes motrices, convertisseurs de couple, garnitures de

freins, tous ces produits étant destinés à des véhicules terrestre;

bouchons de corps de valves de pneus de véhicules; bouchons

d'enjoliveurs de roues; bouchons pour réservoirs à essence de

véhicules; boyaux pour cycles; câbles de commande d'embrayage pour

motocycles; câbles de freins pour bicyclettes; câbles de freins pour

motocycles; caches arrière pour véhicules à deux roues; caches

latéraux pour véhicules à deux roues; cadres de bicyclette; cadres de

cycles; cadres de motocycle; cadres pour plaques d'immatriculation;

cadres pour véhicules à deux roues; cadres pour véhicules motorisés à

deux roues; caissons véhicules; carénages pour véhicules à deux

roues; carters de chaînes d'entraînement pour véhicules à deux roues

motorisés; carters pour organes de véhicules terrestres autres que

pour moteurs; chaînes à rouleaux pour bicyclettes; chaînes à rouleaux

pour motocycles; chaînes à rouleaux pour véhicules terrestres; chaînes

de bicyclette; chaînes de motocycle; chaînes de transmission pour

bicyclettes; chaînes motrices pour véhicules terrestres; chambres à air

pour pneumatiques; chambres à air pour pneus de bicyclettes;

chambres à air pour pneus de cycles; chambres à air pour pneus de

motocycles; clous pour pneus; coffres spéciaux pour bicyclettes;

coffres spéciaux pour motocycles; commandes de guidon pour

cyclomoteurs; coffres spéciaux pour véhicules à deux roues; corps de

valves pour pneus de véhicules

(300)

187102
(151) 23/08/2017

(180) 23/08/2027

(732) TOTAL CORPORATION

LOT MHAMID SAADA 1 N 15

MARRAKECH

MA

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

7 Arbres à cames pour moteurs de véhicules; arbres à manivelle;

arbres de machines; arbres de transmission autres que pour véhicules

terrestres; boîtes de graissage [machines]; bougies d'allumage pour

moteurs à explosion; carburateurs; cardes [machines]; carters pour

machines et moteurs; courroies de machines; culasses de moteurs;

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

démarreurs au kick pour motocycles; démarreurs pour moteurs;

embrayages autres que pour véhicules terrestres; filtres [parties de

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

refroidissement pour moteurs; joints de cardan; joints [parties de

moteurs]; pompes à vide [machines]; pompes de graissage; pompes

[parties de machines ou de moteurs]; roulements à billes; segments de

pistons; soupapes [parties de machines]; tambours de machines.

11 Ampoules d'indicateurs de direction pour véhicules ; feux pour

bicyclettes ; appareils d'éclairage pour motocycle ; lampes d'éclairage ;
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feux pour véhicules ; douilles de lampes électriques ; réflecteurs de

lampes ; phares de véhicules ; réflecteurs pour véhicules

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques. matériaux

métalliques pour lesvoles ferrées. câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

coffres-forts; produits métalliques non compris dans d'autres classes;

minerais.

12 Accouplements d'arbres de transmission pour véhicules terrestres;

alarmes antivol pour véhicules; alarmes de sécurité pour véhicules;

amortisseurs de suspension pour véhicules terrestres; amortisseurs

pour bicyclettes; amortisseurs pour motocycles; antivols pour

véhicules; arbres de transmission pour véhicules terrestres; attelages

de remorques pour véhicules; avertisseurs de bicyclettes; avertisseurs

de marche arrière électriques pour véhicules; avertisseurs de marche

arrière pour véhicules; avertisseurs sonores pour motocycles;

avertisseurs sonores pour véhicules à deux roues; axes pour

bicyclettes; bandages pneumatiques pour motocycles; bandes

antidérapantes pour guidons de bicyclette; bandes antidérapantes pour

guidons de motocycle; béquilles de bicyclette; béquilles de cycle;

béquilles de motocycle; béquilles pour véhicules à deux roues;

bicyclettes; bicyclettes électriques; bielles pour véhicules terrestres,

autres que parties de moteurs; boîtes de vitesses, amortisseurs, barres

de torsion, chaînes motrices, convertisseurs de couple, garnitures de

freins, tous ces produits étant destinés à des véhicules terrestres;

bouchons de corps de valves de pneus de véhicules; bouchons

d'enjoliveurs de roues; bouchons pour réservoirs à essence de

véhicules; boyaux pour cycles; câbles de commande d'embrayage pour

motocycles; câbles de freins pour bicyclettes; câbles de freins pour

motocycles; caches arrière pour véhicules à deux roues; caches

latéraux pour véhicules à deux roues; cadres de bicyclette; cadres de

cycle; cadres de motocycle; cadres pour plaques d'immatriculation;

cadres pour véhicules à deux roues; cadres pour véhicules motorisés à

deux roues; caissons [véhicules]; carénages pour véhicules à deux

roues; carters de chaînes d'entraînement pour véhicules à deux roues

motorisés; carters pour organes de véhicules terrestres autres que

pour moteurs; chaînes à rouleaux pour bicyclettes; chaînes à rouleaux

pour motocycles; chaînes à rouleaux pour véhicules terrestres; chaînes

de bicyclette; chaînes de motocycle; chaînes de transmission pour

bicyclettes; chaînes motrices pour véhicules à deux roues; chaînes

motrices pour véhicules terrestres; chambres à air pour pneumatiques;

chambres à air pour pneus de bicyclette; chambres à air pour pneus de

cycle; chambres à air pour pneus de motocycle; clous pour pneus;

coffres spéciaux pour bicyclettes; coffres spéciaux pour motocycles;

commandes de guidon pour cyclomoteurs; coffres spéciaux pour

véhicules à deux roues

12 corps de valves pour pneus de véhicules; courroies de

transmission pour véhicules à deux roues; coussinets de guidon pour

véhicules à deux roues; coussinets de protection antidérapants pour

réservoirs de motocycle; couvre-pédales pour les pieds pour

bicyclettes; couvre-pédales pour les pieds pour cycles; couvre-pédales

pour les pieds pour motocycles; cycles; cylindres de freins pour

véhicules; cylindres de freins pour véhicules terrestres; deux-roues

motorisés; dérailleurs avant; dérailleurs arrière; dispositifs

antidérapants de réservoir pour motocycles; disques de freins pour

motocycles; disques de freins pour véhicules terrestres; dossiers de

siège arrière pour bicyclettes; dossiers de sièges arrière pour

motocyclettes; écrous pour roues de véhicules; embouts de guidons

pour bicyclettes; éléments de fixation de plaques d'immatriculation;

embrayages pour véhicules terrestres; engrenages de changement de

vitesse pour véhicules terrestres; engrenages pour bicyclettes;

engrenages pour cycles; enjoliveurs; étriers de freins pour motocycles;

étriers de freins pour véhicules; étuis adaptés pour le transport de

bicyclettes; filets pour cycles; fourches avant pour véhicules à deux

roues; fourches de bicyclettes; freins à disques hydrauliques pour

bicyclettes; freins à disques pour véhicules; freins de bicyclette; freins

de cycle; freins pour motocyclettes; frettes de moyeux; galets tendeurs

pour véhicules terrestres; garde-boue; garde-boue pour véhicules à

deux roues; garde-boue pour véhicules à deux roues motorisés;

garde-boues de bicyclette; garde-boues de cycle; garde-boues de

motocycle; garde-chaînes pour bicyclettes; guidons de bicyclette;

guidons de cycle; guidons de motocycle; guidons pour véhicules à

deux roues; housses de selle pour bicyclettes; housses de selle pour

motocycles; jantes de roues pour motocycles; jantes pour roues de

bicyclette; jantes pour roues de cycle; leviers de frein pour motocycles;

leviers de freins pour bicyclettes; leviers de freins pour cycles; leviers

de vitesses pour motocycles; manivelles de bicyclette; manivelles de

cycle; minimotos; moteurs de bicyclette; moteurs de cycle; moteurs de

motocycle; motocyclettes; moyeux de roues de motocycles; moyeux de

roues pour véhicules à deux roues; moyeux pour roues de bicyclette;

pare-brise; pédales de bicyclette; pédales de cycle; pédales de frein

[parties de motocycles]; pédales de freins pour motocycles; pédales de

motocycle; pièces adhésives pour chambres à air de pneus; pièces

adhésives pour la réparation de pneus

12 pignons de roues; pignons pour bicyclettes; pneus; pneus de

bicyclette; pneus de cycle; pneus pour bicyclettes d'enfants; pneus

pour motocycles; pneus pour véhicules à deux roues motorisés;

poignées de guidons de bicyclette; poignées de guidons de motocycle;

poignées de leviers de freins de bicyclette; pompes à air pour le

gonflage des roues de bicyclettes; pompes à air pour pneus de

motocycle; porte-bagages pour bicyclettes; porte-bagages pour cycles;

porte-bagages pour motocycles; rayons pour roues de bicyclette;

rayons pour roues de motocycle; repose-pieds pour motocycles; roues,

pneumatiques, chaînes et clous pour pneumatiques, jantes et

enjoliveurs, tous ces produits étant destinés à des véhicules terrestres;

roulements de roues pour véhicules terrestres; sacoches spéciales

pour cycles; sacoches spéciales pour tricycles; scooters; selles de

bicyclette; selles de cycle; selles de motocycle; selles pour véhicules à

deux roues; sonnettes de bicyclettes; sonnettes de cycle; supports de
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bavettes garde-boue; supports de guidons de bicyclettes; supports de

roue de secours; tendeurs de rayons de roues; têtes de fourches pour

bicyclettes; tiges de selles de bicyclettes; tricycles; tricycles à moteur;

triporteurs; trottinettes [véhicules]; trousses pour la réparation des

chambres à air; vélomoteurs; vélos tout terrain [VTT]. Pièces

détachées et accessoires pour motocycles et cycles à moteur. Pièces

détachées et accessoires pour bicyclette comprises dans cette classe.

(300)

187118
(151) 24/08/2017

(180) 24/08/2027

(732) ORMODENT MAROC

43 AV ASSANAOUBAR SECTEUR 21 BLOC O/3 10100 HAY

RIAD

RABAT

MA

(591) Bleu,
(511)

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau

(300)

187139
(151) 24/08/2017

(180) 24/08/2027

(732) INES EVENTS

N 2 B2 RUE ISSEN CITE EL QODS

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

187186
(151) 28/08/2017

(180) 28/08/2027

(732) T2G

BP; 3816 LIBREVILLE

GA

(591)

(511)

37 Construction; réparation; services d’installation .

(300)

187188
(151) 28/08/2017

(180) 28/08/2027

(732) CASABLANCA (TRAVAUX GENERAUX DE CONSTRUCTION

DE)

4 RUE IMAM MOUSLIM OASIS

CASABLANCA

MA

(591) Marron,
(511)

37 Construction; réparation; services d’installation .

(300)

187189
(151) 28/08/2017

(180) 28/08/2027

(732) TGCC COTE D'IVOIRE

16 BP 376 ABJ 16 ABIDJAN

CI
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(591)

(511)

37 Construction; réparation; services d’installation .

(300)

187190
(151) 28/08/2017

(180) 28/08/2027

(732) EMENE PREFA

4 RUE AL IMAM MOUSLIM OASIS

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

19 Matériaux de construction non métalliques;

(300)

187192
(151) 28/08/2017

(180) 28/08/2027

(732) NORAN COM

ZONE INDUSTRIELLE N°71 TRANCHE II ET III SELOUANE

NADOR

MA

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

30 Café, thé

(300)

187197
(151) 28/08/2017

(180) 28/08/2027

(732) SMART EXHIBITIONS

3 RUE ABOUSSALT ANDALOUSSI 3EME ETAGE APPT 5

RESIDENCE KARAM MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Orange,
(511)

43 RESTAURANTS A SERVICE RAPIDE ET PERMANENT

[SNACK·BARS].

(300)

187200
(151) 28/08/2017

(180) 28/08/2027

(732) OM ROUM SEGHAYER

57 RUE DE ROME ET ATHENES ETG 3 APT 8 RES WALLILI

C CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

187201
(151) 28/08/2017

(180) 28/08/2027

(732) NDOUR BACHIR

13 RUE MED LATHBANE ETG 5 APPT 25 RES EL HAYAT

BELVEDERE CASABLANCA
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MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

187215
(151) 29/08/2017

(180) 29/08/2027

(732) SOUSS BEL HASSAN (LES HUILERIES DU)

QUARTIER INDUSTRIEL ANZA, BP 135

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Gris, Noir, Rouge, Vert, Beige, MAUVE,
(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

187217
(151) 29/08/2017

(180) 29/08/2027

(732) SOUSS BEL HASSAN (LES HUILERIES DU)

QUARTIER INDUSTRIEL ANZA, BP 135

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

187218
(151) 29/08/2017

(180) 29/08/2027

(732) SOUSS BEL HASSAN (LES HUILERIES DU)

QUARTIER INDUSTRIEL ANZA, BP 135

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

187220
(151) 29/08/2017

(180) 29/08/2027

(732) SOUSS BEL HASSAN (LES HUILERIES DU)

QUARTIER INDUSTRIEL ANZA, BP 135

AGADIR - IDA OU TANANE

MA
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(591) Blanc, Gris, Jaune, Noir, Rouge, Vert, Beige, MAUVE,
(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

187221
(151) 29/08/2017

(180) 29/08/2027

(732) SOUSS BEL HASSAN (LES HUILERIES DU)

QUARTIER INDUSTRIEL ANZA, BP 135

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Gris, Noir, Rouge, Vert, Beige, MAUVE,
(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

187222
(151) 29/08/2017

(180) 29/08/2027

(732) SOUSS BEL HASSAN (LES HUILERIES DU)

QUARTIER INDUSTRIEL ANZA, BP 135

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

187224
(151) 29/08/2017

(180) 29/08/2027

(732) BETA NEGOCE

11 BD FOUARAT ETG ES LOTISSEMENT GHIZLANE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

28 articles de gymnastique et de sport; gants de boxe

(300)

187225
(151) 29/08/2017

(180) 29/08/2027

(732) BATATI RACHID

102 RUE PARIS AVENUE OUAHRANE MONTIFLEURIT I RTE

SEFROU FES

MA

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

30 CAFE

(300)

187227
(151) 29/08/2017

(180) 29/08/2027

(732) WEBGARDEN MAROC

16 RUE KSAR SGHIR CIL

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Turquoise,
(511)

42 Conception des systèmes informatique

(300)

187231
(151) 29/08/2017

(180) 29/08/2027

(732) SMART VOYAGES

LOT MANZYL LOT 17 RUE BACHIR LAALEJ LE LOUVRE

CENTER BUREAU 23 MAARIF 20330

CASABLANCA

MA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

(300)

187249
(151) 30/08/2017

(180) 30/08/2027

(732) WORLD COSMETIC

151 BD LA RESISTANCE ESPACE ATLANTIC N 18 ETG 3

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Gris,
(511)

3 PRÉPARATIONS POUR NETTOYER, POLIR, DÉGRAISSER ET

ABRASER; SAVONS NON MEDICAMENTEUX; PARFUMERIE,

HUILES ESSENTIELLES, COSMÉTIQUES NON MEDICAMENTEUX,

LOTIONS NON MEDICAMENTEUX POUR LES CHEVEUX .

5 PRODUITS PHARMACEUTIQUES, PRÉPARATIONS MÉDICALES

ET VÉTÉRINAIRES; PRODUITS HYGIÉNIQUES POUR LA

MÉDECINE; Aliments ET SUBSTANCES DIÉTÉTIQUES A USAGE

MÉDICAL OU vétérinaire, Aliments POUR BÉBÉS; COMPLÉMENTS

Alimentaires POUR ÊTRES HUMAINS ET ANIMAUX; EMPLATRE.

(300)

187250
(151) 30/08/2017

(180) 30/08/2027

(732) MASTOUR ABDELGHANI

50 AV KARAOUIENE NARJISS A FES

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, sous vêtement

(300)

187251
(151) 30/08/2017

(180) 30/08/2027

(732) MASTOUR ABDELGHANI

50 AV KARAOUINE NARJISS A FES
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MA

(591)

(511)

25 Vêtements, sous vêtement

(300)

187252
(151) 30/08/2017

(180) 30/08/2027

(732) MASTOUR ABDELGHANI

50 AV KARAOUINE NARJISS A FES

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, sous vêtement

(300)

187253
(151) 30/08/2017

(180) 30/08/2027

(732) MASTOUR ABDELGHANI

50 AV KARAOUINE NARJISS A FES

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, sous vêtement

(300)

187255

(151) 30/08/2017

(180) 30/08/2027

(732) SERVICE DE COOPERATION ET D`ACTION CULTURELLE

DE L`AMBASSADE DE FRANCE A RABAT

8 RUE DU RIF SOUISSI RABAT

MA

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

41 RESEAU D'ETABLISSEMENTS SUPERIEUR AU MAROC;

PLATEFORME EDUCATIVE - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR;

ORGANISATION DE CONCOURS; EDUCATION - FORMATION

(300)

187256
(151) 30/08/2017

(180) 30/08/2027

(732) BEN SLIMANE BACHIR

7 RUE DAYAT HACHLAF HAY SALAM CASABLANCA

MA

(591) Orange,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

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

affaires immobilières .

(300)

187260
(151) 30/08/2017

(180) 30/08/2027

(732) FGD

RESIDENCE LE JOYAU II - RUE IBNOU AL MOUATAZ

BELVEDERE - 1ER ETAGE N°2

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

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

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

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

(300)

187261
(151) 30/08/2017

(180) 30/08/2027

(732) FGD

RESIDENCE LE JOYAU II - RUE IBNOU AL MOUATAZ

BELVEDERE - 1ER ETAGE N°2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

(300)

187262
(151) 30/08/2017

(180) 30/08/2027

(732) BIG LOUBNANE

CENTRE COMMERCIAL D`ACIMA AV ALLAL BEN ABDELLAH

FES

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

43 Services de restauration (alimentation) cafetier snack

(300)

187263
(151) 30/08/2017

(180) 30/08/2027

(732) PRO-EVEIL

BD ALLAL BEN ABDELLAH RES ASSALAM LE LOT LE

PONCEAU

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

187270
(151) 31/08/2017

(180) 31/08/2027

(732) BENMANSOUR KENZA

9 RUE AIN MESKI CIL CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 PRODUITS COSMÉTIQUES NON MEDICAMENTEUX.

(300)

187271
(151) 31/08/2017

(180) 31/08/2027

(732) BENMANSOUR KENZA

9 RUE AIN MESKI CIL CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

3 PRODUITS COSMÉTIQUES NON MEDICAMENTEUX.

(300)

187272
(151) 31/08/2017

(180) 31/08/2027

(732) SAHARA MAROCAIN (STE DES CAFES)

N 28 RUE BEN GHAZALA BD BEN TACHFINE

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Beige,
(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

187273
(151) 31/08/2017

(180) 31/08/2027

(732) SAHARA MAROCAIN (STE DES CAFES)

N 28 RUE BEN GHAZALA BD BEN TACHFINE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

187278
(151) 31/08/2017

(180) 31/08/2027

(732) PHARMACEUTICAL INSTITUT (STE)

Rte Akreuch, Oum Azza Bp 4491 12100 Ain Al Aouda

RABAT

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques non

médicamenteux, lotions non médicamenteux pour les cheveux;

dentifrices non médicamenteux.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

187283
(151) 31/08/2017

(180) 31/08/2027

(732) NADIM IMPORT

LOTISSEMENT ZINE ESSALAM IMMEUBLE 31 APPT N°2

ETAGE 1 TIT MELLIL MEDIOUNA

CASABLANCA

MA
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(591) VERT D'EAU, Blanc, Jaune, Noir, Orange, Rouge,
(511)

16 Papier et carton et produit en ces matières, matières plastiques

pour l'emballage.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica et produits fin

matières plastiques mi- ouvrées.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; peignes et

éponges; brosses.

(300)

187284
(151) 31/08/2017

(180) 31/08/2027

(732) GEOMEDIA

RUE DIXMUDE N 17 20000 ANFA

MA

(591)

(511)

16 PRESSE PAPIER.

35 VENTE ACTIVITE COMMERCIALE PUBLICITÉ

41 ÉDITION DE PERIODIQUES.

(300)

187299
(151) 04/09/2017

(180) 04/09/2027

(732) SOCIETE WAVES COSMETICS

GROUPE ATTAKADOUM GH2-17 ETG 2 SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Produits cosmétiques non médicamenteux.

(300)

187305
(151) 05/09/2017

(180) 05/09/2027

(732) LANGAGES DU SUD

30 RUE DU MARCHE, ETAGE 4, APPARTEMENT 12,

QUARTIER MAARIF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 LIVRES NUMÉRIQUES TELECHARGEABLE SUR INTERNET

16 LIVRES; BEAUX LIVRES.

41 SERVICES D'ÉDITION NUMÉRIQUE EN LIGNE; ÉDITION DE

LIVRES ET DE PUBLICATIONS ÉLECTRONIQUES; PUBLICATION

ET ÉDITION DE LIVRES; SERVICES D’ÉDITION DE

DIVERTISSEMENT MULTIMÉDIA, AUDIO ET VIDÉO , NUMÉRIQUE.

ÉDITIONS DE LIVRES ÉLECTRONIQUES.

(300)

187308
(151) 05/09/2017

(180) 05/09/2027

(732) ORIENTAL WASH

HAY OULED HAMOUSSA, HARCHAT BABOUCH

MA

Gazette de l'OMPIC N° 2017/19 du 12/10/2017 Page23



(591) Vert, Bleu ciel,
(511)

2 Couleurs; vernis; laques; préservatifs contre la rouille et contre la

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre pour peintures;

décorateurs, imprimeurs et artistes.

25 Vêtements; chaussures; chapellerie

(300)

187310
(151) 05/09/2017

(180) 05/09/2027

(732) Alibaba Group Holding Limited

FOURTH FLOOR, ONE CAPITAL PLACE, P.O. BOX 847 ,

GEORGE TOWN , GRAND CAYMAN

KY

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques nautiques d'arpentage

photographiques cinématographiques optiques de pesage de mesure

de signalisation de contrôle (surveillance) de sauvetage et

d'enseignement; appareils et instruments pour la conduite la

distribution la transformation l'accumulation la régulation ou la

commande du courant électrique; appareils destinés à l'enregistrement

à la transmission ou à la reproduction du son ou des images; supports

de données magnétiques disques d'enregistrement; mécanismes pour

appareils fonctionnant avec des pièces; caisses enregistreuses

machines à calculer équipements de traitement de données

ordinateurs; logiciels informatiques; logiciels de traitement des

paiements électroniques reçus et émis par des tiers; logiciels

d'authentification; logiciels informatiques fournis sur Internet;

publications électroniques téléchargeables; logiciels informatiques sous

forme d'application pour appareils mobiles et ordinateurs; applications

logicielles à utiliser sur des appareils mobiles; logiciels informatiques

téléchargeables; lecteurs multimédias personnels; assistants

numériques personnels; décodeur; unités mobiles de radiodiffusion et

de télédiffusion; équipements de télédiffusion; postes de travail

informatiques; serveurs; matériel réseau informatique et

télécommunication; commutateurs routeurs concentrateurs adaptateurs

de réseau informatique; modems câblés et sans fil cartes et appareils

de communication; supports pour ordinateurs portables sacs pour

ordinateur; appareils pour l'extinction d'incendies; matériel

informatique; logiciels informatiques; disques compacts DVD et autres

supports d'enregistrement numérique; appareils de télécommunication;

tapis de souris; caméras de sécurité; écouteurs; oreillette;

haut-parleurs; appareils GPS (système mondial de géo localisation);

télécommande; programmes de stockage de données.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

recherches et de conception y relatifs services d'analyses et de

recherches Industrielles; conception et développement de matériel

informatique et de logiciels; logiciels comme service (SaaS); services

informatiques concernant la transmission d'informations de données de

documents et d'images; services d'un fournisseur de services

applicatifs (ASP); informatique en nuage; fourniture de moteurs de

recherche: conception d'assistants numériques personnels de lecteurs

multimédias personnels de téléphones mobiles de téléphones

intelligents et d'appareils photographiques numériques; services et

programmation informatiques; services d'intégration informatique;

services analyse informatique; programmation informatique liée à la

défense contre le virus, location de logiciels de divertissement;

conception de systèmes informatiques; services de support technique

(conseils techniques) liés aux logiciels et applications informatiques

fournis en ligne par e-mail ou par téléphone; conseils en matière

d'informatique fournis aux utilisateurs d'Internet au moyen d'une ligne

d'assistance téléphonique; conception et développement de pages

Web; services d'essai et d'évaluation; programmes de gestion des

risques informatiques; location de logiciels de divertissement; services

d'assistance d'information et de conseils relatifs aux services précités.

(300)

187311
(151) 05/09/2017

(180) 05/09/2027

(732) YE KAI

ROOM 1101 N 35 LINE 689 YANG NAN ROAD PUDONG NEW

DISTRICT SHANGHAIP.R. CHINA

CN

(591)

(511)
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7 Moteurs compris dans la classe 7.

12 Motocycles.

(300)

187312
(151) 05/09/2017

(180) 05/09/2027

(732) GOOD FRIEND

14 RUE 4 HAY EL MANJERA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Orange, Gris 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 Filtres pour moteurs.

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

(300)

187314
(151) 05/09/2017

(180) 05/09/2027

(732) CHEDITON VENTURES LIMITED

PLOT C20 AMUWO ODOFIN INDUSTRIAL LAYOUT,

ALAKOSO AVENUE, AMUWO ODOFIN, LAGOS

NG

(591)

(511)

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

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

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

(300)

187317

(151) 06/09/2017

(180) 06/09/2027

(732) FACIL

JACK BEACH COTIERE BALNEAIRE DAR BOUAZZA HAY

HASSANI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

(300)

187318
(151) 06/09/2017

(180) 06/09/2027

(732) BEST BISCUITS MAROC

LOT 121, ZONE INDUSTRIELLE SAHEL HAD SOUALEM

BERRECHID

MA

(591)

(511)

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

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

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

30 Café, thé, cacao, 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 sans alcool;
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boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations

pour faire des boissons .

(300)

187319
(151) 06/09/2017

(180) 06/09/2027

(732) BEST BISCUITS MAROC

LOT 121, ZONE INDUSTRIELLE SAHEL HAD SOUALEM

BERRECHID

MA

(591)

(511)

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

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

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

30 Café, thé, cacao, 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 sans alcool;

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

pour faire des boissons .

(300)

187320
(151) 06/09/2017

(180) 06/09/2027

(732) KHALED MOHAMMED

LOT FADILA 3 RCE ILYASS D RTE AIN CHEKEF FES

MA

(591) Orange, Marron,

(511)

29 FRUITS SÉCHÉS

(300)

187322
(151) 06/09/2017

(180) 06/09/2027

(732) NZAOU BONDOBARY DHINA-PRIME

APPT. 10 IMM. 10 LOT. HASAR RTE. DE KENITRA 11000

BAB LAMRISSA SALE

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

187342
(151) 06/09/2017

(180) 06/09/2027

(732) MOAMAH OTHMAN

RUE SOCRATE RESIDENCE MASUREL IMMEUBLE C

MAGASIN C 3 STE DISMAP MAARIF CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

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

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

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

cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution

d’eau et installations sanitaires .

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

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques .

22 Cordes, ficelles, tentes, bâches, voiles, sacs (non compris dans
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d'autres classes) ; matières de rembourrage ( à l'exception du

caoutchouc ou des matiéres plastiques)

37 Construction; réparation; services d’installation .

(300)

187346
(151) 07/09/2017

(180) 07/09/2027

(732) KDL

6 LOTISSEMENT RAHAT AL BAL ROUTE DE KENITRA,

11000, BAB LAMRISSA

SALE

MA

(591) Noir, Beige,
(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

187348
(151) 07/09/2017

(180) 07/09/2027

(732) SAKI SALAHDDINE

QUARTIER LOUBILA RUE FENILON 10 BIS CASABLANCA

MA

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

9 FILTRES POUR MASQUES RESPIRATOIRES

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

187352
(151) 07/09/2017

(180) 07/09/2027

(732) DUCK GLOBAL LICENSING AG (DUCK GLOBAL LICENSING

SA) (DUCK GLOBAL LICENSING LTD)

C/O FISCHER & PARTNER, SCHULHAUSSTRASSE 9,

CH-6052 HERGISWIL NW

CH

(591)

(511)

3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; préparations

pour blanchir et autres substances pour tissus à lessiver; savons non

médicamenteux; détergents; lingettes jetables imprégnées de produits

chimiques ou de composés à usage domestique; chiffons imprégnés

d'une solution de nettoyage;

5 Préparations germicides et désinfectantes; désinfectants à usage

hygiénique; préparations pour purifier l'air.

21 Ustensiles de ménage ou de cuisine pour le nettoyage, le

polissage, l'abrasion et le cirage; éponges; brosses; balais; chiffons de

nettoyage.

(300)

187361
(151) 08/09/2017

(180) 08/09/2027

(732) LN PHARM

95 BD SOUHAIB ERROUMI AMAL 1 BERNOUSSI 20600

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques

(300)

187363
(151) 08/09/2017

(180) 08/09/2027

(732) SANITRADIS
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RUE RABIA AL ADAOUIA RDC RESIDENCE ESSOBH N°9 LA

GIRONDE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution

d’eau et installations sanitaires .

20 MEUBLES GLACES (MIROIRS) CADRES;PRODUITS NON

COMPRIS DANS D'AUTRES CLASSES EN BOIS LIÈGE ROSEAU

JONC OSIER CORNE OS IVOIRE BALEINE ECAILLE AMBRE

NACRE ECUME DE MER SUCCEDANES DE TOUTES CES

MATIÈRES OU EN MATIÈRES PLASTIQUES.

(300)

187365
(151) 08/09/2017

(180) 08/09/2027

(732) Société des Produits Nestlé S.A.

1800 Vevey

CH

(591) TRANSPARENT, Or,
(511)

30 Café; extraits de café; boissons préparées à base de café; café

glacé; succédanés du café, extraits de succédanés de café,

préparations et boissons à base de succédanés de café ; chicorée

[succédané du café] ; Thé, extraits de thé, préparations et boissons à

base de thé ; thé glacé ; préparations à base de malt pour la

consommation humaine ; cacao et boissons et préparation à base de

cacao ; chocolat, produits de chocolaterie, préparations et boissons à

base de chocolat ; confiserie, bonbons, sucreries ; Confiserie ; sucre ;

gommes à mâcher ; édulcorants naturels ; produits de boulangerie,

pain, levure, pâtisserie ; biscuits, biscuits, gâteaux, gaufrettes, caramel

anglais, poudings ; crèmes glacées, glaces à l'eau, sorbet, confiseries

congelées,gâteaux congelées, glaces douces, yaourt glacé ; céréales

pour le petit-déjeuner, muesli, flocons de maïs, barres de céréales,

céréales prêtes à consommer ; préparations faites de céréales.

(300)

187366
(151) 08/09/2017

(180) 08/09/2027

(732) Hurley Phantom C.V.

Colosseum 1, Hilversum 1213NL

NL

(591)

(511)

25 Vêtements, à savoir, tee-shirts, shorts de marche, shorts, pantalons

d'entraînement, sweat-shirts, vêtements de natation, maillots de bain,

vestes, vestes molletonnées, chemises molletonnées, sweat-shirts

molletonnés, combinaisons isothermiques, ceintures, jeans, pantalons

tout-aller, pantalons, chemises, chemises tissées, chemises tricotées,

hauts, bas, cols-bretelles, chemisiers, débardeurs, jupes, robes,

paréos, chandails, cardigans, cache-maillots de plage, vêtements de

nuit, sous-vêtements, pyjamas, peignoirs, pulls, combinaisons,

barboteuses, salopettes, parkas, combinaisons de ski, pantalons de

ski, vêtements de ski et chaussettes; chapellerie et Chaussures.

(300)

187367
(151) 08/09/2017

(180) 08/09/2027

(732) Hurley Phantom C.V.

Colosseum 1, Hilversum 1213NL

NL

(591)

(511)

25 Vêtements, à savoir, tee-shirts, shorts de marche, shorts, pantalons

d'entraînement, sweat-shirts, vêtements de natation, maillots de bain,

vestes, vestes molletonnées, chemises molletonnées, sweat-shirts

molletonnés, combinaisons isothermiques, ceintures, jeans, pantalons
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tout-aller, pantalons, chemises, chemises tissées, chemises tricotées,

hauts, bas, cols-bretelles, chemisiers, débardeurs, jupes, robes,

paréos, chandails, cardigans, cache-maillots de plage, vêtements de

nuit, sous-vêtements, pyjamas, peignoirs, pulls, combinaisons,

barboteuses, salopettes, parkas, combinaisons de ski, pantalons de

ski, vêtements de ski et chaussettes; chapellerie et Chaussures.

(300)

187368
(151) 08/09/2017

(180) 08/09/2027

(732) THERAPYPHARMA

3033 AL WIFAQ TEMARA

RABAT

MA

(591)

(511)

3 Produits cosmétiques pour les soins de la peau; nettoyants non

médicamenteux pour l'hygiène intime; bains vaginaux pour la toilette

intime ou en tant que déodorants; préparations de lavage pour la

toilette intime, déodorantes ou pour l'hygiène.

(300)

187369
(151) 08/09/2017

(180) 08/09/2027

(732) THERAPYPHARMA

3033 AL WIFAQ TEMARA

RABAT

MA

(591)

(511)

3 Produits cosmétiques pour les soins de la peau; nettoyants non

médicamenteux pour l'hygiène intime; bains vaginaux pour la toilette

intime ou en tant que déodorants; préparations de lavage pour la

toilette intime, déodorantes ou pour l'hygiène.

(300)

187370
(151) 08/09/2017

(180) 08/09/2027

(732) ECISYS

RUE SOUMAYA RESIDENCE SHEHRAZADE 3,5EME ETAGE

N 22 PALMIERS

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Orange,
(511)

42 Conception de systèmes informatiques, Conduite d'études de

projets techniques, Conseils en matière d'économie d'énergie, Conseils

en technologie de l'information, Développement de logiciel dans le

cadre de l'édition de logiciels, Services de conseils en technologies

informatiques, Services de conseils en technologies

télécommunications.

(300)

187371
(151) 08/09/2017

(180) 08/09/2027

(732) UPL CORPORATION LIMITED.

5 TH FLOOR, NEWPORT BUILDING, LOUIS PASTEUR

STREET, PORT LOUIS.

MU

(591)

(511)

1 Engrais et produits chimiques à usage agricole, Engrais multi

oligo-éléments, Engrais organiques pour la croissance de

mico-organisme, Additifs chimiques aux fongicides, Additifs chimiques

aux insecticides, conservateurs de fleur, Produits chimiques pour

activité forestière, Phosphore.

5 Pesticides, insecticides, fongicides, herbicides, Vermicides,

Rodenticides, Désherbant, Préparations pour la destruction des
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mauvaises herbes et des animaux nuisibles.

(300)

187372
(151) 08/09/2017

(180) 08/09/2027

(732) TAFOUGHALTI YASSINE

8 LOT KASBAT SIDI SAID MEKNES

MA

(591) Blanc, Pistache,
(511)

29 FRUITS SECS, OEUFS, HUILES ET GRAISSES COMESTIBLES,

LAITS ET PRODUITS LAITIERS.

(300)

187373
(151) 08/09/2017

(180) 08/09/2027

(732) UPL CORPORATION LIMITED.

5 TH FLOOR, NEWPORT BUILDING, LOUIS PASTEUR

STREET, PORT LOUIS.

MU

(591)

(511)

1 Engrais et produits chimiques à usage agricole, Engrais multi

oligo-éléments, Engrais organiques pour la croissance de

mico-organisme, Additifs chimiques aux fongicides, Additifs chimiques

aux insecticides, conservateurs de fleur, Produits chimiques pour

activité forestière, Phosphore.

5 Pesticides, insecticides, fongicides, herbicides, Vermicides,

Rodenticides, Désherbant, Préparations pour la destruction des

mauvaises herbes et des animaux nuisibles.

(300)

187374
(151) 08/09/2017

(180) 08/09/2027

(732) HANES FRANCE SAS

2 RUE DES MARTINETS , RUEIL MALMAISON , 92500

FR

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

187377
(151) 08/09/2017

(180) 08/09/2027

(732) PopSockets LLC

6305 Sunshine Canyon Drive Boulder, CO 80302

US

(591)

(511)

9 Prises de courant, support pour appareils électroniques portatifs, à

savoir, ordiphones [smartphones], tablettes, caméras, lecteurs audio et

vidéo.

(300)

187378
(151) 08/09/2017

(180) 08/09/2027

(732) COSMETRADE

53 ZONE INDUSTRIELLE SAPINO

CASABLANCA

MA
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(591) MAUVE LAVANDE, Blanc, Rouge, NOIR,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

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

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

d’horticulture et de sylviculture .

(300)

187380
(151) 08/09/2017

(180) 08/09/2027

(732) CALIDAD PASCUAL, S.A.U

Avda. De Manoteras 24 28050 Madrid

ES

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

29 Lait et produits laitiers ; boissons à saveur de fruits ayant une base

de lait ; Boissons à base de lait (prédominant dans le lait) contenant

des fruits ; boissons au lait fermenté ; Boissons lactées contenant des

fruits.

32 Jus de fruits ; boissons à base de fruits ; préparations pour faire

des boissons, sirops pour boissons, extraits de fruits sans alcool, tous

contenant des fruits ou des fruits aromatisés

(300)

187381
(151) 08/09/2017

(180) 08/09/2027

(732) Ali Mohammed Thunayan Al-Ghanim & Sons General Trading

Co. W.L.L.

Shuwaikh Industrial Area, Khalifa Jassim street , Street (17),

Bldg. (100)

KW

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

187382
(151) 08/09/2017

(180) 08/09/2027

(732) ELECTRONIC SERVICE PROVIDERS (ESPR)

114, Secteur 3 Riad Oulad Mtaa

TEMARA-SKHIRATE

MA

(591) Jaune crème, Noir dégradé, VERT VIF, Vert pomme, JAUNE

D'OEUF, NOIR OLIVE, Bleu, Jaune, Noir, Bleu ciel, Jaune Soleil,
Vert Pistache, Jaune Foncé, Bleu vif, Bleu ciel dégradé, Jaune

dégradé, Vert, Vert Jardin, Jaune vif, Vert sapin, VERT PLANTE,
NOIR FONCE (RAL9005), VERT MENTHE, VERT PUR,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

(300)

187383
(151) 08/09/2017

(180) 08/09/2027

(732) HUQQA GIDA ISLETMELERI SANAYI VE TICARET ANONIM

SIRKETI

Yenibosna Merkez Mahallesi Sedir Sokak No;7/5 Bahçelievler,

ISTANBUL,

TR
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(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ;

services de crèches d'enfants.

(300)

187384
(151) 08/09/2017

(180) 08/09/2027

(732) Global Guraysh FZCO

P. O. Box 119640, Jebel Ali Free Zone, South Zone Dubai,

AE

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

187385
(151) 09/09/2017

(180) 09/09/2027

(732) COSMETRADE

53 ZONE INDUSTRIELLE SAPINO

CASABLANCA

MA

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

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

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

d’horticulture et de sylviculture .

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)

187387
(151) 09/09/2017

(180) 09/09/2027

(732) COSMETRADE

53 zone industrielle SAPINO

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Gris ( Pantone N° 424 ),
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

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

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

d’horticulture et de sylviculture .

(300)

187388
(151) 09/09/2017

(180) 09/09/2027

(732) STE JOULOR FRUITS

TALAINT 801 COMMUNE URBAINE LAQULIAA

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Vert,
(511)
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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)

187389
(151) 09/09/2017

(180) 09/09/2027

(732) COSMETRADE

53 zone industrielle SAPINO

AIN SEBAA - HAY MOHAMMADI

MA

(591) Blanc, Doré, NOIR,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

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

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

d’horticulture et de sylviculture .

(300)

187390
(151) 11/09/2017

(180) 11/09/2027

(732) SOCIÉTÉ D`EXPLOITATION ET DE DISTRIBUTION DE CAFÉ

AROMA

10 RUE LIBERTE ETG 3 APPT N 6

CASABLANCA

MA

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

30 CAFE

(300)

187393
(151) 11/09/2017

(180) 13/09/2027

(732) Chevron Intellectual Property LLC

6001 Bollinger Canyon Road, San Ramon, CA 94583.

US

(591)

(511)

4 Huiles de graissage.

(300)

187394
(151) 11/09/2017

(180) 11/09/2027

(732) DAOUDIA KEBDANI HICHAM

N°236 RUE ABDELMALEK BEN MAROUANE, CITE OLM

SOUISSI 2 RABAT

MA

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

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

préparations pour faire des boissons .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

187397
(151) 11/09/2017

(180) 11/09/2027

(732) ELJID LAHOUCINE

BOITE POSTALE 465 DCHEIRA 86352 INEZGANE

MA

BOUJAA MOHAMED

Gazette de l'OMPIC N° 2017/19 du 12/10/2017 Page33



BP 465 DCHEIRA 86352 INEZGANE

MA

(591) Blanc, Noir,
(511)

1 Produits chimiques pour l’industrie

16 MATIÈRES CARTON ET PLASTIQUE POUR L'EMBALLAGE

(300)

187398
(151) 11/09/2017

(180) 11/09/2027

(732) SOFADEX-PURATOS S.A

6 RUE AL MORTADA

CASABLANCA

MA

(591) Marron,
(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

187399
(151) 11/09/2017

(180) 13/09/2027

(732) Chevron Intellectual Property LLC

6001 Bollinger Canyon Road, San Ramon, CA 94583

US
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(591)

(511)

4 Huiles de graissage.

(300)

187400
(151) 11/09/2017

(180) 11/09/2027

(732) LOGI VIANDES

RUE JAAFAR ESSEDDIK RES LES PALMIERS

MA

(591) Noir, Rouge, Doré,
(511)

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers graines non compris dans

d'autres classes, animaux vivants; fruits et légumes frais; semences;

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

32 eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques;

boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour

faire des boissons .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

43 Services de restauration (alimentation)

(300)

187402
(151) 11/09/2017

(180) 13/09/2027

(732) Chevron Intellectual Property LLC

6001 Bollinger Canyon Road, San Ramon, CA 94583

US

(591)

(511)

4 Huiles de graissage; huiles différentielles; huiles de transmission.

(300)

187403
(151) 11/09/2017

(180) 13/09/2027

(732) EL GHARBAOUI Othman

Résidence Assabah-Imm Laayoune-Apt 7 Rabat

MA

(591) Marron, MARRON CHOCOLAT,
(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .; confiserie; pâtisserie; confiserie; pâtisserie

(300)

187404
(151) 11/09/2017

(180) 13/09/2027

(732) Azmayesh Alireza

85 Rue Moha ou Hammou Casablanca

MA
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(591)

(511)

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

187406
(151) 11/09/2017

(180) 13/09/2027

(732) Chevron Intellectual Property LLC

6001 Bollinger Canyon Road, San Ramon, CA 94583

US

(591)

(511)

4 Huiles de graissage.

(300)

187407
(151) 11/09/2017

(180) 13/09/2027

(732) Chevron Intellectual Property LLC

6001 Bollinger Canyon Road, San Ramon, CA 94583

US

(591)

(511)

4 Huiles de graissage;lubrifiants pour engrenages;Lubrifiants à essieu

différentiel et entraîné.

(300)

187408
(151) 11/09/2017

(180) 11/09/2027

(732) DIOURI MOHAMED

RESIDENCE MOAD 2, 1 RUE DUBREUIL 20360 QUARTIER

DES HOPITAUX

MA

(591) Mauve, Bleu ciel,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques,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 disques des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques;

mécanismes, pour appareils a prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipements pour le traitement d'informations ,

ordinateurs; logiciels; extincteurs.

(300)

187410
(151) 11/09/2017

(180) 13/09/2027

(732) Chevron Intellectual Property LLC

6001 Bollinger Canyon Road, San Ramon, CA 94583

US

(591)

(511)

4 Graisses de graissage.

(300)

187412
(151) 11/09/2017
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(180) 11/09/2027

(732) AMMOR MOHAMED MOUAD

251 LTAL AMANE A/S ESC 25 ETG 1 APPT 6 GH30 IMM B

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Violet,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

187414
(151) 11/09/2017

(180) 13/09/2027

(732) Li Nenghu

No.12-325, Zheng Street, Outside North Gate, Xiling District ,

Yichang City, Hubei Province, P.R.China

CN

(591)

(511)

30 THÉ; FLEURS OU FEUILLES EN TANT QUE SUCCÉDANÉS DE

THÉ; THÉ GLACÉ; BOISSONS À BASE DE THÉ; SUCRE; MIEL;

GELÉE ROYALE; GÂTEAUX DE RIZ; BOISSONS À BASE DE

CAMOMILLE; PRÉPARATIONS FAITES DE CÉRÉALES

(300)

187415
(151) 11/09/2017

(180) 13/09/2027

(732) Home Depot International, Inc.

2455 Paces Ferry Road, Atlanta GA, 30339

US

(591) Blanc, Orange,
(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l'industrie.

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

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

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts.

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours

(sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments pour la

conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou

la commande du courant électrique; appareils pour l'enregistrement, la

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; contenants de stockage ou de

transport non métalliques; os, corne, baleine ou nacre, bruts ou

mi-ouvrés; coquilles; écume de mer; ambre jaune.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

37 Construction; réparation; services d'installation.

(300)
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187416
(151) 11/09/2017

(180) 13/09/2027

(732) Home Depot International, Inc.

2455 Paces Ferry Road, Atlanta GA, 30339

US

(591)

(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l'industrie.

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

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

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts.

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours

(sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments pour la

conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou

la commande du courant électrique; appareils pour l'enregistrement, la

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; contenants de stockage ou de

transport non métalliques; os, corne, baleine ou nacre, bruts ou

mi-ouvrés; coquilles; écume de mer; ambre jaune.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

37 Construction; réparation; services d'installation.

(300)

187417
(151) 11/09/2017

(180) 13/09/2027

(732) SOCIETE QUALITY MAR

2ème ETAGE PPARTEMENT 3A-3 CITE ARGANA

MA

(591) Rouge, Vert Pistache,
(511)

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

naturelles; bulbes, semis et semences .

35 Import Export .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises.

(300)

187418
(151) 11/09/2017

(180) 13/09/2027

(732) BOUIGZARENE RACHID

EL AHED EL JADID C.D CASABLANCA

MA

(591)

(511)

28 Jeux; appareils pour jeux; billes pour jeux; dés [jeux]; gants pour

batteurs [accessoires de jeux]; joysticks pour jeux vidéo; machines de

jeux vidéo; films de protection conçus pour écrans de jeux portatifs;
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machines de jeu vidéo électroniques.

9 Câbles électriques; câbles coaxiaux; câbles à fibres optiques; câbles

de démarrage pour moteurs; matériel pour conduites d'électricité [fils,

câbles]; chargeurs de piles et batteries; logiciels de jeux; cartouches de

jeux vidéo; cartes mémoire pour machines de jeux vidéo; leviers de

commande à utiliser avec un ordinateur autres que pour jeux vidéo;

cartes à mémoire ou à microprocesseur; disques compacts

[audio-vidéo]; logiciels [programmes enregistrés].

16 Papier et carton; produits de l'imprimerie; papeterie et articles de

bureau, à l'exception des meubles; matériel d'instruction ou

d'enseignement; caractères d'imprimerie, clichés; cartes à échanger

autres que pour jeux.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales, commercialisation;

administration commerciale; travaux de bureau ; Import-export.

(300)

187419
(151) 12/09/2017

(180) 12/09/2027

(732) Ecole supériure d`architecture de casablanca

Tarik Al kheir, Sidi Bernoussi

CASABLANCA

MA

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

41 Enseignement, éducation, formation et Activités culturelles.

(300)

187420
(151) 12/09/2017

(180) 13/09/2027

(732) Société Générale Marocaine de Banques

55 Bd Abdelmoumen

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Services d'assurance; affaires financières; affaires monétaires;

affaires immobilières.

(300)

187421
(151) 12/09/2017

(180) 13/09/2027

(732) Société Générale Marocaine de Banques

55 Bd Abdelmoumen

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Services d'assurance; affaires financières; affaires monétaires;

affaires immobilières.

(300)

187422
(151) 12/09/2017

(180) 12/09/2027

(732) BEST BISCUITS MAROC

LOT 121, ZONE INDUSTRIELLE SAHEL HAD SOUALEM

BERRECHID

MA

(591)

(511)

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

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

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

30 Café, thé, cacao, 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

rafraichir.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines, non compris
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dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et légumes frais;

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

32 Biéres; 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)

187424
(151) 12/09/2017

(180) 12/09/2027

(732) BEST BISCUITS MAROC

LOT 121, ZONE INDUSTRIELLE SAHEL HAD SOUALEM

BERRECHID

MA

(591)

(511)

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

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

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

30 Café, thé, cacao, 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

rafraichir.

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 Biéres; 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)

187425
(151) 12/09/2017

(180) 12/09/2027

(732) BEST BISCUITS MAROC

LOT 121, ZONE INDUSTRIELLE SAHEL HAD SOUALEM

BERRECHID

MA

(591) Blanc, Bleu, Noir, Rouge, Vert, Marron, Beige,
(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, 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

rafraichir.

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 Biéres; 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)

187426
(151) 12/09/2017

(180) 12/09/2027

(732) BEST BISCUITS MAROC

LOT 121, ZONE INDUSTRIELLE SAHEL HAD SOUALEM

BERRECHID

MA

(591) Blanc, Bleu, Noir, Rouge, Vert, Marron, Beige,
(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, 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

rafraichir.

Gazette de l'OMPIC N° 2017/19 du 12/10/2017 Page40



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 Biéres; 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)

187427
(151) 12/09/2017

(180) 13/09/2027

(732) Société Générale Marocaine de Banques

55 Bd Abdelmoumen

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Services d'assurance; affaires financières; affaires monétaires;

affaires immobilières.

(300)

187428
(151) 12/09/2017

(180) 12/09/2027

(732) SOUSS BEL HASSAN (LES HUILERIES DU)

QUARTIER INDUSTRIEL ANZA, BP 135

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

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

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

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

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

rafraichir.

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 Biéres; 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)

187429
(151) 12/09/2017

(180) 12/09/2027

(732) SOUSS BEL HASSAN (LES HUILERIES DU)

QUARTIER INDUSTRIEL ANZA, BP 135

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

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

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

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

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

rafraichir.

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 Biéres; 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)

187430
(151) 12/09/2017

(180) 12/09/2027

(732) SOUSS BEL HASSAN (LES HUILERIES DU)

QUARTIER INDUSTRIEL ANZA, BP 135

AGADIR - IDA OU TANANE

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

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

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

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

(300)

187431
(151) 12/09/2017

(180) 13/09/2027

(732) Société Générale Marocaine de Banques

55 Bd Abdelmoumen

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Services d'assurance; affaires financières; affaires monétaires;

affaires immobilières.

(300)

187432
(151) 12/09/2017

(180) 12/09/2027

(732) ARAB GYM

RESIDENCE SAAD 2 APPT 15 IMM 3 HARHOURA TEMARA

RABAT

MA

(591) Jaune, Noir,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

187433
(151) 12/09/2017

(180) 13/09/2027

(732) Société Générale Marocaine de Banques

55 Bd Abdelmoumen

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Services d'assurance; affaires financières; affaires monétaires;

affaires immobilières.

(300)

187447
(151) 12/09/2017

(180) 12/09/2027

(732) SKALI LAMI MOHAMMED FAOUZI

ASSOCIATION FESTIVAL DE FES DE LA CULTURE SOUFIE

AV. MLY. KAMEL CITE MIMOUSAS FES

MA

(591) Jaune, Noir, Marron clair, Marron foncé,
(511)

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

187448
(151) 12/09/2017

(180) 13/09/2027

(732) CTBAT International Co. Limited
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29th Floor, Oxford House ,Taikoo Place , 979 King`s Road

Island East

HK

(591)

(511)

34 Cigarettes; Tabac, brut ou traité; Produits du tabac; Succédanés du

tabac (non à usage médical); Cigares, cigarillos; Briquets; Allumettes;

Articles pour fumeurs; Papier à cigarettes, Tubes à cigarettes, Filtres

pour cigarettes; Appareils de poche pour rouler des cigarettes;

Machines portables pour injecter le tabac dans des tubes en papier en

vue de les fumer; Cigarettes électroniques; Liquides pour cigarettes

électroniques; Produits du tabac destinés à être chauffés.

(300)

187449
(151) 12/09/2017

(180) 13/09/2027

(732)

(591) Vert Bleuté, Vert anis, Noir, Rouge, Bleu marine, Rose

Fushia,
(511)

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

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

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises .

(300)

187450
(151) 12/09/2017

(180) 13/09/2027

(732)

(591) Rouge, Marron clair, Rose Fushia, Chair, CHAMOIS,
MARRON BRUN,
(511)

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

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

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises .

(300)

187452
(151) 12/09/2017

(180) 12/09/2027

(732) AMJAY

GROUPE ATTAKADOUM GH2 17 2EME ETG BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 VÊTEMENT CONFECTIONNES

(300)

187453
(151) 12/09/2017

(180) 13/09/2027

(732) FINETTI

2 BD SFAX ZONE INDUSTRIELLE AIN SEBAA

CASABLANCA

MA
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(591) Jaune, Rouge, Violet, Mauve,
(511)

30 Biscuit, gaufrette, chocolat, bonbon, chewin gum, 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)

187454
(151) 12/09/2017

(180) 13/09/2027

(732) FINETTI

2 BD SFAX ZONE INDUSTRIELLE AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Rouge, Marron, Mauve,
(511)

30 BISCUITS, GAUFRETTE, BONBON,SUCETTE, CHEWIN GUM,

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)

187455
(151) 12/09/2017

(180) 13/09/2027

(732) FINETTI

2 BD SFAX ZONE INDUSTRIELLE AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

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

30 BONBON, BISCUIT, CHOCOLAT, GAUFRETTE, CHEWIN

GUM,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)

187456
(151) 12/09/2017

(180) 13/09/2027

(732) FINETTI

2 BD SFAX ZONE INDUSTRIELLE AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 BISCUIT, GAUFRETTE, BONBON,SUCETTE, CHOCOLAT,

CHEWIN GUM, 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)

187457
(151) 12/09/2017

(180) 13/09/2027

(732) FINETTI

2 BD SFAX ZONE INDUSTRIELLE AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 BISCUIT, GAUFRETTE, BONBON, CHOCOLAT, SUCETTE,

CONFISERIE.

(300)
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187458
(151) 12/09/2017

(180) 12/09/2027

(732) Ramadan Abdulmajeed

526 Palmeraie Golf Resort BOUSKOURA CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement

temporaire;services de cafés; services de cafétérias; services de

cantines; services de restaurants; services de restaurants en

libre-service; services de snack-bars

(300)

187459
(151) 12/09/2017

(180) 12/09/2027

(732) JATEL

Imm Faraj –Bureau 4–2ième étage , Sidi Maarouf -.

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

11 Chauffe-eau solaires; collecteurs solaires à conversion thermique

[chauffage]; capteurs solaires à conversion thermique [chauffage].

37 Installations de systèmes de chauffage solaire; installation,

maintenance et réparation de capteurs solaires; installation,

maintenance et réparation de systèmes à énergie solaire; installation,

maintenance et réparation d'installations solaires pour la production

d'énergie

40 Production d'énergie à partir de l'énergie des vagues, éolienne et

solaire; production d'énergie à partir de l'énergie houlomotrice, éolienne

et solaire; services de conseillers techniques dans le domaine de la

production d'énergie solaire.

(300)

187460
(151) 12/09/2017

(180) 13/09/2027

(732) PepsiCo, Inc.

700 Anderson Hill Road, Purchase, New York, NY 10577

US

(591)

(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir.

(300)

187461
(151) 12/09/2017

(180) 13/09/2027

(732) ATTIJARIWAFA BANK

2 BD MOULAY YOUSSEF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Services d'assurance ; affaires financières nommément analyses

financières, échanges financiers de données entre des établissements

financiers et leurs clients, prévisions financières, garanties financières
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et cautionnement, agences de crédit, services de cartes de crédit et de

débit, prêts sur gage, prêts sur nantissement, paiement par acompte,

traitement des chèques, vérification de chèques, émission de chèques

de voyages et de lettres de crédit, transferts électroniques de fonds,

services d'épargne, dépôt en coffre-fort, dépôt de valeurs, services de

constitution de placement de fond; affaires monétaires nommément

services de courtage en valeurs mobilières, opérations sur titre,

opérations de change, encaissement de redevances, prêts personnels,

prêts commerciaux, prêts hypothécaires, réception de dépôts ou

d'autres fonds, opérations de paiement, émission et gestion de valeurs

mobilières ; affacturage ; affaires immobilières.

(300)

187462
(151) 12/09/2017

(180) 13/09/2027

(732) ATTIJARIWAFA BANK

2 BD MOULAY YOUSSEF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Services d'assurance ; affaires financières nommément analyses

financières, échanges financiers de données entre des établissements

financiers et leurs clients, prévisions financières, garanties financières

et cautionnement, agences de crédit, services de cartes de crédit et de

débit, prêts sur gage, prêts sur nantissement, paiement par acompte,

traitement des chèques, vérification de chèques, émission de chèques

de voyages et de lettres de crédit, transferts électroniques de fonds,

services d'épargne, dépôt en coffre-fort, dépôt de valeurs, services de

constitution de placement de fond; affaires monétaires nommément

services de courtage en valeurs mobilières, opérations sur titre,

opérations de change, encaissement de redevances, prêts personnels,

prêts commerciaux, prêts hypothécaires, réception de dépôts ou

d'autres fonds, opérations de paiement, émission et gestion de valeurs

mobilières ; affacturage ; affaires immobilières.

(300)

187463
(151) 12/09/2017

(180) 13/09/2027

(732) ATTIJARIWAFA BANK

2 BD MOULAY YOUSSEF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Services d'assurance ; affaires financières nommément analyses

financières, échanges financiers de données entre des établissements

financiers et leurs clients, prévisions financières, garanties financières

et cautionnement, agences de crédit, services de cartes de crédit et de

débit, prêts sur gage, prêts sur nantissement, paiement par acompte,

traitement des chèques, vérification de chèques, émission de chèques

de voyages et de lettres de crédit, transferts électroniques de fonds,

services d'épargne, dépôt en coffre-fort, dépôt de valeurs, services de

constitution de placement de fond; affaires monétaires nommément

services de courtage en valeurs mobilières, opérations sur titre,

opérations de change, encaissement de redevances, prêts personnels,

prêts commerciaux, prêts hypothécaires, réception de dépôts ou

d'autres fonds, opérations de paiement, émission et gestion de valeurs

mobilières ; affacturage ; affaires immobilières.

(300)

187465
(151) 13/09/2017

(180) 13/09/2027

(732) BURIN SOLUTIONS

183, BD MOUTANA BNOU HARITA, 1ER ETAGE SIDI

BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques .; outils [parties de machines]

(300)
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187466
(151) 13/09/2017

(180) 13/09/2027

(732) LAZRAK ZINA

RESIDENCE ATLANTIQUE, VILLA 16 RTE D`AZEMMOUR-

HAY HASSANI CASABLANCA

MA

(591)

(511)

16 matériel d'instruction à l'exception des appareils. Papier, carton et

produits en ces matières.

(300)

187467
(151) 13/09/2017

(180) 13/09/2027

(732) ZEHRANI MOHAMED

HAY SADRI BLOC 3 RUE 2 N 80 CASABLANCA

MA

(591) doree,
(511)

25 PRÊT A PORTER POUR HOMME

(300)

187472
(151) 13/09/2017

(180) 13/09/2027

(732) SOUSS BEL HASSAN (LES HUILERIES DU)

QUARTIER INDUSTRIEL ANZA, BP 135

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Vert,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux;

dentifrices.

(300)

187473
(151) 13/09/2017

(180) 13/09/2027

(732) SOUSS BEL HASSAN (LES HUILERIES DU)

QUARTIER INDUSTRIEL ANZA, BP 135

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Vert,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons

;parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques , lotions pour les

cheveux; dentifrices .

(300)

187474
(151) 13/09/2017

(180) 13/09/2027

(732) SOUSS BEL HASSAN (LES HUILERIES DU)

QUARTIER INDUSTRIEL ANZA, BP 135

AGADIR - IDA OU TANANE

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

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

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

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

30 Café, thé, cacao, 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.

(300)

187475
(151) 13/09/2017

(180) 13/09/2027

(732) SOUSS BEL HASSAN (LES HUILERIES DU)

QUARTIER INDUSTRIEL ANZA, BP 135

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

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

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

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

30 Café, thé, cacao, 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.

(300)

187476
(151) 13/09/2017

(180) 13/09/2027

(732) SOUSS BEL HASSAN (LES HUILERIES DU)

QUARTIER INDUSTRIEL ANZA, BP 135

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

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

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

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

30 Café, thé, cacao, 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.

(300)

187477
(151) 13/09/2017

(180) 13/09/2027

(732) SOUSS BEL HASSAN (LES HUILERIES DU)

QUARTIER INDUSTRIEL ANZA, BP 135

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Jaune, Orange, Marron,
(511)

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
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lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à

rafraîchir.

(300)

187479
(151) 13/09/2017

(180) 13/09/2027

(732) PACKING HOUSE

238 ZONE INDUSTRIELLE SUD OUEST

MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

30 THÉ, RIZ, SUCRE, MIEL, LEVURE, SEL, MOUTARDE, VINAIGRE,

SAUCES (CONDIMENTS), EPICES.

(300)

187480
(151) 13/09/2017

(180) 13/09/2027

(732) SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LIMITED

SUN HOUSE, 201 B/1, WESTERN EXPRESS HIGHWAY,

GOREGAON- EAST, MUMBAI - 400063, INDIA

IN

(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)

187481

(151) 13/09/2017

(180) 13/09/2027

(732) MISRAR MOUAD

Av. Allal El Fassi Residence SINE Im7 Apt5 Daoudiat

Marrakech

MA

(591) Jaune Doré, NOIR,
(511)

28 Jeux, jouets; appareils de jeux vidéo; articles de gymnastique et de

sport; décorations pour arbres de Noël .; machines de jeu vidéo

électroniques; machines de jeux vidéo

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

(300)

187482
(151) 13/09/2017

(180) 13/09/2027

(732) MYLAN PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED

PLOT NO. 1-A/2, MIDC INDUSTRIAL ESTATE, TALOJA,

PANVEL, DISTRICT RAIGAD, MAHARASHTRA - 410 208

IN

(591)

(511)

5 Produits médicales pharmaceutiques.

(300)

187483
(151) 13/09/2017

(180) 13/09/2027

(732) MYLAN PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED

PLOT NO. 1-A/2, MIDC INDUSTRIAL ESTATE, TALOJA,

PANVEL, DISTRICT RAIGAD, MAHARASHTRA - 410 208

IN
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(591)

(511)

5 Produits médicales pharmaceutiques.

(300)

187484
(151) 13/09/2017

(180) 13/09/2027

(732) MYLAN PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED

PLOT NO. 1-A/2, MIDC INDUSTRIAL ESTATE, TALOJA,

PANVEL, DISTRICT RAIGAD, MAHARASHTRA - 410 208

IN

(591)

(511)

5 Produits médicales pharmaceutiques.

(300)

187485
(151) 13/09/2017

(180) 13/09/2027

(732) MYLAN PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED

PLOT NO. 1-A/2, MIDC INDUSTRIAL ESTATE, TALOJA,

PANVEL, DISTRICT RAIGAD, MAHARASHTRA - 410 208

IN

(591)

(511)

5 Produits médicales pharmaceutiques.

(300)

187486
(151) 13/09/2017

(180) 13/09/2027

(732) MYLAN PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED

PLOT NO. 1-A/2, MIDC INDUSTRIAL ESTATE, TALOJA,

PANVEL, DISTRICT RAIGAD, MAHARASHTRA - 410 208

IN

(591)

(511)

5 Produits médicales pharmaceutiques.

(300)

187487
(151) 13/09/2017

(180) 13/09/2027

(732) MYLAN PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED

PLOT NO. 1-A/2, MIDC INDUSTRIAL ESTATE, TALOJA,

PANVEL, DISTRICT RAIGAD, MAHARASHTRA - 410 208

IN

(591)

(511)

5 Produits médicales pharmaceutiques.

(300)

187488
(151) 13/09/2017

(180) 13/09/2027

(732) COPRALIM

RUE 305 N28 HAY MOULAY ABDELLAH

CASABLANCA

MA
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(591) Rouge,
(511)

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

(300)

187490
(151) 13/09/2017

(180) 13/09/2027

(732) SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LIMITED

SUN HOUSE, 201 B/1, WESTERN EXPRESS HIGHWAY,

GOREGAON- EAST, MUMBAI - 400063, INDIA

IN

(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)

187492

(151) 13/09/2017

(180) 13/09/2027

(732) SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LIMITED

SUN HOUSE, 201 B/1, WESTERN EXPRESS HIGHWAY,

GOREGAON- EAST, MUMBAI - 400063, INDIA

IN

(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)

187493
(151) 13/09/2017

(180) 13/09/2027

(732) POTOMAC TOBACCO COMPANY LIMITED

MILL MALL, SUITE 6, WICKHAMS CAY, PO BOX 3085, ROAD

TOWN TORTOLA

VG

(591)

(511)

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes .

(300)

187494
(151) 14/09/2017

(180) 14/09/2027

(732) SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LIMITED

SUN HOUSE, 201 B/1, WESTERN EXPRESS HIGHWAY,

GOREGAON- EAST, MUMBAI - 400063, INDIA

IN
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(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

187497
(151) 14/09/2017

(180) 14/09/2027

(732) SOUSS BEL HASSAN (LES HUILERIES DU)

QUARTIER INDUSTRIEL ANZA, BP 135

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

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

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

glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire

lever; sel,moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à

rafraîchir.

(300)

187498
(151) 14/09/2017

(180) 14/09/2027

(732) SOUSS BEL HASSAN (LES HUILERIES DU)

QUARTIER INDUSTRIEL ANZA, BP 135

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

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

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

glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire

lever; sel,moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à

rafraîchir.

(300)

187499
(151) 14/09/2017

(180) 14/09/2027

(732) SOUSS BEL HASSAN (LES HUILERIES DU)

QUARTIER INDUSTRIEL ANZA, BP 135

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

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

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

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

30 Café, thé, cacao, 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.

(300)

187500
(151) 14/09/2017

(180) 14/09/2027

(732) SOUSS BEL HASSAN (LES HUILERIES DU)

QUARTIER INDUSTRIEL ANZA, BP 135
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AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

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

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

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

30 Café, thé, cacao, 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.

(300)

187501
(151) 14/09/2017

(180) 14/09/2027

(732) SOUSS BEL HASSAN (LES HUILERIES DU)

QUARTIER INDUSTRIEL ANZA, BP 135

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Vert,
(511)

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

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

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

30 Café, thé, cacao, 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.

(300)

187502
(151) 14/09/2017

(180) 14/09/2027

(732) SOUSS BEL HASSAN (LES HUILERIES DU)

QUARTIER INDUSTRIEL ANZA, BP 135

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Vert,
(511)

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

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

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

30 Café, thé, cacao, 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.

(300)

187503
(151) 14/09/2017

(180) 14/09/2027

(732) SOUSS BEL HASSAN (LES HUILERIES DU)

QUARTIER INDUSTRIEL ANZA, BP 135

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et
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légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs; 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)

187504
(151) 14/09/2017

(180) 14/09/2027

(732) SOUSS BEL HASSAN (LES HUILERIES DU)

QUARTIER INDUSTRIEL ANZA, BP 135

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

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

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

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

30 Café, thé, cacao, 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)

187505
(151) 14/09/2017

(180) 14/09/2027

(732) ABOUNNAIM SOFIA

N 6 IMM 65B PRESTIGIA GOLF CITY VILLE VERTE

BOUSKOURA CASABLANCA

MA

(591) Gris,
(511)

20 Meubles

24 Tissus et produits textiles

25 Vêtements

(300)

187506
(151) 14/09/2017

(180) 14/09/2027

(732) ABOUNNAIMSOFIA

N 6 IMM 65B PRESTIGIA GOLF CITY VILLE VERTE

BOUSKOURA CASABLANCA

MA

(591) Gris, Rose, Bleu ciel,
(511)

20 Meubles

24 Tissus et produits textiles

25 Vêtements

(300)

187507
(151) 11/09/2017

(180) 11/09/2027

(732) Chevron Intellectual Property LLC

6001 Bollinger Canyon Road, San Ramon, CA 94583

US
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(591)

(511)

4 Graisses de graissage.

(300)

187508
(151) 14/09/2017

(180) 14/09/2027

(732) ONAPAR-AMETYS

52, AVENUE HASSAN II

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

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

affaires immobilières .

37 Construction; réparation; services d’installation .

38 Télécommunications .

40 Traitement de matériaux .

(300)

187509
(151) 14/09/2017

(180) 14/09/2027

(732) ONAPAR-AMETYS

52, AVENUE HASSAN II

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

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

affaires immobilières .

37 Construction; réparation; services d’installation .

38 Télécommunications .

40 Traitement de matériaux .

(300)

187510
(151) 14/09/2017

(180) 14/09/2027

(732) MEJTIA LINDA

23 RUE KADI BEKKAR RESIDENCE AL MANSOUR

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

187511
(151) 14/09/2017

(180) 14/09/2027

(732) NAIT OUHMAN LAHSEN

72 RUE IBNOU NAFISSE 1ER ETG APPT N 2 MAARIF

CASABLANCA

MA
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(591) Or, Vert, Marron,
(511)

3 Cosmétiques non médicamenteux.

(300)

187512
(151) 14/09/2017

(180) 14/09/2027

(732) ORCHID PARFUMS

KISSARIAT ABRAJ EL FIDA MAG 14 BD MED VI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

187513
(151) 14/09/2017

(180) 14/09/2027

(732) ORCHID PARFUMS

KISSARIAT ABRAJ EL FIDA MAG 14 BD MED VI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

187514
(151) 14/09/2017

(180) 14/09/2027

(732) ORCHID PARFUMS

KISSARIAT ABRAJ EL FIDA MAG 14 BD MED VI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

187515
(151) 14/09/2017

(180) 14/09/2027

(732) ORCHID PARFUMS

KISSARIAT ABRAJ EL FIDA MAG 14 BD MED VI

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 .

(300)

187516
(151) 14/09/2017

(180) 14/09/2027

(732) ORCHID PARFUMS

KISSARIAT ABRAJ EL FIDA MAG 14 BD MED VI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

187517
(151) 14/09/2017

(180) 14/09/2027

(732) Ecole supériure d`architecture de casablanca

Tarik Al kheir, Sidi Bernoussi

CASABLANCA

MA

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

41 Enseignement, éducation, formation et Activités culturelles.

(300)

187518
(151) 14/09/2017

(180) 14/09/2027

(732) SAHARA PRIM

TALAINT 320 COMMUNE URBAINE LAQULIAA

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591)

(511)

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

(300)

187519
(151) 14/09/2017

(180) 14/09/2027

(732) LAADIDI ABDELHAK

DERB JAMILA BLOC C NR 1322 HAY HASSANI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements

(300)

187520
(151) 14/09/2017

(180) 14/09/2027

(732) LAADIDIABDELHAK

DERB JAMILA BLOC C NR 1322 HAY HASSANI

CASABLANCA

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

12 Véhicules ( moteur)

(300)

187521
(151) 14/09/2017

(180) 14/09/2027

(732) MOUKTAFISAID

LOT EL SAFA NR 249 TIT MELLIL CASABLANCA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements

(300)

187522
(151) 14/09/2017

(180) 14/09/2027

(732) MEKOUARKAMEL

69 RUE DE CHASSEUR JULES GROS OASIS CASABLANCA

MA

GUESSOUSMOHAMED AMINE

LOT FLORIDA N 12 RUE 7 ROUTE DE LA MECQUE

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu foncé, Bleu clair,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

(300)

187523
(151) 15/09/2017

(180) 15/09/2027

(732) CASAMETIQUE

337 BD LAURAINE PLACE DE LA VICTOIRE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

187524
(151) 15/09/2017

(180) 15/09/2027

(732) CASAMETIQUE

337 BD LAURAINE PLACE DE LA VICTOIRE

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 .

(300)

187525
(151) 15/09/2017

(180) 15/09/2027

(732) CDG CAPITAL REAL ESTATE S.A.

IMM LES PATIOS, ANGLE AVENUE ANNAKHIL ET MEHDI

BEN BARKA, HAY RIAD

RABAT

MA

(591) Gris, Bordeaux,
(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l’industrie .

2 Couleurs vernis laques; préservatifs contre la rouille et contre la

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

à l'état brut;métaux en feuilles et en poudre pour peintres décorateurs

imprimeurs et artistes.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux

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

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

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

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical aliments pour

bébés; emplâtres matériel pour pansements; matières pour plomber les

dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la

destruction des animaux nuisibles; fongicides herbicides.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fris métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

coffres-forts; produits métalliques non compris dans d'autres classes;

minerais.

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les œufs.

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs .

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours

(sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la

conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou

la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

vétérinaires; membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques;

matériel de suture

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

cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution

d’eau et installations sanitaires .

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

13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs; feux d’artifice .

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

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

précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.

15 Instruments de musique .

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

d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles pour reliures;

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines

à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel

d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matières

plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes);

caractères d'imprimerie; clichés.

17 Caoutchouc gutta-percha gomme amiante mica et produits en ces

matières non compris dans d'autres classes; produits en matières

plastiques mi-ouvrées; matières à calfeutrer à étouper et à isoler;

tuyaux flexibles non métalliques.

18 Cuir et imitations du cuir produits en ces matières non compris

dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies

parasols et cannes; fouets et sellerie.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non
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métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume; constructions

transportables non métalliques; monuments non métalliques .

20 Meubles glaces (miroirs) cadres; produits non compris dans

d'autres classes en bois liège roseau jonc osier corne os ivoire baleine

écaille ambre nacre écume de mer succédanés de toutes ces matières

ou en matières plastiques.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; peignes et

éponges; brosses (à l’exception des pinceaux); matériaux pour la

brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à

l’exception du verre de construction); verrerie porcelaine et faïence non

comprises dans d'autres classes.

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

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

caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses

brutes.

23 Fils à usage textile .

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

couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

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

oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.

27 Tapis paillassons nattes linoléum et autres revêtements de sols;

tentures murales non en matières textiles.

28 Jeux jouets; articles de gymnastique et de sport non compris dans

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.

29 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs; feux d'artifice.

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.

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

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

36 assurance; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

37 Construction; réparation; services d’installation .

38 Télécommunications .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

40 Traitement de matériaux .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

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

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

d’horticulture et de sylviculture .

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection des

biens et des individus; services personnels et sociaux rendus par des

tiers destinés à satisfaire les besoins des individus.

(300)

187526
(151) 15/09/2017

(180) 15/09/2027

(732) SOUSS BEL HASSAN (LES HUILERIES DU)

QUARTIER INDUSTRIEL ANZA, BP 135

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

30 Café

(300)

187527
(151) 15/09/2017

(180) 15/09/2027

(732) SOUSS BEL HASSAN (LES HUILERIES DU)

QUARTIER INDUSTRIEL ANZA, BP 135

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

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

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

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

(300)

187528
(151) 15/09/2017

(180) 15/09/2027

(732) SOUSS BEL HASSAN (LES HUILERIES DU)

QUARTIER INDUSTRIEL ANZA, BP 135

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

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

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

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

(300)

187531
(151) 15/09/2017

(180) 15/09/2027

(732) SOUSS BEL HASSAN (LES HUILERIES DU)

QUARTIER INDUSTRIEL ANZA, BP 135

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Orange, Rouge, Vert, MAUVE,
(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

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

rafraichir.

(300)

187532
(151) 15/09/2017

(180) 15/09/2027

(732) SOUSS BEL HASSAN (LES HUILERIES DU)

QUARTIER INDUSTRIEL ANZA, BP 135

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Orange, Rouge, Vert, MAUVE,
(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

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

rafraichir.

(300)

187533
(151) 15/09/2017

(180) 15/09/2027

(732) SOUSS BEL HASSAN (LES HUILERIES DU)

QUARTIER INDUSTRIEL ANZA, BP 135

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et
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légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

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

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)

187534
(151) 15/09/2017

(180) 15/09/2027

(732) SOUSS BEL HASSAN (LES HUILERIES DU)

QUARTIER INDUSTRIEL ANZA, BP 135

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

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

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

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

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)

187535
(151) 15/09/2017

(180) 15/09/2027

(732) SOUSS BEL HASSAN (LES HUILERIES DU)

QUARTIER INDUSTRIEL ANZA, BP 135

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

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

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

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

30 Café, thé, cacao, 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.

(300)

187536
(151) 15/09/2017

(180) 15/09/2027

(732) SOUSS BEL HASSAN (LES HUILERIES DU)

QUARTIER INDUSTRIEL ANZA, BP 135

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

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

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

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

30 Café, thé, cacao, 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.

(300)

187537
(151) 15/09/2017

(180) 15/09/2027

(732) NOSTRADIS

LOTISSEMENT ZIZ LOT N 10 ALLEE DES TEXTILES BD

CHEFCHAOUNI SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux

5 Produits pharmaceutique et vétérinaires ;produits hygiéniques pour

la médecine ;substances diététiques à usage médical ,aliments pour

bébés; emplâtres,matériel pour pansements; matière pour plomber les

dents et pour empreintes dentaires; désinfectants ;produits pour la

destruction des animaux nuisibles; fongicides,herbicides,

(300)

187538
(151) 15/09/2017

(180) 15/09/2027

(732) NOSTRADIS

LOTISSEMENT ZIZ LOT N 10 ALLEE DES TEXTILES BD

CHEFCHAOUNI SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux

5 Produits pharmaceutique et vétérinaires ;produits hygiéniques pour

la médecine ;substances diététiques à usage médical ,aliments pour

bébés; emplâtres,matériel pour pansements; matière pour plomber les

dents et pour empreintes dentaires; désinfectants ;produits pour la

destruction des animaux nuisibles; fongicides,herbicides,

(300)

187539
(151) 15/09/2017

(180) 15/09/2027

(732) NOSTRADIS

LOTISSEMENT ZIZ LOT N 10 ALLEE DES TEXTILES BD

CHEFCHAOUNI SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux

5 Produits pharmaceutique et vétérinaires ;produits hygiéniques pour

la médecine ;substances diététiques à usage médical ,aliments pour

bébés; emplâtres,matériel pour pansements; matière pour plomber les

dents et pour empreintes dentaires; désinfectants ;produits pour la

destruction des animaux nuisibles; fongicides,herbicides,

(300)

187540
(151) 15/09/2017

(180) 15/09/2027

(732) NOSTRADIS

LOTISSEMENT ZIZ LOT N 10 ALLEE DES TEXTILES BD

CHEFCHAOUNI SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour
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les cheveux; dentifrices non médicamenteux

5 Produits pharmaceutique et vétérinaires ;produits hygiéniques pour

la médecine ;substances diététiques à usage médical ,aliments pour

bébés; emplâtres,matériel pour pansements; matière pour plomber les

dents et pour empreintes dentaires; désinfectants ;produits pour la

destruction des animaux nuisibles; fongicides,herbicides,

(300)

187541
(151) 15/09/2017

(180) 15/09/2027

(732) SAMA MOROCCO HOLDING

JAMILA 7 RUE 23 N 18-20 CITE JMAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours

(sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la

conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou

la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

(300)

187545
(151) 15/09/2017

(180) 15/09/2027

(732) HADDOU LAAZIZA

141 RUE OUSSAMA IBNOU ZAID MAARIF CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 conseils en communication [publicité], conseils en communication

[relations publiques],enregistrement de données et de communications

écrites, transcription de communications [travaux de bureau], location

de temps publicitaire sur tout moyen de communication, présentation

de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail

(300)

187547
(151) 15/09/2017

(180) 15/09/2027

(732) COQUI COMPANY LIMITED

No. DK29, Hailian Pioneer Park, Shuitou Town, Nanan,

Quanzhou, Fujian

CN

(591)

(511)

25 Vêtements ; Layettes [habillement] ; pantoufles ; chaussures ;

sandales ; chapeaux ; Bonneterie ; Gants [habillement] ; Cravates ;

Ceintures [habillement]

(300)

187548
(151) 15/09/2017

(180) 15/09/2027

(732) PHOTOCOM

119 -123 AV HASSAN II

NADOR

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;

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 .

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; malles et valises;

parapluies et parasols; cannes; fouets et sellerie.

(300)

187549
(151) 15/09/2017

(180) 15/09/2027

(732) MEDI EDITIONS

55, angle boulevard zerktouni et rue sebta, 7ème étage n°28

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rose,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

38 Télécommunications .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

187550
(151) 15/09/2017

(180) 15/09/2027

(732) SAHTOUT TAOUFIK

HAY RIAD SECTEUR 10 IMM 11 APT 1 RABAT

MA

(591) Argenté, Doré,
(511)

11 Appareils, de réfrigération, de ventilation, aérothermes; appareils

de climatisation; appareils et installations de ventilation [climatisation];

appareils et machines frigorifiques; évaporateurs; installations de

climatisation; installations pour le refroidissement de l'eau;

refroidisseurs de liquides [installations]; souffleries [parties

d'installations de climatisation]; ventilateurs [climatisation]

(300)

187551
(151) 15/09/2017

(180) 15/09/2027

(732) PRO ONE

10 RUE LIBERTE, 3ème Etage, Appartement 6

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour
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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)

187552
(151) 16/09/2017

(180) 16/09/2027

(732) MYBIO COSMETICS

AV HASSAN II IMM KARBID 2 EME ÉTAGE N° 287

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

187555
(151) 18/09/2017

(180) 20/09/2027

(732) GERVEREAUCaryl

Résidence Kasbah de Marrakech 1- rue Capitaine Arrigui-40010

Marrakech

MA

NACHATESamira

Résidence Kasbah de Marrakech 1- Rue Capitaine Arrigui-

400010 Marrakech

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .;

location de logements temporaires; réservation de logements

temporaires; réservation de pensions; réservation d'hôtels; services

d’accueil en hébergement temporaire [gestion des entrées et des

sorties]; services hôteliers

(300)

187556
(151) 18/09/2017

(180) 20/09/2027

(732) KEPRO SARLAU

Complexe Erac BD MED 6 IMM D1 N°8 La Gironde Al Fida

CASABLANCA

MA

(591) Saumon, Gris (noir 70%),
(511)

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

(300)

187557
(151) 18/09/2017

(180) 18/09/2027

(732) GROUPE TIZIYANE PLASTIQUE

195 BD DE LA GIRONDE ESCALIER A5 1ER ETAGE APPT N

A5

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

11 DISTRIBUTION D'EAU SANITAIRES

17 COUDE D'EAU NON MÉTALLIQUES

19 TUYAUX RIGIDES NON MÉTALLIQUES

(300)

187558
(151) 18/09/2017

(180) 18/09/2027

(732) SOUSS BEL HASSAN (LES HUILERIES DU)

QUARTIER INDUSTRIEL ANZA, BP 135

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

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

d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles pour reliures;

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines

à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel

d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matières

plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes);

caractères d'imprimerie; clichés.

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, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café;

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

glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire

lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace.à

rafraichir.

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.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

187559
(151) 18/09/2017

(180) 18/09/2027

(732) SOUSS BEL HASSAN (LES HUILERIES DU)

QUARTIER INDUSTRIEL ANZA, BP 135

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

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

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

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

(300)

187560
(151) 18/09/2017

(180) 18/09/2027

(732) SOUSS BEL HASSAN (LES HUILERIES DU)

QUARTIER INDUSTRIEL ANZA, BP 135

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

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

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

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

(300)

187561
(151) 18/09/2017

(180) 18/09/2027

(732) SOUSS BEL HASSAN (LES HUILERIES DU)

QUARTIER INDUSTRIEL ANZA, BP 135
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AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(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, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café;

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

glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire

lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace.à

rafraichir.

(300)

187562
(151) 18/09/2017

(180) 18/09/2027

(732) SOUSS BEL HASSAN (LES HUILERIES DU)

QUARTIER INDUSTRIEL ANZA, BP 135

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

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

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

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

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

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

glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire

lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace.à

rafraichir.

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)

187563
(151) 18/09/2017

(180) 18/09/2027

(732) SOUSS BEL HASSAN (LES HUILERIES DU)

QUARTIER INDUSTRIEL ANZA, BP 135

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Jaune,
(511)

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

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

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

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

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

glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire

lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace.à

rafraichir.

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)

187564
(151) 16/09/2017

(180) 16/09/2027

(732) MYBIO COSMETICS

AV HASSAN II IMM KARBID 2 EME ÉTAGE N° 287

MA

(591)
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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 .

(300)

187565
(151) 18/09/2017

(180) 20/09/2027

(732) Mose food

269 bd Bir anezarane Maarif

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

187567
(151) 18/09/2017

(180) 18/09/2027

(732) BENNIS WASSIM

SECT 6 RES NASSIM AL JINANE IMM A3 APPT 1 HAY RIAD

RABAT

MA

(591)

(511)

42 Services de conception d'art graphique

44 Tatouage; Perçage corporel

(300)

187569
(151) 18/09/2017

(180) 18/09/2027

(732) MICROMIX

RP 36-06 C R FOUKRA OULAD AMOR

BERRECHID

MA

(591)

(511)

19 Matériaux de construction non métalliques

(300)

187571
(151) 18/09/2017

(180) 18/09/2027

(732) COOPERATIVE FEMININE AOUMERKT

DR AGUERD OUDAD TAFRAOUT TIZNIT

MA

(591) VERT OLIVE DORE, Blanc, Rouge, Marron, Bleu ciel,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons

;parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux;

dentifrices .

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 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

Gazette de l'OMPIC N° 2017/19 du 12/10/2017 Page69



.

(300)

187573
(151) 18/09/2017

(180) 18/09/2027

(732) JT International SA

8 RUE KAZEM-RADJAVI, 1202 GENEVA

CH

(591)

(511)

34 Tabac brut ou manufacturé, tabac à fumer, tabac pour pipes, tabac

à rouler, tabac à chiquer; cigarettes, cigares, cigarillos, substances à

fumer vendues seules ou mélangées à du tabac, non destinées à un

usage médicinal ou curatif; tabac à priser, articles pour fumeurs

compris dans la classe 34 ; papier à cigarettes, étuis à cigarettes et

allumettes.

(300)

187575
(151) 18/09/2017

(180) 20/09/2027

(732) HARCHI KHALID

17 RUE LARACHE ETG 01 NR 02 DAR SALAM HAY

ESSALAM CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles, produits

cosmétiques, cosmétiques non médicamenteux, lotions non

médicamenteuses pour les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; commercialisation;

administration commerciale; travaux de bureau, import export des

produits cosmétiques.

(300)

187576
(151) 18/09/2017

(180) 18/09/2027

(732) ASWAK ASSALAM (STE)

239 BOULEVARD MOHAMED V

CASABLANCA

MA

(591) Noir,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

36 Assurance; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

38 Télécommunications .

(300)

187578
(151) 18/09/2017

(180) 20/09/2027

(732) CHAOUI NABIL

15 BIS ALLEE DE BOULOGNE CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

187581
(151) 18/09/2017

(180) 20/09/2027
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(732) Blue Dunes

Rue El Amraoui Nº48 RCE Nizar Bur Nº2

KENITRA

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 .; bains de bouche non à

usage médical; bandelettes de blanchiment dentaire; dentifrices*; gels

pour blanchir les dents; préparations pour le nettoyage des prothèses

dentaires; préparations pour polir les prothèses dentaires

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .; bains de bouche à usage

médical; remèdes à usage dentaire

(300)

187582
(151) 18/09/2017

(180) 20/09/2027

(732) Blue Dunes

Rue El Amraoui Nº48 RCE Nizar Bur Nº2

KENITRA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .; aliments diététiques à

usage médical; compléments nutritionnels; préparations de vitamines*;

suppléments alimentaires minéraux

(300)

187583
(151) 18/09/2017

(180) 18/09/2027

(732) LAOUI ABDERRAHMANE

DR LAKHRIBATE OUED AMLIL TAZA

MA

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

3 - Préparation pour blanchir et autres substances pour lessiver ;

préparations pour nettoyer ; polir ; dégraisser et abraser ; savon ;

parfumerie ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les

cheveux ; dentifrices.

(300)

187586
(151) 18/09/2017

(180) 18/09/2027

(732) AIT ALIHASSAN

115, RUE OURJOUANE, APT 3 BEAUSEJOUR CASA

MA

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

35 consultation en matière de gestion des affaires commerciales
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39 Conseil en matière de Transport

41 Éducation; formation et ingénierie de formation

(300)

187588
(151) 18/09/2017

(180) 20/09/2027

(732) Aram Meem Company For Trading Services LLC

Hettin District Imam Saud Bin Fisal Street, Building 2581 unit 1

8500, PC 13518,

SA

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

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours

(sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la

conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou

la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

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

cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution

d’eau et installations sanitaires .

16 Papier, carton et produits en de ces matériaux, non compris dans

d'autres classes ; produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ;

photographies ; papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la

papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes et matériel de dessin ;

pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des

meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des

appareils) ; matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans

d'autres classes); caractères d'imprimerie ; clichés.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

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

affaires immobilières .

38 Télécommunications .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

(300)

187592
(151) 19/09/2017

(180) 19/09/2027

(732) ASSOCIATION AMOUDALKHEIR DE DEVELOPPEMENT

SOCIALE

HAY AIT BAAMRANE AGHROUD AGADIR

MA

(591) Jaune, Bleu clair, Vert foncé,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

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)

187593
(151) 19/09/2017

(180) 19/09/2027

(732) INDUSTRIELLE DE FICELLERIE ET CORDERIE (CIE)

102, RUE DES OUDAYAS

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Vert, Marron,
(511)
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22 Cordes et ficelles; filets; tentes et bâches; auvents en matières

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

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

papier, carton, caoutchouc ou des matières plastiques; matières

textiles fibreuses brutes et leurs succédanés .

(300)

187599
(151) 19/09/2017

(180) 19/09/2027

(732) MFM RADIO-TV

TOUR DES HABOUS 18 EME ETG AV DES FAR

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau; organisation des événements à but

commercial

38 Télécommunications .émission télévisée et radiophonique

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles . Organisation des événements a but culturel

(300)

187600
(151) 19/09/2017

(180) 19/09/2027

(732) MFM RADIO-TV

TOUR DES HABOUS 18 EME ETG AV DES FAR

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .Organisation des événements a but

commercial

38 Télécommunications .émission télévisée et radiophonique

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles . Organisation des événements a but culturel

(300)

187601
(151) 19/09/2017

(180) 19/09/2027

(732) IDRISSI MOHAMMED ALI

N°12 AV BIR KACEM SOUISSI

MA

(591) Gris, Orange,
(511)

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

(300)

187603
(151) 19/09/2017

(180) 19/09/2027

(732) ZOUHAIR SAID

CASA, 185 BD EL MAATI BOUABID CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

36 promotion immobilières .

(300)

187610
(151) 19/09/2017

(180) 19/09/2027

(732) RECY TRADE

HAY EL BARAKA 2 RUE 12 N 15 LOT 113 SIDI MOUMEN

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

(300)

187612
(151) 19/09/2017

(180) 19/09/2027

(732) IFRANE COLOR

45 RUE ABDELKADER MOUFTAKAR ETG 2 APT 4

MA

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

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

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

(300)

187614
(151) 19/09/2017

(180) 19/09/2027

(732) BERKANE PACKAGING

AIT HARZALLAH, ROUTE EL HAJEB PAR HAJ KADDOUR,

PROVINCE EL HAJEB

MEKNES

MA

(591) Orange, Vert,
(511)

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits

alimentaires et boissons pour animaux

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)

187615
(151) 19/09/2017

(180) 19/09/2027

(732) BERKANE PACKAGING

AIT HARZALLAH, ROUTE EL HAJEB PAR HAJ KADDOUR,

PROVINCE EL HAJEB

MEKNES

MA

(591) Jaune, Orange, Vert,
(511)

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et
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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 .

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

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)

187618
(151) 19/09/2017

(180) 19/09/2027

(732) AFFUT PRECIS MAROC

16.ZONE D`ACTIVITES HAY NOUR RUE 2 N° 39 BLOC B SIDI

OTHMANE.

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

7 Lames de scie circulaires carbure et diamant; Lames de scie

circulaires en tant que parties machines

(300)

187622
(151) 19/09/2017

(180) 19/09/2027

(732) ANASSCHAHIR

RES EL FADL GH 5 IMM 3 N 32 AIN SEBAA CASABLANCA

MA

(591) Vert,
(511)

9 montures de lunettes

(300)

187626
(151) 18/09/2017

(180) 18/09/2027

(732) CREDIT DU MAROC

48-58 BD MOHAMED V

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Associations d'épargne et de prêts (services bancaires) ;Services

financiers en matière d'opérations bancaires personnels ;Services

d'informations en matière d'opérations bancaires ;Services bancaires

concernant le transfert électronique de fonds ;Services de conseils en

matière d'opérations bancaires ;Services bancaires en matière de

dépôt d'argent ;Services bancaires financiers pour le dépôt de fonds

;Services bancaire en matière d'hypothèque et courtage hypothécaire

;Prestation d'informations sur des comptes bancaires par téléphone

;Services bancaires en matière d'acceptation de versements

échelonnés ;Services de comptes bancaires et de comptes d'épargne

;Services bancaires en matière d'acceptation de paiements échelonnés

;Location de distributeurs d'argent ou de guichets automatiques

bancaires ;Services bancaires automatisés concernant les transactions

par cartes de crédit ;Services bancaires automatisés pour les

transactions avec cartes de paiement ;Mise à disposition d'informations

sur les comptes bancaires par téléphone Services d'évaluation

financière à des fins immobilières, bancaires et d'assurance Services

bancaires en matière de transfert de fonds à partir de comptes

;Services de courtage hypothécaire, de prêt hypothécaire et

d'opérations bancaires d'hypothèque ;Mise à disposition d'informations

en matière de location de guichets automatiques bancaires ;Services

financiers concernant l'émission de cartes bancaires et de cartes de

débit ;Services de conseils et d'assistance en matière de services

bancaires de placement ;Prestation de conseils et services de

conseillers en matière de services bancaires de placement ;Prestation

de conseils et services de conseillers en matière de services bancaires

d'investissement ;Mise à disposition d'informations, de conseils et

d'assistance en matière de placement bancaire ;Services de cartes

bancaires, cartes de crédit, cartes de débit et cartes de paiement

électronique ;Services bancaires électroniques par le biais d'un réseau

informatique mondial (services de banques sur Internet) ;Services de

banques électroniques par le biais d'un réseau informatique mondial
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(services bancaires sur Internet) ;Services de banques électroniques

par le biais d'un réseau informatique mondial [services bancaires sur

Internet] ;Services bancaires électroniques par le biais d'un réseau

informatique mondial [services de banques sur Internet] ;Services de

banque électronique par le biais d'un réseau informatique global

[opérations bancaires sur Internet]

36 Mise à disposition d'informations en ligne en matière de services

financiers, bancaires, d'assurance et d'investissement ;Mise à

disposition d'informations en ligne en matière de services financiers,

bancaires, d'assurance et de placement ;Mise à disposition

d'informations, services de conseillers et prestation de conseils dans le

domaine des services bancaires de placement ;Mise à disposition

d'informations, services de conseillers et prestation de conseils dans le

domaine des services bancaires d'investissement ;Services de cartes

de crédit permettant d'effectuer un paiement électronique au moyen

d'une carte bancaire, d'une carte privative ou d'un chèque ;Services

bancaires liés aux chèques de voyage ;Services bancaires pour

l'acceptation de dépôts ;Services d'information sur des comptes

bancaires ;Services bancaires automatiques de distribution de

monnaie.

36 Affaires bancaires ;Services bancaires ;Services bancaires privés

;Services bancaires commerciaux ;Services bancaires internationaux

;Services bancaires électroniques ;Services bancaires informatisés

;Services bancaires personnels ;Services bancaires automatisés

;Opérations bancaires hypothécaires ;Opérations bancaires financières

;Services de compensation bancaire ;Services d'épargne bancaire

;Services de conseillers bancaires ;Opérations sur acceptations

bancaires ;Services bancaires d'investissement ;Opérations bancaires

de commerce ;Médiation de services bancaires ;Services bancaires sur

Internet ;Services de cartes bancaires ;Services de comptes bancaires

;Acceptation de dépôts bancaires ;Services de conseils bancaires

;Services bancaires par téléphone ;Services bancaires aux particuliers

;Négociation d'acceptations bancaires ;Émission de chèques bancaires

;Services bancaires en ligne ;Services bancaires et financiers ;Services

financiers par carte bancaire ;Location de guichets automatiques

bancaires ;Services de guichets automatiques bancaires ;Services

bancaires et de financement ;Services bancaires d'investissement

immobilier ;Services bancaires commerciaux en ligne ;Services de

recherche en matière bancaire ;Services de chambre de compensation

bancaire ;Services bancaires en matière d'investissements ;Services

bancaires, financiers et d'assurance ;Services bancaires fournis à des

écoles ;Gestion financière liée aux opérations bancaires ;Services

bancaires de chambre de compensation ;Services de cartes de

chèques bancaires ;Services financiers concernant les cartes

bancaires ;Services bancaires avec accès par carte ;Services

bancaires d'un guichet automatique ;Services financiers et monétaires,

services bancaires ;Services bancaire et d'assurance par téléphone

;Services bancaires, crédit et placement de fonds ;Services de gestion

financière pour institutions bancaires ;Estimations financières en

matière d'opérations bancaires ; Services bancaires électroniques par

le biais d'un réseau informatique mondial (services bancaires sur

Internet) ;Services bancaires électroniques par le biais d'un réseau

informatique mondial ;[services bancaires sur Internet]Services

bancaires par le biais de guichets ;automatiques ;Services

d'informations informatisés concernant des questions bancaires

;Services bancaires financiers pour le retrait de fonds ;Services

bancaires de paiement de factures par téléphone ;Location

d'équipement pour opérations de cartes bancaires

(300)

187627
(151) 18/09/2017

(180) 18/09/2027

(732) CREDIT DU MAROC

48-58 BD MOHAMED V

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Associations d'épargne et de prêts (services bancaires) ;Services

financiers en matière d'opérations bancaires personnels ;Services

d'informations en matière d'opérations bancaires ;Services bancaires

concernant le transfert électronique de fonds ;Services de conseils en

matière d'opérations bancaires ;Services bancaires en matière de

dépôt d'argent ;Services bancaires financiers pour le dépôt de fonds

;Services bancaire en matière d'hypothèque et courtage hypothécaire

;Prestation d'informations sur des comptes bancaires par téléphone

;Services bancaires en matière d'acceptation de versements

échelonnés ;Services de comptes bancaires et de comptes d'épargne

;Services bancaires en matière d'acceptation de paiements échelonnés

;Location de distributeurs d'argent ou de guichets automatiques

bancaires ;Services bancaires automatisés concernant les transactions

par cartes de crédit ;Services bancaires automatisés pour les

transactions avec cartes de paiement ;Mise à disposition d'informations

sur les comptes bancaires par téléphone Services d'évaluation

financière à des fins immobilières, bancaires et d'assurance Services

bancaires en matière de transfert de fonds à partir de comptes

;Services de courtage hypothécaire, de prêt hypothécaire et

d'opérations bancaires d'hypothèque ;Mise à disposition d'informations

en matière de location de guichets automatiques bancaires ;Services

financiers concernant l'émission de cartes bancaires et de cartes de

débit ;Services de conseils et d'assistance en matière de services
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bancaires de placement ;Prestation de conseils et services de

conseillers en matière de services bancaires de placement ;Prestation

de conseils et services de conseillers en matière de services bancaires

d'investissement ;Mise à disposition d'informations, de conseils et

d'assistance en matière de placement bancaire ;Services de cartes

bancaires, cartes de crédit, cartes de débit et cartes de paiement

électronique ;Services bancaires électroniques par le biais d'un réseau

informatique mondial (services de banques sur Internet) ;Services de

banques électroniques par le biais d'un réseau informatique mondial

(services bancaires sur Internet) ;Services de banques électroniques

par le biais d'un réseau informatique mondial [services bancaires sur

Internet] ;Services bancaires électroniques par le biais d'un réseau

informatique mondial [services de banques sur Internet] ;Services de

banque électronique par le biais d'un réseau informatique global

[opérations bancaires sur Internet]

36 Mise à disposition d'informations en ligne en matière de services

financiers, bancaires, d'assurance et d'investissement ;Mise à

disposition d'informations en ligne en matière de services financiers,

bancaires, d'assurance et de placement ;Mise à disposition

d'informations, services de conseillers et prestation de conseils dans le

domaine des services bancaires de placement ;Mise à disposition

d'informations, services de conseillers et prestation de conseils dans le

domaine des services bancaires d'investissement ;Services de cartes

de crédit permettant d'effectuer un paiement électronique au moyen

d'une carte bancaire, d'une carte privative ou d'un chèque ;Services

bancaires liés aux chèques de voyage ;Services bancaires pour

l'acceptation de dépôts ;Services d'information sur des comptes

bancaires ;Services bancaires automatiques de distribution de

monnaie.

36 Affaires bancaires ;Services bancaires ;Services bancaires privés

;Services bancaires commerciaux ;Services bancaires internationaux

;Services bancaires électroniques ;Services bancaires informatisés

;Services bancaires personnels ;Services bancaires automatisés

;Opérations bancaires hypothécaires ;Opérations bancaires financières

;Services de compensation bancaire ;Services d'épargne bancaire

;Services de conseillers bancaires ;Opérations sur acceptations

bancaires ;Services bancaires d'investissement ;Opérations bancaires

de commerce ;Médiation de services bancaires ;Services bancaires sur

Internet ;Services de cartes bancaires ;Services de comptes bancaires

;Acceptation de dépôts bancaires ;Services de conseils bancaires

;Services bancaires par téléphone ;Services bancaires aux particuliers

;Négociation d'acceptations bancaires ;Émission de chèques bancaires

;Services bancaires en ligne ;Services bancaires et financiers ;Services

financiers par carte bancaire ;Location de guichets automatiques

bancaires ;Services de guichets automatiques bancaires ;Services

bancaires et de financement ;Services bancaires d'investissement

immobilier ;Services bancaires commerciaux en ligne ;Services de

recherche en matière bancaire ;Services de chambre de compensation

bancaire ;Services bancaires en matière d'investissements ;Services

bancaires, financiers et d'assurance ;Services bancaires fournis à des

écoles ;Gestion financière liée aux opérations bancaires ;Services

bancaires de chambre de compensation ;Services de cartes de

chèques bancaires ;Services financiers concernant les cartes

bancaires ;Services bancaires avec accès par carte ;Services

bancaires d'un guichet automatique ;Services financiers et monétaires,

services bancaires ;Services bancaire et d'assurance par téléphone

;Services bancaires, crédit et placement de fonds ;Services de gestion

financière pour institutions bancaires ;Estimations financières en

matière d'opérations bancaires ; Services bancaires électroniques par

le biais d'un réseau informatique mondial (services bancaires sur

Internet) ;Services bancaires électroniques par le biais d'un réseau

informatique mondial ;[services bancaires sur Internet]Services

bancaires par le biais de guichets ;automatiques ;Services

d'informations informatisés concernant des questions bancaires

;Services bancaires financiers pour le retrait de fonds ;Services

bancaires de paiement de factures par téléphone ;Location

d'équipement pour opérations de cartes bancaires

(300)

187628
(151) 18/09/2017

(180) 18/09/2027

(732) CREDIT DU MAROC

48-58 BD MOHAMED V

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Associations d'épargne et de prêts (services bancaires) ;Services

financiers en matière d'opérations bancaires personnels ;Services

d'informations en matière d'opérations bancaires ;Services bancaires

concernant le transfert électronique de fonds ;Services de conseils en

matière d'opérations bancaires ;Services bancaires en matière de

dépôt d'argent ;Services bancaires financiers pour le dépôt de fonds

;Services bancaire en matière d'hypothèque et courtage hypothécaire

;Prestation d'informations sur des comptes bancaires par téléphone

;Services bancaires en matière d'acceptation de versements

échelonnés ;Services de comptes bancaires et de comptes d'épargne

;Services bancaires en matière d'acceptation de paiements échelonnés

;Location de distributeurs d'argent ou de guichets automatiques

bancaires ;Services bancaires automatisés concernant les transactions

par cartes de crédit ;Services bancaires automatisés pour les
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transactions avec cartes de paiement ;Mise à disposition d'informations

sur les comptes bancaires par téléphone Services d'évaluation

financière à des fins immobilières, bancaires et d'assurance Services

bancaires en matière de transfert de fonds à partir de comptes

;Services de courtage hypothécaire, de prêt hypothécaire et

d'opérations bancaires d'hypothèque ;Mise à disposition d'informations

en matière de location de guichets automatiques bancaires ;Services

financiers concernant l'émission de cartes bancaires et de cartes de

débit ;Services de conseils et d'assistance en matière de services

bancaires de placement ;Prestation de conseils et services de

conseillers en matière de services bancaires de placement ;Prestation

de conseils et services de conseillers en matière de services bancaires

d'investissement ;Mise à disposition d'informations, de conseils et

d'assistance en matière de placement bancaire ;Services de cartes

bancaires, cartes de crédit, cartes de débit et cartes de paiement

électronique ;Services bancaires électroniques par le biais d'un réseau

informatique mondial (services de banques sur Internet) ;Services de

banques électroniques par le biais d'un réseau informatique mondial

(services bancaires sur Internet) ;Services de banques électroniques

par le biais d'un réseau informatique mondial [services bancaires sur

Internet] ;Services bancaires électroniques par le biais d'un réseau

informatique mondial [services de banques sur Internet] ;Services de

banque électronique par le biais d'un réseau informatique global

[opérations bancaires sur Internet]

36 Mise à disposition d'informations en ligne en matière de services

financiers, bancaires, d'assurance et d'investissement ;Mise à

disposition d'informations en ligne en matière de services financiers,

bancaires, d'assurance et de placement ;Mise à disposition

d'informations, services de conseillers et prestation de conseils dans le

domaine des services bancaires de placement ;Mise à disposition

d'informations, services de conseillers et prestation de conseils dans le

domaine des services bancaires d'investissement ;Services de cartes

de crédit permettant d'effectuer un paiement électronique au moyen

d'une carte bancaire, d'une carte privative ou d'un chèque ;Services

bancaires liés aux chèques de voyage ;Services bancaires pour

l'acceptation de dépôts ;Services d'information sur des comptes

bancaires ;Services bancaires automatiques de distribution de

monnaie.

36 Affaires bancaires ;Services bancaires ;Services bancaires privés

;Services bancaires commerciaux ;Services bancaires internationaux

;Services bancaires électroniques ;Services bancaires informatisés

;Services bancaires personnels ;Services bancaires automatisés

;Opérations bancaires hypothécaires ;Opérations bancaires financières

;Services de compensation bancaire ;Services d'épargne bancaire

;Services de conseillers bancaires ;Opérations sur acceptations

bancaires ;Services bancaires d'investissement ;Opérations bancaires

de commerce ;Médiation de services bancaires ;Services bancaires sur

Internet ;Services de cartes bancaires ;Services de comptes bancaires

;Acceptation de dépôts bancaires ;Services de conseils bancaires

;Services bancaires par téléphone ;Services bancaires aux particuliers

;Négociation d'acceptations bancaires ;Émission de chèques bancaires

;Services bancaires en ligne ;Services bancaires et financiers ;Services

financiers par carte bancaire ;Location de guichets automatiques

bancaires ;Services de guichets automatiques bancaires ;Services

bancaires et de financement ;Services bancaires d'investissement

immobilier ;Services bancaires commerciaux en ligne ;Services de

recherche en matière bancaire ;Services de chambre de compensation

bancaire ;Services bancaires en matière d'investissements ;Services

bancaires, financiers et d'assurance ;Services bancaires fournis à des

écoles ;Gestion financière liée aux opérations bancaires ;Services

bancaires de chambre de compensation ;Services de cartes de

chèques bancaires ;Services financiers concernant les cartes

bancaires ;Services bancaires avec accès par carte ;Services

bancaires d'un guichet automatique ;Services financiers et monétaires,

services bancaires ;Services bancaire et d'assurance par téléphone

;Services bancaires, crédit et placement de fonds ;Services de gestion

financière pour institutions bancaires ;Estimations financières en

matière d'opérations bancaires ; Services bancaires électroniques par

le biais d'un réseau informatique mondial (services bancaires sur

Internet) ;Services bancaires électroniques par le biais d'un réseau

informatique mondial ;[services bancaires sur Internet]Services

bancaires par le biais de guichets ;automatiques ;Services

d'informations informatisés concernant des questions bancaires

;Services bancaires financiers pour le retrait de fonds ;Services

bancaires de paiement de factures par téléphone ;Location

d'équipement pour opérations de cartes bancaires

(300)

187629
(151) 18/09/2017

(180) 18/09/2027

(732) CREDIT DU MAROC

48-58 BD MOHAMED V

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Associations d'épargne et de prêts (services bancaires) ;Services

financiers en matière d'opérations bancaires personnels ;Services

d'informations en matière d'opérations bancaires ;Services bancaires

concernant le transfert électronique de fonds ;Services de conseils en

matière d'opérations bancaires ;Services bancaires en matière de
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dépôt d'argent ;Services bancaires financiers pour le dépôt de fonds

;Services bancaire en matière d'hypothèque et courtage hypothécaire

;Prestation d'informations sur des comptes bancaires par téléphone

;Services bancaires en matière d'acceptation de versements

échelonnés ;Services de comptes bancaires et de comptes d'épargne

;Services bancaires en matière d'acceptation de paiements échelonnés

;Location de distributeurs d'argent ou de guichets automatiques

bancaires ;Services bancaires automatisés concernant les transactions

par cartes de crédit ;Services bancaires automatisés pour les

transactions avec cartes de paiement ;Mise à disposition d'informations

sur les comptes bancaires par téléphone Services d'évaluation

financière à des fins immobilières, bancaires et d'assurance Services

bancaires en matière de transfert de fonds à partir de comptes

;Services de courtage hypothécaire, de prêt hypothécaire et

d'opérations bancaires d'hypothèque ;Mise à disposition d'informations

en matière de location de guichets automatiques bancaires ;Services

financiers concernant l'émission de cartes bancaires et de cartes de

débit ;Services de conseils et d'assistance en matière de services

bancaires de placement ;Prestation de conseils et services de

conseillers en matière de services bancaires de placement ;Prestation

de conseils et services de conseillers en matière de services bancaires

d'investissement ;Mise à disposition d'informations, de conseils et

d'assistance en matière de placement bancaire ;Services de cartes

bancaires, cartes de crédit, cartes de débit et cartes de paiement

électronique ;Services bancaires électroniques par le biais d'un réseau

informatique mondial (services de banques sur Internet) ;Services de

banques électroniques par le biais d'un réseau informatique mondial

(services bancaires sur Internet) ;Services de banques électroniques

par le biais d'un réseau informatique mondial [services bancaires sur

Internet] ;Services bancaires électroniques par le biais d'un réseau

informatique mondial [services de banques sur Internet] ;Services de

banque électronique par le biais d'un réseau informatique global

[opérations bancaires sur Internet]

36 Mise à disposition d'informations en ligne en matière de services

financiers, bancaires, d'assurance et d'investissement ;Mise à

disposition d'informations en ligne en matière de services financiers,

bancaires, d'assurance et de placement ;Mise à disposition

d'informations, services de conseillers et prestation de conseils dans le

domaine des services bancaires de placement ;Mise à disposition

d'informations, services de conseillers et prestation de conseils dans le

domaine des services bancaires d'investissement ;Services de cartes

de crédit permettant d'effectuer un paiement électronique au moyen

d'une carte bancaire, d'une carte privative ou d'un chèque ;Services

bancaires liés aux chèques de voyage ;Services bancaires pour

l'acceptation de dépôts ;Services d'information sur des comptes

bancaires ;Services bancaires automatiques de distribution de

monnaie.

36 Affaires bancaires ;Services bancaires ;Services bancaires privés

;Services bancaires commerciaux ;Services bancaires internationaux

;Services bancaires électroniques ;Services bancaires informatisés

;Services bancaires personnels ;Services bancaires automatisés

;Opérations bancaires hypothécaires ;Opérations bancaires financières

;Services de compensation bancaire ;Services d'épargne bancaire

;Services de conseillers bancaires ;Opérations sur acceptations

bancaires ;Services bancaires d'investissement ;Opérations bancaires

de commerce ;Médiation de services bancaires ;Services bancaires sur

Internet ;Services de cartes bancaires ;Services de comptes bancaires

;Acceptation de dépôts bancaires ;Services de conseils bancaires

;Services bancaires par téléphone ;Services bancaires aux particuliers

;Négociation d'acceptations bancaires ;Émission de chèques bancaires

;Services bancaires en ligne ;Services bancaires et financiers ;Services

financiers par carte bancaire ;Location de guichets automatiques

bancaires ;Services de guichets automatiques bancaires ;Services

bancaires et de financement ;Services bancaires d'investissement

immobilier ;Services bancaires commerciaux en ligne ;Services de

recherche en matière bancaire ;Services de chambre de compensation

bancaire ;Services bancaires en matière d'investissements ;Services

bancaires, financiers et d'assurance ;Services bancaires fournis à des

écoles ;Gestion financière liée aux opérations bancaires ;Services

bancaires de chambre de compensation ;Services de cartes de

chèques bancaires ;Services financiers concernant les cartes

bancaires ;Services bancaires avec accès par carte ;Services

bancaires d'un guichet automatique ;Services financiers et monétaires,

services bancaires ;Services bancaire et d'assurance par téléphone

;Services bancaires, crédit et placement de fonds ;Services de gestion

financière pour institutions bancaires ;Estimations financières en

matière d'opérations bancaires ; Services bancaires électroniques par

le biais d'un réseau informatique mondial (services bancaires sur

Internet) ;Services bancaires électroniques par le biais d'un réseau

informatique mondial ;[services bancaires sur Internet]Services

bancaires par le biais de guichets ;automatiques ;Services

d'informations informatisés concernant des questions bancaires

;Services bancaires financiers pour le retrait de fonds ;Services

bancaires de paiement de factures par téléphone ;Location

d'équipement pour opérations de cartes bancaires

(300)

187630
(151) 18/09/2017

(180) 18/09/2027

(732) CREDIT DU MAROC

48-58 BD MOHAMED V

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

36 Associations d'épargne et de prêts (services bancaires) ;Services

financiers en matière d'opérations bancaires personnels ;Services

d'informations en matière d'opérations bancaires ;Services bancaires

concernant le transfert électronique de fonds ;Services de conseils en

matière d'opérations bancaires ;Services bancaires en matière de

dépôt d'argent ;Services bancaires financiers pour le dépôt de fonds

;Services bancaire en matière d'hypothèque et courtage hypothécaire

;Prestation d'informations sur des comptes bancaires par téléphone

;Services bancaires en matière d'acceptation de versements

échelonnés ;Services de comptes bancaires et de comptes d'épargne

;Services bancaires en matière d'acceptation de paiements échelonnés

;Location de distributeurs d'argent ou de guichets automatiques

bancaires ;Services bancaires automatisés concernant les transactions

par cartes de crédit ;Services bancaires automatisés pour les

transactions avec cartes de paiement ;Mise à disposition d'informations

sur les comptes bancaires par téléphone Services d'évaluation

financière à des fins immobilières, bancaires et d'assurance Services

bancaires en matière de transfert de fonds à partir de comptes

;Services de courtage hypothécaire, de prêt hypothécaire et

d'opérations bancaires d'hypothèque ;Mise à disposition d'informations

en matière de location de guichets automatiques bancaires ;Services

financiers concernant l'émission de cartes bancaires et de cartes de

débit ;Services de conseils et d'assistance en matière de services

bancaires de placement ;Prestation de conseils et services de

conseillers en matière de services bancaires de placement ;Prestation

de conseils et services de conseillers en matière de services bancaires

d'investissement ;Mise à disposition d'informations, de conseils et

d'assistance en matière de placement bancaire ;Services de cartes

bancaires, cartes de crédit, cartes de débit et cartes de paiement

électronique ;Services bancaires électroniques par le biais d'un réseau

informatique mondial (services de banques sur Internet) ;Services de

banques électroniques par le biais d'un réseau informatique mondial

(services bancaires sur Internet) ;Services de banques électroniques

par le biais d'un réseau informatique mondial [services bancaires sur

Internet] ;Services bancaires électroniques par le biais d'un réseau

informatique mondial [services de banques sur Internet] ;Services de

banque électronique par le biais d'un réseau informatique global

[opérations bancaires sur Internet]

36 Mise à disposition d'informations en ligne en matière de services

financiers, bancaires, d'assurance et d'investissement ;Mise à

disposition d'informations en ligne en matière de services financiers,

bancaires, d'assurance et de placement ;Mise à disposition

d'informations, services de conseillers et prestation de conseils dans le

domaine des services bancaires de placement ;Mise à disposition

d'informations, services de conseillers et prestation de conseils dans le

domaine des services bancaires d'investissement ;Services de cartes

de crédit permettant d'effectuer un paiement électronique au moyen

d'une carte bancaire, d'une carte privative ou d'un chèque ;Services

bancaires liés aux chèques de voyage ;Services bancaires pour

l'acceptation de dépôts ;Services d'information sur des comptes

bancaires ;Services bancaires automatiques de distribution de

monnaie.

36 Affaires bancaires ;Services bancaires ;Services bancaires privés

;Services bancaires commerciaux ;Services bancaires internationaux

;Services bancaires électroniques ;Services bancaires informatisés

;Services bancaires personnels ;Services bancaires automatisés

;Opérations bancaires hypothécaires ;Opérations bancaires financières

;Services de compensation bancaire ;Services d'épargne bancaire

;Services de conseillers bancaires ;Opérations sur acceptations

bancaires ;Services bancaires d'investissement ;Opérations bancaires

de commerce ;Médiation de services bancaires ;Services bancaires sur

Internet ;Services de cartes bancaires ;Services de comptes bancaires

;Acceptation de dépôts bancaires ;Services de conseils bancaires

;Services bancaires par téléphone ;Services bancaires aux particuliers

;Négociation d'acceptations bancaires ;Émission de chèques bancaires

;Services bancaires en ligne ;Services bancaires et financiers ;Services

financiers par carte bancaire ;Location de guichets automatiques

bancaires ;Services de guichets automatiques bancaires ;Services

bancaires et de financement ;Services bancaires d'investissement

immobilier ;Services bancaires commerciaux en ligne ;Services de

recherche en matière bancaire ;Services de chambre de compensation

bancaire ;Services bancaires en matière d'investissements ;Services

bancaires, financiers et d'assurance ;Services bancaires fournis à des

écoles ;Gestion financière liée aux opérations bancaires ;Services

bancaires de chambre de compensation ;Services de cartes de

chèques bancaires ;Services financiers concernant les cartes

bancaires ;Services bancaires avec accès par carte ;Services

bancaires d'un guichet automatique ;Services financiers et monétaires,

services bancaires ;Services bancaire et d'assurance par téléphone

;Services bancaires, crédit et placement de fonds ;Services de gestion

financière pour institutions bancaires ;Estimations financières en

matière d'opérations bancaires ; Services bancaires électroniques par

le biais d'un réseau informatique mondial (services bancaires sur

Internet) ;Services bancaires électroniques par le biais d'un réseau

informatique mondial ;[services bancaires sur Internet]Services

bancaires par le biais de guichets ;automatiques ;Services

d'informations informatisés concernant des questions bancaires

;Services bancaires financiers pour le retrait de fonds ;Services

bancaires de paiement de factures par téléphone ;Location

d'équipement pour opérations de cartes bancaires
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(300)

187635
(151) 20/09/2017

(180) 20/09/2027

(732) ANWAR BUSNESS

149, AV LALLA YACOUT

MA

(591) Noir, GOLD,
(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 . charbon actif

(300)

187642
(151) 20/09/2017

(180) 20/09/2027

(732) SOBELCARS

36B BOULEVARD D`ANFA 20000

CASABLANCA

MA

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

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours

(sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la

conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou

la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

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

cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution

d’eau et installations sanitaires .

37 Construction; réparation; services d’installation .

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

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

d’horticulture et de sylviculture .

(300)

187645
(151) 20/09/2017

(180) 20/09/2027

(732) IMPRESSION DE TISSUS (STE D`)

ROUTE 110 KM 10 AIN SEBAA -20250

CASABLANCA

MA

(591) Marron,
(511)

25 Vêtements

(300)

187647
(151) 20/09/2017

(180) 20/09/2027

(732) COMPLEXE DE PLEASANCE EL QODS

ANZA CENTER AGADIR

MA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.
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43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

187648
(151) 20/09/2017

(180) 20/09/2027

(732) KOM COMMUNICATION

19 RUE BEN AL HADJ SAFI ADDINE CASA PLAISANCE

ANFA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Noir,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

187649
(151) 20/09/2017

(180) 20/09/2027

(732) GLOBAL MARKETING COMPANY FOR SLEEPING SYSTEMS

LTD.

JEDDAH, INDUSTRIAL AREA, PHASE-1, P.O. BOX 5635,

JEDDAH 21432

SA

(591) Blanc, Bleu clair,
(511)

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; os, corne, ivoire, baleine ou

nacre, bruts ou mi-ouvrés; coquilles; écume de mer; ambre jaune;

Garnitures de lits non métalliques, roulettes de lits non métalliques,

literie à l'exception du linge de lit; lits; bois de lit; lits pour enfants;

berceaux; nacelles; coussins; divans; meubles; lits d'hôpital; lits

hydrostatiques non à usage médical; matelas; glaces [miroirs);

oreillers; sommiers de lits; Têtes de lits; Surmatelas.

24 Tissus et leurs succédanés; jetés de lit; tapis de table; Couvre-lits;

dessus-de-lit; couvre-lits [dessus-de-lit]; édredons, Couvertures de lit

en papier; linge de lit; literie [linge]; couvertures de lit; housse de

protection pour meuble; housses pour coussin; édredons (couvre-pieds

de duvet); tissus imitant la peau d'animaux; tissus; revêtements de

meubles en matières plastiques; Revêtements de meubles en matières

textiles; linge de maison; doublures [étoffes] ; enveloppes de matelas;

Non-tissés [textile] ; Housses d'oreillers; taies d'oreillers; Matières

plastiques [succédanés du tissu] ; Draps (en matières textiles); tissus

de soie; Sacs de couchage [enveloppes cousues remplaçant les draps]

; Matières textiles; Toile à matelas; Serviettes de toilette en matières

textiles; Étoffe pour meubles; couettes.

(300)

187650
(151) 20/09/2017

(180) 20/09/2027

(732) STARBUCKS CORPORATION (STARBUCKS COFFEE

COMPANY)

2401 UTAH AVENUE SOUTH, SEATTLE, WASHINGTON

98134

US

(591)

(511)

29 Lait; lait aromatisé; milk-shakes; boissons alimentaires à base de

lait, à l'exclusion des milk-shakes; Boissons à base de lait contenant du

café; Boissons à base de lait contenant du jus de fruits; Boissons à

base de lait contenant des fruits; Boissons à base de lait contenant du

chocolat; boissons à base de lait contenant du thé; boissons

alimentaires à base de soja utilisées comme substitut du lait; boissons

énergétiques à base de lait; Lait de soja; Boissons à base de yaourt.

30 Boissons à base de café; boissons à base d'expresso ; boissons à

base de chocolat; boissons à base de thé; Boissons à base de tisane;

confiseries glacées au thé, aux tisanes et / ou aux aromates de fruits,

aromates pour boissons autres que les huiles essentielles.

32 Boissons sans alcool, à savoir boissons gazeuses, Boissons sans

alcool, Boissons énergétiques, boissons isotoniques; Boissons

enrichies d'un point de vue nutritionnel, boissons enrichies en

vitamines.

(300)

187652
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(151) 20/09/2017

(180) 20/09/2027

(732) BALDE GLOBAL

CASA MARINA TOURS CRYSTAL 1 , 10ème étage boulevard

des Almouhades

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Gris,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

187663
(151) 21/09/2017

(180) 21/09/2027

(732) GHOUFALYASSINE

DR BOUAAICHA LAMRABTINE N 115 SAADA MARRAKECH

MA

(591) Noir,
(511)

3 cosmétiques non médicamenteux; savons non médicamenteux; huile

a usage cosmétique

(300)

187666

(151) 21/09/2017

(180) 21/09/2027

(732) GIAS INDUSTRIES

1 RUE DU LAC TOBA, LES BERGES DU LAC. 1053 TUNIS.

TN

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

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

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

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

pour faire des boissons .

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

(300)

187668
(151) 21/09/2017

(180) 21/09/2027

(732) GREEN COLA LTD

STRATI MYRIVILI 5 STROVOLOS 2046 NICOSIE

CY

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

32 Boissons gazeuses et non gazeuses; boissons sans alcool.
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(300)

187682
(151) 21/09/2017

(180) 21/09/2027

(732) GO TRADE

10 ROUTE DE LA MECQUE, ESC C, ETG 7 N16

CASABLANCA

MA

(591) Mauve,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

(300)

187683
(151) 21/09/2017

(180) 21/09/2027

(732) PHARMIS

ZONE INDUSRIELLE OUEST AIN HAROUDA N° 332 KM

12.400 Ain harrouda 28630

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux

5 Produits pharmaceutique et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substance diététique à usage médicale, aliments pour

bébés; emplâtre, matériel pour pansements; matières pour plomber les

dents et pour empreintes dentaire; désinfectants; produits pour

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

187685
(151) 21/09/2017

(180) 21/09/2027

(732) PHARMIS

ZONE INDUSRIELLE OUEST AIN HAROUDA N° 332 KM

12.400 Ain harrouda 28630

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux

5 Produits pharmaceutique et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substance diététique à usage médicale, aliments pour

bébés; emplâtre, matériel pour pansements; matières pour plomber les

dents et pour empreintes dentaire; désinfectants; produits pour

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

187708
(151) 21/09/2017

(180) 21/09/2027

(732) TARGA KAOUTAR

N°11, 3 eme étage ecs c’ bloc 14 résidence Chabab - Ain

Sebaa Casablanca

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour
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les cheveux; dentifrices non médicamenteux; Produits de beauté et de

massage sous forme de pommades, de gels, d'huile, de lait, d'eaux

(par exemple pour les cheveux) et de savons, produits de beauté à

base d'herbes; désodorisants.

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau, importation & exportation des produits

de beauté et de massage sous forme de pommades, de gels, d'huile,

de lait, d'eaux (par exemple pour les cheveux) et de savons, produits

de beauté à base d'herbes; désodorisants.

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 .

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 .

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

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

d’horticulture et de sylviculture .

(300)

187718
(151) 25/09/2017

(180) 25/09/2027

(732) RIFMETAL

37 -39 RUE CHEFCHAOUENE SELOUANE P

NADOR

MA

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

6 SERRURERIE

(300)

187720
(151) 25/09/2017

(180) 25/09/2027

(732) TITAN FER

178, BD YOUSSEF BEN TACHFIN

NADOR

MA

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

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la rouille et contre la

détérioration du bois; matière tinctoriales; mordants; résines naturelles

à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre pour peintures,

décorateurs, imprimeurs et artistes.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques .

(300)

187721
(151) 25/09/2017

(180) 25/09/2027

(732) TITAN FER

178, BD YOUSSEF BEN TACHFIN

NADOR

MA

(591) Blanc, Noir,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

mesurage.

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 .
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(300)

187723
(151) 25/09/2017

(180) 25/09/2027

(732) TITAN FER

178, BD YOUSSEF BEN TACHFIN

NADOR

MA

(591) Blanc, Marron,
(511)

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la rouille et contre la

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs,

imprimeurs et artistes.

(300)

187725
(151) 25/09/2017

(180) 25/09/2027

(732) AGORAPOLIS

D164 RIAD SALAM AGADIR

MA

(591) Vert foncé, Vert clair,
(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.

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.

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)

187729
(151) 25/09/2017

(180) 25/09/2027

(732) AKOUBAS RACHID

35 RUE MOHAMED HANSALI CITE MOULAY RACHID

INEZGANE

MA

(591) Orange,
(511)

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

cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution

d'eau et installations sanitaires.

(300)

187736
(151) 25/09/2017

(180) 25/09/2027

(732) GLOBAL FRANCHISING CORPORATE LLC

C/O COMPANY EXPRESS 601 HERITAGE DR, SUITE 2017,

JUPITER FL US 33458, JUPITER

US

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

32 eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool;

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

pour faire des boissons .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

187742
(151) 25/09/2017

(180) 25/09/2027
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(732) DIVERSAL MAROC

207, BD LA RESISTANCE ETAGE 7, N°14

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Rouge,
(511)

30 PATE ALIMENTAIRE

(300)

187743
(151) 25/09/2017

(180) 25/09/2027

(732) BUSINESS SOLUTIONS LLC

RUE MECHLIFEN N°699 SECTEUR 4 MAG N 1 HAY SALAM

SALE

MA

(591) Vert, Vert foncé,
(511)

1 ENGRAIS POUR LES TERRES.

(300)

187761
(151) 26/09/2017

(180) 26/09/2027

(732) SOCIETE "ATBIR DE COMMERCE"

APPARTEMENT N°3 2EME ETAGE RUE AL FARABI ED242

CITE DAKHLA AGADIR

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Orange,
(511)

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

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

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

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

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

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

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

à rafraîchir.

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

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

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

(300)

187778
(151) 26/09/2017

(180) 26/09/2027

(732) FRIGOTHMANE

MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

(300)

187785
(151) 26/09/2017

(180) 26/09/2027

(732) MEQSOUD RACHID

Gazette de l'OMPIC N° 2017/19 du 12/10/2017 Page87



634 GR Al Ahd Nahda 1 Rabat

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

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 .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

187802
(151) 27/09/2017

(180) 27/09/2027

(732) KHATTOUMOHAMED

BLOC 107 N° 221 CITE CHARAF AGADIR

MA

(591)

(511)

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica et produits en

ces matières non compris dans d'autres classes; produits en matières

plastiques mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler;

tuyaux flexibles non métalliques.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

187804
(151) 27/09/2017

(180) 27/09/2027

(732) SWEET SAFE HEALTY

APP 109 1ER ETAGE IMM AFERNI 1 AV 2 MARS RIAD

SALAM AGADIR

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Orange, Vert,
(511)

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

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

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

(300)

187805
(151) 27/09/2017

(180) 27/09/2027

(732) SWEET SAFE HEALTY

APP 109 1ER ETAGE IMM AFERNI 1 AV 2 MARS RIAD

SALAM AGADIR

AGADIR - IDA OU TANANE

MA
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(591) Orange,
(511)

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

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

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

(300)

187813
(151) 27/09/2017

(180) 27/09/2027

(732) SWEET SAFE HEALTY

APP 109 1ER ETAGE IMM AFERNI 1 AV 2 MARS RIAD

SALAM AGADIR

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Noir, Orange,
(511)

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

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

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

(300)

187876
(151) 28/09/2017

(180) 28/09/2027

(732) FELLAH YASSINE

RUE 12 HAY MOHAMMADI DERB MLY CHERIF NR 40

CASABLANCA

MA

(591) Orange, Vert,
(511)

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

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

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

(300)

187884
(151) 28/09/2017

(180) 28/09/2027

(732) FRESH PRODUCE

LOT FAYZ RUE 2607 DCHEIRA INZEGANE

MA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l'état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits

alimentaires et boissons pour animaux; malt.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

(300)

187917
(151) 28/09/2017

(180) 28/09/2027

(732) CLUB OLYMPIC DCHEIRA DE FOOTBALL

AV OMAR IBN ALKHATTAB STADE AHMED FANNA

DCHEIRA EL JIHADIA

MA

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

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

(300)

187934
(151) 29/09/2017

(180) 29/09/2027

(732) SWEET SAFE HEALTY

APP 109 1ER ETAGE IMM AFERNI 1 AV 2 MARS RIAD

SALAM AGADIR

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Noir, Orange,
(511)

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

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

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

(300)

187945
(151) 29/09/2017

(180) 29/09/2027

(732) TRADE VERDE

N°6 HAY ESSAHRA TANTAN

MA

(591) Bleu, Vert foncé, Vert clair,
(511)

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

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

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

(300)

188004
(151) 29/09/2017

(180) 29/09/2027

(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE

17 BOULEVARD HAUSSMANN, 75009 PARIS

FR

(591)

(511)

29 Lait, laits en poudre, laits gélifiés aromatisés et laits battus; produits

laitiers; desserts à base de lait, yaourts, yaourts à boire, fromage blanc,

petit suisse; boissons composées majoritairement de lait ou de

produits-laitiers, boissons lactées où le lait prédomine, boissons lactées

comprenant des fruits; produits laitiers fermentés nature ou aromatisés

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

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

anglaise; mousses au chocolat, desserts sous forme de mousses

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

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

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

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

de céréales; glaces alimentaires, glaces alimentaires composées

essentiellement de yaourt, crèmes glacées, sorbets (glaces

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

base d'eau congelée aromatisée. Coulis de fruits [sauces].

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

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

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

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

(300)

188005
(151) 29/09/2017

(180) 29/09/2027

(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE

17 BOULEVAD HAUSSMANN, 75009, PARIS

FR

(591)

(511)

29 Lait, laits en poudre, laits gélifiés aromatisés et laits battus; produits

laitiers; desserts à base de lait, yaourts, yaourts à boire, fromage blanc,

petit suisse; boissons composées majoritairement de lait ou de
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produits-laitiers, boissons lactées où le lait prédomine, boissons lactées

comprenant des fruits; produits laitiers fermentés nature ou aromatisés

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

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

anglaise; mousses au chocolat, desserts sous forme de mousses

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

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

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

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

de céréales; glaces alimentaires, glaces alimentaires composées

essentiellement de yaourt, crèmes glacées, sorbets (glaces

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

base d'eau congelée aromatisée. Coulis de fruits [sauces].

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

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

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

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

(300)
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II. OPPOSITIONS

Num opp : 9479

185998 TITANIK NEW C50

2017-09-18 09:01:00.0

Num opp : 9480

186291 DIAMANTINE

2017-09-18 09:05:00.0

Num opp : 9481

186290 DIAMANTINE HERITAGE

2017-09-18 09:08:00.0

Num opp : 9482

185990 GOLD SKIN

2017-09-18 09:10:00.0

Num opp : 9483

185746 ANDINA

2017-09-18 09:13:00.0

Num opp : 9484

185911 MAISON DU THE LE MEHARI

2017-09-19 09:17:00.0

Num opp : 9485

185813 SKYGLORY

2017-09-19 11:06:00.0

Num opp : 9486

185811 SHIMANO

2017-09-19 13:11:00.0

Num opp : 9487

185912 TEA IMPERATOR CHAI AL IMBRATOR

2017-09-19 14:31:00.0

Num opp : 9488

178760 EL-HODNA

2017-09-19 14:40:00.0

Num opp : 9489

185812 PIGON

2017-09-20 10:30:00.0

Num opp : 9490

179865 BIO CONFORT

2017-09-20 10:36:00.0

Num opp : 9491

186222 ACINEX

2017-09-20 10:44:00.0

Num opp : 9492

185638 PRO'ZONE

2017-09-20 10:39:00.0

Num opp : 9493

185853 ISCAE FES

2017-09-20 14:04:00.0

Num opp : 9494

185853 ISCAE FES

2017-09-20 14:09:00.0

Num opp : 9495

181807 MASTER BUCKS COFFEE

2017-09-20 15:02:00.0

Num opp : 9496

185929 BENTLY PREMIUM

2017-09-21 13:49:00.0

Num opp : 9497

186809 LES GOÛTS DE BLADI

2017-09-25 09:26:00.0
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Num opp : 9498

186603 BARI BRAND

2017-09-25 09:29:00.0

Num opp : 9499

185505 JAOUDAT AL BARAKA IMPORT EXPORT

2017-09-25 00:00:00.0

Num opp : 9500

185964 MAGICO LA MAISON DE LA LESSIVE

2017-09-25 10:25:00.0

Num opp : 9501

185491 SUPER FREEZY

2017-09-25 00:00:00.0

Num opp : 9502

179865 BIO CONFORT

2017-09-25 10:34:00.0

Num opp : 9503

185543 HUILARO

2017-09-25 10:37:00.0

Num opp : 9504

186672 AZWINA

2017-09-25 10:50:00.0

Num opp : 9505

186222 ACINEX

2017-09-25 10:46:00.0

Num opp : 9506

185404 XECOR

2017-09-25 12:55:00.0

Num opp : 9507

186488 CREME DU CHEF

2017-09-25 13:06:00.0

Num opp : 9508

186675 EXTRA GOUT

2017-09-25 13:02:00.0

Num opp : 9509

185955 CYCLON

2017-09-25 13:14:00.0

Num opp : 9510

185535 EUROLED

2017-09-26 09:50:00.0

Num opp : 9511

186457 NOVIR-B

2017-09-26 09:55:00.0

Num opp : 9512

186353 FF

2017-09-26 09:08:00.0

Num opp : 9514

185560 ESENCIA

2017-09-26 08:54:00.0

Num opp : 9515

185482 PHYTODEX

2017-09-26 08:49:00.0

Num opp : 9516

186637 DOLBY SPORT

2017-09-26 08:31:00.0

Num opp : 9517

186011 BIG BOSS

2017-09-26 08:45:00.0

Num opp : 9519

186638 DOLBY

2017-09-26 08:34:00.0
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Num opp : 9520

186639 DOLBY

2017-09-26 08:38:00.0

Num opp : 9522

186901 DAR AZAAFARAN

2017-09-26 10:25:00.0

Num opp : 9523

186357 LDNIO

2017-09-26 10:29:00.0

Num opp : 9524

183438 BEN 10

2017-09-26 08:42:00.0

Num opp : 9525

185806 SIMAN

2017-09-26 10:12:00.0

Num opp : 9526

185484 AUTOZONE

2017-09-26 11:27:00.0

Num opp : 9527

185486 AUTOZONE

2017-09-26 11:31:00.0

Num opp : 9528

178291 F.CAFE

2017-09-26 11:21:00.0

Num opp : 9529

184012 ILLI

2017-09-26 11:36:00.0

Num opp : 9530

185930 BEST

2017-09-26 13:36:00.0

Num opp : 9531

185943 FIVE

2017-09-26 13:42:00.0

Num opp : 9532

185509

2017-09-26 14:26:00.0

Num opp : 9533

185505 JAOUDAT AL BARAKA IMPORT EXPORT

2017-09-26 14:35:00.0

Num opp : 9534

185511 PAT PATROUILLE

2017-09-26 14:49:00.0

Num opp : 9535

185968 ZINA

2017-09-27 08:26:00.0

Num opp : 9536

185461 NOA

2017-09-26 09:01:00.0

Num opp : 9537

185972 MAISON DES FLEURS

2017-09-27 08:32:00.0

Num opp : 9538

186342 BABY CARE - CREME DE CHANGE

2017-09-27 08:29:00.0

Num opp : 9539

185421 FILA

2017-09-27 08:37:00.0

Num opp : 9540

185538 LA MUSE

2017-09-27 08:47:00.0
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Num opp : 9541

185917 ASSAADA

2017-09-27 09:27:00.0

Num opp : 9542

185870 ROLL'S LA GLACE ROULEE

2017-09-27 10:49:00.0

Num opp : 9543

186361 D-LYS

2017-09-27 10:52:00.0

Num opp : 9544

185758 PRIMO COOKIES

2017-09-27 10:55:00.0

Num opp : 9545

185861 MOLLY’S DINER FAST-FOOD

2017-09-27 10:58:00.0

Num opp : 9546

185629 TRANSINAL

2017-09-27 11:02:00.0

Num opp : 9547

185418 RAFINITY

2017-09-27 11:23:00.0

Num opp : 9548

185969 TACOS DE MARSEILLE

2017-09-27 13:17:00.0

Num opp : 9549

185553 BESQUE LEXAN

2017-09-27 13:23:00.0

Num opp : 9550

185616 ANASTASIA BEVERLY HILS

2017-09-27 13:27:00.0

Num opp : 9551

175703 ULLMA

2017-09-27 13:30:00.0

Num opp : 9552

185719 MIDEX BRAKE

2017-09-27 13:34:00.0

Num opp : 9553

185861 MOLLY’S DINER FAST-FOOD

2017-09-27 14:12:00.0

Num opp : 9554

185688 CYRUS

2017-09-27 14:29:00.0

Num opp : 9555

185776

2017-09-27 14:34:00.0

Num opp : 9556

186350 SASS 45

2017-09-28 07:52:00.0

Num opp : 9557

185962 MZYANA

2017-09-28 07:55:00.0

Num opp : 9558

185912 TEA IMPERATOR CHAI AL IMBRATOR

2017-09-28 07:58:00.0

Num opp : 9560

183259 SEBAA

2017-09-29 09:53:00.0

Num opp : 9561

1352685 XIAOMI

2017-09-29 10:05:00.0
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Num opp : 9562

186256 AL FAKHAMA

2017-09-29 10:34:00.0

Num opp : 9563

186157 VIVO PRODUCTOS DEL MAR

2017-09-29 10:38:00.0

Num opp : 9564

186324 CLOGREL

2017-09-29 10:42:00.0

Num opp : 9565

186869 NIZIUM B6 300

2017-09-29 10:45:00.0

Num opp : 9566

186892 TACOS DE PARIS

2017-09-29 11:52:00.0

Num opp : 9567

1355120 Tacos de Bruxelles

2017-09-29 11:59:00.0

Num opp : 9568

179602 BIOTY POWER OF BEAUTY

2017-09-29 14:11:00.0

Num opp : 9570

186760 EAU DE FLEURS D'ORANGER

2017-09-29 14:10:00.0

Num opp : 9571

186971 DAR BEL AAMARI

2017-09-29 14:12:00.0
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III. Gazettes OMPI des marques internationales

GAZETTE N° : 19/2017, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/08/2017

GAZETTE N° : 20/2017, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/08/2017

GAZETTE N° : 21/2017, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/08/2017

GAZETTE N° : 22/2017, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/08/2017

GAZETTE N° : 23/2017, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/08/2017

GAZETTE N° : 24/2017, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/08/2017

GAZETTE N° : 25/2017, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/08/2017

GAZETTE N° : 26/2017, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/09/2017

GAZETTE N° : 27/2017, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/09/2017

GAZETTE N° : 28/2017, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/09/2017

GAZETTE N° : 29/2017, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/09/2017

GAZETTE N° : 30/2017, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/10/2017

GAZETTE N° : 31/2017, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/10/2017
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