
QUARTIER ARRID III NADOR AL JADID

NADOR

MA

(591) Noir, Or,
(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)

189063
(151) 08/11/2017

(180) 08/11/2027

(732) SM SOUTH CAPITAL

IMAN CENTER RUE MED ERRACHID ETG 11 BUREAU 08

CASABLANCA

MA

(591) BLEU PETROLE FONCE,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

189064
(151) 08/11/2017

(180) 08/11/2027

(732) Kellogg Company

One Kellogg Square Battle Creek, Michigan 49016

US

(591)

(511)

30 Céréales pour le petit-déjeuner; préparations faites de céréales;

barres de céréales; en-cas à base de céréales; et d'autres produits

alimentaires dérivés de céréales à utiliser comme aliments pour le

petit-déjeuner, collation ou ingrédient pour la fabrication de produits

alimentaires; pain, pâtisseries et confiseries.

(300)

189065
(151) 08/11/2017

(180) 08/11/2027

(732) EDDAIZ YASSINE

DIAR EL JADIDA RUE 7 NO 42 ETAGE 01 AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Cyan,
(511)

6 TOUTE SORTE DE VIS COMPRIS DANS CETTE CLASSE

(300)

189066
(151) 08/11/2017

(180) 08/11/2027

(732) EDDAIZ YASSINE

DIAR EL JADIDA RUE 7 NO 42 ETAGE 01 AIN CHOCK

CASABLANCA

MA
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(591) Cyan,
(511)

1 COLLE COMPRIS DANS CETTE CLASSE

(300)

189067
(151) 08/11/2017

(180) 08/11/2027

(732) EDDAIZ YASSINE

DIAR EL JADIDA RUE 7 NO 42 ETAGE 01 AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Noir, Cyan,
(511)

17 LES GANTS COMPRIS DANS CETTE CLASSE

(300)

189068
(151) 08/11/2017

(180) 08/11/2027

(732) EDDAIZ YASSINE

DIAR EL JADIDA RUE 7 NO 42 ETAGE 01 AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

8 POMPE A AIR (compris dans cette classe)

(300)

189069
(151) 08/11/2017

(180) 08/11/2027

(732) ZENITH PHARMA

N 96 ZONE INDUSTRIELLE TASSILA

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques à usage humain

(300)

189070
(151) 08/11/2017

(180) 08/11/2027

(732) RIAD EL WARDA

ANGLE RUE RABIA EL ADAOUIA ET RUE BACHIR EL

IBRAHIMI

CASABLANCA

MA

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

37 Construction; réparation; services d’installation .

(300)

189071
(151) 08/11/2017

(180) 08/11/2027

(732) DISTRA

5/7 RUE IBNOU TOUFAIL PALMIER

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

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

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

pour faire des boissons .

(300)

189072
(151) 08/11/2017

(180) 08/11/2027

(732) DISTRA

5/7 RUE IBNOU TOUFAIL PALMIER

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

pour faire des boissons .

(300)

189073
(151) 08/11/2017

(180) 08/11/2027

(732) EL AMRANI ZOHOR

62 RUE KADI LASS MAARIF OLIVERI MAARIF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

189074
(151) 08/11/2017

(180) 08/11/2027

(732) COSMETICA COSBAR, S. L.

Carrer de la Vall d`Aran, 15, 08820, El Prat de Llobregat,

Barcelone

ES

(591)

(511)

3 Produits cosmétiques pour la coiffure et les soins capillaires;

Préparations non médicamenteuses à appliquer sur les cheveux et le

cuir chevelu pour le conditionnement et les soins; Gels, crèmes,

mousses, baumes et préparations sous forme d'aérosols pour la

coiffure et le soin des cheveux; Sprays pour les cheveux et gels

capillaires; Préparations pour la coloration des cheveux et la

décoloration des cheveux; Préparations permanentes d'ondulation et

de curling; Préparations pour utilisation dans la douche et le bain;

Lavage des cheveux.

(300)

189075
(151) 08/11/2017

(180) 08/11/2027

(732) SAIDOU LAILA

Avenue Md 5, 2 sergent levet. hivernage 40000

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

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

beauté pour êtres humains ou pour animaux; services d’agriculture,
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d’horticulture et de sylviculture .

(300)

189076
(151) 09/11/2017

(180) 09/11/2027

(732) DOLE ASIA HOLDINGS PTE. LTD.

1 Wallich St. #32-01, Guoco Tower, Singapore, 078881

SG

(591)

(511)

31 Fruits frais

(300)

189077
(151) 09/11/2017

(180) 09/11/2027

(732) SOCIETE EGYPTO-MAROCAINE DU COMMERCE

INTERNATIONAL

21 RUE BAPAUME CITY TOWER ETAGE 5 APPT 27

CASABLANCA

MA

(591) Noir,
(511)

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

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

minerais.

(300)

189078
(151) 09/11/2017

(180) 09/11/2027

(732) BENCHEKRI SI ALI

3 BD MED V 2 ETAGE KHENIFRA

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)

189079
(151) 09/11/2017

(180) 09/11/2027

(732) BENIHANA HOLDINGS PTE., LTD.

10 ANSON ROAD, 33-07/08 INTERNATIONAL PLAZA

SG

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation) .

(300)

189080
(151) 09/11/2017

(180) 09/11/2027

(732) Zeltiq Aesthetics, Inc.

4410 Rosewood Drive Pleasanton, California 94588

US

(591)
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(511)

10 Dispositifs médicaux, à savoir, appareils pour le refroidissement

des tissus, remodelage et amélioration de la cellulite; dispositifs

médicaux utilisés pour détruire les cellules adipeuses.

44 Services médicaux, à savoir, diagnostic et procédures de traitement

et services dans la nature du remodelage des tissus, amélioration de la

cellulite et destruction des cellules adipeuses chez les êtres humains;

Consultations médicales liées à la destruction des cellules adipeuses

chez les êtres humains.

(300)

189081
(151) 09/11/2017

(180) 09/11/2027

(732) Zeltiq Aesthetics, Inc.

4410 Rosewood Drive Pleasanton, California 94588

US

(591) Bleu,
(511)

10 Dispositifs médicaux, à savoir, appareils pour le refroidissement

des tissus, remodelage et amélioration de la cellulite; dispositifs

médicaux utilisés pour détruire les cellules adipeuses.

44 Services médicaux, à savoir, diagnostic et procédures de traitement

et services dans la nature du remodelage des tissus, amélioration de la

cellulite et destruction des cellules adipeuses chez les êtres humains;

Consultations médicales liées à la destruction des cellules adipeuses

chez les êtres humains.

(300)

189082
(151) 09/11/2017

(180) 09/11/2027

(732) Sjøvik AS

Lyngjavegen 2 6475 Midsund

NO

(591)

(511)

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

légumes conservés, séchés et cuits, gelées, confitures, compotes,

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

(300)

189083
(151) 09/11/2017

(180) 09/11/2027

(732) China Tobacco Hunan Industrial Co., Ltd.

No.3009, BYD Road, Pingshan, Shenzhen, Guangdong 518118

CN

(591)

(511)

34 Tabac; tabac à mâcher; tabac à priser; cigares; cigarettes;

cigarillos; herbes à fumer; tabatières; bouts de cigarettes; pipes à

tabac; coupe-cigares; fume-cigarettes, en métaux non-précieux;

appareils de poche à rouler les cigarettes; bouts pour fume-cigarette;

pièces buccales pour les détenteurs de cigares; filtres à cigarettes;

filtres à cigares; nettoyeurs de pipes [pour pipes à tabac]; râteliers à

pipes [pour pipes à tabac]; pots à tabac, en métaux non-précieux;

allumettes; boîtes d'allumettes, en métaux non-précieux; cendriers, en

métaux non-précieux, pour fumeurs; pierres à feu; filtrage faisceau de

filaments de cigarette; papier à cigarettes; étuis à cigarettes, en métaux

non-précieux; étuis à cigares en métaux non-précieux; papier

absorbant pour pipes à tabac; sachets à tabac; briquets pour fumeurs;

cigarettes contenant des succédanés du tabac à des fins

non-médicales; cigarettes électroniques; solutions liquides de nicotine

destinées à être utilisées dans des cigarettes électroniques;

vaporisateurs oraux pour fumeurs; conteneurs de gaz pour

allume-cigares; aromatisants, autres que des huiles essentielles,

destinés à être utilisés dans des cigarettes électroniques; tous dans la

Classe internationale 34.

(300)

189084
(151) 09/11/2017

(180) 09/11/2027

(732) KAPRIO

6 rue ahmed naciri,résidence ahl agadir

CASABLANCA

MA
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(591) BLEU 320 C, PANTONE021C,
(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 .

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture; dispositifs thérapeutiques et d’assistance conçus

pour les personnes handicapées; appareils de massage; appareils,

dispositifs et articles de puériculture; appareils, dispositifs et articles

pour activités sexuelles .

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

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

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

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

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

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

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 .

(300)

189085
(151) 09/11/2017

(180) 09/11/2027

(732) ESPACE COSMETIC

N 13 BD EL HAWZA QUARTIER INDUSTRIEL OUKACHA 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

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

189086
(151) 09/11/2017

(180) 09/11/2027

(732) China Tobacco Hunan Industrial Co., Ltd.

No.3009, BYD Road, Pingshan, Shenzhen, Guangdong 518118

CN

(591)

(511)

34 Tabac; tabac à mâcher; tabac à priser; cigares; cigarettes;

cigarillos; herbes à fumer; tabatières; bouts de cigarettes; pipes à

tabac; coupe-cigares; fume-cigarettes, en métaux non-précieux;

appareils de poche à rouler les cigarettes; bouts pour fume-cigarette;

pièces buccales pour les détenteurs de cigares; filtres à cigarettes;

filtres à cigares; nettoyeurs de pipes [pour pipes à tabac]; râteliers à

pipes [pour pipes à tabac]; pots à tabac, en métaux non-précieux;

allumettes; boîtes d'allumettes, en métaux non-précieux; cendriers, en

métaux non-précieux, pour fumeurs; pierres à feu; filtrage faisceau de

filaments de cigarette; papier à cigarettes; étuis à cigarettes, en métaux

non-précieux; étuis à cigares en métaux non-précieux; papier

absorbant pour pipes à tabac; sachets à tabac; briquets pour fumeurs;

cigarettes contenant des succédanés du tabac à des fins

non-médicales; cigarettes électroniques; solutions liquides de nicotine

destinées à être utilisées dans des cigarettes électroniques;

vaporisateurs oraux pour fumeurs; conteneurs de gaz pour
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allume-cigares; aromatisants, autres que des huiles essentielles,

destinés à être utilisés dans des cigarettes électroniques; tous dans la

Classe internationale 34.

(300)

189087
(151) 09/11/2017

(180) 09/11/2027

(732) Marocake sarl

59, Boulevard zerktouni étage 8 n° 24

CASABLANCA

MA

(591) Rouge, Marron, Rose Clair, ORANEG REF PROCESS

MEJONTA,
(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)

189088
(151) 09/11/2017

(180) 09/11/2027

(732) EL HAMDAOUI ABDELLAH

49, avenue des FAR 4 ème étage n°13 NADOR

MA

(591)

(511)

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts .

(300)

189089
(151) 09/11/2017

(180) 09/11/2027

(732) UNIVERSITE INTERNATIONALE DE RABAT PRIVEE UIR

TECHNOPOLIS ROCADE RABAT-SALE, SALA AL JADIDA

SALE

MA

(591) MAUVE,
(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)

189090
(151) 09/11/2017

(180) 09/11/2027

(732) UNIVERSITE INTERNATIONALE DE RABAT PRIVEE UIR

TECHNOPOLIS ROCADE RABAT-SALE, SALA AL JADIDA

SALE

MA

(591) Gris,
(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)

189091
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(151) 09/11/2017

(180) 09/11/2027

(732) UNIVERSITE INTERNATIONALE DE RABAT PRIVEE UIR

TECHNOPOLIS ROCADE RABAT-SALE, SALA AL JADIDA

SALE

MA

(591) Vert foncé,
(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)

189092
(151) 09/11/2017

(180) 09/11/2027

(732) UNIVERSITE INTERNATIONALE DE RABAT PRIVEE UIR

TECHNOPOLIS ROCADE RABAT-SALE, SALA AL JADIDA

SALE

MA

(591) Saumon,
(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 .

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)

189093
(151) 09/11/2017

(180) 09/11/2027

(732) UNIVERSITE INTERNATIONALE DE RABAT PRIVEE UIR

PARC Technopolis Rabat-SHORE, CAMPUS UNIVERSITAIRE

UIR ROCARDE RABAT-SALE 11100, Sala eljadida

SALE

MA

(591) Vert,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

(300)

189094
(151) 09/11/2017

(180) 09/11/2027

(732) A F GOLDEN AGRI

DOUAR TAGADIRT NAABADOU DRARGA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

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

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

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

(300)
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189095
(151) 09/11/2017

(180) 09/11/2027

(732) EL HAMDAOUI ABDELLAH

49, avenue des FAR 4 ème étage n°13 NADOR

MA

(591) Blanc, Bleu, Rouge,
(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)

189096
(151) 09/11/2017

(180) 09/11/2027

(732) EL HAMDAOUI ABDELLAH

49, avenue des FAR 4 ème étage n°13 NADOR

MA

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

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts .

(300)

189097
(151) 09/11/2017

(180) 09/11/2027

(732) EL HAMDAOUI ABDELLAH

49, avenue des FAR 4 ème étage n°13 NADOR

MA

(591) Blanc, Rouge,
(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)

189098
(151) 09/11/2017

(180) 09/11/2027

(732) EL HAMDAOUI ABDELLAH

49, avenue des FAR 4 ème étage n°13 NADOR

MA

(591) Gris, Jaune,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

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

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

d’eau et installations sanitaires .

(300)

189099
(151) 09/11/2017

(180) 09/11/2027

(732) EL HAMDAOUI ABDELLAH
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49, avenue des FAR 4 ème étage n°13 NADOR

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 .

(300)

189100
(151) 09/11/2017

(180) 09/11/2027

(732) EL HAMDAOUI ABDELLAH

49, avenue des FAR 4 ème étage n°13 NADOR

MA

(591)

(511)

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts .

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques .

(300)

189101
(151) 09/11/2017

(180) 09/11/2027

(732) EL HAMDAOUI ABDELLAH

49, avenue des FAR 4 ème étage n°13 NADOR

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 .

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)

189102
(151) 09/11/2017

(180) 09/11/2027

(732) YOUSSEF FIGUIRA

BLOC 3 SIDI MIMOUNE KASBAT TAHAR AIT MELLOUL

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)

189103
(151) 09/11/2017
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(180) 09/11/2027

(732) AGATRAVE

IMM 4 APPT N 117 AL IZDIHAR CITE ASSALAM

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) doree,
(511)

11 Matériel d’éclairage (compris dans cette classe)

(300)

189104
(151) 09/11/2017

(180) 09/11/2027

(732) ViiV Healthcare Company (Corporation Service Company)

251 Little Falls Drive Wilmington Delaware 19808

US

(591)

(511)

5 Préparations et substances pharmaceutiques et médicinales;

vaccins.

(300)

189105
(151) 09/11/2017

(180) 09/11/2027

(732) ViiV Healthcare Company (Corporation Service Company)

251 Little Falls Drive Wilmington Delaware 19808

US

(591)

(511)

5 Préparations et substances pharmaceutiques et médicinales;

vaccins.

(300)

189106
(151) 09/11/2017

(180) 09/11/2027

(732) SOCIETE D`ENERGIE ET SOLUTIONS ELECTRIQUE ET

INDUSTRIEL

HAY 3 MARS ENTREE 38 N 1

MOHAMMEDIA

MA

(591) 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; matière tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à

l'industrie.

35 -Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

39 -Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages

(300)

189107
(151) 03/11/2017

(180) 03/11/2027

(732) MARODAN CARS

8 PLACE AL ISTIQLAL 9EME ETAGE APPT 19 ESPACE A/4

CASABLANCA

MA

(591) Vert, Marron,
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(511)

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .; location de voitures

(300)

189108
(151) 09/11/2017

(180) 09/11/2027

(732) HASSANI YOUSSEF

MASSIRA 01 A N• 637

MARRAKECH

MA

(591) NOIR, ROUGE OCRE,
(511)

41 divertissement; activités sportives et culturelles .

(300)

189109
(151) 09/11/2017

(180) 09/11/2027

(732) COOPERATIVE DE PRIMEURS ET AGRUMES DE

TAROUDANT

BP ; 1001, 83200 AIT IAZZA

TAROUDANT

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 .

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)

189110
(151) 09/11/2017

(180) 09/11/2027

(732) ASSIYAD DRISS

34 RUE AL MOURABITINE 2EME ETAGE APPT 08 HASSAN

RABAT

MA

(591)

(511)

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts .

(300)

189111
(151) 09/11/2017

(180) 09/11/2027

(732) ASSIYAD DRISS

34 RUE AL MOURABITINE 2EME ETAGE APPT 08 HASSAN

RABAT

RABAT

MA

(591)

(511)

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts .

(300)

189112
(151) 09/11/2017
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(180) 09/11/2027

(732) ASSIYAD DRISS

34 RUE AL MOURABITINE 2EME ETAGE APPT 08 HASSAN

RABAT

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)

189113
(151) 09/11/2017

(180) 09/11/2027

(732) ESCALES SIGNATURE

Rue Oued El Makhazin, Résidence Lafrasouk

MARRAKECH

MA

(591) Blanc, Gris, Or,
(511)

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

189114
(151) 09/11/2017

(180) 09/11/2027

(732) OUSALH HAFID

RUE SOULAC APT 9 BD LA GIRONDE 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)

189115
(151) 09/11/2017

(180) 09/11/2027

(732) AAFIR BRAHIM

94 CENTRE COMMERCIAL EL OULFA CASABLANCA

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)

189116
(151) 10/11/2017

(180) 10/11/2027

(732) Mechbal Zayd

Angle rue d`Aboukir Rés. Sanar Appt 14

CASABLANCA

MA
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(591) Noir, Doré,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

189117
(151) 10/11/2017

(180) 10/11/2027

(732) Mechbal Zayd

Angle rue d`Aboukir Rés. Sanar Appt 14

CASABLANCA

MA

(591) VERT JADE (PANTONE 547U),
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

189118
(151) 10/11/2017

(180) 10/11/2027

(732) MILANO ACCESSOIRES

LOT LAGIRI N24 KHALIL II LA VILLETE HAY MOHAMMADI

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Noir,
(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)

189119
(151) 10/11/2017

(180) 10/11/2027

(732) CENTRALE POPULAIRE (BANQUE)

101 bd Mohamed zerktouni 20100 BP 10.622

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

36 assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

38 Télécommunications .

(300)

189120
(151) 10/11/2017

(180) 10/11/2027

(732) CENTRALE POPULAIRE (BANQUE)

101 bd Mohamed zerktouni 20100 BP 10.622

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

38 Télécommunications .

(300)

189121
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(151) 10/11/2017

(180) 10/11/2027

(732) CENTRALE POPULAIRE (BANQUE)

101 bd Mohamed zerktouni 20100 BP 10.622

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

38 Télécommunications .

(300)

189122
(151) 10/11/2017

(180) 10/11/2027

(732) HARROCH YOUNATHAN

07 RUE ABOU EL MAHASSINE ROUYANI, ETAGE 05 MAARIF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

189123
(151) 10/11/2017

(180) 10/11/2027

(732) NORD AFRICAINE DE TRANSACTION D`IMPORT EXPORT

7 RUE OUSSAMA IBNOU ZAID LOT MERNISSI VN BP 787

FES

MA

(591) Bleu,
(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

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)

189124
(151) 10/11/2017

(180) 10/11/2027

(732) KAIROUANIHASSAN

8 RUE ABDERRAHMANE EL KAWAKIBI GUATHIER

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

189125
(151) 10/11/2017

(180) 10/11/2027

(732) BEGDOURI HAMZA
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33 BD CHEFCHAOUNI, VN FES

MA

(591) Blanc, Vert,
(511)

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

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

d’eau et installations sanitaires

(300)

189126
(151) 10/11/2017

(180) 10/11/2027

(732) INSTITUT PHARMACEUTIQUE DE DERMATOLOGIE

6,RUE IBNOU KHALIKANE QUARTIER PALMIERS

CASABLANCA

MA

(591) Bleu ciel,
(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants produits pour la

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

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

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

d'horticulture et de sylviculture.

(300)

189129
(151) 10/11/2017

(180) 10/11/2027

(732) ASSOCIATION LES AMIS D`ANIMAUX DE COMPAGNIE

"A.M.N.I.C.O"

DOUAR GOUASSIME TASSOULTANT MARRAKECH

MA

(591)

(511)

39 services de sauvetage d'animaux de compagnie

(300)

189130
(151) 10/11/2017

(180) 10/11/2027

(732) LIBERTY DENTAL CLINIC.

P.O.BOX 28251, DUBAI.

AE

(591)

(511)

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

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

d’horticulture et de sylviculture .

(300)

189134
(151) 10/11/2017

(180) 10/11/2027

(732) DIVERSAM MAROC (STE)

20 RUE SIDOTI CHAOUIA (BD IBN TACHFINE) 20300. AIN

BORJA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)
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34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes .

(300)

189135
(151) 10/11/2017

(180) 10/11/2027

(732) STE R2A DIFFUSION IMPORT EXPORT

AVENUE DE LA MECQUE IMMEUBLE DES HABOUS

APPARTEMENT 17

LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

28 articles de sport

(300)

189136
(151) 10/11/2017

(180) 10/11/2027

(732) SOCIETE CARREFOUR EVENT

10, ANGLE Bd LA RESISTANCE ET RUE CAPITAINE

PUISSESSEAU 7ème ETAGE N° 7 LA GIRONDE

CASABLANCA

MA

(591) Orange,
(511)

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et fruits et légumes frais .

(300)

189137
(151) 10/11/2017

(180) 10/11/2027

(732) SOCIETE CARREFOUR EVENT

10, ANGLE Bd LA RESISTANCE ET RUE CAPITAINE

PUISSESSEAU 7ème ETAGE N° 7 LA GIRONDE

CASABLANCA

MA

(591) Vert bouteille,
(511)

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et fruits et légumes frais .

(300)

189139
(151) 10/11/2017

(180) 10/11/2027

(732) Kraft Foods France Intellectual Property SAS

6 avenue Réaumur, Clamart 92140

FR

(591)

(511)

30 Confiseries non médicamenteuses, sucreries y compris la gomme à

mâcher.

(300)

189140
(151) 10/11/2017

(180) 10/11/2027

(732) STAR WAR HOLDINGS CORP.

Saint Nevis Island - Charlestown Nevis,

KN

(591)

(511)

18 Produits en cuir comme serviettes [maroquinerie] /

porte-documents; sacs à dos; portefeuilles; bourses / porte-monnaie ;

ceintures ; valises ; sacs à main.
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25 Chaussures pour femmes; Tongs; Ballerines; souliers de sport;

bottes; talons fermés; talons de course; chaussures pour hommes;

Chaussures de tennis; chaussures à lacets; Mocassin; Vêtements

décontractés; chemises; Top; Bermuda; Short; Pantalons longs; robes;

chaussettes; sous-vêtements; foulards; Chapellerie.

(300)

189143
(151) 10/11/2017

(180) 10/11/2027

(732) CAMEL CYCLE

436 boulvard el quods quartier moulay abdellah

CASABLANCA

MA

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

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

pièces de rechanges comprises au niveau de la classe 12.

9 batteries pour motocycles

(300)

189149
(151) 13/11/2017

(180) 15/11/2027

(732) Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35, 5831 AN Boxmeer,

NL

(591)

(511)

5 Produits vétérinaires

(300)

189150
(151) 13/11/2017

(180) 13/11/2027

(732) NABAT MIMOUN

BOULEVARD OHOUD N°12 ZAIO

NADOR

MA

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

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)

189151
(151) 13/11/2017

(180) 15/11/2027

(732) ANB Produce and Marketing (Pty) Ltd

23 Weidenhof Street Stellenbosch 7600

ZA

(591)

(511)

31 Fruits et légumes frais.

(300)

189153
(151) 13/11/2017

(180) 15/11/2027

(732) Warner Bros. Entertainment Inc.

4000 Warner Boulevard, Burbank, CA 91522

US

(591)

(511)
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9 Films cinématographiques de comédie, de drame, d'action,

d'aventure et/ou d'animation, films cinématographiques à diffuser à la

télévision de comédie, de théâtre, d'action, d'aventure et/ou

d’animation ; disques audio-vidéo, disques numériques polyvalents

contenant de musique, de comédie, de théâtre, d'action, d'aventure

et/ou d'animation ; écouteurs stéréo ; batteries ; téléphones sans fil ;

lecteurs CD ; disques de jeux informatiques sur CD-ROM ; téléphones

et/ou appareils de téléappel radio ; lecteurs de disques compacts ;

radios ; tapis de souris ; lunettes, lunettes de soleil et leurs étuis ;

logiciels ; logiciels téléchargeables ; applications logicielles

informatiques ; applications logicielles informatiques pour téléphones

mobiles ; logiciels téléchargeables à utiliser dans les Jeux

informatiques en ligne, logiciels de jeux téléchargeables ; logiciels de

jeux à utiliser pour téléphones mobiles ; logiciels de jeux informatiques

et de jeux vidéo ; cartouches de jeux vidéo ; jeux informatiques et jeux

vidéo conçus pour des plates-formes matérielles, à savoir, Consoles de

jeux et Ordinateurs personnels ; logiciels de jeux pour les machines de

jeux y compris les machines à sous ; logiciels ou micrologiciels pour

jeux de hasard sur une plate-forme informatisée, y compris, les

Consoles de jeu dédiées, machines à sous vidéo, machines à sous à

bobine et terminaux de loterie vidéo ; CD-ROM et disques de jeux

informatiques numériques polyvalents et programmes informatiques, à

savoir logiciels reliant des supports vidéo et audio numérisés à un

réseau informatique mondial ; contenu multimédia audiovisuel

téléchargeable dans le domaine du divertissement, comprenant des

films animés, des séries télévisées, des comédies et des drames ;

logiciels, à savoir, logiciels pour la diffusion en continu de contenus

multimédias audiovisuels sur Internet, logiciels pour la diffusion en

continu et le stockage de contenu multimédia audiovisuel, lecteurs

audio et vidéo téléchargeables pour contenu multimédia avec fonctions

multimédias et interactives ; programmes informatiques pour l'accès, la

navigation et la recherche dans des bases de données en ligne,

logiciels permettant aux utilisateurs de jouer et de programmer du

contenu audio, vidéo, textuel et multimédia lié au divertissement ;

logiciels d'application pour la diffusion en continu et le stockage de

contenu multimédia audiovisuel ; logiciels d'application pour la diffusion

en continu de contenu multimédia audiovisuel sur Internet ; logiciels

téléchargeables pour la diffusion en continu de contenu multimédia

audiovisuel sur Internet ; logiciels téléchargeables pour la diffusion en

continu et le stockage de contenu multimédia audiovisuel ; publications

téléchargeables sous forme de livres de personnages animés,

action-aventure, comédies et/ou dramatiques, bandes dessinées, livres

pour enfants, guides de stratégie, magazines présentant des

personnages d'animation, d'action-aventure, de comédie et/ou de

drame, livres

9 à colorier, livres et magazines d'activités pour enfants dans le

domaine du divertissement ; publications téléchargeables ; accessoires

pour téléphones cellulaires, à savoir accessoires mains libres, housses

pour téléphones cellulaires, protections pour téléphones cellulaires et

étuis pour téléphones cellulaires ; cartes magnétiques codées, à savoir,

cartes téléphoniques, cartes de crédit, cartes de retrait de liquidités,

cartes de débit, cartes-cadeaux et cartes-clés magnétiques ; et aimants

décoratifs [magnets].

41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et

culturelles ; divertissement ; publication de livres ; publication de

magazines ; services de divertissement, à savoir, fourniture de jeux

vidéo en ligne, fourniture de jeux informatiques en ligne, fourniture

d'accès temporaire à des jeux vidéo non téléchargeables ; fourniture

d’un site web interactif contenant du contenu audiovisuel, à savoir,

films non téléchargeables via un service de vidéo à la demande ;

fournir un site web interactif contenant des blogues non

téléchargeables, des guides de programmes, d’informations, des

nouvelles, des récapitulations et des critiques ; production de logiciels

de jeux vidéo et informatiques ; services de divertissement sous forme

de séries télévisées en direct, comiques, dramatiques, animées et de

téléréalité ; production de séries télévisées en direct, comiques,

dramatiques, animées et de téléréalité ; distribution et présentation de

films cinématographiques d'action, de comédie, de drame et

d'animation ; production de films cinématographiques d'action, de

comédie, de drame et d'animation ; représentations théâtrales à la fois

animées et en direct ; services internet fournissant des informations par

l'intermédiaire d'un réseau informatique mondial électronique dans le

domaine des divertissements se rapportant spécifiquement aux jeux, à

la musique, au cinéma et à la télévision ; fourniture d'un site web

contenant des extraits de films, des photographies et d'autres

documents multimédias ; fourniture de nouvelles sur les événements et

divertissements actuels, et d'informations liées à des événements

culturels et éducatifs, via un réseau informatique mondial ; fourniture

d'informations de divertissement réel par l'intermédiaire d'un réseau de

communication électronique mondial sous forme de programmes

d'action réelle, de comédie, de drame et d'animation et production de

films cinématographiques, comiques, dramatiques et animés pour

distribution via un réseau informatique mondial ; fourniture de jeux

informatiques accessibles par un réseau de télécommunication ;

services d'édition électronique, à savoir publication de textes et

d'œuvres graphiques de tiers en ligne avec articles, nouveautés,

scénarios, bandes dessinées, guides de stratégie, photographies et

documents visuels ; publications non téléchargeables sous forme de

livres de personnages animés, action-aventure, comédies et/ou

dramatiques, bandes dessinées, livres pour enfants, guides de

stratégie, magazines présentant des personnages d'animation,

d'action, de comédie et/ou de fiction, livres à colorier, livres et

magazines d'activités pour enfants dans le domaine du divertissement ;

publication de livres, de livres électroniques, de livres audio, de

musique et d'illustrations ; services de parcs d'attractions ; fourniture de

manèges de parcs d'attractions ; fourniture de spectacles et/ou de films

en direct ou préenregistrés ; informations de divertissement et/ou de

loisirs ; services de clubs
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41 [divertissement]; services de jeux électroniques fournis via un

réseau informatique mondial.

(300)

189155
(151) 13/11/2017

(180) 15/11/2027

(732) Warner Bros. Entertainment Inc.

4000 Warner Boulevard, Burbank, CA 91522

US

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie ; vêtements pour hommes,

femmes et enfants ; chemises, tee-shirts, sweatshirts, survêtements,

pantalons, leggins [pantalons], shorts, pulls sans manches, vêtements

de pluie, jupes, blouses, robes, chandails, bretelles, pull-overs, pulls à

capuchon, vestes, gilets, cardigans, manteaux, imperméables,

ponchos, costumes de neige, cravates, papillons, robes, chapeaux,

casquettes, visières, bonnets en tricot, chapeaux en papier

[habillement], bandeaux pour la tête [habillement], ceintures, foulards,

gants, vêtements de nuit, pyjamas, articles de lingerie, sous-vêtements,

bottes, souliers, chaussures de sport, sandales, tongs, chaussettes,

bottines, chaussons-chaussettes ; bavoirs pour bébés en tissu, bavoirs

en plastique ; maillots de bain ; mascarade, costumes pour la fête

d'Halloween.

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

d’autres classes ; jouets et articles de sport ; figurines d'action et leurs

accessoires ; décors de jeux pour figurines d'action ; peluches [jouets] ;

ballons ; jouets pour le bain ; meubles [jouets] ; jouets à chevaucher ;

véhicules [jouets] ; poupées ; figurines à tête branlante ; disques

volants [jouets] ; unité de jeux électroniques portable ; équipement de

jeu vendu comme unité pour jeux de cartes ; équipement de jeu vendu

comme une unité pour jouer à un jeu de table, un jeu de cartes, un jeu

de manipulation, un jeu de société et un jeu de type cible d'action ;

équipements de jeux informatiques vendus sous forme d'ensemble

pour jouer à des jeux de société ; machines autonomes de jeux vidéo ;

puzzles, puzzles à manipuler ; planches à roulettes ; patins à glace ;

jouets pour asperger de l'eau ; balles, à savoir, balles de jeux, balles de

football, balles de base-ball, balles de basket-ball ; gants de base-ball ;

bouées à usage récréatif ; planches de natation pour battements de

pieds à usage récréatif ; planches pour le surf ; planches de natation à

usage récréatif ; palmes pour nageurs ; ustensiles de boulangerie et de

cuisine [jouets] ; banques [jouets] ; boules à neige [jouets] ; boules à

neige ; décorations pour arbres de noël ; chapeaux de cotillon en

papier ; masques pour le visage en papier ; mascarade, masques

d'Halloween.

9 Films cinématographiques de comédie, de drame, d'action,

d'aventure et/ou d'animation, films cinématographiques à diffuser à la

télévision de comédie, de théâtre, d'action, d'aventure et/ou

d’animation ; disques audio-vidéo, disques numériques polyvalents

contenant de musique, de comédie, de théâtre, d'action, d'aventure

et/ou d'animation ; écouteurs stéréo ; batteries ; téléphones sans fil ;

lecteurs CD ; disques de jeux informatiques sur CD-ROM ; téléphones

et/ou appareils de téléappel radio ; lecteurs de disques compacts ;

radios ; tapis de souris ; lunettes, lunettes de soleil et leurs étuis ;

logiciels ; logiciels téléchargeables ; applications logicielles

informatiques ; applications logicielles informatiques pour téléphones

mobiles ; logiciels téléchargeables à utiliser dans les Jeux

informatiques en ligne, logiciels de jeux téléchargeables ; logiciels de

jeux à utiliser pour téléphones mobiles ; logiciels de jeux informatiques

et de jeux vidéo ; cartouches de jeux vidéo ; jeux informatiques et jeux

vidéo conçus pour des plates-formes matérielles, à savoir, Consoles de

jeux et Ordinateurs personnels ; logiciels de jeux pour les machines de

jeux y compris les machines à sous ; logiciels ou micrologiciels pour

jeux de hasard sur une plate-forme informatisée, y compris, les

Consoles de jeu dédiées, machines à sous vidéo, machines à sous à

bobine et terminaux de loterie vidéo ; CD-ROM et disques de jeux

informatiques numériques polyvalents et programmes informatiques, à

savoir logiciels reliant des supports vidéo et audio numérisés à un

réseau informatique mondial ; contenu multimédia audiovisuel

téléchargeable dans le domaine du divertissement, comprenant des

films animés, des séries télévisées, des comédies et des drames ;

logiciels, à savoir, logiciels pour la diffusion en continu de contenus

multimédias audiovisuels sur Internet, logiciels pour la diffusion en

continu et le stockage de contenu multimédia audiovisuel, lecteurs

audio et vidéo téléchargeables pour contenu multimédia avec fonctions

multimédias et interactives ; programmes informatiques pour l'accès, la

navigation et la recherche dans des bases de données en ligne,

logiciels permettant aux utilisateurs de jouer et de programmer du

contenu audio, vidéo, textuel et multimédia lié au divertissement ;

logiciels d'application pour la diffusion en continu et le stockage de

contenu multimédia audiovisuel ; logiciels d'application pour la diffusion

en continu de contenu multimédia audiovisuel sur Internet ; logiciels

téléchargeables pour la diffusion en continu de contenu multimédia

audiovisuel sur Internet ; logiciels téléchargeables pour la diffusion en

continu et le stockage de contenu multimédia audiovisuel ; publications

téléchargeables sous forme de livres de personnages animés,

action-aventure, comédies et/ou dramatiques, bandes dessinées, livres

pour enfants, guides de stratégie, magazines présentant des

personnages d'animation, d'action-aventure, de comédie et/ou de

drame, livres

9 à colorier, livres et magazines d'activités pour enfants dans le
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domaine du divertissement ; publications téléchargeables ; accessoires

pour téléphones cellulaires, à savoir accessoires mains libres, housses

pour téléphones cellulaires, protections pour téléphones cellulaires et

étuis pour téléphones cellulaires ; cartes magnétiques codées, à savoir,

cartes téléphoniques, cartes de crédit, cartes de retrait de liquidités,

cartes de débit, cartes-cadeaux et cartes-clés magnétiques ; et aimants

décoratifs [magnets].

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

éponges ; brosses (à l'exception des pinceaux) ; brosses à dents ;

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

porcelaine et faïence non compris dans d’autres classes ; articles en

verre, céramique, et faïence, à savoir, bols, plats, tasses à café, tasses

; verres à boire, à savoir, cruches, mugs, verres à boire ; sucriers et

pots à lait ; tasses pour nourrissons ; boîtes à biscuits ; cochons

tirelires en métal ; figurines verre décoratif, céramique et porcelaine ;

cafetières non électriques non en métaux précieux ; théières non

électriques ; boîtes à casse-croûte ; baquets à casse-croûte ; corbeilles

à papier ; seaux à glace ; seaux en plastique ; rangements de douche ;

calebasses ; moules à gâteaux ; ustensiles pour servir, à savoir, pelles

à tartes, tourneurs de gâteau, spatules, grattoirs, pelles à gâteaux ;

emporte-pièces [articles de cuisine] ; dessous de carafes en plastique ;

récipients calorifuges pour les aliments ou les boissons ; tire-bouchons

; bouteilles d'eau vendues vides ; flasques de poche ; carafes ; gants

de jardinage ; gants de ménage en caoutchouc ; services [vaisselle], à

savoir, plats en papier et gobelets en carton.

41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et

culturelles ; divertissement ; publication de livres ; publication de

magazines ; services de divertissement, à savoir, fourniture de jeux

vidéo en ligne, fourniture de jeux informatiques en ligne, fourniture

d'accès temporaire à des jeux vidéo non téléchargeables ; fourniture

d’un site web interactif contenant du contenu audiovisuel, à savoir,

films non téléchargeables via un service de vidéo à la demande ;

fournir un site web interactif contenant des blogues non

téléchargeables, des guides de programmes, d’informations, des

nouvelles, des récapitulations et des critiques ; production de logiciels

de jeux vidéo et informatiques ; services de divertissement sous forme

de séries télévisées en direct, comiques, dramatiques, animées et de

téléréalité ; production de séries télévisées en direct, comiques,

dramatiques, animées et de téléréalité ; distribution et présentation de

films cinématographiques d'action, de comédie, de drame et

d'animation ; production de films cinématographiques d'action, de

comédie, de drame et d'animation ; représentations théâtrales à la fois

animées et en direct ; services internet fournissant des informations par

l'intermédiaire d'un réseau informatique mondial électronique dans le

domaine des divertissements se rapportant spécifiquement aux jeux, à

la musique, au cinéma et à la télévision ; fourniture d'un site web

contenant des extraits de films, des photographies et d'autres

documents multimédias ; fourniture de nouvelles sur les événements et

divertissements actuels, et d'informations liées à des événements

culturels et éducatifs, via un réseau informatique mondial ; fourniture

d'informations de divertissement réel par l'intermédiaire d'un réseau de

communication électronique mondial sous forme de programmes

d'action réelle, de comédie, de drame et d'animation et production de

films cinématographiques, comiques, dramatiques et animés pour

distribution via un réseau informatique mondial ; fourniture de jeux

informatiques accessibles par un réseau de télécommunication ;

services d'édition électronique, à savoir publication de textes et

d'œuvres graphiques de tiers en ligne avec articles, nouveautés,

scénarios, bandes dessinées, guides de stratégie, photographies et

documents visuels ; publications non téléchargeables sous forme de

livres de personnages animés, action-aventure, comédies et/ou

dramatiques, bandes dessinées, livres pour enfants, guides de

stratégie, magazines présentant des personnages d'animation,

d'action, de comédie et/ou de fiction, livres à colorier, livres et

magazines d'activités pour enfants dans le domaine du divertissement ;

publication de livres, de livres électroniques, de livres audio, de

musique et d'illustrations ; services de parcs d'attractions ; fourniture de

manèges de parcs d'attractions ; fourniture de spectacles et/ou de films

en direct ou préenregistrés ; informations de divertissement et/ou de

loisirs ; services de clubs

41 [divertissement]; services de jeux électroniques fournis via un

réseau informatique mondial.

42 Conception et développement de logiciels de jeux informatiques et

de logiciels de jeux vidéo à utiliser avec des ordinateurs, des systèmes

de programmes de jeux vidéo et des réseaux informatiques ; services

de programmation informatique pour la création de vidéos et de jeux en

réalité augmentée ; programmation informatique de jeux vidéo ;

conception et modification de programmes informatiques et de jeux

vidéo pour des tiers; services de développement de jeux vidéo ;

services de développement de programmation de jeux vidéo.

(300)

189156
(151) 13/11/2017

(180) 13/11/2027

(732) KEMIPHARM

LOCAL N° 15- LOT N° 92- PARC INDUSTRIEL DE

BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)
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5 les produits pharmaceutiques et autres préparations à usage

médical ou vétérinaire; les produits hygiéniques pour l’hygiène intime,

autres que les produits de toilette ; les couches pour bébés et pour

personnes incontinentes; les désodorisants ; les compléments

alimentaires en tant que compléments d'un régime alimentaire normal

ou en tant qu'apports pour la santé ; les substituts de repas, les

aliments et boissons diététiques à usage médical ou vétérinaire; les

cigarettes sans tabac à usage médical.

(300)

189157
(151) 13/11/2017

(180) 13/11/2027

(732) KEMIPHARM

LOCAL N° 15- LOT N° 92- PARC INDUSTRIEL DE

BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591) Noir,
(511)

5 les produits pharmaceutiques et autres préparations à usage

médical ou vétérinaire; les produits hygiéniques pour l’hygiène intime,

autres que les produits de toilette ; les couches pour bébés et pour

personnes incontinentes; les désodorisants ; les compléments

alimentaires en tant que compléments d'un régime alimentaire normal

ou en tant qu'apports pour la santé ; les substituts de repas, les

aliments et boissons diététiques à usage médical ou vétérinaire; les

cigarettes sans tabac, à usage médical.

(300)

189158
(151) 13/11/2017

(180) 15/11/2027

(732) Pharma International for Medical and Chemical Industries and

Medical Supplies.

Al-Qastal. Amman- Jordan P.O Box 334 Amman 11931

JO
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(591)

(511)

10 Dispositifs médicaux, Appareil de surveillance de la glycémie,

Appareils pour prises de sang, Appareil pour l'analyse du sang,

Glycomètres, Glucomètre pour mesurer la glycémie.

(300)

189159
(151) 13/11/2017

(180) 13/11/2027

(732) RESIDENCES DAR SAADA

277-279 BOULEVARD ZEKTOUNI

CASABLANCA

MA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

36 Assurance; affaire immobilière .

37 Construction; réparation; services d’installation .

(300)

189160
(151) 13/11/2017

(180) 13/11/2027

(732) RESIDENCES DAR SAADA

277-279 BOULEVARD ZEKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

36 Assurance; affaire immobilière .

37 Construction; réparation; services d’installation .

(300)

189161
(151) 13/11/2017

(180) 15/11/2027

(732) FABRICATION INDUSTRIELLE DE SOIE ET ACETAT

TEXTILE

ZONE INDUSTRIELLE LOT N 2 BP 75

EL JADIDA

MA

(591) Bleu, Jaune, Orange, Rouge, Marron, Doré,
(511)

24 Gants de toilette; serviettes de toilette en matières textiles;

serviettes de toilette en matières textiles pour le visage

(300)

189163
(151) 13/11/2017

(180) 15/11/2027

(732) Starbucks Corporation

2401 Utah Avenue South, Seattle, Washington 98134

US

(591)

(511)

29 Lait; Lait aromatisé; Milk-shakes [boissons frappées à base de lait];

Boissons à base de lait à l’exception des laits fouettés ; Boissons à

base de lait contenant du café; Boissons à base de lait contenant des

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 à base de soja servant de succédanés du lait;
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Boissons énergétiques à base de lait ; Lait déshydraté; Mélanges pour

faire des boissons à base de produits laitiers ; Lait de soja; En-cas à

base de fruits; Gelées de fruits confitures compotes ; Pâtes à tartiner à

base de viande; Pâte à tartiner à base de poisson; pâte à tartiner à

base de volaille; Pâtes à tartiner à base de fruits; Pâte à tartiner à base

de noix; Pâtes à tartiner à base de légumes; Pâtes à tartiner à base de

produits laitiers ; Fruits et légumes conservés; plats préparés

composés principalement de viande, soja, volaille, fruits de mer,

légumes fruits tofu et/ou fromage ; Yogourts boissons à base de

yogourt; Chantilly; fromages ; œufs ; graines préparées ; noix

préparées ;noix assaisonnés ; noix grillées ; en-cas à base de noix ;

huiles et graisses comestibles.

32 Boissons de fruits; jus de fruits et boissons à base de fruits ;

Boissons à base de légumes; Jus de légumes Et boissons à base de

légumes; Boissons sans alcool A savoir boissons gazeuses, Boissons

sans alcool ; Boissons énergétiques, boissons pour sportifs; Mélanges

liquides pour préparer des boissons sans alcool et des boissons à base

de fruits ; Poudres utilisées dans la préparation de boissons sans

alcool et de boissons à base de fruits ; Sirops pour boissons; Eau

potable eau minérale et eau gazeuse en bouteille aromatisée ou non ;

Boissons à base de soja autres que des succédanés du lait; Purées et

concentrés de fruits pour la fabrication de boissons. Boissons enrichies

d’un point de vue nutritionnel; Boissons enrichies en vitamines.

33 boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(300)

189164
(151) 13/11/2017

(180) 13/11/2027

(732) HOLDING AL OMRANE

5, RUE BOUNDOQ, MAIL CENTRAL , HAY RIAD

RABAT

MA

(591) Rouge, Vert,
(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 .

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)

189166
(151) 13/11/2017

(180) 13/11/2027

(732) CHAMS ELJOURY D`IMPORT ET EXPORT

195, MAJMOUAT ACHOUROUK, HAY NAHDA III

RABAT

MA

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

189167
(151) 13/11/2017

(180) 13/11/2027

(732) CHAMS ELJOURY D`IMPORT ET EXPORT

195, MAJMOUAT ACHOUROUK, HAY NAHDA III

RABAT

MA

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .
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(300)

189168
(151) 13/11/2017

(180) 15/11/2027

(732) Five Original Holding

106, avenue Édouard Vaillant 92100

BOULOGNE-BILLANCOURT

FR

(591)

(511)

30 Pizzas ; pizzas préparées ; pizzas fraîches ; pâte à pizza ;

Mélanges à pizza; bases pour pizzas; fonds de pizzas; farine pour

pizza; épices pour pizza; sauces pour pizzas.

43 Services contractuels de restauration ; services de traiteurs.

35 Services fournis par un franchiseur, à savoir, assistance

commerciale en exploitation ou en gestion d'entreprises industrielles ou

commerciales.

39 Livraison de marchandises ; services de livraison de pizzas.

(300)

189169
(151) 13/11/2017

(180) 15/11/2027

(732) Five Original Holding

106, avenue Édouard Vaillant 92100

BOULOGNE-BILLANCOURT

FR

(591) Blanc, Jaune, Gris foncé,
(511)

30 Pizzas ; pizzas préparées ; pizzas fraîches ; pâte à pizza ;

Mélanges à pizza; bases pour pizzas; fonds de pizzas; farine pour

pizza; épices pour pizza; sauces pour pizzas.

35 Services fournis par un franchiseur, à savoir, assistance

commerciale en exploitation ou en gestion d'entreprises industrielles ou

commerciales.

39 Livraison de marchandises ; services de livraison de pizzas.

43 Services contractuels de restauration ; services de traiteurs.

(300)

189171
(151) 13/11/2017

(180) 13/11/2027

(732) CIE DE PRODUITS CHIMIQUES DU MAROC

BD OUKAT BADI ROCHES NOIRES

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l’industrie .

(300)

189172
(151) 13/11/2017

(180) 13/11/2027

(732) HAMDANI MOHAMED

DOUAR LABRAHMA AMER BOUKNADEL

SALE

MA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour
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les cheveux; dentifrices non médicamenteux.

(300)

189174
(151) 13/11/2017

(180) 15/11/2027

(732) MEDKOUR REDOUAN

MESNANA HAOUMAT BOUTRIKA RUE 11 N°25

TANGER

MA

(591)

(511)

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

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

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

papier, carton, caoutchouc ou des matières plastiques; matières

textiles fibreuses brutes et leurs succédanés .; bâches*; bâches de

camouflage; bâches de véhicules; toile à voiles

37 Construction; réparation; services d’installation .

(300)

189180
(151) 13/11/2017

(180) 13/11/2027

(732) H-TEL

25 RUE DES SUIPPES 2EME ETAGE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

38 Télécommunications.

(300)

189183
(151) 13/11/2017

(180) 15/11/2027

(732) AIT OUDAOUD RACHID

HAY ARSALANE RUE 4 N 40 AIN BORJA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques .

(300)

189184
(151) 13/11/2017

(180) 15/11/2027

(732) AIT OUDAOUD RACHID

HAY ARSALANE RUE 4 N 40 AIN BORJA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture; dispositifs thérapeutiques et d’assistance conçus

pour les personnes handicapées; appareils de massage; appareils,

dispositifs et articles de puériculture; appareils, dispositifs et articles

pour activités sexuelles,ceintures abdominales, ceintures de grossesse

,ceintures hypogastriques, ceintures médicales, ceintures ombilicales,

ceintures orthopédiques, ceintures médicales électriques

(300)

189185
(151) 14/11/2017

(180) 14/11/2027

(732) PROFILMED

RUE SOUMAYA, RESIDENCE SHERAZADE 3, 5EME ETG, N

22, PALMIERS 20340
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CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Vert,
(511)

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture.

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

de lit; tapis de table en matière textile.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

189188
(151) 14/11/2017

(180) 14/11/2027

(732) CHADA CHEMICALS

N° 30 RUE MOULAY AHMED LOUKILI APPT. N°8 HASSAN

RABAT

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir la peau; lessives; préparations pour polir;

préparations pour dégraisser; préparations abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux; dépilatoires; produits de

maquillage; rouge à lèves, masques de beauté; préparations de

rasage; produits pour la conservation du cuir (cirages); crèmes pour le

cuir.

(300)

189189
(151) 14/11/2017

(180) 14/11/2027

(732) CHADA CHEMICALS

N° 30 RUE MOULAY AHMED LOUKILI APPT. N°8 HASSAN

RABAT

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir la peau; lessives; préparations pour polir

pour dégraisser et abraser; savons non médicamenteux; produits de

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques non médicamenteux,

lotions non médicamenteuses pour les cheveux; dentifrices non

médicamenteux; dépilatoires; produits de maquillage; rouge à lèves,

masques de beauté; produits de rasage; produits pour la conservation

du cuir (cirages); crèmes pour le cuir.

(300)

189190
(151) 14/11/2017

(180) 14/11/2027

(732) CHADA CHEMICALS

N° 30 RUE MOULAY AHMED LOUKILI APPT. N°8 HASSAN

RABAT

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir la peau; lessives; préparations pour polir

pour dégraisser et abraser; savons non médicamenteux; produits de

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques non médicamenteux,

lotions non médicamenteuses pour les cheveux; dentifrices non

médicamenteux; dépilatoires; produits de maquillage; rouge à lèves,

masques de beauté; produits de rasage; produits pour la conservation

du cuir (cirages); crèmes pour le cuir.

(300)

189191
(151) 14/11/2017

(180) 14/11/2027

(732) CHADA CHEMICALS

N° 30 RUE MOULAY AHMED LOUKILI APPT. N°8 HASSAN
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RABAT

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir la peau; lessives; préparations pour polir

pour dégraisser et abraser; savons non médicamenteux; produits de

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques non médicamenteux,

lotions non médicamenteuses pour les cheveux; dentifrices non

médicamenteux; dépilatoires; produits de maquillage; rouge à lèves,

masques de beauté; produits de rasage; produits pour la conservation

du cuir (cirages); crèmes pour le cuir.

(300)

189192
(151) 14/11/2017

(180) 15/11/2027

(732) Starbucks Corporation

2401 Utah Avenue South, Seattle, Washington 98134

US

(591)

(511)

35 Administration commerciale; Aide à la gestion d'activités

commerciales; Services d'un magasin de vente au détail dans le

domaine du café, du thé, des aliments, des boissons, des machines à

café et à expresso, des théières, de la vaisselle, des articles de cuisine,

des livres, des enregistrements musicaux, des portefeuilles, des sacs

de voyage, des sacs à provisions, des sacs à main, de la bijouterie,

des vêtements et des chapeaux, des jouets, y compris des jouets

rembourrés; Administration de programmes de primes

d'encouragement par l'émission et le traitement de ristournes sous

forme de points de fidélité attribués pour l'achat de produits ou services

d'une entreprise.

9 Carte, cadeau magnétiques encodées; Cartes de fidélité

magnétiques ou encodées; Logiciels d'application pour téléphones

mobiles et dispositifs mobiles, À savoir, Logiciels permettant aux

consommateurs d'accéder à, de surveiller et de gérer le profil et les

fonds associés à leur programme de fidélité sur des comptes

électroniques connexes, de payer des achats par le biais d'une fonction

de paiement mobile, d'accéder aux données du menu et de stocker des

informations de localisation.

36 Services financiers, À savoir, Cartes liées

(300)

189195
(151) 14/11/2017

(180) 15/11/2027

(732) hean

26, Avenue Mers Sultan, Etg 1, Appt 3

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

décoration, l’imprimerie et les travaux d’art .; cartouches de toner

remplies pour imprimantes et photocopieurs; cartouches d'encre

comestible remplies pour imprimantes; encres d'imprimerie; encres

[toner] pour appareils et machines à photocopier; encres [toner] pour

photocopieurs

(300)

189196
(151) 14/11/2017

(180) 15/11/2027

(732) BON WAY

10 avenue 2 Mars, angle rue de Guyenne (rond-point d`Europe,

près de l`église Notre Dame), 3ème étage, appartement 7

CASABLANCA

MA

(591)

(511)
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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 .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

189197
(151) 14/11/2017

(180) 14/11/2027

(732) STE ALFADOR

LOT 140 QUARTIER INDUSTRIEL NAMAE BENSOUDA

FES

MA

(591)

(511)

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

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

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

(300)

189198
(151) 14/11/2017

(180) 14/11/2027

(732) SOCOMOTO

RESIDENCE AYOUB 1, RUE BACHIR IBRAHIMI QUARTIER

LA GIRONDE

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir,
(511)

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

;pièces de rechange moto compris dans la classe 12.

(300)

189199
(151) 14/11/2017

(180) 15/11/2027

(732) BON WAY

10 avenue 2 Mars, angle rue de Guyenne (rond-point d`Europe,

près de l`église Notre Dame), 3ème étage, appartement 7

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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)

189201
(151) 14/11/2017

(180) 14/11/2027

(732) STE ALFADOR

LOT 140 QUARTIER INDUSTRIEL NAMAE BENSOUDA

FES

MA

(591)

(511)

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

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

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

(300)

189202
(151) 14/11/2017

(180) 14/11/2027
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(732) SPRONET

DOUAR OULED ROUTE MARRAKECH KM7

EL JADIDA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

3 PREPARATION POUR BLANCHIR ET AUTRES SUBSTANCES

POUR LESSIVER, PREPARATION POUR NETTOYER,

POLIR,DEGRAISSER ET ABRASER, SAVONS NON

MEDICAMENTEUX, PARFUMERIE, HUILES ESSENTIELSLES,

COSMETIQUE NON MEDICAMENTEU , EAU DE JAVEL,

DETERGENT POUR LE MENAGE.

(300)

189203
(151) 14/11/2017

(180) 15/11/2027

(732) choukri brahim

79 bd des herymenthes polo

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

189205
(151) 14/11/2017

(180) 14/11/2027

(732) DISTRA

5/7 RUE IBNOU TOUFAIL PALMIER

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

pour faire des boissons .

(300)

189206
(151) 14/11/2017

(180) 14/11/2027

(732) DISTRA

5/7 RUE IBNOU TOUFAIL PALMIER

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

pour faire des boissons .

(300)

189207
(151) 14/11/2017

(180) 14/11/2027

(732) DISTRA

5/7 RUE IBNOU TOUFAIL PALMIER

CASABLANCA

MA

(591)
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(511)

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

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

pour faire des boissons .

(300)

189208
(151) 14/11/2017

(180) 15/11/2027

(732) AIT LAKHLIFA EL HABIB

BD ADDAOUHA N°184 RESIDENCE EL BACHIR AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

189209
(151) 14/11/2017

(180) 14/11/2027

(732) Al halabi foods industries and trade

46 Zone Industrielle

BERRECHID

MA

(591) Blanc, Noir,
(511)

29 Pommes chips ; Chips de manioc ; Chips de cassave ; Fish and

chips; Chips de banane ;Chips de soja; Chips de yucca ; Chips de fruits

;Chips de Légumes ;Chips de pommes ;Chips [pommes de terre]

;Chips de chou frisé ; Pommes chips pauvres en matières grasses

;Chips de pomme de terre pauvres en matières grasses ;Bâtonnets de

pomme de terre recouverts de set [chips] ; Chips de pommes de terre

sous forme d'en-cas ; Flocons de pommes de terre.

30 Chips tortillas; Chips tortillas (nachos); Chips pour tacos; Chips aux

crevettes ;Chips tortillas (nachos]; Chips de riz crevettes; Chips tortillas

[nachos]; Chips de riz; Chips de crevettes ;Chips de maïs; Chips de

won-ton; Céréales en forme de chips ;Chips a base de céréales ;Chips

de mais aromatisées aux Légumes ;Chips de maïs aromatisées aux

algues marines ;Chips a base de farine de blé complet;Crackers

;Crackers au riz ; Biscuits sales sous forme de poisson [crackers];

Biscuits salés [crackers] au riz ;Biscuits salés [crackers] gout fromage

;Biscuits salés [crackers) aromatisés aux fruits ;Biscuits sales

[crackers] fourrés au fromage ;Biscuits salés [crackers] aromatisés aux

herbes ;Biscuits sales [crackers] aromatisés aux épices ;Biscuits salés

(crackers] aromatisés a la viande ;Biscuits salés (crackers] aux aromes

de Légumes ;Biscuits sales (crackers] a base de céréales préparées

;Mélanges d'en-cas composés de crackers, bretzels ou popcorn; Mais

grillé ;Mais grillé et éclaté ;Grains de maïs grillés ;Mais grillé et éclaté

(pop corn) ;Mais grillé et éclaté [pop corn].

(300)

189210
(151) 14/11/2017

(180) 15/11/2027

(732) Club de Motociclismo Endureros Almenara

Calle Lepanto núm. 62 12590 Almenara

ES

(591)

(511)

35 Consultation pour la direction des affaires liés à l'organisation de

compétitions et d'événements sportifs ; Rédaction de textes

publicitaires ; Recherche de parraineurs ; Vente au détail et vente via

des réseaux informatiques mondiaux de marchandises, notamment :

chemises, T-shirts, polos, chapeaux, casquettes, stylos-billes,

serviettes, balles, sacs à dos, montres et horloges, porte-clefs, des

nattes, des tentes et lunettes [optique].

41 Organisation de compétitions et manifestations sportives.

(300)

189212
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