
I. DEMANDES D'ENREGISTREMENT DE MARQUE

187297
(151) 04/09/2017

(180) 06/09/2027

(732) R&M Agency

212 Bd Brahim Roudani, Res Al Fath, 1er etage, Appt 6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

187315
(151) 06/09/2017

(180) 06/09/2027

(732) GUANGDONG GRIFINE CERAMICS CO, LTD.

HEFENG INDUSTRIAL ZONE, NANZHUANG TOWN,

CHANCHENG DISTRICT, FOSHAN CITY, GUANGDONG

PROVINCE, 528061.

CN

(591)

(511)

19 Carreaux en céramique ; brique ; marbres ; carreaux pour la

construction non métalliques ; carrelages non métalliques ; tuiles non

métalliques ; pannes.

(300)

187891
(151) 28/09/2017

(180) 28/09/2027

(732) ABBOTT POINT OF CARE INC.

400 College Road East, Princeton, New Jersey 08540

US

(591)

(511)

10 Cartouches présentant des réactifs de diagnostic médical pour une

utilisation dans des tests de diagnostic in vitro ; cartouches contenant

des réactifs de diagnostic médical ; instruments et accessoires utilisés

dans les tests pour mesurer les niveaux de troponine ; appareils de

tests de diagnostics in vitro pour la mesure quantitative de la troponine

cardiaque dans le sang entier ou le plasma ; appareils de tests de

diagnostics médicaux pour le diagnostic et le traitement de l'infarctus

du myocarde / crise cardiaque ; appareils de tests de diagnostic

médical pour aider à la stratification du risque de patients atteints de

syndromes coronariens aigus par rapport au risque relatif de mortalité ;

instruments utilisés avec des réactifs de diagnostic médical et des

produits chimiques dans le domaine de la santé.

(300)

188205
(151) 06/10/2017

(180) 06/10/2027

(732) CELLADDS

346 SIDI ABBAD APPT N°2

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .; organisation et conduite de séminaires

(300)

188275
(151) 11/10/2017

(180) 11/10/2027

(732) ANISUD
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RUE ZAMMOUR N°72 HAY EL WAHDA 01

LAAYOUNE

MA

(591) Blanc, Noir, Marron, Beige, Jaune Soleil, Sable, Jaune

Orangé,
(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)

188525
(151) 19/10/2017

(180) 19/10/2027

(732) WAFACASH

15 Rue Driss Lahrizi

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

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

affaires immobilières .

38 Télécommunications .

(300)

188946
(151) 02/11/2017

(180) 02/11/2027

(732) Nicoventures Holdings Limited

Globe House 1 Water Street London WC2R 3LA

GB

(591)

(511)

34 Cigarettes électroniques; cartouches pour cigarettes électroniques;

liquides pour cigarettes électroniques; cigarettes contenant des

succédanés de tabac; succédanés du tabac; cigarettes; tabac; produits

du tabac; étuis à cigarettes; boîtes à cigarettes.

(300) AD, 2017-05-03 00:00:00.0, 31701

188960
(151) 02/11/2017

(180) 02/11/2027

(732) Nicoventures Holdings Limited

Globe House, 1 Water Street, London, WC2R 3LA

GB

(591)

(511)

34 Cigarettes électroniques; cartouches pour cigarettes électroniques;

liquides pour cigarettes électroniques; cigarettes contenant des

succédanés de tabac; succédanés du tabac; cigarettes; tabac; produits

du tabac; étuis à cigarettes; boîtes à cigarettes.

(300) AD, 2017-05-08 00:00:00.0, 31706

188977
(151) 02/11/2017

(180) 02/11/2027

(732) Nicoventures Holdings Limited

Globe House 1 Water Street London WC2R 3LA

GB

(591)
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(511)

34 Cigarettes électroniques; cartouches pour cigarettes électroniques;

liquides pour cigarettes électroniques; cigarettes contenant des

succédanés de tabac; succédanés du tabac; cigarettes; tabac; produits

du tabac; étuis à cigarettes; boîtes à cigarettes.

(300) AD, 2017-05-08 00:00:00.0, 31707

189239
(151) 15/11/2017

(180) 15/11/2027

(732) FEDERATION ROYALE MAROCAINE DE TENNIS FRMT

COMPLEXE AL AMAL QUARTIER DES SPORTS

BEAUSEJOUR

CASABLANCA

MA

(591) Rouge, Vert,
(511)

41 activités sportives

(300)

189407
(151) 21/11/2017

(180) 21/11/2027

(732) MAROC DIPLOMATIQUE

47, Rue Othman Ben Affane 4éme étage 20070

MA

(591) Noir, Vert,
(511)

38 agence de presse périodique

16 journaux, magazines

40 services d’impression (tirage sur papier,tirage électronique )

(300)

189439
(151) 22/11/2017

(180) 22/11/2027

(732) MEIZU TECHNOLOGY CO., LTD.

Meizu Technology Building, Technology & Innovation Coast,

Zhuhai, Guangdong,

CN

(591)

(511)

9 Appareils de traitement de données; logiciels d'application

téléchargeables pour smartphones; Périphériques d'ordinateurs;

Tablettes électroniques; Lunettes intelligentes; Montres intelligentes;

Logiciels de reconnaissance faciale; Balances; ordiphones

[smartphones]; Nécessaires mains libres pour téléphones; dispositif de

communication; Capteurs d'activité à porter sur soi; Coques pour

smartphones; Films de protection conçus pour ordiphones

[smartphones]; Routeurs réseau; Appareils de télévision; écouteurs;

Caméras vidéo; Magnétoscopes pour voitures; Décodeurs pour

téléviseurs; Casques de réalité virtuelle; Boîtiers de haut-parleurs;

Appareils photographiques; Perches pour autophotos [monopodes à

main]; Appareils pour l'analyse de l'air; Bracelets connectés

[instruments de mesure]; Matériel pour conduites d'électricité [fils,

câbles]; Câbles USB.; Adaptateurs électriques; Prises de courant;

Adaptateurs de courant; Lunettes 3D; Installations électriques pour

préserver du vol; Batteries externes (Batteries rechargeables); Piles

électriques; Appareils pour la recharge des accumulateurs électriques.

35 Publicité; Services de présentation de produits sur des supports de

communication à des fins de vente au détail; Organisation d'expositions

à des fins commerciales ou publicitaires; mise à disposition

d'informations commerciales par le biais d'un site Web; services

d'administration commerciale de licences de produits et de services de

tiers; Services de promotion des ventes pour des tiers; mise à

disposition de places de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs

de produits et services; services d'agences d'import-export;

Systématisation d'informations dans des bases de données

informatiques; Mise à jour et maintenance de bases de données

informatiques.

(300)

189455
(151) 22/11/2017

(180) 22/11/2027

(732) AL MAGHRIB TODAY FOD MEDIA PRODUCTIONS

ESPACE PAQUET ANG MED SMIHA ET RUE PARENT 6 ETG

NO 602

CASABLANCA
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MA

(591) Bleu, Doré,
(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 .

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 comprise~ dans d'autres classes);

caractères d'imprimerie; clichés

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

38 Télécommunications .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

189753
(151) 04/12/2017

(180) 04/12/2027

(732) CARPET HOME

46 BD ZERKTOUNI ETG 2 APPT 6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

tentures murales non en matières textiles .

(300)

189763
(151) 05/12/2017

(180) 06/12/2027

(732) Apple Inc.

1 Infinite Loop, Cupertino, California 95014

US

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

9 Logiciels informatiques utilisés dans le développement d'autres

applications logicielles; logiciel de développement d'applications.

42 Conception et développement de logiciels informatiques ; services

de conseil en logiciels informatiques; services de soutien sous forme

de services de consultation pour le développement de systèmes, de

bases de données et d'applications informatiques; fourniture en ligne

d'informations de logiciels.

(300) US, 2017-06-06 00:00:00.0, 87477932

189809
(151) 06/12/2017

(180) 06/12/2027

(732) PLANTE DOUKALA

01 LOT EL HILAL 82 QUARTIER ESSALAM BP; 3282

EL JADIDA

MA

(591) Rouge, Vert,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles, huiles à

usage cosmétique cosmétiques, huiles pour la parfumerie, lotions non

médicamenteuses pour les cheveux; dentifrices non médicamenteux,

beauté ( les masques, crèmes cosmétiques non médicamenteuses,

crayons à usage cosmétique, feuilles des plantes à usage cosmétique,
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fleurs (bases pour parfums de), fleurs ( extraits de ) parfumerie , lait

d'amandes à usage cosmétique, laques pour les cheveux, graisse à

usage cosmétique non médicamenteux, produits pour parfumer le

linge, parfumerie, parfums, parfums de fleurs, peau (produits

cosmétiques non médicamenteux pour les soins de la ), peroxyde

d'hydrogéné à usage cosmétique, pieds (savons contre la transpiration

des ).

30 Café, thé, sachet de thé à base de plantes, 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.

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.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits hygiéniques pour

la médecine, aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés, compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux, emplâtres, matériels pour pansements, matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires, désinfectants,

produits pour la destruction d'animaux nuisibles, fongicides, herbicides.

Herbes médicinales: herbes, hibiscus, baobab, plantes médicinales,

gommes à mâcher à usage médical, gommes à usage médical,

gommés (taffetas), gomme-gutte à usage médical, graines de lin à

usage pharmaceutique, graisse à traire, graisse à usage médical,

graisse à usage vétérinaire, antiasthmatique (thé), boissons diététiques

à usage médical, bonbons à usage pharmaceutique, huile camphrée à

usage médical, huile de foie de morue, huile de ricin à usage médical,

huiles à usage médical, sirops à usage pharmaceutique, sérums,

dentifrice médicale, savon médical, lotion médicale des cheveux,

créme médicale.

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)

189827
(151) 05/12/2017

(180) 05/12/2027

(732) Fogo de Chão (Holdings) Inc.

// 14881 Quorum Drive, Suite 750, Dallas, Texas 75254

US

(591)

(511)

43 Services de restaurants à savoir mise à disposition d'aliments et de

boissons à être consommées sur place ou emportées; services de

restaurants vendant des repas à emporter.

(300) US, 2017-06-05 00:00:00.0, 87475928

189828
(151) 05/12/2017

(180) 05/12/2027

(732) Fogo de Chão (Holdings) Inc.

// 14881 Quorum Drive, Suite 750, Dallas, Texas 75254

US

(591) Rouge, NOIR,
(511)

43 Services de restaurants à savoir mise à disposition d'aliments et de

boissons à être consommées sur place ou emportées; services de

restaurants vendant des repas à emporter.

(300) US, 2017-06-05 00:00:00.0, 87475928

189848
(151) 07/12/2017

(180) 07/12/2027

(732) MEUBLES CHOURAFAA

AL MASSIRA II N° 14 CENTRE TEMARA

SIDI YOUSSEF BEN ALI

MA

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

27 Tapis.

(300)

189954
(151) 13/12/2017

(180) 13/12/2027

(732) abouramadan bassem

Gazette de l'OMPIC N° 2018/03 du 08/02/2018 Page5



55 lot boustane ben aabid Dar bouaza nouacer

CASABLANCA

MA

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

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

190175
(151) 20/12/2017

(180) 20/12/2027

(732) THERMALISME MAROCAINE (STE)

5EME TOUR IVOIRE 1, BLD DES MOUAHADES-MARINA DE

CASABLANCA

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, 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 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)

190176
(151) 20/12/2017

(180) 20/12/2027

(732) THERMALISME MAROCAINE (STE)

5EME TOUR IVOIRE 1, BLD DES MOUAHADES-MARINA DE

CASABLANCA

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, 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 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)

190177
(151) 20/12/2017

(180) 20/12/2027

(732) THERMALISME MAROCAINE (STE)

5EME TOUR IVOIRE 1, BLD DES MOUAHADES-MARINA DE

CASABLANCA

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, 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 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)

190178
(151) 20/12/2017

(180) 20/12/2027

(732) ELAF FOODSTUFF GENERAL TRADING COMPANY

MOHAMED MOSTAFA MAHYOB SABATI & PARTNERS

W.L.L.

Sharq, Jaber Almubarak Street, B.O.Box 32 aldasmah 35002

KW

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation), services de restaurants

(300)

190248
(151) 21/12/2017

(180) 21/12/2027

(732) FOSSOL PEINTURE

ZONE INDUSTRIELLE B6-3

BEN SLIMANE

MA

(591)

(511)

2 PEINTURES

(300)

190275
(151) 21/12/2017

(180) 21/12/2027

(732) IMPRESSION DE TISSUS (STE D`)

ROUTE 110 KM 10 AIN SEBAA -20250

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 CHÂLES ET FOULARDS.

(300)

190276
(151) 21/12/2017

(180) 21/12/2027

(732) IMPRESSION DE TISSUS (STE D`)

ROUTE 110 KM 10 AIN SEBAA -20250

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Noir,
(511)

25 CHÂLES ET FOULARDS.
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(300)

190277
(151) 21/12/2017

(180) 21/12/2027

(732) IMPRESSION DE TISSUS (STE D`)

ROUTE 110 KM 10 AIN SEBAA -20250

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

25 CHÂLES ET FOULARDS.

(300)

190278
(151) 21/12/2017

(180) 21/12/2027

(732) IMPRESSION DE TISSUS (STE D`)

ROUTE 110 KM 10 AIN SEBAA -20250

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge, Bordeaux,
(511)

25 CHÂLES ET FOULARDS.

(300)

190291
(151) 22/12/2017

(180) 22/12/2027

(732) SOCIETE PETROMIN OILS DU MAROC

18 RUE JILALI GHAFIRI AIN SEBAA 20250

CASABLANCA

MA

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

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

190293
(151) 22/12/2017

(180) 22/12/2027

(732) Merck KGaA

Frankfurter Str. 250, 64293 Darmstadt

DE

(591)

(511)

5 Préparations diététiques et compléments alimentaires diététiques;

préparations et articles d'hygiène; Préparations médicales et

vétérinaires ; Produits pharmaceutiques.

(300)

190305
(151) 22/12/2017

(180) 22/12/2027

(732) Zhang Linyuan

Jilin Chine

CN

(591)

(511)

9 Téléphones portables; smartphones ; accessoires pour téléphones

mobiles

(300)
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190317
(151) 22/12/2017

(180) 22/12/2027

(732) ATLAS POUR LA FABRICATION DES PRODUITS

VETERINAIRES ET INSECTICIDES (STE)

BOUSKOURA ZONE INDUSTRIELLE OULAD SALEH

CASABLANCA

MA

(591) Rouge, doree,
(511)

5 produits pharmaceutiques vétérinaires et hygiéniques; produits

diététiques pour enfants et malades; emplâtres; matériel pour

pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes

dentaires ;désinfectants ; préparation pour détruire les mauvaises

herbes et les animaux nuisibles

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)

190389
(151) 25/12/2017

(180) 25/12/2027

(732) MARIJA MARTINOVICH

60, RUE ABOU MAROUAN ABDELMALEK

CASABLANCA

MA

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

29 huiles alimentaires

3 huiles comestibles et essentiels

(300)

190430
(151) 26/12/2017

(180) 27/12/2027

(732) Zenjari Amine

B30 N° 416 Cité Mohammadia Sud

MARRAKECH

MA

BASSIDI Hassan

Rue 49 N° 55 Hay El Farah

RABAT

MA

(591)

(511)

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .; recherches scientifiques; rédaction technique

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .; académies [éducation]; éducation; enseignement;

formation pratique [démonstration]; informations en matière

d'éducation; instruction; mise à disposition de publications

électroniques en ligne non téléchargeables; mise à disposition en ligne

de vidéos non téléchargeables; organisation et conduite de colloques;

organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de

forums éducatifs non virtuels; publication de livres; publication en ligne

de livres et revues spécialisées électroniques; rédaction de textes*

(300)

190452
(151) 27/12/2017

(180) 27/12/2027

(732) EL HAYAOUI HICHAM

14D rue capitaine puississeau ,Quartier la gironde

CASABLANCA

MA

EL HAYAOUI ABDALLAH

14d rue capitaine puississeau, Quartier la gironde

CASABLANCA

MA
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(591) vert nature,
(511)

7 Machines et machines-outils; moteurs accouplements et organes de

transmission ; instruments agricoles autres que ceux actionnés

manuellement; vilbrequin

(300)

190464
(151) 27/12/2017

(180) 27/12/2027

(732) NOVATIS

8 RUE OUMAIMA SAIH- RESIDENCE LINA ETAGE 5 N7

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Doré,
(511)

3 SAVONS, SAVON POUR BEBE, SCHAMPOOING,

SCHAMPOOING POUR BEBE, PREPARATIONS POUR L’HYGIENE

DU CORPS ET DE BEAUTE, LOTION POUR BEBE, SERVIETTES

PRE-IMPREGNEES D’UNE LOTION DE NETTOYAGE POUR

ENFANTS ET BEBES, SERVIETTE IMPREGNEES COMME

TORCHONS POUR BEBES, SERVIETTES DE NETTOYAGE

PRE-IMPREGNEES FAITES DE CELLULOSE ET/OU COTON

5 SERVIETTES IMPREGNEES AVEC DES LOTIONS MEDICALES

OU DESINFECTANTES, TISSUS POUR LE NETTOYAGE DE

L’HUMIDITÉ POUR USAGE SANITAIRE, DESINFECTANTS,

MATERIEL POUR PANSEMENT, CHIFFONS DE NETTOYAGE

IMPREGNES DE PROPRIETES ANTI-BACTERIENNES; COUCHES

JETABLES

16 ARTICLES EN PAPIER ET OU EN CELLULOSE, CARTON ET

PRODUITS EN CES MATIERES NON COMPRIS DANS D'AUTRES

CLASSES.

(300)

190466
(151) 27/12/2017

(180) 27/12/2027

(732) NOVATIS

8 RUE OUMAIMA SAIH- RESIDENCE LINA ETAGE 5 N7

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Doré,
(511)

3 SAVONS SAVON POUR BEBE SCHAMPOOING SCHAMPOOING

POUR BEBE PREPARATIONS POUR L’HYGIENE DU CORPS ET DE

BEAUTE LOTION POUR BEBE SERVIETTES PRE-IMPREGNEES

D’UNE LOTION DE NETTOYAGE POUR ENFANTS ET BEBES

SERVIETTE IMPREGNEES COMME TORCHONS POUR BEBES -

SERVIETTES DE NETTOYAGE PRE-IMPREGNEES FAITES DE

CELLULOSE ET/OU COTON .

5 SERVIETTES IMPREGNEES AVEC DES LOTIONS MEDICALES

OU DESINFECTANTES TISSUS POUR LE NETTOYAGE DE

L’HUMIDITÉ POUR USAGE SANITAIRE DESINFECTANTS

MATERIEL POUR PANSEMENT CHIFFONS DE NETTOYAGE

IMPREGNES DE PROPRIETES ANTI-BACTERIENNES; COUCHES

JETABLES

16 ARTICLES EN PAPIER ET OU EN CELLULOSE, CARTON ET

PRODUITS EN CES MATIERES NON COMPRIS DANS D'AUTRES

CLASSES.

(300)

190469
(151) 27/12/2017

(180) 27/12/2027

(732) NOVATIS

8 RUE OUMAIMA SAIH- RESIDENCE LINA ETAGE 5 N7

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Doré,
(511)

3 SAVONS SAVON POUR BEBE SCHAMPOOING SCHAMPOOING

POUR BEBE PREPARATIONS POUR L’HYGIENE DU CORPS ET DE
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BEAUTE LOTION POUR BEBE SERVIETTES PRE-IMPREGNEES

D’UNE LOTION DE NETTOYAGE POUR ENFANTS ET BEBES

SERVIETTE IMPREGNEES COMME TORCHONS POUR BEBES -

SERVIETTES DE NETTOYAGE PRE-IMPREGNEES FAITES DE

CELLULOSE ET/OU COTON.

5 SERVIETTES IMPREGNEES AVEC DES LOTIONS MEDICALES

OU DESINFECTANTES TISSUS POUR LE NETTOYAGE DE

L’HUMIDITÉ POUR USAGE SANITAIRE DESINFECTANTS

MATERIEL POUR PANSEMENT CHIFFONS DE NETTOYAGE

IMPREGNES DE PROPRIETES ANTI-BACTERIENNES; COMPRIS

COUCHES JETABLES.

16 ARTICLES EN PAPIER ET OU EN CELLULOSE, CARTON ET

PRODUITS EN CES MATIERES NON COMPRIS DANS D'AUTRES

CLASSES.

(300)

190470
(151) 27/12/2017

(180) 27/12/2027

(732) SOULAIMANE AHMED

110 ROUTE TADERT POLO CASABLANCA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

7 PISTON de CYLINDER, et SEGMENTS POUR MOTOCYCLES

12 MOTOCYCLES, et SCOOTER , et TRIPORTEUR

(300)

190496
(151) 28/12/2017

(180) 28/12/2027

(732) MADINI PARFUMEUR

RUE SIDI BOUKHARI N° 6 BIS

TANGER

MA

(591)

(511)

3 Savons; produits de parfumerie, parfums, eaux de toilette, eaux de

parfum, huiles essentielles, cosmétiques, cosmétiques pour cils,

cosmétiques pour sourcils, cosmétiques pour les yeux, cosmétiques

pour les lèvres, produits cosmétiques pour la peau, préparations non à

usage médical pour le soin de la peau; lotions pour les cheveux,

dentifrices, déodorants à usage personnel, lait de toilette, talc, huiles

cosmétiques pour le corps, crème pour le corps non à usage médical,

produits de maquillage, produits pour le rasage, mousse à raser, gels

pour le rasage, lotions après rasage, savons à barbe, nécessaire de

cosmétiques, shampooing; huiles cosmétiques, sels de bain, lotions

pour le bain non à usage médical.

(300)

190587
(151) 02/01/2018

(180) 02/01/2028

(732) banque marocaine pour le commerce et l`industrie

26 PLACE DES NATIONS UNIS

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Vert,
(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

(300)

190600
(151) 02/01/2018

(180) 02/01/2028

(732) AL QODS LIGHTING

LAMHAMID HAY NAHDA N1032 MARRAKECH

MA

(591) Blanc, Gris, Jaune, Noir,
(511)
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11 Appareils d'éclairage, ampoules à LED, Luminaires à LED,

installations d'éclairage à LED. Lustres lampes

35 Agence d’import-export .

(300)

190628
(151) 03/01/2018

(180) 03/01/2028

(732) MYRIADE COMMUNICATION

ADDOHA EL YASMINE IMM 7 RDC APPT N° 1 EL OULFA

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; salon de l'immobilier à but commercial.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

190636
(151) 03/01/2018

(180) 03/01/2028

(732) LES EXPERTS EN FORMATION ET CONSEIL

2, RUE ANNABIA, SECT11 HAY RIAD

RABAT

MA

(591)

(511)

41 ÉDUCATION; FORMATION;ACADÉMIES [ÉDUCATION];

COACHING [FORMATION]; ÉDUCATION; ENSEIGNEMENT;

FORMATION PRATIQUE [DÉMONSTRATION];

INSTRUCTION;ORGANISATION ET CONDUITE DE CONFÉRENCES;

ORGANISATION ET CONDUITE DE CONGRES; ORGANISATION ET

CONDUITE DE FORUMS ÉDUCATIFS NON VIRTUELS;

ORGANISATION ET CONDUITE DE SÉMINAIRES

(300)

190640
(151) 03/01/2018

(180) 03/01/2028

(732) ROUIZEM Mehdi

Villa Yasmine - Rue Brahim Roudani

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

190672
(151) 04/01/2018

(180) 04/01/2028

(732) RAHBA GRAINS MAROC

46 AV. OKBA APPT. N° 2 AGDAL

RABAT

MA

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

30 FARINE DE BLE

(300)

190695
(151) 04/01/2018

(180) 04/01/2028

(732) Ministry of Endowments and Religious Affairs

Al-Khuwair, P.O. Box no. 323, PC 112 Ruwi

OM
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(591) Bleu, Turquoise, Vert,
(511)

35 Gestion des affaires commerciales; administration commerciale;

tous les travaux de comptabilité et bureau.

36 Affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières.

45 Services juridiques; services sociaux destinés à satisfaire les

besoins des individus.

(300)

190700
(151) 04/01/2018

(180) 04/01/2028

(732) chafai aida

lotissement excellence IMMO N 146 dar bouazza nouaceur

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 .

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

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

190718
(151) 05/01/2018

(180) 05/01/2028

(732) DUST-ORIENT

121,LOT RYAD OULED MTAA, SECTEUR 2, APP. N°02,

TEMARA

RABAT

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 .

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 .

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)

190722
(151) 05/01/2018

(180) 05/01/2028

(732) BASS (STE)

200 ROUTE D`EL JADIDA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

11 LAMPE LED; ÉCLAIRAGE

(300)

190724
(151) 05/01/2018

(180) 05/01/2028
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(732) BASS (STE)

200 ROUTE D`EL JADIDA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

11 LAMPE LED; ÉCLAIRAGE

(300)

190725
(151) 05/01/2018

(180) 05/01/2028

(732) BASS (STE)

200 ROUTE D`EL JADIDA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

11 LAMPE LED; ÉCLAIRAGE

(300)

190766
(151) 06/01/2018

(180) 06/01/2028

(732) DE LAMBERT DES CHAMPS DE MORELFREDERICE

ETIENNE MARIE

129 rue Lahcen Ouidder Appt.5 Ben Jdia

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge, NOIR,
(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 .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

190809
(151) 09/01/2018

(180) 09/01/2028

(732) B&M STARS FITNESS & SPA

LOT 23 LOT ANAS IV HAY MANARISSA

FES

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles

(300)

190834
(151) 10/01/2018

(180) 10/01/2028

(732) POLYCLINIQUE DE LAAYOUNE

AVENUE MEKKA IMM. AL YOUSSR N°120, 1ER ETAGE

APPT. N°2

LAAYOUNE

MA

(591) Rouge Bordeaux, NOIR,
(511)

44 Services médicaux; services vétérinaires; soins d’hygiène et de
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beauté pour êtres humains ou pour animaux; services d’agriculture,

d’horticulture et de sylviculture .

(300)

190903
(151) 10/01/2018

(180) 10/01/2028

(732) EFG MAROC

12 RUE SABRI BOUJEMAA ETG 1 APT N°6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

190911
(151) 11/01/2018

(180) 11/01/2028

(732) UNIVERS PRODUCT

N 24 DERB EL GARRAB SYBA

MARRAKECH

MA

(591) Blanc, 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 .

(300)

190932
(151) 12/01/2018

(180) 12/01/2028

(732) EL HAMMOUMI FATIMA ZAHRA

15 RUE MOHAMED BEN TAYEB ALAMI AIT SKATOU

FES

MA

(591) Rose, Marron,
(511)

30 CHOCOLAT-CONFISERIE

(300)

190933
(151) 12/01/2018

(180) 12/01/2028

(732) CCOPERATIVE LAITIERE DU NORD COLAINORD

ROUTE DE SEBTA MALALYNNE BP295

TETOUAN

MA

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

29 JUS DE FRUITS AU LAIT

(300)

190934
(151) 12/01/2018

(180) 12/01/2028

(732) SANITRADIS

RUE RABIA AL ADAOUIA RDC RESIDENCE ESSOBH N°9 LA

GIRONDE

CASABLANCA

MA
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(591) Rouge,
(511)

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées,

serrurerie et quincaillerie métalliques, constructions transportables

métalliques; câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de

quincaillerie métallique, tuyaux métalliques; contenants métalliques de

stockage ou de transport; coffres-forts, produits métalliques non

compris dans d'autres classes.

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

écaille ambre nacre écume de mer succédanés de toutes ces matières

ou en matières plastiques.

(300)

190937
(151) 12/01/2018

(180) 12/01/2028

(732) DUST-ORIENT

121,LOT RYAD OULED MTAA, SECTEUR 2, APP. N°02,

TEMARA

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)

190940

(151) 13/01/2018

(180) 13/01/2028

(732) EL GAIRAH ABDELLAHI

RUE 13 N° 11 HAY EL FARAH

LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

30 thé

(300)

190942
(151) 13/01/2018

(180) 13/01/2028

(732) A.K NEGOCE

10, RUE Liberte, Etg 3, Appt 5

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

sport; décorations pour arbres de Noël .

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

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

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

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

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

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés .

(300)

190943
(151) 13/01/2018

(180) 13/01/2028

(732) FARAH GHITA

RESIDENCE NAKHIL 3
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MARRAKECH

MA

(591)

(511)

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

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

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

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

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

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés .

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 .

(300)

190946
(151) 13/01/2018

(180) 13/01/2028

(732) Shenzhen Zhiyi Technology Co., Ltd.

301, No.2 Factory, Lanpuyuan Industrial Factory, No.3, Baolong

Fourth Road, Baolong Community, Longgang Street, Longgang

Distict, Shenzhen,

CN

(591)

(511)

7 Machines et appareils de nettoyage électriques; brosses pour

aspirateurs; Aspirateurs; robots (machines); nettoyeurs robotisés

ménagers; nettoyeurs robotisés (aspirateurs) pour planchers;

épurateurs de sol automatiques; machines à nettoyer les tapis

(électriques); aspirateur central; aspirateurs électriques pour usage

domestique.

(300)

190947

(151) 14/01/2018

(180) 14/01/2028

(732) INMOTION TECHNOLOGIES CO., LTD

18F, B1, Nanshan i Park, No. 1001 Xueyuan Ave., Nanshan

District, Shenzhen,

CN

(591)

(511)

12 Véhicules électriques; Véhicules télécommandés autres que les

jouets; Trottinettes [véhicules]; bicyclettes électriques; Bandages et

pneus pleins pour roues de véhicules; Roues de véhicules; Motocycle

électrique; dispositif de transport électrique, automatique, motorisé,

automoteur, auto-équilibré, mobilité personnelle; Unicycles électriques.

(300)

190948
(151) 14/01/2018

(180) 14/01/2028

(732) Gifto Limited

89 Nexus Way, Camana Bay, Grand Cayman, Cayman,

KY1-9009

KY

(591)

(511)

36 Émission de bons de valeur; Services financiers, en particulier

fourniture de monnaie virtuelle à l'usage des membres de la

communauté électronique via un réseau informatique mondial;

Fourniture de monnaie numérique; Fourniture de monnaie virtuelle,

Transfert électronique de fonds, nommément transfert de monnaie

virtuelle et de monnaie numérique par réseau de communication

électronique; Services financiers et monétaires, à savoir, transfert

électronique des fonds mondiaux et services de change, réseau en

ligne ou réseau informatique interactif; Services de change à des unités

de paiement électroniques équivalents convertibles qui ont une valeur

monétaire spécifique ; Services financiers, à savoir transfert

électronique d'une monnaie virtuelle par les membres de la
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communauté électronique par l'intermédiaire d'un réseau informatique

mondial; Traitement de paiements électroniques; Services de

porte-monnaie électroniques, nommément émission, stockage,

récupération et transfert électronique des paiements en monnaie

virtuelle et les transactions électroniques.

(300)

190949
(151) 15/01/2018

(180) 17/01/2028

(732) Benchakroun Aida

10 rue Abou Marouane Saadi

RABAT

MA

(591) Doré, Beige foncé, Ambre,
(511)

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

tentures murales non en matières textiles .

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 .

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

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

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

papier, carton, caoutchouc ou des matières plastiques; matières

textiles fibreuses brutes et leurs succédanés .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .; articles d'habillement*;

ceintures [habillement]; châles; chapeaux; chaussures*

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

textiles ou en matières plastiques .

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

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

cheveux; faux cheveux .

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

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

laisses et vêtements pour animaux .

(300)

190959
(151) 15/01/2018

(180) 15/01/2028

(732) MAROC FRITES

N 8 RUE 8 RAKBOUT, SIDI MOUMEN

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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, PATESSERIE ET CONFISERIE, GLACES COMESTIBLES,

SUCRE, MIEL, SIROP DE MÉLASSE, LEVURE, POUDRE POUR

FAIRE LEVER, SEL, MOUTARDE, VINAIGRE, SAUCE

(CONDIMENTS), ÉPICES,GLACE A RAFRAICHIR.

(300)

190967
(151) 15/01/2018

(180) 17/01/2028

(732) ALAOUI RIZQ MOHAMED

SIDI ABBAD 1 N°111

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .
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(300)

190969
(151) 15/01/2018

(180) 17/01/2028

(732) ALAOUI RIZQMOHAMED

SIDI ABBAD 1 N°111

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .; antiseptiques

(300)

190970
(151) 15/01/2018

(180) 17/01/2028

(732) LG ELECTRONICS INC.

128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, 150-721

KR

(591)

(511)

7 Machines à laver le linge électriques ; machines à laver la vaisselle ;

aspirateurs de poussière électriques ; machines de gestion des

vêtements à usage domestique ; appareil de gestion de vêtements

électriques à usage domestique ; tuyaux d'aspirateurs de poussière

électriques ; sacs pour aspirateurs électriques ; aspirateurs sous forme

de balais ; robots (machines); souffleuses rotatives électriques ;

machines à air comprimé ; compresseurs rotatifs ; compresseurs pour

réfrigérateurs ; essoreuses ; mixeurs électriques à usage ménager ;

aspirateurs robotisés ; robots de cuisine électriques ; appareils de

nettoyage à la vapeur à usage ménager ; aspirateurs électriques tenus

à la main ; aspirateurs électriques pour la literie.

11 Appareils de climatisation ; appareils à air chaud ; humidificateurs ;

déshumidificateurs à usage ménager ; cuisinières électriques ;

épurateurs d'eau à usage domestique ; ioniseurs d'eau à usage

domestique ; appareils à membrane pour l'épuration de l'eau ; capteurs

solaires à conversion thermique [chauffage] ; filtres à air compris dans

cette classe; appareils de ventilation [climatisation] pour chauffage ;

appareils d'éclairage à diodes électroluminescentes [DEL] ; cuisinières

à gaz ; fours de cuisson électriques ; appareils ou installations de

cuisson ; réfrigérateurs électriques ; sécheurs de linge électriques ;

machines de gestion des vêtements pour le séchage des vêtements

(électriques) à usage domestique ; machines de gestion de vêtements

électriques ayant les fonctions de désodoriser, de stériliser et de

nettoyer à la vapeur les vêtements à usage domestique ; sécheurs de

linge électriques avec fonctions de stérilisation, de désolidarisation et

de traitement infroissable à usage domestique ; filtres de précision pour

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

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

purification pour système de récupération et de réutilisation des eaux

usées ; appareil de purification et de traitement des eaux usées ; filtres

pour les eaux usées ; épurateurs d'eau à usage industriel ; lampadaires

; lampes à incandescence ; lampes fluorescentes ; feux pour

automobiles ; installations et appareils de ventilation pour véhicules ;

installations de chauffage pour véhicules ; tuyaux de branchement

étant des parties d'appareils de refroidissement de l'air ; tuyaux de

branchement étant des parties d'appareils de climatisation ; tuyaux

flexibles étant des parties d'appareils de refroidissement de l'air ;

tuyaux flexibles pour climatiseurs d'air ; caves à vin électriques à usage

domestique.

(300)

190971
(151) 15/01/2018

(180) 17/01/2028

(732) ALAOUI RIZQ MOHAMED

SIDI ABBAD 1 N°111

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;
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produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

190973
(151) 15/01/2018

(180) 17/01/2028

(732) UNISANI

33 RUE 12 DERB CHORFA EL FIDA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Bleu ciel,
(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 .

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

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

d’eau et installations sanitaires .

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques .

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques .

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

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

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

190974

(151) 16/01/2018

(180) 17/01/2028

(732) ALATOURK OPTIQUE

DR AHMAR BD ALLAL AL FASSI IMM N 6 MAG N 163

MARRAKECH

MA

(591) Bleu ciel,
(511)

44 Services d'opticiens.

(300)

190978
(151) 16/01/2018

(180) 17/01/2028

(732) LEO Pharma A/S

Industriparken 55, 2750 Ballerup

DK

(591)

(511)

5 Préparations pharmaceutiques.

(300)

190981
(151) 16/01/2018

(180) 17/01/2028

(732) Douja Promotion Groupe Addoha

Km7, Route de Rabat, Ain Sebaa,

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

190982
(151) 16/01/2018

(180) 16/01/2028

(732) EL-HATIMY KHADIJA

DOUAR EL GHAZOUA

ESSAOUIRA

MA

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

25 VETEMENTS POUR FEMME

(300)

190985
(151) 16/01/2018

(180) 17/01/2028

(732) SIJOE

4 RUE DURIVUM 85600 SAINT GEORGES DE MONTAIGU

FR

(591) Jaune, Vert,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

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 .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

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)

190986
(151) 16/01/2018

(180) 17/01/2028

(732) UNISANI

33 RUE 12 DERB CHORFA EL FIDA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Gris, Jaune, Bleu ciel, 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 .

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

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

d’eau et installations sanitaires .

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques .

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques .

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

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

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

Gazette de l'OMPIC N° 2018/03 du 08/02/2018 Page21



35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

190987
(151) 16/01/2018

(180) 17/01/2028

(732) UNISANI

33 RUE 12 DERB CHORFA EL FIDA

CASABLANCA

MA

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

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts .

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

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

d’eau et installations sanitaires .

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques .

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques .

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

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

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

190988
(151) 16/01/2018

(180) 17/01/2028

(732) UNISANI

33 RUE 12 DERB CHORFA EL FIDA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Noir,
(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 .

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

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

d’eau et installations sanitaires .

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques .

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques .

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

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

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

(300)

190990
(151) 06/01/2018

(180) 06/01/2028

(732) BAZARD TOBACCO COMPANY

N°02, RUE BILAL RDC

TANGER

MA

(591)

(511)
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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 .

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 .

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes .

(300)

190992
(151) 16/01/2018

(180) 16/01/2028

(732) SOCIETE CHANIA

ROUTE RAS JERRY ,COMMUNE RURAL AIT OUALLAL

MEKNES

MA

(591)

(511)

29 HUILE D'OLIVE A USAGE ALIMENTAIRE.

(300)

190993
(151) 16/01/2018

(180) 17/01/2028

(732) Jamhour Abderrahman

868 groupe al ahd hay nahda 1

RABAT

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 .; biscottes; biscuits; bonbons; bonbons à la

menthe

(300)

190996
(151) 17/01/2018

(180) 17/01/2028

(732) SOCIETE TUNISIENNE DE CHOCOLATERIE ET DE

CONFISERIE -SOTUCHOC-

ROUTE KHELIDIA 1135 NAASSEN, BEN AROUS

TN

(591)

(511)

30 Chocolat, chocolaterie, confiserie & biscuit.

(300)

190999
(151) 17/01/2018

(180) 17/01/2028

(732) Coopérative Agricole Mountajat Attika

Hay Hamria

GUERCIF

MA

(591) Jaune, Marron, Moutarde, Rouge brique,
(511)

30 -Café, thé, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café, farines

et préparations faites de céréales, pain, sirop de mélasse, levure,

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

épices, glace à rafraîchir.

(300)

191001
(151) 17/01/2018

(180) 17/01/2028
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(732) YAN XU

3 RUE IBN RACHID ETG RDC APPT 1 RUE DES FRANCAIS

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs

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

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

d’eau et installations sanitaires

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau

(300)

191002
(151) 17/01/2018

(180) 17/01/2028

(732) YAN XU

3 RUE IBN RACHID ETG RDC APPT 1 RUE DES FRANCAIS

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs

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

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

d’eau et installations sanitaires

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau

(300)

191003
(151) 17/01/2018

(180) 17/01/2028

(732) TRADERS AND CO

14 BD YACOUB EL MANSOUR APT 7 MAARIF 20100

CASABLANCA

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)

191008
(151) 17/01/2018

(180) 17/01/2028

(732) NEWMATIC

4 ANGLE RUE TANTAN ET LA VOICE D`AMENAGEMENT

AM.20 BOURGONE LES JARDINS DU PHARE

CASABLANCA

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 .

(300)

191012
(151) 17/01/2018

(180) 17/01/2028

(732) SANOFI

54, rue La Boétie 75008 Paris

FR

(591)

(511)

5 Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement

des maladies cardiovasculaires.

(300)

191013
(151) 17/01/2018

(180) 17/01/2028

(732) KNAFOJACQUES

VILLA E11 AVENUE TAN TAN ANFA CASABLANCA

MA

(591)

(511)

38 Télécommunications .

(300)

191014
(151) 17/01/2018

(180) 17/01/2028

(732) NAIT BOUIDAR AHMED

TAFRAOUTEN

TAROUDANT

MA

(591) Noir, Turquoise,
(511)

35 Publicité.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

191015
(151) 17/01/2018

(180) 17/01/2028

(732) SANOFI

54, rue La Boétie 75008 Paris

FR

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques.

(300)
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191016
(151) 17/01/2018

(180) 17/01/2028

(732) TLATY JAMAL

RES. OASIS ILOT V3, IMM. 3, APPT. N° 7, HAY RIAD SECT.

23, AV. NAKHIL

RABAT

MA

(591) Vert, Rouge brique,
(511)

41 Activités culturelles.

(300)

191019
(151) 17/01/2018

(180) 17/01/2028

(732) BOUAMARAAHLAM

54 RUE KORONFOL, GRP TAFRAOUT, HAY MOHAMMADI

CASABLANCA

A DEFINIR

MA

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

30 SAUCES ET VINAIGRES

(300)

191023
(151) 18/01/2018

(180) 18/01/2028

(732) ALUMÍNIOS CESAR, S.A.

Rua Alto de Mirões, No. 99, 3700-727 CESAR PORTUGAL

PT

(591)

(511)

21 Services [vaisselle] ; récipients pour le ménage ou la cuisine ;

batteries de cuisine ; ustensiles de cuisine ; ustensiles de cuisson non

électriques ; ustensiles de ménage ; marmites autocuiseurs non

électriques.

(300)

191024
(151) 18/01/2018

(180) 18/01/2028

(732) TOP 2000 (STE)

55, RUE ABOU ALAA ZAHR QUARTIER DES HOPITAUX

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Vert,
(511)

16 Papier, papier et produit en ces matière. non compris dans d'autre

classes; produits de l'imprimerie; articles pour reliures ; photographies

papeterie adhésifs pour la papeterie ou le ménage matériel pour les

artistes; pinceaux machine a 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'autre s classes) ; caractères d'imprimerie; cliches

(300)

191025
(151) 18/01/2018

(180) 18/01/2028

(732) TOP 2000 (STE)

55, RUE ABOU ALAA ZAHR QUARTIER DES HOPITAUX

CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, Rouge,
(511)

16 Papier, papier et produit en ces matière. non compris dans d'autre

classes; produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies

papeterie adhésifs pour la papeterie ou le ménage matériel pour les

artistes; pinceaux machine a 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'autre s classes) ; caractères d'imprimerie; cliches .

(300)

191038
(151) 17/01/2018

(180) 17/01/2028

(732) CREDIT DU MAROC (STE)

48 - 58 BD MOHAMED V

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 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 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

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

36 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
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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] ;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

(300)

191039
(151) 17/01/2018

(180) 17/01/2028

(732) CREDIT DU MAROC (STE)

48 - 58 BD MOHAMED V

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 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 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

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

36 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
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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] ;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

(300)

191040
(151) 17/01/2018

(180) 17/01/2028

(732) CREDIT DU MAROC (STE)

48 - 58 BD MOHAMED V

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 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

36 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
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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] ;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

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

(300)

191041
(151) 17/01/2018

(180) 17/01/2028

(732) CREDIT DU MAROC (STE)

48 - 58 BD MOHAMED V

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

36 sur des comptes bancaires par téléphone ;Services bancaires en
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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] ;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

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

36 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.

(300)

191042
(151) 18/01/2018

(180) 18/01/2028

(732) Hankook Tire Worldwide Co., Ltd.

647-15, Yoksam-dong, Kangnam-gu, Séoul

KR

(591) Orange,
(511)

9 Piles sèches ; Modules et cellules photovoltaïques ; Piles au lithium ;

Batteries ; Paquets de batteries ; Batteries pour véhicules ;

Accumulateurs électriques pour véhicules ; Piles liquides ; Batteries

d'anodes ; Piles à combustible ; Batteries pour automobiles ; Batteries

pour véhicules électriques ; Batteries électriques pour l'alimentation des

véhicules électriques ; Unités d'alimentation [batteries] ; Blocs

d'alimentation [batteries] ; Piles électriques ; Accumulateurs électriques

; Batteries rechargeables ; Appareils d'alimentation électrique sans

coupure [batteries] ; Démarreurs de batteries ; Adaptateurs de batterie ;

Câbles pour batteries ;Câbles de démarrage de batteries.

35 Services de vente en gros comprenant les batteries ; Services de

vente en détail comprenant les batteries ;Services d'intermédiaires

commerciaux dans le cadre des batteries ; Services de vente en gros

comprenant les piles électriques ; Services de vente en détail

comprenant les piles électriques ;Services d'intermédiaires

commerciaux dans le cadre des piles électriques ; Services de vente

en gros comprenant les accumulateurs électriques ; Services de vente

en détail comprenant les accumulateurs électriques ; Services

d'intermédiaires commerciaux dans le cadre des accumulateurs

électriques ; Services de vente en gros comprenant les batteries pour

automobiles ; Services de vente en détail comprenant les batteries

pour automobiles ; Services d'intermédiaires commerciaux dans le

cadre des batteries pour automobiles ; Services de vente en gros

comprenant les batteries pour véhicules ; Services de vente en détail

comprenant les batteries pour véhicules ; Services d'intermédiaires

commerciaux dans le cadre des batteries pour véhicules ; Services de

vente en gros comprenant les accumulateurs électriques pour

véhicules ; Services de vente en détail comprenant les accumulateurs

électriques pour véhicules ; Services d'intermédiaires commerciaux

dans le cadre des accumulateurs électriques pour véhicules.

(300)
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191045
(151) 18/01/2018

(180) 18/01/2028

(732) MIMA`S

10-11 RUE KERGOMAR RESIDENCE AMBAR AIN DIAB

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)

191047
(151) 18/01/2018

(180) 18/01/2028

(732) DERMICA

RUE ABOU EL WAQT KHALAF RESIDENCE ANBAR 13 RDC

N 5 BOURGOGNE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices .

5 Produits pharmaceutiques; produits vétérinaires; produits

hygiéniques pour la médecine; aliments diététiques à usage médical;

substances 'diététiques à usage médical; aliments diététiques à usage

vétérinaire; substances diététiques à usage vétérinaire; aiiments pour

bébés; compléments aiimentaires ; emplâtres, matériel pour

pansements; matières pour plomber les dents; matières pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction des

animaux nuisibles; fongicides; herbicides.

(300)

191050
(151) 18/01/2018

(180) 18/01/2028

(732) AZZAF ABDELHALIM

N° 17 RUE EL FORAT QU SIDI ABDELKRIM

SAFI

MA

(591) Rouge, Vert,
(511)

35 SERVICES DE VENTE AU DÉTAIL D’ŒUVRES D'ART.

(300)

191051
(151) 18/01/2018

(180) 18/01/2028

(732) BENNANI SMIRESLAILA

VILLA VENT DU NORD, ALLES MARRONNIERS, ANFA,

CASABLANCA,

MA

(591)

(511)

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits de

parfumerie, huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

et abraser.

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour
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empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d'animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

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; 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.

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

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques.

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

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

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

matériel de dessin et matériel pour artistes; pinceaux; matériel

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

plastiques pour l'empaquetage et le conditionnement; caractères

d'imprimerie, clichés.

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

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

laisses et vêtements pour animaux.

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

textiles ou en matières plastiques.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

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

sport; décorations pour arbres de Noël.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

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

affaires immobilières.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

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

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

d'horticulture et de sylviculture.

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection

physique des biens matériels et des individus; services personnels et

sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des

individus.

(300)

191052
(151) 18/01/2018

(180) 18/01/2028

(732) Madih Samya

26 rue point du jour

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

191053
(151) 18/01/2018

(180) 18/01/2028

(732) FALAGRUME

55 RUE DE LA PARTICIPATION ROCHES NOIRES

CASABLANCA

MA

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

31 Agrumes, Produits agricoles.

(300)

191054
(151) 19/01/2018

(180) 19/01/2028

(732) FARINTER INTERNATIONAL

LOT N 36 Z.I SUD OUEST

MOHAMMEDIA

MA
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(591) Noir, Rouge,
(511)

23 FILS A USAGE TEXTILE.

(300)

191056
(151) 19/01/2018

(180) 19/01/2028

(732) INDUSTRIELLE DE BONNETERIE (CIE)

QUARTIER INDUSTRIEL ATTAWFIQ C.T 1029 SIDI

MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Rouge,
(511)

25 Prêt-à-porter pour bébés et enfants de 1 an à 14 ans

(300)

191057
(151) 19/01/2018

(180) 19/01/2028

(732) INDUSTRIELLE DE BONNETERIE (CIE)

QUARTIER INDUSTRIEL ATTAWFIQ C.T 1029 SIDI

MAAROUF

CASABLANCA

MA

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

25 Vêtements d'intérieur pour hommes, femmes, enfants et bébés

(sous-vêtements, pyjamas, robe de chambre, pantoufles)

(300)

191058
(151) 19/01/2018

(180) 19/01/2028

(732) FARINTER INTERNATIONAL

LOT N 36 Z.I SUD OUEST

MOHAMMEDIA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

23 FILS A USAGE TEXTIL.

(300)

191059
(151) 19/01/2018

(180) 19/01/2028

(732) FARINTER INTERNATIONAL

LOT N 36 Z.I SUD OUEST

MOHAMMEDIA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

23 FILS A USAGE TEXTIL.

(300)

191060
(151) 19/01/2018

(180) 19/01/2028

(732) CROSS BORDERS TRADING COMPANY

159 BD LA RESISTANCE N D3 1ER ETG

CASABLANCA

MA
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(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 .

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 .

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

16 Papier, carton et produits en ces matiéres, 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 .

(300)

191061
(151) 19/01/2018

(180) 19/01/2028

(732) FARINTER INTERNATIONAL

LOT N 36 Z.I SUD OUEST

MOHAMMEDIA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

23 FILS A USAGE TEXTIL.

(300)

191062

(151) 19/01/2018

(180) 19/01/2028

(732) AGAFRUIT

APPT 4 ETAGE 2 BLOC 5 N°1 AIT MELLOUL

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Noir, Rouge, 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)

191063
(151) 19/01/2018

(180) 19/01/2028

(732) AGAFRUIT

APPT 4 ETAGE 2 BLOC 5 N°1 AIT MELLOUL

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Jaune, Bleu foncé,
(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)

191064
(151) 19/01/2018

(180) 19/01/2028

(732) BEAUTE DESIRE

N 17 RUE TAOURIRT

OUJDA

MA
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(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

191065
(151) 19/01/2018

(180) 19/01/2028

(732) HDOURI MOHAMMED

43, RUE PRINCIPALE DERB MBASSO

OUJDA

MA

(591) Blanc, Bleu, Vert, 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)

191069
(151) 19/01/2018

(180) 19/01/2028

(732) capricorn

15 avenue hassan souktani

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

191070
(151) 19/01/2018

(180) 19/01/2028

(732) SAGA

15 avenue hassan souktani

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

191071
(151) 19/01/2018

(180) 19/01/2028

(732) EL BOUKILI EL HASSANI FAIZA

ALLEE DES SAPINS

CASABLANCA

MA

(591) Doré,
(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 .

(300)

191072
(151) 19/01/2018

(180) 19/01/2028

(732) SOCIETE SINGAPORE IMPORT

N°345 LOT WAFAE 3EME ETAGE APPT 8 RTE SIDI HRAZEM

FES

MA

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

9 CHARGEURS DE BATTERIES POUR TÉLÉPHONES PORTABLE

ET MOBILES ET CHARGEUR DE TÉLÉPHONE PORTABLE POUR

VOITURE. CÂBLE USB POUR TÉLÉPHONE PORTABLE.

ACCESSOIRES DE TÉLÉPHONE ET ACCESSOIRES PC PORTABLE

ET ACCESSOIRES DE TABLETTES.

(300)

191073
(151) 19/01/2018

(180) 19/01/2028

(732) GENERAL BUSINESS IMMOBILIER

PROGRAMME TILIOUINE 2 REZ DE CHAUSSE N°35 IMM. 11

AV DES FAR

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

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

affaires immobilières.

(300)

191076
(151) 19/01/2018

(180) 19/01/2028

(732) British American Tobacco (Brands) Inc.

251 Little Falls Drive Suite 100 Wilmington DE 19808-1674

US

(591) Rouge,
(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 les 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; appareils

électroniques ainsi que leurs parties destinés à chauffer des cigarettes

ou du tabac .

(300)

191080
(151) 19/01/2018

(180) 19/01/2028

(732) SOCIETE COMMERCIALE DES ENGRAIS AGRICOLES

DOUAR TABIA HAD DRAA

ESSAOUIRA

MA

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

29 LÉGUMINEUSES SÈCHES

(300)

191081
(151) 19/01/2018

(180) 19/01/2028

(732) BBG, S.A.

Zona Industrial de Esposende, Rua Dr. Francisco Sá Carneiro,

475C, 4740-473 ESPOSENDE

PT
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(591)

(511)

19 Portails non métalliques; portes, portails, fenêtres et revêtements

de fenêtre non métalliques; châssis en pvc; châssis de fenêtre (non

métalliques); matériaux de construction non métalliques.

37 Pose et réparation de châssis de fenêtres; pose et réparation de

châssis de portes; construction et réparation de bâtiments et structures

de bâtiments; construction et réparation d'immeubles résidentiels et de

maisons; installation d'éléments fixes et de garnitures pour des

bâtiments; construction, entretien et rénovation de bâtiments;

construction, entretien et rénovation d'ouvrages publics; conseils en

construction; conseils en matière de construction résidentielle et de

bâtiments; conseils inhérents aux services d'installation, d'entretien et

de réparation.

6 Matériaux de construction métalliques, notamment profilés, tuyaux,

plaques, tôles et feuilles en métal pour fenêtres, portes, portails,

escaliers, vérandas, façades, lanterneaux, capteurs solaires et cadres;

structures transportables en métal; jardins d'hiver et serres en métal;

serres transportables en métal; châssis métalliques pour vérandas,

fenêtres, portes, serres; profils en aluminium isolants minces pour

portes et fenêtres; fenêtres métalliques; fenêtres en aluminium; portes

de patios en métal; encadrements de fenêtres en métal; portes,

portails, fenêtres et revêtements de fenêtre en métal; composants

métalliques pour fenêtres; habillages métalliques pour fenêtres;

moustiquaires métalliques pour fenêtres; châssis de fenêtres

métalliques; charnières de fenêtres métalliques; fenêtres profilées

(métalliques); portes-fenêtres en aluminium; équerres pour fenêtres

métalliques; verrous métalliques pour fenêtres; dispositifs non

électriques d'ouverture et de fermeture de fenêtres; systèmes de portes

ou fenêtres métalliques coulissants, principalement avec encadrement

ou châssis réduit; les produits précités étant principalement réalisés en

métal et également en métal combiné à du verre, du bois ou des

matières plastiques.

(300)

191082
(151) 19/01/2018

(180) 19/01/2028

(732) BBG, S.A.

Zona Industrial de Esposende, Rua Dr. Francisco Sá Carneiro,

475C, 4740-473 ESPOSENDE

PT

(591)

(511)

6 Matériaux de construction métalliques, notamment profilés, tuyaux,

plaques, tôles et feuilles en métal pour fenêtres, portes, portails,

escaliers, vérandas, façades, lanterneaux, capteurs solaires et cadres;

structures transportables en métal; jardins d'hiver et serres en métal;

serres transportables en métal; châssis métalliques pour vérandas,

fenêtres, portes, serres; profils en aluminium isolants minces pour

portes et fenêtres; fenêtres métalliques; fenêtres en aluminium; portes

de patios en métal; encadrements de fenêtres en métal; portes,

portails, fenêtres et revêtements de fenêtre en métal; composants

métalliques pour fenêtres; habillages métalliques pour fenêtres;

moustiquaires métalliques pour fenêtres; châssis de fenêtres

métalliques; charnières de fenêtres métalliques; fenêtres profilées

(métalliques); portes-fenêtres en aluminium; équerres pour fenêtres

métalliques; verrous métalliques pour fenêtres; dispositifs non

électriques d'ouverture et de fermeture de fenêtres; systèmes de portes

ou fenêtres métalliques coulissants, principalement avec encadrement

ou châssis réduit; les produits précités étant principalement réalisés en

métal et également en métal combiné à du verre, du bois ou des

matières plastiques.

19 Portails non métalliques; portes, portails, fenêtres et revêtements

de fenêtre non métalliques; châssis en pvc; châssis de fenêtre (non

métalliques); matériaux de construction non métalliques.

37 Pose et réparation de châssis de fenêtres; pose et réparation de

châssis de portes; construction et réparation de bâtiments et structures

de bâtiments; construction et réparation d'immeubles résidentiels et de

maisons; installation d'éléments fixes et de garnitures pour des

bâtiments; construction, entretien et rénovation de bâtiments;

construction, entretien et rénovation d'ouvrages publics; conseils en

construction; conseils en matière de construction résidentielle et de

bâtiments; conseils inhérents aux services d'installation, d'entretien et

de réparation.

(300)

191084
(151) 19/01/2018

(180) 19/01/2028

(732) aux p`tits mômes

155 boulevard Ibn sina

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .; écoles maternelles [éducation]; éducation; enseignement

(300)

191086
(151) 19/01/2018

(180) 19/01/2028

(732) Maftah Zahra

21, Rue Oum Keltoum

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)

191087
(151) 19/01/2018

(180) 19/01/2028

(732) OUFA ABDELLAH

20 RUE ALMARINIYINE SECTEUR MIXT TALBORJT

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

35 EXPORTATION DES PRIMEURS

31 PRIMEURS

(300)

191088
(151) 20/01/2018

(180) 20/01/2028

(732) KAWKI MOHAMED

NR 14 RUE CEVENNES 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,colorants pour cheveux;

laques pour les cheveux; teintures pour cheveux; préparations pour le

lissage des cheveux; préparations pour l'ondulation des cheveux;

masques de beauté; lotions capillaires; produits cosmétiques pour les

soins de la peau; produits pour le soin des ongles, tous ces produits

sont extrait et élaborés à partir de produits biologiques

(300)

191089
(151) 20/01/2018

(180) 20/01/2028

(732) LABORATOIRES DISTRIBUTIONS COSMETIQUES ET

PARFUMS

167, BD ABDELMOUMEN, RCE AL YAMAMA A, 1ER ETG,

APT 2

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,colorants pour cheveux;

laques pour les cheveux; teintures pour cheveux; préparations pour le

lissage des cheveux; préparations pour l'ondulation des cheveux;

masques de beauté; lotions capillaires; produits cosmétiques pour les

soins de la peau; produits pour le soin des ongles; parfums; parfums

d'ambiance; bases pour parfums de fleurs; diffuseurs à bâtonnets de

parfums d'ambiance; produits pour fumigations [parfums]; produits pour

parfumer le linge; brillants à lèvres; rouge à lèvres; étuis pour rouges à

lèvres; poudre pour le maquillage; produits de maquillage

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)

191091
(151) 21/01/2018

(180) 21/01/2028

(732) Biscuiterie IKHLAS

zone industirel imzouren

AL HOCEIMA

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)

191096
(151) 22/01/2018

(180) 22/01/2028

(732) LARHISSI PAPERS

OULED OGBA AIN ATIQ

TEMARA-SKHIRATE

MA

(591) Bleu nuit, MAUVE CLAIR,
(511)

16 MOUCHOIRE EN PAPIER, LINGE DE TABLE EN PAPIER.

(300)

191098
(151) 22/01/2018

(180) 22/01/2028

(732) RIFMETAL

37 -39 RUE CHEFCHAOUENE SELOUANE P

NADOR

MA

(591)

(511)

6 Serrurerie: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 .

16 Rouleaux et pinceaux de peintre pour bâtiments

(300)

191101
(151) 22/01/2018

(180) 24/01/2028

(732) Al Wadi Al Akhdar SAL

Beirut

LB
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(591) vert (pantone 349 C), Vert,
(511)

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

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

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

32 Bières; eaux minérales; eaux gazéifiées ; boissons sans alcool ;

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

faire des boissons.

(300)

191103
(151) 22/01/2018

(180) 24/01/2028

(732) The Goodyear Tire & Rubber Company

200 Innovation Way, Akron, Ohio 44316-0001

US

(591)

(511)

12 Pneus.

(300)

191104
(151) 22/01/2018

(180) 22/01/2028

(732) JADDI MOHAMED

QU REGOULARES NO 05

NADOR

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux. Dépilatoires; produits de

démaquillage; rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage;

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

(300)

191105
(151) 22/01/2018

(180) 24/01/2028

(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)

191106
(151) 22/01/2018

(180) 22/01/2028

(732) POMME D`HAPPY KID`S PRIVE

MABROUKA 1 KM 1 RTE D`IMMOUZZER

FES

MA

Gazette de l'OMPIC N° 2018/03 du 08/02/2018 Page41



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

41 ÉDUCATION ; FOURNIR DE LA FORMATION;

DIVERTISSEMENT; ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES.

(300)

191107
(151) 22/01/2018

(180) 22/01/2028

(732) TAOUFIK ZAADOUGUI

QUARTIER AARID AV BORDEAUX N°12

NADOR

MA

(591) Rouge,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

191108
(151) 22/01/2018

(180) 22/01/2028

(732) TOUFIK SERVICES

QUARTIER AARID AV BORDEAUX N°12

NADOR

MA

(591) Noir, Marron,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

191109
(151) 22/01/2018

(180) 22/01/2028

(732) EL MAKHTARI ABDELKADER

QUARTIER OULAD LAHCEN PHARMACIE IOUALIT

NADOR

MA

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

21 Verres [récipients].

(300)

191110
(151) 22/01/2018

(180) 22/01/2028

(732) SAIDI MOHAMED

AV DES FAR RES OUM AL KORA ETAGE 4 N°13

TETOUAN

MA

(591) Noir, Bleu ciel, Bleu clair,
(511)

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

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

et résines sous forme extrudée utilisées au cours d'opérations de

fabrication; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles

non métalliques .

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques .

(300)

191111
(151) 22/01/2018

(180) 24/01/2028

(732) LABORATOIRES MEDIPACO

Z.I. LISSASFA LOT AL BATOUL N° 36

CASABLANCA

MA
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(591) 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 .

(300)

191112
(151) 22/01/2018

(180) 24/01/2028

(732) Alghad International College for Medical Applied Sciences

P.O.Box 406 Buraidah

SA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

191113
(151) 22/01/2018

(180) 24/01/2028

(732) Alghad International College for Medical Applied Sciences.

P.O.Box 406 Buraidah

SA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

191118
(151) 22/01/2018

(180) 24/01/2028

(732) abdallaoui Yassine

61 rue Atlas

OUJDA

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; miel, sirop de mélasse, sauces

(condiments); épices; glace à rafraîchir, crepe, gateaux, biscuit, sauce

sucrée, coulis de fruit, sauce chocolatée, sauce salée, viennoiserie,

tacos, quiche, glace, gateaux de riz, petit pain, sorbet, condiment, thé,

sucrerie, friandise, boisson à base de cacao, boisson à base de thé,

boisson à base de café, dessert à base de céréales.

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)

191119
(151) 23/01/2018

(180) 24/01/2028

(732) INOXPA, S.A.U.

Telers, 60 17820 Banyoles (Girona)

ES

(591) Rouge, NOIR,
(511)

6 Tuyaux, tubes et flexibles, et leurs pièces, y compris vannes, en

métal; Raccords de tuyaux métalliques; Quincaillerie métallique; Corps
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de vannes en métal autres que pièces de machines.

7 Valves; Vannes à clapet en tant que pièces de machines; Soupapes

hydrauliques; Valves électriques; Valves pour pompes; Actionneurs de

vannes pneumatiques; Vannes de dosage [parties de machines];

Vannes de contrôle pour pompes; Régulateurs [parties de machines];

Pompes [machines]; Pompes hydrauliques; Pompes [machines];

Pompes pour fluides; Pompes de distribution; Pompes pour fluides;

Pompes destinées à l'industrie alimentaire [machines]; Agitateurs;

Agitateurs pour traitements chimiques; Agitateurs pour la circulation de

liquides; Agitateurs; Malaxeurs; Mélangeurs mécaniques [machines];

Mélangeurs pour liquides [machines]; Mixeurs alimentaires industriels

[machines]; Machines de mélange pour traitements chimiques;

Dispositifs antipollution pour moteurs; Tamis [machines ou parties de

machines]; Machines de nettoyage industrielles; Collecteurs [pièces de

machines]; Échangeurs de chaleur [parties de machines]; Machines de

traitement pour l'industrie alimentaire; Robinets à boues sous forme de

pièces de machines [vannes]; Robinets en tant que pièces de moteurs;

Machines à mélanger industrielles; Machines de dissolution [pour

traitements chimiques]; Équipements de nettoyage et/ou de

récupération du produit à l'intérieur de canalisations sur des

installations de l'industrie laitière, œnologique, alimentaire,

pharmaceutique et cosmétique; Équipements pour le transvasement de

substances alimentaires; Mixeurs; Corps de vannes en métal [pièces

de machines]; Contrôleur de vannes; Soupapes de contrôle de

pression sous forme de pièces de machines.

(300)

191121
(151) 23/01/2018

(180) 24/01/2028

(732) SOCIETE BIEN PHARMACEUTIQUE

RES AL INBIAAT 2 IMMEUBLE 15 APPRT 273 AMAL II

BENSERGAO

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Bleu,
(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)

191129
(151) 23/01/2018

(180) 24/01/2028

(732) HARCHI KHALID

17 RUE LARACHE ETG 01 NR 02 DAR SALAM HAY

ESSALAM

CASABLANCA

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

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

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

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

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

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

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

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés .

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 .

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 .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction
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d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

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

textiles ou en matières plastiques .

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

sport; décorations pour arbres de Noël .

(300)

191136
(151) 23/01/2018

(180) 24/01/2028

(732) BENNANI NABIL

36 RUE DES COURLIS RIVIERA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles,divertissement radiophonique, divertissement télévisé,

services de divertissement, informations en matière de divertissement,

organisation de concours [éducation ou divertissement], planification de

réceptions [divertissement], services de billetterie [divertissement],

services de boîtes de nuit [divertissement], services de camps de

vacances [divertissement], services de clubs [divertissement ou

éducation], organisation de défilés de mode à des fins de

divertissement, organisation d'événements costumés [cosplay] pour le

divertissement, services culturels, pédagogiques et de divertissement

fournis par des galeries d'art, représentation de spectacles de

music-hall, organisation et conduite de concerts,

(300)

191137
(151) 23/01/2018

(180) 24/01/2028

(732) Snap Inc.

63 Market Street Venice, California 90291

US

(591)

(511)

9 logiciels Téléchargeable de réalité augmentée destinés à des

dispositifs mobiles pour l'intégration de données électroniques dans

des environnements du monde réel pour visionner, capturer,

enregistrement et édition d'images augmentées et de vidéos

augmentées.

(300) JM, 2017-08-11 00:00:00.0, 073073

191138
(151) 23/01/2018

(180) 24/01/2028

(732) Siam Ball Sport Factory Co., Ltd.

1099/1 Moo1 Sukhumvit Rd, T. Taiban, A. Muang,

Samutprakarn 10280

TH

(591)

(511)

28 Ballons de football, Ballons de futsal, Ballons de basket, Ballons de

volley-ball, Boules de filet, ballons pour terrains de jeu, Ballons de

water-polo, Balles de spirobole, Gants de Sacs de boxe [articles de

sport]; Brassards de protection contre les coups, Gants de frappe,

Protège-tibias, Protège-têtes, Sacs de boxe [articles de sport].

(300)

191139
(151) 23/01/2018

(180) 24/01/2028

(732) Siam Ball Sport Factory Co., Ltd.

1099/1 Moo1 Sukhumvit Rd, T. Taiban, A. Muang,

Samutprakarn 10280

TH

(591)

(511)

28 Ballons de football, Ballons de futsal, Ballons de basket, Ballons de

volley-ball, Boules de filet, ballons pour terrains de jeu, Ballons de
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water-polo, Balles de spirobole, Gants de Sacs de boxe [articles de

sport]; Brassards de protection contre les coups, Gants de frappe,

Protège-tibias, Protège-têtes, Sacs de boxe [articles de sport].

(300)

191140
(151) 23/01/2018

(180) 23/01/2028

(732) BUSINESS AND LOGISTIC MANAGEMENT

N°431 BLOC 1 RUE 404 TOUHMOU KABLANI AIT MELLOUL

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Rouge, 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)

191141
(151) 23/01/2018

(180) 24/01/2028

(732) FAES FARMA, S.A.

Avenida Autonomía 10, 48940 Leioa (Bizkaia)

ES

(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)

191142
(151) 23/01/2018

(180) 23/01/2028

(732) LES MOULINS SABA

KM2 ZI SELOUANE, RTE DE TAOURIRT BP; 68 SELOUANE

NADOR

MA

(591)

(511)

30 Farines et préparations faites de céréales

(300)

191144
(151) 23/01/2018

(180) 24/01/2028

(732) Snap Inc.

63 Market Street Venice, California 90291

US

(591)

(511)

35 Marketing, publicité, et services promotionnels utilisant des logiciels

de réalité augmentée pour l'intégration de données électroniques dans

des environnements du monde réel pour visionner, capturer,

enregistrement et édition d'images augmentées et de vidéos

augmentées; Fourniture de services de publicité en ligne pour des tiers;

diffusion de publicité pour des tiers via des réseaux informatiques et

autres réseaux de communication.

(300)

191148
(151) 23/01/2018

(180) 24/01/2028

(732) AB CLUBBING

AMHAL A 13 TRIBU GUICH ROUTE D ETAT N 24 ENNAKHIL

MARRAKECH

MA
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(591) Bleu ardoise, Rose,
(511)

41 divertissement; activités sportives et culturelles .

(300)

191178
(151) 24/01/2018

(180) 24/01/2028

(732) HUILERIE ETAJ

LOT N°88 ZONE INDUSTRIELLE

TAOURIRT

MA

(591)

(511)

29 LES HUILES COMESTIBLES; FRUITS ET LEGUMES

CONSERVES, CONGELES, SECHES ET CUITS; GELEES,

CONFITURES, COMPOTES; HUILES ET GRAISSES COMESTIBLES.

(300)

191198
(151) 25/01/2018

(180) 25/01/2028

(732) Z AND Y INVESTMENT MOROCCO

167 BD BOURGOGNE RES BANA

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)

191199
(151) 25/01/2018

(180) 25/01/2028

(732) H2O CAMBOGIA SARL AU

RES TARIK 2, APPT 27, RUE ABOU ALI BEN RAHHAL

MEKNES

MA

(591) Rose,
(511)

3 PRODUITS COSMETIQUES

5 COMPLEMENTS ALIMENTAIRES

(300)

191203
(151) 25/01/2018

(180) 25/01/2028

(732) ROBERTO COFFEE SHOP SARL

54 AVENUE MADAGASCAR RESIDENCE ANAS APP N°15

RABAT

MA

(591) Rouge brique,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); Service de traiteurs.

(300)

191207
(151) 25/01/2018

(180) 25/01/2028

(732) STE SABIO PROD

1er ETEGE N° 23 LOT AIT AAZIZI L MHAITA
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TAROUDANT

MA

(591) Blanc, Orange, Or, Vert, Marron,
(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.

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.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

191209
(151) 25/01/2018

(180) 25/01/2028

(732) TOTAL HARDWARE

7 RUE SEBTA, RESIDENCE RAMI 2EME ETAGE BUREAU

N°8

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

6 Métaux communs et leurs alliages, matériaux de construction

métalliques; petits articles de quincaillerie métallique.

(300)

191217
(151) 25/01/2018

(180) 25/01/2028

(732) EL MOUMEN MOHAMED

RUE SAOSSANE N°35 CITE RIADE ESSALAME

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Jaune, Noir, Orange, Or, Vert, Violet, Marron,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

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;

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

dentifrices.

(300)

191222
(151) 25/01/2018

(180) 25/01/2028

(732) KIBRIT Beauté Energie et Santé

BIWARINE ROUTE DE TIZNIT PRES RENCONTRE TIFNIT

SIDI BIBI

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591)

(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l'industrie.

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)

191223
(151) 25/01/2018
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(180) 25/01/2028

(732) KIBRIT Beauté Energie et Santé

BIWARINE ROUTE DE TIZNIT PRES RENCONTRE TIFNIT

SIDI BIBI

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

produits pour la destruction d'animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

191239
(151) 26/01/2018

(180) 26/01/2028

(732) LOGIC BUSINESS CONSULTING

777 BD LA RESISTANCE 3 ETG N°10

MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

9 - LOGICIELS

(300)

191240
(151) 26/01/2018

(180) 26/01/2028

(732) HMISSA KHADIJA

SECT 4 F N 83 TABRIQUET

MA

(591) Mauve, Jaune Moutarde,
(511)

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 .

(300)

191244
(151) 26/01/2018

(180) 26/01/2028

(732) M.H.N.Y

LOT MOUMEN N 100 REZ DE CHAUSSEE

MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

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

dans d'autres classes; peaux d'animaux.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

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

de lit; tapis de table en matières textiles.

(300)

191245
(151) 26/01/2018

(180) 26/01/2028

(732) BENDAHBI AHMED

AV MOURABITINE N°12 P.H

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA
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(591) Blanc, Noir, Or, Marron,
(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)

191246
(151) 26/01/2018

(180) 26/01/2028

(732) VAINCRE L

35 AV.MED.V 24040

EL JADIDA

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation

42 Services de recherche.

45 Services sociaux destinés à satisfaire les besoins des individus .

(300)

191249
(151) 26/01/2018

(180) 26/01/2028

(732) STE AL IZZA ACHARKIA

1 DERB MBASSO N°79/81

OUJDA

MA

(591) Bleu, Noir, Rouge,
(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 œufs;

distributeurs automatiques.

(300)

191258
(151) 26/01/2018

(180) 26/01/2028

(732) SOFT WAVE CFF

31 CHEMIN DES GLAIEULS, 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)

191262
(151) 26/01/2018

(180) 26/01/2028

(732) PUBLIC EVENEMENT PRODUCTION

106, RUE ABDERRAHMANE SAHRAOUI, 2E ETAGE, PORTE

3 CITY PARK BUSINESS CENTER

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

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

sport; décorations pour arbres de Noël .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

38 Télécommunications .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

191264
(151) 29/01/2018

(180) 29/01/2028

(732) PK25

AV. ELAARGOUB N 01-7724

DAKHLA

MA

(591) Jaune citron, Gris clair, PINK,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

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

sport; décorations pour arbres de Noël .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

191271
(151) 29/01/2018

(180) 29/01/2028

(732) MAROC BUSINESS CONSULTING

697, LOT EL MENZEH, AV. DES FAR, CYM

RABAT

MA

(591) Gris, Orange, Mauve, Bleu cobalt, BLEU CELESTE, JAUNE

MAIS, JAUNE IMPERIAL, VERT SAUGE,
(511)

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport; décorations pour

arbres de Noël .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

191272
(151) 29/01/2018

(180) 29/01/2028

(732) MAROC BUSINESS CONSULTING

697, LOT EL MENZEH, AV. DES FAR, CYM

RABAT

MA

(591) BLEU CERULEEN, JAUNE AUREOLIN,
(511)

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport; décorations pour

arbres de Noël .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

191273
(151) 29/01/2018

(180) 29/01/2028

(732) MAROC BUSINESS CONSULTING

697, LOT EL MENZEH, AV. DES FAR, CYM

RABAT

MA
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(591) Bleu, Orange, Rose Fushia, CELESTE, VERT TILLEUL,
(511)

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport; décorations pour

arbres de Noël .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

191274
(151) 29/01/2018

(180) 29/01/2028

(732) MAROC BUSINESS CONSULTING

697, LOT EL MENZEH, AV. DES FAR, CYM

RABAT

MA

(591) Orange, Rose Fushia, BLEU CELESTE, BLEU TURQUIN,
VERT MALACHITE,
(511)

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport; décorations pour

arbres de Noël .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

191278
(151) 29/01/2018

(180) 29/01/2028

(732) SOCIETE SWAN DISTRIBUTION

LOTISSEMENT EL MAJD 7 N 99-B OUISLANE

MEKNES

MA

(591)

(511)

9 MONTURES DE LUNETTES

(300)

191292
(151) 30/01/2018

(180) 30/01/2028

(732) moulin souss

DR OLD AMEUR BRADIA

FQUIH BEN SALAH

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

29 HUILE D'OLIVE

(300)

191297
(151) 30/01/2018

(180) 30/01/2028

(732) RABAT GRAINS

46 av. Okba Apt N° 2 Agdal

RABAT

MA

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

30 FARINE DE BLE

(300)
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191299
(151) 30/01/2018

(180) 30/01/2028

(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; corne, os, baleine ou nacre, bruts ou

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

(300)

191300
(151) 30/01/2018

(180) 30/01/2028

(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)

191305
(151) 30/01/2018

(180) 30/01/2028

(732) ARTRUISME MAROC

15, AVENUE AL ABTAL APPT 4 AGDAL

RABAT

MA

(591) Bleu,
(511)

35 Gestion des affaires commerciales.

(300)

191306
(151) 30/01/2018

(180) 30/01/2028

(732) ARTRUISME MAROC

15, AVENUE AL ABTAL APPT 4 AGDAL

RABAT

MA

(591) Bleu,
(511)

9 Lunettes.

14 Joaillerie, bijouterie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

191320
(151) 20/01/2018

(180) 20/01/2028

(732) KAAWKI MOHAMED

NR 14 RUE CEVENNES

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;
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préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux,colorants pour cheveux;

laques pour les cheveux; teintures pour cheveux; préparations pour le

lissage des cheveux; préparations pour l'ondulation des cheveux;

masques de beauté; lotions capillaires; produits cosmétiques pour les

soins de la peau; produits pour le soin des ongles; parfums; parfums

d'ambiance; bases pour parfums de fleurs; diffuseurs à bâtonnets de

parfums d'ambiance; produits pour fumigations [parfums]; produits pour

parfumer le linge; brillants à lèvres; rouge à lèvres; étuis pour rouges à

lèvres; poudre pour le maquillage; produits de maquillage

(300)

191321
(151) 30/01/2018

(180) 30/01/2028

(732) EL MESRI MOUNYA

219, BD ANFA, 5EME ETG N 20, QUARTIER RACINES

CASABLANCA

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

191323
(151) 30/01/2018

(180) 30/01/2028

(732) CHARAFI JAOUAD

CASA GREEN TOWN VILLA 19 VILLE VERTE BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Jaune, Noir, Orange, Rose,
(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 .

43 Services de restauration (alimentation).

(300)

191336
(151) 31/01/2018

(180) 31/01/2028

(732) MAZAGRI

KM 22 ROUTE NATIONAL 11 JEMAA

BERRECHID

MA

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

31 Graines et produits agricoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

non transformés; animaux vivants; fruits et légumes frais, semences ;

plantes et fleurs naturelles; produits alimentaires pour animaux; malt.

(300)

191343
(151) 31/01/2018

(180) 31/01/2028

(732) Corner Luxe

MAGASIN 59 MAHAJ RIAD

RABAT

MA

(591) Gris, Violet,
(511)

35 INTERMEDIATION COMMERCIALE.

(300)

191344
(151) 31/01/2018
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(180) 31/01/2028

(732) Corner Luxe

MAGASIN 59 MAHAJ RIAD

RABAT

MA

(591) Gris, Violet,
(511)

35 INTERMEDIATION COMMERCIALE

(300)

191348
(151) 31/01/2018

(180) 31/01/2028

(732) EL MIZEB MOHAMMED

25 RUE SENEGAL

OUJDA

MA

(591) Noir, Fushia,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

191352
(151) 31/01/2018

(180) 31/01/2028

(732) HELADERIA LA CARAVELLA (STE)

1-3-5 HAY ANDALOUS, RUE 3 GR./D

KSAR KEBIR

MA

(591) Marron chocolat,
(511)

30 GLACES COMESTIBLES - GLACE A RAFRAICHIR.

(300)

191355
(151) 31/01/2018

(180) 31/01/2028

(732) HELADERIA LA CARAVELLA (STE)

1-3-5 HAY ANDALOUS, RUE 3 GR./D

KSAR KEBIR

MA

(591) MARRON CHOCOLAT,
(511)

30 GLACES COMESTIBLES - GLACE A RAFRAICHIR.

(300)

191356
(151) 31/01/2018

(180) 31/01/2028

(732) COOPERATIVE SANAD AGRICOLE

Avenue 20 Aout, OULED M`BAREK

BENI MELLAL

MA

(591) Rouge,
(511)

30 EPICES-COUSCOUS

3 HUILES ESSENTIELLES

(300)

191375
(151) 01/02/2018

(180) 01/02/2028

(732) HADDOU MOHAMMED

HAY EL AMRI RUE AIN SFA NR 10

OUJDA
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MA

(591) Bleu,
(511)

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

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

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

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence .

(300)

191378
(151) 01/02/2018

(180) 01/02/2028

(732) BELAASRI RACHID

11 AV. AL MAGHREB AL ARABI APPT. N° 6

RABAT

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

191438
(151) 02/02/2018

(180) 02/02/2028

(732) CHIKAR KHALID

BD PRINCE SIDI MOHAMED 283

NADOR

MA

TAYIBI ABDELLAH

BD PRINCE SIDI MOHAMED 283

NADOR

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)
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II. OPPOSITIONS

Num opp : 10021

189226 SONAX PRO

2018-01-22 08:58:00.0

Num opp : 10022

179996 LARA LUXURY

2018-01-22 11:50:00.0

Num opp : 10023

187401 DIAMANT NOIR

2018-01-22 12:04:00.0

Num opp : 10024

187401 DIAMANT NOIR

2018-01-22 12:07:00.0

Num opp : 10025

188829 MEGADORT

2018-01-22 12:24:00.0

Num opp : 10026

189057 SPINUP

2018-01-22 12:28:00.0

Num opp : 10027

188717 NACHIT

2018-01-22 00:00:00.0

Num opp : 10028

188991 COUSCOUS YAMNA TRADITIONNEL NATUREL

2018-01-22 12:32:00.0

Num opp : 10029

188715 NACHIT

2018-01-22 12:34:00.0

Num opp : 10030

188716 NACHIT

2018-01-22 12:38:00.0

Num opp : 10031

188718 NACHIT

2018-01-22 12:45:00.0

Num opp : 10032

188719 NACHIT

2018-01-22 12:48:00.0

Num opp : 10033

188671 PAAA

2018-01-22 13:17:00.0

Num opp : 10034

188866 AMAN BARIDI

2018-01-22 14:20:00.0

Num opp : 10035

188740 SOUPLEX GEL

2018-01-22 14:25:00.0

Num opp : 10036

189010 BROWNS HAIR REMOVER

2018-01-22 14:28:00.0

Num opp : 10037

188475 MARAM

2018-01-22 16:08:00.0

Num opp : 10038

188839 LOGI

2018-01-23 09:23:00.0

Num opp : 10039

189298 TZM

2018-01-23 10:54:00.0
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Num opp : 10040

186135 RAHA

2018-01-23 12:19:00.0

Num opp : 10041

184004 EXTRA FIX

2018-01-23 12:13:00.0

Num opp : 10042

189307 ARDELL

2018-01-23 12:50:00.0

Num opp : 10043

188766 HANNA'S SECRET PERFUME

2018-01-23 12:52:00.0

Num opp : 10044

188759 KEMEI HAIR STRAIGHTENER

2018-01-23 11:50:00.0

Num opp : 10045

188763 SONAR PROFESSIONAL HAIR IRON

2018-01-23 11:55:00.0

Num opp : 10046

188761 ROZIA CLIPPER

2018-01-23 11:58:00.0

Num opp : 10047

188834 CSIRO

2018-01-23 14:15:00.0

Num opp : 10048

188837 TORY BURCH

2018-01-23 14:41:00.0

Num opp : 10049

189066 ARALDITE

2018-01-23 14:18:00.0

Num opp : 10050

185476 AL ANNAKA

2018-01-23 14:27:00.0

Num opp : 10051

189247 MITSUDA

2018-01-23 14:25:00.0

Num opp : 10052

189247 MITSUDA

2018-01-23 14:23:00.0

Num opp : 10053

183426 SUNDARI RIZ ORIGINAL BASMATI

2018-01-23 15:00:00.0

Num opp : 10054

189114 MO-NOGO-TAS

2018-01-23 14:57:00.0

Num opp : 10055

189069 INIDEP ZENITH PHARMA

2018-01-23 15:17:00.0

Num opp : 10056

188992 POLISHER

2018-01-23 14:54:00.0

Num opp : 10057

188836 MICHAEL KORS

2018-01-23 15:58:00.0

Num opp : 10058

188928 MK

2018-01-23 16:01:00.0

Num opp : 10059

188760 FABA 3900 PROFESSIONAL HAIR DRAYER

2018-01-23 16:09:00.0
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Num opp : 10060

190653 ASARINE

2018-01-24 09:51:00.0

Num opp : 10062

178578 FRAINBOW

2018-01-24 10:26:00.0

Num opp : 10065

182136 BRUNCHIPS

2018-01-24 09:39:00.0

Num opp : 10066

188721 SMOOZY

2018-01-23 11:22:00.0

Num opp : 10067

189135 MIKAZA FOURNITURE ET MATERIEL DE SPORT

2018-01-23 11:25:00.0

Num opp : 10068

188985 BETA

2018-01-23 15:45:00.0

Num opp : 10069

189020 CAILLOU

2018-01-23 15:49:00.0

Num opp : 10070

188723 SMOOZY UP

2018-01-23 15:52:00.0

Num opp : 10071

188720 SMOOZY

2018-01-23 15:54:00.0

Num opp : 10072

189056 NKE90 AAIR MAXX

2018-01-23 11:15:00.0

Num opp : 10073

189056 NKE90 AAIR MAXX

2018-01-23 11:19:00.0

Num opp : 10074

188920 CTTTZEN

2018-01-24 10:18:00.0

Num opp : 10075

188496 SABUMOL

2018-01-24 10:22:00.0

Num opp : 10076

177022 VERO

2018-01-24 10:32:00.0

Num opp : 10077

182140 FINS

2018-01-24 10:13:00.0

Num opp : 10078

189040 TORNADO

2018-01-24 09:58:00.0

Num opp : 10079

188787 SENSODYNE

2018-01-24 10:02:00.0

Num opp : 10081

188780 LA MÉNAGÈRE.MA

2018-01-24 09:44:00.0

Num opp : 10082

188969 MINA BEAUTY TRADITIONAL MOROCCAN BEAUTY

2018-01-29 11:07:00.0

Num opp : 10083

189351 LIMONES DE ORO

2018-01-29 11:11:00.0
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Num opp : 10084

189816 VENUM NERVOUS

2018-01-29 11:16:00.0

Num opp : 10085

189351 LIMONES DE ORO

2018-01-26 15:11:00.0

Num opp : 10086

189409 SOCIETE AL KAWTAR ORIGENAL

2018-01-26 14:29:00.0

Num opp : 10087

188011 STOPOUX

2018-01-26 15:07:00.0

Num opp : 10088

1373365 Pay Cash

2018-01-30 11:42:00.0

Num opp : 10089

190524 ANNAMIR

2018-01-30 16:03:00.0

Num opp : 10090

190812 MAMMA MARIA

2018-01-31 09:50:00.0

Num opp : 10091

190557 MOUMOU

2018-01-31 00:00:00.0

Num opp : 10092

189552 SOFIA BELLA

2018-01-31 09:13:00.0

Num opp : 10093

1374574 Delvac Exxon Mobil

2018-02-01 14:43:00.0

Num opp : 10094

1374574 Delvac Exxon Mobil

2018-02-01 14:36:00.0

Num opp : 10095

1368364 CIPRIANI

2018-02-01 14:52:00.0

Num opp : 10096

188225 ARWA LUX

2018-02-02 00:00:00.0

Num opp : 10097

190180 MAZYANE

2018-02-01 00:00:00.0

Num opp : 10098

190061 FERHANA HYA LI BGHIT ANA

2018-02-01 00:00:00.0
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III. Gazettes OMPI des marques internationales 
 
 
GAZETTE N° : 38/2017, PRESENTATION DES 
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/12/2017 
 
GAZETTE N° : 39/2017, PRESENTATION DES 
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/12/2017 
 
GAZETTE N° : 40/2017, PRESENTATION DES 
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/12/2017 
 
GAZETTE N° : 41/2017, PRESENTATION DES 
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/12/2017 
 
GAZETTE N° : 42/2017, PRESENTATION DES 
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/12/2017 
 
GAZETTE N° : 43/2017, PRESENTATION DES 
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/01/2018 
 
GAZETTE N° : 44/2017, PRESENTATION DES 
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/01/2018 
 
GAZETTE N° : 45/2017, PRESENTATION DES 
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/02/2018 
 
GAZETTE N° : 46/2017, PRESENTATION DES 
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/02/2018 
 
GAZETTE N° : 47/2017, PRESENTATION DES 
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/02/2018 
 
GAZETTE N° : 48/2017, PRESENTATION DES 
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/02/2018 
 
GAZETTE N° : 49/2017, PRESENTATION DES 
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/02/2018 
 
GAZETTE N° : 50/2017, PRESENTATION DES 
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/02/2018 
 
GAZETTE N° : 51/2017, PRESENTATION DES 
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/02/2018 
 


