
I. DEMANDES D'ENREGISTREMENT DE MARQUE

177032
(151) 27/06/2016

(180) 27/06/2026

(732) G.F.G

20 JNANE EL OUAHDA

SIDI SLIMANE

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

31 FRUITS ET LEGUMES FRAIS, PRODUITS AGRICOLES

35 EXPORTATION

(300)

187304
(151) 05/09/2017

(180) 06/09/2027

(732) WIB JAZ

203, Bd Zerktouni, Maârif, Casablanca

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Noir,
(511)

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

(300)

188014
(151) 29/09/2017

(180) 29/09/2027

(732) WAFA SORIEM

N° 421 BAB SIDI ABDELOUAHAB

OUJDA

MA

(591)

(511)

30 Café, thé originaire de Chine, 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; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou

le ménage; sacs en matières plastiques pour l’empaquetage et le

conditionnement; caractères d’imprimerie, clichés

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages

(300)

188376
(151) 13/10/2017

(180) 13/10/2027

(732) bros connect

61, AVENUE LALLA YACOUT ANGLE MUSTAPHA EL MAANI

N° 85 2EME ETAGE CENTRE COMMERCIAL RIAD

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Vert,
(511)

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

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

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

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

(300)
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188441
(151) 17/10/2017

(180) 17/10/2027

(732) STE GREENS4ALL MAROC

N°12 KISSARIAT AL AHBAB ROUTE LAKHMISS DERB

GNAOUA BIOUGRACHTOUKA AIT BAHA

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

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

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

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

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

originaires du Maroc.

(300)

188606
(151) 23/10/2017

(180) 23/10/2027

(732) AMHAL MUSTAPHA

SIHAM 9, LOT LA COLLINE, 3EME ETAGE, SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

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

29 fromage (fabriqué en Hollande )

(300)

188626
(151) 24/10/2017

(180) 24/10/2027

(732) BEST BISCUITS MAROC

LOT 121, ZONE INDUSTRIELLE SAHEL HAD SOUALEM

BERRECHID

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Noir, Orange, Rouge, Vert, MAUVE,
(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

(Tous ces produits sont riches en fibre, calcium, céréales, fer,

vitamines B1 ,B2 ,D9 et B3»)

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. (Tous ces produits sont riches en fibre, calcium, céréales,

fer, vitamines B1 ,B2 ,D9 et B3»)

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

(Tous ces produits sont riches en fibre, calcium, céréales, fer,

vitamines B1 ,B2 ,D9 et B3»)

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 ( Tous ces produits sont riches en fibre,

calcium, céréales, fer, vitamines B1 ,B2 ,D9 et B3°)

(300)

188680
(151) 25/10/2017

(180) 25/10/2027

(732) SOCIETE GSTEM

HAY EL AMAL EL OUATIA

TAN-TAN

MA

(591) Vert bouteille, Vert Pistache,
(511)

30 THÉ .

(300)
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188832
(151) 30/10/2017

(180) 01/11/2027

(732) AG STAR

47 BD LALLA YACOUT 5 EME ETAGE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs; tondeuses; pièces et

parties constitutives des produits précités; ciseaux; rasoirs électriques,

grilles et têtes de rasoirs; rasoirs et machines électriques pour couper

les cheveux, lames de rasoirs, étuis pour rasoirs, nécessaires de

rasage; tondeuses électriques pour la coupe des cheveux, tondeuses à

usage personnel ainsi qu'étuis et supports pour ces appareils; feuilles

de cisaillement et blocs affûteurs pour rasoirs électriques; cuir pour

rasoirs; appareils pour l'épilation (électriques ou non électriques),

épilateurs mécaniques à deux têtes, pinces à épiler, trousses de

pédicure, trousses de manucure, nécessaires de manucure électriques;

limes à ongles électriques; filtres à cire; fers à friser ou à défriser, fers à

onduler, fers à coiffer, appareils pour réaliser des coiffures telles que

des tresses, pièces de ces appareils.

(300)

189474
(151) 23/11/2017

(180) 23/11/2027

(732) CIMENTS DU MAROC

621 BD PANORAMIQUE 20150

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

19 ciment

(300)

189666
(151) 29/11/2017

(180) 29/11/2027

(732) BRINK`S NETWORK, INCORPORATED

1801 BAYBERRY COURT, RICHMOND, VIRGINIA 23226

US

(591)

(511)

6 coffres-forts .

36 Services de gestion de liquidités, à savoir fourniture et entretien de

coffres-forts destinés à recevoir l’argent et les recettes provenant de

transactions dans les points de vente ; collecte et consolidation de

recettes des dépôts dans ces coffres-forts; opérations de change;

préparation de rapports financiers; services de gestion de trésorerie et

d'échange d'argent; dépôts en coffres-forts ; dépôts de valeurs,

(300)

190059
(151) 16/12/2017

(180) 16/12/2027

(732) SUD PROGRAMA

RUE HASSAN II APP ELKHALIL N°48 ETAGE 5 GUELIZ

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

(300)

190560
(151) 29/12/2017

(180) 29/12/2027
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(732) WEIR MINERALS EUROPE LIMITED

HALIFAX ROAD, TODMORDEN, LANCASHIRE, OL14 5RT

GBR

(591)

(511)

7 Machines de broyage, y compris les concasseurs, machines à

meuler et broyeurs, concasseur et broyeurs, et cellules d'attrition;

écrans faisant partie de machines pour le tri de matériaux; machines de

criblage pour le tri des matériaux; écrans vibrants faisant partie de

machines; goulottes (parties de machines) ; Classificateurs pour la

séparation des matériaux; Classificateurs pour la séparation des

particules; équipement d'agrégat et minier; entraîneurs (parties de

machines); séparateurs magnétiques; convoyeurs et courroies et

systèmes de transport de minerai; laveuses de matériaux;

désintégrateurs; accessoires et raccords pour machines de broyage,

concasseurs, machines de criblage pour le tri des matériaux ,

classificateurs et broyeurs qui sont utilisés dans le broyage et

l’industries minières.

(300)

190739
(151) 05/01/2018

(180) 05/01/2028

(732) National Business Aviation Association Inc.

1200 G Street, NW, Suite 1100 Washington, DC 20005

US

(591)

(511)

9 Publications téléchargeables ayant trait à l'aviation, nommément

matériel d'instruction et d'enseignement téléchargeable, tous ayant trait

à l'aviation, y compris l'aviation d'affaires;

16 Publications imprimées, nommément magazines ayant trait à

l'aviation, y compris l'aviation d'affaires; matériel d'instruction et

d'enseignement imprimé, ayant tous trait à l'aviation, y compris

l'aviation d'affaires;

35 Services d'association, nommément promotion des intérêts des

entreprises et d'autres organisations dans le domaine de l'aviation

d'affaires; organisation et tenue de foires commerciales, foires

commerciales, expositions commerciales et expositions dans le

domaine de l'aviation d'affaires à des fins commerciales et

promotionnelles; Services d'informations, de conseils et d'assistance

ayant tous trait aux services précités ;

41 Formation dans le domaine de l'aviation, y compris l'aviation

d'affaires; organisation et conduite de conférences éducatives, de

séminaires, de conférences et d'ateliers dans le domaine de l'aviation

d'affaires, et distribution de matériel éducatif à cet égard; organisation

d'expositions à but éducatif; Services d'informations, de conseils et

d'assistance liés à la conduite de séminaires éducatifs dans le domaine

de l'aviation d'affaires

(300)

190756
(151) 03/01/2018

(180) 03/01/2028

(732) Automobile plant "GAZ"

5, prospekt Ilycha, Nizhny Novgorod, 603004

RU

(591)

(511)

12 Autobus; autocars; autocaravanes; voitures, automobiles; voitures

de sport; bétonnières automobiles; véhicules frigorifiques; caravanes;

amortisseurs pour automobiles; amortisseurs de suspension pour

véhicule; porte-skis pour automobiles; porte-bagages pour véhicules;

pare-chocs pour automobiles; pare-chocs de véhicules; bandages de

roues pour véhicules; sabots de freins pour véhicules; hayons

élévateurs [parties de véhicules terrestres]; véhicules blindés; buffets

roulants [voitures]; arbres de transmission pour véhicules terrestres;

bicyclettes, vélos; valves de bandages pour véhicules; capots pour

automobiles; capotes de véhicules; camions; cornets avertisseurs pour

véhicules, avertisseurs sonores pour véhicules; chenilles pour

véhicules; portes de véhicules; moteurs pour véhicules terrestres;

machines motrices pour véhicules terrestres; propulseurs à hélice;

disques de freins pour véhicules; rondelles adhésives de caoutchouc

pour la réparation des chambres à air; rétroviseurs; chambres à air

pour pneumatiques; capots de moteurs pour véhicules; carters pour

organes de véhicules terrestres autres que pour moteurs; roues de

bicyclette; roues de véhicules; volants pour véhicules; roulettes pour

chariots [véhicules]; plaquettes de freins pour automobiles; enjoliveurs;

garnitures de freins pour véhicules; boîtes de vitesses pour véhicules
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terrestres; frettes de moyeux; bouchons pour réservoirs à essence de

véhicules; carrosseries pour automobiles; bennes de camions;

carrosseries; bandes de roulement pour le rechapage des pneus;

arroseuses [véhicules]; mécanismes de propulsion pour véhicules

terrestres; roues libres pour véhicules terrestres; embrayages pour

véhicules terrestres; trousses pour la réparation des chambres à air;

pompes à air [accessoires de véhicules]; garnitures intérieures de

véhicules [capitonnage]; jantes pour roues de bicyclette; jantes de

roues de véhicules; vitres de véhicules; bâtis de moteurs pour

véhicules terrestres; essieux; essuie-glace pour phares; engrenages

pour véhicules terrestres; appuie-tête pour sièges de véhicules;

marchepieds de véhicules; coussins d'air gonflants [dispositifs de

sécurité pour automobiles]; enveloppes [pneumatiques]; couchettes

pour véhicules; convertisseurs de couple pour véhicules terrestres;

allume-cigares pour automobiles; antidérapants pour bandages de

véhicules; dispositifs antiéblouissants pour véhicules; antivols pour

véhicules; stores [pare-soleil] pour automobiles, pare-soleil [stores]

pour automobiles; plombs pour l'équilibrage des roues de véhicules;

ressorts amortisseurs pour véhicules; démultiplicateurs pour véhicules

terrestres; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules; harnais de

sécurité pour sièges de véhicules; ressorts de suspension pour

véhicules; gouvernails; segments de freins pour véhicules; filets

porte-bagages pour véhicules; alarmes antivol pour véhicules;

avertisseurs de marche arrière pour véhicules; sièges de sécurité pour

enfants pour véhicules; sièges de véhicules;

12 circuits hydrauliques pour véhicules; rayons de roues de véhicules;

spoilers pour véhicules; véhicules à locomotion par terre, par air, par

eau et sur rail; ambulances; véhicules télécommandés autres que

jouets; véhicules électriques; triporteurs; pare-brise; essuie-glace;

moyeux de roues de véhicules; attelages de remorques pour véhicules;

accouplements pour véhicules terrestres; freins de véhicules; barres de

torsion pour véhicules; tracteurs; mécanismes de transmission pour

véhicules terrestres; véhicules militaires de transport; remorques

[véhicules]; indicateurs de direction pour véhicules; tendeurs de rayons

de roues; fourgons [véhicules], camionnettes, fourgonnettes; chaînes

pour automobiles; chaînes de commande pour véhicules terrestres;

chaînes antidérapantes; chaînes motrices pour véhicules terrestres;

housses pour roues de secours; housses pour volants de véhicules;

housses pour sièges de véhicule; housses de véhicules; châssis pour

automobiles; châssis de véhicules; bielles pour véhicules terrestres,

autres que parties de moteurs; fusées d'essieux; bandages pour

automobiles; pneus; garde-boue, pare-boue; moteurs électriques pour

véhicules terrestres.

16 Stylographes, stylos; albums; almanachs; affiches; tickets [billets],

billets [tickets]; formulaires, formules; faire-part [papeterie]; carnets;

blocs [papeterie]; biblorhaptes; bracelets pour instruments à écrire;

brochures; livrets; papier d'emballage; papier-filtre; circulaires;

enseignes en papier ou en carton; journaux; pochettes pour

documents; porte-crayons; bloque-pages; porte-chéquiers;

porte-affiches en papier ou en carton; revues [périodiques]; pinces à

billets; cavaliers pour fiches; agrafes de porte-plume; signets;

publications imprimées; représentations graphiques; calendriers;

calques; crayons; porte-mines; images; décalcomanies; tableaux

[peintures] encadrés ou non, peintures [tableaux] encadrées ou non;

cartes; cartes à échanger autres que pour jeux; catalogues; pinceaux,

brosses [pinceaux]; clichés d'imprimerie; livres; manifolds; journaux de

bandes dessinées; enveloppes [papeterie]; boîtes en papier ou en

carton; bandes gommées [papeterie]; bandes adhésives pour la

papeterie ou le ménage, bandes collantes pour la papeterie ou le

ménage; rubans auto-adhésifs pour la papeterie ou le ménage; tracts,

flyers; feuilles régulatrices d'humidité en papier ou matières plastiques

pour l'emballage de produits alimentaires; feuilles de viscose pour

l'emballage; feuilles de cellulose régénérée pour l'emballage; feuilles

bullées en matières plastiques pour l'emballage ou le conditionnement;

lithographies; timbres-poste; imprimés graphiques; matériel

d'instruction à l'exception des appareils, matériel d'enseignement à

l'exception des appareils; matières à cacheter; matières d´emballage

[rembourrage] en papier ou en carton; matières filtrantes [papier]; sacs

[enveloppes, pochettes] en papier ou en matières plastiques pour

l'emballage, sachets [enveloppes, pochettes] en papier ou en matières

plastiques pour; autocollants [articles de papeterie]; enveloppes en

papier ou en carton pour bouteilles; couvertures [papeterie]; pellicules

en matières plastiques adhérentes, extensibles, pour la palettisation;

cartes de voeux; eaux-fortes [gravures]; cornets de papier; chemises

pour documents; plumiers; sceaux [cachets], cachets [sceaux]; timbres

à cacheter; planchettes à pince [articles de bureau]; pellicules en

matières plastiques pour l'emballage; sous-main; dessous de chopes à

bière; supports pour plumes et crayons; presse-papiers; nécessaires

pour écrire [écritoires]; fournitures pour l'écriture, fournitures pour

écrire; produits de l'imprimerie, imprimés, impressions; prospectus;

gommes à effacer; reproductions graphiques; porte-plume; marqueurs

[articles de papeterie]; écriteaux en papier ou en carton cahiers; étoffes

pour reliures; transparents [papeterie]; pochoirs; emballages en papier

ou en carton pour bouteilles; manuels; drapeaux en papier;

photogravures; photographies [imprimées]; étuis pour patrons; plans;

stencils; écussons [cachets en papier].

28 Véhicules [jouets]; puzzles; jouets; jouets rembourrés; mobiles

[jouets]; farces [attrapes], attrapes [farces]; jeux de société; jeux de

table; jeux; jeux de construction; kaléidoscopes; cartes à jouer, jeux de

cartes; manèges forains; balançoires; maquettes [jouets]; modèles

réduits prêts-à-monter [jouets]; modèles réduits de véhicules;

décorations pour arbres de Noël excepté les articles d'éclairage et les

sucreries; appareils pour jeux.

(300)

190795
(151) 08/01/2018

(180) 10/01/2028
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(732) SEBBATA ABDELKRIM

3,IMPASSE RAUDIAS, DERB MOULAY ABDELLAH,

RABAT

MA

MEZIANE JAMAL

83 RUE AHMED EL FIGUIGUI

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; bains

d'oxygène; bains vaginaux à usage médical

(300)

190798
(151) 08/01/2018

(180) 08/01/2028

(732) MANTRACH TARIK

16 RUE IBN QORA APT 19 RABAT AGDAL

RABAT

MA

AISSA Amine

N°21 Rue Raoud Bettana

SALE

MA

(591) Blanc, doree,
(511)

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

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

d’eau et installations sanitaires .

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

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques .

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 .

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

tentures murales non en matières textiles .

(300)

190831
(151) 09/01/2018

(180) 09/01/2028

(732) INZI

LOT ALWAHDA N° 433 BLOC "D"

LAAYOUNE

MA

(591)

(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)

190892
(151) 10/01/2018

(180) 10/01/2028

(732) ENDER PVC VE ALUMINYUM YAPI ELEMANLARI SANAYI VE

TICARET ANONIM SIRKETI

2.Organize Sanayi Bolgesi, Tedas Yani, Baspinar, Sehitkamil -

Gaziantep /

TR

(591) Blanc, Bleu, Rouge,
(511)
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19 Matériaux de construction (en tant que produits finis) en béton,

gypse, argile, Argile de potier, pierre, marbre, bois, matières plastiques

et matériaux synthétiques pour la construction, la construction de

routes, compris dans cette classe; bâtiments non métalliques,

matériaux de construction non métalliques, poteaux non métalliques

pour lignes électriques, barrières non métalliques; revêtements naturels

et synthétiques sous forme de panneaux et de feuilles,étant des

matériaux de construction; revêtements de carton bitumineux pour la

toiture; revêtement de bitume pour toiture; portes et fenêtres en bois et

matériaux synthétiques.

(300)

190906
(151) 10/01/2018

(180) 10/01/2028

(732) S.A.R.L UNIBELLE

LOT N°120 HAMIZ 04 DAR EL BEIDA ALGER

DZ

(591) Jaune, NOIR, DORE,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux. Tous ces produits

originaires de Paris.

(300)

190920
(151) 12/01/2018

(180) 12/01/2028

(732) ALAOUI RIZQMOHAMED

173 IMAM EL JAZOULI MHAMID 7 MARRAKECH

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants

(300)

190921
(151) 12/01/2018

(180) 12/01/2028

(732) ALAOUI RIZQMOHAMED

111, AV SIDI ABBAD MARRAKECH

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants

(300)

190944
(151) 13/01/2018

(180) 13/01/2028

(732) ASSIYAD DRISS

34 RUE AL MOURABITINE 2EME ETAGE APPT 08 HASSAN

RABAT

MA

(591)

(511)

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

vétérinaires; membres yeux et dents artificiels; articles orthopédiques;

matériel de suture; dispositifs thérapeutiques et d’assistance conçus
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pour les personnes handicapées; appareils de massage; appareils

dispositifs et articles de puériculture; appareils dispositifs et articles

pour activités sexuelles; Ceintures médicales; Ceintures médicales

électriques; Ceintures orthopédiques.

(300)

190945
(151) 13/01/2018

(180) 13/01/2028

(732) ASSIYADDRISS

34 RUE AL MOURABITINE 2EME ETAGE APPT 08 HASSAN

RABAT

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

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

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques .

(300)

190962
(151) 15/01/2018

(180) 17/01/2028

(732) METAWEB

13 RUE AL KASSAR 5EME ETAGE APPT 10 MAARIF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

190968
(151) 15/01/2018

(180) 17/01/2028

(732) TRANSPORTS BRANDT

Gare Routière , 1°Etage Bureau n°7

TANGER

MA

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

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

190983
(151) 16/01/2018

(180) 17/01/2028

(732) Ouhammou Mourad

hay chrifa, rue 6, N°100, Ain Chock

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

aubes; bas; bas absorbant la transpiration; blouses; bodys [vêtements

de dessous]; bonneterie; bonnets; bonnets de douche; bottes*;

cache-cols; caleçons [courts]; caleçons de bain; calottes; capuchons

[vêtements]; carcasses de chapeaux; casquettes; ceintures

[habillement]; ceintures porte-monnaie [habillement]; chapeaux;

chaussettes; chaussettes absorbant la transpiration; chaussures*;

chaussures de football; chaussures de ski; chaussures de sport*;

chemises; chemisettes; coiffes; combinaisons [vêtements];

combinaisons [vêtements de dessous]; costumes; cravates; culottes;

débardeurs de sport; dessous [sous-vêtements]; doublures

confectionnées [parties de vêtements]; empeignes de chaussures;

espadrilles; faux-cols; fixe-chaussettes; gaines [sous-vêtements]; gants
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[habillement]; gilets; guimpes [vêtements]; habillement pour cyclistes;

habits*; jerseys [vêtements]; jupes; jupes-shorts; justaucorps; leggins

[pantalons]; maillots de bain; maillots de sport; manchettes

[habillement]; manteaux; masques pour dormir; pantalons; peignoirs;

pull-overs; pyjamas; robes; sandales; souliers de sport*;

sous-vêtements; soutiens-gorge; surtouts [vêtements]; talons;

tee-shirts; tricots [vêtements]; uniformes; vestes; vêtements*;

vêtements confectionnés; vêtements de dessus; vêtements de

gymnastique; vêtements imperméables; voiles [vêtements]

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

sport; décorations pour arbres de Noël .; appareils de culture physique;

appareils de gymnastique; appareils pour jeux; ballons de jeu; blocs de

départ pour le sport; ceintures d'haltérophilie [articles de sport]; gants

de boxe; gants de golf; haltères courts; haltères longs; jeux*; jouets*;

masques [jouets]; slips de soutien pour sportifs [articles de sport]

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

191004
(151) 17/01/2018

(180) 17/01/2028

(732) IWACO

70-74 ANGLE RUES MOHAMED SMIHA ET OULED ZIANE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

37 Installation, maintenance et réparation de matériel téléphonique et

de communication

38 Télécommunications .

(300)

191005
(151) 17/01/2018

(180) 17/01/2028

(732) IWACO

70-74 ANGLE RUES MOHAMED SMIHA ET OULED ZIANE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

37 Installation, maintenance et réparation de matériel téléphonique et

de communication

38 Télécommunications .

(300)

191006
(151) 17/01/2018

(180) 17/01/2028

(732) IWACO

70-74 ANGLE RUES MOHAMED SMIHA ET OULED ZIANE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

37 Installation, maintenance et réparation de matériel téléphonique et

de communication

38 Télécommunications .

(300)

191007
(151) 17/01/2018

(180) 17/01/2028

(732) IWACO

70-74 ANGLE RUES MOHAMED SMIHA ET OULED ZIANE

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

37 Installation, maintenance et réparation de matériel téléphonique et

de communication

38 Télécommunications .

(300)

191026
(151) 18/01/2018

(180) 18/01/2028

(732) YACOUT TOYS

Angle Avenue Lalla Yacoute et BD Rahal Meskini

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Orange, Rouge, Vert, Rose Clair, 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 .

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

poussettes

23 Fils à usage textile .

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 .

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)

191030
(151) 18/01/2018

(180) 18/01/2028

(732) SOCIETE RIAD TARABEL

DERB SRAGHNA N° 8 BAB DOUKKALA MEDINA

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

44 soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains

(300)

191043
(151) 18/01/2018

(180) 18/01/2028

(732) Dakhla négo fish & food international

N540 LOT MAATALLAH

MARRAKECH

MA

(591) Vert Emeraude, Jaune Doré,
(511)

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

191048
(151) 18/01/2018
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(180) 18/01/2028

(732) EL ANSARI ABDELLATIF

MASSIRA II C N° 415

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

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

réservation de logements temporaires; services d'agences de logement

[hôtels, pensions]

(300)

191075
(151) 19/01/2018

(180) 19/01/2028

(732) COOPERATIVE ZIRARA LIL ASSAL AL ASSIL

CDA 212, ZIRARA, PROVINCE SIDI KACEM

SIDI KACEM

MA

(591)

(511)

30 PATES ALIMENTAIRES ET COUSCOUS, MIEL.

(300)

191077
(151) 19/01/2018

(180) 19/01/2028

(732) ASSOUFI CLEVER PASTA

QU AL MATAR RESIDENCE HAMMAMA 2EME ETAGE

NADOR

MA

(591)

(511)

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

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

(300)

191078
(151) 26/09/2017

(180) 26/09/2027

(732) COLORADO

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

Dar Bouazza

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

2 agglutinants pour couleurs ; aliments (colorants pour -) ; aliments

(teintures pour -) ; alizarine (couleurs d'-) ; aluminium (peintures -) ;

aluminium (poudre d'-) pour la peinture ; amiante (peintures à l'-) ;

anhydride titanique [pigment] ; aniline (couleurs d'-) ; animaux (encres

pour marquer les -) ; anticorrosion (produits -) ; antirouille (produits -)

[préservatifs contre la rouille] ; apprêt (couleurs pour -) ; apprêt

(teintures pour -) ; aquarelle (fixatifs pour l'-) ; argent brillant

[céramique] ; argent (émulsions d'-) [pigments] ; argent en feuilles ;

asphalte (vernis d'-) ; auramine ; bactéricides (peintures -) ; badigeons ;

bandes protectrices contre la corrosion ; baume du Canada ; beurre

(colorants pour le -) ; bière (colorants pour la -) ; bitume (vernis au -) ;

blanc de chaux ; blancs [matières colorantes ou peintures] ; bleus

[matières colorantes ou peintures] ; bois colorant ; bois colorant

(extraits de -) ; bois de teinture ; bois (enduits pour le -) [peintures] ;

bois (huiles pour la conservation du -) ; bois (mordants pour le -) ; bois

(produits pour la conservation du -) ; bois (teintures pour le -) ; boissons

(colorants pour -) ; bronzage (laques de -) ; bronze (poudre de -) ;

caramélisé (malt -) [colorant alimentaire] ; caramels [colorants
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alimentaires] ; carbonyle pour la préservation du bois ; carmin de

cochenille ; carton bitumé (enduits pour le -) [peintures] ; céramique

(couleurs pour la -) ; céruse ; charbon (noir de -) [pigment] ; châssis de

véhicules (revêtements de protection pour -) ; chaussures (teintures

pour -) ; chaux (blanc de -) ; chaux (lait de -) ; cobalt (oxyde de -)

[colorant] ; cochenille (carmin de -) ; colophane ; colorant (bois -) ;

colorant (extraits de bois -) ; colorant (malt- -) ; colorants * ; colorants

pour aliments ; conservation du bois (produits pour la -) ; copal ; copal

(vernis au -) ; corrosion (produits contre la -) ; couleurs ; couleurs

(agglutinants pour -) ; couleurs (diluants pour -) ; couleurs

(épaississants pour -) ; couleurs (liants pour -) ; Couleurs, vernis,

laques; préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois;

matières tinctoriales; mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux

en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et

artistes. créosote pour la conservation du bois ; cuir (encres pour le -) ;

cuir (mordants pour le -) ; curcuma [colorant] ; détrempes ; diluants

pour couleurs

2 diluants pour laques ; diluants pour peintures ; dorures ; émaux pour

la peinture ; émaux [vernis] ; émulsions d'argent [pigments] ; encre

[toner] (cartouches d'-) pour imprimantes et photocopieurs ; encre

[toner] (cartouches d'-) pour imprimantes et photocopieurs ; encres

d'imprimerie ; encres pour la peausserie ; encres pour le cuir ; encres

pour marquer les animaux ; encres [toner] pour photocopieurs ; enduits

[peintures] ; épaississants pour couleurs ; fixatifs [vernis] ; fumée (noir

de -) [pigment] ; fustine [colorant] ; glaçures [enduits] ; gommes-guttes

pour la peinture ; gommes-laques ; graisses contre la rouille ; gravure

(encres pour la -) ; gris de zinc [pigment] ; guttes (gommes- -) pour la

peinture ; huiles contre la rouille ; huiles pour la conservation du bois ;

ignifuges (peintures -) ; imprimantes et photocopieurs (encre [toner]

(cartouches d'-) pour -) ; imprimantes et photocopieurs (encre [toner]

(cartouches d'-) pour -) ; imprimerie (encres d'-) ; imprimerie (pâtes d'-)

[encres] ; indigo [colorant] ; lait de chaux ; laques * ; laques (diluants

pour -) ; laques (gommes- -) ; liants pour peintures ; liqueurs (colorants

pour -) ; litharge ; malt caramélisé [colorant alimentaire] ; malt-colorant ;

marquer les animaux (encres pour -) ; mastic [résine naturelle] ; métaux

en feuilles pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes ; métaux

en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes ; métaux

(produits contre la ternissure des -) ; métaux (produits pour la

protection des -) ; minium ; mordants * ; noir de charbon [pigment] ; noir

de fumée [pigment] ; oeufs de Pâques (papier pour teindre les -) ; or

brillant [céramique] ; papier pour teindre les oeufs de Pâques ; pâtes

d'imprimerie [encres] ; peausserie (encres pour la -) ; peinture (émaux

pour la -) ; peinture (poudre d'aluminium pour la -) ; peintures * ;

peintures antifouling ; peintures antifouling ; peintures bactéricides ;

peintures (diluants pour -) ; peintures ignifuges ; photocopier (encres

[toner] pour appareils et machines à -) ; photocopieurs (encre [toner]

(cartouches d'-) pour imprimantes et -) ; photocopieurs (encre [toner]

(cartouches d'-) pour imprimantes et -) ; pigments ; platine brillant

[céramique] ; poudre d'aluminium pour la peinture ; préservatifs contre

la rouille ; protection des métaux (produits pour la -) ; résines (gommes-

-) ; résines naturelles à l'état brut ; revêtements de protection pour

châssis de véhicules

2 rocou ; rouille (préservatifs contre la -) ; safran [colorant] ;

sandaraque ; siccatifs pour couleurs ; Sienne (terre de -) ; suie

[couleur] ; sumac pour les vernis ; teinture (bois de -) ; teintures * ;

térébenthine [diluant pour peintures] ; térébenthine [diluant pour

peintures] ; ternissure des métaux (produits contre la -) ; terre de

Sienne ; tinctoriales (matières -) ; titanique (anhydride -) [pigment] ;

vernis * ; vernis (sumac pour les -) ;

(300)

191079
(151) 26/09/2017

(180) 26/09/2027

(732) COLORADO

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

Dar Bouazza

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

2 agglutinants pour couleurs ; aliments (colorants pour -) ; aliments

(teintures pour -) ; alizarine (couleurs d'-) ; aluminium (peintures -) ;

aluminium (poudre d'-) pour la peinture ; amiante (peintures à l'-) ;

anhydride titanique [pigment] ; aniline (couleurs d'-) ; animaux (encres

pour marquer les -) ; anticorrosion (produits -) ; antirouille (produits -)

[préservatifs contre la rouille] ; apprêt (couleurs pour -) ; apprêt

(teintures pour -) ; aquarelle (fixatifs pour l'-) ; argent brillant

[céramique] ; argent (émulsions d'-) [pigments] ; argent en feuilles ;

asphalte (vernis d'-) ; auramine ; bactéricides (peintures -) ; badigeons ;

bandes protectrices contre la corrosion ; baume du Canada ; beurre

(colorants pour le -) ; bière (colorants pour la -) ; bitume (vernis au -) ;

blanc de chaux ; blancs [matières colorantes ou peintures] ; bleus

[matières colorantes ou peintures] ; bois colorant ; bois colorant

(extraits de -) ; bois de teinture ; bois (enduits pour le -) [peintures] ;

bois (huiles pour la conservation du -) ; bois (mordants pour le -) ; bois

(produits pour la conservation du -) ; bois (teintures pour le -) ; boissons

(colorants pour -) ; bronzage (laques de -) ; bronze (poudre de -) ;

caramélisé (malt -) [colorant alimentaire] ; caramels [colorants

alimentaires] ; carbonyle pour la préservation du bois ; carmin de

cochenille ; carton bitumé (enduits pour le -) [peintures] ; céramique

(couleurs pour la -) ; céruse ; charbon (noir de -) [pigment] ; châssis de

véhicules (revêtements de protection pour -) ; chaussures (teintures
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pour -) ; chaux (blanc de -) ; chaux (lait de -) ; cobalt (oxyde de -)

[colorant] ; cochenille (carmin de -) ; colophane ; colorant (bois -) ;

colorant (extraits de bois -) ; colorant (malt- -) ; colorants * ; colorants

pour aliments ; conservation du bois (produits pour la -) ; copal ; copal

(vernis au -) ; corrosion (produits contre la -) ; couleurs ; couleurs

(agglutinants pour -) ; couleurs (diluants pour -) ; couleurs

(épaississants pour -) ; couleurs (liants pour -) ; Couleurs, vernis,

laques; préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois;

matières tinctoriales; mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux

en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et

artistes. créosote pour la conservation du bois ; cuir (encres pour le -) ;

cuir (mordants pour le -) ; curcuma [colorant] ; détrempes ; diluants

pour couleurs

2 diluants pour laques ; diluants pour peintures ; dorures ; émaux pour

la peinture ; émaux [vernis] ; émulsions d'argent [pigments] ; encre

[toner] (cartouches d'-) pour imprimantes et photocopieurs ; encre

[toner] (cartouches d'-) pour imprimantes et photocopieurs ; encres

d'imprimerie ; encres pour la peausserie ; encres pour le cuir ; encres

pour marquer les animaux ; encres [toner] pour photocopieurs ; enduits

[peintures] ; épaississants pour couleurs ; fixatifs [vernis] ; fumée (noir

de -) [pigment] ; fustine [colorant] ; glaçures [enduits] ; gommes-guttes

pour la peinture ; gommes-laques ; graisses contre la rouille ; gravure

(encres pour la -) ; gris de zinc [pigment] ; guttes (gommes- -) pour la

peinture ; huiles contre la rouille ; huiles pour la conservation du bois ;

ignifuges (peintures -) ; imprimantes et photocopieurs (encre [toner]

(cartouches d'-) pour -) ; imprimantes et photocopieurs (encre [toner]

(cartouches d'-) pour -) ; imprimerie (encres d'-) ; imprimerie (pâtes d'-)

[encres] ; indigo [colorant] ; lait de chaux ; laques * ; laques (diluants

pour -) ; laques (gommes- -) ; liants pour peintures ; liqueurs (colorants

pour -) ; litharge ; malt caramélisé [colorant alimentaire] ; malt-colorant ;

marquer les animaux (encres pour -) ; mastic [résine naturelle] ; métaux

en feuilles pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes ; métaux

en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes ; métaux

(produits contre la ternissure des -) ; métaux (produits pour la

protection des -) ; minium ; mordants * ; noir de charbon [pigment] ; noir

de fumée [pigment] ; oeufs de Pâques (papier pour teindre les -) ; or

brillant [céramique] ; papier pour teindre les oeufs de Pâques ; pâtes

d'imprimerie [encres] ; peausserie (encres pour la -) ; peinture (émaux

pour la -) ; peinture (poudre d'aluminium pour la -) ; peintures * ;

peintures antifouling ; peintures antifouling ; peintures bactéricides ;

peintures (diluants pour -) ; peintures ignifuges ; photocopier (encres

[toner] pour appareils et machines à -) ; photocopieurs (encre [toner]

(cartouches d'-) pour imprimantes et -) ; photocopieurs (encre [toner]

(cartouches d'-) pour imprimantes et -) ; pigments ; platine brillant

[céramique] ; poudre d'aluminium pour la peinture ; préservatifs contre

la rouille ; protection des métaux (produits pour la -) ; résines (gommes-

-) ; résines naturelles à l'état brut ; revêtements de protection pour

châssis de véhicules

2 rocou ; rouille (préservatifs contre la -) ; safran [colorant] ;

sandaraque ; siccatifs pour couleurs ; Sienne (terre de -) ; suie

[couleur] ; sumac pour les vernis ; teinture (bois de -) ; teintures * ;

térébenthine [diluant pour peintures] ; térébenthine [diluant pour

peintures] ; ternissure des métaux (produits contre la -) ; terre de

Sienne ; tinctoriales (matières -) ; titanique (anhydride -) [pigment] ;

vernis * ; vernis (sumac pour les -) ;

(300)

191090
(151) 21/01/2018

(180) 21/01/2028

(732) Elkhiari hanane

21, Ibnou katir Maarif

CASABLANCA

MA

(591) Quadrie,
(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)

191092
(151) 22/01/2018

(180) 22/01/2028

(732) AQUA POMPE

117, 2 ANGLE BD IBN TACHEFINE ET BD OUJDA

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Vert,
(511)

7 MATÉRIEL D'AGRICULTURE

(300)
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191093
(151) 22/01/2018

(180) 22/01/2028

(732) AQUA POMPE

117, 2 ANGLE BD IBN TACHEFINE ET BD OUJDA

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Vert,
(511)

11 APPAREILS A FILTRE EAU ; FILTRE POUR l'EAU PORTABLE

(300)

191097
(151) 22/01/2018

(180) 24/01/2028

(732) Boudi Abdelilah

SECT 20 RES ZOUMOUROUDA IMM B APPT 5 hay riad

RABAT

MA

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

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

(300)

191102
(151) 22/01/2018

(180) 22/01/2028

(732) CHRISTOPHE ICE

12 RUE DE LILLE BELVEDERE

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Noir,
(511)

30 glace à rafraîchir .

(300)

191116
(151) 22/01/2018

(180) 24/01/2028

(732) FARAVELLI XAVIER

Route de Casablance, Rés River Plam Villa 40 ouadi Sidi

Brahim Marrakech

MA

(591) vert nature, Rouge Bordeaux,
(511)

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

affaires immobilières .

(300)

191117
(151) 22/01/2018

(180) 24/01/2028

(732) Cherkaoui abdelhakim

S56, Cité Founty,

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

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

cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution
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d’eau et installations sanitaires .; appareils à filtrer l'eau; appareils de

chauffage à combustible solide, liquide ou gazeux; appareils

électriques de chauffage; appareils et installations sanitaires; capteurs

solaires à conversion thermique [chauffage]; chaudières à gaz;

chaudières de chauffage; chauffe-eau; douches*; installations de

chauffage à eau chaude; plaques chauffantes; plaques de chauffage;

pompes à chaleur; radiateurs de chauffage central; robinets*; robinets

de canalisation; robinets mélangeurs pour conduites d'eau; ventilateurs

[climatisation]; vitrines chauffantes; appareils à filtrer l'eau; appareils

électriques de chauffage; chaudières à gaz; chauffe-eau; douches*;

installations de chauffage à eau chaude; installations de chauffe;

plaques chauffantes; plaques de chauffage; pompes à chaleur;

réchauds; robinets*; robinets de canalisation; robinets mélangeurs pour

conduites d'eau

(300)

191122
(151) 23/01/2018

(180) 23/01/2028

(732) LA NOUVELLE SOCIETE AVANT SCENE

LOT VITA N 28 AVENUE HASSAN II ROUTE DE

CASABLANCA

RABAT

MA

(591) Bleu, Noir,
(511)

16 PAPIER, CARTON ET PRODUITS EN CES MATIERES, NON

COMPRIS DANS D'AUTRES CLASSES, PRODUITS DE

L'IMPRIMERIE; ARTICLES POUR RELIURES; PHOTOGRAPHIES;

PAPETRIES; ADHESIFS (MATIÈRES COLLANTES) POUR LA

PAPETRIE OU LE MENAGE; MATERIEL POUR LES ARTISTES;

PINCEAUX

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

38 Télécommunications .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

191123
(151) 23/01/2018

(180) 23/01/2028

(732) LA NOUVELLE SOCIETE AVANT SCENE

LOT VITA N 28 AVENUE HASSAN II ROUTE DE

CASABLANCA

RABAT

MA

(591) Bleu, Noir,
(511)

16 PAPIER, CARTON ET PRODUITS EN CES MATIERES, NON

COMPRIS DANS D'AUTRES CLASSES, PRODUITS DE

L'IMPRIMERIE; ARTICLES POUR RELIURES; PHOTOGRAPHIES;

PAPETRIES; ADHESIFS (MATIÈRES COLLANTES) POUR LA

PAPETRIE OU LE MENAGE; MATERIEL POUR LES ARTISTES;

PINCEAUX

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

38 Télécommunications .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

191124
(151) 23/01/2018

(180) 23/01/2028

(732) LA NOUVELLE SOCIETE AVANT SCENE

LOT VITA N 28 AVENUE HASSAN II ROUTE DE

CASABLANCA

RABAT

MA

(591) Bleu, Noir,

Gazette de l'OMPIC N° 2018/04 du 22/02/2018 Page15



(511)

16 PAPIER, CARTON ET PRODUITS EN CES MATIERES, NON

COMPRIS DANS D'AUTRES CLASSES, PRODUITS DE

L'IMPRIMERIE; ARTICLES POUR RELIURES; PHOTOGRAPHIES;

PAPETRIES; ADHESIFS (MATIÈRES COLLANTES) POUR LA

PAPETRIE OU LE MENAGE; MATERIEL POUR LES ARTISTES;

PINCEAUX

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

38 Télécommunications .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

191125
(151) 23/01/2018

(180) 23/01/2028

(732) LA NOUVELLE SOCIETE AVANT SCENE

LOT VITA N 28 AVENUE HASSAN II ROUTE DE

CASABLANCA

RABAT

MA

(591) Bleu, Noir,
(511)

16 PAPIER, CARTON ET PRODUITS EN CES MATIERES, NON

COMPRIS DANS D'AUTRES CLASSES, PRODUITS DE

L'IMPRIMERIE; ARTICLES POUR RELIURES; PHOTOGRAPHIES;

PAPETRIES; ADHESIFS (MATIÈRES COLLANTES) POUR LA

PAPETRIE OU LE MENAGE; MATERIEL POUR LES ARTISTES;

PINCEAUX

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

38 Télécommunications .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

191126
(151) 23/01/2018

(180) 23/01/2028

(732) MAN TREADING

Centre Riad 61, Angle Av Lalla Yacout & Mostapha El Maani N°

69 2ème étage

CASABLANCA

MA

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

191130
(151) 23/01/2018

(180) 23/01/2028

(732) AOCHENG

RM 1502, XINHUANG PU BLD, NANJING EAST RD,

HUANGOU DIRICT, SHANGAI

CN

(591)

(511)

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

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

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

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

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

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

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

plastiques ml-ouvrées; matières à calfeutrer, à étoupe et à isoler;

tuyaux flexibles non métalliques.

(300)

191133
(151) 23/01/2018

(180) 23/01/2028

(732) INDUSTRIELLE DE FICELLERIE ET CORDERIE (CIE)

102, RUE DES OUDAYAS

CASABLANCA

MA

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

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

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

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

papier, carton, caoutchouc ou des matières plastiques; matières

textiles fibreuses brutes et leurs succédanés .

(300)

191143
(151) 23/01/2018

(180) 23/01/2028

(732) CHARIF ABDESLAM

SIDI KHADIR RUE 21 N 4 EL HAY HASSANI CASABLANCA

MA

(591) Vert,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

parfumerie, cosmétiques , lotions pour les cheveux; dentifrices.

(300)

191150
(151) 24/01/2018

(180) 24/01/2028

(732) MAK GROUP

26 AV MERS SULTAN ETG 1 APT 3

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

11 Appareils sanitaires et installations sanitaires, Appareils de

distribution d'eau, Robinets.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; articles de

quincaillerie métallique; fonte d'acier Siphon de sol en métal; Siphons

d'évacuation métalliques, raccords métalliques pour tuyaux, raccords

de graissage, raccords pour chaînes, raccords métalliques de câbles

non électriques, robinets métalliques pour tonneaux.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau, commercialisation, services

d'agences d'import-export.

(300)

191152
(151) 24/01/2018

(180) 24/01/2028

(732) CASH PLUS

1 RUE DES PLEIADES 3EME ETAGE QUARTIER DES

HOPITAUX CASABLANCA

CASABLANCA

MA

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

36 Services financiers

(300)

191153
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(151) 24/01/2018

(180) 24/01/2028

(732) CASH PLUS

1 RUE DES PLEIADES 3EME ETAGE QUARTIER DES

HOPITAUX CASABLANCA

CASABLANCA

MA

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

36 Services financiers

(300)

191154
(151) 24/01/2018

(180) 24/01/2028

(732) NDOUR BACHIR

RUE 4 NR 2 HAY EL FARAH

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices .

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs .

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture; dispositifs thérapeutiques et d’assistance conçus

pour les personnes handicapées; appareils de massage; appareils,

dispositifs et articles de puériculture; appareils, dispositifs et articles

pour activités sexuelles .

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)

191156
(151) 24/01/2018

(180) 24/01/2028

(732) BIMEZZAGH TAHAR

HAY RAJA 17 ALLEE DU LION 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

rafraîchir.

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

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

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

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

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

pour faire des boissons .

(300)

191162
(151) 24/01/2018

(180) 24/01/2028

(732) HEALTH INNOVATION

10 Rue Racine ValFleuri Maarif Casablanca

CASABLANCA

MA

(591)

(511)
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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)

191163
(151) 24/01/2018

(180) 24/01/2028

(732) HEALTH INNOVATION

10 Rue Racine ValFleuri Maarif Casablanca

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

191164
(151) 24/01/2018

(180) 24/01/2028

(732) HEALTH INNOVATION

10 Rue Racine ValFleuri Maarif Casablanca

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

191165
(151) 24/01/2018

(180) 24/01/2028

(732) HEALTH INNOVATION

10 Rue Racine ValFleuri Maarif Casablanca

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

191166
(151) 24/01/2018

(180) 24/01/2028

(732) HEALTH INNOVATION

10 Rue Racine ValFleuri Maarif Casablanca

CASABLANCA

MA

(591)

(511)
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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)

191167
(151) 24/01/2018

(180) 24/01/2028

(732) HEALTH INNOVATION

10 Rue Racine ValFleuri Maarif Casablanca

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

191169
(151) 24/01/2018

(180) 24/01/2028

(732) labar distribution of optic

7 residance rami rue sebta 2eme etage bureau N 8

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

(300)

191171
(151) 24/01/2018

(180) 24/01/2028

(732) AZMANI YOUNESS

10 LOT SALMANE CALIFORNIE CASABLANCA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 VENTES ET COMMERCIALISATIONS DE VÊTEMENTS, TISSU,

ARTICLES DE MAISONS ET DÉCORATIONS.

(300)

191172
(151) 24/01/2018

(180) 24/01/2028

(732) BISC`OR

lot 56 Q.i Municipal - Saknia

KENITRA

MA

(591) Rouge,
(511)
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30 Café thé cacao et succédanés du café, riz ; tapioca et sagou;

biscuit, farines et préparations faites de céréales; pain pâtisseries et

confiseries.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau, services d'agences d'import-export.

(300)

191173
(151) 24/01/2018

(180) 24/01/2028

(732) BISC`OR

lot 56 Q.i Municipal - Saknia

KENITRA

MA

(591) Marron,
(511)

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

biscuit, farines et préparations faites de céréales; pain pâtisseries et

confiseries.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau, services d'agences d'import-export.

(300)

191174
(151) 24/01/2018

(180) 24/01/2028

(732) BISC`OR

lot 56 Q.i Municipal - Saknia

KENITRA

MA

(591) Bleu,
(511)

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

biscuit, farines et préparations faites de céréales; pain pâtisseries et

confiseries.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau, services d'agences d'import-export.

(300)

191175
(151) 24/01/2018

(180) 24/01/2028

(732) SOCIETE DOMAINE AGRICOLE SUNPLANT

DOUAR BOUIBAT CR. INCHADEN BELFAA CHTOUKA AIT

BAHA INZEGANE

MA

(591) JAUNE D'OEUF, Orange, Bleu ciel, Vert clair, Crème, Vert

Jardin,
(511)

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs naturelles; bulbes, semis

et semences.

(300)

191176
(151) 24/01/2018

(180) 24/01/2028

(732) COLOSSAL ONE

159, Boulevard la Résistance, 3ème étage n°B 20 - Casablanca

MA

(591) Doré,
(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 .

28 Jeux, jouets; appareils de jeux vidéo; articles de gymnastique et de
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sport; décorations pour arbres de Noël .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

191181
(151) 24/01/2018

(180) 24/01/2028

(732) LAPARA (STE)

90 RUE ABDELMALEK MAROUANE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons

;parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques , lotions pour les

cheveux; dentifrices .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements.

(300)

191182
(151) 24/01/2018

(180) 24/01/2028

(732) EL MOUDNIYOUSSEF

8 AV DE LA COTE D EMERAUDE AIN DIAB CASA

MA

(591) Blanc, Noir,
(511)

36 affaires immobilières.

(300)

191187
(151) 24/01/2018

(180) 24/01/2028

(732) FINETTI

2 BD SFAX ZONE INDUSTRIELLE AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 BISCUIT, GAUFRETTE, SUCETTE, CHEWING GUM, Café, thé,

cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou; farines et

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

alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire

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

rafraîchir .

(300)

191188
(151) 24/01/2018

(180) 24/01/2028

(732) JAAFAR AHMED

JNANE CALIFORNIE IMM YACOUT 2 ETG 4 APPT 10 AIN

CHOCK

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;
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mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .; accumulateurs électriques;

accumulateurs électriques pour véhicules; appareils électriques de

commutation; appareils électriques de contrôle; appareils pour la

recharge des accumulateurs électriques; batteries électriques;

collecteurs électriques; condensateurs électriques; conjoncteurs;

connexions [électricité]; convertisseurs électriques; grilles pour

accumulateurs électriques; piles électriques; plaques pour

accumulateurs électriques; accumulateurs électriques

(300)

191189
(151) 24/01/2018

(180) 24/01/2028

(732) SOCIETE NATURE RECYCLE MAROC

DOUAR AZOUKNIA OLD BERHIL TAROUDANT

MA

(591) Vert Pistache,
(511)

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques .

29 Fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées,

confitures, compotes; huiles et graisses comestibles .

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

35 Import Export articles en plastique. .

(300)

191190
(151) 25/01/2018

(180) 25/01/2028

(732) HAREEMTEX

77 ZONE D`ACTIVITE ETG CG HAY ENNOUR SIDI

OTHMANE

CASABLANCA

MA

(591) Bleu ciel,
(511)

25 Vêtement

(300)

191191
(151) 25/01/2018

(180) 25/01/2028

(732) HAREEMTEX

77 ZONE D`ACTIVITE ETG CG HAY ENNOUR SIDI

OTHMANE

CASABLANCA

MA

(591) Gris foncé,
(511)

25 Vêtement

(300)

191192
(151) 25/01/2018

(180) 25/01/2028

(732) TOP BLEU BLEU

202 BD ABDELMOUMEN N 5 CREADOM

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

d'autres classes;produits de l'imprimerie articles pour reliures
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;photographies ;papeterie ;adhésifs (matières collantes) pour la

papeterie ou le ménage ;matériel pour les artistes;pinceaux;machine 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 emballage(non comprises dans d'autres classes)

;caractères d'imprimerie ;clichés.

(300)

191193
(151) 25/01/2018

(180) 25/01/2028

(732) EGETRAC MAROC

LOT G 96 APPT 5 CITE AL HOUDA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Bleu,
(511)

37 Construction; réparation; services d’installation ; services de

construction en matière de génie civil.

(300)

191194
(151) 25/01/2018

(180) 25/01/2028

(732) LAZRAK GHIZLANE

12 AVE COTE EMERAUDE, 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 .

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

(300)

191195
(151) 24/01/2018

(180) 24/01/2028

(732) BISC`OR

lot 56 Q.i Municipal - Saknia

KENITRA

MA

(591) Jaune, Orange,
(511)

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

biscuit, farines et préparations faites de céréales; pain pâtisseries et

confiseries.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau, services d'agences d'import-export.

(300)

191196
(151) 24/01/2018

(180) 24/01/2028

(732) BISC'OR

Lot 56 Q.i Municipal - Saknia

KENITRA

MA

(591) Moutarde,
(511)

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

biscuit, farines et préparations faites de céréales; pain pâtisseries et

confiseries.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau, services d'agences d'import-export.
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(300)

191197
(151) 25/01/2018

(180) 25/01/2028

(732) AZIZI MOHAMED

N° 265 Bd ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591) GRIS ACIER, Jaune dégradé,
(511)

19 Matériaux de construction non métalliques;Carreaux céramique;

tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et

bitume; constructions transportables non métalliques; monuments non

métalliques .

35 Import Export Carreaux céramique et sanitaire .

(300)

191200
(151) 25/01/2018

(180) 25/01/2028

(732) AZIZI MOHAMED

N° 265 Bd ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

19 Matériaux de construction non métalliques; Carreaux Céramique;

tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et

bitume; constructions transportables non métalliques; monuments non

métalliques .

35 Import Export Carreaux céramique et sanitaire.

(300)

191202
(151) 25/01/2018

(180) 25/01/2028

(732) AZIZIMOHAMED

N° 265 Bd ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591) Bleu foncé,
(511)

19 Matériaux de construction non métalliques; Carreaux Céramique,

tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et

bitume; constructions transportables non métalliques; monuments non

métalliques .

35 Import Export des carreaux céramique et sanitaire.

(300)

191205
(151) 25/01/2018

(180) 25/01/2028

(732) WHOLE EARTH SWEETENER COMPANY LLC

125 South Wacker Drive Suite 3150 Chicago, Illinois 60606

US

(591)

(511)

30 Édulcorants naturels; succédanés du sucre ; édulcorants à usage

domestique utiliser pour sucrer les aliments et boissons, et se

composant principalement d'édulcorants naturels ; édulcorants naturels

contenant des extraits de plantes ; édulcorants naturels contenant des

itols (polyalcools) ; édulcorants naturels contenant des extraits de

stevia.

(300)

191208
(151) 25/01/2018

(180) 25/01/2028

(732) GUANGZHOU AOKING LEATHER CO., LTD.

NO. 6 ZEBIN ROAD, YANGGUANG ROAD, SHILING TOWN,

HUADU DISTRICT, GUANGZHOU,
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CN

(591)

(511)

18 Sacs à main ; sacs-housses pour vêtements pour le voyage ;

trousses de voyage [maroquinerie] ; valises ; sacs à dos ; sacs à

provisions ; malles ; sacs de sport ; sacs d'écoliers ; portefeuilles.

(300)

191214
(151) 25/01/2018

(180) 25/01/2028

(732) IDEMIA MOROCCO

B.p 80 - Aéroport Mohamed V, Technopole Nouasser -

Nouaceur

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

42 conception développement d'encres, de filigranes, de papiers, de

logiciels, de puces électroniques destinés à l'authentification, la

personnalisation, la protection contre la reproduction non autorisée, la

falsification, la contrefaçon de documents d'imprimés ; conception

,développement de procédés de protection contre la reproduction non

autorisée, la falsification, la contrefaçon de procédés d'authentification,

de personnalisation de documents par encrage, filigranage,

guillochage, marquage ; services d'hébergement

9 Appareils électroniques de vérification de l'authenticité de cartes

badges passeports visas à savoir de systèmes électroniques attestant

de l'autorisation d'entrée sur un territoire et de papiers sécurisés

apposés d'un sceau permettant d'entrer sur un territoire permis de

conduire pièces d'identité ou d'identification biométriques détecteurs

électroniques de billets de banques ou titres d'accès ; appareils et

instruments pour l'authentification des billets (de banque ou titres

d'accès) de titres de paiement ; puces [circuits intégrés] ; puces

informatiques ; puces d'ordinateurs ; puces à semi-conducteurs ; puces

électroniques pour la fabrication de circuits intégrés ; semi-conducteurs

; plaquettes de semi-conducteurs ; semi-conducteurs électroniques ;

cartes et badges magnétiques ou électroniques avec ou sans contact

destinés à servir de cartes de paiement de crédit de débit de

télépaiement de fidélité de porte-monnaie électroniques y compris ceux

munis de codes dynamiques permettant de sécuriser toutes

transactions en ligne ; cartes badges passeports visas à savoir

systèmes électroniques attestant de l'autorisation d'entrée sur un

territoire, permis de conduire, pièces d'identité ou d'identification

électroniques ou biométriques tous munis d'une sécurité à effets

optiques pour lutter contre la reproduction non autorisée, la falsification,

la contrefaçon ; cartes et badges magnétiques ou électroniques

destinés à servir de cartes et de badges d'accès de transport, d'accès

unique ou multiple à des services et/ou à des réseaux de transport

d'abonnement à des services de transport ; cartes magnétiques ou

électroniques destinées à servir de cartes de santé, de cartes d'accès à

des chaînes de télévision payantes, à des jeux et/ou services

multimédia ou à des banques et bases de données ; appareils

instruments terminaux, lecteurs et scanneurs biométriques

d'empreintes digitales, palmaires, des caractéristiques de l'iris, de la

veine, de la voix, des caractéristiques du visage ou de la figure ou

d'autres caractéristiques biométriques ; cartes à circuits intégrés ;

cartes à puce ; cartes à microprocesseur ; cartes à mémoire ; cartes

programmables ; cartes télé-programmables ; cartes et badges

émetteurs-récepteurs ; cartes et badges à fréquence radio ; cartes et

badges à infrarouges ; cartes d'accès à des réseaux informatiques

et/ou de télécommunications ; cartes encodées ; cartes préenregistrées

de données de programmes d'ordinateurs de logiciels ; cartes de

télécommunications

9 programmes d'ordinateurs et logiciels utilisés en rapport avec des

cartes ; programmes d'ordinateurs et logiciels enregistrés sur des

cartes ou destinés à être enregistrés sur des cartes et/ou des appareils

de télécommunications ; logiciels d'accès à des services de

messagerie électronique ; logiciels de messagerie ; logiciels d'accès à

des réseaux de communications électroniques ; logiciels d'accès à

Internet et/ou à des sites sur Internet ; logiciels pour

télécommunications logiciels de navigation (d'exploration) ; logiciels

d'exécution d'opérations et transactions réalisées au moyen d'une carte

notamment à puce ; circuits intégrés ; puces électroniques ; logiciels

supports de signatures électroniques, logiciels d'encryptage ; clés

d'encryptage ; appareils électroniques de vérification de l'authenticité

de cartes ; programmes d'ordinateurs et logiciels pour la mémorisation,

la récupération et la transmission sécurisée d'informations ou données

; programmes d'ordinateurs et logiciels d'identification,

d'authentification de la personne et/ou de signature électronique pour

l'accès à des réseaux le paiement, la réalisation d'opérations et

transactions y compris en ligne, le commerce électronique ; logiciels de

traçabilité pour la gestion et la sécurisation de documents et/ou

imprimés ; serveurs informatiques notamment pour le téléchargement,

la distribution et la gestion d'applications sur des cartes y compris des

cartes à puce ; programmes d'ordinateurs et logiciels pour
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communication entre des cartes à puces et des lecteurs de cartes à

puce et/ou des terminaux d'ordinateurs ; programmes d'ordinateurs et

logiciels pour émettre afficher et mémoriser des informations ou

données d'identification et/ou relatives aux opérations et transactions

notamment en ligne ; logiciels informatiques pour le traitement de

paiements électroniques et le transfert de fonds à destination ou en

provenance de tiers ; logiciels d'authentification permettant de contrôler

l'accès à des ordinateurs et réseaux informatiques ainsi que de

contrôler les communications entre ordinateurs et réseaux

informatiques ; logiciels et bases de données pour l'émission et/ou la

gestion de cartes notamment à puce et pour le contrôle de la gestion

de telles cartes ; appareils pour le stockage la conversion le traitement

et la transmission de données d'informations et de signaux

9 cartes pour le contrôle des communications ; cartes magnétiques ou

à puce comportant un crédit d'unités ; cartes de téléphones portables ;

cartes électroniques d'accès sécurisé à des réseaux informatiques

et/ou de télécommunications ; cartes électroniques utilisables pour

l'accès à des services et/ou la réalisation d'opérations et de

transactions sur des réseaux informatiques et/ou de

télécommunications ; programmes d'ordinateurs ; logiciels ; systèmes

de contrôle et d'identification biométriques ; ordinateurs et logiciels pour

les systèmes biométriques pour l'identification et l'authentification des

personnes ; logiciels de systèmes biométriques d'identification et

d'authentification de personnes ; logiciels de détection de personnes ;

logiciels d'interprétation d'empreintes digitales, palmaires, des

caractéristiques de l'iris de la veine, de la voix, des caractéristiques du

visage ou de la figure ou d'autres caractéristiques biométriques

9 appareils et instruments scientifiques, photographiques,

cinématographique ,optiques, de mesure, de signalisation et de

contrôle ; appareils instruments et équipements électroniques et/ou

informatiques de sécurisation des locaux y compris avertisseurs contre

le vol alarmes ; appareils et instruments permettant l'identification, le

contrôle d'accès grâce à des données biométriques ; serrurerie

électrique ; appareils de contrôle de la circulation ; appareils pour la

mesure de la vitesse ; caméras à infrarouges ; appareils pour la lecture

de films ; radars ; logiciels pour la capture et le traitement des données

fournies via les appareils et instruments précités ; lecteurs encodeurs

de cartes magnétiques ; encodeurs de données ; décodeurs de

données ; ordinateurs et périphériques d'ordinateurs utilisés en rapport

avec des cartes et/ou des appareils de télécommunication ;

micro-ordinateurs ; ordinateurs portables ; ordinateurs de poche ;

appareils permettant le contrôle d'accès sécurisé à des réseaux

informatiques et/ou de télécommunications

16 Imprimés, qui par la composition de leur papier, de leur encre ou

par les méthodes d'impression utilisées, ont pour but de lutter contre la

reproduction non autorisée, la falsification, la contrefaçon ; billets de

banque ; chèques (moyens de paiement) ; chèques bancaires ; lettres

chèques ; chèques cadeaux ; chèques vacances ; passeports ; visas à

savoir papiers sécurisés apposés d'un sceau permettant d'entrer sur un

territoire ; cartes d'identité, tous munis d'une sécurité à effets optiques

pour lutter contre la reproduction non autorisée, la falsification, la

contrefaçon ; cartes et badges d'identification ou d'accès (contrôle,

authentification, autorisation) pour les événements ou manifestations

sportives culturelles, de loisirs ; permis de conduire ; cartes de sécurité

sociale ; bons du Trésor ; timbres fiscaux ; titres bancaires ; cartes à

gratter ; actions (titres) ; étiquettes ; banderoles ; titres de transport ;

Cartes de crédit sans code magnétique; Imprimantes à cartes de crédit

non électriques; Presses à cartes de crédit, non électriques; Presses à

cartes de crédit actionnées manuellement ; cartes imprimés ; lettres

communiquant un code confidentiel ; carte de jeux de questions;

imprimés permettant le paiement de services à domicile ; Cartes

téléphoniques prépayées et non codées magnétiquement ; plaques de

gravure pour les produits précités.

38 Télécommunications ; services téléphoniques ; services de

centraux téléphoniques ; services de communications téléphoniques ;

services de téléphonie informatisée ; services de messagerie

électronique ; services de messageries vocales téléphoniques ;

informations en matière de télécommunications ; communications par

terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ;

communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de

radiotéléphonie mobile ; transmission de données par lignes

téléphoniques ; mise à disposition de connexions par voie de

télécommunication pour des lignes d'assistance et centres d'appels

téléphoniques ; diffusion de contenus multimédias par Internet ;

diffusion en continu de contenus audio, visuels et audiovisuels par le

biais d'un réseau informatique mondial ; diffusion multimédia, audio et

vidéo par le biais d'Internet et autres réseaux de communication ;

diffusion de données ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux

informatiques mondiaux ; fourniture d'accès à un portail Web, de

messageries ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès

à des lignes de chat, chatrooms et forums sur Internet, y compris sur

l'Internet mobile ; fourniture d'accès à des plateformes électroniques de

transaction, de communication et d'information sur Internet ; transfert

de messages en tous genres vers des adresses Internet [messagerie

Web] ; fourniture d'accès à des bases de données ; services

d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par

télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de

presse ou d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de

télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services

de téléconférences ou de visioconférences ; location de temps d'accès

à des réseaux informatiques mondiaux ; transmission d'informations,

de données ou de logiciels par ligne téléphonique, par réseaux de

télécommunications et/ou informatiques, par câble, par satellite, par

voie hertzienne ; téléchargement de données ou de logiciels sur des

cartes et badges, incluant les cartes de paiement, de télépaiement, de

porte-monnaie électronique, destinées à sécuriser par code toutes

transactions, notamment en ligne ; informations concernant les

services de télécommunication ;
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40 Imprimerie ; impression de documents ou imprimés conçus pour

lutter contre la reproduction non autorisée, la falsification, la

contrefaçon ; services d’impression : élaboration et personnalisation de

documents et imprimés, monnaie, titres de paiement, documents

d'accès, d'identification, cartes, badges, banderoles, étiquettes ;

photocomposition ; photogravure ; information et conseils en matières

d'impression ; gravure ; information et conseil en matière de gravure ;

services de gravure d'une séquence de numéros identifiables sur la

vitre d'automobiles en vue de leur identification en cas de vol ;

42 Ingénierie informatique ; consultation technique en matière

informatique et/ou de télécommunications ; conception, mise au point,

maintenance et mise à jour de logiciels et de bases de données ;

conception et développement d'ordinateurs ; élaboration (conception)

installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ;

programmation pour ordinateur ; consultation en matière d'ordinateurs

et de logiciels ; programmation pour cartes et badges à

microprocesseurs ; prêt et location d'ordinateurs, de périphériques

d'ordinateurs, de programmes informatiques et de logiciels ; conception

mise au point maintenance et mise à jour de logiciels pour la gestion, la

sécurisation de transferts de fonds ; conception, développement de

systèmes d'identification, d'authentification de la personne ; services

d'assistance technique, de conseils techniques pour la mise en oeuvre

de systèmes d'identification, d'authentification de la personne ;

conception, mise au point et mise à jour de programmes et de logiciels

d'interprétation, d'empreintes digitales, palmaires, des caractéristiques

de l'iris de la veine, de la voix, des caractéristiques du visage ou de la

figure ou d'autres caractéristiques biométriques dans le domaine du

contrôle d'accès ou d'authentification des personnes ; conception mise

au point et mise à jour de cartes et badges incluant les cartes de

paiement, de télépaiement, de porte-monnaie électronique destinées à

sécuriser par code toutes transactions notamment en ligne ; services

de conception et d'élaboration de monnaie, titres de paiement,

documents d'accès, d'identification, cartes, badges, banderoles,

étiquettes ; conception, mise au point et mise à jour de lecteurs par

cartes et badges ; information et conseils en matière de conception et

d'élaboration de monnaie, titres de paiement, documents d'accès,

d'identification, cartes, badges, banderoles, étiquettes ; prêt et location

de cartes et badges incluant les cartes de paiement, de télépaiement,

de porte-monnaie électronique destinées à sécuriser par code toutes

transactions notamment en ligne ; prêt et location de cartes et de clés

d'accès à des systèmes et réseaux de télécommunications et à des

systèmes et réseaux informatiques , les services précités étant

consultables ou disponibles par voie télématique ou sur des réseaux de

télécommunications ou informatiques ; conception et élaboration de

systèmes d'acquisition de données en liaison avec des documents ou

imprimés conçus pour lutter contre la reproduction non autorisée, la

falsification, la contrefaçon

42 d'élaboration, de conception de serveurs et de réseaux assurant le

traitement et la prise en charge du système d'information d'un client ;

mise à disposition temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables

pour le traitement de paiements électroniques ; mise à disposition

temporaire de logiciels d'authentification en ligne non téléchargeables

permettant de contrôler l'accès à des ordinateurs et réseaux

informatiques ainsi que de contrôler les communications entre

ordinateurs et réseaux informatiques ; programmation informatique et

développement ; développement de logiciels notamment pour le

traitement de données étant collectées à l'aide d'un appareil de

contrôle de la circulation ; réalisation de contrôles et de certifications de

la qualité d'appareils de contrôle de la circulation et de logiciels en

matière de contrôle de la circulation ; analyses et recherches

théoriques d'informations et de situations relatives à la circulation ;

conseils en matière de technologies innovantes et d'amélioration de la

sécurité de la circulation ; rapports études, analyses, évaluations,

recommandations, diagnostics, estimations, consultations et

recherches dans les domaines scientifiques et technologiques rendus

par des ingénieurs ; études de projets techniques ; recherche dans le

domaine de la technologie du traitement de semi-conducteurs ;

création de bases de données ; services de certification, test, analyse

et évaluation de produits et de services de tiers dans le but de délivrer

une certification ; recherche et développement de nouveaux produits

pour des tiers ; services d'un studio de graphisme ;expertises et études

techniques en matière de télécommunications ; expertises, études

,consultations et conseils techniques en matière informatique et/ou de

systèmes de gestion et/ou de sécurisation de transferts de fonds ;

consultation en matière de sécurité électronique ; expertises, études,

consultations et conseils techniques en matière de systèmes de

gestion de cartes électroniques ;

45 Services de sécurité pour la protection des individus et des biens (à

l'exception de leur transport) ; services d'agences de surveillance

nocturne ; services d'agents de sécurité pour la protection des biens et

des individus ; mise à disposition d'informations, prestation de conseils

et services de conseillers en matière de services de sécurité pour la

protection des biens et des individus ; services d'inspections de

sécurité pour des tiers ; authentification de renseignements individuels

sur l'identité [services de vérification d'identité] ; inspection de bagages

à des fins de sécurité ou dans le domaine du transport, du commerce

d'objets, de biens réglementés ou interdits ; information et consultation

en matière de sécurité pour la protection dans le domaine du transport

de fonds ou d'objets de valeur, d'inspection de bagages ; protection

rapprochée (escorte) ; services de surveillance, de gardiennage de

locaux ou d'installations industrielles ; services de sécurité des locaux

ou d'installations industrielles et contrôle de systèmes d'accès et de

sécurité (systèmes anti-intrusion, anti-effraction, anti-sabotage,

anti-destruction, anti-vol) ; surveillance d'alarmes anti-intrusion,

anti-effraction, anti-sabotage, anti-destruction, anti-vol et de sécurité ;

services de vérification d'alarmes et d'intervention consécutive à leur

déclenchement ; services de dactyloscopie et d'enregistrement

d'empreintes digitales ; attribution de numéros d'identification à

appliquer sur des objets de valeur visant à faciliter leur récupération en
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cas de perte ou de vol [services de sécurité] ; services de localisation

d'objets volés ; services de pistage de véhicules volés ; services de

pistage en vue de la récupération de produits codés ; services de

détection de fraudes dans le domaine des cartes de crédit utilisées

pour la réalisation d'achats en ligne.

(300)

191215
(151) 25/01/2018

(180) 25/01/2028

(732) NOXIMA

Chemin départemental 200 Carrefour Jean Monnet 60201

COMPIEGNE

FR

(591)

(511)

1 Préparations chimiques destinées à la fabrication de biocides ;

Additifs chimiques pour insecticides ; Solvants utilisés pour la

fabrication d’insecticides.

5 Biocides ; Insecticides ; Lotion anti-mouche (insecticides) ; Répulsifs

antimites ; rodenticides ; Préparations pour repousser les animaux

nuisibles ; Produits pour laver les bestiaux [insecticides] ; Produits pour

laver les chiens [insecticides] ; Insectifuges; Pesticides; Fongicides;

Herbicides; Produits germicides et désinfectants.

35 Démonstration de produits ; informations commerciales par le biais

de sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de

publicité ; services de vente au détail de Préparations chimiques

destinées à la fabrication de biocides , Additifs chimiques pour

insecticides , Solvants utilisés pour la fabrication d’insecticides ,

biocides , Insecticides , Lotion anti-mouche (insecticides) , Répulsifs

antimites , rodenticides , Préparations pour repousser les animaux

nuisibles , Produits pour laver les bestiaux [insecticides] , Produits pour

laver les chiens [insecticides], Insectifuges, Pesticides, Fongicides,

Herbicides, Produits germicides et désinfectants.

42 Recherche liée aux insecticides ; analyse chimique ; recherche en

chimie et en bactériologie ; recherche biologique ; services de conseils

et d’information en matière d’insecticides, de biocides, de répulsifs, de

rodenticides ; contrôle de qualité ; recherche et développement de

nouveaux produits pour des tiers.

(300)

191216

(151) 25/01/2018

(180) 25/01/2028

(732) DR. MÜLLER PHARMA s.r.o.

U MOSTKU 182,503 41 HRADEC KRÁLOVÉ, RÉPUBLIQUE

TCHÈQUE, CZ

CS

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

191218
(151) 25/01/2018

(180) 25/01/2028

(732) DR. MÜLLER PHARMA s.r.o.

U MOSTKU 182,503 41 HRADEC KRÁLOVÉ, RÉPUBLIQUE

TCHÈQUE, CZ

CS

(591) Blanc, Gris, 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
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empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

191219
(151) 25/01/2018

(180) 25/01/2028

(732) ELAASRI ABDELHAFID

DOUAR JOUBER MASSA

CHTOUKA-AIT BAHA

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)

191220
(151) 25/01/2018

(180) 25/01/2028

(732) BALMI EQUIPEMENT s.a.r.l

LOTISSEMENT AL HAMD, LOT.3, QUARTIER INDUSTRIEL,

SIDI MOUMEN

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

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

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

d’eau et installations sanitaires .

(300)

191221
(151) 25/01/2018

(180) 25/01/2028

(732) MYARA SALOMON

37 LOT BELLE VUE ANFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

textiles ou en matières plastiques .

(300)

191225
(151) 25/01/2018

(180) 25/01/2028

(732) EL JANABY KHALID

16 BD DE NICE

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)

191226
(151) 25/01/2018

(180) 25/01/2028
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(732) MY LUBRICANTS

3éme Etage N°9 Bureau Salma AV. Mohamed V

FES

MA

(591) Jaune, NOIR,
(511)

12 Frein et pièce de rechange pour Véhicules.

(300)

191234
(151) 26/01/2018

(180) 26/01/2028

(732) LOGI FOOD MAROC

115,ZONE INDUSTRIEL CFCIM OULED SALAH

MA

(591)

(511)

29 -VIANDES, POISSON VOLAILLE ET GIBIER, EXTRAITS DE

VIANDE, FRUITS ET LÉGUMES CONSERVES CONGELÉS SECHES

ET CUITS;GELÉES CONFITURES COMPOTES, ŒUFS

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)

191235
(151) 26/01/2018

(180) 26/01/2028

(732) Laboratoire Calier maroc

48, LOTISSEMENT AZZAHRA. ELOULJA.

SALE

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire,

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux;

désinfectants; produits pour la destruction d'animaux nuisibles;

fongicides, herbicides.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

191236
(151) 26/01/2018

(180) 26/01/2028

(732) LALAMIMOULAY ABDALLAH

37 RUE IBNOU HAZEM CASABLANCA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

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

.

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 .

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

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

d’horticulture et de sylviculture .

(300)
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191237
(151) 26/01/2018

(180) 26/01/2028

(732) TAKOURTOMAR

LOT RIAD SIDI MOUMEN GHI IMM 2 NR 28 ETAGE 4 SM

CASA

MA

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

4 Huiles et graisses ; lubrifiants

(300)

191238
(151) 26/01/2018

(180) 26/01/2028

(732) PLASTIC INJECTION COMPANY MAROC

21, AV. BIN EL OUIDANE, APPT N 6 AGDAL

RABAT

MA

(591)

(511)

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

écrire et articles de bureau (a l'exception des meubles); matériel

d'instruction ou d'enseignement ( a l'exception des appareils); matières

plastiques pour l'emballage ( non comprises dans d'autres classes);

caractères d'imprimerie; clichés.

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

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

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

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

non comprises dans d'autres classes.

(300)

191241
(151) 26/01/2018

(180) 26/01/2028

(732) boushabifehd

5 rue moujahid Chenguit - quartier belvedere 20300 Casablanca

Maroc

CASABLANCA

MA

(591) 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 .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

45 Services de sécurité pour la protection physique des biens et des

individus; services personnels et sociaux rendus par des tiers pour

répondre aux besoins des individus.

(300)

191242
(151) 26/01/2018

(180) 26/01/2028

(732) ELHAYAYOUSSEF

LOT ESSAFA 2 RUE 32 NR 41 AIN CHOK 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
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d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

191243
(151) 26/01/2018

(180) 26/01/2028

(732) LAFARGEHOLCIM MAROC

6 ROUTE DE MEKKA QUARTIER LES CRETES

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques .

37 Construction; réparation; services d’installation .

(300)

191247
(151) 26/01/2018

(180) 26/01/2028

(732) LABORATOIRE GENPHARMA

254-260 Z.I.

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

191248
(151) 26/01/2018

(180) 26/01/2028

(732) ESTHEPLUS

Rue Tarik Bnou Ziad Quartier des hopitaux Rez de chaussée

Résidence Palais I

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

d’horticulture et de sylviculture .; services de salons de beauté

(300)

191250
(151) 26/01/2018

(180) 26/01/2028

(732) DR. MÜLLER PHARMA s.r.o.

U MOSTKU 182,503 41 HRADEC KRÁLOVÉ, RÉPUBLIQUE

TCHÈQUE, CZ

CS

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

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

191251
(151) 26/01/2018

(180) 26/01/2028

(732) DR. MÜLLER PHARMA s.r.o.

U MOSTKU 182,503 41 HRADEC KRÁLOVÉ, RÉPUBLIQUE

TCHÈQUE, CZ

CS

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

191252
(151) 26/01/2018

(180) 26/01/2028

(732) SERTEGO SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.L.U.

Camino de Hormigueras, 171 – 28031 Madrid,

ES

(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 pour l'industrie

(colles), en particulier huiles basiques, lubrifiants, purificateurs d'huiles

(produits -), huiles (matières synthétiques pour absorber les -),

diffuseurs d'huiles, additifs (chimiques) pour huiles et graisseurs, huiles

(produits chimiques pour séparer les -), huiles (agents pour éliminer les

-), absorber les huiles (matières synthétiques pour -), huiles

hydrauliques pour circuits de freins, additifs antigel pour combustibles

(produits chimiques), additifs chimiques pour carburant, additifs

détergents pour huile de moteur, additifs pour essence, additifs

(produits chimiques) pour graisses industrielles.

4 Huiles et graisses à usage industriel; 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, Additifs non chimiques pour carburants, Combustibles

à base d'alcool, Carburants, Combustibles, Combustibles (huiles -),

carburants gazéifiés (mélanges de -), Hydrocarbures, Gaz combustible;

Électrique (énergie -).

40 Traitement des matériaux, en particulier recyclage et évaluation de

toutes sortes de déchets urbains, assimilables aux déchets urbains et

industriels et sanitaires; Tri des déchets et des matières premières de

récupération (transformation);Traitement d' huiles usagées et de

produits résiduels; Traitement de l'eau; Production d'énergie;

Désodorisation, épuration et réfrigération de l'air; Incinération,

destruction et recyclage de déchets et ordures; Décontamination de

matériaux dangereux; Informations en matière de traitement de

matériaux; Traitement du papier; Traitement du pétrole; Raffinage.

(300)

191253
(151) 26/01/2018

(180) 26/01/2028

(732) URBASER S. A.

Camino de Hormigueras, 171 – 28031 Madrid,

ES

(591)

(511)

37 Construction; Services de stations-service, En particulier exécution

de travaux et installations; Entretien, nettoyage et conservation de

bureaux, locaux commerciaux, lieux publics, mobilier urbain, routes et

éléments similaires; Nettoyage de vitres; Nettoyage de bâtiments

(intérieur et surface extérieure); Assemblage et montage d'articles
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mobiliers; Travaux de réparation et conservation de travaux, de

nouveaux travaux d'édification urbaine, industrielle, d'urbanisation,

d'assainissement et d'approvisionnement en eau, de terrassements et

similaires, de nouveaux travaux de routes, de voies ferrées,

hydrauliques, d'énergie, d'irrigation, de ponts, d'aéroports, de dragages

et similaires; Allumage et arrêt, fonctionnement, supervision, entretien

et réparation des installations de chaleur, froid et électricité des

ascenseurs, des conduites d'eau, de gaz et d'autres

approvisionnements des systèmes d'appareils de prévention des

incendies; Nettoyage, lessivage, repassage et tri de linge; Services

d'installation électrique, Services d'installations photovoltaïques,

Service d'installation d'aménagement de cuisines, Services

d'installation d'ordinateurs, Services d'installation de canalisations,

Services d'installation de toitures, Services d'installation d'alarmes,

Installation de stores, Installation d'usines, Installation de plomberie,

Installation de chauffage central, Services d'installation d'égouts,

Services d'installation de canalisations d'évacuation, Services

d'installation d'élévateurs et d'ascenseurs, Montage [installation] de

pièces détachées de véhicules, Services d'installations d'échafaudages

de construction, Services d'installation de plates-formes de travail et de

construction, Services d'installation de tuyaux de forage, Services

d'installation d'échafaudages de construction et de plates-formes de

travail et de construction, Services d'installation d'attaches pour murs

creux.

39 Transport; Emballage et entreposage de marchandises;

Organisation de voyages, de transport terrestre, de voyageurs et

marchandises, et activités annexes; Transports sanitaires; Emballage

et entreposage de marchandises; Manutention, emballage et

distribution d'aliments ou de produits de consommation; Services de

collecte, transport et entreposage d' huiles usagées; Réception,

amarrage et connexion de services à des embarcations; Prestation de

services d'assistance à terre à des passagers et aéronefs (handling);

Services intégraux de logistique de marchandises, telles que

chargement, déchargement, services de dockers, transport,

distribution, placement, classement, contrôle d'entrepôts, préparation

d'inventaires, récupération, contrôle du stock dans des entrepôts et

entreposage de toutes sortes de marchandises, distribution d'énergie et

d'eaux; Organisation de voyages; Informations en matière de transport

et emmagasinage; Services de location de bennes; Mise en entrepôt

de produits; Distribution du courrier; Transport et entreposage de

déchets.

40 Traitement des matériaux, en particulier recyclage et évaluation de

toutes sortes de déchets urbains, assimilables aux déchets urbains et

industriels et sanitaires; Tri des déchets et des matières premières de

récupération (transformation); Traitement d' huiles usagées et de

produits résiduels; Traitement de l'eau; Production d'énergie;

Désodorisation, épuration et réfrigération de l'air; Incinération,

destruction et recyclage de déchets et ordures; Décontamination de

matériaux dangereux; Informations en matière de traitement de

matériaux; Traitement du papier; Traitement du pétrole; Raffinage.

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, en particulier restauration de paysages

et conservation des parcs et jardins.

(300)

191255
(151) 26/01/2018

(180) 26/01/2028

(732) AKADEMI SEMPOA & MENTAL ARITMETIK U C MAS SDN.

BHD.

BO3-A-11, LEVEL 11, BOUTIQUE OFFICE 3, MENARA 3A,

NO. 3 JALAN BANGSAR, KL ECO CITY, 59200 KUALA

LUMPUR,

MY

(591)

(511)

16 Livres destinés à l'enseignement et à la lecture; livres relatifs au

développement mental et cérébral de l'enfant; articles de papeterie

pour utilisation dans le domaine de l'éducation de l’enfant; matériel

éducatif et pédagogique (autre que les appareils); matériel de formation

(autre que les appareils); tous compris dans la classe 16.

(300)

191256
(151) 26/01/2018

(180) 26/01/2028

(732) MINGSHI INTERNATIONAL TRADING LLC.

P.O Box: 377258, Dubaï,

AE

(591) Doré,
(511)

3 Cosmétiques, produits de parfumerie, huiles essentielles, lotions

capillaires ; dentifrices, savons, préparations pour nettoyer et polir.

(300)
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191259
(151) 26/01/2018

(180) 26/01/2028

(732) LABORATOIRE GENPHARMA

254-260 Z.I.

EL JADIDA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

191260
(151) 26/01/2018

(180) 26/01/2028

(732) LABORATOIRE GENPHARMA

254-260 Z.I.

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

191261
(151) 26/01/2018

(180) 26/01/2028

(732) LABORATOIRE GENPHARMA

254-260 Z.I.

EL JADIDA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

191265
(151) 29/01/2018

(180) 31/01/2028

(732) EL NASS TEA PACKING

QUARTIER INDUSTRIEL COMMUNE TAN-TAN

TAN-TAN

MA

(591)

(511)

30 thé

(300)

191267
(151) 29/01/2018

(180) 29/01/2028

(732) CERATUBE

9 LOT BLED AMRANE BD MOHAMMED VI AIN CHOCK
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CASABLANCA

MA

(591) Gris, Rose,
(511)

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

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

d’eau et installations sanitaires .

(300)

191268
(151) 29/01/2018

(180) 29/01/2028

(732) CERATUBE

9 LOT BLED AMRANE BD MOHAMMED VI AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Gris,
(511)

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

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

d’eau et installations sanitaires .

(300)

191269
(151) 29/01/2018

(180) 29/01/2028

(732) CERATUBE

9 LOT BLED AMRANE BD MOHAMMED VI AIN CHOCK

CASABLANCA

MA
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(591) Noir, Rouge,
(511)

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

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

d’eau et installations sanitaires .

(300)

191270
(151) 29/01/2018

(180) 29/01/2028

(732) DABBAH LAHBIB

DR SI OMAR OLD ARRAD EL KELAA

MA

(591)

(511)

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs .

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts .

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques .

(300)

191275
(151) 29/01/2018

(180) 31/01/2028

(732) LABORATOIRE GENPHARMA

254-260 Z.I.

EL JADIDA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

191276
(151) 29/01/2018

(180) 31/01/2028

(732) LABORATOIRE GENPHARMA

254-260 Z.I.

EL JADIDA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

191279
(151) 29/01/2018

(180) 31/01/2028

(732) INNOVACLEAN PRESSING AGDAL

Apimo SERVICE

RABAT

MA
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(591)

(511)

37 Construction; réparation; services d’installation .; blanchissage du

linge; entretien de mobilier; entretien, nettoyage et réparation des

fourrures; entretien, nettoyage et réparation du cuir; lavage du linge;

nettoyage à sec; nettoyage de vêtements; nettoyage d'habits;

rénovation de vêtements; repassage du linge; blanchissage du linge;

entretien de mobilier; entretien, nettoyage et réparation du cuir;

nettoyage à sec; nettoyage de vêtements; nettoyage d'habits;

repassage du linge

(300)

191280
(151) 29/01/2018

(180) 29/01/2028

(732) PETRO-CORP

12 RUE SABRI BOUJEMAA 1ER ETAGE APT N 6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

4 Huiles industrielles, graisses industrielles, lubrifiants. combustibles

(300)

191281
(151) 29/01/2018

(180) 31/01/2028

(732) OU YACOUB ALI

IMM BORJ MENARA 2 N 812 AV ABDELKRIM EL KHATTABI

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

45 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)

191282
(151) 29/01/2018

(180) 31/01/2028

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

No. 77 Zhongshan Nan Road,Hangzhou City,Zhejiang Province

CN

(591)

(511)

34 Tabac ; Tabac à chiquer ; Cigares ; Cigarettes contenant des

succédanés de tabac non à usage médical ; Cigarettes ; Cigarillos ;

herbes à fumer ; Tabac à priser ; Cigarettes électroniques.

(300)

191283
(151) 29/01/2018

(180) 31/01/2028

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

No. 77 Zhongshan Nan Road,Hangzhou City,Zhejiang Province

CN

(591)
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(511)

34 Tabac ; Tabac à chiquer ; Cigares ; Cigarettes contenant des

succédanés de tabac non à usage médical ; Cigarettes ; Cigarillos ;

herbes à fumer ; Tabac à priser ; Cigarettes électroniques.

(300)

191284
(151) 29/01/2018

(180) 29/01/2028

(732) JARDIN DES SPORTS CALIFORNIE

ROUTE (OULAD SAID) DE L`OASIS

MA

(591) Gris, Noir, doree,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

191285
(151) 29/01/2018

(180) 31/01/2028

(732) KITTANE GHITA

20 RUE KASR EL BADII EL HANA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

191286
(151) 29/01/2018

(180) 31/01/2028

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

No. 77 Zhongshan Nan Road,Hangzhou City,Zhejiang Province

CN

(591)

(511)

34 Tabac ; Tabac à chiquer ; Cigares ; Cigarettes contenant des

succédanés de tabac non à usage médical ; Cigarettes ; Cigarillos ;

herbes à fumer ; Tabac à priser ; Cigarettes électroniques.

(300)

191287
(151) 29/01/2018

(180) 31/01/2028

(732) AGRO VIANDE

N°2 LOT ANNOUR SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

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

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

(300)

191288
(151) 29/01/2018

(180) 31/01/2028

(732) SALHA MUHAMMED

HAY NASSIME IMM 162 ETAGE 3 APPT 12 H H

MA
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(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, sandales, pantoufles

35 Import - export et commercialisation de Vêtements, chaussures,

sandales et pantoufles

(300)

191289
(151) 29/01/2018

(180) 31/01/2028

(732) SALHAMUHAMMED

RTE 1077 ZI LISSASFA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, sandales, pantoufles

35 Import-export et commercialisation de Vêtements, chaussures,

sandales et pantoufles

(300)

191290
(151) 30/01/2018

(180) 31/01/2028

(732) FUSION CAPITAL SARL

275, Boulevard Zerktouni, Casablanca

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

d'eau et installations sanitaires.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

191291
(151) 30/01/2018

(180) 31/01/2028

(732) FUSION CAPITAL SARL

275, Boulevard Zerktouni, Casablanca

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

8 Outils et instruments à main à fonctionnement manuel; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs.

(300)

191293
(151) 30/01/2018

(180) 31/01/2028

(732) PROMARK SARL

275, Boulevard Zerktouni, Casablanca

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.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; ustensiles de

cuisson et vaisselle, à l'exception de fourchettes, couteaux et cuillères;

peignes et éponges; brosses, à l'exception des pinceaux; matériaux

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

l'exception du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence.
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35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

191294
(151) 30/01/2018

(180) 30/01/2028

(732) AHLALLAYMOHAMED

HAY EL AMAL 2 RUE 41 N 7

CASABLANCA

MA

(591) Kaki,
(511)

14 MONTRES, BIJOUTERIE, PIERRES PRECIEUSES,

HORLOGERIE ET INSTRUMENTS CHRONOMÉTRIQUES

(300)

191296
(151) 30/01/2018

(180) 30/01/2028

(732) BENCOTEX

LOTISSEMENT SALAMA 2 - N 37 - SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

6 PRODUITS METALLIQUES, MOBILIERS MÉTALLIQUES

11 APPAREILS DE DISTRIBUTION D'EAU- SPA-JACUZZI

17 PRODUITS EN CAOUTCHOUC, REVETEMENT EN

CAOUTCHOUC

20 PRODUITS EN BOIS, MOBILIERS EN BOIS

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

(300)

191301

(151) 30/01/2018

(180) 31/01/2028

(732) Neuronet

bd bourgogne rue jaafar ibnou habib res al machrik 1 ere etage

n 3

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Orange,
(511)

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

(300)

191303
(151) 30/01/2018

(180) 30/01/2028

(732) AO CHENG FANG

RM 1502, XINHUANG PU BLD, NANJING EAST RED,

HUANGOU DIRICT, SHANGAI

CN

(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 .

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission
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(à l'exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour œufs.

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

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

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

plastiques mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étoupe et à Isoler,

tuyaux flexibles non métalliques.

(300)

191304
(151) 30/01/2018

(180) 30/01/2028

(732) AOCHENG FANG

RM 1502, XINHUANG PU BLD, NANJING EAST RED,

HUANGOU DIRICT, SHANGAI

CN

(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 .

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission (

l'exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour œufs.

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

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

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

plastiques mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étoupe et à Isoler,

tuyaux flexibles non métalliques.

(300)

191307
(151) 30/01/2018

(180) 30/01/2028

(732) POLY MOTO

N 9 LOTISSEMENT ESSAIDA QUARTIER BENJDIA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir,
(511)

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour œufs

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

(300)

191308
(151) 30/01/2018

(180) 31/01/2028

(732) LABORATOIRE GENPHARMA

254-260 Z.I.

EL JADIDA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

191310
(151) 30/01/2018

(180) 30/01/2028

(732) DEVA PHARMACEUTIQUE

QUARTIER DES HOPITAUX EXTENSION, 301 BD

Gazette de l'OMPIC N° 2018/04 du 22/02/2018 Page43



ABDELMOUMEN, RESIDENCE RIYAD ABDELMOUMEN, IMM

A445-BUREAU N° C

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

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

.

(300)

191311
(151) 30/01/2018

(180) 31/01/2028

(732) LABORATOIRE GENPHARMA

254-260 Z.I.

EL JADIDA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

191312
(151) 30/01/2018

(180) 31/01/2028

(732) LABORATOIRE GENPHARMA

254-260 Z.I.

EL JADIDA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

191313
(151) 30/01/2018

(180) 31/01/2028

(732) AmarirMohamed

Bloc -E- n° 5 Hawzia

KENITRA

MA

(591)

(511)

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

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

tentures murales non en matières textiles .

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

sport; décorations pour arbres de Noël .

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et
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confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

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

épices; glace à rafraîchir .

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 .

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 .

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 .

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts .

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs .

(300)

191316
(151) 30/01/2018

(180) 31/01/2028

(732) ATTIJARIWAFA BANK

2 BD MOULAY YOUSSEF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Services d’assurance; affaires financières nommément analyses

financières, échanges financiers de données entre des établissements

financiers et leurs clients, prévisions financières, garanties financières

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

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

traitement des chèques, vérification de chèques, émission de chèques

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

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

constitution de placement de fond; affaires monétaires nommément

services de courtage en valeurs mobilières, opérations sur titre,

opérations de change, encaissement de redevances, prêts personnels,

prêts commerciaux, prêts hypothécaires, réception de dépôts ou

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

mobilières ; affaires immobilières.

(300)

191317
(151) 30/01/2018

(180) 31/01/2028

(732) ATTIJARIWAFA BANK

2 BD MOULAY YOUSSEF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Services d’assurance; affaires financières nommément analyses

financières, échanges financiers de données entre des établissements

financiers et leurs clients, prévisions financières, garanties financières

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

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

traitement des chèques, vérification de chèques, émission de chèques

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

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

constitution de placement de fond; affaires monétaires nommément

services de courtage en valeurs mobilières, opérations sur titre,

opérations de change, encaissement de redevances, prêts personnels,

prêts commerciaux, prêts hypothécaires, réception de dépôts ou

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

mobilières ; affaires immobilières.

(300)

191318
(151) 30/01/2018

(180) 31/01/2028

(732) SHENZHEN ZHI YAN TECHNOLOGY CO. LTD.

ROOM 201, BUILDING A, QIANWAN 1ST ROAD, QIANHAI

SHENZHEN-HONG KONG COOPERATION ZONE,
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SHENZHEN, CHINA

CN

(591)

(511)

9 Téléphones portables; tablettes électroniques; ordiphones

[smartphones]; ordinateurs blocs-notes; ordinateurs portables;

applications logicielles informatiques téléchargeables; appareils

téléphoniques; téléphones sans fil; appareils de télévision; visiophones.

(300)

191319
(151) 30/01/2018

(180) 31/01/2028

(732) Amarir Mohamed

Bloc -E- n° 5 Hawzia

KENITRA

MA

(591) Rouge, Vert,
(511)

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs .

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 .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

191322
(151) 30/01/2018

(180) 31/01/2028

(732) CIPLA LIMITED

Cipla House, Peninsula Business Park, Ganpatrao Kadam

Marg, LowerParel, Mumbai - 400013, Maharashtra

IN

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et médicales.

(300)

191326
(151) 30/01/2018

(180) 30/01/2028

(732) ESSENCES DU MAROC

5 AVENUE LA PRINCESSE LALLA MERYEM

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 .

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 .

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 .

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

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques .

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

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

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

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

d’instruction ou d’enseignement; feuilles, films et sacs en matières
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plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés .

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

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

laisses et vêtements pour animaux .

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

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

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

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

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

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

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence .

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

textiles ou en matières plastiques .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

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

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

cheveux; faux cheveux .

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

tentures murales non en matières textiles .

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

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

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

pour faire des boissons .

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

191327
(151) 30/01/2018

(180) 30/01/2028

(732) ESSENCES DU MAROC

5 AVENUE LA PRINCESSE LALLA MERYEM

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 .

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 .

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 .

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

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques .

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

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

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

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

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

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés .

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

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

laisses et vêtements pour animaux .

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

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

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

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

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

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

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence .

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

textiles ou en matières plastiques .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

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

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

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

tentures murales non en matières textiles .

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

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

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

pour faire des boissons .

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

191328
(151) 30/01/2018

(180) 30/01/2028

(732) ESSENCES DU MAROC

5 AVENUE LA PRINCESSE LALLA MERYEM

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 .

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 .

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 .

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

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques .

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

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

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

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

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

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés .

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

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

laisses et vêtements pour animaux .

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

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

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

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

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

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

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence .

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

textiles ou en matières plastiques .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

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

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

cheveux; faux cheveux .

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

tentures murales non en matières textiles .

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

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

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

pour faire des boissons .

33 Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) .
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35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

191329
(151) 30/01/2018

(180) 31/01/2028

(732) BNETX INTERNATIONAL

C/O N° 6 IMM ARIHA LOT EL BOUKHARIA DCHIRA

INEZGANEAGADIR-MAROC

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Bleu, Noir,
(511)

31 Produits agricoles, fruits et légumes frais

(300)

191330
(151) 30/01/2018

(180) 31/01/2028

(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)

191331

(151) 30/01/2018

(180) 31/01/2028

(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)

191332
(151) 30/01/2018

(180) 31/01/2028

(732) 1027 2515 Canada Inc.

405-413, 500 Blvd Cartier West, Laval, H7V 5B7, Quebec

CA

(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)

191333
(151) 30/01/2018

(180) 31/01/2028

(732) 1027 2515 Canada Inc.

405-413, 500 Blvd Cartier West, Laval, H7V 5B7, Quebec

CA
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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)

191334
(151) 31/01/2018

(180) 31/01/2028

(732) HIGICOL, S.A.

Rua Santos Dias, n.º 1121, 4465-255 SÃO MAMEDE DE

INFESTA PORTUGAL

PT

(591)

(511)

3 Rouge à lèvres ; cire à épiler ; cosmétiques ; crèmes cosmétiques ;

crèmes dépilatoires ; Crèmes non médicinales de traitement du cuir

chevelu ; Crèmes pour les cheveux ; Crèmes pour le corps ; Crèmes

pour le visage à usage cosmétique ; Lotions corporelles ; Lotions

capillaires à usage cosmétique ; Lotions pour le soin du visage et du

corps ; Lotions non médicinales pour le traitement du cuir chevelu ;

Maquillage ; Huiles à usage cosmétique ; Cosmétiques pour le cuir

chevelu et les cheveux ; Préparations pour le visage ; Cosmétiques

pour le soin du corps ; Produits de parfumerie ; Vernis à ongles.

(300)

191337
(151) 31/01/2018

(180) 31/01/2028

(732) FOOD PLUS SARL-AU

RUE ABOU AL ABBASS, RESIDENCE SAIDA, QUARTIER

BOURGOGNE

CASABLANCA

MA

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

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l’industrie .

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber.

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

destruction des animaux nuisibles: fongicides, herbicides.

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 artièles 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.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

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

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

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

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

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

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

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

rafraîchir.

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

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

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

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

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

pour faire des boissons .
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35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

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)

191338
(151) 31/01/2018

(180) 31/01/2028

(732) CHIMIPROCESS

10 RUE LIBERTE, ETAGE 3, APPT 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)

191339
(151) 31/01/2018

(180) 31/01/2028

(732) ADDAL ABDELKEBIR

LOTISSEMENT FADLOULAH VILLA 15 TIT MELLIL

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

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

.

(300)

191340
(151) 31/01/2018

(180) 31/01/2028

(732) ADDAL ABDELKEBIR

LOTISSEMENT FADLOULAH VILLA 15 TIT MELLIL

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

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

.

(300)

191341
(151) 31/01/2018

(180) 31/01/2028

(732) EL FAHSSIEL ABBAS

AV HAROUN RACHID ZKT 2 N 28 TETOUAN

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

Gazette de l'OMPIC N° 2018/04 du 22/02/2018 Page51



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

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

dentifrices .

(300)

191345
(151) 31/01/2018

(180) 31/01/2028

(732) CENTRALE POPULAIRE (BANQUE)

101 bd Mohamed zerktouni 20100 BP 10.622

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

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

affaires immobilières .

38 Télécommunications .

(300)

191346
(151) 31/01/2018

(180) 31/01/2028

(732) CENTRALE POPULAIRE (BANQUE)

101 bd Mohamed zerktouni 20100 BP 10.622

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

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

affaires immobilières .

38 Télécommunications .

(300)

191347
(151) 31/01/2018

(180) 31/01/2028

(732) CENTRALE POPULAIRE (BANQUE)

101 bd Mohamed zerktouni 20100 BP 10.622

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

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

affaires immobilières .

38 Télécommunications .

(300)

191349
(151) 31/01/2018

(180) 31/01/2028

(732) FINEXPER

35 Rue Saad Bnou Abi Wakass 4 Eme Etage Sidi Belyout

CASABLANCA

MA

(591) NOIR, DORE,
(511)

35 Audit comptable et financier; audits d'entreprises [analyses

commerciales]; conseils en organisation des affaires; conseils en

organisation et direction des affaires; services de conseils en gestion

de personnel; services de conseils pour la direction des affaires;

informations et conseils commerciaux aux consommateurs en matière

de choix de produits et de services; conseils en communication

[publicité]; conseils en communication [relations publiques];

comptabilité; services d'intermédiaires commerciaux dans le cadre de

la mise en relation d'éventuels investisseurs privés avec des
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entrepreneurs à la recherche de financements; recherches pour

affaires; recherche de données dans des fichiers informatiques pour

des tiers; recrutement de personnel; analyse du prix de revient;

services de bureaux de placement; services de comparaison de prix;

services de dépôt de déclaration fiscale; services de gestion

informatisée de fichiers; services de relogement pour entreprises;

services de veille commerciale; services de veille concurrentielle;

services d'expertise en productivité d'entreprise; services

d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de services

pour d'autres entreprises]; services de sous-traitance [assistance

commerciale].

36 Conseils en matière d'endettement; analyse financière; services

actuariels; services de cautionnement; services de financement;

services fiduciaires; services d'agences de recouvrement de créances;

services d'estimation fiscale; services de liquidation d'entreprises

[affaires financières].

42 Conseils en conception de sites web; conseils en technologie de

l'information; services de conseils en technologies des

télécommunications; services de conseils en technologies

informatiques; services de conseils technologiques; informations et

conseils scientifiques; recherches scientifiques; recherches techniques;

recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers;

surveillance électronique d'informations.

45 Conseils juridiques; administration juridique de licences; services

d'élaboration de documents juridiques; services de veille juridique;

concession de licences de logiciels [services juridiques]; services

juridiques en rapport avec la négociation de contrats pour des tiers;

recherches judiciaires; recherches légales; rédaction de

correspondance personnelle; services de contentieux; services

d'arbitrage; services extrajudiciaires de résolution de différends.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles ; Coaching [formation]; formation pratique [démonstration];

organisation et conduite d'ateliers de formation; services de formation

par le biais de simulateurs; organisation et conduite de colloques;

organisation et conduite de concerts; organisation et conduite de

conférences; organisation et conduite de congrès; organisation et

conduite de séminaires ; Orientation professionnelle [conseils en

matière d'éducation ou de formation].

(300)

191350
(151) 31/01/2018

(180) 31/01/2028

(732) EL BOUCHSAMIR

AV MOUSSAID AHMED EL MRABET DB 2 N 68 TABOULA

TETOUAN

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

191353
(151) 31/01/2018

(180) 31/01/2028

(732) MONGE & C. S.P.A.

VIA SAVIGLIANO 31, 12030 MONASTEROLO DI

SAVIGLIANO, CUNEO

IT

(591)

(511)

31 aliments pour animaux

(300)

191354
(151) 31/01/2018

(180) 31/01/2028

(732) IMPRESSION DE TISSUS (STE D`)

ROUTE 110 KM 10 AIN SEBAA -20250

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Noir,
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(511)

25 CHÂLES ET FOULARD

(300)

191357
(151) 31/01/2018

(180) 31/01/2028

(732) IMSOUANE ML

30 ABDERRAHMEN BNOU AOUF SOUISSI 10000

RABAT

MA

(591)

(511)

2 Safran colorant .

3 L'huile d'argan cosmétique ; huile essentielle de rose huile

cosmétique, huile de figue de barbarie ;huile d'amande douce ;huile

d'amande ; L'eau de rose, Lotions à usage cosmétique; huile de rose

;huile d'argan bio a usage cosmetique et les produits cosmétiques

naturels ;huile argan a usage cosmetique et ses derives (produits de

beaute a base d’argan) ;Huiles éthérées ;Huiles essentielles ;Huile de

gaulthérie ;Huile d'amandes ;Huile de rose ;Huile de lavande ;Huile de

jasmin ;Huiles de nettoyage ;Aromates [huiles essentielles] ;Huiles de

toilette ;Terpènes [huiles essentielles] ;Huiles essentielles de cèdre

;Arômes alimentaires [huiles essentielles] ;Huiles à usage cosmétique

;Huiles essentielles de citrons ;Huiles essentielles de cédrats ;Huiles

pour la parfumerie ;Essence de menthe [huile essentielle] ;Arômes

pour gâteaux [huiles essentielles] ;Arômes pour boissons [huiles

essentielles] ; Eau de Cologne ;Eau de lavande ;Eaux de senteur ;Eaux

de toilette ; Lotions capillaires ;Lotions à usage cosmétique ;Serviettes

imprégnées de lotions cosmétiques ; savons; parfumerie, huiles

essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

29 Huile d'argan alimentaire ; huiles a usage alimentaire ; Amlou ;

Huile de palmiste à usage alimentaire ;Huile d'olive à usage alimentaire

;Huile de colza à usage alimentaire ;Huile de tournesol à usage

alimentaire ;Huile de coco à usage alimentaire ;Huile de soja à usage

alimentaire ;Huile de sésame à usage alimentaire ; Huile de maïs à

usage alimentaire ;Huile de palme à usage alimentaire ;Huile d'os à

usage alimentaire ;Huile d'olive extra vierge à usage alimentaire ;Huile

de graines de lin à usage alimentaire ; Compositions de fruits

transformés ;; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits;

gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et

graisses comestibles .

30 Safran [assaisonnement] ; Miel ; Arômes alimentaires, autres

qu'huiles essentielles ; Arômes pour gâteaux, autres qu'huiles

essentielles ;Arômes pour boissons, autres qu'huiles essentielles

;Essences pour l'alimentation à l'exception des essences éthériques et

des huiles essentielles ; 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)

191358
(151) 31/01/2018

(180) 31/01/2028

(732) Grupo Bimbo S.A.B.de CV.

PROLOGACION PASEO DE LA REFORMA N°1000 COLONIA

PENA BLANCA SANTA FE ; DELEGACION ALVARO

OBREGON C.P; 01210 MEXICO DISTRITO FEDERAL;

MX

(591)

(511)

30 Cacao; riz; tapioca et sagou; farines ; 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)

191359
(151) 31/01/2018

(180) 31/01/2028

(732) Grupo Bimbo S.A.B.de CV.

PROLOGACION PASEO DE LA REFORMA N°1000 COLONIA

PENA BLANCA SANTA FE ; DELEGACION ALVARO

OBREGON C.P; 01210 MEXICO DISTRITO FEDERAL;

MX

(591) Blanc, Bleu, Rouge,
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(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.

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 à usage

alimentaire.

30 Cacao; riz; tapioca et sagou; farines; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir.

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

non transformés ; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt.

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

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

pour faire des boissons, à l'exception de boissons à base de thé;

boissons à base de café; orge et boissons à base de céréales.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire à

l'exception de services de cafés-bars.

(300)

191360
(151) 31/01/2018

(180) 31/01/2028

(732) Grupo Bimbo S.A.B.de CV.

PROLOGACION PASEO DE LA REFORMA N°1000 COLONIA

PENA BLANCA SANTA FE ; DELEGACION ALVARO

OBREGON C.P; 01210 MEXICO DISTRITO FEDERAL

MX

(591)

(511)

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

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

compotes; œufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses à usage

alimentaire

30 Cacao ; riz; tapioca et sagou; farines; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

191361
(151) 31/01/2018

(180) 31/01/2028

(732) Grupo Bimbo S.A.B.de CV.

PROLOGACION PASEO DE LA REFORMA N°1000 COLONIA

PENA BLANCA SANTA FE ; DELEGACION ALVARO

OBREGON C.P; 01210 MEXICO DISTRITO FEDERAL;

MX

(591)

(511)

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

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

compotes; œufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses à usage

alimentaire.

30 cacao; riz; tapioca et sagou; farines; 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, barres de céréales, tortillas, chips tortillas, tostadas,

crackers.

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt.

(300)

191362
(151) 31/01/2018

(180) 31/01/2028

(732) Grupo Bimbo S.A.B.de CV.

PROLOGACION PASEO DE LA REFORMA N°1000 COLONIA
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PENA BLANCA SANTA FE ; DELEGACION ALVARO

OBREGON C.P; 01210 MEXICO DISTRITO FEDERAL

MX

(591)

(511)

30 Cacao ; riz ; tapioca et sagou ; farines et préparations faites de

céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; biscuits ; gâteaux ; petits

gâteaux et brioches ; glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de

mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel ; moutarde ; vinaigre,

sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir.

(300)

191363
(151) 31/01/2018

(180) 31/01/2028

(732) CHORFIHICHAM

266 BD LA RESISTANCE ESC 3 ETG 6 APT 11

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Orange, Rose, Doré, NOIR,
(511)

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

affaires immobilières .

37 Construction; réparation; services d’installation .

(300)

191364
(151) 31/01/2018

(180) 31/01/2028

(732) Grupo Bimbo S.A.B.de CV.

PROLOGACION PASEO DE LA REFORMA N°1000 COLONIA

PENA BLANCA SANTA FE ; DELEGACION ALVARO

OBREGON C.P; 01210 MEXICO DISTRITO FEDERAL

MX

(591)

(511)

30 Cacao; riz; tapioca et sagou; farines et préparations faites de

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

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

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

(300)

191365
(151) 31/01/2018

(180) 31/01/2028

(732) Grupo Bimbo S.A.B.de CV.

PROLOGACION PASEO DE LA REFORMA N°1000 COLONIA

PENA BLANCA SANTA FE ; DELEGACION ALVARO

OBREGON C.P; 01210 MEXICO DISTRITO FEDERAL

MX

(591)

(511)

30 Cacao; riz; tapioca et sagou; farines et préparations faites de

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

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

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

(300)

191366
(151) 31/01/2018

(180) 31/01/2028

(732) Grupo Bimbo S.A.B.de CV.

PROLOGACION PASEO DE LA REFORMA N°1000 COLONIA

PENA BLANCA SANTA FE ; DELEGACION ALVARO

OBREGON C.P; 01210 MEXICO DISTRITO FEDERAL

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

30 Cacao; riz; tapioca et sagou; farines et préparations faites de

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

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

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

(300)

191367
(151) 31/01/2018

(180) 31/01/2028

(732) GOLDEN LEAF (MACAU) TOBACCO'S MANUFACTURING

LIMITED

RUA DOS PESCADORES, N°66, BLOCO¿, 3°ANDAR-A,

MO

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

34 Tabac; Cigarettes; Cigarettes électroniques; Boîtes à allumettes ;

Briquets pour fumeurs.

(300)

191368
(151) 31/01/2018

(180) 31/01/2028

(732) SOCIETE PHARMACIE EMLY KEEN

AV MOHAMED VI COMPLEXE IRIS NO 45

TANGER

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

191369
(151) 31/01/2018

(180) 31/01/2028

(732) Medicals International SAL (Off Shore)

Medicals International Building, Al Blata Street, Al Mansourieh,

LB

(591)

(511)

9 Appareils et instruments optiques; lunettes [optique] et lunettes de

soleil,montures, lunettes, étuis et cordons de lunettes; lentilles de

contact.

(300)

191371
(151) 31/01/2018

(180) 31/01/2028

(732) Silal Alkair Group Co.

Jeddah- Corniche Commercial Center

SA

(591) Jaune, Orange, NOIR,
(511)

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

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

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

(300)
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191372
(151) 31/01/2018

(180) 31/01/2028

(732) CASAMETIQUE

337 BD LAURAINE PLACE DE LA VICTOIRE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

191373
(151) 31/01/2018

(180) 31/01/2028

(732) CASAMETIQUE

337 BD LAURAINE PLACE DE LA VICTOIRE

CASABLANCA

MA

(591) Rose, Vert, 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)

191374
(151) 01/02/2018

(180) 01/02/2028

(732) ALFA Q8

MASSIRA 1 A N° 665

MARRAKECH

MA

(591) Doré,
(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.

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 à usage

alimentaire.

(300)

191376
(151) 01/02/2018

(180) 01/02/2028

(732) 93092-0469 QUEBEC INC.

3177 BEAUSEJOUR, BOISBRIAND, QUEBEC

CA

(591) Blanc, Vert,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

parfumerie, cosmétiques , lotions pour les cheveux; dentifrices .

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)

Gazette de l'OMPIC N° 2018/04 du 22/02/2018 Page58



191377
(151) 01/02/2018

(180) 01/02/2028

(732) WANA CORPORATE

LOTISSEMENT LA COLLINE 2 SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591) Magenta,
(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 .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

38 Télécommunications .

(300)

191379
(151) 01/02/2018

(180) 01/02/2028

(732) ULTRA LOGISTICS

18 RUE JILALI GHAFIRI AIN SEBAA 20250

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

37 Construction; réparation; services d’installation .

(300)

191381
(151) 31/01/2018

(180) 31/01/2028

(732) PUSH MARKETING

Rue Ahmed Touki, Résidence Ourok, 3ème Etage, N° 13 -

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau; Conseils en communication

[publicité]; Conseils en communication [relations publiques]; Location

de temps publicitaire sur tout moyen de communication; Présentation

de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail;

marketing / mercatique; marketing ciblé; recherches en marketing

(300)

191382
(151) 01/02/2018

(180) 01/02/2028

(732) ISSMED EVENT

HASSANIA 1 N°682 EL ALIA

MOHAMMEDIA

MA

(591) Blanc, Doré,
(511)

25 VÊTEMENT CHAUSSURES CHAPELLERIE

35 COMMERCIALISATION

39 EMBALLAGE ET ENTREPOSAGE DE MARCHANDISE

41 ÉDUCATION DIVERTISSEMENT ACTIVITÉ SPORTIVE ET

CULTURELLE

43 RESTAURATION HÉBERGEMENT

(300)
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191384
(151) 01/02/2018

(180) 01/02/2028

(732) FERME DE LIONS

MELK EL AITI DOUAR BOUDHAR SIDI MOUSSA LHAMRI

OLD TEIMA

TAROUDANT

MA

(591) Orange,
(511)

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt.

(300)

191385
(151) 01/02/2018

(180) 01/02/2028

(732) LOGDIS

RDC HAJAR 1 ANGLE BD DES FAR BD ALLAL BEN

ABDELLAH

MOHAMMEDIA

MA

(591) Bleu, Noir,
(511)

30 GLACES ALIMENTAIRES

39 TRANSPORT EMBALLAGE ET ENTREPOSAGE DE

MARCHANDISES

(300)

191386
(151) 01/02/2018

(180) 01/02/2028

(732) Wyeth Holdings LLC

235 East 42nd Street New York, NY 10017

US

(591)

(511)

5 Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et

troubles neurologiques.

(300)

191387
(151) 01/02/2018

(180) 01/02/2028

(732) ANTER naima

HAY EL MERS IMM 16 APPT 05 HAY HASSANI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

191388
(151) 01/02/2018

(180) 01/02/2028

(732) MAHESH JOSHIPRANAV

House No. VIII/2155, Kilikar Road, Cochin - 2, Ernakulam

Kerala PIN - 682 002

IN

MAHESH JOSHINAGAR

House No. VIII/2155, Kilikar Road, Cochin - 2, Ernakulam

Kerala PIN - 682 002
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IN

(591)

(511)

30 Epices.

(300)

191389
(151) 01/02/2018

(180) 01/02/2028

(732) SOCIETE AGRI FRUITS BADDOU

LOT DRAA II N° 858 ZAGORA

ZAGORA

MA

(591) Rouge, Vert, Vert Pistache, MARRON BRUN, JAUNE MAIS,
(511)

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

35 Import Export Fruits et Légumes.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

191393
(151) 01/02/2018

(180) 01/02/2028

(732) ZITRO IP S.ar.l.

9 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg

LU

(591) Gris, Jaune, Noir, Orange, Rouge, Vert, vert électrique,
(511)

28 Jeux, Jeux de bingo; Jeux automatiques à prépaiement; Jeux

automatiques autres que ceux conçus pour être utilisés seulement

avec récepteur de télévision; Appareils à prépaiement (jeux); Machines

de jeux de salles récréatives, y compris salles de jeux de hasard et

paris; Machines récréatives à pièces, à jetons ou à tout autre moyen de

prépaiement; Jeux automatiques; Appareils de jeux vidéo sur pied;

Unités de jeux électroniques portables; Équipements de jeux de

casinos, salles de bingo et autres salles de jeux de hasard; appareils

pour jeux conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de

télévision; Machines électroniques de jeux pour installations de salles

récréatives et de paris; Terminaux de paris; Cartes ou fiches de jeux

comprises dans cette classe; machine à sous; machines de jeux

d’argent; machines de jeux de casino, à savoir les machines à sous;

machines de jeux de bingo; boîtiers pour machines d’arcade et de jeu

de paris.

(300)

191394
(151) 01/02/2018

(180) 01/02/2028

(732) ZITRO IP S.ar.l.

9 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg

LU

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

28 Jeux, Jeux de bingo; Jeux automatiques à prépaiement; Jeux

automatiques autres que ceux conçus pour être utilisés seulement

avec récepteur de télévision; Appareils à prépaiement (jeux); Machines

de jeux de salles récréatives, y compris salles de jeux de hasard et

paris; Machines récréatives à pièces, à jetons ou à tout autre moyen de

prépaiement; Jeux automatiques; Appareils de jeux vidéo sur pied;

Unités de jeux électroniques portables; Équipements de jeux de

casinos, salles de bingo et autres salles de jeux de hasard; appareils

pour jeux conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de
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télévision; Machines électroniques de jeux pour installations de salles

récréatives et de paris; Terminaux de paris; Cartes ou fiches de jeux

comprises dans cette classe; machine à sous; machines de jeux

d’argent; machines de jeux de casino, à savoir les machines à sous;

machines de jeux de bingo; boîtiers pour machines d’arcade et de jeu

de paris.

(300)

191395
(151) 01/02/2018

(180) 01/02/2028

(732) ZITRO IP S.ar.l.

9 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg

LU

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

28 Jeux, Jeux de bingo; Jeux automatiques à prépaiement; Jeux

automatiques autres que ceux conçus pour être utilisés seulement

avec récepteur de télévision; Appareils à prépaiement (jeux); Machines

de jeux de salles récréatives, y compris salles de jeux de hasard et

paris; Machines récréatives à pièces, à jetons ou à tout autre moyen de

prépaiement; Jeux automatiques; Appareils de jeux vidéo sur pied;

Unités de jeux électroniques portables; Équipements de jeux de

casinos, salles de bingo et autres salles de jeux de hasard; appareils

pour jeux conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de

télévision; Machines électroniques de jeux pour installations de salles

récréatives et de paris; Terminaux de paris; Cartes ou fiches de jeux

comprises dans cette classe; machine à sous; machines de jeux

d’argent; machines de jeux de casino, à savoir les machines à sous;

machines de jeux de bingo; boîtiers pour machines d’arcade et de jeu

de paris.

(300)

191396
(151) 01/02/2018

(180) 01/02/2028

(732) ZITRO IP S.ar.l.

9 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg

LU

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

28 Jeux, Jeux de bingo; Jeux automatiques à prépaiement; Jeux

automatiques autres que ceux conçus pour être utilisés seulement

avec récepteur de télévision; Appareils à prépaiement (jeux); Machines

de jeux de salles récréatives, y compris salles de jeux de hasard et

paris; Machines récréatives à pièces, à jetons ou à tout autre moyen de

prépaiement; Jeux automatiques; Appareils de jeux vidéo sur pied;

Unités de jeux électroniques portables; Équipements de jeux de

casinos, salles de bingo et autres salles de jeux de hasard; appareils

pour jeux conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de

télévision; Machines électroniques de jeux pour installations de salles

récréatives et de paris; Terminaux de paris; Cartes ou fiches de jeux

comprises dans cette classe; machine à sous; machines de jeux

d’argent; machines de jeux de casino, à savoir les machines à sous;

machines de jeux de bingo; boîtiers pour machines d’arcade et de jeu

de paris.

(300)

191397
(151) 01/02/2018

(180) 01/02/2028

(732) ZITRO IP S.ar.l.

9 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg

LU

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

28 Jeux, Jeux de bingo; Jeux automatiques à prépaiement; Jeux

automatiques autres que ceux conçus pour être utilisés seulement

avec récepteur de télévision; Appareils à prépaiement (jeux); Machines

de jeux de salles récréatives, y compris salles de jeux de hasard et

paris; Machines récréatives à pièces, à jetons ou à tout autre moyen de

prépaiement; Jeux automatiques; Appareils de jeux vidéo sur pied;

Unités de jeux électroniques portables; Équipements de jeux de

casinos, salles de bingo et autres salles de jeux de hasard; appareils

pour jeux conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de
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télévision; Machines électroniques de jeux pour installations de salles

récréatives et de paris; Terminaux de paris; Cartes ou fiches de jeux

comprises dans cette classe; machine à sous; machines de jeux

d’argent; machines de jeux de casino, à savoir les machines à sous;

machines de jeux de bingo; boîtiers pour machines d’arcade et de jeu

de paris.

(300)

191399
(151) 01/02/2018

(180) 01/02/2028

(732) ZITRO IP S.ar.l.

9 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg

LU

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

28 Jeux, Jeux de bingo; Jeux automatiques à prépaiement; Jeux

automatiques autres que ceux conçus pour être utilisés seulement

avec récepteur de télévision; Appareils à prépaiement (jeux); Machines

de jeux de salles récréatives, y compris salles de jeux de hasard et

paris; Machines récréatives à pièces, à jetons ou à tout autre moyen de

prépaiement; Jeux automatiques; Appareils de jeux vidéo sur pied;

Unités de jeux électroniques portables; Équipements de jeux de

casinos, salles de bingo et autres salles de jeux de hasard; appareils

pour jeux conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de

télévision; Machines électroniques de jeux pour installations de salles

récréatives et de paris; Terminaux de paris; Cartes ou fiches de jeux

comprises dans cette classe; machine à sous; machines de jeux

d’argent; machines de jeux de casino, à savoir les machines à sous;

machines de jeux de bingo; boîtiers pour machines d’arcade et de jeu

de paris.

(300)

191400
(151) 01/02/2018

(180) 01/02/2028

(732) NADO WEST

OLD BRAHIM AL MASSIRA RUE 109 2EME ETAGE N°1

NADOR

MA

(591) Rouge,
(511)

7 Machines électriques pour le traitement des aliments, à savoir râpes,

mélangeurs, mixeurs plongeants, batteurs, pétrisseurs, hachoirs,

broyeurs et diviseurs pour aliments, moulins à café, presse-fruits,

centrifugeuses à fruits ou légumes, éplucheuses à légumes,

trancheuses, coupe-légumes, couteaux électriques, machines pour

affûter les couteaux; machines à ouvrir les boîtes de conserve;

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

essorer le linge; machines à repasser le linge; presses à repasser le

linge; machines d'entretien des sols et des murs, à savoir ponceuses,

laveuses; aspirateurs électriques de poussière; cireuses pour l'entretien

des sols; machines à laver les vitres; tondeuses à gazon et autres

machines pour le jardinage; perceuses et scies de type portatif pour

travailler le bois et les métaux; moteurs électriques (excepté pour

véhicules terrestres); régulateurs et variateurs de vitesse des moteurs;

moteurs à ressort; accouplements, engrenages et courroies de

transmission; pompes pour liquides entraînées par moteur; broyeurs.

11 Sèche-cheveux; sèche-linge; sèche-mains; radiateurs électriques;

humidificateurs d'appartement; ventilateurs d'appartement; filtres à air;

hottes d'évacuation ou de destruction de fumées et d'odeurs; appareils

électriques de cuisson des aliments, à savoir fours, fours à

micro-ondes, rôtissoires, tournebroches, grille-viande, grille-pain,

gaufriers, friteuses, réchauds, réchauffeurs, chauffe-plats,

chauffe-biberons, poêles électriques, marmites électriques, cuiseurs à

crêpes, cuiseurs à oeufs et machines électriques de préparation

d'infusions, à savoir cafetières électriques; appareils de préparation de

yaourts et d'entremets; cuiseurs à pression; filtres pour l'eau;

adoucisseurs d'eau; chauffe-eau électriques; appareils de préparation

de glace; appareils pour la réfrigération; douilles de lampes électriques;

boutons lumineux; broches, et grilles de support des aliments en cours

de cuisson; bouilloires électriques; tuyaux flexibles et pièces isolantes

formant partie d'appareils électroménagers; machines à glace

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

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques, montres .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; commercialisation,

administration commerciale; travaux de bureau, agence

d'import-export.

9 Appareils de pesage; avertisseurs contre le vol; avertisseurs

d'incendie; instruments d'alarme; indicateurs de courant ou de tension

électrique, à savoir ampèremètres ou voltmètres; indicateurs de
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pression; interrupteurs et commutateurs électriques; résistances;

bobines et condensateurs électriques; transformateurs d'énergie

électriques; accumulateurs et piles électriques; conducteurs et cordons

électriques, fusibles, bornes de branchement et appareils de connexion

électrique; prises et fiches électriques; interrupteurs horaires,

programmateurs et minuteries électriques; thermostats; rallonges de

câble électrique enroulées sur tambour ; balances.

21 Petits ustensiles portatifs pour la cuisine, à savoir râpes, petits

appareils à hacher, broyeurs, batteurs, mélangeurs, tamis, presse-fruits

et presse-purée; moulins à sel et à poivre; paniers à essorer la salade

et essoreuses à salade; cafetières à filtre; théières; récipients pour

aliments et boissons, à savoir tasses, pichets, bols et assiettes;

siphons pour eau gazeuse ou crème, récipients de cuisson des

aliments, à savoir poêles, marmites, casseroles et moules; instruments

de nettoyage, à savoir ramasse-miettes, balais, balais mécaniques,

balais porte-éponge, balais porte-serpillière, lave-vitres et brosses pour

les chaussures; arroseurs pour jardins; brosses à dents; peignes,

brosses pour cheveux; brosses et peignes chauffants ou vibrants pour

soin des cheveux; brosses à dents électriques; bouilloires non

électriques; brochettes ; pots verres [récipients], verres à boire ;

cocottes pour cuire à l'étuvée, non électriques.

(300)

191401
(151) 01/02/2018

(180) 01/02/2028

(732) NADO WEST

OLD BRAHIM ALMASSIRA R 109 2 EME ETAGE N 1

NADOR

MA

(591) Rouge,
(511)

7 Machines électriques pour le traitement des aliments, à savoir râpes,

mélangeurs, mixeurs plongeants, batteurs, pétrisseurs, hachoirs,

broyeurs et diviseurs pour aliments, moulins à café, presse-fruits,

centrifugeuses à fruits ou légumes, éplucheuses à légumes,

trancheuses, coupe-légumes, couteaux électriques, machines pour

affûter les couteaux; machines à ouvrir les boîtes de conserve;

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

essorer le linge; machines à repasser le linge; presses à repasser le

linge; machines d'entretien des sols et des murs, à savoir ponceuses,

laveuses; aspirateurs électriques de poussière; cireuses pour l'entretien

des sols; machines à laver les vitres; tondeuses à gazon et autres

machines pour le jardinage; perceuses et scies de type portatif pour

travailler le bois et les métaux; moteurs électriques (excepté pour

véhicules terrestres); régulateurs et variateurs de vitesse des moteurs;

moteurs à ressort; accouplements, engrenages et courroies de

transmission; pompes pour liquides entraînées par moteur; broyeurs.

9 Appareils de pesage; avertisseurs contre le vol; avertisseurs

d'incendie; instruments d'alarme; indicateurs de courant ou de tension

électrique, à savoir ampèremètres ou voltmètres; indicateurs de

pression; interrupteurs et commutateurs électriques; résistances;

bobines et condensateurs électriques; transformateurs d'énergie

électriques; accumulateurs et piles électriques; conducteurs et cordons

électriques, fusibles, bornes de branchement et appareils de connexion

électrique; prises et fiches électriques; interrupteurs horaires,

programmateurs et minuteries électriques; thermostats; rallonges de

câble électrique enroulées sur tambour ; balances.

11 Sèche-cheveux; sèche-linge; sèche-mains; radiateurs électriques;

humidificateurs d'appartement; ventilateurs d'appartement; filtres à air;

hottes d'évacuation ou de destruction de fumées et d'odeurs; appareils

électriques de cuisson des aliments, à savoir fours, fours à

micro-ondes, rôtissoires, tournebroches, grille-viande, grille-pain,

gaufriers, friteuses, réchauds, réchauffeurs, chauffe-plats,

chauffe-biberons, poêles électriques, marmites électriques, cuiseurs à

crêpes, cuiseurs à oeufs et machines électriques de préparation

d'infusions, à savoir cafetières électriques; appareils de préparation de

yaourts et d'entremets; cuiseurs à pression; filtres pour l'eau;

adoucisseurs d'eau; chauffe-eau électriques; appareils de préparation

de glace; appareils pour la réfrigération; douilles de lampes électriques;

boutons lumineux; broches, et grilles de support des aliments en cours

de cuisson; bouilloires électriques; tuyaux flexibles et pièces isolantes

formant partie d'appareils électroménagers; machines à glace

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

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques, montres.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; commercialisation,

administration commerciale; travaux de bureau, agence

d'import-export.

21 Petits ustensiles portatifs pour la cuisine, à savoir râpes, petits

appareils à hacher, broyeurs, batteurs, mélangeurs, tamis, presse-fruits

et presse-purée; moulins à sel et à poivre; paniers à essorer la salade

et essoreuses à salade; cafetières à filtre; théières; récipients pour

aliments et boissons, à savoir tasses, pichets, bols et assiettes;

siphons pour eau gazeuse ou crème, récipients de cuisson des

aliments, à savoir poêles, marmites, casseroles et moules; instruments

de nettoyage, à savoir ramasse-miettes, balais, balais mécaniques,

balais porte-éponge, balais porte-serpillière, lave-vitres et brosses pour

les chaussures; arroseurs pour jardins; brosses à dents; peignes,

brosses pour cheveux; brosses et peignes chauffants ou vibrants pour

soin des cheveux; brosses à dents électriques; bouilloires non

électriques; brochettes ; pots verres [récipients], verres à boire ;
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cocottes pour cuire à l'étuvée, non électriques.

(300)

191402
(151) 01/02/2018

(180) 01/02/2028

(732) NADO WEST

OLD BRAHIM ALMASSIRA R 109 2 EME ETAGE N 1

NADOR

MA

(591) Bleu,
(511)

7 Machines électriques pour le traitement des aliments, à savoir râpes,

mélangeurs, mixeurs plongeants, batteurs, pétrisseurs, hachoirs,

broyeurs et diviseurs pour aliments, moulins à café, presse-fruits,

centrifugeuses à fruits ou légumes, éplucheuses à légumes,

trancheuses, coupe-légumes, couteaux électriques, machines pour

affûter les couteaux; machines à ouvrir les boîtes de conserve;

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

essorer le linge; machines à repasser le linge; presses à repasser le

linge; machines d'entretien des sols et des murs, à savoir ponceuses,

laveuses; aspirateurs électriques de poussière; cireuses pour l'entretien

des sols; machines à laver les vitres; tondeuses à gazon et autres

machines pour le jardinage; perceuses et scies de type portatif pour

travailler le bois et les métaux; moteurs électriques (excepté pour

véhicules terrestres); régulateurs et variateurs de vitesse des moteurs;

moteurs à ressort; accouplements, engrenages et courroies de

transmission; pompes pour liquides entraînées par moteur; broyeurs.

9 Appareils de pesage; avertisseurs contre le vol; avertisseurs

d'incendie; instruments d'alarme; indicateurs de courant ou de tension

électrique, à savoir ampèremètres ou voltmètres; indicateurs de

pression; interrupteurs et commutateurs électriques; résistances;

bobines et condensateurs électriques; transformateurs d'énergie

électriques; accumulateurs et piles électriques; conducteurs et cordons

électriques, fusibles, bornes de branchement et appareils de connexion

électrique; prises et fiches électriques; interrupteurs horaires,

programmateurs et minuteries électriques; thermostats; rallonges de

câble électrique enroulées sur tambour ; balances.

11 Sèche-cheveux; sèche-linge; sèche-mains; radiateurs électriques;

humidificateurs d'appartement; ventilateurs d'appartement; filtres à air;

hottes d'évacuation ou de destruction de fumées et d'odeurs; appareils

électriques de cuisson des aliments, à savoir fours, fours à

micro-ondes, rôtissoires, tournebroches, grille-viande, grille-pain,

gaufriers, friteuses, réchauds, réchauffeurs, chauffe-plats,

chauffe-biberons, poêles électriques, marmites électriques, cuiseurs à

crêpes, cuiseurs à oeufs et machines électriques de préparation

d'infusions, à savoir cafetières électriques; appareils de préparation de

yaourts et d'entremets; cuiseurs à pression; filtres pour l'eau;

adoucisseurs d'eau; chauffe-eau électriques; appareils de préparation

de glace; appareils pour la réfrigération; douilles de lampes électriques;

boutons lumineux; broches, et grilles de support des aliments en cours

de cuisson; bouilloires électriques; tuyaux flexibles et pièces isolantes

formant partie d'appareils électroménagers; machines à glace

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

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques, montres.

21 Petits ustensiles portatifs pour la cuisine, à savoir râpes, petits

appareils à hacher, broyeurs, batteurs, mélangeurs, tamis, presse-fruits

et presse-purée; moulins à sel et à poivre; paniers à essorer la salade

et essoreuses à salade; cafetières à filtre; théières; récipients pour

aliments et boissons, à savoir tasses, pichets, bols et assiettes;

siphons pour eau gazeuse ou crème, récipients de cuisson des

aliments, à savoir poêles, marmites, casseroles et moules; instruments

de nettoyage, à savoir ramasse-miettes, balais, balais mécaniques,

balais porte-éponge, balais porte-serpillière, lave-vitres et brosses pour

les chaussures; arroseurs pour jardins; brosses à dents; peignes,

brosses pour cheveux; brosses et peignes chauffants ou vibrants pour

soin des cheveux; brosses à dents électriques; bouilloires non

électriques; brochettes ; pots verres [récipients], verres à boire ;

cocottes pour cuire à l'étuvée, non électriques.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; commercialisation,

administration commerciale; travaux de bureau, agence

d'import-export.

(300)

191405
(151) 01/02/2018

(180) 01/02/2028

(732) leads force

32, Rue el Houdhoud, Appt 11, ETG 2, Zerktouni, Mers Sultan

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration
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commerciale; travaux de bureau .

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

affaires immobilières .

38 Télécommunications .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

(300)

191406
(151) 02/02/2018

(180) 02/02/2028

(732) LABORATOIRE GENPHARMA

254-260 Z.I.

EL JADIDA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

191407
(151) 02/02/2018

(180) 02/02/2028

(732) LABORATOIRE GENPHARMA

254-260 Z.I.

EL JADIDA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

191408
(151) 02/02/2018

(180) 02/02/2028

(732) LABORATOIRE GENPHARMA

254-260 Z.I.

EL JADIDA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

191409
(151) 02/02/2018

(180) 02/02/2028

(732) L’OREAL

14, rue Royale 75008 PARIS

FR

(591) Blanc, Jaune, Rose, Fushia, MAUVE,
(511)
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3 gels, sels de bain et de douche autres qu'à usage médical;

savonnettes, déodorants; cosmétiques, à savoir crèmes, laits, lotions,

gels et poudres pour le visage, le corps et les mains; produits solaires

(produits cosmétiques); produits de maquillage; shampoings; gels,

vaporisateurs, mousses et baumes pour la coiffure et le soin des

cheveux; laques pour les cheveux; préparations de coloration ou de

décoloration des cheveux; préparations pour permanentes et pour

friser les cheveux; huiles essentielles à usage personnel.

(300)

191410
(151) 02/02/2018

(180) 02/02/2028

(732) NDOUR BACHIR

RUE 4 NR 2 HAY EL FARAH

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

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

cuisson et vaisselle, à l'exception de fourchettes, couteaux et cuillères;

peignes et éponges; brosses, à l’exception des pinceaux; matériaux

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

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

191411
(151) 02/02/2018

(180) 02/02/2028

(732) LABORATOIRE STERIPHARMA

Zone Industrielle Lina Lot N°347, Sidi Maarouf

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine , aliments pour bébés; compléments alimentaires pour

êtres humains et animaux; matériel pour pansements; pour empreintes

dentaires; désinfectants; produits pour la destruction d’animaux

nuisibles; fongicides, herbicides.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture.

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)

191412
(151) 02/02/2018

(180) 02/02/2028

(732) LABORATOIRE STERIPHARMA

Zone Industrielle Lina Lot N°347, Sidi Maarouf

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine , aliments pour bébés; compléments alimentaires pour

êtres humains et animaux; matériel pour pansements; pour empreintes

dentaires; désinfectants; produits pour la destruction d’animaux

nuisibles; fongicides, herbicides.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture.

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)

191413
(151) 02/02/2018

(180) 02/02/2028

(732) LABORATOIRE STERIPHARMA

Zone Industrielle Lina Lot N°347, Sidi Maarouf

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

1 Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine , aliments pour bébés; compléments alimentaires pour

êtres humains et animaux; matériel pour pansements; pour empreintes

dentaires; désinfectants; produits pour la destruction d’animaux

nuisibles; fongicides, herbicides.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture

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)

191414
(151) 02/02/2018

(180) 02/02/2028

(732) LABORATOIRE STERIPHARMA

Zone Industrielle Lina Lot N°347, Sidi Maarouf

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

1 Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine , aliments pour bébés; compléments alimentaires pour

êtres humains et animaux; matériel pour pansements; pour empreintes

dentaires; désinfectants; produits pour la destruction d’animaux

nuisibles; fongicides, herbicides.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture

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)

191415
(151) 02/02/2018

(180) 02/02/2028

(732) ZITRO IP S.ar.l.

9 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg

LU

(591) Blanc, Gris, Noir, Rouge, Rose, Doré, Vert,
(511)

28 Jeux, Jeux de bingo; Jeux automatiques à prépaiement; Jeux

automatiques autres que ceux conçus pour être utilisés seulement

avec récepteur de télévision; Appareils à prépaiement (jeux); Machines

de jeux de salles récréatives, y compris salles de jeux de hasard et

paris; Machines récréatives à pièces, à jetons ou à tout autre moyen de

prépaiement; Jeux automatiques; Appareils de jeux vidéo sur pied;

Unités de jeux électroniques portables; Équipements de jeux de

casinos, salles de bingo et autres salles de jeux de hasard; appareils

pour jeux conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de

télévision; Machines électroniques de jeux pour installations de salles

récréatives et de paris; Terminaux de paris; Cartes ou fiches de jeux

comprises dans cette classe; machine à sous; machines de jeux

d’argent; machines de jeux de casino, à savoir les machines à sous;

machines de jeux de bingo; boîtiers pour machines d’arcade et de jeu

de paris.

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du

son ou des images; Supports d'enregistrement magnétiques, disques

acoustiques; équipements pour le traitement de l' information et les

ordinateurs; Programmes d' ordinateur; Matériel informatique et

logiciels, en particulier pour salons de bingo, casinos, machines
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automatiques de jeux; Programmes de jeux; Programmes de jeux

interactifs; Publications électroniques téléchargeables; Équipements de

télécommunications; Jeux de loterie par vidéo avec ou sans versement

de gains ou pour jeux de hasard par le biais de réseaux de

télécommunications ou de l'internet ou de réseaux de

télécommunications (logiciels); Jeux de hasard avec ou sans paiement

de gains utilisés dans des appareils de télécommunications [logiciels];

Jeux de bingo pour machines de paris [logiciels].

(300)

191416
(151) 02/02/2018

(180) 02/02/2028

(732) ZITRO IP S.ar.l.

9 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg

LU

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

28 Jeux, Jeux de bingo; Jeux automatiques à prépaiement; Jeux

automatiques autres que ceux conçus pour être utilisés seulement

avec récepteur de télévision; Appareils à prépaiement (jeux); Machines

de jeux de salles récréatives, y compris salles de jeux de hasard et

paris; Machines récréatives à pièces, à jetons ou à tout autre moyen de

prépaiement; Jeux automatiques; Appareils de jeux vidéo sur pied;

Unités de jeux électroniques portables; Équipements de jeux de

casinos, salles de bingo et autres salles de jeux de hasard; appareils

pour jeux conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de

télévision; Machines électroniques de jeux pour installations de salles

récréatives et de paris; Terminaux de paris; Cartes ou fiches de jeux

comprises dans cette classe; machine à sous; machines de jeux

d’argent; machines de jeux de casino, à savoir les machines à sous;

machines de jeux de bingo; boîtiers pour machines d’arcade et de jeu

de paris.

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du

son ou des images; Supports d'enregistrement magnétiques, disques

acoustiques; équipements pour le traitement de l' information et les

ordinateurs; Programmes d' ordinateur; Matériel informatique et

logiciels, en particulier pour salons de bingo, casinos, machines

automatiques de jeux; Programmes de jeux; Programmes de jeux

interactifs; Publications électroniques téléchargeables; Équipements de

télécommunications; Jeux de loterie par vidéo avec ou sans versement

de gains ou pour jeux de hasard par le biais de réseaux de

télécommunications ou de l'internet ou de réseaux de

télécommunications (logiciels); Jeux de hasard avec ou sans paiement

de gains utilisés dans des appareils de télécommunications [logiciels];

Jeux de bingo pour machines de paris [logiciels].

(300)

191417
(151) 02/02/2018

(180) 02/02/2028

(732) ZITRO IP S.ar.l.

9 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg

LU

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

28 Jeux, Jeux de bingo; Jeux automatiques à prépaiement; Jeux

automatiques autres que ceux conçus pour être utilisés seulement

avec récepteur de télévision; Appareils à prépaiement (jeux); Machines

de jeux de salles récréatives, y compris salles de jeux de hasard et

paris; Machines récréatives à pièces, à jetons ou à tout autre moyen de

prépaiement; Jeux automatiques; Appareils de jeux vidéo sur pied;

Unités de jeux électroniques portables; Équipements de jeux de

casinos, salles de bingo et autres salles de jeux de hasard; appareils

pour jeux conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de

télévision; Machines électroniques de jeux pour installations de salles

récréatives et de paris; Terminaux de paris; Cartes ou fiches de jeux

comprises dans cette classe; machine à sous; machines de jeux

d’argent; machines de jeux de casino, à savoir les machines à sous;

machines de jeux de bingo; boîtiers pour machines d’arcade et de jeu

de paris.

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du

son ou des images; Supports d'enregistrement magnétiques, disques

acoustiques; équipements pour le traitement de l' information et les

ordinateurs; Programmes d' ordinateur; Matériel informatique et

logiciels, en particulier pour salons de bingo, casinos, machines

automatiques de jeux; Programmes de jeux; Programmes de jeux

interactifs; Publications électroniques téléchargeables; Équipements de

télécommunications; Jeux de loterie par vidéo avec ou sans versement

de gains ou pour jeux de hasard par le biais de réseaux de

télécommunications ou de l'internet ou de réseaux de

télécommunications (logiciels); Jeux de hasard avec ou sans paiement

de gains utilisés dans des appareils de télécommunications [logiciels];

Jeux de bingo pour machines de paris [logiciels].

(300)
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191418
(151) 02/02/2018

(180) 02/02/2028

(732) ZITRO IP S.ar.l.

9 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg

LU

(591) Noir, Marron, Doré,
(511)

28 Jeux, Jeux de bingo; Jeux automatiques à prépaiement; Jeux

automatiques autres que ceux conçus pour être utilisés seulement

avec récepteur de télévision; Appareils à prépaiement (jeux); Machines

de jeux de salles récréatives, y compris salles de jeux de hasard et

paris; Machines récréatives à pièces, à jetons ou à tout autre moyen de

prépaiement; Jeux automatiques; Appareils de jeux vidéo sur pied;

Unités de jeux électroniques portables; Équipements de jeux de

casinos, salles de bingo et autres salles de jeux de hasard; appareils

pour jeux conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de

télévision; Machines électroniques de jeux pour installations de salles

récréatives et de paris; Terminaux de paris; Cartes ou fiches de jeux

comprises dans cette classe; machine à sous; machines de jeux

d’argent; machines de jeux de casino, à savoir les machines à sous;

machines de jeux de bingo; boîtiers pour machines d’arcade et de jeu

de paris.

(300)

191419
(151) 02/02/2018

(180) 02/02/2028

(732) ZITRO IP S.ar.l.

9 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg

LU

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

28 Jeux, Jeux de bingo; Jeux automatiques à prépaiement; Jeux

automatiques autres que ceux conçus pour être utilisés seulement

avec récepteur de télévision; Appareils à prépaiement (jeux); Machines

de jeux de salles récréatives, y compris salles de jeux de hasard et

paris; Machines récréatives à pièces, à jetons ou à tout autre moyen de

prépaiement; Jeux automatiques; Appareils de jeux vidéo sur pied;

Unités de jeux électroniques portables; Équipements de jeux de

casinos, salles de bingo et autres salles de jeux de hasard; appareils

pour jeux conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de

télévision; Machines électroniques de jeux pour installations de salles

récréatives et de paris; Terminaux de paris; Cartes ou fiches de jeux

comprises dans cette classe; machine à sous; machines de jeux

d’argent; machines de jeux de casino, à savoir les machines à sous;

machines de jeux de bingo; boîtiers pour machines d’arcade et de jeu

de paris.

(300)

191420
(151) 02/02/2018

(180) 02/02/2028

(732) ANOUAR AL MOSTAKBAL

92 BD DE LA RESISTANCE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

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

affaires immobilières .

37 Construction; réparation; services d’installation .

(300)

191421
(151) 02/02/2018

(180) 02/02/2028

(732) ANOUAR AL MOSTAKBAL

92 BD DE LA RESISTANCE

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

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

affaires immobilières .

37 Construction; réparation; services d’installation .

(300)

191422
(151) 02/02/2018

(180) 02/02/2028

(732) ANOUAR AL MOSTAKBAL

92 BD DE LA RESISTANCE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

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

affaires immobilières .

37 Construction; réparation; services d’installation .

(300)

191423
(151) 02/02/2018

(180) 02/02/2028

(732) ANOUAR AL MOSTAKBAL

92 BD DE LA RESISTANCE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

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

affaires immobilières .

37 Construction; réparation; services d’installation .

(300)

191424
(151) 02/02/2018

(180) 02/02/2028

(732) ANOUAR AL MOSTAKBAL

92 BD DE LA RESISTANCE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

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

affaires immobilières .

37 Construction; réparation; services d’installation .

(300)

191425
(151) 02/02/2018

(180) 02/02/2028

(732) ANOUAR AL MOSTAKBAL

92 BD DE LA RESISTANCE

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

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

affaires immobilières .

37 Construction; réparation; services d’installation .

(300)

191426
(151) 02/02/2018

(180) 02/02/2028

(732) ANOUAR AL MOSTAKBAL

92 BD DE LA RESISTANCE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

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

affaires immobilières .

37 Construction; réparation; services d’installation .

(300)

191427
(151) 02/02/2018

(180) 02/02/2028

(732) ANOUAR AL MOSTAKBAL

92 BD DE LA RESISTANCE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

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

affaires immobilières .

37 Construction; réparation; services d’installation .

(300)

191428
(151) 02/02/2018

(180) 02/02/2028

(732) L’OREAL

14, rue Royale 75008 PARIS

FR

(591) Blanc, Jaune, Rose, Fushia, MAUVE,
(511)

3 gels, sels de bain et de douche autres qu'à usage médical;

savonnettes, déodorants; cosmétiques, à savoir crèmes, laits, lotions,

gels et poudres pour le visage, le corps et les mains; produits solaires

(produits cosmétiques); produits de maquillage; shampoings; gels,

vaporisateurs, mousses et baumes pour la coiffure et le soin des

cheveux; laques pour les cheveux; préparations de coloration ou de

décoloration des cheveux; préparations pour permanentes et pour

friser les cheveux; huiles essentielles à usage personnel.

(300)

191429
(151) 02/02/2018

(180) 02/02/2028

(732) TBER OUSSAMA

HAY YASMINA 02 BD AMGALA N 198 AIN CHOK

CASABLANCA

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

8 Rasoirs et leurs recharges; lames de rasoirs; tondeuses pour la

coupe de la barbe (électriques ou non électriques); appareils pour

l'épilation (électriques ou non électriques) .

16 Papier carton et produits en ces matières non compris dans

d'autres classes; à savoir calendriers; cahiers; carnets; enveloppes;

bloc-notes; notes repositionnables; étiquettes non en tissu; étiquettes

adhésives; articles de papeterie; instruments d'écritures et de dessin et

leurs recharges; stylos; stylos à bille; stylos-plume; plumes de stylos;

crayons; taille-crayons; portemines; crayons de couleur; feutres

d'écriture et de coloriage; marqueurs; surligneurs; encres à écrire;

cartouches d'encre; mines de crayon; craies; articles de bureau (à

l'exception des meubles); règles à dessiner; compas de tracé; ardoises

pour écrire; adhésifs pour la papeterie; et notamment colles de bureau;

rubans adhésifs; produits de correction pour la papeterie; liquides

correcteurs; stylos correcteurs; ruban correcteur; stylos effaceurs;

matériel pour les artistes; pinceaux; matériel d'instruction ou

d'enseignement (à l'exception des appareils).

34 Articles pour fumeurs et leurs recharges; briquets; briquets à gaz;

allumettes; cendriers; étuis à cigarettes; étuis à briquets; tous ces

produits non en métaux précieux.

(300)

191430
(151) 02/02/2018

(180) 02/02/2028

(732) ALLA MOHAMED

5 HAY ESSALAM

BEN SLIMANE

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

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

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

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

arroser et lier la poussière; combustibles et matières éclairantes;

bougies et mèches pour l’éclairage .

(300)

191431
(151) 02/02/2018

(180) 02/02/2028

(732) SOCIETE AFRIQUIA MAROCAINE DE DISTRIBUTION DE

CARBURANTS

RUE IBNOU EL OUENNANE AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

4 Additifs non chimiques pour carburants ; gasoil ; huiles et graisses

industrielles; lubrifiants ; Huiles et graisses industrielles; lubrifiants;

produits pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles [y

compris les essences pour moteurs] et matières éclairantes; bougies et

mèches pour l'éclairage.

(300)

191432
(151) 02/02/2018

(180) 02/02/2028

(732) SOCIETE AFRIQUIA MAROCAINE DE DISTRIBUTION DE

CARBURANTS

RUE IBNOU EL OUENNANE AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

4 Additifs non chimiques pour carburants ; gasoil ; huiles et graisses

industrielles; lubrifiants ; 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.
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(300)

191435
(151) 02/02/2018

(180) 02/02/2028

(732) AURASTARK SARL

79 AVENUE IBN SINA 2ème ETAGE APPART 6 AGDAL

RABAT

MA

(591) Blanc, Orange, Bleu ciel, Gris clair, Gris foncé, Rose Corail,
NOIR, GRIS ANTHRACITE,
(511)

40 Traitement de matériaux .

(300)

191437
(151) 02/02/2018

(180) 02/02/2028

(732) ANAS & SAAD

3 RUE DU CALAVON BD ABDELMOUMEN

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

191440
(151) 03/02/2018

(180) 03/02/2028

(732) RabahHanane

29 rue Mohamed ktani

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 .; baumes autres qu'à

usage médical; cosmétiques; crèmes cosmétiques; huiles à usage

cosmétique; huiles essentielles; huiles pour la parfumerie; lotions à

usage cosmétique; musc [parfumerie]; parfums; produits cosmétiques

pour les soins de la peau; savon à barbe; shampooings*

(300)

191441
(151) 03/02/2018

(180) 03/02/2028

(732) HISSOUF HIND

130 ETG RD BLOC 2 EL FALAH

MOHAMMEDIA

MA

(591) Mauve, NOIR,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

191442
(151) 04/02/2018

(180) 04/02/2028

(732) HISSOUF HIND

130 ETG RD BLOC 2 EL FALAH
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MOHAMMEDIA

MA

(591) Blanc, 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)

191446
(151) 05/02/2018

(180) 05/02/2028

(732) TUCOSO

30 RUE AGUELMANE SIDI ALI APPT. N° AGDAL

RABAT

MA

(591) Rouge, Bleu marine,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

191447
(151) 05/02/2018

(180) 05/02/2028

(732) TUCOSO

30 RUE AGUELMANE SIDI ALI APPT. N° AGDAL

RABAT

MA

(591) Noir, Rouge, Bleu foncé, Bleu clair,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

191448
(151) 05/02/2018

(180) 07/02/2028

(732) Imanssar Amine

Rue Yaala Ifrani, Résidence Belazur, Apt 6, Racine

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

191449
(151) 05/02/2018

(180) 05/02/2028

(732) TUCOSO

30 RUE AGUELMANE SIDI ALI APPT. N° AGDAL

RABAT

MA

(591) Bleu,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et
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culturelles .

(300)

191452
(151) 05/02/2018

(180) 07/02/2028

(732) CHO Amerique Corporation

7544 Chemin de la Cote de Liesse, St-Laurent, Quebec H4T

1E7.

CA

(591)

(511)

29 Huiles pures et mélanges d’huiles comestibles pour l'alimentation

humaine.

(300)

191453
(151) 05/02/2018

(180) 05/02/2028

(732) BUSINESS AND LOGISTIC MANAGEMENT

N°431 BLOC 1 RUE 404 TOUHMOU KABLANI AIT MELLOUL

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Bleu, Orange,
(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 à usage

alimentaire.

(300)

191454
(151) 05/02/2018

(180) 05/02/2028

(732) ELKHELOUFI OTHMAN

10 RUE GABES APPT 12 HASSAN

RABAT

MA

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

20 MEUBLES

14 JOAILLERIE ET BIJOUTERIE

41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités culturelles ; mise à

disposition d’installations de loisirs ; production de films

cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de

postes de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de

bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours

(éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ;

organisation et conduite de conférences ; organisation d'expositions à

buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles; micro-

édition

(300)

191455
(151) 05/02/2018

(180) 07/02/2028

(732) ATLANTIC MACHINERY MANUFACTURING

N°4, 5, 6 et 7 Parc Industriel Settapark,

SETTAT

MA

(591)

(511)

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques .

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou
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la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

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 Import-export des machines et unités industrielles

37 Construction d'unités industrielles

(300)

191456
(151) 05/02/2018

(180) 07/02/2028

(732) PIT BULL JEANS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE

CONFECÇÕES LTDA.

Avenida Per imetral, 791 - Quadra P-88, Lote 9, 10 e 11. Setor

dos Funcionários, Goiânia

BR

(591)

(511)

25 Casquettes ;cache-corset ;sous-vêtements ;combinaisons

[vêtements] ;vêtements confectionnés ; tricots [vêtements] ; maillots de

sport ;costumes de plage ;maillots de bain ;vêtements de gymnastique

; vêtements en imitations du cuir ;vêtements en cuir.

(300)

191457
(151) 05/02/2018

(180) 05/02/2028

(732) BARONI

N 3.5.306.308.310 ANGLE AV ELOTMANIA ET RTE AIN

CHKEF

FES

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire

(300)

191459
(151) 05/02/2018

(180) 07/02/2028

(732) MOUHIB YASSINE

54,BLD MOULAY YOUSSEF Bat D

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

43 Services de cafés; Services de restauration (alimentation);

Hébergement temporaire.

(300)

191460
(151) 05/02/2018

(180) 07/02/2028

(732) MOUHIB YASSINE

54,BLD MOULAY YOUSSEF Bat D

CASABLANCA

MA

(591) bleu royal,
(511)

5 Couches pour bébés; couches-culottes pour bébés; couches

hygiéniques pour incontinents; serviettes hygiéniques; serviettes
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imprégnées de lotions pharmaceutiques.

20 Pièces d'ameublement, 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; Services d'agences d'import-export.

43 Services de cafés, services de restauration (alimentation);

hébergement temporaire .

(300)

191461
(151) 05/02/2018

(180) 07/02/2028

(732) MOUHIB YASSINE

54,BLD MOULAY YOUSSEF Bat D

CASABLANCA

MA

(591) bleu royal,
(511)

20 Pièces d'ameublement, 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 .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau; Services d'agences d'import-export.

43 Services de cafés, services de restauration (alimentation);

hébergement temporaire .

(300)

191462
(151) 05/02/2018

(180) 07/02/2028

(732) Qatar Foundation for Education, Sciences & Community

Development

Education City, Al Luqta Street, P.O. Box 5825, Doha

QA

(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 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.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

191463
(151) 05/02/2018

(180) 07/02/2028

(732) Qatar Foundation for Education, Sciences & Community

Development

Education City, Al Luqta Street, P.O. Box 5825, Doha

QA

(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 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.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

191464
(151) 05/02/2018

(180) 07/02/2028
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(732) Qatar Foundation for Education, Sciences & Community

Development

Education City, Al Luqta Street, P.O. Box 5825, Doha

QA

(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 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.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

191466
(151) 05/02/2018

(180) 07/02/2028

(732) GOUNINE NOUREDDINE

LOT EL MERS RUE 3 N° 30 AIN CHOCK CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

191467
(151) 06/02/2018

(180) 07/02/2028

(732) ASRA COLOR

JAMILA 6 BOULEVARD EL JOULANE IMM N° 76

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

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

(300)

191468
(151) 06/02/2018

(180) 07/02/2028

(732) JNANE LAMNABHA

DR LAKHOUIMATE MAMNABHA

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .; fruits frais

(300)

191469
(151) 06/02/2018

(180) 06/02/2028

(732) WHATSAPP POOL

RUE AMAL, RESIDENCE MABROUKA

EL JADIDA

MA
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(591) Doré,
(511)

41 SERVICES DE SALLE DE JEUX.

43 SERVICES DE CAFE - RESTAURATION.

(300)

191471
(151) 06/02/2018

(180) 06/02/2028

(732) ATRACO

lot 474 hay nassim 3eme etage N° 12

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

1 Produits destinés à la fertilisation des terres agricoles

(300)

191472
(151) 06/02/2018

(180) 06/02/2028

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

AROMA

10 RUE LIBERTE ETG 3 APPT N 6

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Mauve,
(511)

30 Café

(300)

191473
(151) 06/02/2018

(180) 06/02/2028

(732) JAIDI TAIEB

RESIDENCE KOUTOUBIA IMM 8 MAGASIN 2 HAY NASSIM

CASABLANCA

MA

(591) Pistache,
(511)

45 Services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à

satisfaire les besoins des individus

(300)

191475
(151) 06/02/2018

(180) 06/02/2028

(732) EL MOUTAWAKIL SOUFIANE

HADDAOUIA 3 BIS RUE 39 N 35 AIN CHOK

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

191476
(151) 06/02/2018

(180) 06/02/2028

(732) ALMECIJA TRIPIANA JUAN MANUEL

C/ALMIRANTE ARGANDONA -2- A, SEVILLA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

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

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

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

(300)

191478
(151) 06/02/2018

(180) 07/02/2028

(732) HISSOUFHIND

130 ETG RD BLOC 2 EL FALAH

MOHAMMEDIA

MA

(591) Blanc, Bordeaux,
(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)

191479
(151) 06/02/2018

(180) 06/02/2028

(732) EXELLE MEDIC

59 rue al khanssa bureau 2 quartier palmier

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

10 Appareils et instruments médicaux ,appareils et instruments

dentaires ;implants artificiels

(300)

191480
(151) 06/02/2018

(180) 07/02/2028

(732) BALSAS RODRIGUEZNuria

Rue Abou Al Alâa Maâri, Résidence Val d`Anfa, Appt 45 4ème

étage Quartier Gautier

MA

(591) Argenté, Blanc, Bleu, Brun, Noir, Rouge, Doré, Bleu marine,
Chair, Beige Sable, ROUGE RUBIS,
(511)

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

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques .

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

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

laisses et vêtements pour animaux .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

38 Télécommunications .

(300)

191481
(151) 05/02/2018

(180) 05/02/2028

(732) EL MOUMENI ADIL

les bases 1 immb c appt 6 cil

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 .; adhésifs [matières

collantes] à usage cosmétique; aérosols pour rafraîchir l'haleine; ambre

[parfumerie]; apprêt d'amidon; après-shampooings; aromates [huiles

essentielles]; arômes alimentaires [huiles essentielles]; arômes pour

boissons [huiles essentielles]; arômes pour gâteaux [huiles

essentielles]; assouplisseurs; autocollants de stylisme ongulaire; bains

de bouche non à usage médical; bains vaginaux pour la toilette intime

ou en tant que déodorants; bandelettes de blanchiment dentaire;

bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine; bases pour parfums de

fleurs; bois odorants; brillants à lèvres; cire à moustaches; cire pour la

blanchisserie; colorants pour cheveux; colorants pour la toilette;

cosmétiques; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour les sourcils;

crayons à usage cosmétique; crème pour blanchir la peau; crèmes

cosmétiques; décolorants à usage cosmétique; dentifrices*; déodorants

[parfumerie]; déodorants pour animaux de compagnie; dépilatoires;

détartrants à usage domestique; détergents [détersifs] autres que ceux

utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à usage médical;

dissolvants pour vernis à ongles; eau de Cologne; eau de lavande;

eaux de senteur; eaux de toilette; émeri; encaustiques; essence de

badiane; essence de bergamote; essence de térébenthine pour le

dégraissage; essences éthériques; étuis pour rouges à lèvres; extraits

de fleurs [parfumerie]; extraits de plantes à usage cosmétique; gelée

de pétrole à usage cosmétique; gels de massage autres qu'à usage

médical; gels pour blanchir les dents; géraniol; henné [teinture

cosmétique]; huile d'amandes; huile de gaulthérie; huile de jasmin;

huile de lavande; huile de rose; huiles à usage cosmétique; huiles de

nettoyage; huiles de toilette; huiles essentielles; huiles essentielles de

cédrats; huiles essentielles de cèdre; huiles essentielles de citrons;

huiles éthérées; huiles pour la parfumerie; ionone [parfumerie]; lait

d'amandes à usage cosmétique; laits de toilette; lingettes imprégnées

de préparations démaquillantes; lotions après-rasage; lotions

capillaires*; mascara; masques de beauté; matières à astiquer;

matières à essanger le linge; menthe pour la parfumerie; motifs

décoratifs à usage cosmétique; musc [parfumerie]; nécessaires de

cosmétique; nettoyants non médicamenteux pour l’hygiène intime;

ongles postiches; ouate à usage cosmétique; parfums; parfums

d'ambiance; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; pierre à polir;

pierre ponce; pierres à adoucir; pierres à barbe [astringents]; pierres

d'alun [astringents]; pommades à usage cosmétique; poudre pour le

maquillage; préparations cosmétiques pour l'amincissement;

préparations cosmétiques pour le bain; préparations

3 cosmétiques pour le bronzage de la peau; préparations d'aloe vera

à usage cosmétique; préparations de collagène à usage cosmétique;

préparations de lavage pour la toilette intime, déodorantes ou pour

l'hygiène; préparations de toilette*; préparations d'écrans solaires;

préparations pour lavages oculaires, autres qu’à usage médical;

préparations pour le bain, non à usage médical; préparations pour le

lissage des cheveux; préparations pour le nettoyage des prothèses

dentaires; préparations pour l'ondulation des cheveux; produits

chimiques pour l'avivage des couleurs à usage domestique

[blanchisserie]; produits cosmétiques pour les soins de la peau;

produits de blanchissage; produits de dégraissage autres que ceux

utilisés au cours d'opérations de fabrication; produits de démaquillage;

produits de glaçage pour le blanchissage; produits de maquillage;

produits de parfumerie; produits de rasage; produits de toilette contre la

transpiration; produits épilatoires;

(300)

191484
(151) 06/02/2018

(180) 06/02/2028

(732) BABONA

AL WAHDA 1 LOT 3 AFRIQUIA BD OUED ZEM

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Noir,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

(300)
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191485
(151) 06/02/2018

(180) 06/02/2028

(732) BABONA

AL WAHDA 1 LOT 3 AFRIQUIA BD OUED ZEM

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Marron,
(511)

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

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

d’eau et installations sanitaires .

(300)

191486
(151) 07/02/2018

(180) 07/02/2028

(732) NDOUR BACHIR

RUE 4 NR 2 HAY EL FARAH

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions non pour les

cheveux; dentifrices .

(300)

191487
(151) 07/02/2018

(180) 07/02/2028

(732) CUISIMAT EQUIPEMENT

61 RUE DES ECOLES MAARIF

MA

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

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

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

d’eau et installations sanitaires .

(300)

191488
(151) 07/02/2018

(180) 07/02/2028

(732) SIMETEC

RUE MOUJAHID CHANGUITE N9

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Noir,
(511)

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

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

d’eau et installations sanitaires .

(300)

191489
(151) 07/02/2018

(180) 07/02/2028

(732) AZZOUZ MOHAMED

HAY REYAD NR 633

SIDI SLIMANE

MA

(591) Rouge, Vert,
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(511)

25 VETEMENTS ; TEE-SHIRTS

(300)

191493
(151) 07/02/2018

(180) 07/02/2028

(732) CANTOR HOTELS

13 BIS RUE ESSAIDIA QUARTIER CIL CASABLANCA

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

191495
(151) 07/02/2018

(180) 07/02/2028

(732) LEBBAR TOYS

182 RUE STRASBOURG MAG 3

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

21 brosse a dents

(300)

191496
(151) 07/02/2018

(180) 07/02/2028

(732) LEBBAR TOYS

182 RUE STRASBOURG MAG 3

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

11 BRIQUET POUR L'ALUMAGE DU GAZ

34 BRIQUET POUR FUMEUR

(300)

191498
(151) 07/02/2018

(180) 07/02/2028

(732) OUNAYA DESIGN

LOT RIAD OULED MTAE SECT 02 N 374

TEMARA-SKHIRATE

MA

(591) Vert, Marron,
(511)

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

tentures murales non en matières textiles . Papiers peints textiles,

papiers peints /papier de tenture.

37 Construction; réparation; services d’installation . Pose de papiers

peints / travaux de tapissiers, Ponçage au papier abrasif.

(300)

191501
(151) 07/02/2018

(180) 07/02/2028

(732) BALTIMAR

LOT 37-38 ZI SAHEL HAD SOUALEM

CASABLANCA

MA
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(591) Jaune, Noir, Rouge,
(511)

29 Viande; poisson; volaille; gibier; extraits de viande; fruits conservés;

fruits congelés; fruits secs ;fruits cuisinés; légumes conservés; légumes

surgelés; légumes séchés; légumes cuits; gelées; confitures ;compotes

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

alimentaires; beurre ;charcuterie ; salaisons; crustacés (non vivants) ;

conserves de viande; conserves de poisson; fromages ;boissons

lactées où le lait prédomine.

(300)

191502
(151) 07/02/2018

(180) 07/02/2028

(732) BALTIMAR

LOT 37-38 ZI SAHEL HAD SOUALEM

CASABLANCA

MA

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

30 Café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; farine; préparations faites de

céréales; pain; pâtisseries; confiserie; glaces alimentaires; miel; sirop

de mélasse; levure; poudre à lever; sel; moutarde; vinaigre; sauces

(condiments) ; épices; glace à rafraîchir; sandwiches; pizzas; crêpes

(alimentation) ; biscuits; gâteaux; biscottes; sucreries; chocolat;

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

de thé.

(300)

191503
(151) 07/02/2018

(180) 07/02/2028

(732) RICHBOND

265, BD MOULAY ISMAIL AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

20 Meubles; glaces (miroirs) ; cadres (encadrements) ; objets d'art en

bois, cire, plâtre ou en matières plastiques; cintres pour vêtements;

commodes; coussins; étagères; récipients d'emballage en matières

plastiques; fauteuils; sièges; literie à l'exception du linge de lit; matelas;

vaisseliers; boîtes en bois ou en matières plastiques.

21 Ustensiles de ménage; ustensiles de cuisine; récipients à usage

ménager: récipients pour la cuisine; peignes; éponges; brosses (à

l'exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie; instruments de

nettoyage actionnés manuellement; paille de fer; verre brut ou mi-

ouvré à l'exception du verre de construction; porcelaines; faïence ;

bouteilles; objets d'art en porcelaine, en céramique, en faïence ou en

verre; statues en porcelaine, en céramique; en faïence ou en verre;

figurines (statuettes) en porcelaine, en céramique, en faïence ou en

verre; ustensiles de toilette; nécessaires de toilette; poubelles; verres

(récipients) ; vaisselle.

22 Cordes; ficelles; tentes; bâches; voiles (gréement) ; matières de

rembourrage (à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques) ;

matières textiles fibreuses brutes; câbles non métalliques ; matières

d'emballage (rembourrage) autres qu'en caoutchouc ou en matières

plastiques; fibres textiles; sacs pour le transport et l'emmagasinage de

marchandises en vrac; sacs (enveloppes, pochettes) en matières

textiles pour l'emballage.

24 Tissus; couvertures de lit; tissus à usage textile; tissus élastiques;

velours; linge de lit; linge de maison; linge de table non en papier; linge

de bain à l'exception de l'habillement

(300)

191504
(151) 07/02/2018

(180) 07/02/2028

(732) CARREFOUR INDUSTRIEL ET TECHNOLOGIQUE

ANGLE RUE EL GARA ET RUE EL HAOUZA AIN SBAA

CASABLANCA

MA

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

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'exception desmoteurs

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement..

Gazette de l'OMPIC N° 2018/04 du 22/02/2018 Page85



(300)

191505
(151) 07/02/2018

(180) 07/02/2028

(732) ABAOUD LAHCEN

22 RUE D'ATHENES 75009 PARIS

FR

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

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

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

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

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

(300)

191506
(151) 08/02/2018

(180) 08/02/2028

(732) NEGOFRER

18,AVENUE HASSAN II, RUE LAOS APP N°7,RABAT

RABAT

MA

(591) Argenté, NOIR,
(511)

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

(300)

191509
(151) 08/02/2018

(180) 08/02/2028

(732) KITEA

301-303 BD ROUDANI

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

20 Meubles

(300)

191510
(151) 08/02/2018

(180) 08/02/2028

(732) CENTRE MONETIQUE INTERBANCAIRE

8, Angle Avenue Moulay Rachid et Rue Bab El Mansour

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

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

affaires immobilières .; émission de cartes de crédit; gestion financière

de paiements de remboursements pour des tiers; opérations de

compensation [change]; services bancaires; services bancaires en

ligne; services de liquidation d'entreprises [affaires financières];

traitement de paiements par cartes de crédit; traitement de paiements

par cartes de débit; transfert électronique de fonds; émission de cartes

de crédit; gestion financière; gestion financière de paiements de

remboursements pour des tiers; services bancaires; services bancaires

en ligne; services de liquidation d'entreprises [affaires financières];

traitement de paiements par cartes de crédit; traitement de paiements

par cartes de débit; transfert électronique de fonds

(300)

191511
(151) 08/02/2018

(180) 08/02/2028

(732) GUANGDONG PISEN ELECTRONICS CO LTD

NO 9 QINFU 1 ST STREET, NIUSHIPU VILLAGE , LIUYUE ,
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HENGGANG TOWN , LONGGANG DISTRICT , SHENZHEN

CITY , GUANGDONG PROVINCE, CHINA

CN

(591)

(511)

9 Baladeurs multimédias; housses pour ordinateurs portables; piles

solaires; casques à écouteurs; appareils de téléguidage; films de

protection conçus pour ordiphones [smartphones]; pavillons de

haut-parleurs; étuis pour smartphones; coques pour smartphones;

boîtes à clapets [électricité]; piles électriques/batteries électriques;

appareils pour la recharge des accumulateurs électriques; adaptateurs

électriques; fils électriques; fils d'identification pour fils électriques;

câbles électriques; fils téléphoniques; accumulateurs électriques;

périphériques d'ordinateurs; films de protection conçus pour écrans

d'ordinateur; matériel pour conduites d'électricité [fils, câbles]; prises de

courant; souris [périphérique d'ordinateur]; logiciels [programmes

enregistrés]; boîtiers de hautparleurs.

11 Chaufferettes de poche; torches électriques; lampes d'éclairage;

appareils et machines pour la purification de l'air; stérilisateurs d'air;

appareils pour la désodorisation de l'air

(300)

191512
(151) 08/02/2018

(180) 08/02/2028

(732) GUANGDONG PISEN ELECTRONICS CO LTD

NO 9 QINFU 1 ST STREET, NIUSHIPU VILLAGE , LIUYUE ,

HENGGANG TOWN , LONGGANG DISTRICT , SHENZHEN

CITY , GUANGDONG PROVINCE, CHINA

CN

(591)

(511)

9 Baladeurs multimédias; housses pour ordinateurs portables; piles

solaires; casques à écouteurs; appareils de téléguidage; films de

protection conçus pour ordiphones [smartphones]; pavillons de

haut-parleurs; étuis pour smartphones; coques pour smartphones;

boîtes à clapets [électricité]; piles électriques/batteries électriques;

appareils pour la recharge des accumulateurs électriques; adaptateurs

électriques; fils électriques; fils d'identification pour fils électriques;

câbles électriques; fils téléphoniques; accumulateurs électriques;

périphériques d'ordinateurs; films de protection conçus pour écrans

d'ordinateur; matériel pour conduites d'électricité [fils, câbles]; prises de

courant; souris [périphérique d'ordinateur]; logiciels [programmes

enregistrés]; boîtiers de hautparleurs.

11 Chaufferettes de poche; torches électriques; lampes d'éclairage;

appareils et machines pour la purification de l'air; stérilisateurs d'air;

appareils pour la désodorisation de l'air

(300)

191513
(151) 08/02/2018

(180) 08/02/2028

(732) GUANGDONG PISEN ELECTRONICS CO LTD

NO 9 QINFU 1 ST STREET, NIUSHIPU VILLAGE , LIUYUE ,

HENGGANG TOWN , LONGGANG DISTRICT , SHENZHEN

CITY , GUANGDONG PROVINCE, CHINA

CN

(591)

(511)

9 Baladeurs multimédias; housses pour ordinateurs portables; piles

solaires; casques à écouteurs; appareils de téléguidage; films de

protection conçus pour ordiphones [smartphones]; pavillons de

haut-parleurs; étuis pour smartphones; coques pour smartphones;

boîtes à clapets [électricité]; piles électriques/batteries électriques;

appareils pour la recharge des accumulateurs électriques; adaptateurs

électriques; fils électriques; fils d'identification pour fils électriques;

câbles électriques; fils téléphoniques; accumulateurs électriques;

périphériques d'ordinateurs; films de protection conçus pour écrans

d'ordinateur; matériel pour conduites d'électricité [fils, câbles]; prises de

courant; souris [périphérique d'ordinateur]; logiciels [programmes

enregistrés]; boîtiers de hautparleurs.

11 Chaufferettes de poche; torches électriques; lampes d'éclairage;

appareils et machines pour la purification de l'air; stérilisateurs d'air;

appareils pour la désodorisation de l'air

(300)

191514
(151) 08/02/2018
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(180) 08/02/2028

(732) GUANGDONG PISEN ELECTRONICS CO LTD

NO 9 QINFU 1 ST STREET, NIUSHIPU VILLAGE , LIUYUE ,

HENGGANG TOWN , LONGGANG DISTRICT , SHENZHEN

CITY , GUANGDONG PROVINCE, CHINA

CN

(591)

(511)

9 Baladeurs multimédias; housses pour ordinateurs portables; piles

solaires; casques à écouteurs; appareils de téléguidage; films de

protection conçus pour ordiphones [smartphones]; pavillons de

haut-parleurs; étuis pour smartphones; coques pour smartphones;

boîtes à clapets [électricité]; piles électriques/batteries électriques;

appareils pour la recharge des accumulateurs électriques; adaptateurs

électriques; fils électriques; fils d'identification pour fils électriques;

câbles électriques; fils téléphoniques; accumulateurs électriques;

périphériques d'ordinateurs; films de protection conçus pour écrans

d'ordinateur; matériel pour conduites d'électricité [fils, câbles]; prises de

courant; souris [périphérique d'ordinateur]; logiciels [programmes

enregistrés]; boîtiers de hautparleurs.

11 Chaufferettes de poche; torches électriques; lampes d'éclairage;

appareils et machines pour la purification de l'air; stérilisateurs d'air;

appareils pour la désodorisation de l'air

(300)

191515
(151) 08/02/2018

(180) 08/02/2028

(732) GUANGDONG PISEN ELECTRONICS CO LTD

NO 9 QINFU 1 ST STREET, NIUSHIPU VILLAGE , LIUYUE ,

HENGGANG TOWN , LONGGANG DISTRICT , SHENZHEN

CITY , GUANGDONG PROVINCE, CHINA

CN

(591)

(511)

9 Baladeurs multimédias; housses pour ordinateurs portables; piles

solaires; casques à écouteurs; appareils de téléguidage; films de

protection conçus pour ordiphones [smartphones]; pavillons de

haut-parleurs; étuis pour smartphones; coques pour smartphones;

boîtes à clapets [électricité]; piles électriques/batteries électriques;

appareils pour la recharge des accumulateurs électriques; adaptateurs

électriques; fils électriques; fils d'identification pour fils électriques;

câbles électriques; fils téléphoniques; accumulateurs électriques;

périphériques d'ordinateurs; films de protection conçus pour écrans

d'ordinateur; matériel pour conduites d'électricité [fils, câbles]; prises de

courant; souris [périphérique d'ordinateur]; logiciels [programmes

enregistrés]; boîtiers de hautparleurs.

11 Chaufferettes de poche; torches électriques; lampes d'éclairage;

appareils et machines pour la purification de l'air; stérilisateurs d'air;

appareils pour la désodorisation de l'air

(300)

191516
(151) 08/02/2018

(180) 08/02/2028

(732) SOCIETE PARAMEX

BLOC T8 N° 61 KAMRA

RABAT

MA

(591) Vert bouteille, Vert Pistache,
(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; Shampoing, dentifrices non médicamenteux .

(300)

191517
(151) 08/02/2018

(180) 08/02/2028

(732) BOUZID AMINA

AV BAGDAD 193

TETOUAN

MA
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(591) Bleu, Rouge, Gris foncé,
(511)

25 Vêtements, chapellerie .

(300)

191518
(151) 08/02/2018

(180) 08/02/2028

(732) CIEL D`AFRIQUE

IMM ALI APPT N°4 2EME ETAGE ROUTE DE TARGA VICTOR

HUGO

MARRAKECH

MA

(591) Blanc, Rouge, NOIR,
(511)

39 Transport aérien et location aéronerfs

(300)

191519
(151) 08/02/2018

(180) 08/02/2028

(732) SOCIETE PARAMEX

BLOC T8 N° 61 KAMRA

RABAT

MA

(591) Turquoise,
(511)

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

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

brosserie;brosses à dents, brosses à dents électriques, Brossettes inter

dentaires pour nettoyer les dent,brosses pour laver la vaisselle,brosses

pour chevaux, fil dentaire,cure-dents, douches buccales, paille de fer

pour le nettoyage,verre brut ou mi-ouvré à l'exception du verre de

construction, matériel de nettoyage; verre brut ou mi-ouvré, à

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

(300)

191521
(151) 08/02/2018

(180) 08/02/2028

(732) MICROMIX

RP 36-06 C R FOUKRA OULAD AMOR

BERRECHID

MA

(591)

(511)

29 Fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits

31 Graines et produits agricoles, fruits et légumes frais

(300)

191522
(151) 08/02/2018

(180) 08/02/2028

(732) WAHIDAIMEN

AVENUE MOHAMED 5 RESIDENCE SAADA MAGASIN 63

RABAT

RABAT

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

parfumerie, cosmétiques , lotions pour les cheveux; dentifrices .

(300)
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191524
(151) 08/02/2018

(180) 08/02/2028

(732) AIT NACER SAID

N° 5 LOT AL AMAN

TIZNIT

MA

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

191525
(151) 08/02/2018

(180) 08/02/2028

(732) OUASSIL MOHAMED

HY SADRI GR 2 RUE 7 N 40

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)

191526
(151) 08/02/2018

(180) 08/02/2028

(732) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.

QUAI JEANRENAUD 3, 2000 NEUCHÂTEL

CH

(591)

(511)

34 Tabac, brut ou manufacturé ; produits de tabac ; cigares; cigarettes;

cigarillos; tabac à rouler; tabac pour pipes; tabac à chiquer; tabac à

priser, cigarettes contenant un mélange de tabac et de clou de girofle ;

mélanges de tabac, d'eau et de sel (Snus); succédanés de tabac non à

usage médical ; cigarettes électroniques ; produits de tabac pour être

chauffés, appareils électroniques et leurs composants visant à chauffer

les cigarettes ou le tabac afin de libérer un aérosol contenant de la

nicotine pour inhalation; liquides contenant de la nicotine pour

cigarettes électroniques ; articles pour fumeurs; papier à cigarettes;

tubes à cigarettes; filtres pour cigarettes; boîtes à tabac en fer; étuis à

cigarettes; cendriers; pipes; appareils de poche à rouler les cigarettes;

briquets; allumettes.

(300)

191529
(151) 08/02/2018

(180) 08/02/2028

(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. Tous ces produits

originaires de Paris.

(300)

191530
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(151) 08/02/2018

(180) 08/02/2028

(732) EFG MAROC

12 RUE SABRI BOUJEMAA ETAGE 1 APP 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. Tous ces produits

originaires de Paris.

(300)

191531
(151) 08/02/2018

(180) 08/02/2028

(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 .d'origine de Paris.

(300)

191532
(151) 08/02/2018

(180) 08/02/2028

(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 .d'origine de Paris.

(300)

191533
(151) 08/02/2018

(180) 08/02/2028

(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. Tous ces produits

originaires de Paris.

(300)

191535
(151) 08/02/2018

(180) 08/02/2028

(732) TRADING NETWORK

ANGLE AV LALLA YACOUT ET RUE AL ARAAR, RES GALIS

IMM 9 ETAGE 4 APPT 17

CASABLANCA
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MA

(591) Blanc, Vert,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles, lotions non

médicamenteuses pour les cheveux.

(300)

191536
(151) 09/02/2018

(180) 09/02/2028

(732) PROMOTHERME

127 ALLEE DES MIMOUSAS AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

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

43 Services de restauration (alimentation) .

(300)

191542
(151) 09/02/2018

(180) 09/02/2028

(732) L.L`S CHOICE

234 BD MUSTAPHA EL MAANI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

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

oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.

(300)

191544
(151) 09/02/2018

(180) 09/02/2028

(732) L.L`S CHOICE

234 BD MUSTAPHA EL MAANI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

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

oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles .

(300)

191560
(151) 09/02/2018

(180) 09/02/2028

(732) AIT FARSMOHAMED

DERB ELFOUKARA RUE 36 N 100

CASABLANCA

MA

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

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

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

laisses et vêtements pour animaux; sacs de sport à tout usage; sacs de

sport; sacs à dos pour bébé; sacs à dos; sacs de plage; cartables; étui

de cartes de visite; porte-monnaie; sacs à couches; sacs de molleton;

sacs marins; sacs de gymnastique; sacs à main; sacs à dos; étui de

clés; porte clés en cuir; supports de rouge à lèvres; bagages; étiquettes
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à bagages; porte-monnaie; cartables; sacs de courses; sacs

fourre-tout; parapluies; petits sacs; portefeuille.

(300)

191566
(151) 09/02/2018

(180) 09/02/2028

(732) OUAISSI MOHAMMED

AVENUE MEZOUAR N°4

LAAYOUNE

MA

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

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

191593
(151) 12/02/2018

(180) 12/02/2028

(732) ALAF LARYATE

N° 05 RTE ESSAOUIRA CENTRE EL GHIATE GZOULA

SAFI

MA

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

31 LES ALIMENTS POUR ANIMAUX.

(300)

191602
(151) 12/02/2018

(180) 12/02/2028

(732) STE ARKHABIL IMPORT EXPORT

LT KARSENTY VGE KOULOUCHE

OUJDA

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Rouge, Marron, Caramel, NOIR,
(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir.

(300)

191607
(151) 12/02/2018

(180) 12/02/2028

(732) HANINE HIND

SECTEUR M NR 67 CITE FOUNTY

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, 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.

29 fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées,

confitures, compotes; œufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses à

usage alimentaire.

(300)

191619
(151) 12/02/2018

(180) 12/02/2028
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(732) SOUAF IHSANE

LOTS ASMAE 1 BUREAUX 2-3 RTE AIN CHKEF

FES

MA

(591) Vert, Turquoise,
(511)

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

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

d’horticulture et de sylviculture

(300)

191622
(151) 12/02/2018

(180) 12/02/2028

(732) SOUAF IHSANE

LOTS ASMAE 1 BUREAUX 2-3 RTE AIN CHKEF

FES

MA

(591) Turquoise, Vert,
(511)

44 SERVICES MEDICAUX

(300)

191625
(151) 07/02/2018

(180) 07/02/2028

(732) CECOTEC INNOVACIONES, S.L

Calle Munich 72, 29, 10 46900 Torrente (Valencia)

ES

(591)

(511)

7 Machines à nettoyer les sols; Machines à nettoyer les piscines;

Véhicules de nettoyage sans pilote; Batteurs de tapis électriques;

Machines et appareils à polir électriques; Machines de nettoyage des

piscines robotisées; Machines de nettoyage à sec; Machines à coudre

robotiques; Robots [machines]; Robots destinés à l'industrie.

21 range-couteaux; Tasses; Vaisselle; Ustensiles de cuisine; Mugs;

Bouteilles isolantes; Woks; Burettes; Verres [récipients].

(300)

191630
(151) 12/02/2018

(180) 12/02/2028

(732) COOPERATIVE TAYTMATINE

SOUK LAKHMIS DADES

TINGHIR

MA

(591) Blanc, Rose,
(511)

3 EAU DE ROSE ET ROSE SECHE TOUS A USAGE COSMETIQUE.

(300)

191661
(151) 13/02/2018

(180) 13/02/2028

(732) FONDATION MOHAMMED VI POUR LA PROTECTION DE

L`ENVIRONNEMENT

RTE. DES ZAERS KM 3, 2 ANGLE AV. IMAM MALEK ET RUE

EL MADANI IBN EL HOUSSAINI B.P 5679

RABAT

MA

(591) Bleu, Jaune,
(511)

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de
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recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

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)

191662
(151) 13/02/2018

(180) 13/02/2028

(732) BOUKOUKNOUREDDINE

69 RUE 4 BLED SKALLIENE SEHB ELOUARD

FES

MA

BOUKOUKABDELILAH

18 BLED SKALIA SAHB EL OUARD

FES

MA

(591)

(511)

25 CHAUSSURES

(300)

191667
(151) 13/02/2018

(180) 13/02/2028

(732) ELIA VERT

26 AV MERS SULTAN ETG 1 APT 3

CASABLANCA

MA

(591) Vert foncé, Vert clair,
(511)

1 FERTILISANTS (ENGRAIS)

(300)

191678
(151) 13/02/2018

(180) 13/02/2028

(732) COOPERATIVE AIN BOUAADI

DR OULED ALI LOUED, BRADIA

FQUIH BEN SALAH

MA

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

30 EPICES

29 HUILE D'OLIVE- FRUITS ET LÉGUMES CONSERVES

(300)

191689
(151) 13/02/2018

(180) 13/02/2028

(732) ITHY HOLDING

17 AVENUE AL ABTAL APT N°09 AGDAL

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)

191690
(151) 13/02/2018

(180) 13/02/2028

(732) DELICE SWEET COFFEE

MAG3, 4.D.M.M RÉSIDENCE LEGUÉLIZ ROUTE DE TARGA

GUÉLIZ

MARRAKECH
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MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

191704
(151) 14/02/2018

(180) 14/02/2028

(732) BEAUTE DESIRE

N 17 RUE TAOURIRT

OUJDA

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)

191708
(151) 14/02/2018

(180) 14/02/2028

(732) AYMA

LOT 50 OUED FES

FES

MA

(591)

(511)

3 DISSOLVANTS POUR VERNIS à ONGLES

(300)

191712
(151) 14/02/2018

(180) 14/02/2028

(732) NARIMANE BEAUTY CARE

20, RUE TANSIFT , RES. SALMA , APPT. N° 08 AGDAL

RABAT

MA

(591) Doré,
(511)

3 Cosmétiques non médicamenteux.

(300)

191713
(151) 14/02/2018

(180) 14/02/2028

(732) BENJEDDI JAMAL

BD ZERKTOUNI NR 136 AL AAROUI

NADOR

MA

(591) Blanc, Or, Rouge, Violet,
(511)

30 Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites

de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ;

sirop de mélasse ; levure ; poudre à lever ; sel ; moutarde ; vinaigre ;

sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ;

crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ;

chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ;

boissons à base de thé.

(300)

191714
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(151) 06/02/2018

(180) 14/02/2028

(732) EL OUDGHIRI LAFCHOUCHzoubida

N10,BELLE VUE 2,CALIFORNIE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs .

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

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 .

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

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques .

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

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

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

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

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

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés .

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

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

laisses et vêtements pour animaux .

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

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

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

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

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

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

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence .

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

textiles ou en matières plastiques .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

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

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

cheveux; faux cheveux .

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

tentures murales non en matières textiles .

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 .

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 .

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

sport; décorations pour arbres de Noël .

(300)

191715
(151) 14/02/2018

(180) 14/02/2028

(732) SERVICES INTERMEDIATION MANAGEMENT

REPRESENTATION EQUIPEMENT ET COMMERCE

30 RUE MOULOUYA APPT N° 2 - AGDAL

RABAT
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MA

(591) Vert,
(511)

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection

physique des biens matériels et des individus; services personnels et

sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des

individus .

(300)

191757
(151) 15/02/2018

(180) 15/02/2028

(732) EL MOUTAOUAKIL ABDELKADER

IMM. 15 APPT. 7 RES. MIMOUZA HAY EL FATH

RABAT

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

191758
(151) 15/02/2018

(180) 15/02/2028

(732) A BETA GHAZALA

DOUAR OULAD TAIB HAUT OULAD TAIB

FES

MA

(591) Rouge,
(511)

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

(300)

191767
(151) 15/02/2018

(180) 15/02/2028

(732) LAO & DAH

LOT NAHDA, N°1407

DAKHLA

MA

(591) Noir, Vert,
(511)

30 THE

(300)

191781
(151) 15/02/2018

(180) 15/02/2028

(732) ENNASR (STE DE PATES ET COUSCOUS)

QUARTIER INDUSTRIEL LOT N°8 BP/4086 OUJDA ISLY

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; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

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

épices; glace à rafraîchir .

39 Emballage et entreposage de marchandises; organisation de

voyages .

(300)
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II. OPPOSITIONS

Num opp : 10099

188553 EAGLE

2018-02-05 00:00:00.0

Num opp : 10100

188413 SNEKI

2018-02-05 00:00:00.0

Num opp : 10101

188813 MOSER

2018-02-05 00:00:00.0

Num opp : 10102

188813 MOSER

2018-02-05 00:00:00.0

Num opp : 10103

187337 DTE SERIE

2018-02-05 00:00:00.0

Num opp : 10104

190308 JAOUDA SOUSS

2018-02-07 00:00:00.0

Num opp : 10105

190741 IMO

2018-02-07 00:00:00.0

Num opp : 10106

189937 BEL MAR

2018-02-07 00:00:00.0

Num opp : 10107

186496 GETZNER MOROCCO

2018-02-07 00:00:00.0

Num opp : 10108

189417 HTC

2018-02-07 00:00:00.0

Num opp : 10109

189319 HEPC +

2018-02-07 00:00:00.0

Num opp : 10110

172405 KHAYRAT AL MAGHREB

2018-02-08 00:00:00.0

Num opp : 10111

190379 ECHO

2018-02-08 00:00:00.0

Num opp : 10112

190659 BLU BOLD LIKE US

2018-02-08 00:00:00.0

Num opp : 10113

189681 WILLMAX

2018-02-08 00:00:00.0

Num opp : 10114

187489 ZHAR BELAMRI

2018-02-08 00:00:00.0

Num opp : 10115

189682 WELLMAX

2018-02-08 00:00:00.0

Num opp : 10116

189646 KOALA

2018-02-08 00:00:00.0

Num opp : 10117

188553 EAGLE

2018-02-09 00:00:00.0
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Num opp : 10118

187335 ATF SERIE STANDARD OIL MAROC

2018-02-08 00:00:00.0

Num opp : 10119

189933 SQ

2018-02-09 00:00:00.0

Num opp : 10120

189743 CASTOLINE

2018-02-12 00:00:00.0

Num opp : 10121

189721 MADAME COCO

2018-02-12 00:00:00.0

Num opp : 10122

189700 JAOUHARAT AL MOSTAKBAL

2018-02-12 00:00:00.0

Num opp : 10123

189630 BARUM

2018-02-12 00:00:00.0

Num opp : 10124

188477 KODAK LED LIGHTING

2018-02-12 00:00:00.0

Num opp : 10125

190603 TOPFLEX

2018-02-13 00:00:00.0

Num opp : 10126

189510 BZO COLOR COLLE GRIFFI

2018-02-13 00:00:00.0

Num opp : 10127

190042 EMSA -NUTSILLA-

2018-02-12 00:00:00.0

Num opp : 10128

189909 MI

2018-02-12 00:00:00.0

Num opp : 10129

189500 DELISS

2018-02-13 00:00:00.0

Num opp : 10130

189500 DELISS

2018-02-13 00:00:00.0

Num opp : 10131

188361 GOLDEN AGRI

2018-02-13 00:00:00.0

Num opp : 10132

189237 MORJANA

2018-02-13 00:00:00.0

Num opp : 10133

188461 CONOS

2018-02-13 00:00:00.0

Num opp : 10134

189577 ISTICHFAA BARIDI

2018-02-13 00:00:00.0

Num opp : 10135

189576 ISTICHFAA BARIDI

2018-02-13 00:00:00.0

Num opp : 10136

189721 MADAME COCO

2018-02-13 00:00:00.0

Num opp : 10137

189418 ANASTASIA

2018-02-13 00:00:00.0
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Num opp : 10138

190828 MYO-THERM

2018-02-07 00:00:00.0

Num opp : 10139

189500 DELISS

2018-02-13 00:00:00.0

Num opp : 10140

188073 MA VIE

2018-02-08 00:00:00.0

Num opp : 10141

189675 BOULANGERIE LA MAISON MICHEL

2018-02-08 00:00:00.0

Num opp : 10142

189604 ABOCA

2018-02-08 00:00:00.0

Num opp : 10143

189743 CASTOLINE

2018-02-12 00:00:00.0

Num opp : 10144

189551 OALE

2018-02-12 00:00:00.0

Num opp : 10145

189459 THE IRON SPARTAN

2018-02-13 00:00:00.0

Num opp : 10146

187722 GECOL

2018-02-13 00:00:00.0

Num opp : 10147

189864 ALJAWHARA

2018-02-14 00:00:00.0

Num opp : 10148

189700 JAOUHARAT AL MOSTAKBAL

2018-02-14 00:00:00.0

Num opp : 10149

189200 GIANT

2018-02-14 00:00:00.0

Num opp : 10150

189668 GENELEC

2018-02-14 00:00:00.0

Num opp : 10151

189327 FIESTA

2018-02-14 00:00:00.0

Num opp : 10152

189794 NOVACARE

2018-02-14 00:00:00.0

Num opp : 10153

189579 NOVAGEL

2018-02-14 00:00:00.0

Num opp : 10154

189864 ALJAWHARA

2018-02-14 00:00:00.0

Num opp : 10155

189680 TED BAKER

2018-02-14 00:00:00.0

Num opp : 10156

189471 DSP DURABILITY SPEED POWER

2018-02-14 00:00:00.0

Num opp : 10157

190171 REVOFLEX XTREME TV

2018-02-14 00:00:00.0

Gazette de l'OMPIC N° 2018/04 du 22/02/2018 Page102



Num opp : 10158

189472 REVOFLEX XTREME

2018-02-14 00:00:00.0

Num opp : 10159

189588 DREAMWORKS TROLLS

2018-02-14 00:00:00.0

Num opp : 10160

189579 NOVAGEL

2018-02-14 00:00:00.0

Num opp : 10161

190345 FIVEX

2018-02-14 00:00:00.0

Num opp : 10162

189416 REMINGTON

2018-02-14 00:00:00.0

Num opp : 10163

189318 SODAC

2018-02-14 00:00:00.0

Num opp : 10166

189385 PEPPA PIG

2018-02-14 00:00:00.0

Num opp : 10167

187542 ARMSTRONG

2018-02-14 00:00:00.0

Num opp : 10168

189690 PANDA RAID

2018-02-14 00:00:00.0
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III. Gazettes OMPI des marques internationales 
 
 
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 
 
GAZETTE N° : 52/2017, PRESENTATION DES 
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/03/2018 
 
GAZETTE N° : 01/2018, PRESENTATION DES 
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/03/2018 
 
GAZETTE N° : 02/2018, PRESENTATION DES 
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/03/2018 
 
GAZETTE N° : 03/2018, PRESENTATION DES 
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/03/2018 
 


