
I. DEMANDES D'ENREGISTREMENT DE MARQUE

193499
(151) 16/04/2018

(180) 16/04/2028

(732) SOQOP DISTRIBUTION

COMPLEXE "FATH ZHAR" 1075 ROUTE DE MEDIOUNA

MAGASIN N 19

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Noir,
(511)

8 Outils et instruments à main à fonctionnement manuel

(300)

193500
(151) 16/04/2018

(180) 16/04/2028

(732) SOQOP DISTRIBUTION

COMPLEXE "FATH ZHAR" 1075 ROUTE DE MEDIOUNA

MAGASIN N 19

CASABLANCA

MA

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

9 Appareils et instruments de conduite, de distribution, de

transformation, d'accumulation, de régulation ou de commande

d'électricité.

(300)

193501
(151) 16/04/2018

(180) 16/04/2028

(732) SOQOP DISTRIBUTION

COMPLEXE "FATH ZHAR" 1075 ROUTE DE MEDIOUNA

MAGASIN N 19

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Gris, Orange,
(511)

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques.

9 Appareils et instruments de conduite, de distribution, de

transformation, d'accumulation, de régulation ou de commande

d'électricité.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

métalliques pour la construction.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres.

(300)

193807
(151) 25/04/2018

(180) 25/04/2028

(732) ATTIJARIWAFA BANK

2 BD MOULAY YOUSSEF

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Orange, Rouge,
(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,

dépôt de valeurs, services de constitution de placement de fond;

affaires monétaires nommément services de courtage en valeurs
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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)

193953
(151) 02/05/2018

(180) 02/05/2028

(732) SOS AERO ASSISTANCE INTERNATIONAL

44 RUE DES HOPITAUX

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

44 Soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux;

services d’agriculture.

(300)

194778
(151) 31/05/2018

(180) 31/05/2028

(732) SAVOLA MOROCCO

RP N°7 ROUTE DE MARRAKECH ZONE INDUSTRIELLE

BERRECHID

MA

(591)

(511)

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

conservés, congelés, séchés et cuits; œufs, lait et produits laitiers.

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

farine 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.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

195323
(151) 26/06/2018

(180) 26/06/2028

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

26 PLACE DES NATIONS UNIS

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Vert,
(511)

36 Assurances; affaires immobilières.

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)

195397
(151) 28/06/2018

(180) 28/06/2028

(732) CROSS BORDERS TRADING COMPANY

159 BD DE LA RESISTANCE N D3 1ER ETG

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

aliments; matières tannantes.

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; matériel pour les artistes; pinceaux;

machines à écrire et articles de bureau (à 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.

(300)

195900
(151) 20/07/2018

(180) 20/07/2028

(732) HANOVER PIECES AUTO

Av. Abdellah ben Zoubeir N°1 Bis Hay El Massira

LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

12 Pièces de rechange comprises au niveau de la classe

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

(300)

195997
(151) 25/07/2018

(180) 25/07/2028

(732) DAHAB POLY SERVICES

HAY ALMASJED RUE AL KANDIL N 36

DAKHLA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; polir,

dégraisser et abraser; Préparations cosmétiques pour le bronzage de

la peau , dentifrices non médicamenteux; Préparations de nettoyage;

produits de parfumerie; Crayons a usage cosmétiques; Produits De

Démaquillage; Préparations de toilette; bases pour parfums de fleur;

produits de maquillage Préparations de maquillage ; [blanchisserie].

(300)

196071
(151) 27/07/2018

(180) 27/07/2028

(732) COMED

RDC DU LOTISSEMENT KADIRIYA LOT 38 ET 39

ARRONDISSEMNT HAY EL HASSANI LISSASFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire,

aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres humains et

animaux; matières pour plomber les dents et pour empreintes

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

herbicides.

(300)

196299
(151) 08/08/2018

(180) 08/08/2028

(732) GRAPHISCRIPT

ROUTE DE BOUSKOURA PAR ROUTE DEL JADIDA KM

12500 ZI SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

d’instruction ou d’enseignement; feuilles, films pour l’empaquetage et le

conditionnement; caractères d’imprimerie, clichés.

(300)
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196533
(151) 28/08/2018

(180) 28/08/2028

(732) JUAN RICARDO HIDALGO DOMINGUEZ

C/Escucha, 9 29018

ES

(591) Rouge,
(511)

35 Gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ;

travaux de bureau ; Publicité ; services d'agences d'import-export ;

diffusion [distribution] d'échantillons ; assistance à la gestion de projet ;

étude de marché ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou

de publicité ; la promotion des produits et services de tiers par la

distribution de cartes de réduction ; services de cartes de fidélité ;

services rendus par un franchiseur ; à savoir, assistance dans la

gestion, ou gestion d'entreprises industrielles ou commerciales ;

conseils d'affaires relatives à la franchise ; gestion des affaires

commerciales, y compris la promotion des produits et services de tiers

par la publicité en ligne, et avis et affichage sur un site électronique

accessible via des réseaux informatiques ; service consultation

professionnelle d'affaires ; conseil en relation avec l'organisation

d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires également via

des réseaux mondiaux ; en relation avec les services d'information

commerciale, diffusion [distribution] d'échantillons ; publicités et

matériel promotionnel; services d'importation et d'exportation ; aide à la

direction d'entreprises commerciales ou industrielles / aide à la

direction d'entreprises industrielles ou commerciales ; aide à la mise en

œuvre des franchises ; vente en gros et au détail et vente commerciale

et via des réseaux informatiques d'huiles essentielles ;,parfumerie,

parfums et cosmétiques, produits diététiques, préparations médicinales

à usage médical, gels, crèmes anti-vieillissement, éponges, mouchoirs

en papier, crèmes et lotions démaquillantes ; hydratants

anti-vieillissement ; nettoyants pour la peau [cosmétiques], lingettes

imprégnées avec un nettoyant pour la peau ; toniques pour la peau ;

préparations cosmétiques à des fins minceur ; huiles essentielles pour

les soins de la peau, revitalisants pour la peau, huiles cosmétiques,

savons, lessive et produits de nettoyage, préparations dépilatoires,

shampooings conditionneurs, produits de soins capillaires et

traitements, colorants et revitalisants capillaires, trousses cosmétiques,

huiles essentielles, lotions capillaires, peignes, colorants capillaires,

dentifrices, préparations pharmaceutiques, substances adaptées à un

usage médical ou vétérinaire, préparations sanitaires à des fins

médicales, 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;

les vitamines, les nutriments antioxydants; relaxants musculaires,

compléments alimentaires de protéine,réducteurs de cholestérol, sucre

diététique à usage médical,antioxydants obtenus à partir de sources

végétales à des fins diététiques et médicales, crèmes pour la peau

médicamentés, préparations pharmaceutiques pour soins cutanés,

préparations anti-douleur, muscle médicamenteux imbibe,

35 préparations anti-inflammatoires, plantes et extraits de plantes à

usage médicinal, ginseng à usage médicinal, gels de stimulation

sexuelle, capsules à base de plantes d'améliorer la performance

sexuelle masculine, préparations d'amélioration de la fertilité, trousses

de premiers secours, trousses de premiers soins portables,

nécessaires de cosmétique, instruments d’horlogerie, les articles de

bijouterie, y compris les articles de bijouterie d'imitation, produits en

cuir, nommément sacs, malles et valises, parapluies, parasols, cannes,

fouets, Portefeuilles, malles de voyage, sacs à dos, ensembles de

voyage, porte-cartes et sacs de voyage.

(300)

196736
(151) 10/09/2018

(180) 10/09/2028

(732) SOCIETE ISSAM DU DEVELOPPEMENT

21 AV JOULANE MAG 5

FES

MA

(591) Bleu, Noir, Rouge,
(511)

7 Machines et machines-outils; accouplements et organes de

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

instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement;

couveuses pour œufs; distributeurs automatiques.

(300)

197029
(151) 24/09/2018

(180) 25/09/2028

(732) COOPÉRATIVE AGRICOLE TAIBA

N°1 CENTRE DCHAIRA , COMMUNE RURALE DCHAIRA

LAAYOUNE

MA
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(591)

(511)

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

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

compotes; œufs; lait ; huiles et graisses comestibles.

(300)

198256
(151) 08/11/2018

(180) 08/11/2028

(732) CLUB ERRACHIDIA DE BASKETBALL CERBB

Maison des jeunes Errachidia

ERRACHIDIA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

41 Activités sportives.

(300)

198267
(151) 09/11/2018

(180) 09/11/2028

(732) GR8 COM

RUE AHMED BEN BOUCHETA VILLA 8

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

198476
(151) 14/11/2018

(180) 14/11/2028

(732) SOFIDA

CENTRE OUAOUMANA

KHENIFRA

MA

(591) Marron foncé, Vert olive, Jaune Soleil,
(511)

29 OLIVES CONSERVÉES

(300)

198948
(151) 30/11/2018

(180) 30/11/2028

(732) CATIMOR

46 BD ZERKTOUNI ETG 2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

(300)

199007
(151) 03/12/2018

(180) 03/12/2028

(732) HIDEX

BD AL MAGHREB AL ARABI IMM ZBAIRI 2EME ETAGE BP 98

AIN HARROUDA
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MOHAMMEDIA

MA

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

24 - COUVERTURES EN TEXTILES

(300)

199193
(151) 10/12/2018

(180) 10/12/2028

(732) YANG WEIZHEN

MADRID ESPAGNE

MA

(591)

(511)

12 BOUCHONS POUR RÉSERVOIRS DE CARBURANT DE

VÉHICULE: BRAS DE SIGNALISATION POUR VÉHICULES; CAPOTS

DE MOTEURS POUR VÉHICULES; CEINTURES DE SÉCURITÉ

POUR SIÈGES DE VÉHICULES; CHAÎNES DE COMMANDE POUR

VÉHICULES TERRESTRES; CHAÎNES MOTRICES POUR

VÉHICULES TERRESTRES; CIRCUITS HYDRAULIQUES POUR

VÉHICULES; CONVERTISSEURS DE COUPLE POUR VÉHICULES

TERRESTRES; CORNETS AVERTISSEURS POUR VÉHICULES;

DISPOSITIFS ANTI ÉBLOUISSANTS POUR VÉHICULES; DISQUES

DE FREINS POUR VÉHICULES; ÉCROUS POUR ROUES DE

VÉHICULES; EMBRAYAGES POUR VÉHICULES TERRESTRES;

FILETS PORTE-BAGAGES POUR VÉHICULES; ENGRENAGES

POUR VÉHICULES TERRESTRES; GARNITURES DE FREINS

POUR VÉHICULES; GARNITURES INTÉRIEURES DE VÉHICULES

[CAPITONNAGE]; HARNAIS DE SÉCURITÉ POUR SIÈGES DE

VÉHICULES; HOUSSES POUR SIÈGES DE VÉHICULES; HOUSSES

POUR VOLANTS DE VÉHICULES; JANTES DE ROUES DE

VÉHICULES; LEVERS DE COMMANDE POUR VÉHICULES;

MACHINES MOTRICES POUR VÉHICULES TERRESTRES;

MÉCANISMES DE PROPULSION POUR VÉHICULES TERRESTRES;

MÉCANISMES DE TRANSMISSION POUR VÉHICULES

TERRESTRES; MOTEURS À RÉACTION POUR VÉHICULES

TERRESTRES; MOTEURS ÉLECTRIQUES POUR VÉHICULES

TERRESTRES; MOTEURS POUR VÉHICULES TERRESTRES;

MOYEUX DE ROUES DE VÉHICULES; PARE-CHOCS DE

VÉHICULES; PLOMBS POUR L’ÉQUILIBRAGE DES ROUES DE

VÉHICULES; POMPES À AIR [ACCESSOIRES DE VÉHICULES];

PORTE-BAGAGES POUR VÉHICULES; RAYONS DE ROUES DE

VÉHICULES; RESSORTS AMORTISSEURS POUR VÉHICULES;

RESSORTS DE SUSPENSION POUR VÉHICULES; RÉTROVISEURS

LATÉRAUX POUR VÉHICULES; ROUES LIBRES POUR VÉHICULES

TERRESTRES; ROULETTES POUR CHARIOTS [VÉHICULES];

SABOTS DE FREINS POUR VÉHICULES; TURBINES POUR

VÉHICULES TERRESTRES; VALVES DE BANDAGES POUR

VÉHICULES; HAYONS ÉLÉVATEURS [PARTIES DE VÉHICULES

TERRESTRES]; VÉHICULES TÉLÉGUIDÉS POUR INSPECTIONS

SOUS-MANNES; BIELLES POUR VÉHICULES TERRESTRES;

AUTRES QUE PARTIES DE MOTEURS; CARTERS POUR

ORGANES DE VÉHICULES TERRESTRES AUTRES QUE POUR

MOTEURS; VÉHICULES À LOCOMOTION PAR TERRE, PAR AIR,

PAR EAU ET SUR RAIL; VÉHICULES SOUS-MARINS AUTONOMES

POUR L’INSPECTION DE FONDS MARINS.

7 MACHINES, MACHINES-OUTILS ET OUTILS MÉCANIQUES;

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 QU’OUTILS À

MAIN À FONCTIONNEMENT MANUEL; COUVEUSES POUR ŒUFS;

DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES PLAQUETTES DE FREINS

AUTRES QUE POUR VÉHICULES; SABOTS DE FREINS AUTRES

QUE POUR VÉHICULES; SEGMENTS DE FREINS AUTRES QUE

POUR VÉHICULES; FREINS À CÔNE DE FRICTION EN TANT QUE

PARTIES DE MACHINES; ROUES LIBRES AUTRES QUE POUR

VÉHICULES TERRESTRES; MOTEURS ÉLECTRIQUES AUTRES

QUE POUR VÉHICULES TERRESTRES; MOTEURS À RÉACTION

AUTRES QUE POUR VÉHICULES TERRESTRES; MÉCANISMES DE

TRANSMISSION AUTRES QUE POUR VÉHICULES TERRESTRES;

MÉCANISMES DE PROPULSION POUR VÉHICULES NON

TERRESTRES; MACHINES MOTRICES AUTRES QUE POUR

VÉHICULES TERRESTRES; CONVERTISSEURS DE COUPLE

AUTRES QUE POUR VÉHICULES TERRESTRES; CHAÎNES

MOTRICES AUTRES QUE POUR VÉHICULES TERRESTRES;

CHAÎNES DE COMMANDE AUTRES QUE POUR VÉHICULES

TERRESTRES; BOITES DE VITESSES AUTRES QUE POUR

VÉHICULES TERRESTRES; BÂTIS DE MOTEURS AUTRES QUE

POUR VÉHICULES TERRESTRES; ARBRES DE TRANSMISSION

AUTRES QUE POUR VÉHICULES TERRESTRES; TURBINES

AUTRES QUE POUR VÉHICULES TERRESTRES;

DÉMULTIPLICATEURS AUTRES QUE POUR VÉHICULES

TERRESTRES, EMBRAYAGES AUTRES QUE POUR VÉHICULES

TERRESTRES; ARBRES À CAMES POUR MOTEURS DE
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VÉHICULES; ACCOUPLEMENTS AUTRES QUE POUR VÉHICULES

TERRESTRES.

12 VÉHICULES; APPAREILS DE LOCOMOTION PAR TERRE, PAR

AIR OU PAR EAU FREINS POUR AUTOMOBILES; FREINS DE

VÉHICULES; CÂBLES DE FREINS POUR BICYCLETTES; CÂBLES

DE FREINS POUR MOTOCYCLES; CYLINDRES DE FREINS POUR

VÉHICULES; DISQUES DE FREINS POUR MOTOCYCLES;

DISQUES DE FREINS POUR VÉHICULES TERRESTRES; ÉTRIERS

DE FREINS POUR MOTOCYCLES; ÉTRIERS DE FREINS POUR

VÉHICULES; ÉTRIERS DE FREINS POUR VÉHICULES

TERRESTRES; FREINS À BANDE POUR VÉHICULES

TERRESTRES; FREINS À DISQUES POUR VÉHICULES; FREINS À

DISQUES POUR VÉHICULES TERRESTRES; FREINS POUR

VÉHICULES TERRESTRES; GARNITURES DE FREINS POUR

AUTOMOBILES; GARNITURES DE FREINS POUR VÉHICULES

TERRESTRES; LEVIERS DE FREIN POUR MOTOCYCLES; LEVIERS

DE FREIN POUR VÉHICULES TERRESTRES; LEVIERS DE FREINS

POUR BICYCLETTES; LEVIERS DE FREINS POUR CYCLES;

PÉDALES DE FREIN [PARTIES DE MOTOCYCLES]; PÉDALES DE

FREINS POUR MOTOCYCLES; PÉDALES DE FREINS POUR

VÉHICULES; PÉDALES DE FREINS POUR VÉHICULES

TERRESTRES; PLAQUETTES DE FREINS À DISQUES POUR

VÉHICULES; PLAQUETTES DE FREINS POUR AUTOMOBILES;

PLAQUETTES DE FREINS POUR VÉHICULES; SABOTS DE FREINS

POUR VÉHICULES TERRESTRES: SEGMENTS DE FREINS POUR

AUTOMOBILES; SEGMENTS DE FREINS POUR VÉHICULES;

SEGMENTS DE FREINS POUR VÉHICULES TERRESTRES;

TAMBOURS DE FREINS POUR VÉHICULES; TAMBOURS DE

FREINS POUR VÉHICULES TERRESTRES; PLAQUETTES DE

FREINS À DISQUES POUR VÉHICULES TERRESTRES; ANTIVOLS

POUR VÉHICULES; ARROSEUSES [VÉHICULES]; CAISSONS

(VÉHICULES]; CAPOTES DE VÉHICULES; CHÂSSIS DE

VÉHICULES; CHENILLES POUR VÉHICULES; COUCHETTES POUR

VÉHICULES; FOURGONS [VÉHICULES]; HOUSSES DE

VÉHICULES; MARCHEPIEDS DE VÉHICULES;PORTES DE

VÉHICULES; REMORQUES [VÉHICULES]; ROUES DE VÉHICULES;

SIÈGES DE VÉHICULES;SPOILERS POUR VÉHICULES;

TRAINEAUX [VÉHICULES]; TRAINS POUR VÉHICULES;

TROTTINETTES [VÉHICULES]; VÉHICULES BLINDÉS; VÉHICULES

AÉRIENS; VÉHICULES ÉLECTRIQUES; VÉHICULES

FRIGORIFIQUES; VÉHICULES NAUTIQUES; VITRES DE

VÉHICULES;VOLANTS POUR VÉHICULES; VÉHICULES SPATIAUX;

ACCOUPLEMENTS POUR VÉHICULES TERRESTRES; ALARMES

ANTIVOL POUR VÉHICULES; AMORTISSEURS DE SUSPENSION

POUR VÉHICULES; ANTIDÉRAPANTS POUR BANDAGES DE

VÉHICULES; APPUIE-TÊTE POUR SIÈGES DE VÉHICULES;

ARBRES DE TRANSMISSION POUR VÉHICULES TERRESTRES;

ATTELAGES DE REMORQUES POUR VÉHICULES;

AVERTISSEURS DE MARCHE ARRIÈRE POUR VÉHICULES;

AVERTISSEURS SONORES POUR VÉHICULES; BANDAGES DE

ROUES POUR VÉHICULES; BANDAGES PLEINS POUR ROUES DE

VÉHICULE; BARRES DE TORSION POUR VÉHICULES; BÂTIS DE

MOTEURS POUR VÉHICULES TERRESTRES; BOÎTES DE

VITESSES POUR VÉHICULES TERRESTRES

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 , PAPIER D’EMBALLAGE; EMBALLAGES

EN PAPIER OU EN CARTON POUR BOUTEILLES; FEUILLES DE

CELLULOSE RÉGÉNÉRÉE POUR REMBALLAGE; FEUILLES DE

VISCOSE POUR L’EMBALLAGE; MATÉRIAUX D’EMBALLAGE EN

FÉCULE OU AMIDON; PELLICULES EN MATIÈRES PLASTIQUES

POUR L’EMBALLAGE; MATIÈRES D’EMBALLAGE

[REMBOURRAGE] EN PAPIER OU EN CARTON; FEUILLES

BULLÉES EN MATIÈRES PLASTIQUES POUR L’EMBALLAGE OU LE

CONDITIONNEMENT; SACHETS [ENVELOPPES, POCHETTES] EN

PAPIER OU EN MATIÈRES PLASTIQUES POUR L’EMBALLAGE;

SACS [ENVELOPPES, POCHETTES] EN PAPIER OU EN MATIÈRES

PLASTIQUES POUR L’EMBALLAGE; FEUILLES ABSORBANTES EN

PAPIER OU MATIÈRES PLASTIQUES POUR L’EMBALLAGE DE

PRODUITS ALIMENTAIRES; FEUILLES RÉGULATRICES

D’HUMIDITÉ EN PAPIER OU MATIÈRES PLASTIQUES POUR

L’EMBALLAGE DE PRODUITS ALIMENTAIRES, TUBES EN

CARTON; BOÎTES EN PAPIER OU EN CARTON; CARTON DE PÂTE

DE BOIS [PAPETERIE]; CARTONS À CHAPEAUX [BOÎTES];

CARTONS PERFORÉS POUR MÉTIERS JACQUARD; ÉCRITEAUX

EN PAPIER OU EN CARTON; ENVELOPPES EN PAPIER OU EN

CARTON POUR BOUTEILLES; ÉTIQUETTES EN PAPIER OU EN

CARTON; MATÉRIEL DE CALAGE EN PAPIER OU EN CARTON;

MATIÈRES DE REMBOURRAGE EN PAPIER OU EN CARTON;

PORTE-AFFICHES EN PAPIER OU EN CARTON

35 PUBLICITÉ, COMMERCIALISATION ET IMPORT DE (

MACHINES, MAC MACHINES-OUTILS) ET OUTILS MÉCANIQUES;

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 QU’OUTILS À

MAIN À FONCTIONNEMENT MANUEL; COUVEUSES POUR ŒUFS;

DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES , PLAQUETTES DE FREINS

AUTRES QUE POUR VÉHICULES, SABOTS DE FREINS AUTRES

QUE POUR VÉHICULES; SEGMENTS DE FREINS AUTRES QUE

POUR VÉHICULES; FREINS À CÔNE DE FRICTION EN TANT QUE

PARTIES DE MACHINES; ROUES LIBRES AUTRES QUE POUR

VÉHICULES TERRESTRES; MOTEURS ÉLECTRIQUES AUTRES
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QUE POUR VÉHICULES TERRESTRES; MOTEURS À RÉACTION

AUTRES QUE POUR VÉHICULES TERRESTRES; MÉCANISMES DE

TRANSMISSION AUTRES QUE POUR VÉHICULES TERRESTRES,

MÉCANISMES DE PROPULSION POUR VÉHICULES NON

TERRESTRES; MACHINES MOTRICES AUTRES QUE POUR

VÉHICULES TERRESTRES; CONVERTISSEURS DE COUPLE

AUTRES QUE POUR VÉHICULES TERRESTRES; CHAÎNES

MOTRICES AUTRES QUE POUR VÉHICULES TERRESTRES;

CHAÎNES DE COMMANDE AUTRES QUE POUR VÉHICULES

TERRESTRES; BOITES DE VITESSES AUTRES QUE POUR

VÉHICULES TERRESTRES; BÂTIS DE MOTEURS AUTRES QUE

POUR VÉHICULES TERRESTRES; ARBRES DE TRANSMISSION

AUTRES QUE POUR VÉHICULES TERRESTRES; TURBINES

AUTRES QUE POUR VÉHICULES TERRESTRES,

DÉMULTIPLICATEURS AUTRES QUE POUR VÉHICULES

TERRESTRES; EMBRAYAGES AUTRES QUE POUR VÉHICULES

TERRESTRES; ARBRES À CAMES POUR MOTEURS DE

VÉHICULES; ACCOUPLEMENTS AUTRES QUE POUR VÉHICULES

TERRESTRES, APPAREILS D’ÉCLAIRAGE, DE CHAUFFAGE, DE

PRODUCTION DE VAPEUR, DE CUISSON, DE RÉFRIGÉRATION,

DE SÉCHAGE, DE VENTILATION, DE DISTRIBUTION D’EAU ET

INSTALLATIONS SANITAIRES, PHARES DE VÉHICULES;

RÉFLECTEURS POUR VÉHICULES; DÉGIVREURS POUR

VÉHICULES; FEUX POUR VÉHICULES; AMPOULES

D’INDICATEURS DE DIRECTION POUR VÉHICULES; APPAREILS

D’ÉCLAIRAGE POUR VÉHICULES; DISPOSITIFS CHAUFFANTS

ANTIGIVRE POUR VÉHICULES; INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE

POUR VÉHICULES; INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE POUR

VÉHICULES AÉRIENS; INSTALLATIONS DE CLIMATISATION POUR

VÉHICULES; INSTALLATIONS DE CONDITIONNEMENT D’AIR

POUR VÉHICULES; INSTALLATIONS DE VENTILATION

[CLIMATISATION] POUR VÉHICULES; DISPOSITIFS ANTI

ÉBLOUISSANTS POUR VÉHICULES [GARNITURES DE LAMPES],

VÉHICULES; APPAREILS DE LOCOMOTION PAR TERRE, PAR AIR

OU PAR EAU, FREINS POUR AUTOMOBILES; FREINS DE

VÉHICULES; CÂBLES DE FREINS POUR BICYCLETTES; CÂBLES

DE FREINS POUR MOTOCYCLES; CYLINDRES DE FREINS POUR

VÉHICULES, DISQUES DE FREINS POUR MOTOCYCLES;

DISQUES DE FREINS POUR VÉHICULES TERRESTRES

35 ÉTHERS DE FREINS POUR MOTOCYCLES; ÉTRIERS DE

FREINS POUR VÉHICULES; ÉTRIERS DE FREINS POUR

VÉHICULES TERRESTRES; FREINS À BANDE POUR VÉHICULES

TERRESTRES; FREINS À DISQUES POUR VÉHICULES; FREINS À

DISQUES POUR VÉHICULES TERRESTRES; FREINS POUR

VÉHICULES TERRESTRES; GARNITURES DE FREINS POUR

AUTOMOBILES; GARNITURES DE FREINS POUR VÉHICULES

TERRESTRES; LEVIERS DE FREIN POUR MOTOCYCLES; LEVIERS

DE FREIN POUR VÉHICULES TERRESTRES; LEVIERS DE FREINS

POUR BICYCLETTES; LEVIERS DE FREINS POUR CYCLES;

PÉDALES DE FREIN [PARTIES DE MOTOCYCLES]; PÉDALES DE

FREINS POUR MOTOCYCLES; PÉDALES DE FREINS POUR

VÉHICULES; PÉDALES DE FREINS POUR VÉHICULES

TERRESTRES; PLAQUETTES DE FREINS À DISQUES POUR

VÉHICULES; PLAQUETTES DE FREINS POUR AUTOMOBILES;

PLAQUETTES DE FREINS POUR VÉHICULES; SABOTS DE FREINS

POUR VÉHICULES TERRESTRES; SEGMENTS DE FREINS POUR

AUTOMOBILES; SEGMENTS DE FREINS POUR VÉHICULES;

SEGMENTS DE FREINS POUR VÉHICULES TERRESTRES;

TAMBOURS DE FREINS POUR VÉHICULES; TAMBOURS DE

FREINS POUR VÉHICULES TERRESTRES; PLAQUETTES DE

FREINS À DISQUES POUR VÉHICULES TERRESTRES, ANTIVOLS

POUR VÉHICULES; ARROSEUSES [VÉHICULES]; CAISSONS

[VÉHICULES]; CAPOTES DE VÉHICULES; CHÂSSIS DE

VÉHICULES; CHENILLES POUR VÉHICULES; COUCHETTES POUR

VÉHICULES; FOURGONS (VÉHICULES]; HOUSSES DE

VÉHICULES; MARCHEPIEDS DE VÉHICULES; PORTES DE

VÉHICULES; REMORQUES [VÉHICULES]; ROUES DE VÉHICULES;

SIÈGES DE VÉHICULES, SPOILERS POUR VÉHICULES;

TRAÎNEAUX [VÉHICULES]; TRAINS POUR VÉHICULES;

TROTTINETTES [VÉHICULES]; VÉHICULES BLINDÉS; VÉHICULES

AÉRIENS; VÉHICULES ÉLECTRIQUES; VÉHICULES

FRIGORIFIQUES; VÉHICULES NAUTIQUES, VITRES DE

VÉHICULES; VOLANTS POUR VÉHICULES; VÉHICULES

SPATIAUX; ACCOUPLEMENTS POUR VÉHICULES TERRESTRES;

ALARMES ANTIVOL POUR VÉHICULES; AMORTISSEURS DE

SUSPENSION POUR VÉHICULES; ANTIDÉRAPANTS POUR

BANDAGES DE VÉHICULES; APPUIE-TÊTE POUR SIÈGES DE

VÉHICULES; ARBRES DE TRANSMISSION POUR VÉHICULES

TERRESTRES; ATTELAGES DE REMORQUES POUR VÉHICULES;

AVERTISSEURS DE MARCHE AMÈRE POUR VÉHICULÉS;

AVERTISSEURS SONORES POUR VÉHICULES: BANDAGES DE

ROUES POUR VÉHICULES; BANDAGES PLEINS POUR ROUES DE

VÉHICULE; BARRES DE TORSION POUR VÉHICULES; BÂTIS DE

MOTEURS POUR VÉHICULES TERRESTRES; BOÎTES DE

VITESSES POUR VÉHICULES TERRESTRES; BOUCHONS POUR

RÉSERVOIRS DE CARBURANT DE VÉHICULE; BRAS DE

SIGNALISATION POUR VÉHICULES; CAPOTS DE MOTEURS POUR

VÉHICULES; CEINTURES DE SÉCURITÉ POUR SIÈGES DE

VÉHICULES; CHAINES DE COMMANDE POUR VÉHICULES

TERRESTRES; CHAINES MOTRICES POUR VÉHICULES

TERRESTRES; CIRCUITS HYDRAULIQUES POUR VÉHICULES

35 CONVERTISSEURS DE COUPLE POUR VÉHICULES

TERRESTRES, CORNETS AVERTISSEURS POUR VÉHICULES;

DISPOSITIFS ANTI ÉBLOUISSANTS POUR VÉHICULES; DISQUES

DE FREINS POUR VÉHICULES; ÉCROUS POUR ROUES DE

VÉHICULES; EMBRAYAGES POUR VÉHICULES TERRESTRES;

FILETS PORTE-BAGAGES POUR VÉHICULES; ENGRENAGES

POUR VÉHICULES TERRESTRES; GARNITURES DE FREINS

POUR VÉHICULES; GARNITURES INTÉRIEURES DE VÉHICULES

[CAPITONNAGE]; HARNAIS DE SÉCURITÉ POUR SIÈGES DE
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VÉHICULES; HOUSSES POUR SIÈGES DE VÉHICULES; HOUSSES

POUR VOLANTS DE VÉHICULES; TANTES DE ROUES DE

VÉHICULES; LEVIERS DE COMMANDE POUR VÉHICULES;

MACHINES MOTRICES POUR VÉHICULES TERRESTRES

MÉCANISMES DE PROPULSION POUR VÉHICULES TERRESTRES;

MÉCANISMES DE TRANSMISSION POUR VÉHICULES

TERRESTRES; MOTEURS À RÉACTION POUR VÉHICULES

TERRESTRES; MOTEURS ÉLECTRIQUES POUR VÉHICULÉS

TERRESTRES; MOTEURS POUR VÉHICULES TERRESTRES,

MOYEUX DE ROUES DE VÉHICULES; PARE-CHOCS DE

VÉHICULES; PLOMBS POUR L’ÉQUILIBRAGE DES ROUES DE

VÉHICULÉS; POMPES À AIR [ACCESSOIRES DE VÉHICULES];

PORTE-BAGAGES POUR VÉHICULÉS; RAYONS DE ROUES DE

VÉHICULÉS; RESSORTS AMORTISSEURS POUR VÉHICULES;

RESSORTS DE SUSPENSION POUR VÉHICULES; RÉTROVISEURS

LATÉRAUX POUR VÉHICULES; ROUES LIBRES POUR VÉHICULES

TERRESTRES; ROULETTES POUR CHARIOTS [VÉHICULES];

SABOTS DE FREINS POUR VÉHICULES; TURBINES POUR

VÉHICULES TERRESTRES; VALVES DE BANDAGES POUR

VÉHICULES; HAYONS ÉLÉVATEURS [PARTIES DE VÉHICULES

TERRESTRES]; VÉHICULES TÉLÉGUIDÉS POUR INSPECTIONS

SOUS-MANNES, BIELLES POUR VÉHICULES TERRESTRES,

AUTRES QUE PARTIES DE MOTEURS; CARTERS POUR

ORGANES DE VÉHICULES TERRESTRES AUTRES QUE POUR

MOTEURS; VÉHICULES À LOCOMOTION PAR TERRE, PAR AIR,

PAR EAU ET SUR RAIL; VÉHICULÉS SOUS-MARINS AUTONOMES

POUR L’INSPECTION DE FONDS MARINS, 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; FEUILLÉS, FILMS ET

SACS EN MATIÈRES PLASTIQUES POUR L’EMPAQUETAGE ET LE

CONDITIONNEMENT; CARACTÈRES D’IMPRIMERIE, CLICHÉS,

PAPIER D’EMBALLAGE; EMBALLAGES EN PAPIER OU EN

CARTON POUR BOUTEILLES; FEUILLES DE CELLULOSE

RÉGÉNÉRÉE POUR L’EMBALLAGE; FEUILLES DE VISCOSE POUR

REMBALLAGE; MATÉRIAUX D’EMBALLAGE EN FÉCULE OU

AMIDON; PELLICULES EN MATIÈRES PLASTIQUES POUR

REMBALLAGE; MATIÈRES D’EMBALLAGE [REMBOURRAGE] EN

PAPIER OU EN CARTON, FEUILLES BULLÉES EN MATIÈRES

PLASTIQUES POUR L’EMBALLAGE OU LE CONDITIONNEMENT

35 SACHETS [ENVELOPPES, POCHETTES] EN PAPIER AU EN

MATIÈRES PLASTIQUES POUR L’EMBALLAGE; SACS

[ENVELOPPES, POCHETTES] EN PAPIER OU EN MATIÈRES

PLASTIQUES POUR L’EMBALLAGE; FEUILLES ABSORBANTES EN

PAPIER OU MATIÈRES PLASTIQUES POUR L’EMBALLAGE DE

PRODUITS ALIMENTAIRES; FEUILLES RÉGULATRICES

D’HUMIDITÉ EN PAPIER OU MATIÈRES PLASTIQUES POUR

L'EMBALLAGE DE PRODUITS ALIMENTAIRES; TUBES EN

CARTON; BOÎTES EN PAPIER OU EN CARTON; CARTON DE PÂTE

DE BOIS [PAPETERIE]; CARTONS À CHAPEAUX [BOITES];

CARTONS PERFORÉS POUR MÉTIERS JACQUARD; ÉCRITEAUX

EN PAPIER OU EN CARTON, ENVELOPPES EN PAPIER OU EN

CARTON POUR BOUTEILLES; ÉTIQUETTES EN PAPIER OU EN

CARTON; MATÉRIEL DE CALAGE EN PAPIER OU EN CARTON;

MATIÈRES DE REMBOURRAGE EN PAPIER OU EN CARTON;

PORTE-AFFICHES EN PAPIER OU EN CARTON.

(300)

199341
(151) 14/12/2018

(180) 14/12/2028

(732) BROTHER DEVELOPPEMENT

KSAR AZEMMOUR LAKDIM CR KHENG

ERRACHIDIA

MA

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

3 Produits cosmétiques.

(300)

199406
(151) 17/12/2018

(180) 17/12/2028

(732) C.S.A CLUB SPORTIF AZROU ATHLETISME

DAR CHABAB AKCHIMIR

AZROU

MA

(591) Bleu, Noir, Vert, Marron clair,
(511)

41 Activité sportive.

(300)

199514
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(151) 20/12/2018

(180) 20/12/2028

(732) ASSOCIATION AYOUR ATLAS SPORT AZROU

COMPLEXE SPORTIF SPORT

AZROU

MA

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

41 Activité sportive.

(300)

199592
(151) 24/12/2018

(180) 24/12/2028

(732) FUTURECO BIOSCIENCE

AV DELCADI 19-23 P.I. SANT PERE MOLANTA 08799

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 (matières collantes) destinés à

l'industrie.

(300)

199626
(151) 24/12/2018

(180) 24/12/2028

(732) BOUDOUAYA IMANE

LOTS BASSATINE RUE KARMA N 10 REZ DE CHAUSSE

TANGER

MA

(591) Vert,
(511)

3 huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux.

5 Shampoings, savons.

29 Fruits et légumes en conserves, huile d'olive et huile d'argan.

30 Couscous, préparation à base de céréales, miel, vinaigres et

épices.

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

herbes séchées et fraîches

(300)

199662
(151) 25/12/2018

(180) 25/12/2028

(732) FONEX ALUMINIUM

ROUTE DE LA PLAGE 12050

TEMARA-SKHIRATE

MA

(591) Bleu,
(511)

6 PROFILES ALUMINIUM POUR GARDE CORPS

(300)

199724
(151) 27/12/2018

(180) 27/12/2028

(732) SKHIR ABDELKARIM

BD FOUKARA RUE 30 NO 102

CASABLANCA

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

41 ÉDUCATION; FORMATION; DIVERTISSEMENT; ACTIVITÉS

SPORTIVES ET CULTURELLES .

(300)

199779
(151) 28/12/2018

(180) 28/12/2028

(732) ASSOCIATION NAJAH POUR LE SPORT ET LE

DEVELOPPEMENT FOOTBALL FEMININ

MAISON DES JEUNES AKCHMIR

AZROU

MA

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

41 Activité sportive.

(300)

199786
(151) 28/12/2018

(180) 28/12/2028

(732) STE MIEL DU SOUDAN

21 BD FAYCAL BEN ABDELAZIZ

OUJDA

MA

(591)

(511)

16 Papier et carton.

(300)

199789
(151) 28/12/2018

(180) 28/12/2028

(732) STE MIEL DU SOUDAN

21 BD FAYCAL BEN ABDELAZIZ

OUJDA

MA

(591)

(511)

16 Papier et carton.

(300)

199794
(151) 28/12/2018

(180) 28/12/2028

(732) STE MIEL DU SOUDAN

21 BD FAYCAL BEN ABDELAZIZ

OUJDA

MA

(591)

(511)

16 Papier et carton.

(300)

199795
(151) 28/12/2018

(180) 28/12/2028

(732) STE MIEL DU SOUDAN

21 BD FAYCAL BEN ABDELAZIZ

OUJDA

MA

Gazette de l'OMPIC N° 2019/06 du 28/03/2019 Page11



(591)

(511)

16 Papier et carton .

(300)

199866
(151) 02/01/2019

(180) 02/01/2029

(732) NOUVELLE SOCIETE AMADIR

LOT B 855 AV. AHMED EL HIBA-BP1005, Z.I AIT MELLOUL

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591)

(511)

29 CONSERVES DE TOMATE, CONSERVES CONFITURE,

CONSERVES DE POISSON.

(300)

199899
(151) 03/01/2019

(180) 03/01/2029

(732) SK PHARMA

95 LOT AGDAL RDC MAGASIN N° 7 SIDI MOUMEN

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)

199916
(151) 03/01/2019

(180) 03/01/2029

(732) SMADHICHAM

101 QUARTIER ASSIL

MOHAMMEDIA

MA

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

29 VIANDE, POISSON, VOLAILLE ET GIBIER; EXTRAITS DE

VIANDE; FRUITS ET LÉGUMES CONSERVÉS, CONGELÉS,

SÉCHÉS ET CUITS; GELÉES, CONFITURES, COMPOTES; ŒUFS;

LAIT ET PRODUITS LAITIERS; HUILES ET GRAISSES

COMESTIBLES .

(300)

199945
(151) 04/01/2019

(180) 04/01/2029

(732) MAROC RECHANGE AUTOMOBILE

AV LALLA ASMAE MAGASIN N 7 TABRIQUET

SALE

MA

(591) Orange, Vert,
(511)

4 Bougies.

(300)

200028
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(151) 08/01/2019

(180) 08/01/2029

(732) OPTIWORLD

N°1 RDC LOTS AL HADIKA LOT ZC/336 RTE DE MEKNES.

FES

MA

(591)

(511)

9 Lunettes; lentilles; montures.

(300)

200062
(151) 09/01/2019

(180) 09/01/2029

(732) MOUSTAKIM OMAR

DR OLD AMEUR, BRADIA

FQUIH BEN SALAH

MA

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

29 Huile d'olive.

(300)

200155
(151) 14/01/2019

(180) 15/01/2029

(732) HAPPY CHILD TRADING

Avenue fal ould omeir, imm 46 appt 5 agdal

RABAT

MA
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(591)

(511)

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes .; cigarettes électroniques;

solutions liquides pour cigarettes électroniques; vaporisateurs oraux

pour fumeurs.

(300)

200208
(151) 15/01/2019

(180) 15/01/2029

(732) ETABLISSEMENTS PEUGEOT FRERES

66 AVENUE CHARLES DE GAULLE 92200 NEUILLY SUR

SEINE

FR

(591)

(511)

11 Appareils électriques à usage domestique pour la production de

vapeur, la cuisson, la réfrigération, la surgélation et le séchage;

cuisinières; fours; tables de cuisson; plaques de cuisson; plaques

chauffantes; hottes de cuisines; réfrigérateurs; congélateurs; combinés

réfrigérateurs-congélateurs; barbecue; cafetières électriques; machines

à café électriques; percolateurs électriques; torréfacteurs électriques;

cuiseurs à vapeur électriques ; multi-cuiseurs électriques; machines à

pain; machines pour la préparation de crèmes glacées; marmites

autoclaves électriques; autocuiseurs électriques; friteuses électriques;

grilles pain; bouilloires électriques; caves à vin électriques.

14 Joaillerie; bijouterie; pierres précieuses; métaux précieux et leurs

alliages; perles (bijouterie); boutons de manchettes; fixes cravates;

bagues (bijouterie); bracelets (bijouterie); boucles d’oreilles (bijouterie);

colliers (bijouterie); broches (bijouterie); breloques (bijouterie);

porte-clés en métaux précieux; monnaies; objets d’art en métaux

précieux; coffrets à bijoux; boîtes en métaux précieux; horlogerie et

instruments chronométriques; montres; chronomètres; pendules;

pendulettes; boîtiers de montres; chaînes [bijouterie], ressorts et verres

de montres; portes clefs de fantaisie; statues ou figurines (statuettes)

en métaux précieux; étuis ou écrins pour l’horlogerie; médailles.

18 Étuis pour les clefs (maroquinerie), serviettes d’écoliers

(maroquinerie), sacoches à outils [vides], sacs à provisions, sacs de

campeurs, sacs-housses pour vêtements pour le voyage, boites en cuir

ou en carton-cuir, sangles de cuir, habits pour animaux, laisses,

muselières, garnitures de cuir pour meubles; sacs à dos; sacs

d’alpinisme; sacs de sport; sacs à roulettes; sacs de plage; sacs de

voyage; porte-bébés hamac; porte-bébés kangourou; sacs à main;

porte-documents; trousses et pochettes de voyage (maroquinerie);

valises; portefeuilles; trousses à bijoux (vides) (maroquinerie);

porte-cartes de crédit, porte-monnaie, cartables, coffres de voyage,

lanières de cuir (tous ces articles en cuir et/ou imitations du cuir);

trousses à outils, pochettes à outils, gaines à outils, tous en cuir; peaux

et fourrures, malles et valises, parapluies, parasols et cannes, fouets,

harnais et sellerie.

20 Meubles; pièces d’ameublement; glaces (miroir); cadres; sièges;

chaises; chaises longues ; fauteuils ; canapés; lits; divans; sofas ;

tabourets; articles (non compris dans d’autres classes) en bois, liège,

roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre,

écume de mer, celluloïd et succédanés de toutes ces matières ou en

matières plastiques; armoires; bahuts (coffres) non métalliques; bancs

(meubles); comptoirs (tables); établis; étagères et rayons de

bibliothèques; lits, sommiers et bois de lits; buffets; meubles de bureau;

chariots (mobilier); coffres à jouets; commodes; dessertes pour

ordinateurs; étagères; vaisseliers; vitrines (meubles); sculptures,

figurines en bois, liège, roseaux, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine,

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

matières ou en matières plastiques; boîtes, coffrets (en matières

plastiques), boîtes aux lettres (ni en métal, ni en maçonnerie); tables,

plateaux de table, porte- parapluies, porte-revues, portes-photos,

coffres (non métalliques); objets d’art en bois, en cire, en plâtre ou en

matières plastiques; bustes en bois, en cire, en plâtre ou en matières

plastiques; figures en cires; coffres non métalliques; mobiles (objets

pour la décorations); paniers non métalliques; patères de rideaux;

récipients d’emballage en matières plastiques; bouchons de bouteille

pour vin; bouchons de bouteille avec ou sans valves, bouchons de

bouteille pour vins; établis, chevets de sciage; étaux d’établis, tréteaux,

tables à tréteaux; boites à outils et containers à outils en matières

plastiques ou en bois, boites à outils non métalliques; mobilier de

camping ; accessoires de camping à savoir coussins, matelas et

oreillers gonflables non à usage médical, lits de camp, matelas de

camping, tapis de sol pour le couchage, mobilier gonflable, piquets de

tente non métalliques; parcs pour enfants; tapis pour parcs pour bébés;

tapis de change pour bébés; mobilier de jardin; trotteurs pour enfants.

25 Vêtements , chaussures, chapellerie; vêtements pour hommes,

pour femmes et pour enfants ; chaussures pour hommes, pour femmes

et pour enfants ; chapellerie pour hommes, pour femmes et pour

enfants; peignoirs ; peignoirs de bain; lingerie ; sous-vêtements ;

pyjamas ; maillot de bain ; vêtements de sport ; robes de chambre ;

jupes; pantalons ; costumes ; robes de mariée ; manteaux ; chemises ;
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chandails ; vestes ; ceintures ; cravates ; étoles [fourrures] et foulards ;

vêtements imperméables ; tee-shirts ; sweatshirts ; tabliers et toques

de chefs ; chaussures pour hommes, pour femmes et pour enfants ;

bottes ; souliers ; pantoufles. Chaussons ; casquettes ; vêtements de

sport pour hommes, pour femmes et pour enfants; bonneterie.

28 Jeux et jouets ; articles de gymnastique et de sport non inclus dans

d’autres classes ; décorations pour arbres de noël ; jouets en bois ;

trottinettes ; maquettes [jouets] ; cartes à jouer ; jeux de cartes; harnais

et baudriers d’escalade ; rembourrages de protection [parties

d’habillement de sport].

30 Café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; farine; pain; pâtisseries;

confiseries, confiseries à base de sucre, fondants; glaces alimentaires;

miel; sirop de mélasse ; levure; poudre à lever; sel; moutarde; vinaigre;

sauces (condiments); épices; poivres; mélanges de poivres; mélanges

d’épices; mélanges d’herbes et d’épices; poudres d’épices; curry;

poudres de curry; mélanges pour assaisonnements; mélanges

aromatiques (préparation aromatique à usage alimentaire); épices et

herbes séchées à usage culinaire; condiments, ail émincé (condiment);

assaisonnements; biscuits; gâteaux; biscottes; sucreries; chocolat.

(300)

200225
(151) 15/01/2019

(180) 15/01/2029

(732) ASSOCIATION SAQR ATHLETIQUE DE SALE

STATION TOTAL RTE. DE MEKNES KM 4,5

SALE

MA

(591) Bleu, Gris,
(511)

41 activités sportives .

(300)

200300
(151) 16/01/2019

(180) 16/01/2029

(732) SARAMI INVEST SARL

38 RUE M`FASSISS

KHOURIBGA

MA

(591)

(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

200304
(151) 17/01/2019

(180) 17/01/2029

(732) STE HYDRA HOLDING

N°17 LOT ANNACER 3C

CHICHAOUA

MA

(591)

(511)

16 Serviettes en papier Mouchoirs en papier

(300)

200465
(151) 22/01/2019

(180) 22/01/2029

(732) TASSILI BUSINESS

05 RUE DIXMUDE 1ER ETAGE APPARTEMENT 2 BENJDIA

CASABLANCA

MA

(591)
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(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

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

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

d’eau et installations sanitaires .

(300)

200468
(151) 22/01/2019

(180) 22/01/2029

(732) STRATEUS

3 RUE BRAHIM IBNOU ADHAM MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Gris foncé, Vert clair,
(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 .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

37 Construction; réparation; services d’installation .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

200547
(151) 23/01/2019

(180) 23/01/2029

(732) STANDARD MOTEUR HUILE

CHEZ TEK EQUIPEMENT IMM 30 APPART 8 RUE MOULAY

AHMED LOUKILI HASSAN

RABAT

MA

(591) Blanc, Noir, Rouge,
(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 .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

200600
(151) 24/01/2019

(180) 24/01/2029

(732) MOROCROP

C/0 28 BIS RUE 809 CITE AL MASSIRA

AGADIR - IDA OU TANANE

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 .; agrumes frais;

betteraves fraîches; citrons frais; concombres frais; épinards frais; fruits

frais; herbes potagères fraîches; légumes frais

(300)

200616
(151) 24/01/2019

(180) 24/01/2029

(732) CANDY CRASH

Bd Des Far, Rue Med Errachid Iman Center 4eme Etage N° 5

CASABLANCA
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MA

(591)

(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

200670
(151) 25/01/2019

(180) 25/01/2029

(732) International Foodstuffs Co LLC.

P.O Box 4115 Sharjah

AE

(591)

(511)

30 Chocolats, confiseries, bonbons, biscuits, gâteaux, pâtes

alimentaires, macaroni, nouilles, nouilles instantanées, spaghetti,

vermicelles, levure, poudre à lever et produits de boulangerie utilisés

dans la fabrication de biscuits et de gâteaux , vinaigrettes, Mayonnaise,

Vinaigre, Ketch up sauces et autres condiments, pâte à cuire prêt à

préparer, pâte à cuir congelée, parathas congelés, crèmes glacées,

desserts glacés non laitiers, desserts glacés aux fruits, desserts glacés,

café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café, pain,

pâtisserie, sirop de mélasse, moutarde, farine faites de céréales.

Boissons alimentaires (à base de céréales et de plantes), jus de viande

[sauces], tisanes autres qu'à usage médicinal, miel, maïs grillé et éclaté

[pop-corn].

(300)

200671
(151) 25/01/2019

(180) 25/01/2029

(732) International Foodstuffs Co LLC.

P.O Box 4115 Sharjah

AE

(591)

(511)

30 Chocolats, confiseries, bonbons, biscuits, gâteaux, pâtes

alimentaires, macaroni, nouilles, nouilles instantanées, spaghetti,

vermicelles, levure, poudre à lever et produits de boulangerie utilisés

dans la fabrication de biscuits et de gâteaux , vinaigrettes, Mayonnaise,

Vinaigre, Ketch up sauces et autres condiments, pâte à cuire prêt à

préparer, pâte à cuir congelée, parathas congelés, crèmes glacées,

desserts glacés non laitiers, desserts glacés aux fruits, desserts glacés,

café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café, pain,

pâtisserie, sirop de mélasse, sel, moutarde, farine faites de céréales.

Boissons alimentaires (à base de céréales et de plantes), jus de viande

[sauces], tisanes autres qu'à usage médicinal, miel, maïs grillé et éclaté

[pop-corn].

(300)

200678
(151) 28/01/2019

(180) 28/01/2029

(732) MAROCAINS (TRANSPORTS)

5 BD ABDALLAH BEN YACINE 3 ETAGE

RABAT

MA

(591) Bleu, Gris,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

200681
(151) 28/01/2019

(180) 29/01/2029
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(732) Crepe Delicious Holdings Corporation

147 Citation Dr, Unit 30, Concord, Ontario,

CA

(591) Rouge,
(511)

43 Mise à disposition d'aliments et de boissons dans des restaurants.

(300)

200693
(151) 28/01/2019

(180) 28/01/2029

(732) FRAMAROC FREE

N36 SOUQ OULED TEIMA OULAD TEIMA (M)

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Rouge, 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.

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

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

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

huiles et graisses à usage alimentaire.

(300)

200696
(151) 28/01/2019

(180) 29/01/2029

(732) S.C. JOHNSON & SON, INC.

1525 Howe Street Racine, Wisconsin 53403-2236

US

(591)

(511)

3 Parfums d'ambiance ou d'intérieur; huiles essentielles pour parfumer

l'ambiance; préparations pour parfumer l'air; pots-pourris odorants;

encens.

4 Bougies (éclairage); bougies parfumées.

(300)

200706
(151) 28/01/2019

(180) 28/01/2029

(732) CROSS BORDERS TRADING COMPANY

159 BD DE LA RESISTANCE N D3 1ER ETG

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge, Vert,
(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.

(300)

200720
(151) 29/01/2019

(180) 29/01/2029

(732) NOUSSAM EXPORT

PLACE ROUDANI RUE ABDELLAH EL HABTI RES AL QODS

N°34

TANGER

MA
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(591) Vert,
(511)

31 Produits agricoles.

(300)

200798
(151) 31/01/2019

(180) 31/01/2029

(732) SECURITY DOCUMENTS AND EDITION

35.37 RUE AL IMAM AL KABBABS 20300

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Vert,
(511)

6 Plaques d’immatriculation métalliques, plaques minéralogiques

métalliques, plaques d’identité métalliques.

40 Gravure, laminage.

(300)

200836
(151) 01/02/2019

(180) 01/02/2029

(732) PROMOTIONS ARTS GRAPHIQUES

20 RUE AHMED AMINE QUARTIER RACINE

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

200840
(151) 01/02/2019

(180) 01/02/2029

(732) LAPARA (STE)

90 RUE ABOU MAROUANE

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

200885
(151) 04/02/2019

(180) 04/02/2029

(732) STE TUNISIENNE MAROCAINE DE NEGOCE

HAY EL FATH 3 RUE 14 N° 119 AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(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 .

(300)

200886
(151) 04/02/2019

(180) 04/02/2029

(732) STE TUNISIENNE MAROCAINE DE NEGOCE

HAY EL FATH 3 RUE 14 N° 119 AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

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

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

d’eau et installations sanitaires .

(300)

200887
(151) 04/02/2019

(180) 04/02/2029

(732) STE TUNISIENNE MAROCAINE DE NEGOCE

HAY EL FATH 3 RUE 14 N° 119 AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

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

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

d’eau et installations sanitaires .

(300)

200931
(151) 04/02/2019

(180) 04/02/2029

(732) Association Union Sportif Tazi Rugby

DAR CHABAB ANOUAL

TAZA

MA

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

41 Education ; formation ; divertissement ; activités sportives et

culturelles.

(300)

200941
(151) 04/02/2019

(180) 05/02/2029

(732) EL GRAOUI AHED

HAY MY ABDELLAH RUE 226 N°141 AIN CHOK

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Abrasifs; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; adhésifs

pour fixer les cils postiches; adhésifs pour fixer les postiches; aérosols

pour rafraîchir l'haleine; agents de séchage pour lave-vaisselle; air

pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage;

ambre [parfumerie]; amidon à lustrer; amidon [apprêt]; ammoniaque

[alcali volatil] utilisé comme détergent; après-shampooings; aromates

[huiles essentielles]; arômes alimentaires [huiles essentielles]; arômes

pour boissons [huiles essentielles]; arômes pour gâteaux [huiles

essentielles]; assouplisseurs; astringents à usage cosmétique;

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

médical; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; bandelettes de blanchiment dentaire; bandelettes

rafraîchissantes pour l'haleine; bases pour parfums de fleurs; bâtonnets

ouatés à usage cosmétique; bâtons d'encens; baumes autres qu'à

usage médical; blanc de craie; bleu de lessive; bois odorants; bougies

de massage à usage cosmétique; brillants à lèvres; carbure de silicium

[abrasif]; carbures métalliques [abrasifs]; cendres volcaniques pour le

nettoyage; cils postiches; cirages pour chaussures; cire à chaussures;

cire à épiler; cire à moustaches; cire antidérapante pour planchers; cire
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à parquet; cire à polir; cire pour cordonniers; cire pour tailleurs; cires

pour sols; colorants pour la toilette; corindon [abrasif]; cosmétiques;

cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour

les sourcils; craie pour le nettoyage; crayons à usage cosmétique;

crayons pour les sourcils; crème pour blanchir la peau; crèmes à polir;

crèmes cosmétiques; crèmes pour chaussures; crèmes pour le cuir;

cristaux de soude pour le nettoyage; décapants; décapants pour cire à

parquet; décolorants à usage cosmétique; dentifrices; déodorants

[parfumerie]; déodorants pour animaux de compagnie; dépilatoires;

détachants; détartrants à usage domestique; détergents [détersifs]

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à

usage médical; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance;

diamantine [abrasif]; dissolvants pour vernis à ongles; eau de Cologne;

eau de Javel; eau de lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; écorce

de quillaja pour le lavage; émeri; encaustiques; encens; essence de

badiane; essence de bergamote; essence de menthe [huile

essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences

éthériques; étuis pour rouges à lèvres; extraits de fleurs [parfumerie]

3 extraits de plantes à usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à

usage cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; gels

pour blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique;

héliotropine; henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de

gaulthérie; huile de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à

usage cosmétique; huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles

essentielles; huiles essentielles de cédrats; huiles essentielles de

cèdre; huiles essentielles de citrons; huiles pour la parfumerie; ionone

[parfumerie]; lait d'amandes à usage cosmétique; laits de toilette;

laques pour les cheveux; lessive de soude; lessives; lingettes

imprégnées de préparations démaquillantes; liquides antidérapants

pour planchers; liquides pour lave-glaces; lotions après-rasage; lotions

à usage cosmétique; lotions capillaires; mascara; masques de beauté;

matières à astiquer; matières à essanger le linge; menthe pour la

parfumerie; motifs décoratifs à usage cosmétique; musc [parfumerie];

nécessaires de cosmétique; nettoyants non médicamenteux pour

l'hygiène intime; neutralisants pour permanentes; ongles postiches;

ouate à usage cosmétique; papier à polir; papier de verre; papier

émeri; papiers abrasifs; parfums; parfums d'ambiance; pâtes pour cuirs

à rasoir; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; pierre à polir;

pierre ponce; pierres à adoucir; pierres à barbe [astringents]; pierres

d'alun [astringents]; poix pour cordonniers; pommades à usage

cosmétique; pots-pourris odorants; poudre pour le maquillage;

préparations cosmétiques pour l'amincissement; préparations

cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour le bronzage

de la peau; préparations d'aloe vera à usage cosmétique; préparations

de blanchiment [décolorants] à usage ménager; préparations de

collagène à usage cosmétique; préparations d'écrans solaires;

préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; préparations de toilette; préparations phytocosmétiques;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

lavages oculaires, autres qu'à usage médical; préparations pour le

bain, non à usage médical; préparations pour le lissage des cheveux;

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; préparations

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

pour polir les prothèses dentaires; préparations pour rafraîchir l'haleine

pour l'hygiène personnelle; produits chimiques de nettoyage à usage

domestique; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage

domestique [blanchisserie]

3 produits contre l'électricité statique à usage ménager; produits

cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques pour les soins de la

peau; produits de blanchissage; produits de dégraissage autres que

ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication; produits de

démaquillage; produits de glaçage pour le blanchissage; produits de

maquillage; produits de nettoyage; produits de nettoyage à sec;

produits de parfumerie; produits de rasage; produits de toilette contre la

transpiration; produits pour aiguiser; produits pour blanchir le cuir;

produits pour enlever la peinture; produits pour enlever les laques;

produits pour enlever les teintures; produits pour enlever les vernis;

produits pour faire briller; produits pour faire briller les feuilles des

plantes; produits pour fumigations [parfums]; produits pour la

conservation du cuir [cirages]; produits pour le nettoyage des papiers

peints; produits pour l'enlèvement de la rouille; produits pour le soin

des ongles; produits pour lisser; produits pour parfumer le linge; rouge

à lèvres; rouge à polir; safrol; savon à barbe; savon d'amandes;

savonnettes; savons; savons contre la transpiration; savons contre la

transpiration des pieds; savons d'avivage; savons désodorisants; sels

pour blanchir; sels pour le bain non à usage médical; serviettes

imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; shampooings pour

animaux de compagnie [préparations d'hygiène non

médicamenteuses]; shampooings pour animaux [préparations

d'hygiène non médicamenteuses]; shampooings secs; soude pour

blanchir; talc pour la toilette; teintures cosmétiques; teintures pour

cheveux; teintures pour la barbe; térébenthine pour le dégraissage;

terpènes [huiles essentielles]; toile abrasive; toile de verre [toile

abrasive]; toile émeri; torchons imprégnés d'un détergent pour le

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles

(300)

200947
(151) 05/02/2019

(180) 05/02/2029

(732) MAJD ATHLETIC CLUB

DAR CHABAB ERFOUD

ERRACHIDIA

MA
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(591) Blanc, Bleu, Noir, Rouge, Vert, Marron, Bleu ciel,
(511)

41 Activité sportive.

(300)

200972
(151) 05/02/2019

(180) 05/02/2029

(732) Association Ecole Friouato de Basket-Ball Taza

terrain Municipal Basket-ball VN

TAZA

MA

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

41 - Education ; formation ; divertissement ; activités sportives et

culturelles.

(300)

200976
(151) 05/02/2019

(180) 05/02/2029

(732) DISTRA

5/7 RUE IBNOU TOUFAIL

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

sans alcool pour faire des boissons.

(300)

201041
(151) 06/02/2019

(180) 06/02/2029

(732) Association club Jeunesse benguerir de football

Terrain municipal de benguerir

BEN GUERIR

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

201047
(151) 06/02/2019

(180) 06/02/2029

(732) CENTRE TECHNIQUE D`HYGIENE MAROC

LOT ALMOSTAKBAL N°7 ROUTE EL JADIDA HAD SOUALEM

BERRECHID

MA

(591)

(511)

1 PRODUIT CHIMIQUE

5 DÉSINFECTANTS

(300)

201050
(151) 06/02/2019

(180) 06/02/2029

(732) ROUDANI YOUNOUS

LOT AL MOSTAKBAL n° 2 KM31 - Route El Jadida

CASABLANCA

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

5 Produits pharmaceutiques

44 Services vétérinaires .

(300)

201064
(151) 06/02/2019

(180) 06/02/2029

(732) CENTRE TECHNIQUE D`HYGIENE MAROC

LOT ALMOSTAKBAL N°7 ROUTE EL JADIDA HAD SOUALEM

BERRECHID

MA

(591)

(511)

1 PRODUIT CHIMIQUE

5 DÉSINFECTANTS

(300)

201106
(151) 07/02/2019

(180) 07/02/2029

(732) MBSI FASHION

12 AVENUE ALI ABDERRAZAK ETG 4 CASABLANCA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

201143
(151) 07/02/2019

(180) 07/02/2029

(732) LQADIMI KHALIL

LOTISSEMENT BADER RUE 12 N 15 CALIFORNIE

CASABLANCA

MA

(591) Rouge, Vert, NOIR,
(511)

12 Appareils de locomotion par terre, par air ou par eau; véhicules,

véhicules terrestres de tous genres, y compris les motocycles,

motocyclettes, cyclomoteurs, scooters automobiles, moteurs pour

véhicules terrestres, et leurs parties et accessoires s'y référant.

35 Publicité; commercialisation, gestion des affaires commerciales;

administration commerciale; travaux de bureau; import export;

distribution de prospectus, d'échantillons; location de matériel

publicitaire; aide aux entreprises industrielles ou commerciales dans la

conduite de leurs affaires; conseils, informations ou renseignements

d'affaires; entreprise à façon de travaux statistiques,

mécanographiques, de sténotypie; comptabilité; reproduction de

documents; bureaux de placement; location de machines à écrire et de

matériel de bureau.

41 Activités sportives et culturelles ; Organisation d’événements

sportifs et de courses cyclistes ; Organisation de spectacles et

d’événements sportifs ; enseignement ; formation ; Services de

publication de livres et magazines ; divertissement ; divertissement

radiophonique et télévisé ; production de films sur bandes vidéo ;

montage de bandes vidéo ; services de photographie ; Organisation de

compétitions en rapport avec l'éducation et le divertissement ;

Organisation et conduite de colloques, conférences et congrès ;

organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de

places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un

réseau informatique ; jeux d'argent ; publication électronique de livres

et de périodiques en ligne ; micro-édition.

(300)

201144
(151) 07/02/2019

(180) 07/02/2029

(732) The Procter & Gamble Company

One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati Ohio 45202
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US

(591)

(511)

1 Produits chimiques à usage industriel; détartrants, autres qu'à usage

domestique; Adoucisseurs d'eau; Produits d'adoucissement de l'eau;

Tous les produits précités ayant ou non un effet ou un composant de

désinfection.

3 Préparations pour blanchir, laver et autres substances pour lessiver;

produits pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; produits pour

dissoudre et éliminer le tartre et autres dépôts calcaires pour usage

domestique, savons, serviettes imprégnées de produits pour nettoyer,

polir, récurer et abraser ou de produits détartrants.

5 Produits de désinfection à usage domestique, Lingettes imprégnées

de produits désinfectants à usage domestique, produits ou substances

pour rafraîchir et purifier l'air; Fongicides; Produits ou substances ayant

des propriétés sanitaires, désinfectantes, de rafraîchissement de l'air,

de purification de l'air ou fongicides.

16 Produits en papier, tels que serviettes pour l’usage domestique.

(300)

201184
(151) 08/02/2019

(180) 08/02/2029

(732) NEMOTEK TECHNOLOGIE

LOT 31 ZONE FRANCE DE TECHNOPOLIS

SALE

MA

(591) Noir, Violet,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

37 Construction; réparation; services d’installation .

38 Services de télécommunications .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

41 Formation, publication, divertissement, animation

43 location; services de mise à disposition d’espaces

(300)

201214
(151) 11/02/2019

(180) 11/02/2029

(732) HITCHONSON DISTRIBUTION

45 RUE ABDELKADER MOUFTAKAR ETAGE 2 APPT N4

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

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

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

et parasols; cannes; fouets et sellerie

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

201249
(151) 12/02/2019

(180) 12/02/2029

(732) ALMA BAT

BD AHL LOGHLAM SIDI MOUMEN BP 80729

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 BATTERIES DE DEMARRAGE

(300)

201265
(151) 12/02/2019
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(180) 12/02/2029

(732) ASSOCIATION ORDRE DES EXPERTS INTERNATIONAUX

FIDUCIAIRE JACQUES MORAND ET CIE ROTISSERIE 2 CP

5208 CH 1211 GENEVE 11

CH

(591)

(511)

35 Bureaux de placement; bureaux de placement d’experts et d’envoi

en mission à l’étranger; gestion des affaires commerciales des experts

internationaux; expertise en matière d’évaluation de besoins de

formation pour le compte de tiers (études de marché); présentation de

produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail;

relations publiques.

41 Organisation et conduite de colloques, de conférences, de congrès,

d’expositions; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs;

publication électronique de livres et de périodiques en ligne;

microéditions.

42 Évaluation, estimation et recherche dans les domaines scientifiques

et technologiques rendus par des ingénieurs; évaluation, estimation

des recherches dans les domaines scientifiques et techniques rendus

par des ingénieurs experts; étude de projets techniques et

scientifiques; authentification d’œuvres d’art; audits de qualité;

réalisation d’évaluations (audits) dans les domaines scientifiques,

technologiques réalisés par des experts.

(300)

201276
(151) 12/02/2019

(180) 12/02/2029

(732) UTIMEX AGRICOL

ANGLE RUE D`ANEZY ET BD D`OUJDA ROCHES NOIRES

CASABLANCA

MA

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

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques .

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

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

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

(300)

201374
(151) 14/02/2019

(180) 14/02/2029

(732) ASSOCIATION CLUB ENASR SPORTIF DE HANDBALL-

JORF C.E.S.H.J

AV SOUIHLA JORF ERFOUD

MA

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

41 Activités Sportives

(300)

201375
(151) 14/02/2019

(180) 14/02/2029

(732) OCP S.A.

2, rue Al Abtal, Hay Erraha

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.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.
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42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

et de recherches industrielles; conception et développement

d'ordinateurs et de logiciels.

(300)

201376
(151) 14/02/2019

(180) 14/02/2029

(732) OLYMPIQUE SPORTIF ARFOUD

RUE MOUHA OUHAMOU ZIANI EL BATHA ARFOUD

MA

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

41 ACTIVITÉS SPORTIVES - FOOTBALL.

(300)

201377
(151) 14/02/2019

(180) 14/02/2029

(732) AOUANE KHADIJA

21, RUE BRAHIM ALAMTOUNI OASIS

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 .

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

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

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

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

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

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés .

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

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

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

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,Biscuit, Gaufrette, Cake, Cake aux fruits.

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 .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

201378
(151) 14/02/2019

(180) 14/02/2029

(732) ECZACIBASI HOLDING ANONIM SIRKETI

KANYON OFIS BÜYÜKDERE CADDESI NO; 185 LEVENT

34394 ISTANBUL

TR

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,
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matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

201382
(151) 14/02/2019

(180) 14/02/2029

(732) SABER LAHCEN

HAY EL BARAKA 2 RUE 3 N°101 SIDI MOUMEN

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

mesurage, de signalisation, d'inspection, de secours (sauvetage) et

d’enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la

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

commande d'électricité; appareils pour l’enregistrement, la

transmission, la reproduction du son la reproduction ou le traitement de

sons, d'images ou de données; supports enregistrés ou

téléchargeables, logiciels, supports d'enregistrement et de stockage

numériques ou analogues vierges; mécanismes pour appareils à

prépaiement; caisses enregistreuses, dispositifs de calcul; ordinateurs

et périphériques d'ordinateurs; combinaisons de plongée, masques de

plongée, tampons d'oreilles pour la plongée, pinces nasales pour

plongeurs et nageurs, gants de plongée, appareils respiratoires pour la

nage subaquatique; extincteurs.

(300)

201383
(151) 14/02/2019

(180) 14/02/2029

(732) BENNIS MOHAMED MAJID

36 BOULEVARD MASSIRA AL KHADRA

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Noir, Doré,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

201384
(151) 14/02/2019

(180) 14/02/2029

(732) EL GUERMAI ABDELGHANI

ZI OULED SALEH G 5 N 13 BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides. (issus d'une production

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

(300)

201385
(151) 14/02/2019

(180) 14/02/2029

(732) EL GUERMAI ABDELGHANI

ZI OULED SALEH G 5 N 13 BOUSKOURA

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

201386
(151) 14/02/2019

(180) 14/02/2029

(732) SABER LAHCEN

HAY EL BARAKA 2 RUE 3 N°101 SIDI MOUMEN -

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, de recherche, de navigation,

géodésiques, photographiques, cinématographiques, audiovisuels,

optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de détection,

d'essai, d'inspection, de secours (sauvetage) et d'enseignement;

appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la

transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande de la

distribution ou de la consommation d'électricité; appareils et

instruments pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le

traitement de sons, d'images ou de données; supports enregistrés ou

téléchargeables, logiciels, supports d'enregistrement et de stockage

numériques ou analogues vierges; mécanismes pour appareils à

prépaiement; caisses enregistreuses, dispositifs de calcul; ordinateurs

et périphériques d'ordinateurs; combinaisons de plongée, masques de

plongée, tampons d'oreilles pour la plongée, pinces nasales pour

plongeurs et nageurs, gants de plongée, appareils respiratoires pour la

nage subaquatique; extincteurs.

(300)

201388
(151) 14/02/2019

(180) 14/02/2029

(732) EL AZZOUTI MIMOUN

DR IBOUHADOUTANE IHADDADANE B BOUYFOUR

NADOR

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux;Abrasifs; adhésifs

[matières collantes] à usage cosmétique; adhésifs pour fixer les cils

postiches; adhésifs pour fixer les postiches; aérosols pour rafraîchir

l'haleine; agents de séchage pour lave-vaisselle; air pressurisé,

conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage; ambre

[parfumerie]; amidon à lustrer; amidon [apprêt]; ammoniaque [alcali

volatil] utilisé comme détergent; après-shampooings; aromates [huiles

essentielles]; arômes alimentaires [huiles essentielles]; arômes pour

boissons [huiles essentielles]; arômes pour gâteaux [huiles

essentielles]; assouplisseurs; astringents à usage cosmétique;

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

médical; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; bandelettes de blanchiment dentaire; bandelettes

rafraîchissantes pour l'haleine; bases pour parfums de fleurs; bâtonnets

ouatés à usage cosmétique; bâtons d'encens; baumes autres qu'à

usage médical; blanc de craie; bleu de lessive; bois odorants; bougies

de massage à usage cosmétique; brillants à lèvres; carbure de silicium

[abrasif]; carbures métalliques [abrasifs]; cendres volcaniques pour le

nettoyage; cils postiches; cirages pour chaussures; cire à chaussures;

cire à épiler; cire à moustaches; cire antidérapante pour planchers; cire

à parquet; cire à polir; cire pour cordonniers; cire pour tailleurs; cires

pour sols; colorants pour la toilette; corindon [abrasif]; cosmétiques;

cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour

les sourcils; craie pour le nettoyage; crayons à usage cosmétique;

crayons pour les sourcils; crème pour blanchir la peau; crèmes à polir;

crèmes cosmétiques; crèmes pour chaussures; crèmes pour le cuir;

cristaux de soude pour le nettoyage; décapants; décapants pour cire à

parquet; décolorants à usage cosmétique; dentifrices; déodorants
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[parfumerie]; déodorants pour animaux de compagnie; dépilatoires;

détachants; détartrants à usage domestique; détergents [détersifs]

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à

usage médical; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance;

diamantine [abrasif]; dissolvants pour vernis à ongles; eau de Cologne;

eau de Javel

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;Abrasifs à usage dentaire;

acaricides; acétate d'alumine à usage pharmaceutique; acétates à

usage pharmaceutique; acide gallique à usage pharmaceutique; acides

à usage pharmaceutique; aconitine; adhésifs pour prothèses dentaires;

adjuvants à usage médical; alcaloïdes à usage médical; alcools

médicinaux; alcools à usage pharmaceutique; aldéhyde formique à

usage pharmaceutique; aldéhydes à usage pharmaceutique; algicides;

alginates à usage pharmaceutique; aliments à base d'albumine à

usage médical; aliments diététiques à usage médical; aliments

médicamenteux pour animaux; aliments pour bébés; alliages de

métaux précieux à usage dentaire; amalgames dentaires; amalgames

dentaires en or; amidon à usage diététique ou pharmaceutique;

aminoacides à usage médical; aminoacides à usage vétérinaire;

analgésiques; anesthésiques; anneaux pour cors aux pieds;

antibiotiques; antimérule; antiseptiques; articles pour pansements;

astringents à usage médical; attrape-mouches; bains de bouche à

usage médical; bains d'oxygène; bains vaginaux à usage médical;

balsamiques à usage médical; bandes pour pansements; bâtonnets

ouatés à usage médical; bâtons de réglisse à usage pharmaceutique;

baume antigel à usage pharmaceutique; baume de gurjun à usage

médical; baumes à usage médical; bicarbonate de soude à usage

pharmaceutique; biocides; bois de cèdre anti-insectes; boissons

diététiques à usage médical; bonbons médicamenteux; boue pour

bains; boues médicinales; bougies de massage à usage médical;

bouillons de culture pour la bactériologie; brome à usage

pharmaceutique; caches oculaires à usage médical; cachets à usage

pharmaceutique; cachou à usage pharmaceutique; calomel [fongicide];

camphre à usage médical; caoutchouc à usage dentaire; capsules pour

médicaments; carbonyle [antiparasitaire]; cataplasmes; caustiques à

usage pharmaceutique; cellules souches à usage médical; cellules

souches à usage vétérinaire; charbon de bois à usage

pharmaceutique; charpie; chloral hydraté à usage pharmaceutique;

chloroforme; cigarettes sans tabac à usage médical; ciment d'os pour

la chirurgie et l'orthopédie

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;Abat-jour; accessoires de réglage et de

sûreté pour appareils à eau; accessoires de réglage et de sûreté pour

appareils à gaz; accessoires de réglage et de sûreté pour conduites de

gaz; accessoires de réglage pour appareils à eau ou à gaz et pour

conduites d'eau ou de gaz; accessoires de sûreté pour appareils à eau

ou à gaz et pour conduites d'eau ou de gaz; accumulateurs de vapeur;

accumulateurs de chaleur; aérothermes; alambics; alimentateurs de

chaudières de chauffage; allume-gaz; allumoirs; ampoules d'éclairage;

ampoules d'indicateurs de direction pour véhicules; ampoules

électriques; appareils à air chaud; appareils à bronzer; appareils à

chauffer la colle; appareils à filtrer l'eau; appareils à sécher les mains

pour lavabos; appareils chauffants et rafraîchissants pour la distribution

de boissons chaudes et froides; appareils de chargement pour fours;

appareils de chauffage à combustible solide, liquide ou gazeux;

appareils de chauffage pour aquariums; appareils de chloration pour

piscines; appareils de chromatographie à usage industriel; appareils

d'éclairage pour véhicules; appareils d'éclairage à diodes

électroluminescentes [DEL]; appareils de climatisation; appareils de

cuisson à micro-ondes; appareils de déshydratation de déchets

alimentaires; appareils de désinfection; appareils de désinfection à

usage médical; appareils de désodorisation non à usage personnel;

appareils de dessiccation; appareils de filtration pour aquariums;

appareils de prise d'eau; appareils d'ionisation pour le traitement d'air

ou d'eau; appareils électriques de chauffage; appareils et installations

d'éclairage; appareils et installations de cuisson; appareils et

installations de réfrigération; appareils et installations de

refroidissement; appareils et installations de ventilation [climatisation];

appareils et installations de séchage; appareils et installations pour

l'adoucissement de l'eau; appareils et installations sanitaires; appareils

et machines à glaçons; appareils et machines frigorifiques; appareils et

machines pour la purification de l'air; appareils et machines pour la

purification de l'eau; appareils pour bains; appareils pour bains d'air

chaud; appareils pour bains d'hydromassage; appareils pour étuver le

fourrage; appareils pour faire des remous dans l'eau; appareils pour

fumigations non à usage médical

5 magnésie à usage pharmaceutique; malt à usage pharmaceutique;

mastics dentaires; matières pour empreintes dentaires; matières pour

plomber les dents; mèches soufrées pour la désinfection; médicaments

à usage dentaire; médicaments à usage vétérinaire; médicaments pour

la médecine humaine; médicaments sérothérapiques; menthe à usage

pharmaceutique; menthol; moleskine à usage médical; mort-aux-rats;

mousse d'Irlande à usage médical; moutarde à usage pharmaceutique;

narcotiques; nervins; nourriture homogénéisée à usage médical;

nourriture lyophilisée à usage médical; onguents à usage

pharmaceutique; onguents mercuriels; opiats; opium; opodeldoch;

ouate à usage médical; oxygène à usage médical; pain pour

diabétiques à usage médical; papier antimite; papier à sinapismes;

papier réactif à usage médical; papier réactif à usage vétérinaire;

parasiticides; pastilles à usage pharmaceutique; patchs de

compléments vitaminiques; patchs de nicotine pour le sevrage

tabagique; pâte de jujube; pectine à usage pharmaceutique; pepsines à
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usage pharmaceutique; peptones à usage pharmaceutique; peroxyde

d'hydrogène à usage médical; pesticides; pharmacies portatives;

phénol à usage pharmaceutique; phosphates à usage pharmaceutique;

pilules amaigrissantes; pilules antioxydantes; pilules autobronzantes;

pilules coupe-faim; plasma sanguin; poisons; poisons bactériens;

pommades à usage médical; porcelaine pour prothèses dentaires;

potions médicinales; poudre de cantharide; poudre de perles à usage

médical; poudre de pyrèthre; préparations albumineuses à usage

médical; préparations alimentaires pour nourrissons; préparations

bactériennes à usage médical ou vétérinaire; préparations

bactériologiques à usage médical ou vétérinaire; préparations

biologiques à usage médical; préparations biologiques à usage

vétérinaire; préparations chimico-pharmaceutiques; préparations

chimiques à usage médical; préparations chimiques à usage

pharmaceutique; préparations chimiques à usage vétérinaire;

préparations chimiques pour diagnostiquer la grossesse; préparations

d'aloe vera à usage pharmaceutique; préparations de bismuth à usage

pharmaceutique; préparations de lavage interne à usage médical;

préparations de micro-organismes à usage médical ou vétérinaire;

préparations de phytothérapie à usage médical; préparations de toilette

médicamenteuses; préparations de traitement anti-poux [pédiculicides];

préparations de vitamines; préparations d'oligo-éléments pour la

consommation humaine et animale; préparations enzymatiques à

usage médical

5 préparations enzymatiques à usage vétérinaire; préparations

médicales pour l'amincissement; préparations médicinales pour la

croissance des cheveux; préparations médicinales pour lavages

oculaires; préparations nutraceutiques à usage thérapeutique ou

médical; préparations pharmaceutiques à base de chaux; préparations

pharmaceutiques de traitement antipelliculaire; préparations

pharmaceutiques pour le traitement d'érythèmes solaires; préparations

pharmaceutiques pour soins cutanés; préparations pour

bronchodilatateurs; préparations pour faciliter la dentition; préparations

pour le bain à usage médical; préparations pour le diagnostic à usage

médical; préparations pour le diagnostic à usage vétérinaire;

préparations pour le nettoyage des verres de contact; préparations

pour réduire l'activité sexuelle; préparations pour traitements

antiacnéiques; préparations thérapeutiques pour le bain; produits

antibactériens pour le lavage des mains; produits anticryptogamiques;

produits antihémorroïdaux; produits antimites; produits antiparasitaires;

produits antisolaires [onguents contre les brûlures du soleil]; produits

antiuriques; produits chimiques pour le traitement de la nielle; produits

chimiques pour le traitement des maladies de la vigne; produits

chimiques pour le traitement du mildiou; produits chimiques pour le

traitement du phylloxéra; produits contre la callosité; produits contre les

brûlures; produits contre les cors aux pieds; produits contre les

engelures; produits de lavage insecticides à usage vétérinaire; produits

opothérapiques; produits pharmaceutiques; produits pour détruire les

larves; produits pour détruire la vermine; produits pour détruire les

limaces; produits pour détruire les souris; produits pour fumigations à

usage médical; produits pour la destruction des animaux nuisibles;

produits pour la purification de l'air; produits pour la stérilisation;

produits pour laver les animaux [insecticides]; produits pour laver les

bestiaux [insecticides]; produits pour laver les chiens [insecticides];

produits radioactifs à usage médical; produits stérilisants pour sols;

produits vétérinaires; propolis à usage pharmaceutique; protège-slips

[produits hygiéniques]; purgatifs; quassia à usage médical; quebracho

à usage médical; quinine à usage médical; quinoléine à usage médical;

quinquina à usage médical; racines de rhubarbe à usage

pharmaceutique; racines médicinales; radium à usage médical; réactifs

chimiques à usage médical ou vétérinaire; réactifs de biomarquage

pour le diagnostic à usage médical

5 reconstituants [médicaments]; réglisse à usage pharmaceutique;

remèdes contre la constipation; remèdes contre la transpiration;

remèdes contre la transpiration des pieds; répulsifs pour chiens;

résidus du traitement des grains de céréales à usage diététique ou

médical; rubans adhésifs pour la médecine; salsepareille à usage

médical; sang à usage médical; sangsues à usage médical; savons

antibactériens; savons désinfectants; savons médicinaux; scapulaires à

usage chirurgical; sédatifs; seigle ergoté à usage pharmaceutique; sels

à usage médical; sels contre l'évanouissement; sels d'eaux minérales;

sels de potassium à usage médical; sels de soude à usage médical;

sels pour le bain à usage médical; seringues préremplies à usage

médical; sérums; serviettes hygiéniques; serviettes imprégnées de

lotions pharmaceutiques; shampooings insecticides pour animaux;

shampooings médicamenteux; shampooings médicamenteux pour

animaux de compagnie; shampooings pédiculicides; shampooings secs

médicamenteux; siccatifs à usage médical; sinapismes; solutions pour

verres de contact; sirops à usage pharmaceutique; solvants pour

enlever le sparadrap; somnifères; sous-nitrate de bismuth à usage

pharmaceutique; sparadrap; sperme pour l'insémination artificielle;

sprays réfrigérants à usage médical; stéroïdes; strychnine; styptiques;

substances de contraste radiologique à usage médical; substances

diététiques à usage médical; substances nutritives pour

micro-organismes; sucre à usage médical; sucre candi à usage

médical; sulfamides [médicaments]; suppléments alimentaires

minéraux; suppositoires; tampons hygiéniques; tartre à usage

pharmaceutique; teinture d'iode; teintures à usage médical;

térébenthine à usage pharmaceutique; thé antiasthmatique; thé

médicinal; thymol à usage pharmaceutique; tisanes; tue-mouches;

vaccins; vermifuges; vésicants; viande lyophilisée à usage médical

11 appareils pour la désodorisation de l'air; appareils pour la

distillation; appareils pour la stérilisation de livres; appareils pour

l'épuration de l'huile; appareils pour l'épuration du gaz; appareils pour

le refroidissement de boissons; appliques pour becs de gaz; armatures

de fours; armoires frigorifiques; bacs refroidisseurs pour fours;

baignoires; baignoires pour bains de siège; bains à remous; barbecues;

bassinoires; becs à acétylène; becs à alcool; becs à incandescence;

becs à pétrole; becs de lampes; bidets; bouches à eau; bouchons de
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radiateurs; bouilloires électriques; bouillottes; briquets pour l'allumage

du gaz; brise-jet; broches de rôtisserie; brûleurs; brûleurs à gaz;

brûleurs à huile; brûleurs de laboratoire; brûleurs germicides; brûleurs

oxhydriques; cabines de douche; cabines transportables pour bains

turcs; cabinets d'aisances transportables; cafetières électriques;

calorifères; capteurs solaires à conversion thermique [chauffage];

carneaux de chaudières de chauffage; carneaux de cheminées; caves

à vin électriques; cendriers de foyers; chambres blanches [installations

sanitaires]; chambres frigorifiques; chancelières chauffées

électriquement; charbon pour lampes à arc; chasses d'eau; chaudières

à gaz; chaudières autres que parties de machines; chaudières de

buanderie; chaudières de chauffage; chauffe-bains; chauffe-biberons

électriques; chauffe-eau; chauffe-fers; chauffe-lits; chauffe-pieds

électriques ou non électriques; chauffe-plats; chaufferettes de poche;

chaussettes chauffées électriquement; cheminées d'appartement;

condenseurs de gaz autres que parties de machines; colonnes à

distiller; conduits [parties d'installations sanitaires]; congélateurs; corps

chauffants; coussins chauffés électriquement, non à usage médical;

couvertures chauffantes, non à usage médical; cuiseurs; cuiseurs à

vapeur électriques; cuiseurs sous-vide électriques; cuisinières; cuvettes

de toilettes [W.-C.]; défroisseurs de tissus à vapeur; dégivreurs pour

véhicules; diffuseurs d'irrigation goutte-à-goutte [accessoires

d'irrigation]; diffuseurs [éclairage]; dispositifs antiéblouissants pour

véhicules [garnitures de lampes]; dispositifs chauffants antigivre pour

véhicules; dispositifs pour le refroidissement de l'air; distributeurs de

désinfectants pour toilettes; douches; douilles de lampes électriques;

échangeurs thermiques autres que parties de machines; évaporateurs;

éviers; feux de motocycle; feux indicateurs de direction pour

bicyclettes; feux pour automobiles

11 feux pour bicyclettes; feux pour véhicules; filaments de lampes

électriques; filaments électriques chauffants; fils de magnésium

[éclairage]; filtres à air pour la climatisation; filtres pour l'eau potable;

flambeaux; fontaines; fontaines à chocolat électriques; forges

portatives; fourneaux à l'exception des fourneaux de laboratoires;

fourneaux de cuisine; fours à micro-ondes à usage industriel; fours de

boulangerie; fours dentaires; fours solaires; foyers; friteuses à air pulsé;

friteuses électriques; garnitures de fours en chamotte; garnitures

façonnées de fours; gaufriers électriques; générateurs d'acétylène;

générateurs de microbulles pour bains; générateurs de vapeur autres

que parties de machines; glacières électriques; globes de lampes;

grille-pain; grilles de foyers; grils [appareils de cuisson]; guirlandes

lumineuses pour décoration de fête; hottes aspirantes de cuisine;

hottes d'aération; hottes d'aération pour laboratoires; humidificateurs

pour radiateurs de chauffage central; incinérateurs; installations

automatiques d'abreuvage; installations automatiques pour transporter

la cendre; installations de bain; installations de chauffage à eau

chaude; installations de chauffage pour véhicules; installations de

chauffe; installations d'éclairage pour véhicules aériens; installations de

climatisation; installations de climatisation pour véhicules; installations

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

installations de distribution d'eau; installations de polymérisation;

installations de production de vapeur; installations de sauna;

installations de ventilation [climatisation] pour véhicules; installations et

machines à rafraîchir; installations pour l'approvisionnement d'eau;

installations pour la purification de l'eau; installations pour la purification

des eaux d'égouts; installations pour le refroidissement de l'eau;

installations pour le refroidissement du lait; installations pour le

refroidissement du tabac; installations pour le traitement de

combustibles et modérateurs nucléaires; jets d'eau ornementaux;

lampadaires; lampes à arc; lampes à friser; lampes à gaz; lampes à

huile; lampes à rayons ultraviolets non à usage médical; lampes

d'éclairage; lampes d'éclairage pour aquariums; lampes de laboratoire;

lampes de mineurs; lampes de sûreté; lampes électriques; lampes

électriques pour arbres de Noël; lampes frontales; lampes germicides

pour la purification de l'air; lampes pour manucure; lampions; lanternes

à bougie; lanternes d'éclairage

11 lavabos; laveurs de gaz [parties d'installations à gaz]; lustres;

machines à pain; machines d'irrigation pour l'agriculture; machines

électriques à usage domestique pour la préparation de gâteaux de riz

pilé; machines pour cuire du pain; machines pour la préparation de

crèmes glacées; manchons de lampes; marmites autoclaves

électriques; mèches conçues pour des poêles à pétrole; multicuiseurs;

numéros de maisons lumineux; pasteurisateurs; percolateurs à café

électriques; phares à acétylène; phares de véhicules; phares pour

automobiles; pierres de lave destinées aux grillades sur barbecue;

pistolets à air chaud; plafonniers; plaques chauffantes; plaques de

chauffage; plaques de cuisson électriques; poêles [appareils de

chauffage]; pompes à chaleur; porte-abat-jour; presses à tortillas,

électriques; projecteurs d'éclairage; projecteurs de plongée; purgeurs

non automatiques pour installations de chauffage à vapeur; radiateurs

[chauffage]; radiateurs de chauffage central; radiateurs électriques;

réacteurs nucléaires; réchauds; réchauffeurs d'air; réchauffeurs d'eau

[appareils]; récipients frigorifiques; récupérateurs de chaleur;

réflecteurs de lampes; réflecteurs pour véhicules; réfrigérateurs;

refroidisseurs de liquides [installations]; registres de tirage [chauffage];

réservoirs d'eau sous pression; réservoirs de chasses d'eau; robinets;

robinets mélangeurs pour conduites d'eau; robinets pour tuyaux et

canalisations; rondelles de robinets d'eau; rôtissoires; sèche-cheveux;

sécheurs d'air; sécheurs de linge électriques; séchoirs [appareils];

serpentins [parties d'installations de distillation, de chauffage ou de

refroidissement]; sièges de toilettes [W.-C.]; souffleries [parties

d'installations de climatisation]; soupapes régulatrices de niveau dans

les réservoirs; stérilisateurs; stérilisateurs d'air; stérilisateurs d'eau;

supports pour le chargement des fours; tapis chauffés électriquement;

thermoplongeurs; tiroirs de cheminées; toilettes [W.-C.]; torchères pour

l'industrie pétrolière; torches électriques; torréfacteurs; torréfacteurs à

café; torréfacteurs à fruits; torréfacteurs à malt; torréfacteurs à tabac;

tournebroches; tours de raffinage pour la distillation; tubes à décharges

électriques pour l'éclairage; tubes de chaudières de chauffage; tubes

de lampes; tubes lumineux pour l'éclairage; urinoirs; ustensiles de
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cuisson électriques; vannes thermostatiques [parties d'installations de

chauffage]; vaporisateurs faciaux [saunas]; vases d'expansion pour

installations de chauffage central

11 ventilateurs [climatisation]; ventilateurs électriques à usage

personnel; verres de lampes; vêtements chauffés électriquement;

vitrines chauffantes; vitrines frigorifiques; yaourtières électriques

3 eau de lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; écorce de quillaja

pour le lavage; émeri; encaustiques; encens; essence de badiane;

essence de bergamote; essence de menthe [huile essentielle]; essence

de térébenthine pour le dégraissage; essences éthériques; étuis pour

rouges à lèvres; extraits de fleurs [parfumerie]; extraits de plantes à

usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à usage cosmétique; gels de

massage autres qu'à usage médical; gels pour blanchir les dents;

géraniol; graisses à usage cosmétique; héliotropine; henné [teinture

cosmétique]; huile d'amandes; huile de gaulthérie; huile de jasmin;

huile de lavande; huile de rose; huiles à usage cosmétique; huiles de

nettoyage; huiles de toilette; huiles essentielles; huiles essentielles de

cédrats; huiles essentielles de cèdre; huiles essentielles de citrons;

huiles pour la parfumerie; ionone [parfumerie]; lait d'amandes à usage

cosmétique; laits de toilette; laques pour les cheveux; lessive de soude;

lessives; lingettes imprégnées de préparations démaquillantes; liquides

antidérapants pour planchers; liquides pour lave-glaces; lotions

après-rasage; lotions à usage cosmétique; lotions capillaires; mascara;

masques de beauté; matières à astiquer; matières à essanger le linge;

menthe pour la parfumerie; motifs décoratifs à usage cosmétique;

musc [parfumerie]; nécessaires de cosmétique; nettoyants non

médicamenteux pour l'hygiène intime; neutralisants pour permanentes;

ongles postiches; ouate à usage cosmétique; papier à polir; papier de

verre; papier émeri; papiers abrasifs; parfums; parfums d'ambiance;

pâtes pour cuirs à rasoir; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique;

pierre à polir; pierre ponce; pierres à adoucir; pierres à barbe

[astringents]; pierres d'alun [astringents]; poix pour cordonniers;

pommades à usage cosmétique; pots-pourris odorants; poudre pour le

maquillage; préparations cosmétiques pour l'amincissement;

préparations cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour

le bronzage de la peau; préparations d'aloe vera à usage cosmétique;

préparations de blanchiment [décolorants] à usage ménager;

préparations de collagène à usage cosmétique; préparations d'écrans

solaires; préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; préparations de toilette; préparations phytocosmétiques;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

lavages oculaires, autres qu'à usage médical; préparations pour le

bain, non à usage médical; préparations pour le lissage des cheveux

3 préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires;

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

préparations pour polir les prothèses dentaires; préparations pour

rafraîchir l'haleine pour l'hygiène personnelle; produits chimiques de

nettoyage à usage domestique; produits chimiques pour l'avivage des

couleurs à usage domestique [blanchisserie]; produits contre

l'électricité statique à usage ménager; produits cosmétiques pour

enfants; produits cosmétiques pour les soins de la peau; produits de

blanchissage; produits de dégraissage autres que ceux utilisés au

cours d'opérations de fabrication; produits de démaquillage; produits de

glaçage pour le blanchissage; produits de maquillage; produits de

nettoyage; produits de nettoyage à sec; produits de parfumerie;

produits de rasage; produits de toilette contre la transpiration; produits

pour aiguiser; produits pour blanchir le cuir; produits pour enlever la

peinture; produits pour enlever les laques; produits pour enlever les

teintures; produits pour enlever les vernis; produits pour faire briller;

produits pour faire briller les feuilles des plantes; produits pour

fumigations [parfums]; produits pour la conservation du cuir [cirages];

produits pour le nettoyage des papiers peints; produits pour

l'enlèvement de la rouille; produits pour le soin des ongles; produits

pour lisser; produits pour parfumer le linge; rouge à lèvres; rouge à

polir; safrol; savon à barbe; savon d'amandes; savonnettes; savons;

savons contre la transpiration; savons contre la transpiration des pieds;

savons d'avivage; savons désodorisants; sels pour blanchir; sels pour

le bain non à usage médical; serviettes imprégnées de lotions

cosmétiques; shampooings; shampooings pour animaux de compagnie

[préparations d'hygiène non médicamenteuses]; shampooings pour

animaux [préparations d'hygiène non médicamenteuses]; shampooings

secs; soude pour blanchir; talc pour la toilette; teintures cosmétiques;

teintures pour cheveux; teintures pour la barbe; térébenthine pour le

dégraissage; terpènes [huiles essentielles]; toile abrasive; toile de verre

[toile abrasive]; toile émeri; torchons imprégnés d'un détergent pour le

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles.

5 ciment pour sabots d'animaux; ciments dentaires; cires à modeler à

usage dentaire; clous fumants; cocaïne; collagène à usage médical;

colles chirurgicales; colliers antiparasitaires pour animaux; collyre;

collodion à usage pharmaceutique; compléments alimentaires à base

de poudre d'açaï; compléments alimentaires à effet cosmétique;

compléments alimentaires d'albumine; compléments alimentaires

d'alginates; compléments alimentaires de caséine; compléments

alimentaires de gelée royale; compléments alimentaires de germes de

blé; compléments alimentaires de glucose; compléments alimentaires

de graines de lin; compléments alimentaires de lécithine; compléments

alimentaires de levure; compléments alimentaires d'enzymes;

compléments alimentaires de pollen; compléments alimentaires de

propolis; compléments alimentaires de protéine; compléments

alimentaires d'huile de graines de lin; compléments alimentaires pour

animaux; compléments de protéine pour animaux; compléments

nutritionnels; compresses; conducteurs chimiques pour électrodes

d'électrocardiographe; contraceptifs chimiques; coton antiseptique;

coton aseptique; coton à usage médical; coton hydrophile;

couches-culottes pour bébés; couches hygiéniques pour incontinents;

couches pour animaux de compagnie; couches pour bébés; coupe-faim

à usage médical; coussinets d'allaitement; coussinets pour oignons;

crayons antiverrue; crayons caustiques; crayons hémostatiques; crème

de tartre à usage pharmaceutique; créosote à usage pharmaceutique;
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culottes hygiéniques; culottes hygiéniques pour incontinents; cultures

de micro-organismes à usage médical ou vétérinaire; cultures de tissus

biologiques à usage médical; cultures de tissus biologiques à usage

vétérinaire; curare; décoctions à usage pharmaceutique; dentifrices

médicamenteux; dépuratifs; désinfectants; désinfectants à usage

hygiénique; désinfectants pour W.-C. chimiques; désodorisants;

désodorisants d'atmosphère; désodorisants pour vêtements ou

matières textiles; détergents [détersifs] à usage médical; diastases à

usage médical; digestifs à usage pharmaceutique; digitaline; drogues à

usage médical; droguiers de voyage; eau blanche; eau de mélisse à

usage pharmaceutique; eau de mer pour bains médicinaux; eaux

minérales à usage médical; eaux thermales; écorce d'angusture à

usage médical; écorce de condurango; écorce de croton; écorce de

manglier à usage pharmaceutique; écorce de myrobalan [myrobolan] à

usage pharmaceutique; écorces à usage pharmaceutique; élixirs

[préparations pharmaceutiques]

5 encens répulsif pour insectes; enzymes à usage médical; enzymes

à usage vétérinaire; éponges vulnéraires; essence d'aneth à usage

médical; essence de térébenthine à usage pharmaceutique; esters à

usage pharmaceutique; esters de cellulose à usage pharmaceutique;

éthers à usage pharmaceutique; éthers de cellulose à usage

pharmaceutique; étoffes pour pansements; eucalyptol à usage

pharmaceutique; eucalyptus à usage pharmaceutique; extraits de

houblon à usage pharmaceutique; extraits de plantes à usage médical;

extraits de plantes à usage pharmaceutique; extraits de tabac

[insecticides]; farine de lin à usage pharmaceutique; farine de poisson

à usage pharmaceutique; farines à usage pharmaceutique; farines

lactées pour bébés; fébrifuges; fenouil à usage médical; ferments à

usage pharmaceutique; ferments lactiques à usage pharmaceutique;

fibres alimentaires; fleur de soufre à usage pharmaceutique; fongicides;

gaïacol à usage pharmaceutique; gaz à usage médical; gaze pour

pansements; gélatine à usage médical; gelée de pétrole à usage

médical; gelée royale à usage pharmaceutique; gels de stimulation

sexuelle; gentiane à usage pharmaceutique; germicides; glu contre les

mouches; glucose à usage médical; glycérine à usage médical;

glycérophosphates; gommes à la nicotine pour le sevrage tabagique;

gommes à mâcher à usage médical; gommes à usage médical;

gommes-guttes à usage médical; graines de lin à usage

pharmaceutique; graisse à traire; graisses à usage médical; graisses à

usage vétérinaire; greffons [tissus vivants]; hématogène; hémoglobine;

herbes à fumer à usage médical; herbes médicinales; herbicides;

hormones à usage médical; huile camphrée à usage médical; huile de

foie de morue; huile de moutarde à usage médical; huile de ricin à

usage médical; huiles à usage médical; hydrastine; hydrastinine;

immunostimulants; implants chirurgicaux composés de tissus vivants;

infusions médicinales; insecticides; iode à usage pharmaceutique;

insectifuges; iodoforme; iodures alcalins à usage pharmaceutique;

iodures à usage pharmaceutique; isotopes à usage médical; jalap;

lactose à usage pharmaceutique; lait d'amandes à usage

pharmaceutique; lait en poudre pour bébés; lait malté à usage médical;

laques dentaires; laxatifs; lécithine à usage médical; levure à usage

pharmaceutique; liniments; lotions après-rasage médicamenteuses;

lotions à usage pharmaceutique; lotions à usage vétérinaire; lotions

capillaires médicamenteuses; lubrifiants sexuels; lupuline à usage

pharmaceutique

(300)

201389
(151) 14/02/2019

(180) 14/02/2029

(732) CHERIF MESSAOUDI AHMED

22 rue abou omar harite etg 2 appt 4

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Monture et lunette optique et solaire.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

201390
(151) 14/02/2019

(180) 14/02/2029

(732) GULF PLASTIC & CONVERTING INDUSTRIES TAHWEEL,

P.O. Box; 30739, Ras al-Khaimah,

AE

(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 .

(300)

201391
(151) 14/02/2019

(180) 14/02/2029
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(732) BENHIDA ZAKARIA

10, Rue AL IKHAE Lot Miri

OUJDA

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)

201392
(151) 14/02/2019

(180) 14/02/2029

(732) DIMABEL INDUSTRIE

LOT ENNOUR 2 SI 3/40 ZI OULED SALEH BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

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

30 Biscuit, gaufrette,chocolat,pâtisseries et confiseries.

(300)

201393
(151) 14/02/2019

(180) 14/02/2029

(732) DIMABEL INDUSTRIE

LOT ENNOUR 2 SI 3/40 ZI OULED SALEH BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

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

30 Biscuit, gaufrette, chocolat, pâtisseries et confiseries.

(300)

201394
(151) 14/02/2019

(180) 14/02/2029

(732) BENHIDA ZAKARIA

10, Rue AL IKHAE Lot Miri

OUJDA

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)

201395
(151) 14/02/2019

(180) 14/02/2029

(732) ECHCHAFAI FAYCAL

BD 9 AVRIL ESC 9 ETG 3 APPT 28 QU PALMIERS

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

9 montures de lunettes optiques et montures solaires.

(300)

201396
(151) 14/02/2019

(180) 14/02/2029

(732) ECHCHAFAI FAYCAL

BD 9 AVRIL ESC 9 ETG 3 APPT 28 QU PALMIERS

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 montures de lunettes optiques et montures solaires.

(300)

201397
(151) 14/02/2019

(180) 14/02/2029

(732) BENHIDA ZAKARIA

10, Rue AL IKHAE Lot Miri

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 .

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)

201398
(151) 15/02/2019

(180) 15/02/2029

(732) Rakeen Food Trading Company

Imam Saud Bin Faisal Street, Al Sahafa District, Riyadh,

SA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

43 Cafés, services de cafétérias, services de cantines, services de

traiteurs, services de restaurants, restaurants libre-service, services de

snack-bars, services d'hébergement temporaire.

(300)

201425
(151) 15/02/2019

(180) 15/02/2029

(732) CLUB HAUTE MOULOUYA D`ATHLETISME BOUMIA

quartier administratif boumia

MIDELT

MA

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

41 ACTIVITES SPORTIVES - CLUB D’ATHLÉTISME

(300)
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201427
(151) 15/02/2019

(180) 15/02/2029

(732) CENTRALE DANONE

MARINA, BOULEVARD SIDI MOHAMED BENABDELLAH,

TOUR CRYSTAL 1, 2EME ET 3EME ETAGE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

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 .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

201428
(151) 15/02/2019

(180) 15/02/2029

(732) CENTRALE DANONE

MARINA, BOULEVARD SIDI MOHAMED BENABDELLAH,

TOUR CRYSTAL 1, 2EME ET 3EME ETAGE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

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 .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

201432
(151) 15/02/2019

(180) 15/02/2029

(732) CENTRALE DANONE

MARINA, BOULEVARD SIDI MOHAMED BENABDELLAH,

TOUR CRYSTAL 1, 2EME ET 3EME ETAGE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

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 .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

201433
(151) 15/02/2019

(180) 15/02/2029
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(732) CENTRALE DANONE

MARINA, BOULEVARD SIDI MOHAMED BENABDELLAH,

TOUR CRYSTAL 1, 2EME ET 3EME ETAGE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

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 .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

201451
(151) 16/02/2019

(180) 16/02/2029

(732) YONYX MULTI SERVICES

10 RUE LIBERTE ETG 3 N 5 C/O CA AL HIBA

CASABLANCA

MA

(591) Rouge, Bleu,
(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l’industrie .

(300)

201476
(151) 18/02/2019

(180) 19/02/2029

(732) EL GUERMAI ABDELGHANI

15, BD KHOURIBGA, RESIDENCE NASR A, N°39, 5 EME

ETAGE

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)

201477
(151) 18/02/2019

(180) 19/02/2029

(732) EL GUERMAI ABDELGHANI

15, BD KHOURIBGA, RESIDENCE NASR A, N°39, 5 EME

ETAGE

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;
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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)

201478
(151) 18/02/2019

(180) 19/02/2029

(732) EL GUERMAI ABDELGHANI

15, BD KHOURIBGA, RESIDENCE NASR A, N°39, 5 EME

ETAGE

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)

201479
(151) 18/02/2019

(180) 19/02/2029

(732) Avon Products, Inc.

1 Suffern Place – Suffern, NY 10901

US

(591) Mauve, Jaune Doré, NOIR,
(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.

(300)

201483
(151) 18/02/2019

(180) 19/02/2029

(732) SOCIETE WAVES COSMETICS

GROUPE ATTAKKADDOUM GH2-17 ETG 2 SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591) 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 .

(300)

201484
(151) 18/02/2019

(180) 19/02/2029

(732) SOCIETE WAVES COSMETICS

GROUPE ATTAKKADDOUM GH2-17 ETG 2 SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)
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201485
(151) 18/02/2019

(180) 19/02/2029

(732) SOCIETE WAVES COSMETICS

GROUPE ATTAKKADDOUM GH2-17 ETG 2 SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

201486
(151) 18/02/2019

(180) 19/02/2029

(732) SOCIETE WAVES COSMETICS

GROUPE ATTAKKADDOUM GH2-17 ETG 2 SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591) Gris,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

201487
(151) 18/02/2019

(180) 18/02/2029

(732) GHALI HAMODI

5 RUE MOZART RES BIJOU 1ER ETAGE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements chaussures chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir;

ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ;

foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons; chaussures

de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport; sous-vêtements.

(300)

201488
(151) 18/02/2019

(180) 18/02/2029

(732) BENNISS ALAA

543 AV MED V APT 11 RES MARZOUK

KENITRA

MA

(591) Rose, MAUVE,
(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

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)

201489
(151) 18/02/2019
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(180) 18/02/2029

(732) AL BARID BANK

AL BARID BANK, DIVISION JURIDIQUES ET CONTENTIEUX

115 BD ABDELMOUMEN 3EME ETAGE

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Jaune,
(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

(300)

201490
(151) 18/02/2019

(180) 18/02/2029

(732) AL BARID BANK

AL BARID BANK, DIVISION JURIDIQUES ET CONTENTIEUX

115 BD ABDELMOUMEN 3EME ETAGE

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Jaune,
(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

(300)

201491
(151) 18/02/2019

(180) 18/02/2029

(732) AL BARID BANK

AL BARID BANK, DIVISION JURIDIQUES ET CONTENTIEUX

115 BD ABDELMOUMEN 3EME ETAGE

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Jaune,
(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

(300)

201492
(151) 18/02/2019

(180) 18/02/2029

(732) AL BARID BANK

AL BARID BANK, DIVISION JURIDIQUES ET CONTENTIEUX

115 BD ABDELMOUMEN 3EME ETAGE

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Jaune,
(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

(300)

201493
(151) 18/02/2019

(180) 18/02/2029

(732) ASS NASR ATHLETIQUE FOOTBALL FEMININE

MAISON DES JEUNES BD HOUCINE ESSOUSI SIDI

MOUMEN

CASABLANCA

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

201494
(151) 18/02/2019

(180) 18/02/2029

(732) BOUCHACHIAHASSANE

RESIDENCE AL KAWTAR, IMM H , BLOC NOUZHA, APP N°14

MANSOURIA

BOUZNIKA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

201495
(151) 18/02/2019

(180) 18/02/2029

(732) KASMI HANANE

KASBAH RUE 25 N 20

MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

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

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

précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques.

(300)

201499
(151) 18/02/2019

(180) 19/02/2029

(732) LAYACHI Hammou

VILLA 94 LOT MAMOUNIA ROUTE DE SEFROU

FES

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 .

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 .

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)

201501
(151) 18/02/2019

(180) 19/02/2029

(732) Kabushiki Kaisha Miyake Design Jimusho (also trading as

Miyake Design Studio)

1-23 Ohyama-cho, Shibuya-ku, Tokyo

JP

(591)

(511)

18 Carcasses de sacs à main; montures de sac à main; vêtements

pour animaux domestiques; sacs et pochettes; coffrets destinés à

contenir des articles de toilette dits "vanity cases"; parapluies; sacs à
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main; sacs de voyage; valises; porte-documents pliants; sacs à

bandoulière; sacs à dos; porte-cartes ; bourses; étuis pour clés;

portefeuilles; porte-cartes de visite; porte-cartes de crédit; sacs de

sport; serviettes [maroquinerie]; sacs pochettes; sacs de voyage;

pochettes pour maquillage, clés et autres articles personnels; parasols.

25 Vêtements; jarretières; fixe-chaussettes; bretelles; ceintures

montées; ceintures pour l'habillement; chaussures [autres que

chaussures spéciales de sport]; costumes de mascarade; vêtements

de sport; Articles chaussants spéciaux pour le sport; couvre-chef;

Chapeaux; casquettes; débardeurs; chemises pour costumes;

chemisiers; pull-overs; pull-overs; cardigans; vestes; gilets; manteaux;

robes; costumes; pantalons; jupes; combinaisons-pantalons

[habillement]; tee-shirts; sweat shirts; pantalons de sport; robes

longues; hauts [vêtements]; Pantalons de sport; shorts; pardessus;

parkas[vêtements]; cache-corset; foulards; étoles; cache-nez; cravates;

gants [habillement] ; chaussettes et bas; collants; collants; bandanas

[foulards]; jambières; châles; sous-vêtements; vêtements de nuit;

vêtements de pluie.

(300)

201504
(151) 18/02/2019

(180) 19/02/2029

(732) SEDRATI Mohamed Brahim

66 rue Jabal Tadghine, CIL

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

201505
(151) 18/02/2019

(180) 19/02/2029

(732) SEDRATI Mohamed Brahim

66 rue Jabal Tadghine, CIL

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

201506
(151) 18/02/2019

(180) 19/02/2029

(732) SEDRATI Mohamed Brahim

66 rue Jabal Tadghine, CIL

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

201507
(151) 18/02/2019

(180) 19/02/2029

(732) SOCIETE WAVES COSMETICS

GROUPE ATTAKKADDOUM GH2-17 ETG 2 SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591) Orange,
(511)

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

201509
(151) 19/02/2019

(180) 19/02/2029

(732) SOCIETE OEUFS REHAMNA

CR NZALET LAADAM PR REHAMNA

BEN GUERIR

MA

(591) Brun, Beige,
(511)

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

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

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

(300)

201510
(151) 19/02/2019

(180) 19/02/2029

(732) SOCIETE. AZ. LIVING

MAGASIN N°101 BD RABII ETAGE MA ESC B

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 .

(300)

201511
(151) 19/02/2019

(180) 19/02/2029

(732) STE PROMOTION PHARMACEUTIQUE DU MAGHREB

ZONE INDUSTRIELLE DU SAHEL RUE N 7-BP 96/79 HAD

SOUALEM

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques.

(300)

201512
(151) 19/02/2019

(180) 19/02/2029

(732) JOGLEKAR SANJAY SHASHIKANT

1, RUE ABBAS AL JIRAOUI, 1ER ETAGE, N°1

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Orange, Doré,
(511)

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

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

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

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence .

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

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

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

pour faire des boissons .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

201513
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(151) 19/02/2019

(180) 19/02/2029

(732) SebbaniReda

Hay Riad, Bloc B4, Secteur 8,AVENUE EL YAZIDI

RABAT

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles; coaching [formation]; informations en matière d'éducation;

services de camps de vacances [divertissement]

(300)

201514
(151) 19/02/2019

(180) 19/02/2029

(732) HITCHONSON DISTRIBUTION

45 RUE ABDELKADER MOUFTAKAR ETAGE 2 APPT N4

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

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

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

et parasols; cannes; fouets et sellerie

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

201516
(151) 19/02/2019

(180) 19/02/2029

(732) BL PLUS

21 RUE FATIMA ZAHRA - TANGER

TANGER

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 .; appareils d'éclairage à diodes

électroluminescentes [DEL]; Appareils d’éclairage, de chauffage, de

production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de

ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires .; appareils

d'éclairage à diodes électroluminescentes [DEL]; 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)

201517
(151) 19/02/2019

(180) 19/02/2029

(732) Société Générale Marocaine de Banques

55 Bd Abdelmoumen

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

affaires immobilières.

(300)

201518
(151) 19/02/2019

(180) 19/02/2029

(732) GRUPO BIMBO, S.A.B. DE C.V.

PROLOGACION PASEO DE LA REFORMA 1000 COLONIA

PENA BLANCA SANTA FE ALVARO OBREGON, CIUDAD DE

MEXICO 01210

MX
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(591) Bleu, Gris, Rouge,
(511)

30 Biscuits, pain*, petits pains, chapelure, brioches, gâteaux, barres

de céréales, crackers, croûtons, barres de céréales hyperprotéinées,

hot-dogs, crêpes [alimentation], pâtisserie, petits fours [pâtisserie],

tourtes, gâteaux de riz, sandwiches, tartes, tortillas, pain azyme,

gaufres / bricelets, pizzas.

(300)

201521
(151) 19/02/2019

(180) 19/02/2029

(732) ARISTON THERMO MAROC

BOUSKOURA LOGISTICS 1,ZONE INDUSTRIELLE DE

OULED SALEH BOUSKOURA LOT 12 ETG 1 APPT 3

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

9 Résistances électriques; Thermostats

11 Brûleurs; Chaudières de chauffage Appareils de climatisation;

Capteurs solaires à conversion thermique [chauffage] ; Plaques

chauffantes; Pompes à chaleur; cuisinières électriques ; cuisinières à

gaz; radiateurs (chauffage) ; chauffe-eau ,chaudières autres que

parties de machines ; chaudières de buanderie; chaudières de

chauffage; chaudières à gaz

37 Installation, entretien et réparation de systèmes CVC [chauffage,

ventilation et climatisation]

(300)

201527
(151) 19/02/2019

(180) 19/02/2029

(732) WARAK PRESS

70 RUE SIJLMASSA BELEVEDERE

CASABLANCA

MA

(591) Bleu reflex, Cyan,
(511)

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel

d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); matières

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

caractères d’imprimerie: clichés.

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

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

et parasols; cannes; fouets et sellerie.

(300)

201528
(151) 19/02/2019

(180) 19/02/2029

(732) SCORE FOOD

265 BD ZERKTOUNI 9EME ETAGE N°92

CASABLANCA

MA

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

43 Services de restauration (alimentation).

(300)

201529
(151) 19/02/2019

(180) 19/02/2029

(732) ITTIHAD ZEMMOURI KHEMISSET DE PETANQUE (I.Z.K.P)
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N°4 RUE KHALID BNO ALWALID

KHEMISSET

MA

(591) Blanc, rouge(CMYK Magenta 100 jaune 75), VERT

C100M0J100N80,
(511)

41 ACTIVITÉS SPORTIVES (CLUB DE PÉTANQUE )

(300)

201530
(151) 19/02/2019

(180) 19/02/2029

(732) ASSOCIATION JIL AL BAHT DE KARATE ET DISCIPLINE

ASSOCIEES

COMPLEXE EDUCATIF HASSANE II POUR LES JEUNES

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

201534
(151) 19/02/2019

(180) 19/02/2029

(732) DESTILERIAS LA HUERTANA, S.L.

Pol. Ind. Oeste - c/Paraguay, Parcela 8/4 - 30820 Alcantarilla

(Murcia)

ES
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(591)

(511)

33 Boissons alcoolisées à l'exception des bières ; Genièvre

[eau-de-vie] ; vodka.

(300)

201535
(151) 19/02/2019

(180) 19/02/2029

(732) BENTIRES ALJNAJIB

LOT LAILA VILLA NR 1 ROUTE AZEMMOUR

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Vert,
(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.

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)

201536
(151) 19/02/2019

(180) 19/02/2029

(732) MEDIPROMO

Rue 9 N°17 Jirari

TANGER

MA

(591) Orange, Vert,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

201537
(151) 19/02/2019

(180) 19/02/2029

(732) AZMIHAMZA

RES ABRAJ EL FIDA IMM 1,ETG 2

CASABLANCA

MA

EL MEHDI CHAFAI

RES BAB EL BAIDA 2 IMM 31A APPT HAY ELQODS

BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591) Doré,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

44 Soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux;

(300)

201538

Gazette de l'OMPIC N° 2019/06 du 28/03/2019 Page47



(151) 19/02/2019

(180) 19/02/2029

(732) TRUSTED ADVISORS

22, RUE DU PARC

CASABLANCA

MA

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

35 Conseil de gestion

(300)

201542
(151) 19/02/2019

(180) 19/02/2029

(732) UNIVERS QUINCAILLERIE DISTRIBUTION

12 RUE SABRI BOUJEMAA 1ER ETAGE N 6

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, 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 .

(300)

201545
(151) 19/02/2019

(180) 19/02/2029

(732) CENTRALE POPULAIRE (BANQUE)

101, BOULEVARD Mohamed ZERKTOUNI 20100 BP 10.622

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

38 Télécommunications .

(300)

201546
(151) 19/02/2019

(180) 19/02/2029

(732) GENPHARMA

254-260 Zone Industrielle

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 .

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 .

(300)

201547
(151) 19/02/2019

(180) 19/02/2029
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(732) GENPHARMA

254-260 Zone Industrielle

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 .

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 .

(300)

201549
(151) 19/02/2019

(180) 19/02/2029

(732) KOUISS MOUAD

N°39 LOT ABBADI HAY OUED DAHEB

TEMARA-SKHIRATE

MA

(591) Jaune,
(511)

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

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

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

30 Café, thé, cacao 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 ; crêpes [alimentation].

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 .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

201550
(151) 19/02/2019

(180) 19/02/2029

(732) OUBALLA MOHAMED

DR INAHNAHENE DAR ABDENBIN BOURD

TAZA

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)

201552
(151) 19/02/2019

(180) 19/02/2029

(732) AlzChem Trostberg GmbH

Dr.-Albert-Frank-Straße 32 83308 Trostberg

DE

(591)

(511)

1 Produits chimiques pour l'industrie et la photographie ; produits

chimiques pour analyses en laboratoire et à être utilisées à des fins
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scientifiques, autres qu'à usage médical ou vétérinaire ; Produits

chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture (autres que

les fongicides, herbicides, insecticides et parasiticides ; Produits

chimiques utilisés dans les aliments pour animaux ; Acides aminés et

leurs sels pour utilisation dans l'industrie ; Acides guanidino

carboxyliques et leurs sels pour utilisation dans l'industrie ;

Préparations et mélanges contenant des acides aminés, des acides

guanidino carboxyliques ou leurs sels ou dérivés.

5 Denrées alimentaires et additifs alimentaires pour animaux ;

Suppléments alimentaires et compléments alimentaires pour animaux ;;

Additifs alimentaires pour animaux, en particulier pour les animaux

d'élevage et d'engraissement ; Additifs alimentaires pour animaux de

compagnie et petits animaux ; Compléments alimentaires adaptés à un

usage médical et non médical ; Acides aminés et peptides à usage

médical et vétérinaire ; Compléments alimentaires sous forme d'acides

guanidino-carboxyliques ou de leurs sels ou dérivés ; Compléments

alimentaires à base d'acides aminés et de leurs sels et dérivés ; Acides

aminés, leurs sels et analogues à des fins vétérinaires et

nutritionnelles.

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers; Denrées alimentaires et

fourrages pour animaux ; Formule alimentation animale ; Denrées

alimentaires pour animaux d'élevage et d'engraissement, denrées

alimentaires diététiques et spécialisées ; Compléments alimentaires

pour animaux; Aliments liquides pour animaux ; Pâtées ; Denrées

alimentaires pour animaux de compagnie et petits animaux ;

Substances alimentaires fortifiantes pour animaux ; Produits pour

l'engraissement des animaux ; aliments pour oiseaux.

(300)

201554
(151) 19/02/2019

(180) 19/02/2029

(732) SOCIETE MAJDIMEX

N° 103, AVENUE ABDELLAH GUENNOUN, CITE SALAM

AGADIR

MA

(591)

(511)

3 Savons non médicamenteux; produits de parfumerie, huiles

essentielles, cosmétiques non médicamenteux, lotions non

médicamenteuses pour les cheveux; crèmes cosmétiques, décolorants

à usage cosmétique, produits de démaquillage, déodorants

[parfumerie],dépilatoires / produits épilatoires, dissolvants pour vernis à

ongles,eau de Cologne, préparations d'écrans solaires, huile de

lavande, huile de rose, huiles essentielles /, huiles à usage cosmétique,

lait d'amandes à usage cosmétique, laits de toilette, laques pour les

cheveux, musc [parfumerie], savonnettes, shampoings, dentifrices non

médicamenteux

(300)

201555
(151) 19/02/2019

(180) 19/02/2029

(732) AMEZZANE REDOUANE

HAY EL INBIATE OLD AYAD SOUK SEBT OLD NEMMA

MA

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

30 THÉ VERT D'ORIGINE DE CHINE.

(300)

201556
(151) 20/02/2019

(180) 20/02/2029

(732) GOPHARM

IMM. N 24 N 8 ADDOHA TIKIOUINE AGADIR - IDA OU

TANANE

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits de

parfumerie, huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

et abraser.

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;
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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)

201557
(151) 20/02/2019

(180) 20/02/2029

(732) EUROKIT

57 BD JANINE LOT RATC HAY AL QODS 20610

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 COMMERCIALISATION DES MEUBLES SALLE DE BAINS,

CUISINES ET DRESSING

37 INSTALLATION D’EQUIPEMENT CUISINE

20 MEUBLE

(300)

201559
(151) 20/02/2019

(180) 20/02/2029

(732) BRIK MOUDINE

LOT OTHMANE RUE 12 N°37-39 AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

14 Montres;bijoux

(300)

201560
(151) 20/02/2019

(180) 20/02/2029

(732) BRIK MOUDINE

Lot diar el jadida rue 16 nr18 ain chok

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Noir,
(511)

8 TONDEUSES A BARBE, TONDEUSE A CHEVEUX

11 SECHE CHEVEUX

(300)

201561
(151) 20/02/2019

(180) 20/02/2029

(732) BRIK MOUDINE

Lot diar el jadida rue 16 nr18 ain chok

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

8 TONDEUSES A BARBE, TONDEUSE A CHEVEUX

11 SECHE CHEVEUX

(300)

201562
(151) 20/02/2019

(180) 20/02/2029

(732) FTAICH Mohammed Sami

34 avenue Manssour Eddahbi

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

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

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

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

.; fruits à coque aromatisés; fruits à coque confits; fruits à coque

préparés; fruits confits; raisins secs; arachides préparées; fruits à

coque aromatisés; fruits à coque confits; fruits à coque préparés; fruits

confits; fruits cristallisés; noisettes préparées; raisins secs

(300)

201564
(151) 20/02/2019

(180) 20/02/2029

(732) Thuin Vanessa, Marie

2 rue 6 octobre résidence Windsor

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 .

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

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

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

épices; glace à rafraîchir .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

201566
(151) 20/02/2019

(180) 20/02/2029

(732) EL KETTANI EL HAMIDIBOUCHRA

154 boulevard bir anzarane appartement n°16

CASABLANCA

MA

(591) Doré,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .; administration de programmes de

fidélisation de consommateurs; affichage; aide à la direction des

affaires; comptabilité; conseils en communication [relations publiques];

décoration de vitrines; diffusion d'annonces publicitaires; diffusion

[distribution] d'échantillons; distribution de matériel publicitaire [tracts,

prospectus, imprimés, échantillons]; établissement de statistiques;

études de marché; facturation; location de stands de vente; location

d'espaces publicitaires; marketing; mise en pages à buts publicitaires;

prévisions économiques; publication de textes publicitaires; publicité;

publicité en ligne sur un réseau informatique; publicité par

correspondance; recherche de parraineurs; recherches en marketing;

rédaction de textes publicitaires; relations publiques; services de

comparaison de prix; services de mannequins à des fins publicitaires

ou de promotion des ventes

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

blouses; ceintures [habillement]; châles; chemises; chemisettes;

écharpes; foulards; habits*; jerseys [vêtements]; jupes; jupes-shorts;

kimonos; pantalons; robes; vestes; vêtements*; vêtements

confectionnés; vêtements de dessus

(300)

201567
(151) 20/02/2019

(180) 20/02/2029

(732) STE AHSAIN COMMERCIAL

HAY MOULAY RACHID N°143 GROUPE ’’ F ’’

LAAYOUNE

MA
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(591) Blanc, Bleu, Jaune, Noir, Marron, Doré,
(511)

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz, pâtes alimentaires et

nouilles; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales;

pain, pâtisseries et confiseries; chocolat; crèmes glacées, sorbets et

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

poudre pour faire lever; sel, assaisonnements, épices, herbes

conservées; vinaigre, sauces et autres condiments; glace à rafraîchir.

(300)

201568
(151) 20/02/2019

(180) 20/02/2029

(732) FLORA SINA

67 RUE AZIZ BELLAL 2EME ETAGE N°3 MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Rouge, Bordeaux,
(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)

201569
(151) 20/02/2019

(180) 20/02/2029

(732) PLANETE EDITIONS

12 RUE DE TETOUAN HASSAN

RABAT

MA

(591) Turqoise Pantone Réf.P320, Noir C0M0J0N100,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

38 Télécommunications .

(300)

201575
(151) 20/02/2019

(180) 20/02/2029

(732) CENTRECHIM

46 Bd Zerktouni Etage 2 Appt 6

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(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 .

17 Tuyaux d'arrosage; tuyaux de lin; manchons non métalliques pour

tuyaux; raccords non métalliques pour tuyaux; tuyaux de raccordement

pour radiateurs de véhicules; tuyaux en matières textiles; tuyaux

flexibles non métalliques; garnitures non métalliques pour tuyaux

flexibles; garnitures non métalliques pour tuyaux rigides; fils à souder

en matières plastiques; matières plastiques mi- ouvrées; feuilles en

matières plastiques à usage agricole; filaments en matières plastiques

pour l'impression 3D; matières de rembourrage en caoutchouc ou en

matières plastiques caoutchouc; pellicules en matières plastiques

autres que pour l'emballage; fibres en matières plastiques autres qu'à

usage textile; fils en matières plastiques autres qu'à usage textile;

matières d'emballage [rembourrage] en caoutchouc ou en matières

plastiques; matières filtrantes en films plastiques mi- ouvrés; matières

filtrantes en mousse plastique mi- ouvrée.
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19 Mosaïques pour la construction tuyaux en grès; tuyaux de

cheminées non métalliques; tuyaux de descente non métalliques;

tuyaux de drainage non métalliques; tuyaux d'embranchement non

métalliques; tuyaux rigides non métalliques pour la construction;

clapets de tuyaux de drainage ni en métal ni en matières plastiques;

baguettes en bois pour le lambrissage; bordures en matières plastiques

pour aménagements paysagers; clapets de conduites d'eau ni en métal

ni en matières plastiques; carrelages non métalliques pour sols;

revêtements muraux de doublage non métalliques pour la construction;

revêtements muraux de placage non métalliques pour la construction;

carreaux non métalliques pour murs; carreaux non métalliques pour

sols; marbre; bustes en pierre en béton ou en marbre; carton pour la

construction; mortier pour la construction; papier de construction;

pierres de construction; verre de construction; armatures non

métalliques pour la construction; carreaux non métalliques pour la

construction; carton de pâte de bois pour la construction; constructions

non métalliques; constructions transportables non métalliques;

matériaux de construction non métalliques; matériaux pour la

construction et le revêtement des chaussées; moulures non

métalliques pour la construction; matériaux de construction réfractaires

non métalliques; revêtements de doublage non métalliques pour la

construction; revêtements de placage non métalliques pour la

construction; conduites d'eau non métalliques.

(300)

201577
(151) 20/02/2019

(180) 20/02/2029

(732) JUVA

8 Rue Christophe Colomb 75008 Paris

FR

(591)

(511)

3 Cosmétiques ; crèmes cosmétiques.

5 Compléments alimentaires ; produits pharmaceutiques .

(300)

201578
(151) 20/02/2019

(180) 20/02/2029

(732) BELLOUARAK DOUNIA

33 LOT ARSET LEKBIR, ESC B, ETG 2, APT 7, MAARIF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

et résines miouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler;

tuyaux flexibles non métalliques

7 Machines, machines-outils et outils mécaniques; 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 qu'outils à main à

fonctionnement manuel; couveuses pour œufs; distributeurs

automatiques.

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

pneus ; Chambres à air pour pneumatiques ; enveloppes

[pneumatiques] ; Bandages de roues pour véhicules ; Véhicules

motorisés à deux roues ; Motocycles ; Motocyclettes ; Scooters ; pièces

et parties constitutives de véhicules terrestres.

(300)

201579
(151) 20/02/2019

(180) 20/02/2029

(732) FREEDOM PROPERTY FUND

ANFAPLACE SHOPPING CENTER , BOULEVARD DE LA

CORNICHE AIN DIAB

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Gestion des affaires commerciales; administration commerciale;

publicité .

41 Divertissement; activités culturelles .

43 Services de restauration

(300)
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201580
(151) 20/02/2019

(180) 20/02/2029

(732) EL GRAOUI AHED

HAY MY ABDELLAH RUE 226 N° 141 AIN CHOK

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 eau de lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; écorce de quillaja

pour le lavage; émeri; encaustiques; encens; essence de badiane;

essence de bergamote; essence de menthe [huile essentielle]; essence

de térébenthine pour le dégraissage; essences éthériques; étuis pour

rouges à lèvres; extraits de fleurs [parfumerie]; extraits de plantes à

usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à usage cosmétique; gels de

massage autres qu'à usage médical; gels pour blanchir les dents;

géraniol; graisses à usage cosmétique; héliotropine; henné [teinture

cosmétique]; huile d'amandes; huile de gaulthérie; huile de jasmin;

huile de lavande; huile de rose; huiles à usage cosmétique; huiles de

nettoyage; huiles de toilette; huiles essentielles; huiles essentielles de

cédrats; huiles essentielles de cèdre; huiles essentielles de citrons;

huiles pour la parfumerie; ionone [parfumerie]; lait d'amandes à usage

cosmétique; laits de toilette; laques pour les cheveux; lessive de soude;

lessives; lingettes imprégnées de préparations démaquillantes; liquides

antidérapants pour planchers; liquides pour lave-glaces; lotions

après-rasage; lotions à usage cosmétique; lotions capillaires; mascara;

masques de beauté; matières à astiquer; matières à essanger le linge;

menthe pour la parfumerie; motifs décoratifs à usage cosmétique;

musc [parfumerie]; nécessaires de cosmétique; nettoyants non

médicamenteux pour l'hygiène intime; neutralisants pour permanentes;

ongles postiches; ouate à usage cosmétique; papier à polir; papier de

verre; papier émeri; papiers abrasifs; parfums; parfums d'ambiance;

pâtes pour cuirs à rasoir; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique;

pierre à polir; pierre ponce; pierres à adoucir; pierres à barbe

[astringents]; pierres d'alun [astringents]; poix pour cordonniers;

pommades à usage cosmétique; pots-pourris odorants; poudre pour le

maquillage; préparations cosmétiques pour l'amincissement;

préparations cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour

le bronzage de la peau; préparations d'aloe vera à usage cosmétique;

préparations de blanchiment [décolorants] à usage ménager;

préparations de collagène à usage cosmétique; préparations d'écrans

solaires; préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; préparations de toilette; préparations phytocosmétiques;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

lavages oculaires, autres qu'à usage médical; préparations pour le

bain, non à usage médical; préparations pour le lissage des cheveux

3 préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires;

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

préparations pour polir les prothèses dentaires; préparations pour

rafraîchir l'haleine pour l'hygiène personnelle; produits chimiques de

nettoyage à usage domestique; produits chimiques pour l'avivage des

couleurs à usage domestique [blanchisserie]; produits contre

l'électricité statique à usage ménager; produits cosmétiques pour

enfants; produits cosmétiques pour les soins de la peau; produits de

blanchissage; produits de dégraissage autres que ceux utilisés au

cours d'opérations de fabrication; produits de démaquillage; produits de

glaçage pour le blanchissage; produits de maquillage; produits de

nettoyage; produits de nettoyage à sec; produits de parfumerie;

produits de rasage; produits de toilette contre la transpiration; produits

pour aiguiser; produits pour blanchir le cuir; produits pour enlever la

peinture; produits pour enlever les laques; produits pour enlever les

teintures; produits pour enlever les vernis; produits pour faire briller;

produits pour faire briller les feuilles des plantes; produits pour

fumigations [parfums]; produits pour la conservation du cuir [cirages];

produits pour le nettoyage des papiers peints; produits pour

l'enlèvement de la rouille; produits pour le soin des ongles; produits

pour lisser; produits pour parfumer le linge; rouge à lèvres; rouge à

polir; safrol; savon à barbe; savon d'amandes; savonnettes; savons;

savons contre la transpiration; savons contre la transpiration des pieds;

savons d'avivage; savons désodorisants; sels pour blanchir; sels pour

le bain non à usage médical; serviettes imprégnées de lotions

cosmétiques; shampooings; shampooings pour animaux de compagnie

[préparations d'hygiène non médicamenteuses]; shampooings pour

animaux [préparations d'hygiène non médicamenteuses]; shampooings

secs; soude pour blanchir; talc pour la toilette; teintures cosmétiques;

teintures pour cheveux; teintures pour la barbe; térébenthine pour le

dégraissage; terpènes [huiles essentielles]; toile abrasive; toile de verre

[toile abrasive]; toile émeri; torchons imprégnés d'un détergent pour le

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux;Abrasifs; adhésifs

[matières collantes] à usage cosmétique; adhésifs pour fixer les cils

postiches; adhésifs pour fixer les postiches; aérosols pour rafraîchir

l'haleine; agents de séchage pour lave-vaisselle; air pressurisé,

conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage; ambre

[parfumerie]; amidon à lustrer; amidon [apprêt]; ammoniaque [alcali

volatil] utilisé comme détergent; après-shampooings; aromates [huiles

essentielles]; arômes alimentaires [huiles essentielles]; arômes pour
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boissons [huiles essentielles]; arômes pour gâteaux [huiles

essentielles]; assouplisseurs; astringents à usage cosmétique;

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

médical; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; bandelettes de blanchiment dentaire; bandelettes

rafraîchissantes pour l'haleine; bases pour parfums de fleurs; bâtonnets

ouatés à usage cosmétique; bâtons d'encens; baumes autres qu'à

usage médical; blanc de craie; bleu de lessive; bois odorants; bougies

de massage à usage cosmétique; brillants à lèvres; carbure de silicium

[abrasif]; carbures métalliques [abrasifs]; cendres volcaniques pour le

nettoyage; cils postiches; cirages pour chaussures; cire à chaussures;

cire à épiler; cire à moustaches; cire antidérapante pour planchers; cire

à parquet; cire à polir; cire pour cordonniers; cire pour tailleurs; cires

pour sols; colorants pour la toilette; corindon [abrasif]; cosmétiques;

cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour

les sourcils; craie pour le nettoyage; crayons à usage cosmétique;

crayons pour les sourcils; crème pour blanchir la peau; crèmes à polir;

crèmes cosmétiques; crèmes pour chaussures; crèmes pour le cuir;

cristaux de soude pour le nettoyage; décapants; décapants pour cire à

parquet; décolorants à usage cosmétique; dentifrices; déodorants

[parfumerie]; déodorants pour animaux de compagnie; dépilatoires;

détachants; détartrants à usage domestique; détergents [détersifs]

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à

usage médical; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance;

diamantine [abrasif]; dissolvants pour vernis à ongles; eau de Cologne;

eau de Javel

(300)

201581
(151) 20/02/2019

(180) 20/02/2029

(732) EL GRAOUI AHED

HAY MY ABDELLAH RUE 226 N° 141 AIN CHOK

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;Abrasifs; adhésifs

[matières collantes] à usage cosmétique; adhésifs pour fixer les cils

postiches; adhésifs pour fixer les postiches; aérosols pour rafraîchir

l'haleine; agents de séchage pour lave-vaisselle; air pressurisé,

conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage; ambre

[parfumerie]; amidon à lustrer; amidon [apprêt]; ammoniaque [alcali

volatil] utilisé comme détergent; après-shampooings; aromates [huiles

essentielles]; arômes alimentaires [huiles essentielles]; arômes pour

boissons [huiles essentielles]; arômes pour gâteaux [huiles

essentielles]; assouplisseurs; astringents à usage cosmétique;

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

médical; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; bandelettes de blanchiment dentaire; bandelettes

rafraîchissantes pour l'haleine; bases pour parfums de fleurs; bâtonnets

ouatés à usage cosmétique; bâtons d'encens; baumes autres qu'à

usage médical; blanc de craie; bleu de lessive; bois odorants; bougies

de massage à usage cosmétique; brillants à lèvres; carbure de silicium

[abrasif]; carbures métalliques [abrasifs]; cendres volcaniques pour le

nettoyage; cils postiches; cirages pour chaussures; cire à chaussures;

cire à épiler; cire à moustaches; cire antidérapante pour planchers; cire

à parquet; cire à polir; cire pour cordonniers; cire pour tailleurs; cires

pour sols; colorants pour la toilette; corindon [abrasif]; cosmétiques;

cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour

les sourcils; craie pour le nettoyage; crayons à usage cosmétique;

crayons pour les sourcils; crème pour blanchir la peau; crèmes à polir;

crèmes cosmétiques; crèmes pour chaussures; crèmes pour le cuir;

cristaux de soude pour le nettoyage; décapants; décapants pour cire à

parquet; décolorants à usage cosmétique; dentifrices; déodorants

[parfumerie]; déodorants pour animaux de compagnie; dépilatoires;

détachants; détartrants à usage domestique; détergents [détersifs]

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à

usage médical; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance;

diamantine [abrasif]; dissolvants pour vernis à ongles; eau de Cologne;

eau de Javel

3 eau de lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; écorce de quillaja

pour le lavage; émeri; encaustiques; encens; essence de badiane;

essence de bergamote; essence de menthe [huile essentielle]; essence

de térébenthine pour le dégraissage; essences éthériques; étuis pour

rouges à lèvres; extraits de fleurs [parfumerie]; extraits de plantes à

usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à usage cosmétique; gels de

massage autres qu'à usage médical; gels pour blanchir les dents;

géraniol; graisses à usage cosmétique; héliotropine; henné [teinture

cosmétique]; huile d'amandes; huile de gaulthérie; huile de jasmin;

huile de lavande; huile de rose; huiles à usage cosmétique; huiles de

nettoyage; huiles de toilette; huiles essentielles; huiles essentielles de

cédrats; huiles essentielles de cèdre; huiles essentielles de citrons;

huiles pour la parfumerie; ionone [parfumerie]; lait d'amandes à usage

cosmétique; laits de toilette; laques pour les cheveux; lessive de soude;

lessives; lingettes imprégnées de préparations démaquillantes; liquides

antidérapants pour planchers; liquides pour lave-glaces; lotions

après-rasage; lotions à usage cosmétique; lotions capillaires; mascara;

masques de beauté; matières à astiquer; matières à essanger le linge;
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menthe pour la parfumerie; motifs décoratifs à usage cosmétique;

musc [parfumerie]; nécessaires de cosmétique; nettoyants non

médicamenteux pour l'hygiène intime; neutralisants pour permanentes;

ongles postiches; ouate à usage cosmétique; papier à polir; papier de

verre; papier émeri; papiers abrasifs; parfums; parfums d'ambiance;

pâtes pour cuirs à rasoir; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique;

pierre à polir; pierre ponce; pierres à adoucir; pierres à barbe

[astringents]; pierres d'alun [astringents]; poix pour cordonniers;

pommades à usage cosmétique; pots-pourris odorants; poudre pour le

maquillage; préparations cosmétiques pour l'amincissement;

préparations cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour

le bronzage de la peau; préparations d'aloe vera à usage cosmétique;

préparations de blanchiment [décolorants] à usage ménager;

préparations de collagène à usage cosmétique; préparations d'écrans

solaires; préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; préparations de toilette; préparations phytocosmétiques;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

lavages oculaires, autres qu'à usage médical; préparations pour le

bain, non à usage médical; préparations pour le lissage des cheveux

3 préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires;

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

préparations pour polir les prothèses dentaires; préparations pour

rafraîchir l'haleine pour l'hygiène personnelle; produits chimiques de

nettoyage à usage domestique; produits chimiques pour l'avivage des

couleurs à usage domestique [blanchisserie]; produits contre

l'électricité statique à usage ménager; produits cosmétiques pour

enfants; produits cosmétiques pour les soins de la peau; produits de

blanchissage; produits de dégraissage autres que ceux utilisés au

cours d'opérations de fabrication; produits de démaquillage; produits de

glaçage pour le blanchissage; produits de maquillage; produits de

nettoyage; produits de nettoyage à sec; produits de parfumerie;

produits de rasage; produits de toilette contre la transpiration; produits

pour aiguiser; produits pour blanchir le cuir; produits pour enlever la

peinture; produits pour enlever les laques; produits pour enlever les

teintures; produits pour enlever les vernis; produits pour faire briller;

produits pour faire briller les feuilles des plantes; produits pour

fumigations [parfums]; produits pour la conservation du cuir [cirages];

produits pour le nettoyage des papiers peints; produits pour

l'enlèvement de la rouille; produits pour le soin des ongles; produits

pour lisser; produits pour parfumer le linge; rouge à lèvres; rouge à

polir; safrol; savon à barbe; savon d'amandes; savonnettes; savons;

savons contre la transpiration; savons contre la transpiration des pieds;

savons d'avivage; savons désodorisants; sels pour blanchir; sels pour

le bain non à usage médical; serviettes imprégnées de lotions

cosmétiques; shampooings; shampooings pour animaux de compagnie

[préparations d'hygiène non médicamenteuses]; shampooings pour

animaux [préparations d'hygiène non médicamenteuses]; shampooings

secs; soude pour blanchir; talc pour la toilette; teintures cosmétiques;

teintures pour cheveux; teintures pour la barbe; térébenthine pour le

dégraissage; terpènes [huiles essentielles]; toile abrasive; toile de verre

[toile abrasive]; toile émeri; torchons imprégnés d'un détergent pour le

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles

(300)

201582
(151) 20/02/2019

(180) 20/02/2029

(732) EL GRAOUI AHED

HAY MY ABDELLAH RUE 226 N° 141 AIN CHOK

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;Abrasifs; adhésifs

[matières collantes] à usage cosmétique; adhésifs pour fixer les cils

postiches; adhésifs pour fixer les postiches; aérosols pour rafraîchir

l'haleine; agents de séchage pour lave-vaisselle; air pressurisé,

conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage; ambre

[parfumerie]; amidon à lustrer; amidon [apprêt]; ammoniaque [alcali

volatil] utilisé comme détergent; après-shampooings; aromates [huiles

essentielles]; arômes alimentaires [huiles essentielles]; arômes pour

boissons [huiles essentielles]; arômes pour gâteaux [huiles

essentielles]; assouplisseurs; astringents à usage cosmétique;

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

médical; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; bandelettes de blanchiment dentaire; bandelettes

rafraîchissantes pour l'haleine; bases pour parfums de fleurs; bâtonnets

ouatés à usage cosmétique; bâtons d'encens; baumes autres qu'à

usage médical; blanc de craie; bleu de lessive; bois odorants; bougies

de massage à usage cosmétique; brillants à lèvres; carbure de silicium

[abrasif]; carbures métalliques [abrasifs]; cendres volcaniques pour le

nettoyage; cils postiches; cirages pour chaussures; cire à chaussures;

cire à épiler; cire à moustaches; cire antidérapante pour planchers; cire

à parquet; cire à polir; cire pour cordonniers; cire pour tailleurs; cires

pour sols; colorants pour la toilette; corindon [abrasif]; cosmétiques;

cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour

les sourcils; craie pour le nettoyage; crayons à usage cosmétique;

crayons pour les sourcils; crème pour blanchir la peau; crèmes à polir;

crèmes cosmétiques; crèmes pour chaussures; crèmes pour le cuir;

Gazette de l'OMPIC N° 2019/06 du 28/03/2019 Page57



cristaux de soude pour le nettoyage; décapants; décapants pour cire à

parquet; décolorants à usage cosmétique; dentifrices; déodorants

[parfumerie]; déodorants pour animaux de compagnie; dépilatoires;

détachants; détartrants à usage domestique; détergents [détersifs]

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à

usage médical; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance;

diamantine [abrasif]; dissolvants pour vernis à ongles; eau de Cologne;

eau de Javel

3 eau de lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; écorce de quillaja

pour le lavage; émeri; encaustiques; encens; essence de badiane;

essence de bergamote; essence de menthe [huile essentielle]; essence

de térébenthine pour le dégraissage; essences éthériques; étuis pour

rouges à lèvres; extraits de fleurs [parfumerie]; extraits de plantes à

usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à usage cosmétique; gels de

massage autres qu'à usage médical; gels pour blanchir les dents;

géraniol; graisses à usage cosmétique; héliotropine; henné [teinture

cosmétique]; huile d'amandes; huile de gaulthérie; huile de jasmin;

huile de lavande; huile de rose; huiles à usage cosmétique; huiles de

nettoyage; huiles de toilette; huiles essentielles; huiles essentielles de

cédrats; huiles essentielles de cèdre; huiles essentielles de citrons;

huiles pour la parfumerie; ionone [parfumerie]; lait d'amandes à usage

cosmétique; laits de toilette; laques pour les cheveux; lessive de soude;

lessives; lingettes imprégnées de préparations démaquillantes; liquides

antidérapants pour planchers; liquides pour lave-glaces; lotions

après-rasage; lotions à usage cosmétique; lotions capillaires; mascara;

masques de beauté; matières à astiquer; matières à essanger le linge;

menthe pour la parfumerie; motifs décoratifs à usage cosmétique;

musc [parfumerie]; nécessaires de cosmétique; nettoyants non

médicamenteux pour l'hygiène intime; neutralisants pour permanentes;

ongles postiches; ouate à usage cosmétique; papier à polir; papier de

verre; papier émeri; papiers abrasifs; parfums; parfums d'ambiance;

pâtes pour cuirs à rasoir; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique;

pierre à polir; pierre ponce; pierres à adoucir; pierres à barbe

[astringents]; pierres d'alun [astringents]; poix pour cordonniers;

pommades à usage cosmétique; pots-pourris odorants; poudre pour le

maquillage; préparations cosmétiques pour l'amincissement;

préparations cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour

le bronzage de la peau; préparations d'aloe vera à usage cosmétique;

préparations de blanchiment [décolorants] à usage ménager;

préparations de collagène à usage cosmétique; préparations d'écrans

solaires; préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; préparations de toilette; préparations phytocosmétiques;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

lavages oculaires, autres qu'à usage médical; préparations pour le

bain, non à usage médical; préparations pour le lissage des cheveux

3 préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires;

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

préparations pour polir les prothèses dentaires; préparations pour

rafraîchir l'haleine pour l'hygiène personnelle; produits chimiques de

nettoyage à usage domestique; produits chimiques pour l'avivage des

couleurs à usage domestique [blanchisserie]; produits contre

l'électricité statique à usage ménager; produits cosmétiques pour

enfants; produits cosmétiques pour les soins de la peau; produits de

blanchissage; produits de dégraissage autres que ceux utilisés au

cours d'opérations de fabrication; produits de démaquillage; produits de

glaçage pour le blanchissage; produits de maquillage; produits de

nettoyage; produits de nettoyage à sec; produits de parfumerie;

produits de rasage; produits de toilette contre la transpiration; produits

pour aiguiser; produits pour blanchir le cuir; produits pour enlever la

peinture; produits pour enlever les laques; produits pour enlever les

teintures; produits pour enlever les vernis; produits pour faire briller;

produits pour faire briller les feuilles des plantes; produits pour

fumigations [parfums]; produits pour la conservation du cuir [cirages];

produits pour le nettoyage des papiers peints; produits pour

l'enlèvement de la rouille; produits pour le soin des ongles; produits

pour lisser; produits pour parfumer le linge; rouge à lèvres; rouge à

polir; safrol; savon à barbe; savon d'amandes; savonnettes; savons;

savons contre la transpiration; savons contre la transpiration des pieds;

savons d'avivage; savons désodorisants; sels pour blanchir; sels pour

le bain non à usage médical; serviettes imprégnées de lotions

cosmétiques; shampooings; shampooings pour animaux de compagnie

[préparations d'hygiène non médicamenteuses]; shampooings pour

animaux [préparations d'hygiène non médicamenteuses]; shampooings

secs; soude pour blanchir; talc pour la toilette; teintures cosmétiques;

teintures pour cheveux; teintures pour la barbe; térébenthine pour le

dégraissage; terpènes [huiles essentielles]; toile abrasive; toile de verre

[toile abrasive]; toile émeri; torchons imprégnés d'un détergent pour le

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles

(300)

201584
(151) 20/02/2019

(180) 20/02/2029

(732) EL GRAOUI AHED

HAY MY ABDELLAH RUE 226 N° 141 AIN CHOK

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 eau de lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; écorce de quillaja

pour le lavage; émeri; encaustiques; encens; essence de badiane;

essence de bergamote; essence de menthe [huile essentielle]; essence
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de térébenthine pour le dégraissage; essences éthériques; étuis pour

rouges à lèvres; extraits de fleurs [parfumerie]; extraits de plantes à

usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à usage cosmétique; gels de

massage autres qu'à usage médical; gels pour blanchir les dents;

géraniol; graisses à usage cosmétique; héliotropine; henné [teinture

cosmétique]; huile d'amandes; huile de gaulthérie; huile de jasmin;

huile de lavande; huile de rose; huiles à usage cosmétique; huiles de

nettoyage; huiles de toilette; huiles essentielles; huiles essentielles de

cédrats; huiles essentielles de cèdre; huiles essentielles de citrons;

huiles pour la parfumerie; ionone [parfumerie]; lait d'amandes à usage

cosmétique; laits de toilette; laques pour les cheveux; lessive de soude;

lessives; lingettes imprégnées de préparations démaquillantes; liquides

antidérapants pour planchers; liquides pour lave-glaces; lotions

après-rasage; lotions à usage cosmétique; lotions capillaires; mascara;

masques de beauté; matières à astiquer; matières à essanger le linge;

menthe pour la parfumerie; motifs décoratifs à usage cosmétique;

musc [parfumerie]; nécessaires de cosmétique; nettoyants non

médicamenteux pour l'hygiène intime; neutralisants pour permanentes;

ongles postiches; ouate à usage cosmétique; papier à polir; papier de

verre; papier émeri; papiers abrasifs; parfums; parfums d'ambiance;

pâtes pour cuirs à rasoir; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique;

pierre à polir; pierre ponce; pierres à adoucir; pierres à barbe

[astringents]; pierres d'alun [astringents]; poix pour cordonniers;

pommades à usage cosmétique; pots-pourris odorants; poudre pour le

maquillage; préparations cosmétiques pour l'amincissement;

préparations cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour

le bronzage de la peau; préparations d'aloe vera à usage cosmétique;

préparations de blanchiment [décolorants] à usage ménager;

préparations de collagène à usage cosmétique; préparations d'écrans

solaires; préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; préparations de toilette; préparations phytocosmétiques;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

lavages oculaires, autres qu'à usage médical; préparations pour le

bain, non à usage médical; préparations pour le lissage des cheveux

3 préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires;

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

préparations pour polir les prothèses dentaires; préparations pour

rafraîchir l'haleine pour l'hygiène personnelle; produits chimiques de

nettoyage à usage domestique; produits chimiques pour l'avivage des

couleurs à usage domestique [blanchisserie]; produits contre

l'électricité statique à usage ménager; produits cosmétiques pour

enfants; produits cosmétiques pour les soins de la peau; produits de

blanchissage; produits de dégraissage autres que ceux utilisés au

cours d'opérations de fabrication; produits de démaquillage; produits de

glaçage pour le blanchissage; produits de maquillage; produits de

nettoyage; produits de nettoyage à sec; produits de parfumerie;

produits de rasage; produits de toilette contre la transpiration; produits

pour aiguiser; produits pour blanchir le cuir; produits pour enlever la

peinture; produits pour enlever les laques; produits pour enlever les

teintures; produits pour enlever les vernis; produits pour faire briller;

produits pour faire briller les feuilles des plantes; produits pour

fumigations [parfums]; produits pour la conservation du cuir [cirages];

produits pour le nettoyage des papiers peints; produits pour

l'enlèvement de la rouille; produits pour le soin des ongles; produits

pour lisser; produits pour parfumer le linge; rouge à lèvres; rouge à

polir; safrol; savon à barbe; savon d'amandes; savonnettes; savons;

savons contre la transpiration; savons contre la transpiration des pieds;

savons d'avivage; savons désodorisants; sels pour blanchir; sels pour

le bain non à usage médical; serviettes imprégnées de lotions

cosmétiques; shampooings; shampooings pour animaux de compagnie

[préparations d'hygiène non médicamenteuses]; shampooings pour

animaux [préparations d'hygiène non médicamenteuses]; shampooings

secs; soude pour blanchir; talc pour la toilette; teintures cosmétiques;

teintures pour cheveux; teintures pour la barbe; térébenthine pour le

dégraissage; terpènes [huiles essentielles]; toile abrasive; toile de verre

[toile abrasive]; toile émeri; torchons imprégnés d'un détergent pour le

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux;Abrasifs; adhésifs

[matières collantes] à usage cosmétique; adhésifs pour fixer les cils

postiches; adhésifs pour fixer les postiches; aérosols pour rafraîchir

l'haleine; agents de séchage pour lave-vaisselle; air pressurisé,

conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage; ambre

[parfumerie]; amidon à lustrer; amidon [apprêt]; ammoniaque [alcali

volatil] utilisé comme détergent; après-shampooings; aromates [huiles

essentielles]; arômes alimentaires [huiles essentielles]; arômes pour

boissons [huiles essentielles]; arômes pour gâteaux [huiles

essentielles]; assouplisseurs; astringents à usage cosmétique;

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

médical; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; bandelettes de blanchiment dentaire; bandelettes

rafraîchissantes pour l'haleine; bases pour parfums de fleurs; bâtonnets

ouatés à usage cosmétique; bâtons d'encens; baumes autres qu'à

usage médical; blanc de craie; bleu de lessive; bois odorants; bougies

de massage à usage cosmétique; brillants à lèvres; carbure de silicium

[abrasif]; carbures métalliques [abrasifs]; cendres volcaniques pour le

nettoyage; cils postiches; cirages pour chaussures; cire à chaussures;

cire à épiler; cire à moustaches; cire antidérapante pour planchers; cire

à parquet; cire à polir; cire pour cordonniers; cire pour tailleurs; cires

pour sols; colorants pour la toilette; corindon [abrasif]; cosmétiques;

cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour

les sourcils; craie pour le nettoyage; crayons à usage cosmétique;

crayons pour les sourcils; crème pour blanchir la peau; crèmes à polir;

crèmes cosmétiques; crèmes pour chaussures; crèmes pour le cuir;

cristaux de soude pour le nettoyage; décapants; décapants pour cire à

parquet; décolorants à usage cosmétique; dentifrices; déodorants

[parfumerie]; déodorants pour animaux de compagnie; dépilatoires;
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détachants; détartrants à usage domestique; détergents [détersifs]

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à

usage médical; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance;

diamantine [abrasif]; dissolvants pour vernis à ongles; eau de Cologne;

eau de Javel

(300)

201585
(151) 20/02/2019

(180) 20/02/2029

(732) EL GRAOUI AHED

HAY MY ABDELLAH RUE 226 N° 141 AIN CHOK

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 eau de lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; écorce de quillaja

pour le lavage; émeri; encaustiques; encens; essence de badiane;

essence de bergamote; essence de menthe [huile essentielle]; essence

de térébenthine pour le dégraissage; essences éthériques; étuis pour

rouges à lèvres; extraits de fleurs [parfumerie]; extraits de plantes à

usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à usage cosmétique; gels de

massage autres qu'à usage médical; gels pour blanchir les dents;

géraniol; graisses à usage cosmétique; héliotropine; henné [teinture

cosmétique]; huile d'amandes; huile de gaulthérie; huile de jasmin;

huile de lavande; huile de rose; huiles à usage cosmétique; huiles de

nettoyage; huiles de toilette; huiles essentielles; huiles essentielles de

cédrats; huiles essentielles de cèdre; huiles essentielles de citrons;

huiles pour la parfumerie; ionone [parfumerie]; lait d'amandes à usage

cosmétique; laits de toilette; laques pour les cheveux; lessive de soude;

lessives; lingettes imprégnées de préparations démaquillantes; liquides

antidérapants pour planchers; liquides pour lave-glaces; lotions

après-rasage; lotions à usage cosmétique; lotions capillaires; mascara;

masques de beauté; matières à astiquer; matières à essanger le linge;

menthe pour la parfumerie; motifs décoratifs à usage cosmétique;

musc [parfumerie]; nécessaires de cosmétique; nettoyants non

médicamenteux pour l'hygiène intime; neutralisants pour permanentes;

ongles postiches; ouate à usage cosmétique; papier à polir; papier de

verre; papier émeri; papiers abrasifs; parfums; parfums d'ambiance;

pâtes pour cuirs à rasoir; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique;

pierre à polir; pierre ponce; pierres à adoucir; pierres à barbe

[astringents]; pierres d'alun [astringents]; poix pour cordonniers;

pommades à usage cosmétique; pots-pourris odorants; poudre pour le

maquillage; préparations cosmétiques pour l'amincissement;

préparations cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour

le bronzage de la peau; préparations d'aloe vera à usage cosmétique;

préparations de blanchiment [décolorants] à usage ménager;

préparations de collagène à usage cosmétique; préparations d'écrans

solaires; préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; préparations de toilette; préparations phytocosmétiques;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

lavages oculaires, autres qu'à usage médical; préparations pour le

bain, non à usage médical; préparations pour le lissage des cheveux

3 préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires;

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

préparations pour polir les prothèses dentaires; préparations pour

rafraîchir l'haleine pour l'hygiène personnelle; produits chimiques de

nettoyage à usage domestique; produits chimiques pour l'avivage des

couleurs à usage domestique [blanchisserie]; produits contre

l'électricité statique à usage ménager; produits cosmétiques pour

enfants; produits cosmétiques pour les soins de la peau; produits de

blanchissage; produits de dégraissage autres que ceux utilisés au

cours d'opérations de fabrication; produits de démaquillage; produits de

glaçage pour le blanchissage; produits de maquillage; produits de

nettoyage; produits de nettoyage à sec; produits de parfumerie;

produits de rasage; produits de toilette contre la transpiration; produits

pour aiguiser; produits pour blanchir le cuir; produits pour enlever la

peinture; produits pour enlever les laques; produits pour enlever les

teintures; produits pour enlever les vernis; produits pour faire briller;

produits pour faire briller les feuilles des plantes; produits pour

fumigations [parfums]; produits pour la conservation du cuir [cirages];

produits pour le nettoyage des papiers peints; produits pour

l'enlèvement de la rouille; produits pour le soin des ongles; produits

pour lisser; produits pour parfumer le linge; rouge à lèvres; rouge à

polir; safrol; savon à barbe; savon d'amandes; savonnettes; savons;

savons contre la transpiration; savons contre la transpiration des pieds;

savons d'avivage; savons désodorisants; sels pour blanchir; sels pour

le bain non à usage médical; serviettes imprégnées de lotions

cosmétiques; shampooings; shampooings pour animaux de compagnie

[préparations d'hygiène non médicamenteuses]; shampooings pour

animaux [préparations d'hygiène non médicamenteuses]; shampooings

secs; soude pour blanchir; talc pour la toilette; teintures cosmétiques;

teintures pour cheveux; teintures pour la barbe; térébenthine pour le

dégraissage; terpènes [huiles essentielles]; toile abrasive; toile de verre

[toile abrasive]; toile émeri; torchons imprégnés d'un détergent pour le

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux;Abrasifs; adhésifs

[matières collantes] à usage cosmétique; adhésifs pour fixer les cils
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postiches; adhésifs pour fixer les postiches; aérosols pour rafraîchir

l'haleine; agents de séchage pour lave-vaisselle; air pressurisé,

conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage; ambre

[parfumerie]; amidon à lustrer; amidon [apprêt]; ammoniaque [alcali

volatil] utilisé comme détergent; après-shampooings; aromates [huiles

essentielles]; arômes alimentaires [huiles essentielles]; arômes pour

boissons [huiles essentielles]; arômes pour gâteaux [huiles

essentielles]; assouplisseurs; astringents à usage cosmétique;

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

médical; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; bandelettes de blanchiment dentaire; bandelettes

rafraîchissantes pour l'haleine; bases pour parfums de fleurs; bâtonnets

ouatés à usage cosmétique; bâtons d'encens; baumes autres qu'à

usage médical; blanc de craie; bleu de lessive; bois odorants; bougies

de massage à usage cosmétique; brillants à lèvres; carbure de silicium

[abrasif]; carbures métalliques [abrasifs]; cendres volcaniques pour le

nettoyage; cils postiches; cirages pour chaussures; cire à chaussures;

cire à épiler; cire à moustaches; cire antidérapante pour planchers; cire

à parquet; cire à polir; cire pour cordonniers; cire pour tailleurs; cires

pour sols; colorants pour la toilette; corindon [abrasif]; cosmétiques;

cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour

les sourcils; craie pour le nettoyage; crayons à usage cosmétique;

crayons pour les sourcils; crème pour blanchir la peau; crèmes à polir;

crèmes cosmétiques; crèmes pour chaussures; crèmes pour le cuir;

cristaux de soude pour le nettoyage; décapants; décapants pour cire à

parquet; décolorants à usage cosmétique; dentifrices; déodorants

[parfumerie]; déodorants pour animaux de compagnie; dépilatoires;

détachants; détartrants à usage domestique; détergents [détersifs]

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à

usage médical; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance;

diamantine [abrasif]; dissolvants pour vernis à ongles; eau de Cologne;

eau de Javel

(300)

201586
(151) 20/02/2019

(180) 20/02/2029

(732) ASSOCIATION CLUB AGADIR VÉLO

N° 35, RUE EL FARABI, CITE DAKHLA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles clubs de sport [mise en forme et fitness], services de clubs

[divertissement ou éducation]; coaching [formation, services de

composition musicale, organisation de compétitions sportives.

(300)

201587
(151) 20/02/2019

(180) 20/02/2029

(732) LABO ZAMAN

IMMEUBLE NADA REC N° 2

TAZA

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)

201588
(151) 20/02/2019

(180) 20/02/2029

(732) LABO ZAMAN

IMMEUBLE NADA REC N° 2

TAZA

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;
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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)

201589
(151) 20/02/2019

(180) 20/02/2029

(732) LABO ZAMAN

IMMEUBLE NADA REC N° 2

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)

201590
(151) 20/02/2019

(180) 20/02/2029

(732) LABO ZAMAN

IMMEUBLE NADA REC N° 2

TAZA

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)

201591
(151) 20/02/2019

(180) 20/02/2029

(732) LABO ZAMAN

IMMEUBLE NADA REC N° 2

TAZA

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)

201592
(151) 20/02/2019

(180) 20/02/2029

(732) DOLAT

1er ETAGE IMM 6 HOUPHOUET BOIGNY

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

34 Papier à rouler des cigarettes, articles pour fumeurs; allumettes.

(300)
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201593
(151) 20/02/2019

(180) 20/02/2029

(732) CADISCO

2 RUE ABOU HASSAN AL ACHAARI 5 EME ETAGE BD ANFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques .

(300)

201594
(151) 20/02/2019

(180) 20/02/2029

(732) AMENZOUY SAID

HAY SOUARETE RUE 03 IMM 82 ETG 05 APPT 13 AB

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Vert,
(511)

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture; dispositifs thérapeutiques et d’assistance conçus

pour les personnes handicapées; appareils de massage; appareils,

dispositifs et articles de puériculture; appareils, dispositifs et articles

pour activités sexuelles .

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

sport; décorations pour arbres de Noël .

(300)

201595
(151) 21/02/2019

(180) 21/02/2029

(732) LOUBDI MONIR

IMM TAHRIR H A ETG 3 N 8

TANGER

MA

(591) Blanc, doree,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

201597
(151) 21/02/2019

(180) 21/02/2029

(732) NBA Properties, Inc.

Olympic Tower – 645 Fifth Avenue New York, New York 10022

US

(591)

(511)

25 Vêtements, à savoir bonneterie, chaussures, chapellerie,

chaussures de basket-ball, chaussures de basket, tee-shirts, chemises,

chemises polo, chandails en molleton, pantalons de survêtement,

culottes, débardeurs, maillots, shorts, pyjamas, chemises de sport,

polos de rugby, chandails, ceintures, cravates, chemises de nuit,

chapeaux, casquettes, visières, survêtements, pantalons de

survêtement, hauts de tenue d'entraînement/chemises de tir, vestes,

coupe-vent, parkas, manteaux, bavettes non en papier, bandes pour la

tête, manchettes, tabliers, sous-vêtements, boxer-shorts, pantalons,

bonnets, couvre-oreilles, gants, mitaines, foulards, chemises tissées et

tricotées, robes de jersey, robes, robes et uniformes de pom-pom girls,

vêtements de bain, costumes de bain, maillots de bain, bikinis, tankinis,

caleçons de natation, caleçons de plage, combinaisons de surf modèle

court, combinaisons de plongée, robes de plage, cache-maillot, paréos,

sandales, nu-pieds, chapeaux de plage, visières, bonnets de natation,

bonnets de bain, couvre-chefs fantaisie comprenant une perruque.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.; Services de divertissement et d'éducation sous forme de
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programmes télévisés et radiophoniques continus dans le domaine du

basket-ball et de la diffusion en direct de parties de basket-ball et

d'expositions sur le basket-ball; production et distribution des

spectacles de radio et de télévision présentant des jeux de basket-ball,

événements relatifs au basket-ball et programmes sur le basket-ball ;

organisation et conduite de stages de basket-ball et de stages

d'entraîneurs et d'événements de jeu et de dance sur basket-ball;

services de divertissement sous forme d'apparitions personnelles par

une mascotte costumée et/ou une équipe de danse dans des jeux et

exhibitions de basket-ball, cliniques, camps, promotions et autres

événements de basket-ball, événements spéciaux et fêtes; services de

fan club; services de divertissement, notamment, fourniture d'un site

web contenant des programmes télévisés marquants, programmes de

télévision interactifs marquants, enregistrements vidéo,

enregistrements d'images vidéo, morceaux choisis de vidéos

interactives, programmes radio, programmes radio marquants et

enregistrements audio dans le domaine du basket-ball, nouvelles sur le

basket-ball sous forme d'informations, statistiques et anecdotes sur le

basket-ball, jeux informatiques en ligne non téléchargeables, à savoir,

jeux vidéo, jeux vidéo interactifs, jeux d'adresse, jeux d'arcade, jeux de

fêtes pour adultes et enfants, jeux de société, puzzles, jeux

d'information générale, fourniture de magazines en ligne, notamment,

publication de magazines, guides, bulletins, livres de coloriage et

programmes de jeux sur le basket-ball sur Internet pour des tiers, tous

dans le domaine du basket-ball; fourniture d'une base de données

informatique en ligne dans le domaine du basket-ball.

(300)

201598
(151) 21/02/2019

(180) 21/02/2029

(732) IBERCACAO, S.A.

Valencia, 69. 45800 QUINTANAR DE LA ORDEN (TOLEDO)

ES

(591)

(511)

30 Café; thé; chocolat; cacao; crèmes au chocolat ; Succédanés du

café; riz; pâtes alimentaires; nouilles; tapioca; sagou; farines ;

Préparations faites de céréales; pain; confiserie; pâtisserie; crèmes

glacées ; Glaces alimentaires; sorbets [glaces alimentaires]; sucre;

miel; sirop de mélasse; levure; poudre à lever ; Sel; assaisonnements;

épices; condiments; herbes potagères conservées à utiliser en tant

qu'assaisonnements; sauces [condiments]; glace à rafraîchir.

(300)

201599
(151) 21/02/2019

(180) 21/02/2029

(732) International Foodstuffs Co. LLC.

P.O Box 4115 Sharjah

AE

(591)

(511)

30 Chocolats, confiseries, bonbons, biscuits, gâteaux, pâtes

alimentaires, macaroni, nouilles, nouilles instantanées, spaghetti,

vermicelles, levure, poudre à lever et produits de boulangerie utilisés

dans la fabrication de biscuits et de gâteaux, vinaigrettes, Mayonnaise,

Vinaigre, Ketch up sauces et autres condiments, pâte à cuire prêt à

préparer, pâte à cuir congelée, parathas congelés, crèmes glacées,

desserts glacés non laitiers, desserts glacés aux fruits, desserts glacés,

café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café, pain,

pâtisserie, sirop de mélasse, sel, moutarde, farine faites de céréales,

Épices, Boissons alimentaires à base de céréales et de plantes, jus de

viande [sauces], tisanes autres qu'à usage médicinal, miel, maïs grillé

et éclaté [pop-corn].

(300)

201603
(151) 21/02/2019

(180) 21/02/2029

(732) FEDERATION ROYALE MAROCAINE DE BODYBUILDING ET

FITNESS

MAISON DES ASSOCIATIONS ET INITIATIVES LOCALES

MARRAKECH

MA

(591) Rouge, Vert,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .
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(300)

201605
(151) 21/02/2019

(180) 21/02/2029

(732) SOGETUB

21 BIS BD DE LA GIRONDE

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

11 Chauffe-eau à gaz, chaudière, chauffe-eau électrique, chauffe-eau

solaire.

(300)

201606
(151) 21/02/2019

(180) 21/02/2029

(732) Gouaiti Jalal

Dar bouazza, Nouaceur b623 2eme etage terrasses dar

bouazza

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 .; armoires; bancs

[meubles]; buffets; canapés; chaises longues; chaises [sièges];

commodes; comptoirs [tables]; consoles [meubles]; étagères de

bibliothèques; étagères [meubles]; fauteuils; meubles; placards;

produits d'ébénisterie; sièges; tables*; tabourets; vitrines [meubles]

(300)

201609
(151) 21/02/2019

(180) 21/02/2029

(732) SOCIETE LORD PHAR

N 422 MASSIRA II - D N°422

MARRAKECH

MA

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

35 Gestion d'entreprise

(300)

201610
(151) 21/02/2019

(180) 21/02/2029

(732) SOCIETE LORD PHAR

N 422 MASSIRA II - D N°422

MARRAKECH

MA

(591) Argenté, Gris,
(511)

5 Bain de bouche à usage médical.

(300)

201611
(151) 21/02/2019

(180) 21/02/2029

(732) ILD MAROC

N° 5 RUE ABDELAZIZ BOUTALEB RCE PERLA APP N° 2

KENITRA

MA
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(591) Bleu, Gris, Rouge, Vert,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, de recherche, de navigation,

géodésiques, photographiques, cinématographiques, audiovisuels.

(300)

201612
(151) 21/02/2019

(180) 21/02/2029

(732) EL HOUARI BADR

NR 66 RUE RGUIBATE RES SANA ETG 4 APT 10

CASABLANCA

MA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

(300)

201613
(151) 21/02/2019

(180) 21/02/2029

(732) YAMANI HOTEL

7 RUE SGT CHEF LAKBIR BEN BOUAZZ YOUSSEF BEN

TACHFINE GUELIZ

MARRAKECH

MA

(591) Beige, NOIR,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

201615
(151) 21/02/2019

(180) 21/02/2029

(732) EL GRAOUI YASSINE

HAY MY ABDELLAH RUE 226 N° 141 AIN CHOK

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;Abrasifs; adhésifs

[matières collantes] à usage cosmétique; adhésifs pour fixer les cils

postiches; adhésifs pour fixer les postiches; aérosols pour rafraîchir

l'haleine; agents de séchage pour lave-vaisselle; air pressurisé,

conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage; ambre

[parfumerie]; amidon à lustrer; amidon [apprêt]; ammoniaque [alcali

volatil] utilisé comme détergent; après-shampooings; aromates [huiles

essentielles]; arômes alimentaires [huiles essentielles]; arômes pour

boissons [huiles essentielles]; arômes pour gâteaux [huiles

essentielles]; assouplisseurs; astringents à usage cosmétique;

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

médical; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; bandelettes de blanchiment dentaire; bandelettes

rafraîchissantes pour l'haleine; bases pour parfums de fleurs; bâtonnets

ouatés à usage cosmétique; bâtons d'encens; baumes autres qu'à

usage médical; blanc de craie; bleu de lessive; bois odorants; bougies

de massage à usage cosmétique; brillants à lèvres; carbure de silicium

[abrasif]; carbures métalliques [abrasifs]; cendres volcaniques pour le

nettoyage; cils postiches; cirages pour chaussures; cire à chaussures;

cire à épiler; cire à moustaches; cire antidérapante pour planchers; cire

à parquet; cire à polir; cire pour cordonniers; cire pour tailleurs; cires

pour sols; colorants pour la toilette; corindon [abrasif]; cosmétiques;

cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour

les sourcils; craie pour le nettoyage; crayons à usage cosmétique;

crayons pour les sourcils; crème pour blanchir la peau; crèmes à polir;

crèmes cosmétiques; crèmes pour chaussures; crèmes pour le cuir;

cristaux de soude pour le nettoyage; décapants; décapants pour cire à

parquet; décolorants à usage cosmétique; dentifrices; déodorants
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[parfumerie]; déodorants pour animaux de compagnie; dépilatoires;

détachants; détartrants à usage domestique; détergents [détersifs]

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à

usage médical; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance;

diamantine [abrasif]; dissolvants pour vernis à ongles; eau de Cologne;

eau de Javel

3 eau de lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; écorce de quillaja

pour le lavage; émeri; encaustiques; encens; essence de badiane;

essence de bergamote; essence de menthe [huile essentielle]; essence

de térébenthine pour le dégraissage; essences éthériques; étuis pour

rouges à lèvres; extraits de fleurs [parfumerie]; extraits de plantes à

usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à usage cosmétique; gels de

massage autres qu'à usage médical; gels pour blanchir les dents;

géraniol; graisses à usage cosmétique; héliotropine; henné [teinture

cosmétique]; huile d'amandes; huile de gaulthérie; huile de jasmin;

huile de lavande; huile de rose; huiles à usage cosmétique; huiles de

nettoyage; huiles de toilette; huiles essentielles; huiles essentielles de

cédrats; huiles essentielles de cèdre; huiles essentielles de citrons;

huiles pour la parfumerie; ionone [parfumerie]; lait d'amandes à usage

cosmétique; laits de toilette; laques pour les cheveux; lessive de soude;

lessives; lingettes imprégnées de préparations démaquillantes; liquides

antidérapants pour planchers; liquides pour lave-glaces; lotions

après-rasage; lotions à usage cosmétique; lotions capillaires; mascara;

masques de beauté; matières à astiquer; matières à essanger le linge;

menthe pour la parfumerie; motifs décoratifs à usage cosmétique;

musc [parfumerie]; nécessaires de cosmétique; nettoyants non

médicamenteux pour l'hygiène intime; neutralisants pour permanentes;

ongles postiches; ouate à usage cosmétique; papier à polir; papier de

verre; papier émeri; papiers abrasifs; parfums; parfums d'ambiance;

pâtes pour cuirs à rasoir; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique;

pierre à polir; pierre ponce; pierres à adoucir; pierres à barbe

[astringents]; pierres d'alun [astringents]; poix pour cordonniers;

pommades à usage cosmétique; pots-pourris odorants; poudre pour le

maquillage; préparations cosmétiques pour l'amincissement;

préparations cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour

le bronzage de la peau; préparations d'aloe vera à usage cosmétique;

préparations de blanchiment [décolorants] à usage ménager;

préparations de collagène à usage cosmétique; préparations d'écrans

solaires; préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; préparations de toilette; préparations phytocosmétiques;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

lavages oculaires, autres qu'à usage médical; préparations pour le

bain, non à usage médical; préparations pour le lissage des cheveux

3 préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires;

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

préparations pour polir les prothèses dentaires; préparations pour

rafraîchir l'haleine pour l'hygiène personnelle; produits chimiques de

nettoyage à usage domestique; produits chimiques pour l'avivage des

couleurs à usage domestique [blanchisserie]; produits contre

l'électricité statique à usage ménager; produits cosmétiques pour

enfants; produits cosmétiques pour les soins de la peau; produits de

blanchissage; produits de dégraissage autres que ceux utilisés au

cours d'opérations de fabrication; produits de démaquillage; produits de

glaçage pour le blanchissage; produits de maquillage; produits de

nettoyage; produits de nettoyage à sec; produits de parfumerie;

produits de rasage; produits de toilette contre la transpiration; produits

pour aiguiser; produits pour blanchir le cuir; produits pour enlever la

peinture; produits pour enlever les laques; produits pour enlever les

teintures; produits pour enlever les vernis; produits pour faire briller;

produits pour faire briller les feuilles des plantes; produits pour

fumigations [parfums]; produits pour la conservation du cuir [cirages];

produits pour le nettoyage des papiers peints; produits pour

l'enlèvement de la rouille; produits pour le soin des ongles; produits

pour lisser; produits pour parfumer le linge; rouge à lèvres; rouge à

polir; safrol; savon à barbe; savon d'amandes; savonnettes; savons;

savons contre la transpiration; savons contre la transpiration des pieds;

savons d'avivage; savons désodorisants; sels pour blanchir; sels pour

le bain non à usage médical; serviettes imprégnées de lotions

cosmétiques; shampooings; shampooings pour animaux de compagnie

[préparations d'hygiène non médicamenteuses]; shampooings pour

animaux [préparations d'hygiène non médicamenteuses]; shampooings

secs; soude pour blanchir; talc pour la toilette; teintures cosmétiques;

teintures pour cheveux; teintures pour la barbe; térébenthine pour le

dégraissage; terpènes [huiles essentielles]; toile abrasive; toile de verre

[toile abrasive]; toile émeri; torchons imprégnés d'un détergent pour le

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles.

(300)

201617
(151) 21/02/2019

(180) 21/02/2029

(732) RESTER ECO

BD EL AZHAR QUARTIER EL FATH RES SALMA MAGASIN

N°1

MEKNES

MA

(591)

(511)

11 Appareils et installations d’éclairage, de chauffage, de

refroidissement, de production de vapeur, de cuisson, de séchage, de

ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non
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métalliques pour la construction; asphalte, poix, goudron et bitume;

constructions transportables non métalliques; monuments non

métalliques.

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.

(300)

201619
(151) 21/02/2019

(180) 21/02/2029

(732) fattah mahmoud

8 cooperative al kheir ,

KENITRA

MA

(591) Rouge, Vert, NOIR,
(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 .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

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

tentures murales non en matières textiles .

(300)

201620
(151) 21/02/2019

(180) 21/02/2029

(732) NAJDI JAMAL EDDINE

131 res azur bd d`anfa suite 11 b

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Gris, Rouge,

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques,

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

(300)

201621
(151) 21/02/2019

(180) 21/02/2029

(732) SABRY SAID

18 BD DENIS PAPIN

CASABLANCA

MA

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

9 Appareils et instruments nautiques, scientifiques, optiques, de

secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils pour

l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des

images; supports d’enregistrement magnétiques et autres supports

d’enregistrement numériques; ordinateurs; logiciels ; applications

logicielles informatiques téléchargeables.

12 Véhicules nautiques; véhicules ; appareils de locomotion par terre,

par air ou par eau .moteurs pour véhicules et leurs parties; pièces de

rechange s'y référant.

35 Publicité; commercialisation gestion des affaires commerciales;

administration commerciale; travaux de bureau; import export;

distribution de prospectus d'échantillons; location de matériel

publicitaire; aide aux entreprises industrielles ou commerciales dans la

conduite de leurs affaires; conseils informations ou renseignements

d'affaires; entreprise à façon de travaux statistiques mécanographiques

de sténotypie; comptabilité; reproduction de documents; bureaux de

placement; location de machines à écrire et de matériel de bureau.

41 Activités sportives et culturelles ; Organisation d’événements

sportifs et de courses cyclistes ; Organisation de spectacles et

d’événements sportifs ; enseignement ; formation ; Services de

publication de livres et magazines ; divertissement ; divertissement

radiophonique et télévisé ; production de films sur bandes vidéo ;
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montage de bandes vidéo ; services de photographie ; Organisation de

compétitions en rapport avec l'éducation et le divertissement ;

Organisation et conduite de colloques conférences et congrès ;

organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de

places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un

réseau informatique ; jeux d'argent ; publication électronique de livres

et de périodiques en ligne ; micro-édition.

(300)

201623
(151) 21/02/2019

(180) 21/02/2029

(732) ARTICLES VERTS

N 10 IMM MMOUSSAOUI ROUTE BIOUGRA

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591)

(511)

1 Engrais, fertilisants, substances stimulants la croissance de plantes

(300)

201624
(151) 21/02/2019

(180) 21/02/2029

(732) LIOMET

39 AV LALLA YACOUT ETG 5 APT D

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rose, Bleu ciel, Bleu roi, Rose Foncé,
(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.

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)

201625
(151) 21/02/2019

(180) 21/02/2029

(732) ARTICLES VERTS

N 10 IMM MMOUSSAOUI ROUTE BIOUGRA

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591)

(511)

1 Engrais, fertilisants, substances stimulants la croissance de plantes

(300)

201627
(151) 21/02/2019

(180) 21/02/2029

(732) ARTICLES VERTS

N 10 IMM MMOUSSAOUI ROUTE BIOUGRA

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591)

(511)

1 Engrais, fertilisants, substances stimulants la croissance de plantes

(300)
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201629
(151) 20/02/2019

(180) 20/02/2029

(732) FERRARI S.P.A.

Via Emilia Est, 1163 Modena

IT

(591)

(511)

28 Appareils pour le divertissement conçus pour être utilisés avec un

écran d'affichage indépendant ou un moniteur; appareils pour jeux

conçus pour être utilisés avec un écran d'affichage indépendant ou un

moniteur; machines de jeu vidéo destinées à être utilisées avec un

téléviseur; machines de jeux vidéo; jeux de télévision; appareils pour

jeux; jeux automatiques [machines] à prépaiement; appareils de

divertissement, autres que ceux conçus pour être utilisés avec un

téléviseur, un écran d'affichage externe ou un moniteur; appareils de

poche permettant de jouer à des jeux vidéo; jeux vidéo de poche; jeux

électroniques de poche; jeux et jouets portatifs avec fonctions de

télécommunication intégrées; jeux vidéo électroniques portatifs; jeux

électroniques portatifs; jouets; appareils de jeu vidéo de poche;

machines de jeu vidéo autonomes; appareils de jeux pour ordinateurs;

consoles pour jeux électroniques conçues pour être utilisées avec un

écran d'affichage indépendant ou un moniteur; commandes pour

consoles de jeu; joysticks pour jeux vidéo; sacs spécialement conçus

pour appareils de jeux vidéo de poche; sacs spécialement conçus pour

consoles de jeux vidéo; consoles de jeu; pavés de jeu à utiliser avec

des consoles de jeux; consoles de jeu portatives; consoles de jeux

vidéo portatives; consoles de jeux vidéo; consoles de jeux vidéo

destinées à être utilisées avec des moniteurs ou écrans d'affichage

externes; boîtiers de protection spécialement conçus pour des

consoles de jeux vidéo à utiliser avec un écran d'affichage indépendant

ou un moniteur; modèles réduits de véhicules; modèles réduits de

voitures [jouets]; modèles réduits de voitures de course; modèles

réduits de véhicules de course; silhouettes de modèle de voiture de

course; reproductions [jouets] en taille réelle de voitures; reproductions

[jouets] en taille réelle de véhicules; reproductions [jouets] en taille

réelle de volants; modèles en résine de scènes de course; modèles

réduits de pilotes; modèles réduits d'équipes de ravitaillement;

maquettes [jouets]; jouets de construction de véhicules; camions de

véhicules [jouets] ; véhicules [jouets]; pistes pour modèles réduits

d'automobiles de course; volants de direction [jouets]; véhicules [jouets]

à tirer; camions jouets avec des voitures; karts à pédales [jouets] pour

enfants; jouets à enfourcher; voitures [jouets] à enfourcher pour enfants

en version avec pédales ou sur batteries; voitures [jouets] pour enfants

en version avec pédales ou sur batteries

28 [jouets]; peluches [jouets]; jouets en peluche; ours en peluche;

cartes à jouer; jouets destinés à être fixés sur des sièges de voitures;

jouets rembourrés pour ceintures de sécurité; organisateurs de siège

arrière [jouets]; planches de rue; protège-cheville [articles de sport];

jambières pour le sport; protège-chevilles pour le patinage; jambières

pour le patinage; scooters poussoirs [jouets]; bâtons pour les fans et

pour le divertissement [articles de fantaisie]; bâtons jouets pour les fans

et pour le divertissement sous forme de drapeaux [articles de fantaisie];

cordons [jouets]; chariots pour sacs de golf; articles et équipements de

sport; équipement de chasse et de pêche; palmes pour nageurs;

flotteurs pour la natation; ceintures de natation; gants de natation; gilets

de natation; brassards de natation; flotteurs de natation pour les loisirs;

planches de natation pour battements de pieds; bombes de table pour

fêtes; banderoles [objets de cotillon]; objets de cotillon; ballons [objets

de cotillon]; chapeaux de cotillon en papier; décorations pour arbres de

Noël artificiels; appareils pour champ de foire et terrain de jeux; jeux,

jouets et articles de jeu; appareils de jeux vidéo; articles de

gymnastique et de sport; décorations pour arbres de Noël.

28 véhicules [jouets] électriques, reproduisant les modèles originaux;

karts jouets pour enfants en version à pédale ou fonctionnant avec des

piles; tricycles pour enfants en bas âge [jouets]; stands de

ravitaillement [jouets]; pistes de course [jouets]; camions [jouets];

remorques jouets pour le transport de voitures; véhicules

radiocommandés en tant que jouets; voitures radiocommandées

[jouets]; stations-service [jouets]; garages de voitures jouets;

concessionnaires automobiles [jouets]; téléphones

9 Lunettes [optique]; lunettes de soleil; lunettes anti-éblouissantes;

lunettes de sport; lunettes de natation; étuis à lunettes et à lunettes de

soleil; verres de lunettes optiques et solaires; montures pour lunettes et

lunettes de soleil; chaînettes pour lunettes et lunettes de soleil; cordons

de lunettes de soleil et lunettes; lentilles de contact; loupes [optique];

étuis pour verres de contact; lunettes 3D; lunettes intelligentes; étuis

pour jumelles [optique]; programmes enregistrés pour jeux de poche

équipés d'écrans à cristaux liquides; ludiciels électroniques pour

dispositifs électroniques de poche; ludiciels électroniques pour

téléphones portables; logiciels de jeux; programmes enregistrés pour

jeux vidéo électroniques; cartouches de jeu destinées à être utilisées

avec des appareils de jeu électroniques; cartouches de jeux

d'ordinateur; cartouches de jeux vidéo; disques pour jeux

électroniques; disques de jeu vidéo; cassettes de jeux d'ordinateur;

cassettes de jeu vidéo; leviers de commande à utiliser avec un

ordinateur autres que pour jeux vidéo; chargeurs de joystick; cartes

mémoire pour machines de jeux vidéo; souris pour machines de jeux

vidéo; simulateurs pour la conduite ou le contrôle de véhicules;

simulateurs pour l'entraînement sportif; volants pour ordinateurs;

écouteurs utilisés pour la connexion à des jeux portables; sacs et étuis
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conçus ou préformés pour contenir des ordinateurs; sacoches conçues

pour ordinateurs portables; housses pour ordinateurs portables;

appareils de télécommunication en forme de bijoux; dispositifs

électroniques d'affichage numérique; dictionnaires électroniques de

poche; sifflets de sport; robots pédagogiques; étuis et housses de

protection pour tablettes électroniques; tapis de souris; téléphones

portables; housses pour téléphones portables; supports pour

téléphones portables; éléments graphiques téléchargeables pour

téléphones mobiles; sacs et étui adaptés ou façonnés pour contenir

des téléphones portables; cordonnets pour téléphones mobiles;

chargeurs de batterie pour téléphones portables; chargeurs de batterie

de téléphones portables pour véhicules; ordiphones [smartphones];

coques pour smartphones; détenteurs de smartphone; sacs et étui

adaptés ou façonnés pour contenir des smartphones; sangles de

smartphone; chargeurs de batterie pour smartphones; chargeurs de

batterie pour smartphones destinés aux véhicules; montres

intelligentes; appareils électroniques numériques portables pour la

détection, l'enregistrement, le stockage, l'envoi et la réception de

fichiers texte, données, audio, image et vidéo sur des réseaux de

communication, y compris les dispositifs communiquant avec des

smartphones, des ordinateurs, des périphériques, des assistants

numériques personnels, des appareils de reproduction du son et sites

internet; logiciels informatiques et appareils électroniques liés à ce qui

précède, à savoir pour surveiller, traiter, afficher, stocker et transmettre

des données relatives à l'activité physique

9 d'oreilles pour diviseurs, pinces nasales pour plongeurs et nageurs,

gants pour plongeurs,appareils respiratoires pour la natation

sous-marine; machines, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciel; extincteurs.

9 d'un utilisateur, au respect des programmes de santé et de fitness, à

la géolocalisation, à la direction, à la distance, à l'altitude, à la vitesse,

aux pas franchis, à l'activité niveau, calories brûlées, informations de

navigation, informations météorologiques et données biométriques; et

logiciels informatiques permettant d'accéder aux bases de données

associées à ce qui précède et de les rechercher; chargeurs de batterie

pour montres intelligentes; chargeurs de batterie pour montres

intelligentes pour véhicules; souris [périphérique d'ordinateur];

repose-poignets à utiliser avec un ordinateur; ordinateurs portables;

plateformes informatiques sous forme de logiciels enregistrés ou

téléchargeables; moniteurs d'affichage vidéo à porter sur soi; assistants

numériques personnels [PDA]; casques de protection; combinaisons de

course automobile ignifuges pour la sécurité; écrans de protection du

visage contre les accidents, les irradiations et le feu; gants pour la

protection contre les accidents; cagoules de protection contre les

accidents, les irradiations et le feu; chaussures de protection contre les

accidents, les radiations et le feu; bottes de protection contre les

accidents, les radiations et le feu; dispositifs de protection personnelle

contre les accidents; vêtements de protection contre les accidents, les

irradiations et le feu ; vêtements pour la protection contre le feu;

CD-ROM présentant les courses automobiles et l’histoire des

constructeurs automobiles; DVD présentant des courses automobiles

et l'histoire des constructeurs automobiles; CD-ROM présentant des

voitures et des automobiles hautes performances; DVD présentant des

voitures et des automobiles hautes performances; fichiers d'images

téléchargeables; fichiers vidéo téléchargeables; publications

électroniques téléchargeables; contrôleurs de vitesse pour véhicules;

faisceaux de câbles électriques pour automobiles; caméras de recul

pour véhicules; dispositifs de pilotage automatique pour véhicules;

avertisseurs automatiques de perte de pression dans les pneus de

véhicule; régulateurs de tension pour véhicules; nécessaires mains

libres pour téléphones cellulaires; serrures électriques pour véhicules;

clés électroniques pour automobiles; unités de commande de systèmes

de verrouillage centralisé pour véhicules; appareils de navigation pour

véhicules [ordinateurs de bord]; accumulateurs électroniques pour

véhicules; accumulateurs électriques pour véhicules; compteurs

kilométriques pour véhicules; appareils de radio pour véhicules;

appareils de télévision pour voitures; appareils de téléguidage; câbles

de démarrage pour moteurs; thermostats pour véhicules; triangles de

signalisation pour véhicules en panne; commutateurs de désactivation

de coussins de sécurité gonflables pour automobiles; aimants; aimants

décoratifs [magnets]; cordons spécialement conçus pour téléphones

cellulaires, lecteurs MP3, appareils photo, caméras vidéo, lunettes,

lunettes de soleil, cartes magnétiques; étuis spéciaux

9 pour appareils et instruments photographiques; étuis conçus pour

lecteurs de disques compacts; étuis pour lecteurs de DVD; étuis pour

lecteurs MP3; contenu enregistré; bases de données [électroniques];

enregistrements audio; enregistrements vidéo; cartes à mémoire ou à

microprocesseur; logiciels; systèmes d'exploitation pour ordinateurs;

équipements audiovisuels et de technologies de l'information; matériel

de communication; équipements de réseautage informatique et de

communication de données; équipement de diffusion; antennes;

dispositifs de stockage de mémoire; photocopieurs; scanneurs

d'images; imprimantes; équipement et accessoires [électriques et

mécaniques] de traitement des données]; distributeurs automatiques

de billets [tickets]; terminaux de paiement électroniques, appareils de

distribution et de tri d'argent; mécanismes à prépaiement;

périphériques d'ordinateurs; matériel informatique; composants et

pièces pour ordinateurs; dispositifs audio/visuels et photographiques;

dispositifs audio et récepteurs radio; dispositifs d'affichage, récepteurs

de télévision et dispositifs pour les films et les vidéogrammes;

dispositifs de capture et de développement d'images; câbles d'interface

pour les TI, l'AV et les télécommunications; magnétiseurs et

démagnétiseurs; appareils, instruments et câbles pour l'électricité;

appareils et instruments d'accumulation et de stockage de l'électricité;

cellules photovoltaïques; composants électriques et électroniques; fils

et câbles électriques; circuits électriques et cartes de circuit imprimé;

dispositifs optiques améliorateurs et correcteurs d'images;

amplificateurs optiques; lasers non à usage médical; dispositifs de

sûreté, de sécurité, de protection et de signalisation; alarmes et
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équipement d'alerte; systèmes de contrôle d'accès; équipement de

plongée; dispositifs de navigation, de guidage, de traçage, de balisage

et de cartographie; instruments de surveillance; capteurs et détecteurs;

instruments de mesure, de comptage, d'alignement et de calibrage;

enregistreurs de données; simulateurs; appareils électriques de

surveillance; appareils et instruments scientifiques, de recherche, de

navigation, géodésiques, photographiques, cinématographiques,

audiovisuels, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de

détection, d'essai, de vérification, de secours [sauvetage] et

d'enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la

distribution, la transformation, l'accumulation, la régulation ou le

contrôle de la distribution ou de l'utilisation de l'électricité; appareils et

instruments pour l'enregistrement la transmission, la reproduction ou le

traitement du son, des images ou des données; supports enregistrés et

téléchargeables, logiciels, supports vierges d'enregistrement ou de

stockage numériques ou analogiques vierges; mécanismes pour

appareils à prépaiement; caisses enregistreuses; appareils à calculer;

ordinateurs et périphériques d'ordinateurs; combinaisons de plongée,

masques de plongée, bouchons

12 Voitures; voitures de course; voitures de sport; pièces structurelles

pour automobiles, voitures de course, voitures de sport, véhicules

terrestres, aériens et nautiques; pièces détachées et accessoires pour

automobiles; voitures de course; voitures de sport, véhicules terrestres,

aériens et nautiques; véhicules électriques; véhicules hybrides;

moteurs électriques pour véhicules terrestres; moteurs pour véhicules

terrestres; sièges de véhicules; housses pour sièges de véhicules;

housses de véhicules; housses pour volants de véhicules; housses

pour coffres à bagages [parties de véhicules; garnitures intérieures de

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

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

véhicule; porte-skis pour automobiles; allume-cigares pour

automobiles; rondelles adhésives de caoutchouc pour la réparation des

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

porte-bagages pour véhicules; indicateurs de direction pour véhicules;

coussins de sièges pour automobiles; pneus; enveloppes pour

pneumatiques; chambres à air pour pneumatiques; clips conçus pour

permettre la fixation de pièces automobiles sur des carrosseries;

écrous pour roues de véhicules; remorques [véhicules]; bicyclettes,

parties constitutives et accessoires compris dans la classe 12; cycles,

parties constitutives et accessoires compris dans la classe 12; tricycles,

parties constitutives et accessoires compris dans la classe 12;

traîneaux à pied; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules;

harnais de sécurité pour sièges de véhicules; coussins d'air gonflants

[dispositifs de sécurité pour automobiles]; antidérapants pour pneus de

véhicule; sièges de sécurité pour enfants pour véhicules; antivols pour

véhicules; landaus; bâches de landaus; porte-bébés [parties de

poussettes]; poussettes; bâches de poussette; sacs adaptés pour les

poussettes et les landaus; chancelières conçues pour poussettes et

landaus; parachutes; diables; remonte-pentes; voiturettes de golf;

trottinettes [véhicules]; chariots et chariots à propulsion humaine;

moyens de transport; véhicules; appareils de locomotion par terre, par

air ou par eau.

25 Vestes; anoraks de ski; vestes coupe-vent; pardessus; manteaux;

cache-poussières [vêtements]; manteaux de pluie; cardigans;

chemises; tee-shirts; polos; chemises décontractées; chemisiers;

sweat-shirts; pull-overs; jerseys [vêtements]; maillots de sport;

pantalons; shorts; bermudas; jeans; jupes; blouses; survêtements;

costumes de course automobile autres que des vêtements de

protection; costumes; robes; maillots; bretelles; manchettes

[habillement]; tabliers [vêtements]; combinaisons [vêtements];

vêtements de gymnastique; jambières; leggins [pantalons]; châles;

écharpes; ceintures porte-monnaie [habillement]; poches de

vêtements; cols; gaines [sous-vêtements]; vêtements confectionnés;

vêtements de pluie; vêtements imperméables; vêtements de golf autres

que gants; habillement pour automobilistes; vêtements de ski;

combinaisons de ski; combinaisons d'hiver; gilets sans manches

molletonnés; genouillères thermiques [accessoires vestimentaires];

tricots [vêtements]; bandeaux contre la transpiration; guêtres;

sous-pieds; pochettes [habillement]; costumes de plage; maillots de

bain; bonnets de bain; caleçons de bain; short de bain; bikinis;

peignoirs de bain; sous-vêtements; combinaisons [vêtements de

dessous]; pyjamas; peignoirs; chemises de nuit; vêtements pour

enfants; vêtements pour bébés salopette pour bébé; bavoirs pour

bébés autres qu'en papier; bavoirs en tissu pour enfants; bavoirs non

en papier; barboteuses pour enfants; barboteuse pour bébé;

barboteuses; layettes; sacs de couchage pour bébé [vêtements de

nuit]; mini sacs de couchage pour bébés, non chauffés électriquement

[vêtements de nuit]; chancelières non chauffées électriquement;

chaussettes; bas; collants; bonneterie; souliers; souliers de sport;

souliers de gymnastique; baskets; pantoufles; mules; sandales; bottes;

chaussures de sport; chaussures de ski; après-skis; sacs spécialement

conçus pour chaussures de ski; tongs; sabots [chaussures]; sandales

de bain; souliers de bain; semelles; empeignes; ferrures de

chaussures; semelles intérieures; bouts de chaussures; talonnettes

pour chaussures; talons; antidérapants pour chaussures; trépointes de

chaussures; brides de chaussures; semelles intérieures non

orthopédiques; embouts [parties de chaussures]; languettes ou pattes

pour chaussures et bottes; couvre-chaussures; galoches; tours de cou

[vêtements]; foulards; bandanas [foulards]; tours de cou en foulard;

cravates; gants [habillement]; gants de conduite; gants de ski; ceintures

[habillement]; manchons [habillement]; moufles; étoles [fourrures];

casquettes; chapeaux; visières de casquettes; visières en tant que

coiffures; bérets; bandeaux pour la tête [habillement]; capuchons

[vêtements]; bonnets de douche; masques pour dormir;

passe-montagnes; doublures de casques [articles de chapellerie];

visières [chapellerie]; couvre-oreilles [habillement]; masques de

protection contre le froid; vêtements, chaussures, chapellerie.

(300) IT, 2018-09-14 00:00:00.0, 2018000029483
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201631
(151) 21/02/2019

(180) 21/02/2029

(732) CENTRALE DANONE

TOUR CRYSTAL 1, BD SIDI MOHAMED BEN ABDELLAH-

MARINA 20030

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

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 .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

201632
(151) 21/02/2019

(180) 21/02/2029

(732) CENTRALE DANONE

TOUR CRYSTAL 1, BD SIDI MOHAMED BEN ABDELLAH-

MARINA 20030

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

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 .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

201633
(151) 21/02/2019

(180) 21/02/2029

(732) ALAOUI BENHACHEM LALLA MARIEM

75 RUE MESFIOUA

RABAT

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .; conseils en organisation et direction

des affaires; conseils en organisation et direction des affaires

(300)

201634
(151) 21/02/2019

(180) 21/02/2029

(732) UNION SPORTIVE NOUACEUR HAND BALL

QUARITIER ADMINISTRATIVE N°2 NOUACEUR

CASABLANCA

MA

(591)
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(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

201636
(151) 21/02/2019

(180) 21/02/2029

(732) APN3V ANDALOUSS

3, RUE AIT OURIR, BD MLY YOUSSEF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

15 Instruments de musique .

(300)

201637
(151) 21/02/2019

(180) 21/02/2029

(732) EL MESBAHI SALWA

BGC IMM9 APT 4 VILLE VERTE BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

(300)

201639
(151) 21/02/2019

(180) 21/02/2029

(732) Hajar MOUDEN

Res riad oulfa groupe 21 entrée 7 NR 88 Oulfa

CASABLANCA

MA

(591) Vert foncé, Vert clair,
(511)

3 Cosmétiques non médicamenteux, savons non médicamenteux;

produits de parfumerie, huiles essentielles, lotions non

médicamenteuses pour les cheveux; dentifrices non médicamenteux.

(300)

201642
(151) 22/02/2019

(180) 22/02/2029

(732) HACHEM SOUKAINA

65 RUE ABDELKRIM EL KHATTABI 4 ETG

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité, conception matériels publicitaires, direction

professionnelle des affaires artistiques, marketing, organisation de

foires à but commerciaux ou de publicité, organisation d’expositions a

buts commerciaux ou publicité, promotion ventes pour tiers.

41 Conduite de visites guidées, éducation, formation, divertissement,

activités sportives ou culturelles, formation pratique, organisation

d’expositions a buts culturels ou éducatifs, organisation et conduite

d’ateliers de formation ; organisation et conduite de colloques,

organisation et conduite de concerts, organisation et conduite de

conférences, organisation et conduite de forums éducatifs non virtuels,

organisation et conduite de séminaires, planification de réceptions

(divertissement), publication de textes autres que des textes

publicitaires, service de musées (présentation, expositions).
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(300)

201643
(151) 22/02/2019

(180) 22/02/2029

(732) ESSOULAMI ALI

N° 01 AV COTE D`EMERAUDE AIN DIAB

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

201644
(151) 22/02/2019

(180) 22/02/2029

(732) HEALTH INNOVATION

10 Rue Racine ValFleuri Maarif

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)

201645
(151) 22/02/2019

(180) 22/02/2029

(732) HEALTH INNOVATION

10 Rue Racine ValFleuri Maarif

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)

201648
(151) 22/02/2019

(180) 22/02/2029

(732) Schweppes International Limited

7 Albemarle Street LONDON W1S 4HQ

UK

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

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

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

pour la fabrication de boissons.

(300)

201652
(151) 22/02/2019

(180) 22/02/2029

(732) Havells India Limited

QRG Towers, 2D, Sector- 126, Express way, Noida - 201304

UP

IN
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(591)

(511)

9 Interrupteurs; disjoncteurs.; disjoncteurs numériques; fils et câbles

électriques; compteurs (enregistrement); tableaux de distribution;

fusibles électriques; armoires de distribution ; appareillage de

commutation et dispositif de régulation – tableaux de connexion; boîtes

à clapets [électricité]; plaques d'interrupteurs électriques; Régulateurs

électroniques; supports de bobines électriques; prises, fiches et autres

contacts [connexions électriques], sonnettes de portes; rallonges .

(300)

201654
(151) 22/02/2019

(180) 22/02/2029

(732) Havells India Limited

QRG Towers, 2D, Sector- 126, Express way, Noida - 201304

UP

IN

(591)

(511)

11 Appareils et installations d'éclairage; tous les types de ventilateurs

électriques, Chauffe-eau.

(300)

201656
(151) 22/02/2019

(180) 22/02/2029

(732) EURL SOHENE COSMETICS

Cité El Rym « SIDI ACHOUR », Section 0279 Ilot de propriété

n° 015, Promotion AMOR BENAMOR, Appartement n° 111,

Bloc D, 5ème étage, ANNABA,

DZ

(591) SOUMON, Blanc, Marron,
(511)

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; huiles essentielles;

préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, désodorisants

parfumés d'atmosphère en spray, savons désodorisants, parfums, eau

de parfum, parfums d'ambiance, savons parfumés, diffuseurs à

bâtonnets de parfums d'ambiance, eaux de Cologne, encens

fumigatoires pour parfumer des pièces, sels parfumés pour le bain,

sprays parfumés pour le corps, recharges de produits odorants pour

diffuseurs électriques de parfums d'intérieur, recharges de produits

odorants pour diffuseurs non électriques de parfums d'intérieur,

déodorants [parfumerie].

4 cires, bougies et mèches pour l'éclairage, bougies parfumées.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

44 Soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux ;

traitements de beauté, consultations en matière de beauté, prestation

d'informations en matière de beauté, services de salons de coiffure et

de beauté, services de soins de beauté et de soins capillaires.

(300)

201658
(151) 22/02/2019

(180) 22/02/2029

(732) SOCIETE WIN AUTO PLUS

AL OUAHA ILOT C MAGASIN N45 BACHKOU

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Orange,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

201659
(151) 22/02/2019
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(180) 22/02/2029

(732) EBERTEC (STE)

12 RUE SAAD IBNOU OUAKASS

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

32 Bière

(300)

201662
(151) 22/02/2019

(180) 22/02/2029

(732) EMIE ENVIRONNEMENT SYSTEM

618 CITE QUDS LA COLLINE

MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

38 Télécommunications .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

201669
(151) 22/02/2019

(180) 22/02/2029

(732) EL AZZOUTI MIMOUN

DR IBOUHADOUTANE IHADDADANE B BOUYFOUR

NADOR

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs;Accélérateurs de particules;

accéléromètres; accumulateurs électriques; accumulateurs électriques

pour véhicules; actinomètres; adaptateurs électriques; aéromètres;

agendas électroniques; aiguilles pour boussoles d'arpentage; aimants;

aimants décoratifs [magnets]; alambics pour expériences en

laboratoire; alcoomètres; alidades à lunettes; altimètres;

ampèremètres; amplificateurs; ampoules de flash; anémomètres;

anneaux à calibrer; anodes; antennes; anticathodes; apertomètres

[optique]; appareils à couper les films; appareils à glacer les épreuves

photographiques; appareils à haute fréquence; appareils à mesurer

l'épaisseur des cuirs; appareils à mesurer l'épaisseur des peaux;

appareils à rayons X non à usage médical; appareils à sécher les

épreuves photographiques; appareils de cadrage pour diapositives;

appareils de chromatographie de laboratoire; appareils de contrôle de

chaleur; appareils de contrôle de l'affranchissement; appareils de

diffraction [microscopie]; appareils de fermentation [appareils de

laboratoire]; appareils démagnétiseurs de bandes magnétiques;

appareils de mesure de précision; appareils de navigation par satellite;

appareils d'enseignement; appareils d'enseignement audiovisuel;

appareils de projection; appareils de projection de diapositives;

appareils de radio; appareils de radiologie à usage industriel; appareils

de radio pour véhicules; appareils de signalisation navale; appareils de

surveillance autres qu'à usage médical; appareils de téléappel radio;

appareils de télécommunication en forme de bijoux; appareils de

téléguidage; appareils de télévision; appareils de traitement de

données; appareils d'imagerie par résonance magnétique [IRM] non à

usage médical; appareils d'intercommunication; appareils d'ionisation

non pour le traitement d'air ou d'eau

9 appareils électriques de commutation; appareils électriques de

contrôle; appareils électriques de mesure; appareils électrodynamiques
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pour la commande à distance des aiguilles de chemins de fer;

appareils électrodynamiques pour la commande à distance des

signaux; appareils et installations pour la production de rayons X non à

usage médical; appareils et instruments de chimie; appareils et

instruments de pesage; appareils et instruments de physique; appareils

et instruments géodésiques; appareils et instruments nautiques;

appareils et instruments optiques; appareils et instruments pour

l'astronomie; appareils et machines de sondage; appareils

héliographiques; appareils photographiques; appareils pour

agrandissements [photographie]; appareils pour GPS [systèmes de

repérage universel]; appareils pour la distillation à usage scientifique;

appareils pour la mesure des distances; appareils pour l'analyse de

l'air; appareils pour l'analyse des aliments; appareils pour l'analyse des

gaz; appareils pour l'analyse non à usage médical; appareils pour la

phototélégraphie; appareils pour la recharge des accumulateurs

électriques; appareils pour la reproduction du son; appareils pour la

respiration, à l'exception de ceux pour la respiration artificielle;

appareils pour la sûreté du trafic ferroviaire; appareils pour le

diagnostic non à usage médical; appareils pour la transmission du son;

appareils pour le mesurage de la vitesse [photographie]; appareils pour

l'enregistrement des distances; appareils pour l'enregistrement de

temps; appareils pour l'enregistrement du son; appareils pour

l'extinction d'incendies; appareils pour photocalques; appareils pour

transvaser l'oxygène; appareils respiratoires pour la nage

subaquatique; appareils stéréoscopiques; appareils téléphoniques;

applications logicielles informatiques téléchargeables; armoires de

distribution [électricité]; arrondisseurs pour la couture; articles de

lunetterie; articles réfléchissants à porter sur soi pour la prévention des

accidents; assistants numériques personnels [PDA]; automates à

musique à prépaiement; avertisseurs acoustiques; avertisseurs à sifflet

d'alarme; avertisseurs automatiques de perte de pression dans les

pneumatiques; avertisseurs contre le vol; avertisseurs d'incendie;

bâches de sauvetage; bacs d'accumulateurs; bacs de rinçage

[photographie]; bagues intelligentes; baguettes de sourciers; baguiers;

baladeurs; baladeurs multimédias; balances; balances de salle de bain;

balises lumineuses; ballasts pour appareils d'éclairage

9 ballons météorologiques; bandes de nettoyage de têtes de lecture;

bandes [rubans] magnétiques; bandes vidéo; baromètres; bascules

[appareils de pesage]; bateaux-pompes à incendie; batteries

d'allumage; batteries d'anodes; batteries pour cigarettes électroniques;

battes pour incendie; bêtatrons; biopuces; bobines d'électro-aimants;

bobines de self; bobines électriques; boîtes à clapets [électricité];

boîtes de dérivation [électricité]; boîtes de jonction [électricité]; boîtes

de Petri; boîtes noires [enregistreurs de données]; boîtiers de

haut-parleurs; bombes [équitation]; bonnettes d'approche; bornes

d'affichage interactives à écran tactile; bornes de recharge pour

véhicules électriques; bornes [électricité]; bornes routières lumineuses

ou mécaniques; bouchons indicateurs de pression pour valves; bouées

de repérage; bouées de sauvetage; bouées de signalisation; bouliers

compteurs; boussoles; boutons de sonnerie; bracelets connectés

[instruments de mesure]; bracelets magnétiques d'identification; bras

acoustiques pour tourne-disques; câbles à fibres optiques; câbles

coaxiaux; câbles de démarrage pour moteurs; câbles électriques;

cache-prise; cadres de photos numériques; caisses d'accumulateurs;

cadres pour diapositives; caisses enregistreuses; caissons de

décompression; caissons de graves; calculatrices de poche; calibres;

calorimètres; caméras [appareils cinématographiques]; caméras de

recul pour véhicules; caméras d'imagerie thermique; caméras vidéo;

canalisations électriques; capsules de sauvetage pour situations de

catastrophes naturelles; capteurs d'activité à porter sur soi; cartes-clés

codées; cartes de circuits imprimés; cartes magnétiques codées; cartes

magnétiques d'identification; cartes mémoire pour machines de jeux

vidéo; cartouches de jeux vidéo; cartouches de toner vides pour

imprimantes et photocopieurs; casques à écouteurs; casques de

protection; casques de protection pour le sport; casques de réalité

virtuelle; cassettes vidéo; cathodes; ceintures de sauvetage; cellules

photovoltaïques; centrifugeuses de laboratoire; chaînes d'arpenteur;

chaînettes de lunettes; chambres noires [photographie]; changeurs de

disques [informatique]; chargeurs de piles et batteries; chargeurs pour

cigarettes électroniques; chaussures de protection contre les accidents,

les radiations et le feu; chronographes [appareils enregistreurs de

durées]; circuits imprimés; claviers d'ordinateur; clés USB; clients

légers [ordinateurs]; clignotants [signaux lumineux]; cloches de

signalisation

9 clôtures électrifiées; coffrets pour lames de microscopes; collecteurs

électriques; colliers électroniques pour le dressage d'animaux;

combinaisons de plongée; combinaisons spéciales de protection pour

aviateurs; commutateurs; comparateurs; compas de marine; compas

gradués; compte-fils; compte-tours; compteurs; condensateurs

électriques; condensateurs optiques; conducteurs électriques;

conduites d'électricité; conduits acoustiques; cônes de signalisation

routière; conjoncteurs; connecteurs [électricité]; contacts électriques;

contrôleurs de vitesse pour véhicules; convertisseurs électriques;

coques pour assistants numériques personnels [PDA]; coques pour

smartphones; coques pour tablettes électroniques; cordonnets pour

téléphones mobiles; cordons de lunettes; cornues; coupleurs

acoustiques; coupleurs [équipements de traitement de données];

couvertures coupe-feu; couveuses pour la culture bactérienne; crayons

électroniques pour unités d'affichage visuel; creusets; cuillers

doseuses; cyclotrons; débitmètres; déclencheurs [photographie];

densimètres; densitomètres; dessins animés; dessous de cornues;

détecteurs; détecteurs à infrarouges; détecteurs de fausse monnaie;

détecteurs de fumée; détecteurs d'objets métalliques à usage industriel

ou militaire; diaphragmes [acoustique]; diaphragmes [photographie];

diapositives; dictionnaires électroniques de poche; diodes

électroluminescentes [DEL]; disjoncteurs; dispositifs antiparasites

[électricité]; dispositifs audio et vidéo pour la surveillance de bébés;

dispositifs cathodiques pour la protection contre la rouille; dispositifs

d'effets électriques et électroniques pour instruments de musique;

dispositifs de nettoyage pour disques acoustiques; dispositifs de
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pilotage automatique pour véhicules; dispositifs de protection contre les

rayons X non à usage médical; dispositifs de protection personnelle

contre les accidents; dispositifs d'équilibrage; dispositifs de sauvetage;

dispositifs électriques d'allumage à distance [mise à feu]; dispositifs

électroniques d'affichage numérique; dispositifs pour changer les

aiguilles de tourne-disques; dispositifs pour le montage des films

cinématographiques; dispositifs vidéo pour la surveillance de bébés;

disques acoustiques; disques compacts [audio-vidéo]; disques

magnétiques; disques optiques; disques optiques compacts; disquettes

souples; distributeurs de billets [tickets]; doseurs; dynamomètres;

échelles de sauvetage; écouteurs téléphoniques; écrans de projection;

écrans de protection faciaux pour ouvriers

9 écrans fluorescents; écrans [photographie]; écrans radiologiques à

usage industriel; écrans vidéo; égaliseurs [appareils audio]; égouttoirs

pour travaux photographiques; électrolyseurs; éléments galvaniques;

éléments graphiques téléchargeables pour téléphones mobiles;

émetteurs de signaux électroniques; émetteurs [télécommunication];

encodeurs magnétiques; enregistreurs à bande magnétique;

enregistreurs kilométriques pour véhicules; enrouleurs [photographie];

enseignes lumineuses; enseignes mécaniques; enseignes numériques;

épidiascopes; éprouvettes; équerres graduées; ergomètres; étiquettes

électroniques pour marchandises; étiquettes indicatrices de

température, autres qu'à usage médical; étuis à lunettes; étuis pour

smartphones; étuis pour verres de contact; étuis spéciaux pour

appareils et instruments photographiques; extincteurs; faisceaux de

câbles électriques pour automobiles; feux de détresse et de

signalisation laser; feux de signalisation pour la circulation; fibres

optiques [fils conducteurs de rayons lumineux]; fichiers de musique

téléchargeables; filets de protection contre les accidents; filets de

sauvetage; films cinématographiques exposés; films de protection

conçus pour écrans d'ordinateur; films de protection conçus pour

ordiphones [smartphones]; films exposés; films pour l'enregistrement

des sons; fils à plomb; films radiographiques exposés; fils de cuivre

isolés; fils d'identification pour fils électriques; fils électriques; fils

fusibles; fils magnétiques; fils télégraphiques; fils téléphoniques; filtres

pour la photographie; filtres pour masques respiratoires; filtres pour

rayons ultraviolets pour la photographie; flashes [photographie];

fourgons d'incendie; fourneaux de laboratoire; fréquencemètres;

fusibles; gabarits [instruments de mesure]; gaines d'identification pour

fils électriques; galènes [détecteurs]; galvanomètres; gants de plongée;

gants de protection contre les rayons X à usage industriel; gants en

amiante pour la protection contre les accidents; gazomètres

[instruments de mesure]; gants pour la protection contre les accidents;

gilets de sauvetage; gilets de sécurité réfléchissants; gilets pare-balles;

grilles pour accumulateurs électriques; guichets automatiques [DAB];

harnais de sécurité autres que pour sièges de véhicules ou équipement

de sport; haut-parleurs; hologrammes; housses pour ordinateurs

portables; hydromètres; hygromètres; imprimantes d'ordinateurs;

indicateurs de niveau d'eau; indicateurs de pente; indicateurs de perte

électrique

9 indicateurs de pression; indicateurs de quantité; indicateurs de

température; indicateurs de vide; inducteurs [électricité]; indicateurs de

vitesse; induits [électricité]; installations électriques pour la commande

à distance d'opérations industrielles; installations électriques pour

préserver du vol; instruments à lunettes; instruments d'alarme;

instruments azimutaux; instruments d'arpentage; instruments de

contrôle de chaudières; instruments de cosmographie; instruments de

mesure; instruments de nivellement; instruments d'observation;

instruments et machines pour essais de matériaux; instruments

mathématiques; instruments météorologiques; instruments pour la

navigation; interfaces audio; interfaces [informatique]; intermédiaires

[photographie]; interrupteurs; inverseurs [électricité]; jalons [instruments

d'arpentage]; jauges; jauges de taraudage; jetons de sécurité

[dispositifs de chiffrement]; judas optiques pour portes; jumelles

[optique]; lacto-densimètres; lampes optiques; lampes pour chambres

noires [photographie]; lances à incendie; lanternes à signaux; lanternes

magiques; lasers non à usage médical; lecteurs de cassettes; lecteurs

de codes à barres; lecteurs de disques compacts; lecteurs DVD;

lecteurs [équipements de traitement de données]; lentilles de contact;

lentilles optiques; leviers de commande à utiliser avec un ordinateur

autres que pour jeux vidéo; lignes de sondes; limiteurs [électricité];

liseuses électroniques; lochs; logiciels de jeux; logiciels économiseurs

d'écran pour ordinateurs, enregistrés ou téléchargeables; logiciels

[programmes enregistrés]; loupes [optique]; lunettes 3D; lunettes de

soleil; lunettes antiéblouissantes; lunettes de sport; lunettes de visée

pour armes à feu; lunettes de visée pour pièces d'artillerie; lunettes

intelligentes; lunettes [optique]; machines à additionner; machines à

calculer; machines à compter et trier l'argent; machines à dicter;

machines à facturer; machines à voter; machines de bureau à cartes

perforées; machines de pesage; magnétoscopes; manches à air

[indicateurs de vent]; manchons de jonction pour câbles électriques;

mannequins pour essais de collision; mannequins pour exercices de

secours [appareils d'instruction]; manomètres; masques de plongée;

masques de protection; masques de soudeurs; masques respiratoires

autres que pour la respiration artificielle; matériel pour conduites

d'électricité [fils, câbles]; mécanismes à prépaiement pour appareils de

télévision; mécanismes d'entraînement de disques [informatique]

9 mécanismes pour appareils à prépaiement; mécanismes pour

appareils déclenchés par l'introduction d'un jeton; mégaphones;

mélangeurs audio; membranes pour appareils scientifiques; mesures;

mémoires pour ordinateurs; mesureurs; mesureurs de pression; mètres

de couturières; mètres [instruments de mesure]; métronomes;

micromètres; microphones; microprocesseurs; microscopes;

microtomes; minuteries [à l'exception de celles pour l'horlogerie];

mire-œufs; miroirs d'inspection pour travaux; miroirs [optique]; mobilier

spécial de laboratoire; modems; moniteurs d'affichage vidéo à porter

sur soi; moniteurs [matériel informatique]; moniteurs [programmes

d'ordinateurs]; montres intelligentes; montures de lunettes; nécessaires

mains libres pour téléphones; niveaux à bulle; niveaux à lunettes;
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niveaux à mercure; niveaux d'essence; niveaux [instruments pour

donner l'horizontale]; objectifs [optique]; objectifs pour autophotos;

objectifs pour l'astrophotographie; obturateurs [photographie]; octants;

oculaires; ohmmètres; ondemètres; ordinateurs; ordinateurs à porter

sur soi; ordinateurs blocs-notes; ordinateurs portables; ordiphones

[smartphones]; oscillographes; panneaux de signalisation lumineux ou

mécaniques; ozoniseurs [ozonisateurs]; panneaux solaires pour la

production d'électricité; paratonnerres; paravents d'asbeste pour

pompiers; parcomètres [parcmètres]; pare-étincelles; pare-soleil pour

objectifs photographiques; partitions électroniques téléchargeables;

pavillons de haut-parleurs; perches pour autophotos [monopodes à

main]; périphériques d'ordinateurs; périscopes; pèse-acide; pèse-acide

pour accumulateurs; pèse-bébés; pèse-lait; pèse-lettres;

pèse-personnes avec calculateur de masse corporelle; pèse-sels;

photocopieurs; photomètres; pieds à coulisse; pieds d'appareils

photographiques; piles électriques; piles solaires; piles galvaniques;

pince-nez; pinces nasales pour plongeurs et nageurs; pipettes;

planchettes [instruments d'arpentage]; planimètres; plaques pour

accumulateurs électriques; plaquettes pour circuits intégrés; plateaux

de laboratoire; plateformes informatiques sous forme de logiciels

enregistrés ou téléchargeables; plombs de fils à plomb; plombs de

sondes; podomètres [compte-pas]; poids; pointeurs de satellites;

pointeurs électroniques à émission de lumière; pointeurs [horloges

pointeuses]; polarimètres; pompes à incendie; porte-clés électroniques

en tant que télécommandes; porte-voix; posemètres; postes

radiotélégraphiques; postes radiotéléphoniques

9 prises de courant; prismes [optique]; processeurs [unités centrales

de traitement]; programmes d'ordinateurs enregistrés; programmes

d'ordinateurs [logiciels téléchargeables]; programmes du système

d'exploitation enregistrés pour ordinateurs; protège-dents;

protège-dents pour le sport; protège-têtes pour le sport; publications

électroniques téléchargeables; puces à ADN; puces [circuits intégrés];

pupitres de distribution [électricité]; pylônes de T.S.F.; pyromètres;

raccordements électriques; raccords de lignes électriques; radars;

radeaux de sauvetage; radiographies autres qu'à usage médical; rails

électriques pour le montage de projecteurs; rapporteurs [instruments

de mesure]; récepteurs [audio, vidéo]; redresseurs de courant;

réducteurs [électricité]; réfracteurs; réfractomètres; règles à calcul;

règles à calcul circulaires; règles-équerres graduées; règles

[instruments de mesure]; réglets [règles à coulisse]; régulateurs contre

les surtensions; régulateurs d'éclairage de scène; régulateurs de

tension pour véhicules; régulateurs de vitesse de tourne-disques; relais

électriques; répondeurs téléphoniques; repose-poignets à utiliser avec

un ordinateur; résistances électriques; respirateurs pour le filtrage de

l'air; rhéostats; robots de laboratoire; robots de surveillance pour la

sécurité; robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; robots

pédagogiques; romaines [balances]; ronfleurs; sabliers;

saccharimètres; sacoches conçues pour ordinateurs portables; saphirs

de tourne-disques; satellites à usage scientifique; scanneurs

[explorateurs] [équipements de traitement de données]; sécheuses

pour la photographie; semi-conducteurs; serre-fils [électricité]; serrures

électriques; sextants; sifflets de signalisation; sifflets de sport; sifflets

pour appeler les chiens; signalisation lumineuse ou mécanique;

signaux de brume non explosifs; simulateurs pour la conduite ou le

contrôle de véhicules; simulateurs pour la formation à la réanimation;

sirènes; sonars; sondes à usage scientifique; sondeurs de fonds

marins; sonneries [appareils avertisseurs]; sonnettes de portes,

électriques; sonomètres; souris [périphérique d'ordinateur];

spectrographes; spectroscopes; sphéromètres; stations

météorologiques numériques; stéréoscopes; stroboscopes;

sulfitomètres; supports de bobines électriques; supports de données

magnétiques; supports de données optiques; supports

d'enregistrements sonores; survolteurs; systèmes de contrôle d'accès

électroniques pour portes interverrouillées

9 tableaux blancs électroniques interactifs; tableaux d'affichage

électroniques; tableaux de commande [électricité]; tableaux de

connexion; tableaux de distribution [électricité]; tables traçantes

[traceurs]; tablettes électroniques; tachymètres; talkies-walkies;

tampons d'oreilles pour la plongée; tapis de souris; taximètres;

télécopieurs; télégraphes [appareils]; télémètres; téléphones portables;

téléphones sans fil; télérupteurs; télescopes; téléscripteurs; tés

gradués; théodolites; thermo-hygromètres; thermomètres, non à usage

médical; thermostats; thermostats pour véhicules; timbres avertisseurs

électriques; tonalités de sonnerie téléchargeables pour téléphones

mobiles; totalisateurs; tourne-disques; traducteurs électroniques de

poche; trames pour la photogravure; transformateurs électriques;

transistors [électronique]; transmetteurs [télécommunication];

transmetteurs téléphoniques; transpondeurs; trébuchets [balances];

trépieds pour appareils photographiques; triangles de signalisation pour

véhicules en panne; triboulets; triodes; trusquins; tubas; tubes à

décharges électriques autres que pour l'éclairage; tubes amplificateurs;

tubes à rayons X non à usage médical; tubes capillaires; tubes de Pitot;

tubes lumineux pour la publicité; tubes thermoïoniques; tubes vacuum

[T.S.F.]; tuyaux à incendie; unités à bande magnétique [informatique];

uromètres; valves solénoïdes [interrupteurs électromagnétiques];

variateurs [régulateurs] de lumière; variomètres; verniers; verre

optique; verrerie graduée; verres correcteurs [optique]; verres de

lunettes; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et

le feu; vêtements en amiante pour la protection contre le feu;

vêtements pour la protection contre le feu; vêtements pare-balles;

vêtements spéciaux pour laboratoires; viscosimètres; viseurs

photographiques; visières pour casques; visiophones; vis

micrométriques pour instruments d'optique; voltmètres

(300)
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3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux;Abrasifs; adhésifs

[matières collantes] à usage cosmétique; adhésifs pour fixer les cils

postiches; adhésifs pour fixer les postiches; aérosols pour rafraîchir

l'haleine; agents de séchage pour lave-vaisselle; air pressurisé,

conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage; ambre

[parfumerie]; amidon à lustrer; amidon [apprêt]; ammoniaque [alcali

volatil] utilisé comme détergent; après-shampooings; aromates [huiles

essentielles]; arômes alimentaires [huiles essentielles]; arômes pour

boissons [huiles essentielles]; arômes pour gâteaux [huiles

essentielles]; assouplisseurs; astringents à usage cosmétique;

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

médical; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; bandelettes de blanchiment dentaire; bandelettes

rafraîchissantes pour l'haleine; bases pour parfums de fleurs; bâtonnets

ouatés à usage cosmétique; bâtons d'encens; baumes autres qu'à

usage médical; blanc de craie; bleu de lessive; bois odorants; bougies

de massage à usage cosmétique; brillants à lèvres; carbure de silicium

[abrasif]; carbures métalliques [abrasifs]; cendres volcaniques pour le

nettoyage; cils postiches; cirages pour chaussures; cire à chaussures;

cire à épiler; cire à moustaches; cire antidérapante pour planchers; cire

à parquet; cire à polir; cire pour cordonniers; cire pour tailleurs; cires

pour sols; colorants pour la toilette; corindon [abrasif]; cosmétiques;

cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour

les sourcils; craie pour le nettoyage; crayons à usage cosmétique;

crayons pour les sourcils; crème pour blanchir la peau; crèmes à polir;

crèmes cosmétiques; crèmes pour chaussures; crèmes pour le cuir;

cristaux de soude pour le nettoyage; décapants; décapants pour cire à

parquet; décolorants à usage cosmétique; dentifrices; déodorants

[parfumerie]; déodorants pour animaux de compagnie; dépilatoires;

détachants; détartrants à usage domestique; détergents [détersifs]

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à

usage médical; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance;

diamantine [abrasif]; dissolvants pour vernis à ongles; eau de Cologne;

eau de Javel

3 eau de lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; écorce de quillaja

pour le lavage; émeri; encaustiques; encens; essence de badiane;

essence de bergamote; essence de menthe [huile essentielle]; essence

de térébenthine pour le dégraissage; essences éthériques; étuis pour

rouges à lèvres; extraits de fleurs [parfumerie]; extraits de plantes à

usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à usage cosmétique; gels de

massage autres qu'à usage médical; gels pour blanchir les dents;

géraniol; graisses à usage cosmétique; héliotropine; henné [teinture

cosmétique]; huile d'amandes; huile de gaulthérie; huile de jasmin;

huile de lavande; huile de rose; huiles à usage cosmétique; huiles de

nettoyage; huiles de toilette; huiles essentielles; huiles essentielles de

cédrats; huiles essentielles de cèdre; huiles essentielles de citrons;

huiles pour la parfumerie; ionone [parfumerie]; lait d'amandes à usage

cosmétique; laits de toilette; laques pour les cheveux; lessive de soude;

lessives; lingettes imprégnées de préparations démaquillantes; liquides

antidérapants pour planchers; liquides pour lave-glaces; lotions

après-rasage; lotions à usage cosmétique; lotions capillaires; mascara;

masques de beauté; matières à astiquer; matières à essanger le linge;

menthe pour la parfumerie; motifs décoratifs à usage cosmétique;

musc [parfumerie]; nécessaires de cosmétique; nettoyants non

médicamenteux pour l'hygiène intime; neutralisants pour permanentes;

ongles postiches; ouate à usage cosmétique; papier à polir; papier de

verre; papier émeri; papiers abrasifs; parfums; parfums d'ambiance;

pâtes pour cuirs à rasoir; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique;

pierre à polir; pierre ponce; pierres à adoucir; pierres à barbe

[astringents]; pierres d'alun [astringents]; poix pour cordonniers;

pommades à usage cosmétique; pots-pourris odorants; poudre pour le

maquillage; préparations cosmétiques pour l'amincissement;

préparations cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour

le bronzage de la peau; préparations d'aloe vera à usage cosmétique;

préparations de blanchiment [décolorants] à usage ménager;

préparations de collagène à usage cosmétique; préparations d'écrans

solaires; préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; préparations de toilette; préparations phytocosmétiques;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

lavages oculaires, autres qu'à usage médical; préparations pour le

bain, non à usage médical; préparations pour le lissage des cheveux

3 préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires;

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

préparations pour polir les prothèses dentaires; préparations pour

rafraîchir l'haleine pour l'hygiène personnelle; produits chimiques de

nettoyage à usage domestique; produits chimiques pour l'avivage des

couleurs à usage domestique [blanchisserie]; produits contre

l'électricité statique à usage ménager; produits cosmétiques pour

enfants; produits cosmétiques pour les soins de la peau; produits de

blanchissage; produits de dégraissage autres que ceux utilisés au

cours d'opérations de fabrication; produits de démaquillage; produits de

glaçage pour le blanchissage; produits de maquillage; produits de

nettoyage; produits de nettoyage à sec; produits de parfumerie;
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produits de rasage; produits de toilette contre la transpiration; produits

pour aiguiser; produits pour blanchir le cuir; produits pour enlever la

peinture; produits pour enlever les laques; produits pour enlever les

teintures; produits pour enlever les vernis; produits pour faire briller;

produits pour faire briller les feuilles des plantes; produits pour

fumigations [parfums]; produits pour la conservation du cuir [cirages];

produits pour le nettoyage des papiers peints; produits pour

l'enlèvement de la rouille; produits pour le soin des ongles; produits

pour lisser; produits pour parfumer le linge; rouge à lèvres; rouge à

polir; safrol; savon à barbe; savon d'amandes; savonnettes; savons;

savons contre la transpiration; savons contre la transpiration des pieds;

savons d'avivage; savons désodorisants; sels pour blanchir; sels pour

le bain non à usage médical; serviettes imprégnées de lotions

cosmétiques; shampooings; shampooings pour animaux de compagnie

[préparations d'hygiène non médicamenteuses]; shampooings pour

animaux [préparations d'hygiène non médicamenteuses]; shampooings

secs; soude pour blanchir; talc pour la toilette; teintures cosmétiques;

teintures pour cheveux; teintures pour la barbe; térébenthine pour le

dégraissage; terpènes [huiles essentielles]; toile abrasive; toile de verre

[toile abrasive]; toile émeri; torchons imprégnés d'un détergent pour le

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles.

(300)

201673
(151) 22/02/2019

(180) 22/02/2029

(732) Shenzhen Kavid Communication Apparatus Co., Ltd

CHINA B, 4th FL, Building A4, Silicon Valley Digital Industrial

Park, 22th Dafu Shenzhen

CN

(591)

(511)

9 Périphériques informatiques; scanners [équipement de traitement de

données]; ordinateurs portables; traducteurs électroniques de poche;

clés USB; tablettes; montres intelligentes; applications de software

informatique, téléchargeables; podomètres; téléphones cellulaires;

téléphones portables; téléphones mobiles; radios; smartphones;

haut-parleurs; armoires pour haut-parleurs; Caméras [photographie];

appareil de mesure; installations antivol électriques; chargeurs pour

batteries électriques; batteries électriques; fils électriques.

(300)

201674

(151) 22/02/2019

(180) 22/02/2029

(732) MASABROSA L.L.C., a limited liability company organized

under the laws of Virginia, USA

909 Countryside Court, McLean, Virginia, 22101

US

(591)

(511)

30 Farine.

(300)

201675
(151) 22/02/2019

(180) 22/02/2029

(732) BOUMAZZOURH LATIFA

RIAD AL KHANSAA 60-62 LAALOUJ

ESSAOUIRA

MA

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

41 Festival Hadra et musiques de transe.

(300)

201677
(151) 22/02/2019

(180) 22/02/2029

(732) Alami Drideb Mohammed Mchich

Apt 9 imm 14 res les cedres Oulad Mtaa Temara

TEMARA-SKHIRATE

MA
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(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau; promotion des ventes pour des tiers.

(300)

201678
(151) 22/02/2019

(180) 22/02/2029

(732) LAHBABI KHALID

Kraastr 10 Dilbeek

BE

(591)

(511)

4 Charbon de bois [combustible] ; boulets de charbon ; charbon

[combustible] ; combustibles pour narguilé.

(300)

201679
(151) 22/02/2019

(180) 22/02/2029

(732) ASSOCIATION SPORTIVE MOULOUDIAT ASSA FUTSAL

DAR ACHABAB ANAMOUDAJIA HAY AL MARKAZ

ASSA-ZAG

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

201680
(151) 22/02/2019

(180) 22/02/2029

(732) MOHAMED ESSAID KABBADJ

6 VILLA KABBAJ AV PRINCE MY ABDELLAH

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

30 Farines et préparations faites de céréales.

(300)

201681
(151) 22/02/2019

(180) 22/02/2029

(732) ASSOCIATION SAD TOUIZGUI MINI FOOT

Hay soukna Touizgui ASSA -ZAG

ASSA-ZAG

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

201682
(151) 22/02/2019

(180) 22/02/2029

(732) LES DOMAINES SHAMA

4 CENTRE COMMERCIAL AV BIRANZARANE BUREAU 5

ZAHWA LOT DYAR SAISS

MEKNES

MA
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(591) Bleu, Vert,
(511)

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

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

pour faire des boissons .

(300)

201683
(151) 22/02/2019

(180) 22/02/2029

(732) LES DOMAINES SHAMA

4 CENTRE COMMERCIAL AV BIRANZARANE BUREAU 5

ZAHWA LOT DYAR SAISS

MEKNES

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. savons; savon pour bébé; shampooing; shampooing pour

bébé; préparations pour l’hygiène du corps et de beauté; lotion pour

bébé; serviettes pré-imprégnées d'une lotion de nettoyage pour enfants

et bébés; serviette imprégnées comme torchons pour bébés; serviettes

de nettoyage pré-imprégnées faites de cellulose et/ou coton.

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

serviettes imprégnées avec des lotions médicales ou désinfectantes;

tissus pour le nettoyage de l’humidité pour usage sanitaire;

désinfectants; matériel pour pansement; chiffons de nettoyage

imprégnés de propriétés antibactériennes; couches jetables.

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés. articles en papier et ou en cellulose;

carton et produits en ces matières non compris dans d'autres classes.

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)

201684
(151) 23/02/2019

(180) 23/02/2029

(732) DKAIRI MOHAMED

AV RIAD N 38 HAY BARAKA KOM, KARIA

SALE

MA

(591) Rouge,
(511)

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

boissons à base de fruits et jus de fruits; boissons de fruits ou de

légumes mixés, boissons protéinées pour sportifs, cocktails sans

alcool, extraits de fruits sans alcool,jus de fruits, limonades, sirops pour

boissons, sirops pour limonades, eaux minérales [boissons], sirops et

autres préparations pour faire des boissons .

43 Services de restauration (alimentation); décoration de gâteaux,

services hôteliers, location de logements temporaires, services de

maisons de vacances, services de motels, réservation d'hôtels,

réservation de logements temporaires, services de restaurants,services

de restaurants en libre-service, location de salles de réunions, services

de snack-bars,location de tentes,services de traiteurs, location de

tentes, hébergement temporaire .

(300)

201685
(151) 23/02/2019

(180) 23/02/2029

(732) BOUCHAHOUA IBTISSAM

119 LOT NASR ALLAH
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BERRECHID

MA

(591) Doré, NOIR,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .; cosmétiques

(300)

201686
(151) 24/02/2019

(180) 26/02/2029

(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)

201687
(151) 24/02/2019

(180) 26/02/2029

(732) EFG MAROC

12 RUE SABRI BOUJEMAA ETG 1 APT N°6

CASABLANCA

MA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

201688
(151) 24/02/2019

(180) 26/02/2029

(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)

201689
(151) 24/02/2019

(180) 26/02/2029

(732) EFG MAROC

12 RUE SABRI BOUJEMAA ETG 1 APT N°6

CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, Jaune, 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)

201690
(151) 25/02/2019

(180) 25/02/2029

(732) NAHLA EPICE

DR OLD GHANEM, OLD ALI LOUED, BRADIAFKIH BEN

SALEH

FQUIH BEN SALAH

MA

(591) Vert foncé, Rouge brique, Jaune Orangé,
(511)

30 EPICES

29 HUILE D'OLIVE

(300)

201691
(151) 25/02/2019

(180) 25/02/2029

(732) ASSOCIATION SPORTIVE A BUT NON LUCRATIF

BOUREGREG YOUSSOUFIA RABAT

MA

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

41 activités sportives .

(300)

201692
(151) 25/02/2019

(180) 26/02/2029

(732) IRIS COSMETOLOGIE

AL MASSAR N°126

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

201693
(151) 25/02/2019

(180) 26/02/2029

(732) FGD

RESIDENCE LE JOYAU II- RUE IBNOU AL MOUATAZ

APPARTEMENT N°2

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Pistache,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

201694
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(151) 25/02/2019

(180) 26/02/2029

(732) MOUV NEGOCE

46 Bd Zerktouni 2eme Etg Apt N°6 - Casablanca

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

201698
(151) 25/02/2019

(180) 25/02/2029

(732) SOUFIANE CARRIERES ET MINES EQUIPEMENT

52-54 MY MOHAMMED EL BAAMRANI (BERNOUSSI)

CASABLANCA

MA

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

1 Colle de concasseur

(300)

201699
(151) 25/02/2019

(180) 25/02/2029

(732) FACE LOOK

ANG. AV. TANTAN ET RUE LIBAN RES. LINA ETG. 8

BUREAU 68

TANGER

MA
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(591) Bleu, Orange, Rose, Vert, Beige, Mauve, Doré,
(511)

5 Solutions stérilisantes pour lentilles de contact , désinfectant pour

lentilles de contact, produits de nettoyage pour lentilles de contact

9 lunettes , lunettes de soleil et lentilles de contact ,étuis pour lentilles

de contact

(300)

201701
(151) 25/02/2019

(180) 25/02/2029

(732) SOFT SWEET

QUARTIER INDUSTRIEL BEN MSIK RUE 2 N°66 RDC

CASABLANCA

MA

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

30 Confection

(300)

201702
(151) 25/02/2019

(180) 25/02/2029

(732) DELIGHT EVENT MANAGEMENT

BD MED. V RESID. CITY BUREAU D9 ETAGE 5

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

41 - LES SERVICES D'EDUCATION D'INDIVIDUS OU DE

DRESSAGE D'ANIMAUX SOUS TOUTES LEURS FORMES - LES

SERVICES DONT LE BUT ESSENTIEL EST LE DIVERTISSEMENT

L'AMUSEMENT OU LA RECREATION D'INDIVIDUS - LES SERVICES

DE PRESENTATION AU PUBLIC D'OEUVRESSSSS D'ART

PLASTIQUE OU DE LITTERATURE A BUT CULTUREL OU

EDUCATIF

(300)

201703
(151) 25/02/2019

(180) 25/02/2029

(732) ASSOCIATION EL KHALFANE DES SPORTS

BD HH 24 RUE 14 N° 3 HAY HASSANI

CASABLANCA

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

201705
(151) 25/02/2019

(180) 25/02/2029

(732) MEKOUAR RACHID

70 BD ABDELKRIM EL KHATTABI ANFA

CASABLANCA

MA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

201706
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(151) 25/02/2019

(180) 26/02/2029

(732) SEWAHEL

N°16 ANGLE RUE BOUDNIB ET RUE TAFILALT HAY KHAT

RAMLA 01

LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

30 thé

(300)

201707
(151) 25/02/2019

(180) 26/02/2029

(732) SEWAHEL

N°16 ANGLE RUE BOUDNIB ET RUE TAFILALT HAY KHAT

RAMLA 01

LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

30 thé,

(300)

201709
(151) 25/02/2019

(180) 26/02/2029

(732) SEWAHEL

N°16 ANGLE RUE BOUDNIB ET RUE TAFILALT HAY KHAT

RAMLA 01

LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

30 thé

(300)

201710
(151) 25/02/2019

(180) 25/02/2029

(732) CLUB DIFAA HASSANI JADIDI HAND BALL

club house

EL JADIDA

MA

(591) Vert,
(511)

41 Activités sportives et culturelles.

(300)

201712
(151) 25/02/2019

(180) 25/02/2029

(732) AKSER

QU AL MATAR PROPRIETE DENOMMEE SORIF N2

NADOR

MA

(591)

(511)

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits de

parfumerie, huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres
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substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

et abraser.

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d'animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

201713
(151) 25/02/2019

(180) 25/02/2029

(732) AKSER

QU AL MATAR PROPRIETE DENOMMEE SORIF N2

NADOR

MA

(591)

(511)

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits de

parfumerie, huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

et abraser.

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d'animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

201714
(151) 25/02/2019

(180) 25/02/2029

(732) AKSER

QU AL MATAR PROPRIETE DENOMMEE SORIF N2

NADOR

MA

(591)

(511)

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits de

parfumerie, huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

et abraser.

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d'animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

201715
(151) 25/02/2019

(180) 25/02/2029

(732) AKSER

QU AL MATAR PROPRIETE DENOMMEE SORIF N2

NADOR

MA

(591)

(511)

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits de

parfumerie, huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

et abraser.

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

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

(300)

201716
(151) 25/02/2019

(180) 25/02/2029

(732) AKSER

QU AL MATAR PROPRIETE DENOMMEE SORIF N2

NADOR

MA

(591)

(511)

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits de

parfumerie, huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

et abraser.

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d'animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

201717
(151) 25/02/2019

(180) 25/02/2029

(732) AKSER

QU AL MATAR PROPRIETE DENOMMEE SORIF N2

NADOR

MA

(591)

(511)

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits de

parfumerie, huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

et abraser.

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d'animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

201718
(151) 25/02/2019

(180) 26/02/2029

(732) IZMIR FOOD

130 RUE DE LA LIBERTE N°15 BENJDIA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

201719
(151) 25/02/2019

(180) 26/02/2029

(732) IZMIR FOOD

130 RUE DE LA LIBERTE N°15 BENJDIA

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

201720
(151) 25/02/2019

(180) 26/02/2029

(732) IZMIR FOOD

130 RUE DE LA LIBERTE N°15 BENJDIA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

201721
(151) 25/02/2019

(180) 25/02/2029

(732) YAHYAOUI KAMAL

RUE 3 MARS, N°69

NADOR

MA

(591)

(511)

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

pièces détachées et accessoires pour bicyclettes et motocyclettes

(300)

201723
(151) 25/02/2019

(180) 25/02/2029

(732) ISTANBUL COLLE

63, RUE REGRAGA, RESIDENCE AOUKAR, ETAGE 6,

APPARTEMENT 24

CASABLANCA

MA

(591) Rouge, Vert,
(511)

2 Couleurs, vernis laques, préservatifs contra la rouille et contra la

détérioration du bois, matières tinctoriales, mordants, résines naturelles

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

imprimeurs et artistes

(300)

201724
(151) 25/02/2019

(180) 25/02/2029

(732) ALQUISUR

RUE LIBAN RESIDENCE KHATTAB 4EME ETAGE N 45

TANGER

MA

(591) Gris, Rouge,
(511)

6 Matériaux de construction métalliques

36 Affaires immobilières .

37 Services d’installation .

(300)

201726
(151) 25/02/2019

(180) 25/02/2029

(732) ASSOCIATION AMAL AL KHAMLIA DES SPORTS
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CAIDAT TAOUS, CERCLE RISSANI, MERZOUGA

ERRACHIDIA

MA

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

41 Activités Sportives

(300)

201728
(151) 25/02/2019

(180) 26/02/2029

(732) BRR INVEST

46 BD zerktouni étage 2 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)

201729
(151) 25/02/2019

(180) 26/02/2029

(732) NADAWIND

Zone industrielle Mly Rachid Lot Khalidia, Rue 05 N°28

CASABLANCA

MA

(591) Doré,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

201730
(151) 25/02/2019

(180) 25/02/2029

(732) TAHAR VISION COMPANY

RUE 125 N 5 ETG 1 HAY MOULAY ABDELLAH

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Noir,
(511)

9 MONTRES DE LUNETTES

(300)

201732
(151) 25/02/2019

(180) 25/02/2029

(732) TAHAR VISION COMPANY

RUE 125 N 5 ETG 1 HAY MOULAY ABDELLAH

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 MONTRES DE LUNETTES

(300)
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201733
(151) 25/02/2019

(180) 25/02/2029

(732) ALHYAN YOUSSEF

HASSANIA 2 RUE 52 N 39

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Bordeaux,
(511)

3 Gels et mousses pour les chevaux

(300)

201734
(151) 25/02/2019

(180) 25/02/2029

(732) ALHYAN YOUSSEF

HASSANIA 2 RUE 52 N 39

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune, Bleu ciel,
(511)

3 Gels et mousses pour les chevaux

(300)

201737
(151) 25/02/2019

(180) 26/02/2029

(732) MAOUFOUD SOUFIANE

HAY SADRI GR2 RUE 10 N 104

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits 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 .

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 .

(300)

201739
(151) 25/02/2019

(180) 26/02/2029

(732) MAOUFOUD SOUFIANE

HAY SADRI GR2 RUE 10 N 104

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 .
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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 .

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 .

(300)

201740
(151) 25/02/2019

(180) 26/02/2029

(732) MAOUFOUD SOUFIANE

HAY SADRI GR2 RUE 10 N 104

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits 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 .

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 .

(300)

201741
(151) 25/02/2019

(180) 26/02/2029

(732) JANAH SOUKAINA

4 DB BAISSI EL KASBAH

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

201742
(151) 25/02/2019

(180) 26/02/2029

(732) CAPITAL DREAMS

HAY JAZOULI DRIBA JDIDA N° 47

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

35 import export

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques .

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

(300)

201743
(151) 26/02/2019

(180) 26/02/2029

(732) GENERAL EQUIPEMENT INDUSTRIE ET AUTOMOBILE
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187, BD ABDELMOUMEN; ESPACE 7EME ETAGE APPT 28

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Orange,
(511)

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

17 Caoutchouc,Gutta-percha,Gomme,Amiante,Mica Et Produit En Ces

matières Non Compris dans d’autres Classes;Produit en matières

Plastiques mi-Ouvrees; matières à Calfeutrer,à étouper Et à

isoler;Tuyaux Flexibles Non métallique

37 Construction; réparation; services d’installation .

(300)

201744
(151) 26/02/2019

(180) 26/02/2029

(732) SOCIETE NAJMAT AL FALAH

56 RES NAJMAT BAHMAD ETG 3 BELVEDERE

CASABLANCA

MA

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

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

photographie ainsi qua agriculture , l’horticulture et la sylviculture;

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

compositions pour l’extinction d’incendies et la prévention d’incendies;

préparations pour la trempe et la soudure des métaux; matières pour le

tannage de cuirs et peaux d’animaux; adhésifs (matières collantes)

destinés à l’industrie; mastics et autres matières de remplissage en

pâte; composts, engrais, fertilisants; préparations biologiques destinées

à l’industrie et aux sciences.

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 .

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques .

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs .

(300)

201745
(151) 26/02/2019

(180) 26/02/2029

(732) SOCIETE NAJMAT AL FALAH

56 RES NAJMAT BAHMAD ETG 3 BELVEDERE

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Vert,
(511)

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

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

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

compositions pour l’extinction d’incendies et la prévention d’incendies;

préparations pour la trempe et la soudure des métaux; matières pour le

tannage de cuirs et peaux d’animaux; adhésifs (matières collantes)

destinés à l’industrie; mastics et autres matières de remplissage en

pâte; composts, engrais, fertilisants; préparations biologiques destinées

à l’industrie et aux sciences.

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 .

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques .

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,
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fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs .

(300)

201746
(151) 19/02/2019

(180) 19/02/2029

(732) CREDIT DU MAROC

48-58 BD MOHAMED V

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs.

36 Associations d'épargne et de prêts (services bancaires) ; Services

financiers en matière d'opérations bancaires personnels ; Services

d'informations en matière d'opérations bancaires ; Services bancaires

concernant le transfert électronique de fonds ; Services de conseils en

matière d'opérations bancaires ; Services bancaires en matière de

dépôt d'argent ; Services bancaires financiers pour le dépôt de fonds ;

Services bancaire en matière d'hypothèque et courtage hypothécaire ;

Prestation d'informations sur des comptes bancaires par téléphone ;

Services bancaires en matière d'acceptation de versements

échelonnés ; Services de comptes bancaires et de comptes d'épargne ;

Services bancaires en matière d'acceptation de paiements échelonnés

; Location de distributeurs d'argent ou de guichets automatiques

bancaires ; Services bancaires automatisés concernant les

transactions par cartes de crédit ; Services bancaires automatisés pour

les transactions avec cartes de paiement ; Mise à disposition

d'informations sur les comptes bancaires par téléphone Services

d'évaluation financière à des fins immobilières, bancaires et

d'assurance Services bancaires en matière de transfert de fonds à

partir de comptes ; Services de courtage hypothécaire, de prêt

hypothécaire et d'opérations bancaires d'hypothèque ; Mise à

disposition d'informations en matière de location de guichets

automatiques bancaires ; Services financiers concernant l'émission de

cartes bancaires et de cartes de débit ;Services de conseils et

d'assistance en matière de services bancaires de placement ;

Prestation de conseils et services de conseillers en matière de services

bancaires de placement ; Prestation de conseils et services de

conseillers en matière de services bancaires d'investissement ; Mise à

disposition d'informations, de conseils et d'assistance en matière de

placement bancaire ; Services de cartes bancaires, cartes de crédit,

cartes de débit et cartes de paiement électronique ; Services bancaires

électroniques par le biais d'un réseau informatique mondial (services

de banques sur Internet) ; Services de banques électroniques par le

biais d'un réseau informatique mondial (services bancaires sur Internet)

; Services de banques électroniques par le biais d'un réseau

informatique mondial [services bancaires sur Internet] ; Services

bancaires électroniques par le biais d'un réseau informatique mondial

[services de banques sur Internet] ; Services de banque électronique

par le biais d'un réseau informatique global [opérations bancaires sur

Internet]

36 Mise à disposition d'informations en ligne en matière de services

financiers, bancaires, d'assurance et d'investissement ;Mise à

disposition d'informations en ligne en matière de services financiers,

bancaires, d'assurance et de placement ;Mise à disposition

d'informations, services de conseillers et prestation de conseils dans le

domaine des services bancaires de placement ;Mise à disposition

d'informations, services de conseillers et prestation de conseils dans le

domaine des services bancaires d'investissement ;Services de cartes

de crédit permettant d'effectuer un paiement électronique au moyen

d'une carte bancaire, d'une carte privative ou d'un chèque ;Services

bancaires liés aux chèques de voyage ;Services bancaires pour

l'acceptation de dépôts ;Services d'information sur des comptes

bancaires ;Services bancaires automatiques de distribution de monnaie

; Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

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.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

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

dispositifs et articles de puériculture; appareils, dispositifs et articles

pour activités sexuelles.

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.

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.

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.

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.

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

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques .

15 Instruments de musique .

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 .

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 .

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 .

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 .

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 .

23 Fils à usage textile .

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 .

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

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) .

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

36 Affaires bancaires ; Services bancaires ; Services bancaires privés

; Services bancaires commerciaux ; Services bancaires internationaux ;

Services bancaires électroniques ; Services bancaires informatisés ;

Services bancaires personnels ; Services bancaires automatisés ;

Opérations bancaires hypothécaires ; Opérations bancaires financières

; Services de compensation bancaire ;Services d'épargne bancaire ;

Services de conseillers bancaires ;Opérations sur acceptations

bancaires ; Services bancaires d'investissement ; Opérations bancaires

de commerce ; Médiation de services bancaires ; Services bancaires

sur Internet ; Services de cartes bancaires ; Services de comptes

bancaires ; Acceptation de dépôts bancaires ; Services de conseils

bancaires ; Services bancaires par téléphone ; Services bancaires aux

particuliers ; Négociation d'acceptations bancaires ; Émission de

chèques bancaires ; Services bancaires en ligne ; Services bancaires

et financiers ; Services financiers par carte bancaire ; Location de

guichets automatiques bancaires ; Services de guichets automatiques

bancaires ; Services bancaires et de financement ; Services bancaires

d'investissement immobilier ; Services bancaires commerciaux en ligne
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; Services de recherche en matière bancaire ; Services de chambre de

compensation bancaire ; Services bancaires en matière

d'investissements ; Services bancaires, financiers et d'assurance ;

Services bancaires fournis à des écoles ; Gestion financière liée aux

opérations bancaires ; Services bancaires de chambre de

compensation ; Services de cartes de chèques bancaires ; Services

financiers concernant les cartes bancaires ; Services bancaires avec

accès par carte ; Services bancaires d'un guichet automatique ;

Services financiers et monétaires, services bancaires ; Services

bancaire et d'assurance par téléphone ; Services bancaires, crédit et

placement de fonds ; Services de gestion financière pour institutions

bancaires ; Estimations financières en matière d'opérations bancaires ;

Services bancaires électroniques par le biais d'un réseau informatique

mondial (services bancaires sur Internet) ; Services bancaires

électroniques par le biais d'un réseau informatique mondial ; [services

bancaires sur Internet]Services bancaires par le biais de guichets

automatiques ; Services d'informations informatisés concernant des

questions bancaires ; Services bancaires financiers pour le retrait de

fonds ; Services bancaires de paiement de factures par téléphone ;

Location d'équipement pour opérations de cartes bancaires

37 Construction; réparation; services d’installation .

38 Télécommunications .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

40 Traitement de matériaux .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

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

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

d’horticulture et de sylviculture .

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection

physique des biens matériels et des individus; services personnels et

sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des

individus .

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.

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

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

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts.

(300)

201747
(151) 19/02/2019

(180) 19/02/2029

(732) CREDIT DU MAROC

48-58 BD MOHAMED V

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

15 Instruments de musique .

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 .

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 .

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 .

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 .

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 .

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

23 Fils à usage textile .

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 .

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

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) .

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

36 Affaires bancaires ; Services bancaires ; Services bancaires privés

; Services bancaires commerciaux ; Services bancaires internationaux ;

Services bancaires électroniques ; Services bancaires informatisés ;

Services bancaires personnels ; Services bancaires automatisés ;

Opérations bancaires hypothécaires ; Opérations bancaires financières

; Services de compensation bancaire ; Services d'épargne bancaire ;

Services de conseillers bancaires ; Opérations sur acceptations

bancaires ; Services bancaires d'investissement ; Opérations bancaires

de commerce ; Médiation de services bancaires ; Services bancaires

sur Internet ; Services de cartes bancaires ; Services de comptes

bancaires ; Acceptation de dépôts bancaires ; Services de conseils

bancaires ; Services bancaires par téléphone ; Services bancaires aux

particuliers ; Négociation d'acceptations bancaires ; Émission de

chèques bancaires ; Services bancaires en ligne ; Services bancaires

et financiers ; Services financiers par carte bancaire ; Location de

guichets automatiques bancaires ; Services de guichets automatiques

bancaires ; Services bancaires et de financement ; Services bancaires

d'investissement immobilier ; Services bancaires commerciaux en ligne

;Services de recherche en matière bancaire ; Services de chambre de

compensation bancaire ; Services bancaires en matière

d'investissements ; Services bancaires financiers et d'assurance ;

Services bancaires fournis à des écoles ; Gestion financière liée aux

opérations bancaires ; Services bancaires de chambre de

compensation ; Services de cartes de chèques bancaires ; Services

financiers concernant les cartes bancaires ; Services bancaires avec

accès par carte ; Services bancaires d'un guichet automatique ;

Services financiers et monétaires services bancaires ; Services

bancaire et d'assurance par téléphone ; Services bancaires crédit et

placement de fonds ; Services de gestion financière pour institutions

bancaires ; Estimations financières en matière d'opérations bancaires ;

Services bancaires électroniques par le biais d'un réseau informatique

mondial (services bancaires sur Internet) ; Services bancaires

électroniques par le biais d'un réseau informatique mondial ; [services

bancaires sur Internet] Services bancaires par le biais de guichets

automatiques ; Services d'informations informatisés concernant des

questions bancaires ; Services bancaires financiers pour le retrait de

fonds ; Services bancaires de paiement de factures par téléphone ;

Location d'équipement pour opérations de cartes bancaires

36 bancaires et d'assurance Services bancaires en matière de

transfert de fonds à partir de comptes ; Services de courtage

hypothécaire de prêt hypothécaire et d'opérations bancaires

d'hypothèque ; Mise à disposition d'informations en matière de location

de guichets automatiques bancaires ; Services financiers concernant

l'émission de cartes bancaires et de cartes de débit ; Services de

conseils et d'assistance en matière de services bancaires de placement

; Prestation de conseils et services de conseillers en matière de

services bancaires de placement ; Prestation de conseils et services de

conseillers en matière de services bancaires d'investissement ; Mise à

disposition d'informations de conseils et d'assistance en matière de

placement bancaire ; Services de cartes bancaires cartes de crédit

cartes de débit et cartes de paiement électronique ; Services bancaires

électroniques par le biais d'un réseau informatique mondial (services

de banques sur Internet) ; Services de banques électroniques par le

biais d'un réseau informatique mondial (services bancaires sur Internet)

; Services de banques électroniques par le biais d'un réseau

informatique mondial [services bancaires sur Internet] ; Services

bancaires électroniques par le biais d'un réseau informatique mondial

[services de banques sur Internet] ; Services de banque électronique

par le biais d'un réseau informatique global [opérations bancaires sur

Internet] ; Mise à disposition d'informations en ligne en matière de

services financiers bancaires d'assurance et d'investissement ; Mise à

disposition d'informations en ligne en matière de services financiers

bancaires d'assurance et de placement ; Mise à disposition
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d'informations services de conseillers et prestation de conseils dans le

domaine des services bancaires de placement ; Mise à disposition

d'informations services de conseillers et prestation de conseils dans le

domaine des services bancaires d'investissement ; Services de cartes

de crédit permettant d'effectuer un paiement électronique au moyen

d'une carte bancaire d'une carte privative ou d'un chèque ; Services

bancaires liés aux chèques de voyage ; Services bancaires pour

l'acceptation de dépôts ;Services d'information sur des comptes

bancaires ; Services bancaires automatiques de distribution de

monnaie ; Assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ;

affaires immobilières

37 Construction; réparation; services d’installation .

38 Télécommunications .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

40 Traitement de matériaux .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

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

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

d’horticulture et de sylviculture .

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection

physique des biens matériels et des individus; services personnels et

sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des

individus .

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques.

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs.

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

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques.

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.

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.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture; dispositifs thérapeutiques et d’assistance conçus

pour les personnes handicapées; appareils de massage; appareils,

dispositifs et articles de puériculture; appareils, dispositifs et articles

pour activités sexuelles.

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.

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.

36 Associations d'épargne et de prêts (services bancaires) ; Services

financiers en matière d'opérations bancaires personnels ; Services

d'informations en matière d'opérations bancaires ; Services bancaires

concernant le transfert électronique de fonds ; Services de conseils en

matière d'opérations bancaires ; Services bancaires en matière de

dépôt d'argent ; Services bancaires financiers pour le dépôt de fonds ;

Services bancaire en matière d'hypothèque et courtage hypothécaire ;

Prestation d'informations sur des comptes bancaires par téléphone ;

Services bancaires en matière d'acceptation de versements

échelonnés ; Services de comptes bancaires et de comptes d'épargne ;

Services bancaires en matière d'acceptation de paiements échelonnés

; Location de distributeurs d'argent ou de guichets automatiques

bancaires ; Services bancaires automatisés concernant les

transactions par cartes de crédit ; Services bancaires automatisés pour

les transactions avec cartes de paiement ; Mise à disposition
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d'informations sur les comptes bancaires par téléphone Services

d'évaluation financière à des fins immobilières

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.

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

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

d’eau et installations sanitaires.

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

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

(300)

201748
(151) 26/02/2019

(180) 26/02/2029

(732) DIMAPEINTURE

23 BD OKBA IBNOU NAFIL ETG 3 N 5 HAY MOHAMMADI

2700

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l’industrie

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

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques

(300)

201749
(151) 26/02/2019

(180) 26/02/2029

(732) DIMAPEINTURE

23 BD OKBA IBNOU NAFIL ETG 3 N 5 HAY MOHAMMADI

2700

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l’industrie

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

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques

(300)

201750
(151) 26/02/2019

(180) 26/02/2029

(732) DIMAPEINTURE

23 BD OKBA IBNOU NAFIL ETG 3 N 5 HAY MOHAMMADI

2700

CASABLANCA

MA
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(591) Bleu,
(511)

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

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

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

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques

(300)

201751
(151) 26/02/2019

(180) 26/02/2029

(732) DIMAPEINTURE

23 BD OKBA IBNOU NAFIL ETG 3 N 5 HAY MOHAMMADI

2700

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l’industrie

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

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques

(300)

201753
(151) 26/02/2019

(180) 26/02/2029

(732) ISQUALITY

7 RUE SEBTA RES RAMI N 8

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Rouge, Doré,
(511)

42 Conception de plateforme logicielle pour la gestion des risques et la

continuité d’activité, 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)

201755
(151) 26/02/2019

(180) 26/02/2029

(732) KHARBOUCH MOHAMED

BD MOHAMED VI RES ENNASR

CASABLANCA

MA

(591) Orange,
(511)

9 Lunettes, lentilles, montures, appareils optiques.

(300)

201756
(151) 26/02/2019

(180) 26/02/2029

(732) ASSOCIATION SPORTING CASABLANCA ATHLETIC (ASCA)
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HAY EL FARAH RUE 51 N°60

CASABLANCA

MA

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

41 Éducation, formation ; Activité de l’athlétisme.

(300)

201757
(151) 26/02/2019

(180) 26/02/2029

(732) ASSOCIATION SPORTIVE AMAGHA DE VOLLEY-BALL

CENTRE MELAAB, TINEJDAD

ERRACHIDIA

MA

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

41 Activités Sportives

(300)

201758
(151) 26/02/2019

(180) 26/02/2029

(732) SOUFI FOODS

149, AVENUE LALLA YACOUT, 3 ETAGE, N° 96

CASABLANCA

MA

(591) Rose, Vert,
(511)

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

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

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

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

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

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés .

(300)

201759
(151) 26/02/2019

(180) 26/02/2029

(732) SOUFI FOODS

149, AVENUE LALLA YACOUT, 3 ETAGE, N° 96

CASABLANCA

MA

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

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz, pâtes alimentaires et

nouilles; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales;

pain, pâtisseries et confiseries; chocolat; crèmes glacées, sorbets et

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

poudre pour faire lever; sel, assaisonnements, épices, herbes

conservées; vinaigre, sauces et autres condiments; glace à rafraîchir

(300)

201760
(151) 26/02/2019

(180) 26/02/2029

(732) SAY

NR 2063 HAY EL AOUDA

LAAYOUNE

MA

(591) Bleu, Bleu ciel,
(511)

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine peignes et
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éponges ;brosses (a l’exception des pinceaux) matériel aux pour la

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

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

non comprises dans d’autres classes.

(300)

201761
(151) 26/02/2019

(180) 26/02/2029

(732) NOCTIS EVENT

23 RUE DE PONTHIEU 75008 PARIS

FR

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); services de bars; services

de traiteurs; location temporaire de salles d’expositions.

(300)

201762
(151) 26/02/2019

(180) 26/02/2029

(732) EL BAKALI TAHIRI MOHAMED

76 BD MLY DRISS 1ER RESID MARWANE 4ETG B10

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, 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 oeufs;

distributeurs automatiques .

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

(300)

201764

(151) 26/02/2019

(180) 26/02/2029

(732) LA MAROCAINE DES JEUX ET DES SPORTS

33, BD RACHIDI

CASABLANCA

MA

(591) Rouge, Vert,
(511)

28 Jeux

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

41 Divertissement

(300)

201765
(151) 26/02/2019

(180) 26/02/2029

(732) CLUB AOUFOUS DES SPORTS CAS

Maison des jeunes Aoufous

ERRACHIDIA

MA

(591) Blanc, Orange, Vert, Marron, Bleu foncé,
(511)

41 Activités Sportives.

(300)

201768
(151) 26/02/2019

(180) 26/02/2029

(732) MAYA DIGITAL

11,rue des Causses etg 3 Maarif Casablanca

CASABLANCA

MA
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(591) Bleu,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .; conseils en communication

[publicité]; conseils en communication [relations publiques]; diffusion

d'annonces publicitaires; écriture de textes pour scénarios à des fins

publicitaires; enregistrement de données et de communications écrites;

informations commerciales par le biais de sites web; marketing; mise

en pages à buts publicitaires; optimisation du trafic pour des sites web;

production de films publicitaires; publication de textes publicitaires;

publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; publicité

radiophonique; recherches en marketing; rédaction de textes

publicitaires; référencement de sites web à but commercial ou

publicitaire; relations publiques; services d’agences de publicité;

services de télémarketing; traitement de texte

(300)

201769
(151) 26/02/2019

(180) 26/02/2029

(732) MAYA DIGITAL

11,rue des Causses etg 3 Maarif Casablanca

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .; conseils en communication

[publicité]; conseils en communication [relations publiques]; marketing;

mise en pages à buts publicitaires; optimisation du trafic pour des sites

web; organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité;

publication de textes publicitaires; publicité; publicité en ligne sur un

réseau informatique; recherches en marketing; rédaction de textes

publicitaires; référencement de sites web à but commercial ou

publicitaire; relations publiques; services d’agences de publicité;

services de télémarketing; traitement de texte

(300)

201775
(151) 26/02/2019

(180) 26/02/2029

(732) MAOUFOUD SOUFIANE

HAY SADRI GR2 RUE 10 N 104

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits 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 .

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 .

(300)

201776
(151) 26/02/2019

(180) 26/02/2029

(732) MAOUFOUD SOUFIANE

HAY SADRI GR2 RUE 10 N 104

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits 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 .

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 .

(300)

201777
(151) 26/02/2019

(180) 26/02/2029

(732) MAOUFOUD SOUFIANE

HAY SADRI GR2 RUE 10 N 104

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 .

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 .

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 .

(300)

201778
(151) 26/02/2019

(180) 26/02/2029

(732) MAOUFOUD SOUFIANE

HAY SADRI GR2 RUE 10 N 104

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits 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 .

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 .
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(300)

201780
(151) 26/02/2019

(180) 26/02/2029

(732) Chafi Fatima

Lot Barradi N°17

CASABLANCA

MA

(591) Doré,
(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)

201781
(151) 27/02/2019

(180) 27/02/2029

(732) MAROCAKE

59 BD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591) 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)

201784
(151) 27/02/2019

(180) 27/02/2029

(732) ECOLE MAROCAINE DES FUTURES CADRES PRIVEE

BD HASSAN II ( ANCIEN LOCAL SERVICE DES MINES )

BENI MELLAL

MA

(591) Rouge,
(511)

41 Formation, éducation.

(300)

201786
(151) 27/02/2019

(180) 27/02/2029

(732) MUBAK MAROC

11 RUE EL WAHDA RESIDENCE IMAM ALI APPT N° 2

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Vert,
(511)

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

transport non métalliques; os, corne, os de baleine ou nacre, coquilles;

écume de mer; ambre jaune.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

201788
(151) 27/02/2019

(180) 27/02/2029

(732) ASSOCIATION ABTAL NASSAR JAADAR-NADOR

DR BENI BOUIFROUR JAADAR SEGANGAN

NADOR

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

41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et

culturelles ; informations en matière de divertissement ; informations en

matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition

d’installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ;

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 et conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts

culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services

de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; services de

jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en

ligne ; micro- édition.

(300)

201790
(151) 27/02/2019

(180) 27/02/2029

(732) MAROUFI HANANE

N°3 RUE 1818 TAKARKOURT DCHEIRA

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

40 Traitement de matériaux.

(300)

201791
(151) 27/02/2019

(180) 27/02/2029

(732) Agence de Développement de Sèmè City

Annexe de la Présidence de la République,Boulevard de la

Marina cotonou

BJ

(591)

(511)

16 Matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des

appareils).

35 Services de recrutement; Systématisation d’informations dans des

bases de données informatiques; Établissement de statistiques.

36 Gérance de biens immobiliers; Attribution de bourses d’études;

Services d’agences immobilières; Services d’agences de logement

[appartements]; Location d’appartements; Location de bureaux;

Location de bureaux pour le co-travail.

41 Organisation et conduite de colloques; Organisation d’évènements

récréatifs; Organisation d’évènements culturels; Organisation

d’évènements éducatifs; Organisation d’expositions à buts culturels ou

éducatifs; Location de caméras vidéo; Location d’enregistrements

sonores; Services d’enseignement; Organisation et conduite d’ateliers

de formation; Orientation professionnelle [conseils en matière

d’éducation ou de formation]; Coaching [formation]; Publication en ligne

de livres et revues spécialisées électroniques; Mise à disposition de

publication électroniques en ligne non téléchargeables; Mise à

disposition d’émissions de télévision, non téléchargeables, par le biais

de services de vidéo à la demande; Services de studios de cinéma;

Services de studios d’enregistrement.”

42 Recherches scientifiques à des fins médicales; Recherches en

matière de protection de l’environnement; Recherches scientifiques;

Récupération de données informatiques.

43 Services de restauration [alimentation]; Services de cafétérias;

services de cantines.

(300)

201801
(151) 27/02/2019

(180) 27/02/2029

(732) HARRAR Oussama

HAY MESNANA QUARTIER BOUTRIKA LOTISSEMENT DIAE

TANGER

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

201803
(151) 27/02/2019

(180) 27/02/2029

(732) FOOD EXPERIENCE COMPANY

3 ANGLE RUE EL MESSAOUDI ET BD EL MASSIRA AL

KHADRA,QUARTIER MAARIF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration

(300)

201804
(151) 27/02/2019

(180) 27/02/2029

(732) VIVO MOBILE COMMUNICATION CO., LTD.

283#, BBK Road, Wusha, Chang`An, Dongguan, Guangdong,

CN

(591)

(511)

35 Publicité; présentation des produits sur les moyens de

communication pour la vente en detail; fourniture d’espace sur les sites

web pour la publicité des biens, des produits et des services; publicité

en ligne sur un réseau informatique; fourniture d'informations

commerciales par le biais de sites web; organisation d'expositions à

des fins commerciales ou publicitaires; informations et conseils

commerciaux aux consommateurs en matière de choix de produits et

de services; fourniture d'informations et de conseils aux

consommateurs concernant le choix des produits et des articles à

acheter; fourniture d’informations commerciales, via internet, cable

réseau ou toute autre forme de transfert de données; services

d'agences d'import-export; promotion des ventes pour des tiers; mise à

disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de

biens, de produits et de services; compilation d'informations dans des

bases de données informatiques; systématisation d'informations dans

des bases de données informatiques; services d'abonnement à des

services de télécommunications pour des tiers; mise à jour et

maintenance de données dans des bases de données informatiques;

Indexation de sites web à des fins commerciales ou publicitaires;

compilation d'index d'informations à des fins commerciales ou

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

(300)

201805
(151) 27/02/2019

(180) 27/02/2029

(732) JASPROMO SARL

RUE JAAFAR IBN HABIB RES AL MACHRIK BOURGOGNE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

201806
(151) 27/02/2019

(180) 27/02/2029

(732) AIT KHOUYA KHALIL

120 LOT JOUAHARA

EL JADIDA

MA
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(591)

(511)

41 Organisation et conduite de concerts.

(300)

201807
(151) 27/02/2019

(180) 27/02/2029

(732) GoPro, Inc.

3000 Clearview Way San Mateo, CA 94402

US

(591)

(511)

9 Matériel photographique, à savoir, caméras, appareils

photographiques numériques, caméras vidéo ; dispositifs électroniques

portables pour l'enregistrement, le stockage, la transmission ou la

reproduction de photographies, contenu vidéo et multimédia ; étuis,

boîtiers et accessoires pour appareils photographiques, à savoir

batteries, objectifs, visionneuses de photographies numériques,

adaptateurs sans fil, adaptateurs électriques, bagues d'adaptateur pour

fixer des objectifs sur des appareils photographiques, télécommandes,

microphones, cartes SD, flashs photographiques, dispositifs de

montage pour équipements photographiques, trépieds et bandoulières

pour appareils photographiques ; étuis et sacs pour appareils

photographiques ; logiciel informatique utilisé avec des équipements

photographiques et vidéo et des appareils photographiques, à savoir,

logiciels pour prendre, capturer, gérer, traiter, exploiter, visualiser,

stocker, éditer, organiser, combiner, partager, manipuler, modifier,

commenter, transmettre et afficher des données, images, vidéos,

fichiers multimédias et autres données numériques ; logiciels pour

éditer des vidéos et des photos sur ordinateur de bureau et sur

téléphones mobiles ; logiciels informatiques et applications logicielles

destinés au téléchargement, à la modification, au stockage, à la

distribution et au partage de contenu photographique et vidéo via des

réseaux informatiques mondiaux et locaux et via des appareils mobiles

; fichiers multimédia téléchargeables contenant des fichiers audio et

vidéo numériques contenant des images générées par l'utilisateur, des

vidéos, des fichiers multimédia et d'autres données numériques ;

accessoires de caméras, à savoir, montures, montures intelligentes,

cordonnets, rigs, supports, harnais, supports et équipement connexe

pour le maintien, le montage, le positionnement et la manœuvre des

caméras ; caméras pour produire 360 vues ; caméras panoramiques ;

cartes centrales et matériels et logiciels associés pour caméras de

capture de photos et de vidéos sphériques ; outils logiciels et

applications pour la prise en charge de contenu vidéo sphérique ;

logiciel pour prendre, capturer, gérer, traiter, exploiter, visualiser,

stocker, éditer, arranger, combiner, partager, manipuler, modifier,

commenter, transmettre et afficher des contenus photo et vidéo

sphériques et panoramiques ; solutions d'alimentation pour les

caméras de capture photo et vidéo sphériques, y compris batteries,

adaptateurs sans fil, adaptateurs d'alimentation et chargeurs ; solutions

matérielles de caméra personnalisées ; solutions de plate-forme

intégrée sur mesure ; perches pour auto photos, à savoir, monopodes

à main ; bandes de fixation de caméra, à savoir, bandeaux,

cordonnets, bandoulières et bandeaux de poitrine ; supports de

montage pour caméras ; bases pour caméras ; pinces pour caméras ;

flotteurs pour caméras ; poignées flottantes pour appareils photo ; sacs

de rangement pour appareils photo ; étuis de protection

9 imperméables et non étanches pour appareils photo ;

couvre-lentilles de protection pour appareils photo ; films de protection

adaptés aux écrans de caméra ; pare-brise en plastique ; filtres pour

matériel photographique ; fils et câbles pour le réseau électrique de la

caméra ; chargeurs muraux ; chargeurs installé à bord d'un véhicule.

(300)

201808
(151) 27/02/2019

(180) 27/02/2029

(732) SERVIPHARM

IMM ZEVACO 46 RUE ABDELHADI BOUTALEB

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
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empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

201810
(151) 27/02/2019

(180) 27/02/2029

(732) PRIMO CAKE

RESIDENCE BELFAKIR IMM N° 9 ETAGE 2 APPT 8

MEDIOUNA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

201813
(151) 27/02/2019

(180) 27/02/2029

(732) AMAL - ALL

10 RUE LIBERTE ETAGE 3 APPT 5

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Moutarde, Bleu clair,
(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)

201815
(151) 27/02/2019

(180) 27/02/2029

(732) Zott SE & Co. KG

Dr.-Steichele-Strasse 4, 86690 Mertingen

DE

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

29 Lait, produits laitiers, à savoir lait à boire, babeurre; yaourts,

yaourts aux fruits, yaourt à boire, yaourts avec adjonction de chocolat

ou cacao; boissons lactées mélangées non alcoolisées, képhir, crème,

fromage blanc, desserts à base de fromage blanc aux fruits et aux fines

herbes; desserts, se composant essentiellement de lait et arômes et

contenant de la gélatine et/ou de l'amidon en tant qu'agents liants;

beurre, fromages et préparations à base de fromage, poudres de lait et

de petit lait en tant qu'aliments à usage humain avec ou sans

conservateurs, préparations à tartiner (contenant du gras), milk-shake,

petit lait.

30 Poudings, glaces alimentaires, poudre pour crème glacée ; pâtes et

produits de boulangerie de longue conservation, gâteaux et gaufres

prêt à consommer, boissons à base de cacao, riz au lait.

(300)

201816
(151) 27/02/2019

(180) 27/02/2029

(732) ESNAPHARM

7, RUE ABDELMAJID BENJELLOUN - MAARIF EXTENSION

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;
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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 .

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)

201817
(151) 27/02/2019

(180) 27/02/2029

(732) Job2com

201BOULEVARD ANFA 4 EME ETAGE NUMERO 12 RACINE

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

201819
(151) 27/02/2019

(180) 27/02/2029

(732) Job2com

265 BOULEVARD ZERKTOUNI 9EME ETAGE N°92

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

201821
(151) 27/02/2019

(180) 27/02/2029

(732) GUANGZHOU DAYUN MOTORCYCLE CO., LTD

NO.12 YONGFA ROAD, XINHUA STREET, HUADU DISTRICT,

GUANGZHOU CITY, GUANGDONG PROVINCE

CN

(591)

(511)

12 Véhicules à locomotion par terre, par air, par eau et sur rail ;

Voitures ; Bétonnières automobiles ; Camions ; Motocyclettes ; Moteurs

de motocycle ; Voitures électriques ; Véhicules électriques ; Tricycles

motorisés ; Tricycles électriques ; Amortisseurs de suspension pour

véhicules ; Moteurs à essence pour véhicules terrestres.

(300)

201822
(151) 27/02/2019

(180) 27/02/2029

(732) groupe usem

KM 2 N 02 Rue amane Rte ain chef

FES

MA

(591) Blanc, NOIR FONCE (RAL9005), Vert citron,
(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
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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)

201823
(151) 27/02/2019

(180) 27/02/2029

(732) EL AMRANI JOUTEY ZINEB

12, RUE ANNABA, ANGLE RUE AÏN TAOUJTATE, RÉSID.

CHOUROUK, ETG 1, APPT 1, BOURGOGNE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits de

parfumerie, huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

et abraser; bougies parfumée; baumes autres qu'à usage médical;

produits de parfumerie, produits odorants et encens, autres que

parfums à usage personnel.

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.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

201824
(151) 27/02/2019

(180) 27/02/2029

(732) SHENZHEN QIANZIMEI COSMETICS CO., LTD.

RM.A1401, XIACUN MANSION, JIXIA VILLAGE, NANWAN ST.,

LONGGANG DIST., SHENZHEN CITY

CN

(591)

(511)

3 Cosmétiques; laits et lotions pour le visage; masques de beauté;

crème pour blanchir la peau; huiles essentielles; savonnettes; crèmes

cosmétiques pour le soin de la peau; crèmes contre les taches de

rousseur; poudre pour le maquillage; mousses pour le bain.

(300)

201825
(151) 27/02/2019

(180) 27/02/2029

(732) MICHOC

LOTISSEMENT EL HAMD N° 1 SIDI MOUMEN

CASABLANCA

MA

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

30 Pâte à tartiner à base de cacao; bonbons; confiserie; chocolat;

crackers ; sucreries; gommes à mâcher; réglisse [confiserie]; Café, thé,

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

préparations faites de céréales; pain, pâtisserie et confiserie; glaces

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

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

rafraîchir.

(300)

201826
(151) 27/02/2019

(180) 27/02/2029

(732) MARJANE HOLDING

CENTRE COMMERCIAL MARJANE CT 1029 COMMUNE DE

AIN CHOCK

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

30 Thé ; boissons à base de thé ; 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)

201827
(151) 27/02/2019

(180) 27/02/2029

(732) MARJANE HOLDING

CENTRE COMMERCIAL MARJANE CT 1029 COMMUNE DE

AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Thé ; boissons à base de thé ; 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)

201828
(151) 27/02/2019

(180) 27/02/2029

(732) SOCIETE GLOBAL FRECH

BLOC A, N° 99 HAY EL MASSIRA , AIT MELLOUL

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) 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.

35 Import Export de Fruits et Légumes .

(300)

201829
(151) 27/02/2019

(180) 27/02/2029

(732) SOCIETE MOTOS SALAM

LOTISSEMENT NACHAT, OULED TEIMA

TAROUDANT

MA

(591) GRIS ACIER, Noir, Orange,
(511)

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

pour véhicules terrestres); les démarreurs, les silencieux et les

cylindres pour tous moteurs, accouplements et organes de

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

instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement;

distributeurs automatiques .

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

chaînes de motocycle, chambres à air pour pneumatiques, moteurs de

bicyclette, moteurs de motocycle, motocyclettes, motocycles,

pare-jupes pour bicyclettes, pneus de bicyclette, pneus sans chambre

pour bicyclettes, pompes pour pneus de bicyclette, roues de bicyclette,

scooters, selles de motocycle, sonnettes de bicyclettes.

(300)

201830
(151) 27/02/2019

(180) 27/02/2029

(732) SOCIETE MOTOS SALAM
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LOTISSEMENT NACHAT, OULED TEIMA

TAROUDANT

MA

(591) Bleu foncé,
(511)

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

pour véhicules terrestres); les démarreurs, les silencieux et les

cylindres pour tous moteurs, accouplements et organes de

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

instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement;

distributeurs automatiques

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

chaînes de motocycle, chambres à air pour pneumatiques, moteurs de

bicyclette, moteurs de motocycle, motocyclettes, motocycles,

pare-jupes pour bicyclettes, pneus de bicyclette, pneus sans chambre

pour bicyclettes, pompes pour pneus de bicyclette, roues de bicyclette,

scooters, selles de motocycle, sonnettes de bicyclettes.

(300)

201831
(151) 28/02/2019

(180) 28/02/2029

(732) MOW

25 AV. HASSAN II

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Vert,
(511)

38 Télécommunications .

(300)

201834
(151) 28/02/2019

(180) 28/02/2029

(732) SERVIPHARM

IMM ZEVACO N 46 AV ABDELHADI BOUTALEB

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)

201835
(151) 27/02/2019

(180) 27/02/2029

(732) GoPro, Inc.

3000 Clearview Way San Mateo, CA 94402

US

(591)

(511)

41 Services photographiques et services vidéo, à savoir, capture

photographique et vidéo ; fourniture du contenu audio, audiovisuel,

multimédia, photo et vidéo en ligne non téléchargeable, à des fins

éducatives dans les domaines des médias, de l'actualité, de la

politique, de l'éducation, du divertissement, des sports, de la culture, de

la comédie, du commerce, du mode de vie sain et du mode de vie, de

la santé, de la mode, de la beauté personnelle, des actualités, de la

protection de l'environnement et le développement durable, de

l’alimentation, des finances, de la technologie, des voyages, des livres,

des beaux-arts, de la musique, de l’art, des sciences, de la littérature,

des loisirs, des jeux, de la religion, des arts de la scène et de la

philanthropie ; fourniture de services éducatifs, à savoir, tenue de cours

dans les domaines de photographie, de la vidéographie, du matériel

informatique et des applications logicielles ; formation, enseignement,

astuces et conseils en matière de photographie, vidéographie ;

Gazette de l'OMPIC N° 2019/06 du 28/03/2019 Page116



fourniture de contenu récupérable via Internet, à savoir, contenu photo

et vidéo non téléchargeable en ligne à des fins éducatives et de

divertissement dans les domaines des médias, de l'actualité, de la

politique, de l'éducation, du divertissement, des sports, de la culture, de

la comédie, du commerce, du mode de vie sain et du mode de vie, de

la santé, de la beauté personnelle, des actualités, de la protection de

l'environnement et le développement durable, de l’alimentation, des

finances, de la technologie, des voyages, des livres, des beaux-arts, de

musique, de l’art, des sciences, de la littérature, des loisirs, des jeux,

de la religion, des arts de la scène et de philanthropie ; fourniture de

contenu audio, audiovisuel, multimédia, photo et vidéo en ligne à des

fins de divertissement et d'éducation dans les domaines des médias,

de l'actualité, de la politique, de l'éducation, du divertissement, des

sports, de la culture, de la comédie, du commerce, du mode de vie sain

et du mode de vie, de la santé, de la beauté personnelle, des

actualités, de la protection de l'environnement et le développement

durable, de l’alimentation, des finances, de la technologie, des

voyages, des livres, des beaux-arts, de musique, de l’art, des sciences,

de la littérature, des loisirs, des jeux, de la religion, des arts de la scène

et de philanthropie, via un réseau sans fil ; fourniture de contenu de

divertissement électronique, à savoir, fourniture en ligne de contenus

éducatifs audio, audiovisuels, multimédia et vidéo non téléchargeables

dans les domaines des médias, de l'actualité, de la politique, de

l'éducation, du divertissement, des sports, de la culture, de la comédie,

du commerce, du mode de vie sain et du mode de vie, de la santé, de

la beauté personnelle, des actualités, de la protection de

l'environnement et le développement durable, de l’alimentation, des

finances, de la technologie, des voyages, des livres, des beaux-arts, de

musique, de l’art,

41 des sciences, de la littérature, des loisirs, des jeux, de la religion,

des arts de la scène et de philanthropie ; fourniture d’un site web

proposant des photographies et des vidéos non téléchargeables

contenant des images, des vidéos, des fichiers multimédias et d’autres

données numériques à des fins éducatives et de divertissement dans

les domaines des médias, de l'actualité, de la politique, de l'éducation,

du divertissement, des sports, de la culture, de la comédie, du

commerce, du mode de vie sain et du mode de vie, de la santé, de la

beauté personnelle, des actualités, de la protection de l'environnement

et le développement durable, de l’alimentation, des finances, de la

technologie, des voyages, des livres, des beaux-arts, de musique, de

l’art, des sciences, de la littérature, des loisirs, des jeux, de la religion,

des arts de la scène et de philanthropie ; organisation d’événements

sportifs et culturels communautaires et organisation d’événements

sportifs régionaux, locaux et nationaux, à savoir, cyclisme, cyclisme de

montagne, courses de motos et de voitures, planche à roulettes, ski,

saut à ski, snowboard, parachutisme, surf, plongée, natation, rafting,

kayak, escalade et course à pied ; services de divertissement, à savoir,

fourniture d'un site web proposant des présentations photographiques,

audio, vidéo et multimédias non téléchargeables dans les domaines de

la technologie, des voyages, des nouvelles sur le divertissement, du

sport, de l’aptitude, des activités de loisirs, de l'actualité, de la

technologie, des fonctions spéciales dans les domaines de la nature,

des gens dans le divertissement, l'art, la culture pop, les sports

d'aventure, la musique et la photographie ; fourniture d’un site web

proposant des contenus audio et vidéo non téléchargeables à des fins

de divertissement et d’éducation dans les domaines de la technologie,

des voyages, du divertissement, des sports, de l’aptitude, des activités

de loisir, de l'actualité, des fonctions spéciales dans les domaines de la

science, de la nature, du divertissement, de l’art, de la culture pop, des

sports d'aventure, de la musique et de la photographie ; fourniture

d'une base de données interrogeable en ligne dans les domaines de la

photographie et de la vidéographie à des fins éducatives et de

divertissement, contenant des informations pédagogiques, des images,

des vidéos, des fichiers multimédias et d'autres données numériques

dans les domaines de la photographie et de la vidéographie pour des

sujets liés à la technologie, aux voyages, au divertissement, aux sports,

à l’aptitude, aux loisirs, aux actualités, aux activités spéciales dans les

domaines de la science, de la nature, des gens, de l'art, de la culture

pop, des sports d'aventure, de la musique et de la photographie ;

services de bibliothèque en ligne, à savoir, fourniture de services de

bibliothèque électronique comprenant des photographies et des vidéos

via un réseau informatique en ligne ; services de photographie et de

41 vidéographie, à savoir, fourniture de contenu photographique et

vidéo pour des tiers à utiliser dans la création de programmes de

télévision, de publicités télévisées, de films cinématographiques et de

films ; fourniture de revues en ligne, à savoir, blogs, pour partager des

pensées, des idées, des expériences, des commentaires, des conseils,

des techniques et des conseils dans le domaine de la photographie et

de la vidéographie ; organisation de conférences, séminaires, ateliers

et travaux dirigés dans le domaine de la photographie et de la

vidéographie à des fins de divertissement et d'enseignement.

9 Matériel photographique, à savoir, caméras, appareils

photographiques numériques, caméras vidéo ; dispositifs électroniques

portables pour l'enregistrement, le stockage, la transmission ou la

reproduction de photographies, contenu vidéo et multimédia ; étuis,

boîtiers et accessoires pour appareils photographiques, à savoir

batteries, objectifs, visionneuses de photographies numériques,

adaptateurs sans fil, adaptateurs électriques, bagues d'adaptateur pour

fixer des objectifs sur des appareils photographiques, télécommandes,

microphones, cartes SD, flashs photographiques, dispositifs de

montage pour équipements photographiques, trépieds et bandoulières

pour appareils photographiques ; étuis et sacs pour appareils

photographiques ; logiciel informatique utilisé avec des équipements

photographiques et vidéo et des appareils photographiques, à savoir,

logiciels pour prendre, capturer, gérer, traiter, exploiter, visualiser,

stocker, éditer, organiser, combiner, partager, manipuler, modifier,

commenter, transmettre et afficher des données, images, vidéos,

fichiers multimédias et autres données numériques ; logiciels pour

éditer des vidéos et des photos sur ordinateur de bureau et sur

Gazette de l'OMPIC N° 2019/06 du 28/03/2019 Page117



téléphones mobiles ; logiciels informatiques et applications logicielles

destinés au téléchargement, à la modification, au stockage, à la

distribution et au partage de contenu photographique et vidéo via des

réseaux informatiques mondiaux et locaux et via des appareils mobiles

; fichiers multimédia téléchargeables contenant des fichiers audio et

vidéo numériques contenant des images générées par l'utilisateur, des

vidéos, des fichiers multimédia et d'autres données numériques ;

accessoires de caméras, à savoir, montures, montures intelligentes,

cordonnets, rigs, supports, harnais, supports et équipement connexe

pour le maintien, le montage, le positionnement et la manœuvre des

caméras ; caméras pour produire 360 vues ; caméras panoramiques ;

cartes centrales et matériels et logiciels associés pour caméras de

capture de photos et de vidéos sphériques ; outils logiciels et

applications pour la prise en charge de contenu vidéo sphérique ;

logiciel pour prendre, capturer, gérer, traiter, exploiter, visualiser,

stocker, éditer, arranger, combiner, partager, manipuler, modifier,

commenter, transmettre et afficher des contenus photo et vidéo

sphériques et panoramiques ; solutions d'alimentation pour les

caméras de capture photo et vidéo sphériques, y compris batteries,

adaptateurs sans fil, adaptateurs d'alimentation et chargeurs ; solutions

matérielles de caméra personnalisées ; solutions de plate-forme

intégrée sur mesure ; perches pour auto photos, à savoir, monopodes

à main ; bandes de fixation de caméra, à savoir, bandeaux,

cordonnets, bandoulières et bandeaux de poitrine ; supports de

montage pour caméras ; bases pour caméras ; pinces pour caméras ;

flotteurs pour caméras ; poignées flottantes pour appareils photo ; sacs

de rangement pour appareils photo ; étuis de protection

9 imperméables et non étanches pour appareils photo ;

couvre-lentilles de protection pour appareils photo ; films de protection

adaptés aux écrans de caméra ; pare-brise en plastique ; filtres pour

matériel photographique ; fils et câbles pour le réseau électrique de la

caméra ; chargeurs muraux ; chargeurs installé à bord d'un véhicule.

42 Fourniture d'une plate-forme d'hébergement web pour le

chargement vers le serveur, le téléchargement, le stockage, la

distribution, l'édition et le partage de contenu photographique, vidéo et

multimédia ; fourniture de l'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne

non téléchargeable utilisé pour le chargement vers le serveur, le

téléchargement, le stockage, la distribution, l'édition et le partage de

contenu photographique, vidéo et multimédia via des réseaux

informatiques mondiaux et locaux et via des dispositifs mobiles ;

fourniture de l'utilisation temporaire d'un logiciel d'infonuagique en ligne

non téléchargeable utilisé pour le chargement vers le serveur, le

téléchargement, le stockage, la distribution, l'édition et le partage de

contenu photographique, vidéo et multimédia via des réseaux

informatiques mondiaux et locaux et via des dispositifs mobiles ;

services de partage de poste à navigateur de photos, à savoir,

fourniture d'un site web contenant une technologie permettant aux

utilisateurs de charger vers le serveur, visualiser et télécharger des

photos et vidéos numériques ; fourniture d'un site web proposant

l'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables permettant aux

utilisateurs de sites web de télécharger vers le serveur des vidéos en

ligne afin de les partager avec des tiers à des fins de divertissement ;

fourniture d'un site web qui permet aux utilisateurs d'ordinateur de

télécharger, d'échanger et de partager des photos, des vidéos et des

carnets vidéo ; services informatiques, à savoir, fourniture de

plates-formes de recherche permettant aux utilisateurs de localiser,

accéder à, copier, transmettre, éditer et partager du contenu

photographique, vidéo et multimédia ; services de partage de fichiers, à

savoir, fourniture d'un site web proposant une technologie permettant

aux utilisateurs de télécharger des fichiers électroniques contenant des

photos et des vidéos générées par l'utilisateur dans le domaine

d'intérêt général ; hébergement de services web en ligne pour des tiers

pour bases de données et bibliothèques de tiers dans le domaine de la

photographie et de la vidéographie.

(300)

201836
(151) 27/02/2019

(180) 27/02/2029

(732) GoPro, Inc.

3000 Clearview Way San Mateo, CA 94402

US

(591)

(511)

41 Services photographiques et services vidéo, à savoir, capture

photographique et vidéo ; fourniture du contenu audio, audiovisuel,

multimédia, photo et vidéo en ligne non téléchargeable, à des fins

éducatives dans les domaines des médias, de l'actualité, de la

politique, de l'éducation, du divertissement, des sports, de la culture, de

la comédie, du commerce, du mode de vie sain et du mode de vie, de

la santé, de la mode, de la beauté personnelle, des actualités, de la

protection de l'environnement et le développement durable, de

l’alimentation, des finances, de la technologie, des voyages, des livres,

des beaux-arts, de la musique, de l’art, des sciences, de la littérature,

des loisirs, des jeux, de la religion, des arts de la scène et de la

philanthropie ; fourniture de services éducatifs, à savoir, tenue de cours

dans les domaines de photographie, de la vidéographie, du matériel

informatique et des applications logicielles ; formation, enseignement,

astuces et conseils en matière de photographie, vidéographie ;

fourniture de contenu récupérable via Internet, à savoir, contenu photo

et vidéo non téléchargeable en ligne à des fins éducatives et de

divertissement dans les domaines des médias, de l'actualité, de la
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politique, de l'éducation, du divertissement, des sports, de la culture, de

la comédie, du commerce, du mode de vie sain et du mode de vie, de

la santé, de la beauté personnelle, des actualités, de la protection de

l'environnement et le développement durable, de l’alimentation, des

finances, de la technologie, des voyages, des livres, des beaux-arts, de

musique, de l’art, des sciences, de la littérature, des loisirs, des jeux,

de la religion, des arts de la scène et de philanthropie ; fourniture de

contenu audio, audiovisuel, multimédia, photo et vidéo en ligne à des

fins de divertissement et d'éducation dans les domaines des médias,

de l'actualité, de la politique, de l'éducation, du divertissement, des

sports, de la culture, de la comédie, du commerce, du mode de vie sain

et du mode de vie, de la santé, de la beauté personnelle, des

actualités, de la protection de l'environnement et le développement

durable, de l’alimentation, des finances, de la technologie, des

voyages, des livres, des beaux-arts, de musique, de l’art, des sciences,

de la littérature, des loisirs, des jeux, de la religion, des arts de la scène

et de philanthropie, via un réseau sans fil ; fourniture de contenu de

divertissement électronique, à savoir, fourniture en ligne de contenus

éducatifs audio, audiovisuels, multimédia et vidéo non téléchargeables

dans les domaines des médias, de l'actualité, de la politique, de

l'éducation, du divertissement, des sports, de la culture, de la comédie,

du commerce, du mode de vie sain et du mode de vie, de la santé, de

la beauté personnelle, des actualités, de la protection de

l'environnement et le développement durable, de l’alimentation, des

finances, de la technologie, des voyages, des livres, des beaux-arts, de

musique, de l’art,

41 des sciences, de la littérature, des loisirs, des jeux, de la religion,

des arts de la scène et de philanthropie ; fourniture d’un site web

proposant des photographies et des vidéos non téléchargeables

contenant des images, des vidéos, des fichiers multimédias et d’autres

données numériques à des fins éducatives et de divertissement dans

les domaines des médias, de l'actualité, de la politique, de l'éducation,

du divertissement, des sports, de la culture, de la comédie, du

commerce, du mode de vie sain et du mode de vie, de la santé, de la

beauté personnelle, des actualités, de la protection de l'environnement

et le développement durable, de l’alimentation, des finances, de la

technologie, des voyages, des livres, des beaux-arts, de musique, de

l’art, des sciences, de la littérature, des loisirs, des jeux, de la religion,

des arts de la scène et de philanthropie ; organisation d’événements

sportifs et culturels communautaires et organisation d’événements

sportifs régionaux, locaux et nationaux, à savoir, cyclisme, cyclisme de

montagne, courses de motos et de voitures, planche à roulettes, ski,

saut à ski, snowboard, parachutisme, surf, plongée, natation, rafting,

kayak, escalade et course à pied ; services de divertissement, à savoir,

fourniture d'un site web proposant des présentations photographiques,

audio, vidéo et multimédias non téléchargeables dans les domaines de

la technologie, des voyages, des nouvelles sur le divertissement, du

sport, de l’aptitude, des activités de loisirs, de l'actualité, de la

technologie, des fonctions spéciales dans les domaines de la nature,

des gens dans le divertissement, l'art, la culture pop, les sports

d'aventure, la musique et la photographie ; fourniture d’un site web

proposant des contenus audio et vidéo non téléchargeables à des fins

de divertissement et d’éducation dans les domaines de la technologie,

des voyages, du divertissement, des sports, de l’aptitude, des activités

de loisir, de l'actualité, des fonctions spéciales dans les domaines de la

science, de la nature, du divertissement, de l’art, de la culture pop, des

sports d'aventure, de la musique et de la photographie ; fourniture

d'une base de données interrogeable en ligne dans les domaines de la

photographie et de la vidéographie à des fins éducatives et de

divertissement, contenant des informations pédagogiques, des images,

des vidéos, des fichiers multimédias et d'autres données numériques

dans les domaines de la photographie et de la vidéographie pour des

sujets liés à la technologie, aux voyages, au divertissement, aux sports,

à l’aptitude, aux loisirs, aux actualités, aux activités spéciales dans les

domaines de la science, de la nature, des gens, de l'art, de la culture

pop, des sports d'aventure, de la musique et de la photographie ;

services de bibliothèque en ligne, à savoir, fourniture de services de

bibliothèque électronique comprenant des photographies et des vidéos

via un réseau informatique en ligne ; services de photographie et de

41 vidéographie, à savoir, fourniture de contenu photographique et

vidéo pour des tiers à utiliser dans la création de programmes de

télévision, de publicités télévisées, de films cinématographiques et de

films ; fourniture de revues en ligne, à savoir, blogs, pour partager des

pensées, des idées, des expériences, des commentaires, des conseils,

des techniques et des conseils dans le domaine de la photographie et

de la vidéographie ; organisation de conférences, séminaires, ateliers

et travaux dirigés dans le domaine de la photographie et de la

vidéographie à des fins de divertissement et d'enseignement.

9 solutions matérielles de caméra personnalisées ; solutions de

plate-forme intégrée sur mesure ; perches pour auto photos, à savoir,

monopodes à main ; bandes de fixation de caméra, à savoir,

bandeaux, cordonnets, bandoulières et bandeaux de poitrine ; supports

de montage pour caméras ; bases pour caméras ; pinces pour caméras

; flotteurs pour caméras ; poignées flottantes pour appareils photo ;

sacs de rangement pour appareils photo ; étuis de protection

9 Matériel photographique, à savoir caméras, appareils

photographiques numériques, caméras vidéo; dispositifs électroniques

portables pour l'enregistrement, le stockage, la transmission ou la

reproduction de photographies, contenu vidéo et multimédia; étuis,

boîtiers et accessoires pour appareils photographiques à savoir

batteries, objectifs, visionneuses de photographies numériques,

adaptateurs sans fil, adaptateurs électriques, bagues d'adaptateur pour

fixer des objectifs sur des appareils photographiques, télécommandes,

microphones, cartes SD, flashs photographiques, dispositifs de

montage pour équipements photographiques, trépieds et bandoulières

pour appareils photographiques; étuis et sacs pour appareils

photographiques; logiciel informatique utilisé avec des équipements

photographiques et vidéo et des appareils photographiques à savoir

logiciels pour prendre, capturer, gérer, traiter, exploiter, visualiser,
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stocker, éditer, organiser, combiner, partager, manipuler, modifier,

commenter, transmettre et afficher des données, images, vidéos,

fichiers multimédias et autres données numériques; logiciels pour

éditer des vidéos et des photos sur ordinateur de bureau et sur

téléphones mobiles; logiciels informatiques et applications logicielles

destinés au téléchargement, à la modification, au stockage, à la

distribution et au partage de contenu photographique et vidéo via des

réseaux informatiques mondiaux et locaux et via des appareils mobiles;

fichiers multimédia téléchargeables contenant des fichiers audio et

vidéo numériques contenant des images générées par l'utilisateur, des

vidéos, des fichiers multimédia et d'autres données numériques;

accessoires de caméras, à savoir, montures, montures intelligentes,

cordonnets, rigs, supports, harnais, supports et équipement connexe

pour le maintien, le montage, le positionnement et la manœuvre des

caméras; caméras pour produire 360 vues ; caméras panoramiques ;

cartes centrales et matériels et logiciels associés pour caméras de

capture de photos et de vidéos sphériques ; outils logiciels et

applications pour la prise en charge de contenu vidéo sphérique ;

logiciel pour prendre, capturer, gérer, traiter, exploiter, visualiser,

stocker, éditer, arranger, combiner, partager, manipuler, modifier,

commenter, transmettre et afficher des contenus photo et vidéo

sphériques et panoramiques ; solutions d'alimentation pour les

caméras de capture photo et vidéo sphériques, y compris batteries,

adaptateurs sans fil, adaptateurs d'alimentation et chargeurs

9 imperméables et non étanches pour appareils photo ;

couvre-lentilles de protection pour appareils photo ; films de protection

adaptés aux écrans de caméra ; pare-brise en plastique ; filtres pour

matériel photographique ; fils et câbles pour le réseau électrique de la

caméra ; chargeurs muraux ; chargeurs installé à bord d'un véhicule.

42 Fourniture d'une plate-forme d'hébergement web pour le

chargement vers le serveur, le téléchargement, le stockage, la

distribution, l'édition et le partage de contenu photographique, vidéo et

multimédia ; fourniture de l'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne

non téléchargeable utilisé pour le chargement vers le serveur, le

téléchargement, le stockage, la distribution, l'édition et le partage de

contenu photographique, vidéo et multimédia via des réseaux

informatiques mondiaux et locaux et via des dispositifs mobiles ;

fourniture de l'utilisation temporaire d'un logiciel d'infonuagique en ligne

non téléchargeable utilisé pour le chargement vers le serveur, le

téléchargement, le stockage, la distribution, l'édition et le partage de

contenu photographique, vidéo et multimédia via des réseaux

informatiques mondiaux et locaux et via des dispositifs mobiles ;

services de partage de poste à navigateur de photos, à savoir,

fourniture d'un site web contenant une technologie permettant aux

utilisateurs de charger vers le serveur, visualiser et télécharger des

photos et vidéos numériques ; fourniture d'un site web proposant

l'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables permettant aux

utilisateurs de sites web de télécharger vers le serveur des vidéos en

ligne afin de les partager avec des tiers à des fins de divertissement ;

fourniture d'un site web qui permet aux utilisateurs d'ordinateur de

télécharger, d'échanger et de partager des photos, des vidéos et des

carnets vidéo ; services informatiques, à savoir, fourniture de

plates-formes de recherche permettant aux utilisateurs de localiser,

accéder à, copier, transmettre, éditer et partager du contenu

photographique, vidéo et multimédia ; services de partage de fichiers, à

savoir, fourniture d'un site web proposant une technologie permettant

aux utilisateurs de télécharger des fichiers électroniques contenant des

photos et des vidéos générées par l'utilisateur dans le domaine

d'intérêt général ; hébergement de services web en ligne pour des tiers

pour bases de données et bibliothèques de tiers dans le domaine de la

photographie et de la vidéographie.

(300)

201838
(151) 28/02/2019

(180) 28/02/2029

(732) SKECHERS U.S.A., INC. II

228 Manhattan Beach Blvd., Manhattan Beach, California 90266

US

(591)

(511)

25 Chaussures

(300)

201839
(151) 28/02/2019

(180) 28/02/2029

(732) SKECHERS U.S.A., INC. II

228 Manhattan Beach Blvd., Manhattan Beach, California

90266,

US

(591)

(511)

25 Chaussures

(300)
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201840
(151) 28/02/2019

(180) 28/02/2029

(732) SKECHERS U.S.A., INC. II

228 Manhattan Beach Blvd., Manhattan Beach, California

90266,

US

(591)

(511)

25 Chaussures

(300)

201842
(151) 28/02/2019

(180) 28/02/2029

(732) SERVIPHARM

IMM ZEVACO N 46 AV ABDELHADI BOUTALEB

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)

201843
(151) 28/02/2019

(180) 28/02/2029

(732) MOUTANABI FATIHA

NO 8 RUE EL MARJ PPT 5

RABAT

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

201844
(151) 28/02/2019

(180) 28/02/2029

(732) IBERMA (LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES)

237 BOULEVARD ZERKTOUNI 149 ZONE INDUSTRIELLE

HAD SOUALEM

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir la peau ; lessives ; préparations pour

polir; préparations pour dégraisser; préparations pour abraser; savons

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

dentifrices ; Dépilatoires ; produits de démaquillage rouge à lèvres ;

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

du cuir (cirages) crèmes pour le cuir.

5 Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires; produits

hygiéniques pour la médecine; aliments diététiques à usage médical ;

substances diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage

vétérinaire ; substances diététiques à usage vétérinaire; aliments pour

bébés ; compléments alimentaires ; emplâtres, matériel pour

pansements; matières pour plomber les dents; matières pour

empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction des

animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain à

usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques

préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à

usage pharmaceutique; herbes médicinales ; tisanes parasiticides ;

alliages de métaux précieux à usage dentaire.
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(300)

201845
(151) 28/02/2019

(180) 28/02/2029

(732) IBERMA (LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES)

237 BOULEVARD ZERKTOUNI 149 ZONE INDUSTRIELLE

HAD SOUALEM

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir la peau ; lessives ; préparations pour

polir; préparations pour dégraisser; préparations pour abraser; savons

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

dentifrices ; Dépilatoires ; produits de démaquillage rouge à lèvres ;

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

du cuir (cirages) crèmes pour le cuir.

5 Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires; produits

hygiéniques pour la médecine; aliments diététiques à usage médical ;

substances diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage

vétérinaire ; substances diététiques à usage vétérinaire; aliments pour

bébés ; compléments alimentaires ; emplâtres, matériel pour

pansements; matières pour plomber les dents; matières pour

empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction des

animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain à

usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques

préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à

usage pharmaceutique; herbes médicinales ; tisanes parasiticides ;

alliages de métaux précieux à usage dentaire.

(300)

201846
(151) 28/02/2019

(180) 28/02/2029

(732) IBERMA (LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES)

237 BOULEVARD ZERKTOUNI 149 ZONE INDUSTRIELLE

HAD SOUALEM

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir la peau ; lessives ; préparations pour

polir; préparations pour dégraisser; préparations pour abraser; savons

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

dentifrices ; Dépilatoires ; produits de démaquillage rouge à lèvres ;

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

du cuir (cirages) crèmes pour le cuir.

5 Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires; produits

hygiéniques pour la médecine; aliments diététiques à usage médical ;

substances diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage

vétérinaire ; substances diététiques à usage vétérinaire; aliments pour

bébés ; compléments alimentaires ; emplâtres, matériel pour

pansements; matières pour plomber les dents; matières pour

empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction des

animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain à

usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques

préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à

usage pharmaceutique; herbes médicinales ; tisanes parasiticides ;

alliages de métaux précieux à usage dentaire.

(300)

201847
(151) 28/02/2019

(180) 28/02/2029

(732) IBERMA (LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES)

237 BOULEVARD ZERKTOUNI 149 ZONE INDUSTRIELLE

HAD SOUALEM

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir la peau ; lessives ; préparations pour

polir; préparations pour dégraisser; préparations pour abraser; savons

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

dentifrices ; Dépilatoires ; produits de démaquillage rouge à lèvres ;
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masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation

du cuir (cirages) crèmes pour le cuir.

5 Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires; produits

hygiéniques pour la médecine; aliments diététiques à usage médical ;

substances diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage

vétérinaire ; substances diététiques à usage vétérinaire; aliments pour

bébés ; compléments alimentaires ; emplâtres, matériel pour

pansements; matières pour plomber les dents; matières pour

empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction des

animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain à

usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques

préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à

usage pharmaceutique; herbes médicinales ; tisanes parasiticides ;

alliages de métaux précieux à usage dentaire.

(300)

201850
(151) 28/02/2019

(180) 28/02/2029

(732) HD. PHARM

LOTISSEMENT 103 SADRI BEN MSICK 20400

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteux; produits de parfumerie huiles essentielles.

5 Produits pharmaceutiques; aliments diététiques à usage médical ;

substances diététiques à usage médical; aliments pour bébés ;

compléments alimentaires; préparations chimiques à usage médical ;

préparations chimiques à usage pharmaceutique.

(300)

201851
(151) 28/02/2019

(180) 28/02/2029

(732) HD. PHARM

LOTISSEMENT 103 SADRI BEN MSICK 20400

CASABLANCA

MA

(591) Rouge, Vert,
(511)

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteux; produits de parfumerie huiles essentielles.

5 Produits pharmaceutiques; aliments diététiques à usage médical ;

substances diététiques à usage médical; aliments pour bébés ;

compléments alimentaires; préparations chimiques à usage médical ;

préparations chimiques à usage pharmaceutique.

(300)

201853
(151) 28/02/2019

(180) 28/02/2029

(732) SENSE INTERNATIONAL DWC LLC.

BUSINESS CENTER, DUBAI WORLD CENTRAL, PO BOX

390667, DUBAI.

AE

(591)

(511)

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

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

201855
(151) 28/02/2019

(180) 28/02/2029

(732) LUOYANG NORTHERN ENTERPRISES GROUP CO., LTD.

XUJIAYING, LUOYANG CITY, HENAN PROVINCE,

CN
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(591)

(511)

12 Motocyclettes ; véhicules électriques ; bicyclettes ; vélomoteurs ;

scooters ; tricycles ; antivols pour véhicules ; rétroviseurs ; moteurs de

motocycle ; moteurs pour véhicules terrestres.

(300)

201862
(151) 28/02/2019

(180) 28/02/2029

(732) MAROCAINE POUR LE COMMERCE ET L`INDUSTRIE

(BANQUE)

26 PLACE DES NATIONS UNIES

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu ciel,
(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

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)

201864
(151) 28/02/2019

(180) 28/02/2029

(732) MANAGEMENT AND ADVISORY COMPANY

89-89 BIS QI AZLI BP588

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; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

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

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

pour faire des boissons .

(300)

201865
(151) 28/02/2019

(180) 28/02/2029

(732) GOMA-CAMPS GRUP, S.L.

Cardenal Gomà, 29 - 43450 La Riba (Tarragona)

ES

(591) Blanc, Vert,
(511)

16 Matériaux en papier recyclé, cellulose à usage industriel, papier

hygiénique, rouleaux de papier hygiénique, mouchoirs en papier,

serviettes de table en papier, lingettes en papier pour le démaquillage,

serviettes en papier pour les mains, rouleaux d'essuie-tout, nappes en

papier, rouleaux de nappe en papier. Papier pour l’hygiène et linge de

table en papier pour le nettoyage, la restauration et le secteur

hospitalier et les collectivités.

(300)
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201866
(151) 28/02/2019

(180) 28/02/2029

(732) INDUSTRIELLE DE BONNETERIE (CIE)

QUARTIER INDUSTRIEL ATTAWFIQ C.T 1029 SIDI

MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, articles de Bonneterie, sous vêtements

(300)

201867
(151) 28/02/2019

(180) 28/02/2029

(732) INDUSTRIELLE DE BONNETERIE (CIE)

QUARTIER INDUSTRIEL ATTAWFIQ C.T 1029 SIDI

MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, articles de Bonneterie, sous vêtements

(300)

201868
(151) 28/02/2019

(180) 28/02/2029

(732) INDUSTRIELLE DE BONNETERIE (CIE)

QUARTIER INDUSTRIEL ATTAWFIQ C.T 1029 SIDI

MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, articles de Bonneterie, sous vêtements

(300)

201869
(151) 28/02/2019

(180) 28/02/2029

(732) INDUSTRIELLE DE BONNETERIE (CIE)

QUARTIER INDUSTRIEL ATTAWFIQ C.T 1029 SIDI

MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, articles de Bonneterie, sous vêtements

(300)

201871
(151) 28/02/2019

(180) 28/02/2029

(732) WHITE SKY

N° B 10/4 ZONE INDUSTRIELLE

BEN SLIMANE

MA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

Gazette de l'OMPIC N° 2019/06 du 28/03/2019 Page125



médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

201872
(151) 28/02/2019

(180) 28/02/2029

(732) SERVIPHARM

IMM ZEVACO N 46 AV ABDELHADI BOUTALEB

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

201874
(151) 28/02/2019

(180) 28/02/2029

(732) SERVIPHARM

IMM ZEVACO N 46 AV ABDELHADI BOUTALEB

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

201875
(151) 28/02/2019

(180) 28/02/2029

(732) SERVIPHARM

IMM ZEVACO N 46 AV ABDELHADI BOUTALEB

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)

201878
(151) 28/02/2019

(180) 28/02/2029

(732) HUDA BEAUTY LIMITED

6 EME ETAGE N°62, IMM.N°157 BD D`ANFA, QUARTIER

RACINE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Cosmétiques pour les lèvres; préparations non médicamenteuses

pour les soins de la peau, nommément crèmes, lotions, gels, toniques,

nettoyants, masques, laits, huiles, exfoliants, sprays, mousses,
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baumes, sérums, hydratants et produits de gommage.

3 Produits de blanchiment pour la lessive; préparations pour nettoyer,

polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices; Adhésifs pour fixer

les faux cils; Adhésifs destinés à fixer des cheveux postiches; Adhésifs

à usage cosmétique; Baumes autres qu’à usage médical pour les

cheveux, la peau et les lèvres Masques cosmétiques; crèmes

cosmétiques; Nécessaires de cosmétique comprenant des eye-liners,

rouges à joues à usage cosmétique, des fards à paupières, mascara,

cosmétiques pour les sourcils, rouge à lèvres; crayons à usage

cosmétique; cosmétiques pour les cils; produits cosmétiques pour les

soins de la peau; cosmétiques pour les sourcils; crayons pour les

sourcils; faux cils; faux ongles; brillants à lèvres; étuis pour rouges à

lèvres; rouge à lèvres; lotions à usage cosmétique; Fards;; poudre pour

le maquillage; produits de maquillage; Produits démaquillants;

mascara; gels de massage autres qu’à usage médical; autocollants de

stylisme Ongulaire; produits pour le soin des ongles; vernis à ongles;

huiles à usage cosmétique; produits de parfumerie; gelée de pétrole à

usage cosmétique; préparations cosmétiques pour le bronzage de la

peau; adhésifs pour fixer des faux ongles; rouges à joues à usage

cosmétique; crayons pour fard à joues; Préparations pour les soins du

corps et les soins de beauté (à usage cosmétique); autocollants d’art

corporel; crèmes nettoyantes Produits pour masquer les imperfections

pour la peau, le visage et le corps;; Correcteurs destinés à camoufler

les boutons et les imperfections de la peau, du visage et du corps;

poudres cosmétiques pour le visage; fonds de teint crèmes; fonds de

teint liquides; fards à joues sous forme de crèmes; cosmétiques

décoratifs; produits exfoliants à usage cosmétique pour le visage, les

pieds, les mains et le corps; eye-liners; fards à paupières; préparations

non médicamenteuses pour les soins des lèvres; crayons pour les

lèvres; fonds de teint; pointes d’ongles; Transferts de tatouages

amovibles à usage cosmétique; lotions toniques à usage cosmétique, à

savoir, Lotions toniques à usage cosmétique, à savoir lotions toniques

non médicinales pour la peau , lotions toniques anti-âge non

médicinales, lotions toniques pour le visage, le corps et les mains

[autres qu’à usage médical]; Vaporisateurs pour fixer le maquillage;

Sprays à usage cosmétique pour le visage, les pieds, les mains et le

corps, produits de toilette; Palettes de brillants à lèvres

(300)

201880
(151) 28/02/2019

(180) 28/02/2029

(732) EL AZZOUTI MIMOUN

DR IBOUHADOUTANE IHADDADANE B BOUYFOUR

NADOR

MA

(591)

(511)

3 abrasifs; adhesifs [matieres collantes] a usage cosmetique; adhesifs

pour fixer les cils postiches; adhesifs pour fixer les postiches; aerosols

pour rafraichir l'haleine; agents de sechage pour lave-vaisselle; air

pressurise, conserve en boite, pour le nettoyage et l'epoussetage;

ambre [parfumerie]; amidon a lustrer; amidon [appret]; ammoniaque

[alcali volatil] utilise comme detergent; apres-shampooings; aromates

[huiles essentielles]; aromes alimentaires [huiles essentielles]; aromes

pour boissons [huiles essentielles]; aromes pour gateaux [huiles

essentielles]; assouplisseurs; astringents a usage cosmetique;

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non a usage

medical; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

deodorants; bandelettes de blanchiment dentaire; bandelettes

rafraichissantes pour l'haleine; bases pour parfums de fleurs; batonnets

ouates a usage cosmetique; batons d'encens; baumes autres qu'a

usage medical; blanc de craie; bleu de lessive; bois odorants; bougies

de massage a usage cosmetique; brillants a levres; carbure de silicium

[abrasif]; carbures metalliques [abrasifs]; cendres volcaniques pour le

nettoyage; cils postiches; cirages pour chaussures; cire a chaussures;

cire a epiler; cire a moustaches; cire antiderapante pour planchers; cire

a parquet; cire a polir; cire pour cordonniers; cire pour tailleurs; cires

pour sols; colorants pour la toilette; corindon [abrasif]; cosmetiques;

cosmetiques pour animaux; cosmetiques pour cils; cosmetiques pour

les sourcils; craie pour le nettoyage; crayons a usage cosmetique;

crayons pour les sourcils; creme pour blanchir la peau; cremes a polir;

cremes cosmetiques; cremes pour chaussures; cremes pour le cuir;

cristaux de soude pour le nettoyage; decapants; decapants pour cire a

parquet; decolorants a usage cosmetique; dentifrices; deodorants

[parfumerie]; deodorants pour animaux de compagnie; depilatoires;

detachants; detartrants a usage domestique; detergents [detersifs]

autres que ceux utilises au cours d'operations de fabrication et ceux a

usage medical; diffuseurs a batonnets de parfums d'ambiance;

diamantine [abrasif]; dissolvants pour vernis a ongles; eau de cologne;

eau de javel; eau de lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; ecorce

de quillaja pour le lavage; emeri; encaustiques; encens; essence de

badiane; essence de bergamote; essence de menthe [huile

essentielle]; essence de terebenthine pour le degraissage; essences

etheriques; etuis pour rouges a levres; extraits de fleurs [parfumerie]

3 extraits de plantes a usage cosmetique; fards; gelee de petrole a

usage cosmetique; gels de massage autres qu'a usage medical; gels

pour blanchir les dents; geraniol; graisses a usage cosmetique;

heliotropine; henne [teinture cosmetique]; huile d'amandes; huile de
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gaultherie; huile de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles a

usage cosmetique; huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles

essentielles; huiles essentielles de cedrats; huiles essentielles de

cedre; huiles essentielles de citrons; huiles pour la parfumerie; ionone

[parfumerie]; lait d'amandes a usage cosmetique; laits de toilette;

laques pour les cheveux; lessive de soude; lessives; lingettes

impregnees de preparations demaquillantes; liquides antiderapants

pour planchers; liquides pour lave-glaces; lotions apres-rasage; lotions

a usage cosmetique; lotions capillaires; mascara; masques de beaute;

matieres a astiquer; matieres a essanger le linge; menthe pour la

parfumerie; motifs decoratifs a usage cosmetique; musc [parfumerie];

necessaires de cosmetique; nettoyants non medicamenteux pour

l'hygiene intime; neutralisants pour permanentes; ongles postiches;

ouate a usage cosmetique; papier a polir; papier de verre; papier

emeri; papiers abrasifs; parfums; parfums d'ambiance; pates pour cuirs

a rasoir; peroxyde d'hydrogene a usage cosmetique; pierre a polir;

pierre ponce; pierres a adoucir; pierres a barbe [astringents]; pierres

d'alun [astringents]; poix pour cordonniers; pommades a usage

cosmetique; pots-pourris odorants; poudre pour le maquillage;

preparations cosmetiques pour l'amincissement; preparations

cosmetiques pour le bain; preparations cosmetiques pour le bronzage

de la peau; preparations d'aloe vera a usage cosmetique; preparations

de blanchiment [decolorants] a usage menager; preparations de

collagene a usage cosmetique; preparations d'ecrans solaires;

preparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

deodorants; preparations de toilette; preparations phytocosmetiques;

preparations pour deboucher les tuyaux de drainage; preparations pour

lavages oculaires, autres qu'a usage medical; preparations pour le

bain, non a usage medical; preparations pour le lissage des cheveux;

preparations pour le nettoyage des protheses dentaires; preparations

pour l'ondulation des cheveux; preparations pour polir; preparations

pour polir les protheses dentaires; preparations pour rafraichir l'haleine

pour l'hygiene personnelle; produits chimiques de nettoyage a usage

domestique; produits chimiques pour l'avivage des couleurs a usage

domestique [blanchisserie]

3 produits contre l'electricite statique a usage menager; produits

cosmetiques pour enfants; produits cosmetiques pour les soins de la

peau; produits de blanchissage; produits de degraissage autres que

ceux utilises au cours d'operations de fabrication; produits de

demaquillage; produits de glaçage pour le blanchissage; produits de

maquillage; produits de nettoyage; produits de nettoyage a sec;

produits de parfumerie; produits de rasage; produits de toilette contre la

transpiration; produits pour aiguiser; produits pour blanchir le cuir;

produits pour enlever la peinture; produits pour enlever les laques;

produits pour enlever les teintures; produits pour enlever les vernis;

produits pour faire briller; produits pour faire briller les feuilles des

plantes; produits pour fumigations [parfums]; produits pour la

conservation du cuir [cirages]; produits pour le nettoyage des papiers

peints; produits pour l'enlevement de la rouille; produits pour le soin

des ongles; produits pour lisser; produits pour parfumer le linge; rouge

a levres; rouge a polir; safrol; savon a barbe; savon d'amandes;

savonnettes; savons; savons contre la transpiration; savons contre la

transpiration des pieds; savons d'avivage; savons desodorisants; sels

pour blanchir; sels pour le bain non a usage medical; serviettes

impregnees de lotions cosmetiques; shampooings; shampooings pour

animaux de compagnie [preparations d'hygiene non

medicamenteuses]; shampooings pour animaux [preparations

d'hygiene non medicamenteuses]; shampooings secs; soude pour

blanchir; talc pour la toilette; teintures cosmetiques; teintures pour

cheveux; teintures pour la barbe; terebenthine pour le degraissage;

terpenes [huiles essentielles]; toile abrasive; toile de verre [toile

abrasive]; toile emeri; torchons impregnes d'un detergent pour le

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis a ongles

(300)

201881
(151) 28/02/2019

(180) 28/02/2029

(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE

17, BOULEVARD HAUSSMANN, 75009

FR

(591)

(511)

29 Lait, produits laitiers et leurs produits de substitution ; lait en poudre

; Laits gélifiés aromatisés et laits battus ; desserts lactés ; yaourts ;

yaourts à boire ; fromage blanc ; petit suisse ; boissons composées

majoritairement de lait ou de produits laitiers ; boissons Lactées où le

lait prédomine ; boissons lactées comprenant des fruits ; produits

laitiers fermentés nature ou aromatisés succédanés de Lait d’origine

végétale ; succédanés des produits laitiers à base de plantes ou de

fruits à coques ; boissons de fruits ou de légumes comprenant

majoritairement des produits Laitiers.

(300)

201882
(151) 28/02/2019

(180) 28/02/2029

(732) BASF SE

Carl-Bosch-Strasse 38 Ludwigshafen am Rhein

DE
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(591)

(511)

5 Produits pour détruire et combattre la vermine; insecticides,

fongicides, herbicides, pesticides.

(300)

201884
(151) 28/02/2019

(180) 28/02/2029

(732) ASSURANCE ABDESSAMAD

RDC DR TIMSAKRINE OURIKA TAHANAOUT AL HAOUZ

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

36 Services d’assurance.

(300)

201886
(151) 28/02/2019

(180) 28/02/2029

(732) LABO ZAMAN

IMMEUBLE NADA REC N° 2

TAZA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

201887
(151) 28/02/2019

(180) 28/02/2029

(732) LABO ZAMAN

IMMEUBLE NADA REC N° 2

TAZA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

201888
(151) 28/02/2019

(180) 28/02/2029

(732) GLACES SABRINE

LOTISSEMENT MOUNA , RUE 21 N° 29 AIN CHOCK

CASABLANCA

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

30 glaces alimentaires; glace à rafraîchir .

(300)

201890
(151) 28/02/2019

(180) 28/02/2029

(732) APP EDITOR

Résidence AZUR Bureau N°11B 131 BD ANFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

affaires immobilières .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

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)

201891
(151) 01/03/2019

(180) 01/03/2029

(732) SOFREL SARL

CENTRE ALI BOUHADJA,Birtouta 16045, Alger

DZ

(591) Bleu,
(511)

7 Machines à coudre, machine à broder, machines à surjeter

(surjeteuse), recouvreuse; tous les accessoires, toutes les pièces et

parties constitutives de des produits précités ci-dessus, pétrins,

batteurs, mixeurs, aspirateurs, hachoirs électriques, robots de cuisines

multifonction, moulin à café, moulin de cuisine, presse-fruit, machine à

laver la vaisselle, machine à laver le linge, essoreuse, hache-viande.

9 Appareils de Télévisions, antennes, démodulateurs, récepteurs

(audio, vidéo), écrans vidéo, balance, moniteurs (matériel

informatique), ordinateurs, ordinateurs portables, claviers d’ordinateurs,

matériel informatique, haut-parleurs, lecteur DVD, lecteurs de disques

compacts, microphones, lecteur DVD, haut-parleurs, enceinte, barre de

son, home cinéma.

11 Ventilateurs électriques, cafetières électriques, percolateur à café

électriques, appareil de climatisation, radiateur (chauffage), radiateurs

électriques, appareil électrique de chauffage, appareil de chauffage à

combustible solide, liquide ou gazeux, poêles (appareil de chauffage),

cuisinières, fours à l’exception des fours de laboratoires, appareils de

cuisson à micro- ondes, chauffe-eau, chauffe-bain, plaque de cuissons

électriques, grils (appareils de cuisson), ustensiles de cuissons

électriques, plaque chauffante, plaque de chauffage, hotte aspirante de

cuisine, sèche-cheveux, fontaines, friteuses électriques, grille-pain,

réchauds, sécheurs de linges électriques, réfrigérateurs, congélateurs,

defroisseurs de tissus à vapeurs, rôtissoires, cuiseurs à vapeur

électriques, cuiseurs, barbecues, gaufrier.

(300)

201893
(151) 01/03/2019

(180) 01/03/2029

(732) UNISANI

33 RUE 12 DERB CHORFA EL FIDA

CASABLANCA

MA

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

201894
(151) 01/03/2019

(180) 01/03/2029

(732) International Foodstuffs Co LLC.

P.O Box 4115 Sharjah

AE

(591)

(511)

30 Chocolats, confiseries, bonbons, biscuits, gâteaux, pâtes

alimentaires, macaroni, nouilles, nouilles instantanées, spaghetti,

vermicelles, levure, poudre à lever et d'autres ingrédients de

boulangerie, vinaigrettes, Mayonnaise, Vinaigre, Ketch up sauces et

autres condiments, pâte à cuire prêt à préparer, pâte à cuir congelée,

parathas congelés, crèmes glacées, desserts glacés non laitiers,

desserts glacés aux fruits, desserts glacés, café, thé, cacao, sucre, riz,

tapioca, sagou, succédanés du café, pain, pâtisserie, sirop de mélasse,

sel, moutarde, farine faites de céréales, Épices., Boissons alimentaires

(à base de céréales et de plantes), jus de viande [sauces], tisanes

autres qu'à usage médicinal, miel, maïs grillé et éclaté [pop-corn].

(300)

201895
(151) 01/03/2019

(180) 01/03/2029

(732) COMPTOIR MAROCAIN DE DISTRIBUTION INDUSTRIELLE

ET AGRICOLE

45 RUE 16 MISSIMI HAY HASSANI

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Moutarde,

(511)

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

(300)

201896
(151) 01/03/2019

(180) 01/03/2029

(732) ASIA PARTS

214 BOULEAVRD IBNOU SINA HAY EL HANA

CASABLANCA

MA

(591) Rouge, Kaki,
(511)

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

(300)

201897
(151) 01/03/2019

(180) 01/03/2029

(732) EURO PERFECT FILTER COMPANY

LOT SMARA RUE 12 N 25 EL OULFA

CASABLANCA

MA

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

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

(300)

201900
(151) 01/03/2019

(180) 01/03/2029

(732) UNISANI

33 RUE 12 DERB CHORFA EL FIDA

CASABLANCA

MA
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(591) Bleu,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

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

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

d’eau et installations sanitaires .

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

(300)

201901
(151) 01/03/2019

(180) 01/03/2029

(732) Filali Morchid Oumnia

57 Rue de la kasbah

KENITRA

MA

(591) rose saumon, Vert Bleuté, mauve clair, Gris, ROSE PALE,
(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)

201903
(151) 01/03/2019

(180) 01/03/2029

(732) UNISANI

33 RUE 12 DERB CHORFA EL FIDA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

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

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

d’eau et installations sanitaires .

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

(300)

201904
(151) 01/03/2019

(180) 01/03/2029

(732) LOTREM

N°5, HAY EL FALLAH, IMMEUBLE NADA, EL ALIA

MOHAMMEDIA

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

39 Transport de marchandises, manutention et entreposage.

(300)

201905
(151) 01/03/2019

(180) 01/03/2029

(732) UNISANI

33 RUE 12 DERB CHORFA EL FIDA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

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

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

d’eau et installations sanitaires .

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

(300)

201906
(151) 01/03/2019

(180) 01/03/2029

(732) UNISANI

33 RUE 12 DERB CHORFA EL FIDA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

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

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

d’eau et installations sanitaires .

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

(300)

201908
(151) 01/03/2019

(180) 01/03/2029

(732) UNISANI

33 RUE 12 DERB CHORFA EL FIDA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

(300)

201909
(151) 28/02/2019

(180) 28/02/2029

(732) Hexcel Corporation

11711 Dublin Boulevard Dublin, California 94568

US

(591)

(511)

1 Produits chimiques destinés à l'industrie; Résines à l'état brut;

Résines polymériques; Résines polymères renforcées par des fibres;

matières plastiques à l'état brut, adhésifs (matières collantes) destinés

à l'industrie; Produits chimiques utilisés comme solvants; Solvants pour

procédés de fabrication; Solvants; Gels de silice; Silicates; Adhésifs à

usage industriel sous forme de revêtements; Additifs chimiques

destinés à la production de revêtements; Produits chimiques sous la

forme de revêtements de protection; Enduits (produits chimiques, à

l'exception des matériaux de construction); Enduits consistant en des

systèmes de résine; Enduits pour la finition de surfaces (produits

chimiques, à l'exception des peintures, huiles ou matériaux de

construction); Revêtements d'imperméabilisation [produits chimiques];

Revêtements liquides [produits chimiques]; Enduits polymériques

autres que peintures; Produits chimiques utilisés comme revêtements;

Gels polymères; Produits chimiques gélifiants; Agents gelifiants

(substances chimiques); Matières plastiques à l'état brut sous forme de

gels; Préparations chimiques destinées à la fabrication de pigments;

Matières premières utilisées comme enduits (à l'exception des

pigments); Solvants à usage industriel pour procédés de fabrication;

Matières plastiques à l'état brut sous forme de pâtes; Pâte polyester de

remplissage; Résines synthétiques pour utilisation dans les adhésifs;

Produits chimiques utilisés comme matériaux de remplissage pour

adhésifs; Agents de laminage et charbon actif sous forme fibreuse;

Toutes les marchandises précitées ou tous les produits précités étant

prêts à l'emploi, en kit ou sous forme découpée.

16 Papier; Carton; Boîtes et emballages en carton; Matériaux

d'emballage (papier); Boîtes, sacs, articles et matériaux en papier, en

carton et/ou en matières plastiques pour le conditionnement,

l'emballage, le stockage et le transport.

17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées; Matières plastiques

semi-finies pour fabrication ultérieure; Matières à calfeutrer et à isoler;

Fibre de carbone; Matériaux en fibre de carbone; Plastiques renforcés

en fibres de carbone; Résines synthétiques renforcées en fibre de

carbone destinées à l'industrie et à la fabrication; Matières plastiques

contenant des fibres de carbone; Fibres de carbone à l'état brut autres

qu'à usage textile; Fibres de verre; Fibres composites préimprégnées;

Fibres d'isolation (fibre de verre); Matériaux composites en fibre de

carbone et en fibre de verre; Matériaux composites en fibre de carbone

et en fibre de verre destinés aux industries aérospatiale et de la

défense; Caoutchouc de silicone; Mousse de silicone; Matières

plastiques renforcées avec du caoutchouc; Tuyaux d'aspirateur en

caoutchouc; Films en polymère ou en matières plastiques à usage

industriel pour la fabrication de sacs sous vide et sacs sous pression

destinés à la création de conditions sous vide pour la fabrication de

matériaux composites; Membranes en silicone à usage industriel;

Élastomères mi-ouvrés pour l'ensachage sous vide; Films en matières

plastiques pour les industries aérospatiale de la défense automobile

des sports motorisés et éolienne; Préimprégnés; Plastique stratifié à la

fibre de verre; Plastique stratifié à la fibre de carbone; Plastique stratifié

à la fibre polymère; Préimprégnés laminés; Mousse pour la fabrication

Mousses de matières plastiques semi-ouvrées Mousse sous forme de

blocs et feuilles destinés à la fabrication Mousses de matières

plastiques sous forme de blocs feuilles ou panneaux destinées à la

fabrication; Matières filtrantes [matières plastiques ou mousses

mi-ouvrées]; Mousse plastique flexible (mi-ouvrée); Plastique expansé

flexible pour l'isolation; Découpes en mousse; Mousse plastique

mi-ouvrée pour la fabrication; Plaques de mousse isolante à grande

capacité de résistance Résine synthétique mi-ouvrée pour moules en

mousse Mousses mi-ouvrées; Mousses rigides destinées à la

fabrication; Matières plastiques stratifiées pour procédés de fabrication

Laminés contenant de la mousse; Feuilles stratifiées en matières

plastiques; Blocs et panneaux pour la fabrication Stratifiés en plastique

destinés à la fabrication Matières plastiques composites destinées à la

fabrication mousse destinée à la fabrication de bateaux aubes de

turbines éoliennes et wagons de chemins de fer; Mousse pour

matériaux composites; Produits en matières plastiques mi-ouvrées;

Matériaux isolants; Matériaux isolants en fibres et en silice; Gels pour

le formage de joints de protection contre l'humidité; Gels isolants;

Enduits pour matériaux isolants; Enduits isolants en résines de

matières plastiques; Matériaux en fibre de verre pour l'isolation;
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Matières plastiques renforcées avec du verre (mi-ouvrées ou

semi-finies); Résines avec renfort de verre semi-ouvrées ou

semi-finies; Matériaux d'isolation (à l'exception du verre de

construction); Fibres de renforcement; Résines synthétiques sous

forme de pâtes (produits semi-finis); Composés de remplissage de

joints; Matériaux d'étoupage (remplissage) en plastique; Films adhésifs;

Bandes adhésives destinées à l'industrie; Produits de remplissage pour

le remplissage de stratifiés; Laminés flexibles principalement en

plastique (produits semi-finis); Matières plastiques stratifiées pour

procédés de fabrication; Stratifiés contenant des mousses polyamides

pour l'isolation thermique; Stratifiés en plastique destinés à la

fabrication; Films plastiques utilisés dans les laminés et matières

plastiques sous forme de laminés [produits semi-finis]; Matériaux non

métalliques en nid d'abeilles pour applications structurelles dans la

fabrication d'autres produits; Matériaux non métalliques de base pour

applications structurelles dans la fabrication d'autres produits;

Matériaux non métalliques en nid d'abeilles ou de base

17 y compris sections jointes pour applications structurelles dans la

fabrication d'autres produits; Matériaux non métalliques en nid d'abeille

ou de base destinés à des applications structurelles pour la fabrication

de produits dans les domaines de l'aérospatiale de l'espace et de la

défense du divertissement de l'architecture du transport de la marine et

de l'industrie; Composés et matériaux non métalliques de rempotage;

Matériaux en feuilles non métalliques; Matériaux en mailles non

métalliques; Matériaux co-liés non métalliques; Moules en fibres de

carbone/matières composites; Feuilles et membranes élastomères;

Films de protection à composant durci; Films bandes et matériaux

masques pour la peinture; Toutes les marchandises précitées ou tous

les produits précités étant prêts à l'emploi en kit ou sous forme

découpée.

24 Textiles, tricots, tissus tissés et non tissés à usage industriel;

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

les marchandises précitées ou tous les produits précités étant prêts à

l'emploi, en kit ou sous forme découpée.

40 Découpe de matériaux composites matériaux en nid d'abeille et

adhésifs; Découpe de toutes les marchandises ou de tous les produits

suivants à savoir produits chimiques destinés à l'industrie résines à

l'état brut résines polymères résines polymères renforcées par des

fibres matières plastiques à l'état brut Adhésifs [matière collantes] pour

l'industrie Produits chimiques utilisés comme solvants solvants destinés

à des procédés de fabrication Solvants Gels de silice silicates adhésifs

à usage industriel sous forme de revêtements additifs chimiques

destinés à la production de revêtements produits chimiques sous forme

de revêtements de protection revêtements [produits chimiques autres

que matériaux de construction] revêtements composés de systèmes

résineux revêtements pour la finition de surfaces [produits chimiques]

[autres que peintures huiles ou matériaux de construction] revêtements

d'imperméabilisation [produits chimiques] revêtements liquides

[produits chimiques] revêtements polymères [autres que peintures]

produits chimiques utilisés comme revêtements gels polymères

produits chimiques gélifiants agents gélifiants matières plastiques sous

forme de gels produits chimiques destinés à la fabrication de pigments

matières premières utilisées comme revêtements [autres que pigments]

solvants à usage industriel pour opérations de fabrication matières

plastiques sous forme de pâtes pâtes polyester de remplissage résines

synthétiques destinées aux adhésifs produits chimiques utilisés comme

matières de remplissage pour adhésifs produits de laminage et

charbon actif sous forme fibreuse métaux communs et leurs alliages

matériaux métalliques en nid d'abeille matériaux métalliques de base

matériaux métalliques en nid d'abeille ou métalliques de base y

compris parties jointes matériaux métalliques en nid d'abeille et/ou de

base destinés à des produits pour l'aérospatiale l'espace la défense le

divertissement l'architecture le transport la marine et l'industrie

composés et matériaux métalliques de rempotage matériaux en feuilles

métalliques matériaux en mailles métalliques matériaux co-liés

métalliques tuyaux et tubes métalliques panneaux sandwichs éléments

structurels et/ou intérieurs et/ou composants de trains bateaux

aéronefs camions automobiles et voitures de course structures pour

bateaux yachts et autres équipements de sports nautiques Produits en

matières plastiques mi-ouvrées Matières plastiques mi-ouvrées

destinées à des stades ultérieurs de la fabrication matières à étouper et

à isoler fibres de carbone matériaux en fibres de carbone matières

plastiques renforcées par des fibres de carbone résines synthétiques

renforcées par des fibres de carbone destinées à l'industrie et à la

fabrication fibres de carbone matériaux en fibres de carbone matières

plastiques renforcées par des fibres de carbone résines synthétiques

renforcées par des fibres de carbone destinées à l'industrie et à la

fabrication matières plastiques contenant des fibres de carbone fibres

de carbone à l'état brut autres qu'à usage textile

40 fibres de verre fibres composites pré-imprégnées fibres de verre à

des fins d'isolation matériaux composites en fibres de carbone et en

fibres de verre matériaux composites en fibres de carbone et en fibres

de verre destinés aux industries de l'aérospatiale et de la défense

caoutchouc de silicone mousse de silicone matières plastiques

renforcées par du caoutchouc tuyaux sous vide en caoutchouc sacs et

films sous vide en polymère ou en matières plastiques à usage

industriel pour la création de conditions sous vide pour la fabrication de

matériaux composites sacs sous vide réutilisables en polymère ou en

matières plastiques à usage industriel pour la création de conditions

sous vide pour la fabrication de matériaux composites sacs sous vide

d'ingénierie en polymère ou en matières plastiques à usage industriel

pour la création de conditions sous vide pour la fabrication de

matériaux composites sacs sous pression en polymère ou en matières

plastiques pour la création de conditions sous pression dans des

applications industrielles membranes en silicone à usage industriel

intensificateurs à base de silicone modifiée à usage industriel pour la

fabrication de matériaux composites élastomères mi-ouvrés pour

l'ensachage sous vide films en matières plastiques pour les industries

de l'aérospatiale de la défense de l'automobile des sports mécaniques
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et des turbines éoliennes produits préimprégnés stratifiés en fibres de

verre stratifiés en fibres de carbone stratifiés en fibres polymères

produits pré-imprégnés stratifiés mousse destinée à la fabrication

mousses de matières plastiques mi-ouvrées mousse sous forme de

blocs et feuilles destinée à la fabrication mousses de matières

plastiques sous forme de blocs feuilles ou panneaux destinées à la

fabrication Matières filtrantes Mousses de matières plastiques flexibles

mi-ouvrées mousses de matières plastiques flexibles pour l'isolation

découpes en mousse mousses de matières plastiques sous forme

extrudée destinées à la fabrication dalles en mousse à haute

résistance résines synthétiques mi-ouvrées pour moules en mousse

mousse mi-ouvrée matériaux en mousse rigide destinés à la fabrication

matières plastiques stratifiées destinées à la fabrication stratifiés

contenant des mousses Services de laminage de feuilles plastiques

Blocs et panneaux destinés à la fabrication stratifiés en matières

plastiques destinés à la fabrication matières plastiques composites

destinées à la fabrication mousse destinée à la fabrication de bateaux

pales de turbines éoliennes et wagons ferroviaires mousse destinée à

des matériaux composites matières plastiques renforcées par du verre

[mi-ouvrées ou semi-finies] résines renforcées par du verre [mi-ouvrées

ou semi-finies] matériaux isolants [autres que verre de construction]

fibres de renfort résines synthétiques sous forme de pâte [produits

mi-ouvrés] composés de remplissage de joints matières plastiques à

étouper [de remplissage] films adhésifs rubans adhésifs à usage

industriel préparations de remplissage pour le remplissage de stratifiés

40 stratifiés flexibles essentiellement en matières plastiques

[mi-ouvrées] matières plastiques stratifiées destinées à la fabrication

stratifiés contenant des mousses polyamides pour l'isolation thermique

stratifiés en matières plastiques destinés à la fabrication films en

matières plastiques destinés aux stratifiés matières plastiques sous

forme de stratifiés [mi-ouvrées] matériaux non métalliques en nid

d'abeille destinés à des applications structurelles pour la fabrication

d'autres produits matériaux non métalliques de base destinés à des

applications structurelles pour la fabrication d'autres produits matériaux

non métalliques en nid d'abeille et matériaux non métalliques de base y

compris parties jointes destinés à des applications structurelles pour la

fabrication d'autres produits matériaux non métalliques en nid d'abeille

ou de base destinés à des applications structurelles pour la fabrication

de produits dans les domaines de l'aérospatiale de l'espace de la

défense du divertissement de l'architecture du transport de la marine et

de l'industrie composés et matériaux non métalliques de rempotage

matériaux en feuilles non métalliques matériaux en mailles non

métalliques matériaux co-liés non métalliques moules en fibres de

carbone/composites membranes élastomères films de protection à

composant durci films bandes et matériaux masques pour la peinture

fourniture de toutes les marchandises ou de tous les produits suivants

en kit ou sous forme découpée produits chimiques destinés à l'industrie

résines à l'état brut résines polymères résines polymères renforcées

par des fibres matières plastiques à l'état brut Adhésifs [matière

collantes] pour l'industrie Produits chimiques utilisés comme solvants

solvants destinés à des procédés de fabrication Solvants Gels de silice

silicates adhésifs à usage industriel sous forme de revêtements additifs

chimiques destinés à la production de revêtements produits chimiques

sous forme de revêtements de protection revêtements [autres que

matériaux de construction] revêtements composés de systèmes

résineux revêtements pour la finition de surfaces [produits chimiques]

[autres que peintures huiles ou matériaux de construction] gels

polymères produits chimiques gélifiants métaux communs et leurs

alliages matériaux en feuilles métalliques matériaux en mailles

métalliques matériaux co-liés métalliques tuyaux et tubes métalliques

Produits en matières plastiques mi-ouvrées Matières plastiques

mi-ouvrées destinées à des stades ultérieurs de la fabrication matières

à étouper et à isoler fibres de carbone matériaux en fibres de carbone

matières plastiques renforcées par des fibres de carbone résines

synthétiques renforcées par des fibres de carbone destinées à

l'industrie et à la fabrication fibres de carbone matières plastiques

contenant des fibres de carbone fibres de carbone à l'état brut autres

qu'à usage textile fibres de verre fibres composites pré-imprégnées

fibres de verre à des fins d'isolation matériaux composites en fibres de

carbone et en fibres de verre

40 matériaux composites en fibres de carbone et en fibres de verre

destinés aux industries de l'aérospatiale et de la défense Matières

filtrantes Mousses de matières plastiques flexibles mi-ouvrées

mousses de matières plastiques flexibles pour l'isolation découpes en

mousse mousses de matières plastiques sous forme extrudée

destinées à la fabrication matériaux isolants matériaux isolants en silice

et en fibres gels pour la formation de joints de protection contre

l'humidité gels isolants revêtements en matériaux isolants revêtements

isolants en résines de matières plastiques matériaux en fibres de verre

à des fins d'isolation matières plastiques renforcées par du verre

[mi-ouvrées ou semi-finies] résines renforcées par du verre [mi-ouvrées

ou semi-finies] matériaux isolants [autres que verre de construction]

fibres de renfort résines synthétiques sous forme de pâte [produits

mi-ouvrés] composés de remplissage de joints matières plastiques à

étouper [de remplissage] films adhésifs rubans adhésifs à usage

industriel films en matières plastiques destinés aux stratifiés matières

plastiques sous forme de stratifiés [mi-ouvrées] matériaux non

métalliques en nid d'abeille destinés à des applications structurelles

pour la fabrication d'autres produits matériaux non métalliques en nid

d'abeille et matériaux non métalliques de base y compris parties jointes

destinés à des applications structurelles pour la fabrication d'autres

produits matériaux non métalliques en nid d'abeille ou de base destinés

à des applications structurelles pour la fabrication de produits dans les

domaines de l'aérospatiale de l'espace de la défense du divertissement

de l'architecture du transport de la marine et de l'industrie composés et

matériaux non métalliques de rempotage matériaux en feuilles non

métalliques matériaux en mailles non métalliques matériaux co-liés non

métalliques moules en fibres de carbone/composites membranes

élastomères films de protection à composant durci films bandes et

matériaux masques pour la peinture fibres de carbone à usage textile
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matières textiles fibreuses brutes et cordes et ficelles non métalliques

Textiles Tricots [tissus] tissus et tissus non tissés à usage industriel

tissus et produits textiles.

(300)

201910
(151) 21/12/2018

(180) 21/12/2028

(732) STE COVAL SARL

N° 21, Magasin N° 4, Rce Moussaab, avenue Joulane, Atlas

FES

MA

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

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l’industrie .

(300)

201912
(151) 01/03/2019

(180) 01/03/2029

(732) ETTAYA AHMED

HY KHAT RAMLA 1 RUE TAFRAOUTE 61

LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

11 appareils pour l'epuration du gaz; appareils pour le refroidissement

de boissons; appliques pour becs de gaz; armatures de fours; armoires

frigorifiques; bacs refroidisseurs pour fours; baignoires; baignoires pour

bains de siege; bains a remous; barbecues; bassinoires; becs a

acetylene; becs a alcool; becs a incandescence; becs a petrole; becs

de lampes; bidets; bouches a eau; bouchons de radiateurs; bouilloires

electriques; bouillottes; briquets pour l'allumage du gaz; brise-jet;

broches de rotisserie; bruleurs; bruleurs a gaz; bruleurs a huile;

bruleurs de laboratoire; bruleurs germicides; bruleurs oxhydriques;

cabines de douche; cabines transportables pour bains turcs; cabinets

d'aisances transportables; cafetieres electriques; caloriferes; capteurs

solaires a conversion thermique [chauffage]; carneaux de chaudieres

de chauffage; carneaux de cheminees; caves a vin electriques;

cendriers de foyers; chambres blanches [installations sanitaires];

chambres frigorifiques; chancelieres chauffees electriquement; charbon

pour lampes a arc; chasses d'eau; chaudieres a gaz; chaudieres autres

que parties de machines; chaudieres de buanderie; chaudieres de

chauffage; chauffe-bains; chauffe-biberons electriques; chauffe-eau;

chauffe-fers; chauffe-lits; chauffe-pieds electriques ou non electriques;

chauffe-plats; chaufferettes de poche; chaussettes chauffees

electriquement; cheminees d'appartement; condenseurs de gaz autres

que parties de machines; colonnes a distiller; conduits [parties

d'installations sanitaires]; congelateurs; corps chauffants; coussins

chauffes electriquement, non a usage medical; couvertures

chauffantes, non a usage medical; cuiseurs; cuiseurs a vapeur

electriques; cuiseurs sous-vide electriques; cuisinieres; cuvettes de

toilettes [w.-c.]; defroisseurs de tissus a vapeur; degivreurs pour

vehicules; diffuseurs d'irrigation goutte-a-goutte [accessoires

d'irrigation]; diffuseurs [eclairage]; dispositifs antieblouissants pour

vehicules [garnitures de lampes]; dispositifs chauffants antigivre pour

vehicules; dispositifs pour le refroidissement de l'air; distributeurs de

desinfectants pour toilettes; douches; douilles de lampes electriques;

echangeurs thermiques autres que parties de machines; evaporateurs;

eviers; feux de motocycle; feux indicateurs de direction pour

bicyclettes; feux pour automobiles; feux pour bicyclettes; feux pour

vehicules; filaments de lampes electriques; filaments electriques

chauffants; fils de magnesium [eclairage]; filtres a air pour la

climatisation

11 filtres pour l'eau potable; flambeaux; fontaines; fontaines a

chocolat electriques; forges portatives; fourneaux a l'exception des

fourneaux de laboratoires; fourneaux de cuisine; fours a micro-ondes a

usage industriel; fours de boulangerie; fours dentaires; fours solaires;

foyers; friteuses a air pulse; friteuses electriques; garnitures de fours en

chamotte; garnitures façonnees de fours; gaufriers electriques;

generateurs d'acetylene; generateurs de microbulles pour bains;

generateurs de vapeur autres que parties de machines; glacieres

electriques; globes de lampes; grille-pain; grilles de foyers; grils

[appareils de cuisson]; guirlandes lumineuses pour decoration de fete;

hottes aspirantes de cuisine; hottes d'aeration; hottes d'aeration pour

laboratoires; humidificateurs pour radiateurs de chauffage central;

incinerateurs; installations automatiques d'abreuvage; installations

automatiques pour transporter la cendre; installations de bain;

installations de chauffage a eau chaude; installations de chauffage

pour vehicules; installations de chauffe; installations d'eclairage pour
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vehicules aeriens; installations de climatisation; installations de

climatisation pour vehicules; installations de conduites d'eau;

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

distribution d'eau; installations de polymerisation; installations de

production de vapeur; installations de sauna; installations de ventilation

[climatisation] pour vehicules; installations et machines a rafraichir;

installations pour l'approvisionnement d'eau; installations pour la

purification de l'eau; installations pour la purification des eaux d'egouts;

installations pour le refroidissement de l'eau; installations pour le

refroidissement du lait; installations pour le refroidissement du tabac;

installations pour le traitement de combustibles et moderateurs

nucleaires; jets d'eau ornementaux; lampadaires; lampes a arc; lampes

a friser; lampes a gaz; lampes a huile; lampes a rayons ultraviolets non

a usage medical; lampes d'eclairage; lampes d'eclairage pour

aquariums; lampes de laboratoire; lampes de mineurs; lampes de

surete; lampes electriques; lampes electriques pour arbres de noël;

lampes frontales; lampes germicides pour la purification de l'air; lampes

pour manucure; lampions; lanternes a bougie; lanternes d'eclairage;

lavabos; laveurs de gaz [parties d'installations a gaz]; lustres; machines

a pain; machines d'irrigation pour l'agriculture; machines electriques a

usage domestique pour la preparation de gateaux de riz pile

11 abat-jour; accessoires de reglage et de surete pour appareils a eau;

accessoires de reglage et de surete pour appareils a gaz; accessoires

de reglage et de surete pour conduites de gaz; accessoires de reglage

pour appareils a eau ou a gaz et pour conduites d'eau ou de gaz;

accessoires de surete pour appareils a eau ou a gaz et pour conduites

d'eau ou de gaz; accumulateurs de vapeur; accumulateurs de chaleur;

aerothermes; alambics; alimentateurs de chaudieres de chauffage;

allume-gaz; allumoirs; ampoules d'eclairage; ampoules d'indicateurs de

direction pour vehicules; ampoules electriques; appareils a air chaud;

appareils a bronzer; appareils a chauffer la colle; appareils a filtrer

l'eau; appareils a secher les mains pour lavabos; appareils chauffants

et rafraichissants pour la distribution de boissons chaudes et froides;

appareils de chargement pour fours; appareils de chauffage a

combustible solide, liquide ou gazeux; appareils de chauffage pour

aquariums; appareils de chloration pour piscines; appareils de

chromatographie a usage industriel; appareils d'eclairage pour

vehicules; appareils d'eclairage a diodes electroluminescentes [del];

appareils de climatisation; appareils de cuisson a micro-ondes;

appareils de deshydratation de dechets alimentaires; appareils de

desinfection; appareils de desinfection a usage medical; appareils de

desodorisation non a usage personnel; appareils de dessiccation;

appareils de filtration pour aquariums; appareils de prise d'eau;

appareils d'ionisation pour le traitement d'air ou d'eau; appareils

electriques de chauffage; appareils et installations d'eclairage;

appareils et installations de cuisson; appareils et installations de

refrigeration; appareils et installations de refroidissement; appareils et

installations de ventilation [climatisation]; appareils et installations de

sechage; appareils et installations pour l'adoucissement de l'eau;

appareils et installations sanitaires; appareils et machines a glaçons;

appareils et machines frigorifiques; appareils et machines pour la

purification de l'air; appareils et machines pour la purification de l'eau;

appareils pour bains; appareils pour bains d'air chaud; appareils pour

bains d'hydromassage; appareils pour etuver le fourrage; appareils

pour faire des remous dans l'eau; appareils pour fumigations non a

usage medical; appareils pour la desodorisation de l'air; appareils pour

la distillation; appareils pour la sterilisation de livres; appareils pour

l'epuration de l'huile

11 machines pour cuire du pain; machines pour la preparation de

cremes glacees; manchons de lampes; marmites autoclaves

electriques; meches conçues pour des poeles a petrole; multicuiseurs;

numeros de maisons lumineux; pasteurisateurs; percolateurs a cafe

electriques; phares a acetylene; phares de vehicules; phares pour

automobiles; pierres de lave destinees aux grillades sur barbecue;

pistolets a air chaud; plafonniers; plaques chauffantes; plaques de

chauffage; plaques de cuisson electriques; poeles [appareils de

chauffage]; pompes a chaleur; porte-abat-jour; presses a tortillas,

electriques; projecteurs d'eclairage; projecteurs de plongee; purgeurs

non automatiques pour installations de chauffage a vapeur; radiateurs

[chauffage]; radiateurs de chauffage central; radiateurs electriques;

reacteurs nucleaires; rechauds; rechauffeurs d'air; rechauffeurs d'eau

[appareils]; recipients frigorifiques; recuperateurs de chaleur;

reflecteurs de lampes; reflecteurs pour vehicules; refrigerateurs;

refroidisseurs de liquides [installations]; registres de tirage [chauffage];

reservoirs d'eau sous pression; reservoirs de chasses d'eau; robinets;

robinets melangeurs pour conduites d'eau; robinets pour tuyaux et

canalisations; rondelles de robinets d'eau; rotissoires; seche-cheveux;

secheurs d'air; secheurs de linge electriques; sechoirs [appareils];

serpentins [parties d'installations de distillation, de chauffage ou de

refroidissement]; sieges de toilettes [w.-c.]; souffleries [parties

d'installations de climatisation]; soupapes regulatrices de niveau dans

les reservoirs; sterilisateurs; sterilisateurs d'air; sterilisateurs d'eau;

supports pour le chargement des fours; tapis chauffes electriquement;

thermoplongeurs; tiroirs de cheminees; toilettes [w.-c.]; torcheres pour

l'industrie petroliere; torches electriques; torrefacteurs; torrefacteurs a

cafe; torrefacteurs a fruits; torrefacteurs a malt; torrefacteurs a tabac;

tournebroches; tours de raffinage pour la distillation; tubes a decharges

electriques pour l'eclairage; tubes de chaudieres de chauffage; tubes

de lampes; tubes lumineux pour l'eclairage; urinoirs; ustensiles de

cuisson electriques; vannes thermostatiques [parties d'installations de

chauffage]; vaporisateurs faciaux [saunas]; vases d'expansion pour

installations de chauffage central; ventilateurs [climatisation];

ventilateurs electriques a usage personnel; verres de lampes;

vetements chauffes electriquement; vitrines chauffantes; vitrines

frigorifiques; yaourtieres electriques.

(300)

201916
(151) 01/03/2019
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(180) 01/03/2029

(732) ABOU EL KOUSSINE JAOUAD

LOT SOFIA EL OUARDA N°178 TARGA

MARRAKECH

MA

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

3 Cosmétiques non médicamenteux.

(300)

201917
(151) 01/03/2019

(180) 01/03/2029

(732) EL HAILI HAMID

LOT TASSELTANTE 2 N°218 SYBA

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts .

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques .

12 Tentes-caravanes.

22 Tentes et baches, baches de véhicules.

37 Services d’installation de tentes.

40 Soudure.

(300)

201921
(151) 01/03/2019

(180) 01/03/2029

(732) MESFIOUI OUMNIA

62 BD ABDELTIF BEN KADOUR RES RIO 1 APT 10

BOURGOGNE

CASABLANCA

MA

MILOUDI YOUNESS

LOT IRIS RUE OUM ER RABIE 5 NR 8

OUJDA

MA

(591)

(511)

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

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

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

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

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

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés .

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

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

laisses et vêtements pour animaux .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

201922
(151) 01/03/2019

(180) 01/03/2029

(732) NIK FINELLI

RDC 789 LOT MAATALLAH ASKEJOUR

MARRAKECH

MA
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(591)

(511)

30 Café, thé, cacao

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau (centre commercial)

(300)

201924
(151) 01/03/2019

(180) 01/03/2029

(732) BLIDI MOHAMMED OMAR

317 BD ZERKTOUNI APPT 07 BOURGOGNE

CASABLANCA

MA

(591) Orange, NOIR,
(511)

35 Mise à disposition d'espaces de ventes en ligne pour acheteurs et

vendeurs de produits et services ; Publicité; Gestion des affaires

commerciales; Administration commerciale; Travaux de bureau;

Gestion de fichiers informatisée; Traitement administratif de

commandes d'achats; Mise à jour de documentation publicitaire;

Établissement et analyses de coûts; Diffusion de matériel publicitaire

[tracts prospectus imprimés échantillons); Assistance en matière

d'achat et d'acquisition de produits et services pour des tiers;

Recherche de données pour le compte de tiers dans des fichiers

informatiques; Décoration de vitrines; Démonstration de produits;

Diffusion [distribution] d'échantillons; Facturation; Publicité télévisée;

Agences d'informations commerciales; Investigations pour affaires;

Services d'agences d'import-export; Informations d'affaires;

Administration commerciale de licences de produits et de services de

tiers; Compilation et encodage d'informations dans des bases de

données informatiques; Mise en pages à buts publicitaires; Publicité en

ligne sur l'internet; Analyse de marché; Étude de marché; Services de

mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes;

Services de relogement pour entreprises; Enquête d'opinion; Services

de foires à des fins commerciales ou publicitaires; Organisation de

foires à buts commerciaux ou de publicité; Conseils professionnels

pour entreprises; Services de relations publiques; Publicité

radiophonique; Expertises en organisation d'entreprise; Agences de

publicité; Régie publicitaire; Conseils en recrutement; Transcription de

communications [travaux de bureau]; Reproduction de documents;

Vérification de comptes; Consultation en gestion commerciale;

Promotion des ventes pour des tiers; Services de secrétariat; Services

d'abonnement à des médias pour des tiers ; Affichage ; Location de

copieurs; Location de matériel publicitaire; Location d'espaces

publicitaires ; Location de temps publicitaire dans le domaine des

supports de communication; Location de distributeurs automatiques

destinés à la vente; Estimation en affaires commerciales; Prévisions

économiques; Vente au détail en ligne; Fourniture d'une base de

données commerciale explorable en ligne; commande en ligne par

ordinateur ; commande en ligne par ordinateur de marchandises en

général et de produits de consommation en général; Services d'un

magasin de vente au détail; Traitement informatisé de bons de

commande en ligne; Compilation d'informations commerciales dans

des bases de données explorables accessibles par le biais de l'internet;

Services de répertoires d'informations commerciales en ligne; Gestion

de fichiers informatisée; Services de commande en ligne; Services d'un

programme de fidélisation de la clientèle proposant des primes sous la

forme de services d'expédition à tarif réduit; Annonces classées;

Services d'une base de données permettant à des tiers de visualiser et

de choisir facilement des services sur un site en ligne; Services de

stockage

35 et récupération de données pour la transmission l'affichage et le

stockage d'informations relatives à des transactions des identifications

et des questions financières: Services d'information à savoir Fourniture

aux clients d'informations sur des produits de détail indiquant la

disponibilité de produits spécifiques qui les intéressent; Services

d'information en ligne en matière d'affaires à savoir analyse des

préférences d'un individu et fourniture de commentaires et

recommandations concernant des produits; guide publicitaire

explorable en ligne proposant les biens et les services d'autres

fournisseurs en ligne; Diffusion de messages publicitaires pour le

compte de tiers via l'internet; Commercialisation de produits; Promotion

de produits et services pour le compte de tiers par le biais d'offres

promotionnelles limitées dans le temps via l'internet; La collecté d'une

sélection de fournisseurs de services pour permettre à d'autres de

visualiser et de sélectionner facilement ces services à partir d'un site

Web; 'Service informatisé de recherche et commande en ligne pour

œuvres audiovisuelles.

25 Vêtements, articles chaussants, articles de chapellerie; vêtements

de sport; tenues pour les loisirs; répliques de maillots; répliques de

shorts; répliques de chaussettes; vêtements d'entraînement;

survêtements; pantalons d'entraînement; vêtements imperméables;

sweat-shirts; pantalons de survêtement; vestes; manteaux; vêtements

molletonnés; chemises; tee-shirts; polos; gilets; maillots; chemisiers;

vêtements en tricot; jerseys; chandails; pull-overs; sweaters; hauts à

capuche; cardigans; gilets de costume; costumes; pantalons; jeans;

culottes; shorts; leggins; jupes; cravates; régates; sous-vêtements;

caleçons de type boxer; caleçons; nu-pieds à lanières; articles de

lingerie; vêtements de nuit; pyjamas; chemises de nuit; peignoirs;

peignoirs de bain; vêtements de plage; chaussettes; gants; moufles;

foulards; couvre-oreilles; poignets de vêtements; ceintures; bretelles;
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tabliers (vêtements); uniformes; doublures de vêtements

confectionnées (parties de vêtements); chaussures; bottes; sandales;

chaussons; chaussures de sport; chaussures d'entraînement;

chapeaux; casquettes; visières (chapellerie); bandeaux pour la tête;

articles vestimentaires ; déguisements pour enfants.

(300)

201926
(151) 01/03/2019

(180) 01/03/2029

(732) SOCIETE PARA SAMLALI

48 RUE OUED MALWIYA LOT BORHAL

BERRECHID

MA

(591) Gris, Jaune,
(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.

(300)

201932
(151) 01/03/2019

(180) 01/03/2029

(732) OLENA

8 rue Ain Chifa - Bourgogne

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits de

parfumerie, huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

et abraser.

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

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

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

d’horticulture et de sylviculture .

(300)

201933
(151) 01/03/2019

(180) 01/03/2029

(732) PepsiCo, Inc.

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

US

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

30 Café; Thé; Cacao; Succédanés du café; Sucre; Riz; Tapioca;

Sagou; Farine; Préparations à base de céréales; Pain; Pâtisserie;

Confiserie; Glaces comestibles; Miel; Sirop de mélasse; Levure;

Poudre à lever; Sel; Moutarde; Vinaigres; Sauces (condiments);

Épices; Céréales; Grains transformés; En-cas à base de farine de

céréales; En-cas à base de farine de pommes de terre; En-cas à base

de farine de riz; Crackers; Tortillas de maïs pour tacos; Chips tortillas;

Chips à base de farine; Frites à base de céréales; En-cas à base de

céréales; Barres alimentaires à base de céréales; Barres de céréales

et barres énergétiques; En-cas à base de riz; Chips de riz; Chips de riz;

Biscuits salés [crackers] au riz; Riz soufflé; Alimentaires (pâtes -);

En-cas à base de maïs; Maïs transformé; Maïs grillé et éclaté [pop

corn]; Maïs grillé; En-cas au maïs soufflé; En-cas à base de maïs;

En-cas extrudés contenant du maïs; Poppadums [galettes de farine de

lentilles frites]; Bretzels; Muesli; Barres à base de muesli; Céréales

transformées; En-cas contenant un mélange de céréales, de fruits à

coque et de fruits séchés [confiseries]; Sauces épicées à base de

tomates émincées; Sauces [condiments]; Fruits à coque enrobés

[confiserie]; En-cas à base de muesli; En-cas à base de maïs; En-cas
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prêts-à-consommer essentiellement à base de graines, maïs, céréales

ou leurs combinaisons.

(300)

201938
(151) 02/03/2019

(180) 02/03/2029

(732) LABO ZAMAN

IMMEUBLE NADA REC N° 2

TAZA

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 les produits précités

sont élaborés à base des produits biologiques)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales; produits

hygiéniques pour la médecine ; aliments et substances diététiques à

usage médical, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour

êtres humains; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour

plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits

pour la destruction d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides, tous les

produits précités sont élaborés à base des produits biologiques

(300)

201939
(151) 02/03/2019

(180) 02/03/2029

(732) LABO ZAMAN

IMMEUBLE NADA REC N° 2

TAZA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

201940
(151) 02/03/2019

(180) 02/03/2029

(732) BENHIDA ZAKARIA

10, Rue AL IKHAE Lot Miri

OUJDA

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)

201941
(151) 02/03/2019

(180) 02/03/2029

(732) PREMIUM KOS

N° 41,Rue 100 Hay Mly Abdellah, Ain Chock

CASABLANCA

MA
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(591) Jaune Doré,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

201942
(151) 02/03/2019

(180) 02/03/2029

(732) VIVO MOBILE COMMUNICATION CO., LTD.

283#, BBK Road, Wusha, Chang'An, Dongguan, Guangdong,

CN

(591)

(511)

9 Appareils de traitement de données ; logiciels [programmes

enregistrés] ; programmes d'ordinateurs téléchargeables ; assistants

numériques personnels [PDA] ; plateformes informatiques sous forme

de logiciels enregistrés ou téléchargeables ; éléments graphiques

téléchargeables pour téléphones mobiles ; appareils de

télécommunication en forme de bijoux ; Logiciel d'application

téléchargeable pour téléphones mobiles ; tablettes électroniques ;

bornes d'affichage interactives à écran tactile ; Robot humanoïde à

intelligence artificielle ; Lunettes intelligentes (traitement de données) ;

montres intelligentes (traitement de données) ; Logiciel de jeu de réalité

virtuelle ; Lecteurs de cartes USB ; Stylos à écran tactile ; ordinateurs à

porter sur soi ; Logiciel de reconnaissance des gestes ; Imprimantes

des photo ; Scanner d'empreintes digitales ; Dispositifs de

reconnaissance faciale ; instruments pour la navigation ; appareils pour

systèmes de repérage universel [GPS] ; ordiphones [smartphones] ;

téléphones mobiles ; cordonnets pour téléphones mobiles ; traqueurs

d'activité portables ; étuis pour téléphones portables ; coques pour

téléphones portables ; Films de protection adaptés aux écrans de

téléphones mobiles ; smartphones à porter sur soi ; Claviers pour

téléphones mobiles ; Appareil mains libres pour téléphone portable ;

supports adaptés pour téléphones portables ; boîtiers de haut-parleurs

; Haut-parleur sans fil ; Haut-parleurs intelligents ; haut-parleurs

d'intégration active ; casques à écouteurs ; Écouteurs sans fil ;

Casques de réalité virtuelle ; Ecouteurs adaptés aux téléphones

portables ; Casques sans fil pour smartphones ; Microphones pour

appareils de télécommunication ; Décodeur TV ; Perche à selfie

[monopodes à main] ; Perche à selfie pour téléphones mobiles ;

objectifs pour autophotos ; bracelets connectés [instruments de

mesure] ; Câbles USB ; Câbles USB pour téléphones portables ; Fiche

de conversion ; adaptateurs de puissance ; Ecrans pour téléphones

mobiles ; Ecrans d'affichage vidéo à porter sur soi ; Batteries

électriques ; Chargeurs de batterie ; Batteries d'alimentation mobiles

(Batteries rechargeables) ; chargeurs sans fil ; Supports adaptés pour

téléphones en voiture ; Clés USB ; Émoticônes téléchargeables pour

téléphones mobiles ; logiciels de jeux téléchargeables.

(300)

201943
(151) 02/03/2019

(180) 02/03/2029

(732) RADIANASS

7 RUE 48 HAY EL BARID CYM

RABAT

MA

(591) Rouge, Vert,
(511)

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

services de restaurants ; Services de restauration (alimentation);

hébergement temporaire .; services de snack-bars; Services de

restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

201945
(151) 04/03/2019

(180) 04/03/2029

(732) BIG DISTRIBUTION

122,AV 2 MARS ETAGE 1 APPT 2

CASABLANCA

MA

Gazette de l'OMPIC N° 2019/06 du 28/03/2019 Page143



(591)

(511)

9 Appareils et instruments de pesage

37 Réparation; services d’installation des instruments de mesures

(300)

201947
(151) 04/03/2019

(180) 05/03/2029

(732) trade4ten

15 Avenue Al Abtal, App N4, Agdal-Rabat

RABAT

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

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

(300)

201948
(151) 04/03/2019

(180) 05/03/2029

(732) SOCIÉTÉ DRIB TRANSPORT

DOUAR DRAID SIDI BIBI

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Rouge, NOIR,
(511)

39 Services de transport, distribution et stockage de marchandises,

transports routiers de marchandises, services d'entreposage, de

manutention, de messagerie et de transit de marchandises, location

avec ou sans personnel de tous véhicules et engins, fret, courtage de

fret; emballage et entreposage de marchandises; organisation de

voyages .

(300)

201950
(151) 04/03/2019

(180) 05/03/2029

(732) SPORT FOR YOUTH

217 bd brahim roudani prolongé résidence al fath 1er étage n°3

CASABLANCA

MA

(591) Bleu aquatique, Rouge, Moutarde, Bleu ciel, NOIR,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

201951
(151) 04/03/2019

(180) 04/03/2029

(732) AL KHALES GROUP SARL

GHANDI MALL REZ DE CHAUSSEE AU MAGASIN 2497/71

BD GHANDI

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Vert,
(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 I confitures ; compotes; œufs ; produits laitiers ; huiles et

graisses comestibles ; graisses alimentaires ; beurre ; charcuterie ;

salaisons ; crustacés (non vivants) ; conserves de viande ; conserves

Gazette de l'OMPIC N° 2019/06 du 28/03/2019 Page144



de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine.

31 Produits de l’agriculture et de l’aquaculture, produits de

l’horticulture et de la sylviculture ; animaux vivants ; fruits frais ;

légumes frais ; semences (graines) ; plantes naturelles ; fleurs

naturelles ; aliments pour les animaux ; malt ; gazon naturel ; crustacés

vivants ; appâts vivants pour la pêche ; céréales en grains non

travaillés ; arbustes ; plantes plants ; arbres (végétaux) ; agrumes frais

; bois bruts ; fourrages.

32 Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à

base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour

faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans

alcool.

(300)

201954
(151) 04/03/2019

(180) 05/03/2029

(732) SOCIETE MAROCAINE DES TABACS

87, RUE AHMED EL FIGUIGUI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

34 Tabac; cigarettes et cigares; cigarettes électroniques et

vaporisateurs oraux pour fumeurs; articles pour fumeurs; allumettes ;

blagues à tabac; pots à tabac; tabac à chiquer; tabac à priser; arômes,

autres qu'huiles essentielles, pour tabacs; cigarettes contenant des

succédanés du tabac non à usage médical; boîtes à cigarettes; bouts

de cigarettes; cigarettes électroniques; étuis à cigarettes; filtres pour

cigarettes; fume-cigarette; papier à cigarettes; porte-cigarettes;

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

cahiers de papier à cigarettes; mèches conçues pour briquets à

cigarette; solutions liquides pour cigarettes électroniques; arômes,

autres qu'huiles essentielles, à utiliser dans des cigarettes

électroniques; bouts d'ambre jaune pour fume-cigare et fume-cigarette;

cigares; coffrets à cigares; boîtes à cigares; coupe-cigares; étuis à

cigares; fume-cigare; boîtes à cigares pourvues d'un humidificateur;

porte-cigares.

(300)

201956
(151) 04/03/2019

(180) 05/03/2029

(732) SOCIETE MAROCAINE DES TABACS

87, RUE AHMED EL FIGUIGUI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

34 Tabac; cigarettes et cigares; cigarettes électroniques et

vaporisateurs oraux pour fumeurs; articles pour fumeurs; allumettes ;

blagues à tabac; pots à tabac; tabac à chiquer; tabac à priser; arômes,

autres qu'huiles essentielles, pour tabacs; cigarettes contenant des

succédanés du tabac non à usage médical; boîtes à cigarettes; bouts

de cigarettes; cigarettes électroniques; étuis à cigarettes; filtres pour

cigarettes; fume-cigarette; papier à cigarettes; porte-cigarettes;

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

cahiers de papier à cigarettes; mèches conçues pour briquets à

cigarette; solutions liquides pour cigarettes électroniques; arômes,

autres qu'huiles essentielles, à utiliser dans des cigarettes

électroniques; bouts d'ambre jaune pour fume-cigare et fume-cigarette;

cigares; coffrets à cigares; boîtes à cigares; coupe-cigares; étuis à

cigares; fume-cigare; boîtes à cigares pourvues d'un humidificateur;

porte-cigares.

(300)

201957
(151) 04/03/2019

(180) 05/03/2029

(732) SOCIETE MAROCAINE DES TABACS

87, RUE AHMED EL FIGUIGUI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

34 Tabac; cigarettes et cigares; cigarettes électroniques et

vaporisateurs oraux pour fumeurs; articles pour fumeurs; allumettes ;

blagues à tabac; pots à tabac; tabac à chiquer; tabac à priser; arômes,
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autres qu'huiles essentielles, pour tabacs; cigarettes contenant des

succédanés du tabac non à usage médical; boîtes à cigarettes; bouts

de cigarettes; cigarettes électroniques; étuis à cigarettes; filtres pour

cigarettes; fume-cigarette; papier à cigarettes; porte-cigarettes;

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

cahiers de papier à cigarettes; mèches conçues pour briquets à

cigarette; solutions liquides pour cigarettes électroniques; arômes,

autres qu'huiles essentielles, à utiliser dans des cigarettes

électroniques; bouts d'ambre jaune pour fume-cigare et fume-cigarette;

cigares; coffrets à cigares; boîtes à cigares; coupe-cigares; étuis à

cigares; fume-cigare; boîtes à cigares pourvues d'un humidificateur;

porte-cigares.

(300)

201958
(151) 04/03/2019

(180) 05/03/2029

(732) SOCIETE MAROCAINE DES TABACS

87, RUE AHMED EL FIGUIGUI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

34 Tabac; cigarettes et cigares; cigarettes électroniques et

vaporisateurs oraux pour fumeurs; articles pour fumeurs; allumettes ;

blagues à tabac; pots à tabac; tabac à chiquer; tabac à priser; arômes,

autres qu'huiles essentielles, pour tabacs; cigarettes contenant des

succédanés du tabac non à usage médical; boîtes à cigarettes; bouts

de cigarettes; cigarettes électroniques; étuis à cigarettes; filtres pour

cigarettes; fume-cigarette; papier à cigarettes; porte-cigarettes;

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

cahiers de papier à cigarettes; mèches conçues pour briquets à

cigarette; solutions liquides pour cigarettes électroniques; arômes,

autres qu'huiles essentielles, à utiliser dans des cigarettes

électroniques; bouts d'ambre jaune pour fume-cigare et fume-cigarette;

cigares; coffrets à cigares; boîtes à cigares; coupe-cigares; étuis à

cigares; fume-cigare; boîtes à cigares pourvues d'un humidificateur;

porte-cigares.

(300)

201961
(151) 04/03/2019

(180) 05/03/2029

(732) FRUITS AND LEGUMES BY BARRAQ “F L B” SARL

N 61 et 63 Rue 159 Hay El Massara Ain Chock 20480

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir.

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt.

(300)

201965
(151) 04/03/2019

(180) 05/03/2029

(732) SOCIETE MAROCAINE DES TABACS

87, RUE AHMED EL FIGUIGUI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

34 Tabac; cigarettes et cigares; cigarettes électroniques et

vaporisateurs oraux pour fumeurs; articles pour fumeurs; allumettes ;

blagues à tabac; pots à tabac; tabac à chiquer; tabac à priser; arômes,

autres qu'huiles essentielles, pour tabacs; cigarettes contenant des

succédanés du tabac non à usage médical; boîtes à cigarettes; bouts

de cigarettes; cigarettes électroniques; étuis à cigarettes; filtres pour
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cigarettes; fume-cigarette; papier à cigarettes; porte-cigarettes;

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

cahiers de papier à cigarettes; mèches conçues pour briquets à

cigarette; solutions liquides pour cigarettes électroniques; arômes,

autres qu'huiles essentielles, à utiliser dans des cigarettes

électroniques; bouts d'ambre jaune pour fume-cigare et fume-cigarette;

cigares; coffrets à cigares; boîtes à cigares; coupe-cigares; étuis à

cigares; fume-cigare; boîtes à cigares pourvues d'un humidificateur;

porte-cigares.

(300)

202358
(151) 20/12/2018

(180) 20/12/2028

(732) STE COVAL SARL

N° 21, Magasin N° 4, Rce Moussaab, avenue Joulane, Atlas

FES

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;

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l’industrie .

(300)

202359
(151) 12/12/2018

(180) 12/12/2028

(732) STE COVAL SARL

N° 21, Magasin N° 4, Rce Moussaab, avenue Joulane, Atlas

FES

MA

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

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l’industrie .

(300)

202384
(151) 05/02/2019

(180) 05/02/2029

(732) BENHIDA ZAKARIA

10, Rue AL IKHAE Lot Miri

OUJDA

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 .

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)

202385
(151) 12/02/2019

(180) 12/02/2029

(732) BENHIDA ZAKARIA

10, Rue AL IKHAE Lot Miri

OUJDA

MA
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(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

202386
(151) 12/02/2019

(180) 12/02/2029

(732) BENHIDA ZAKARIA

10, Rue AL IKHAE Lot Miri

OUJDA

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)

202387
(151) 23/02/2019

(180) 23/02/2029

(732) BENHIDA ZAKARIA

10, Rue AL IKHAE Lot Miri

OUJDA

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)
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II. OPPOSITIONS

Num opp : 11703

200398 SIMPLY CREATIVE

2019-03-11 00:00:00.0

Num opp : 11705

200348 BAKHOUR ALKHANJAR

2019-03-11 00:00:00.0

Num opp : 11706

199569 ZAIN

2019-03-11 00:00:00.0

Num opp : 11707

195865 MATCH BALL KETCHUP

2019-03-11 00:00:00.0

Num opp : 11708

199612 AQUADEMAR

2019-03-11 00:00:00.0

Num opp : 11709

199509 AMORES LOGIA MA

2019-03-11 00:00:00.0

Num opp : 11710

199585 AMORES MA

2019-03-11 00:00:00.0

Num opp : 11711

199449 AZTECA

2019-03-11 00:00:00.0

Num opp : 11712

199566 SUPER TOPPER

2019-03-11 00:00:00.0

Num opp : 11713

199499 KRONER

2019-03-11 00:00:00.0

Num opp : 11714

199485 SMART GROUP

2019-03-11 00:00:00.0

Num opp : 11715

200544 WARDA

2019-03-12 00:00:00.0

Num opp : 11716

199817 BROWNS FLOWER

2019-03-12 00:00:00.0

Num opp : 11717

199734 MYFAIRY

2019-03-12 00:00:00.0

Num opp : 11718

200544 WARDA

2019-03-12 00:00:00.0

Num opp : 11719

200713 EAE TECHNOLOGY

2019-03-12 00:00:00.0

Num opp : 11720

200700 NATURALYNE

2019-03-12 00:00:00.0

Num opp : 11721

1448260 AL HOUR

2019-03-14 00:00:00.0

Num opp : 11722

199678 PEFSAL

2019-03-18 00:00:00.0
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Num opp : 11723

198345 PUBLI TICKET MAROC

2019-03-18 00:00:00.0

Num opp : 11724

199750 APAIZIA

2019-03-19 00:00:00.0

Num opp : 11725

199720 L' ATELIER DU VISAGE

2019-03-13 00:00:00.0

Num opp : 11726

199721 L' ACADEMY BY CAMILLE

2019-03-13 00:00:00.0

Num opp : 11727

199905 ARGALIFE

2019-03-19 00:00:00.0

Num opp : 11728

200891 AIPN

2019-03-19 00:00:00.0

Num opp : 11729

199727 ODDO

2019-03-19 00:00:00.0

Num opp : 11730

196880 EL PINA

2019-03-20 00:00:00.0

Num opp : 11731

632330 CROSTI

2019-03-21 00:00:00.0

Num opp : 11732

194861 RITCHMOND

2019-03-21 00:00:00.0

Num opp : 11733

201125 ARMAF

2019-03-21 00:00:00.0

Num opp : 11734

201128 CLUB DE NUIT

2019-03-21 00:00:00.0

Num opp : 11735

198950 HAVANA

2019-03-21 00:00:00.0

Num opp : 11736

199656 TVS

2019-03-21 00:00:00.0

Num opp : 11737

199930 SAFRAN'INO

2019-03-21 00:00:00.0

Num opp : 11738

199696 PROSKIN

2019-03-21 00:00:00.0

Num opp : 11739

199701 TIGER

2019-03-21 00:00:00.0

Num opp : 11740

199766 LEDENCO NEGOCE

2019-03-22 00:00:00.0

Num opp : 11741

196122 KOKOMILANO PROFESSIONAL MAKEUP

2019-03-22 00:00:00.0

Num opp : 11742

199737 MEDICASTOR

2019-03-22 00:00:00.0
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Num opp : 11743

199754 FG LIGHTING

2019-03-21 00:00:00.0

Num opp : 11744

199706 AIWA

2019-03-22 00:00:00.0

Num opp : 11745

194889 BIO REPOS

2019-03-22 00:00:00.0

Num opp : 11746

197453 NUXOR BIO COSMETICS

2019-03-22 00:00:00.0

Num opp : 11747

199867 SBAA

2019-03-22 00:00:00.0

Num opp : 11749

199184 CLUB SPORTIF TAFILALET CST

2019-03-22 00:00:00.0

Num opp : 11750

200190 TVR

2019-03-22 00:00:00.0

Num opp : 11751

199830 S 50

2019-03-21 00:00:00.0

Num opp : 11752

196122 KOKOMILANO PROFESSIONAL MAKEUP

2019-03-21 00:00:00.0

Num opp : 11753

197295 MAROCESSENCE

2019-03-21 00:00:00.0

Num opp : 11754

199768 FLAVY

2019-03-21 00:00:00.0

Num opp : 11755

199843 MY MAC

2019-03-21 00:00:00.0

Num opp : 11759

198927 ARAMAX

2019-03-21 00:00:00.0

Num opp : 11766

199389 MASMOUDA

2019-03-21 00:00:00.0
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III. Gazettes OMPI des marques internationales

GAZETTE N° : 48/2018, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/02/2019

GAZETTE N° : 49/2018, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/02/2019

GAZETTE N° : 50/2018, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/02/2019

GAZETTE N° : 51/2018, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/02/2019

GAZETTE N° : 52/2018, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/03/2019

GAZETTE N° : 01/2019, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/03/2019

GAZETTE N° : 02/2019, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/03/2019

GAZETTE N° : 03/2019, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/03/2019

GAZETTE N° : 04/2019, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/03/2019

GAZETTE N° : 05/2019, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/03/2019

GAZETTE N° : 06/2019, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/03/2019

GAZETTE N° : 07/2019, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/04/2019

GAZETTE N° : 08/2019, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/04/2019

GAZETTE N° : 09/2019, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/04/2019

GAZETTE N° : 10/2019, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/04/2019
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ERRATA 
 

N° de la demande d’enregistrement : 200984 
 
N° de la gazette comportant l’erreur : 2019/05  
 
Il convient de rectifier la reproduction de la marque :  
 
(151) 05/02/2019 
 
(180) 05/02/2029 
 
(732) TRAVEL SQUARE 

 
 AVENUE JABRANE KHALIL JABRANE IMM GHK27 N° 07 3EME ETAGE EL JADIDA        
 MA 

 

 
 

(591) Rouge, Vert, Jaune, Bleu,  

(511)  

39 RESERVATION POUR LES VOYAGES  

41 ORGANISATION DES EVENEMENTS  

43 RESERVATION D'HEBERGEMENT DANS DES HOTELS 

      
N° de la demande d’enregistrement : 201174 
 
N° de la gazette comportant l’erreur : 2019/05  
 
Il convient de publier la reproduction de la marque :  
 
 
(151) 08/02/2019 
 
(180) 08/02/2029 
 
(732) ARAB RADIO AND TELEVISION (ART) LTD PO Box 1111, West Wind Building, Grand Cayman 
KY       
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(591)  
(511)  
 
38 services de télécommunication; services de diffusion pour télévision et radio et tous services 
connexes. 
 

      
 
 
N° de la demande d’enregistrement : 201426 
 
N° de la gazette comportant l’erreur : 2019/05  
 
Il convient de rectifier la reproduction de la marque :  
 
(151) 15/02/2019 

 
(180) 15/02/2029 
 
(732) AIT OUAAZIZ IDRISS 17 RUE IBEN DANANE HAY DAKHLA CASABLANCA  
MA 
 
 

 
 

(591) Blanc, Rouge, Doré, Gris clair, Gris foncé,  

(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 
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d’enseignement; feuilles, filins et sacs en matières plastiques pour l’empaquetage et le 

conditionnement; caractères d’imprimerie, clichés.  

25 Vêtements, chaussures, chapellerie. 

      
 

N° de la demande d’enregistrement : 201445 
 
N° de la gazette comportant l’erreur : 2019/05  
 
Il convient de publier la reproduction de la marque :  
 
(151) 15/02/2019 

 
(180) 15/02/2029 
(732) CARTIER SAADA 285-291 nouvelle zone industrielle sidi ghanem MARRAKECH  
MA 
 
 

 
 

(591) Blanc, Blanc cassé, 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 alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, 

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir . 


