
I. DEMANDES D'ENREGISTREMENT DE MARQUE

193792
(151) 25/04/2018

(180) 25/04/2028

(732) THE BROTHER`S BOUGHLALAH FRUIT COMPANY

190 BD. EL MEHDI BEN TOUMERT

LARACHE

MA

(591) Vert nature, Jaune, Noir, Rouge, Beige, Vert foncé, Grenat,
(511)

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

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

huiles et graisses comestibles.

(300)

193887
(151) 30/04/2018

(180) 01/05/2028

(732) NOUR ASSAHRA

BLOC N° 2 HY TOUHAMMOU AL BAHRAINI

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Rouge, Doré, JAUNE CLAIR, NOIR,
(511)

30 Sucre, sirop de mélasse; sel.

(300)

193888
(151) 30/04/2018

(180) 01/05/2028

(732) Payless Car Rental, Inc

502 East John Street,Carson City,Nevada 89706

US

(591)

(511)

39 Services de transport ; services d'assistance routière d'urgence, à

savoir, services de remorquage et de treuillage ; services de fourniture

de clés ; réservation de voyages et de transports ; informations sur les

voyages mises à disposition par le biais d'une base de données

informatique en ligne ; organisation de voyages ; organisation de

voyages individuels et de groupe ; services en ligne de réservation de

transport ; transport de passagers ; location d'équipements GPS à des

fins de navigation ; conseil en matière de transport ; informations en

matière de transport ; services d'agences de voyages, à savoir

réservation de transport ; clubs de voyages ; planification d'itinéraires ;

services de conduite de véhicules ; mise à disposition d'informations en

matière de réservation de véhicules et réservation accélérée et à tarifs

réduits de véhicules aux adhérents de clubs ; informations en matière

de réservation de véhicules aux adhérents de clubs.

16 Articles en papier et produits de l`imprimerie, à savoir, livrets dans

le domaine des voyages, de la location de véhicules, des transports ;

brochures touristiques ; livres de voyage ; cartes géographiques ;

formulaires ; enseignes en papier, livres, manuels, lettres d`information,

cartes et brochures d`information dans le domaine des voyages, de la

location de véhicules et des transports ;

12 Véhicules, à savoir voitures, automobiles, bus, camions,

camionnettes, véhicules utilitaires de sport, remorques et leurs pièces

et parties constitutives ;

(300)

193960
(151) 02/05/2018

(180) 02/05/2028

(732) GLOBAL DIS

357 BD MED 5, 9EME ETG , ESPACE A/1 BIS

CASABLANCA

MA
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(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 .

39 Emballage et entreposage de marchandises; organisation de

voyages.

(300)

194382
(151) 17/05/2018

(180) 17/05/2028

(732) ALIA GROUP INDUSTRY

1 ANGLE HASSAN BNOU TABIT ET RACHID REDA LA

VILLETTE

CASABLANCA

MA

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

29 "Beurre, lait et produits laitiers, viande, poisson; volaille et gibier,

extraits de viande, fruits et légumes conservés, congelés, séchés et

cuits, gelées, confitures, compotes, œufs, huiles et graisses

comestibles" originaires de la Nouvelle Zélande.

(300)

194880
(151) 05/06/2018

(180) 05/06/2028

(732) FERRALFAIM, S.L.

JACINTO BENAVENTE 9, 29640 FUENGIROLA.

ES

(591)

(511)

35 Administration des activités commerciales de franchises, marketing.

(300)

194898
(151) 05/06/2018

(180) 05/06/2028

(732) AKSIMAN EL MOSTAFA

60, Bd Ibn Tachfine casablanca

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

compotes; œufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses à usage

alimentaire.

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

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)

194931
(151) 06/06/2018

(180) 06/06/2028

(732) STE SUDISTRALIM

BD BIR EL JADID N°103 HAY EL WAHDA 01

LAAYOUNE

MA
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(591) Noir, Marron, Jaune Orangé, Marron-orangé,
(511)

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

préparations faites de céréales; pâtisseries; glaces alimentaires; sucre,

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

à rafraîchir.

(300)

195118
(151) 13/06/2018

(180) 13/06/2028

(732) MANSOUR MOHAMED

DR RAHOUANA BNI CHIKER

NADOR

MA

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

30 Thé originaire de Chine.

(300)

195331
(151) 26/06/2018

(180) 26/06/2028

(732) INTELCARE

23 RUE ABDESLAM AL KHATTABI-MERS SULTAN

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

légumes conserves, congelés, sèches et cuits; gelées, confitures,

compotes; œufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses a usage

alimentaire. » provenant du terroir marocain.

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; moutardes, vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraichir. » provenant du terroir marocain.

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

et non transformes; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt. » provenant du terroir

marocain.

(300)

195340
(151) 27/06/2018

(180) 27/06/2028

(732) Z AND Y INVESTMENT MOROCCO

167 BD BOURGOGNE RES BANA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

cuisine et vaisselle, à l`exception de fourchettes, couteaux et cuillères;

peignes et éponges, 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)

195562
(151) 06/07/2018

(180) 06/07/2028

(732) ESPACE COSMETIC

13 RUE ALHAOUZA Q.I OUKACHA AIN SEBAA

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 .

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)

195779
(151) 17/07/2018

(180) 17/07/2028

(732) BABY FOOD MAGHREB

5 RUE SIJILMASSA BELVEDERE

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge, doree,
(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" d'origine mexicaine.

(300)

195987
(151) 25/07/2018

(180) 25/07/2028

(732) EBERTEC (STE)

12 RUE SAAD IBNOU OUAKASS

CASABLANCA

MA

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

33 Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) originaires du Maroc

.

(300)

196112
(151) 31/07/2018

(180) 31/07/2028

(732) STE ATLANTIC MILK

Douar Ait Moussa Addi BEN SMIN BP1187 Ahadaf

AZROU

MA

(591) Marron, Marron clair, Vert Pistache, Vert,
(511)

29 "Lait et produits laitiers, boissons lactées où le lait prédomine,

crème [produit laitier], crème de beurre, lait, produits laitiers,

milk-shakes [boissons frappées à base de lait], prostokvasha [lait

caillé], succédanés de lait, fromages, margarine, beurre, yaourt"

originaires de Taounate.

32 "Boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres

préparations pour faire des boissons, boissons à base de petit-lait,

préparations pour faire des boissons, boissons de fruits ou de légumes

mixés [smoothies] / smoothies [boissons de fruits ou de légumes

mixés], jus de fruits, jus de pommes, nectars de fruits" originaires de

Taounate .

(300)

196360
(151) 10/08/2018

(180) 10/08/2028

(732) Cosmo Group Sp. z o.o. Sp. K.

ul. Jasielska 10A 60-476 Poznan Pologne

PL
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(591)

(511)

3 Colle pour renforcer les ongles; Adhésifs pour pose de faux ongles;

Adhésifs pour ongles artificiels; Colle pour renforcer les ongles;

Autocollants de stylisme ongulaire; Stickers pour les ongles;

Surcouches pour sculpter les ongles; Poudre pour former des pointes

d'ongles sculptés; Poussières de brocard pour décorer les ongles; Faux

ongles; Faux-ongles à usage cosmétique; Faux ongles pour les orteils;

Ongles postiches et autres préparations, qui peuvent être appliqués sur

les ongles, en particulier les tatouages à ongles; Faux-ongles en

métaux précieux; Pointes d'ongles; Durcisseurs d'ongles; Gel UV

acrylique pour les ongles; Gel à ongles; Gels colorés pour ongles; Gel

de construction pour l'extension des ongles; Gels pour extension des

ongles; Acétone pour enlever le vernis à ongles; Films pour retirer les

vernis; Préparations pour retirer les ongles en gel; Bande adhésive

pour enlever le vernis à ongles; Dissolvants pour vernis à ongles;

Dissolvant de vernis à ongles sous forme de stylos; Dissolvants pour

vernis à ongles [cosmétiques]; Lotions cosmétiques pour renforcer les

ongles

3 Gels lubrifiants non médicamenteux; Gels pour éliminer les cuticules

autour des ongles; Exfoliant au sucre pour les pieds; Film effets de

verre pour la décoration des ongles; Gaze à usage cosmétique; Henné;

Pierres pour adoucir les pieds; Crèmes pour les mains; Crèmes pour

les pieds; Huile et lait post-épilation; Huile d'olive pour la peau; Bandes

pour l'épilation; Pochoirs transparents et remplaçables pour les ongles;

Gommages pour le corps; Lingettes nettoyantes imprégnées de

cosmétiques; Produits pour le soin des ongles (cosmétiques);

Préparations pour limer et polir à des fins cosmétiques; Préparations

abrasives pour le corps; Sérums de beauté; Tampon d'ouate de

cellulose à usage cosmétique; Tatouage d'eau pour la peau;

Cotons-tiges à usage cosmétique; Rouleaux de coton à des fins

cosmétiques; Peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; Cire à épiler;

Pochoirs pour vernis à ongles; Petits pochoirs transparents, petits

pochoirs naturels; Pochoirs sur roue naturels incolores; Tampons à

usage cosmétique en ouate de cellulose pour dégraisser l'ongle et

nettoyer la couche de dispersion du vernis hybride;; Poudre acrylique

pour la préparation de la masse acrylique pour extension des ongles;

Base pour vernis à ongles [cosmétiques]; Bases de vernis à ongles;

Vernis à ongles; Vernis à ongles à usage cosmétique; Couche de base

pour vernis à ongles; Vernis à ongles durcis aux UV; Vernis à ongles;

Stylos de vernis à ongles; Vernis de finition pour les ongles; Bases

pour vernis à ongles; Vernis thermiques; Rouges àlèvres brillants;

Paillettes à usage cosmétique; Paillettes pour les ongles; Zircone pour

la décoration des ongles; Autocollants de stylisme ongulaire; Crayons

correcteurs pour vernis àongles; Cristaux, sequins, perles pour la

décoration des ongles; Pulvérisateur pour vernis pour la décoration des

ongles; Poudres pour décorer les ongles; Poussières pour décorer les

ongles; Bâton aimanté pour la décoration des ongles; Couche de

finition pour les ongles; Couche de finition pour les ongles; Base pour

vernis à ongles; Base pour les ongles [cosmétiques]; Base pour vernis

à ongles; Matériaux de revêtement pour sculpter les ongles;

Préparations pour reconstituer les défauts des ongles ou pour

l'extension des ongles; Préparations cosmétiques pour le séchage des

ongles; Poudres acryliques pour la fabrication de vernis à ongles;

Matières plastiques à durcissement léger pour la fabrication de faux

ongles; Gels pour la création de couches de vernis pour les ongles;

Colle pour film de transfert pour les ongles

3 du vernis à ongles à vaporiser; Produits pour la réparation des

ongles; Préparations pour réparer les ongles; Produits pour le soin des

ongles; Préparations pour renforcer les ongles; Préparations de soin

pour les ongles à usage cosmétique; Produits pour la revitalisation des

ongles; Poudre à appliquer sur le vernis àongles; Agents blanchissants

pour ongles; Encres pour rapidographes pour la décoration des ongles;

Cosmétiques pour les ongles; Crème pour cuticules; Revitalisants pour

les ongles; Produits de soin pour cuticules; Huile pour cuticules;

Lotions pour manucures et pédicures; Produits de séchage de la

surface de l'ongle avant la pose du vernis; Produits pour le soin des

ongles pour ongles artificiels et ongles naturels à savoir acryliques et

gels destinés à apporter des améliorations aux ongles naturels et

artificiels; Produits de nettoyage de la surface de l'ongle avant la pose

du vernis; Produits pour repousser les cuticules; Durcisseurs d'ongles;

Gels pour éliminer les c

5 Préparations désinfectantes pour les ongles; Lotion désinfectante

pour la peau; Liquide de désinfection pour surfaces et objets; Lotion

anesthésique avant l'épilation

7 Sacs à poussière [pour absorbeur de poussière]; Absorbeurs de

poussière; Absorbeurs de poussière encastrables. Machines

électriques et appareils pour les soins des ongles.

8 Coupe-ongles; coupe-ongles et pinces à ongles (électriques ou non

électriques); Pinces à cuticules; Pinces angulaires; Pince à pédicure;

Dispositif de coupe pour le traitement des ongles; Petits ciseaux de

manucure et pédicure; Ciseaux à ongles; Coupe-ongles; Instruments

hybrides de manucure et de pédicure, à savoir, instruments simples

pour éliminer les cuticules, tels que les pinces, grattoirs et ciseaux;

Ciseaux pour cuticules; Trousses de manucures; Machines à polir les

ongles; Outils et instruments à main entraînés manuellement pour

utilisation dans les soins ou le traitement des ongles; Appareils de

manucure en métal, ensembles d'instruments de manucure; Blocs à

limer les ongles; Trousses de pédicures; Blocs de polissage à quatre

côtés; Limes à ongles; Limes banane; Limes de pédicure; Limes

bateau; Limes droites; limes à ongles (électriques ou non); Polissoirs à

4 côtés; Polissoirs à 6 côtés; Polissoirs bateau; Polissoirs droits;
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Polissoirs avec poignée; Coupe-ongles; Repoussoirs pour cuticules

autour des ongles; Soufflantes à air chaud pour le traitement des

ongles; Ciseaux pour appliquer des ornements-sonde; Pinces pointues;

Pinces biseautées; Pinces pour cuticules et coupes cuticules; Outils

pour repousser les cuticules autour des ongles, bâtonnets poussoirs;

Ponceuses à usage cosmétique de type mandrin; Plaques

d'estampillage métalliques pour ongles (instrument à main); Râpes

anti-callosités à piles; Râpes à callosités; Ponceuses à usage

cosmétique actionnées manuellement; Rouleaux dermatologique pour

les soins de la peau; Fraiseuses à ongles; Ponceuses pour ongles;

Embouts arrondis pour ponceuse pour ongles; Polissoirs d'ongles

électriques ou non électriques; Rapidographes pour la décoration des

ongles; Poignées blanches pour ponceuse à ongles; Presses

gel/acrylate; Embouts arrondis pour ponceuse pour ongles; Poignées

blanches pour ponceuse; Bâtonnets en bois pour enlever les cuticules

autour de l'ongle; Clips pour enlever les vernis, en particulier

durcissables par rayonnement UV (hybrides); Tampons pour créer des

motifs pour la décoration des ongles.

9 Lunettes de protection; Masques (- de protection); Aimants pour

créer des dessins sur les ongles [effet cat eye]; Doigts pour s'entraîner

sur les pochoirs (instrument scientifique); Doigts pour s'entraîner avec

emplacement prévu pour les pointes (instrument scientifique).

10 Spatules en bois à usage médical; Gants en nitrile avec revêtement

hydratant à usage médical; Gants sans poudre à usage médical; Gants

en nitrile à usage médical.

11 Lampes LED 24W avec écran LCD; Lampes de table sans ombre;

Lampes LED sans fil 9W; Lampes numériques avec écran LCD; Mini

lampes LED; Réchauffeurs de cire en boîte; Appareils pour chauffer la

paraffine; Stérilisateurs numériques; Stérilisateurs à bille; Ampoules

fluorescentes LED 7W; Lampes fluorescentes 9W ENF; Ampoules

fluorescentes 9 watts B pour lampes UV; Ampoules fluorescentes LED

9W; Sacs adaptés aux dispositifs de chauffage de la paraffine à des

fins cosmétiques.

16 Sacs pour pédicure; Emballages en plastique pour les accessoires;

Boîtes en carton pour limes; Nappes en papier de soie; Étuis à

pinceaux; Pochoirs pour les ongles; Colle pour la papeterie ou le

ménage ; Nappes en papier de soie; Pochoirs pour façonner les

ongles. Appuie-main.

18 Coffres à cosmétiques.

20 Présentoirs pour vernis hybrides pour les ongles; Récipients en

plastique pour accessoires.

21 Flacons avec pompe; Coupes pour mélanger les vernis àongles;

Bols de manucure; Pinceaux de maquillage; Pinceaux pour l'acrylique;

Pinceaux pour décoration; Pinceaux pour le gel; Récipients pour

pinceaux cosmétiques; Tapis de protection en silicone pour surfaces de

travail, p.ex. pour la table; Boîtes pour limes; Boîtes pour les pointes;

Gants éponges, chaussettes éponges pour machines à paraffine;

Séparateurs de pédicure; Spatules en bois à usage cosmétique;

Baguettes pour henné; Éponges cosmétiques pour le maquillage; Bols

de manucure; Supports en cristal pour le mélange des couleurs; Boîtes

en matières plastiques pour limes; Boîtes en matières plastiques pour

les pointes; Étuis pour pinceaux à usage cosmétique

24 Housses éponges pour fauteuils; Housses éponges pour tabouret;

Serviettes de toilette autres qu'en papier.

25 Blouses à usage cosmétique; Tabliers à ongles

41 Centre de formation et de perfectionnement professionnel

3 Films de transfert pour transfert de motifs sur les ongles; Crème

pour les ongles; Baume non médicamenteux pour application sur les

ongles; Produits durcisseurs pour les ongles [cosmétiques]; Huiles pour

ongles; Papier abrasif pour ongles; Bandes pour ongles; Préparations

pour le nettoyage des ongles; Produits pour dégraisser les ongles;

Produits pour polir des ongles; Liquides rehausseurs de brillance du

vernis à ongles; Liquides rehausseurs de brillance

(300)

196361
(151) 10/08/2018

(180) 10/08/2028

(732) Cosmo Group Sp. z o.o. Sp. K.

ul. Jasielska 10A 60-476 Poznan Pologne

PL

(591)

(511)

3 Colle pour renforcer les ongles; Adhésifs pour pose de faux ongles;

Adhésifs pour ongles artificiels; Colle pour renforcer les ongles;

Autocollants de stylisme ongulaire; Stickers pour les ongles;

Surcouches pour sculpter les ongles; Poudre pour former des pointes

d'ongles sculptés; Poussières de brocard pour décorer les ongles; Faux

ongles; Faux-ongles à usage cosmétique; Faux ongles pour les orteils;

Ongles postiches et autres préparations, qui peuvent être appliqués sur

les ongles, en particulier les tatouages à ongles; Faux-ongles en

métaux précieux; Pointes d'ongles; Durcisseurs d'ongles; Gel UV

acrylique pour les ongles; Gel à ongles; Gels colorés pour ongles; Gel

de construction pour l'extension des ongles; Gels pour extension des

ongles; Acétone pour enlever le vernis à ongles; Films pour retirer les

vernis; Préparations pour retirer les ongles en gel; Bande adhésive

pour enlever le vernis à ongles; Dissolvants pour vernis à ongles;

Dissolvant de vernis à ongles sous forme de stylos; Dissolvants pour

vernis à ongles [cosmétiques]; Lotions cosmétiques pour renforcer les

ongles

3 Gels lubrifiants non médicamenteux; Gels pour éliminer les cuticules
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autour des ongles; Exfoliant au sucre pour les pieds; Film effets de

verre pour la décoration des ongles; Gaze à usage cosmétique; Henné;

Pierres pour adoucir les pieds; Crèmes pour les mains; Crèmes pour

les pieds; Huile et lait post-épilation; Huile d'olive pour la peau; Bandes

pour l'épilation; Pochoirs transparents et remplaçables pour les ongles;

Gommages pour le corps; Lingettes nettoyantes imprégnées de

cosmétiques; Produits pour le soin des ongles (cosmétiques);

Préparations pour limer et polir à des fins cosmétiques; Préparations

abrasives pour le corps; Sérums de beauté; Tampon d'ouate de

cellulose à usage cosmétique; Tatouage d'eau pour la peau;

Cotons-tiges à usage cosmétique; Rouleaux de coton à des fins

cosmétiques; Peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; Cire à épiler;

Pochoirs pour vernis à ongles; Petits pochoirs transparents, petits

pochoirs naturels; Pochoirs sur roue naturels incolores; Tampons à

usage cosmétique en ouate de cellulose pour dégraisser l'ongle et

nettoyer la couche de dispersion du vernis hybride; Poudre acrylique

pour la préparation de la masse acrylique pour extension des ongles;

Base pour vernis à ongles [cosmétiques]; Bases de vernis à ongles;

Vernis à ongles; Vernis à ongles à usage cosmétique; Couche de base

pour vernis à ongles; Vernis à ongles durcis aux UV; Vernis à ongles;

Stylos de vernis à ongles; Vernis de finition pour les ongles; Bases

pour vernis à ongles; Vernis thermiques; Rouges àlèvres brillants;

Paillettes à usage cosmétique; Paillettes pour les ongles; Zircone pour

la décoration des ongles; Autocollants de stylisme ongulaire; Crayons

correcteurs pour vernis àongles; Cristaux, sequins, perles pour la

décoration des ongles; Pulvérisateur pour vernis pour la décoration des

ongles; Poudres pour décorer les ongles; Poussières pour décorer les

ongles; Bâton aimanté pour la décoration des ongles; Couche de

finition pour les ongles; Couche de finition pour les ongles; Base pour

vernis à ongles; Base pour les ongles [cosmétiques]; Base pour vernis

à ongles; Matériaux de revêtement pour sculpter les ongles;

Préparations pour reconstituer les défauts des ongles ou pour

l'extension des ongles; Préparations cosmétiques pour le séchage des

ongles; Poudres acryliques pour la fabrication de vernis à ongles;

Matières plastiques à durcissement léger pour la fabrication de faux

ongles; Gels pour la création de couches de vernis pour les ongles;

Colle pour film de transfert pour les ongles

3 du vernis à ongles à vaporiser; Produits pour la réparation des

ongles; Préparations pour réparer les ongles; Produits pour le soin des

ongles; Préparations pour renforcer les ongles; Préparations de soin

pour les ongles à usage cosmétique; Produits pour la revitalisation des

ongles; Poudre à appliquer sur le vernis àongles; Agents blanchissants

pour ongles; Encres pour rapidographes pour la décoration des ongles;

Cosmétiques pour les ongles; Crème pour cuticules; Revitalisants pour

les ongles; Produits de soin pour cuticules; Huile pour cuticules;

Lotions pour manucures et pédicures; Produits de séchage de la

surface de l'ongle avant la pose du vernis; Produits pour le soin des

ongles pour ongles artificiels et ongles naturels à savoir acryliques et

gels destinés à apporter des améliorations aux ongles naturels et

artificiels; Produits de nettoyage de la surface de l'ongle avant la pose

du vernis; Produits pour repousser les cuticules; Durcisseurs d'ongles;

Gels pour éliminer les c

5 Préparations désinfectantes pour les ongles; Lotion désinfectante

pour la peau; Liquide de désinfection pour surfaces et objets; Lotion

anesthésique avant l'épilation

7 Sacs à poussière [pour absorbeur de poussière]; Absorbeurs de

poussière; Absorbeurs de poussière encastrables. Machines

électriques et appareils pour les soins des ongles.

9 Lunettes de protection; Masques (- de protection); Aimants pour

créer des dessins sur les ongles [effet cat eye]; Doigts pour s'entraîner

sur les pochoirs (instrument scientifique); Doigts pour s'entraîner avec

emplacement prévu pour les pointes (instrument scientifique).

8 Coupe-ongles; coupe-ongles et pinces à ongles (électriques ou non

électriques); Pinces à cuticules; Pinces angulaires; Pince à pédicure;

Dispositif de coupe pour le traitement des ongles; Petits ciseaux de

manucure et pédicure; Ciseaux àongles; Coupe-ongles; Instruments

hybrides de manucure et de pédicure, à savoir, instruments simples

pour éliminer les cuticules, tels que les pinces, grattoirs et ciseaux;

Ciseaux pour cuticules; Trousses de manucures; Machines à polir les

ongles; Outils et instruments à main entraînés manuellement pour

utilisation dans les soins ou le traitement des ongles; Appareils de

manucure en métal, ensembles d'instrumentsde manucure; Blocs à

limer les ongles; Trousses de pédicures;Blocs de polissage à quatre

côtés; Limes à ongles; Limesbanane; Limes de pédicure; Limes

bateau; Limes droites; limes à ongles (électriques ou non); Polissoirs à

4 côtés; Polissoirs à 6 côtés; Polissoirs bateau; Polissoirs droits;

Polissoirs avec poignée; Coupe-ongles; Repoussoirs pour cuticules

autour des ongles; Soufflantes à air chaud pour le traitement des

ongles; Ciseaux pour appliquer des ornements-sonde; Pinces pointues;

Pinces biseautées; Pinces pour cuticules et coupes cuticules; Tampons

pour créer des motifs pour la décoration des ongles; Outils pour

repousser les cuticules autour des ongles, bâtonnets poussoirs;

Ponceuses à usage cosmétique de type mandrin; Plaques métalliques

pour décoration; Râpes anti-callosités à piles; Râpes à callosités;

Ponceuses à usage cosmétique; Rouleaux dermapour les soins de la

peau; Fraiseuses à ongles; Ponceuses pour ongles; Embouts arrondis

pour ponceuse pour ongles; Polissoirs d'ongles électriques ou non

électriques; Rapidographes pour la décoration des ongles; Poignées

blanches pour ponceuse à ongles; Presses gel/acrylate; Machines

électriques et appareils pour les soins des ongles; Embouts arrondis

pour ponceuse pour ongles; Poignées blanches pour ponceuse;

Bâtonnets en bois pour enlever les cuticules autour de l'ongle; Clips

pour enlever les vernis, en particulier durcissables par rayonnement UV

(hybrides). Tampons pour créer des motifs pour la décoration des

ongles.

10 Spatules en bois à usage médical; Gants en nitrile avec revêtement

hydratant à usage médical; Gants sans poudre à usage médical; Gants

en nitrile à usage médical.

11 Lampes LED 24W avec écran LCD; Lampes de table sans ombre;
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Lampes LED sans fil 9W; Lampes numériques avec écran LCD; Mini

lampes LED; Réchauffeurs de cire en boîte; Appareils pour chauffer la

paraffine; Stérilisateurs numériques; Stérilisateurs à bille; Ampoules

fluorescentes LED 7W; Lampes fluorescentes 9W ENF; Ampoules

fluorescentes 9 watts B pour lampes UV; Ampoules fluorescentes LED

9W; Sacs adaptés aux dispositifs de chauffage de la paraffine à des

fins cosmétiques

16 Sacs pour pédicure; Emballages en plastique pour les accessoires;

Boîtes en carton pour limes; Nappes en papier de soie; Étuis à

pinceaux; Pochoirs pour les ongles; Colle pour la papeterie ou le

ménage ; Nappes en papier de soie; Pochoirs pour façonner les

ongles. Appuie-main.

18 Coffres à cosmétiques studio line

20 Présentoirs pour vernis hybrides pour les ongles; Récipients en

plastique pour accessoires.

21 Flacons avec pompe; Coupes pour mélanger les vernis àongles;

Bols de manucure; Pinceaux de maquillage; Pinceaux pour l'acrylique;

Pinceaux pour décoration; Pinceaux pour le gel; Récipients pour

pinceaux cosmétiques; Tapis de protection en silicone pour surfaces de

travail, p.ex. pour la table; Boîtes pour limes; Boîtes pour les pointes;

Gants éponges, chaussettes éponges pour machines à paraffine;

Séparateurs de pédicure; Spatules en bois à usage cosmétique;

Baguettes pour henné; Éponges cosmétiques pour le maquillage; Bols

de manucure; Supports en cristal pour le mélange des couleurs; Boîtes

en matières plastiques pour limes; Boîtes en matières plastiques pour

les pointes; Étuis pour pinceaux àusage cosmétique

24 Housses éponges pour fauteuils; Housses éponges pour tabouret;

Serviettes de toilette autres qu'en papier.

25 Blouses à usage cosmétique; Tabliers à ongles

41 Centre de formation et de perfectionnement professionnel

(300)

197140
(151) 27/09/2018

(180) 27/09/2028

(732) Wadi Elmakaoui

BLOC U N° 5 IMM 478 DAR LAMAN HAY MOHAMADI

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. » originaires du Maroc.

(300)

197817
(151) 23/10/2018

(180) 23/10/2028

(732) LES RIADS DU TAFILALET

ROND POINT DE L`EUROPE 213 BD DE LA RESISTANCE

YOUSRA CENTER BUREAU N 3

CASABLANCA

MA

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

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

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

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

malt" originaires de la région de Tafilalet.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

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"originaires de la région de Tafilalet.

(300)

197825
(151) 23/10/2018

(180) 23/10/2028

(732) Marriott Worldwide Corporation

10400 Fernwood Road, Bethesda, Maryland 20817

US

(591)

(511)
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36 Services d'assurance, d’affaires financières, d’affaires monétaires

et d’affaires immobilières; services de multipropriété immobilière

comprenant un programme de primes incitatives; services d’annonces,

de location et de crédit-bail immobiliers pour logements résidentiels,

appartements et chambres dans des maisons, des maisons de

vacances et des villas proposant un programme de primes incitatives;

services de cartes de crédit.

35 Publicité, gestion des affaires commerciales et administration

commerciale; travaux de bureau; programmes de primes incitatives;

promotion de services hôteliers, de services de centres de villégiature,

de transport aérien, de location de voitures, de multipropriété, de

voyage et de vacances au moyen d'un programme de primes

incitatives; organisation, gestion et supervision de programmes de

fidélisation.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire;

services hôteliers comprenant un programme de primes incitatives;

reservations hôtelières.

(300)

197854
(151) 24/10/2018

(180) 24/10/2028

(732) BANQUE CENTRE POPULAIRE

101, BOULEVARD MOHAMED ZERKTOUNI 20100 BP 10.622

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 PUBLICITÉ,GESTION DES AFFAIRES

COMMERCIALES,ADMINISTRATION COMMERCIALE,TRAVAUX DE

BUREAU .

36 SERVICES D’ASSURANCE; AFFAIRES FINANCIÈRES;

AFFAIRES MONÉTAIRES; AFFAIRES IMMOBILIÈRES .

38 TÉLÉCOMMUNICATIONS .

39 EMBALLAGE ET ENTREPOSAGE DE MARCHANDISES

(300)

198024
(151) 30/10/2018

(180) 30/10/2028

(732) VALLENA MAROC

KM 26 ROUTE EL JADIDA LAKHYAYTA HAD SOUALEM

BERRECHID

MA

(591) Rouge,
(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" originaires du

Maroc.

(300)

198191
(151) 07/11/2018

(180) 07/11/2028

(732) HILAL NABIL

HAY EL HANA, RUE 30, N° 3

CASABLANCA

MA

(591) FRAMBOISE, Blanc, Bleu, Jaune, Rouge, Rose, Bleu ciel,
Vert,
(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir " qui proviennent de la ferme.

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 "

qui proviennent de la ferme.

(300)

198231
(151) 07/11/2018

(180) 07/11/2028

(732) CARRE DEVELOPPEMENT
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N°1 BLOC B RESIDENCE HANANE AVENUE AL

MOUQUAOUMA GUELIZ

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

19 Asphalte, poix et bitume.

(300)

198242
(151) 08/11/2018

(180) 08/11/2028

(732) OVODIS

KM 4,5 RTE. SIDI YAHIA ZAERS B.P 4181 TEMARA

RABAT

MA

(591) Vert,
(511)

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

conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; lait

et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

(300)

198920
(151) 29/11/2018

(180) 29/11/2028

(732) PROMADIS INDUSTRIES

8 RUE DE LILLE, Casablanca, MAROC

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques non

médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour les cheveux;

savons non médicamenteux ; dentifrices non médicamenteux ;

préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser. Tous ces

produits sont issus d'une production biologique ou élaborés à partir de

produits qui en sont issus .

44 Soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains. Tous ces

services utilisent des produits biologiques.

(300)

199050
(151) 04/12/2018

(180) 04/12/2028

(732) GRIGER DISTRIBUTION

HANGAR 6, COMMUNE AIT BOURZOUINE

EL HAJEB

MA

(591)

(511)

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

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

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

Tous ces produits sont originaires du Maroc.

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

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

préparations pour faire des boissons ". Tous ces produits sont

originaires du Maroc.

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

produits sont originaires du Maroc.

(300)

199694
(151) 26/12/2018

(180) 26/12/2028

(732) ROYAL TENNIS CLUB MARRAKECH

OUED AL MAKHAZINE GUELIZ

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

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

sport; décorations pour arbres de Noël .

(300)

200183
(151) 14/01/2019

(180) 14/01/2029

(732) DOXIA

N F16 OP ABIR AZLI SUD 40000

MARRAKECH

MA

(591) Bleu,
(511)

5 PRODUITS PHARMACEUTIQUES; PRODUITS VÉTÉRINAIRES;

PRODUITS HYGIÉNIQUES POUR LA MÉDECINE; ALIMENTS

DIÉTÉTIQUES À USAGE MÉDICAL ; SUBSTANCES DIÉTÉTIQUES À

USAGE MÉDICAL ; ALIMENTS DIÉTÉTIQUES 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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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)

200493
(151) 22/01/2019

(180) 22/01/2029

(732) Clover coffee

RDC LOT ZAHRAT MADEIN 2 TRANCHE 1 IMM 6 N°9 RTE

AÏN CHKEF

FES

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 .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

200599
(151) 24/01/2019

(180) 24/01/2029

(732) COOPERATIVE WAHAT CHERADI

KSAR LAMAADID CAIDA ET CR ARAB SEBBAH ZIZ ERFOUD

ERRACHIDIA

MA

(591) Bleu, Jaune,

(511)

31 Dattes fraiches

(300)

200741
(151) 29/01/2019

(180) 29/01/2029

(732) YARAA

N°19 RUE A AVENUE DES FAR

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.

(300)

200894
(151) 04/02/2019

(180) 04/02/2029

(732) SOFTRETAIL

ROUTE 110, KM 11-BD CHEFCHAOUNI

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

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

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)
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201051
(151) 06/02/2019

(180) 06/02/2029

(732) ASSOCIATION CLUB MOULOUDIA ERRACHIDIA

D`ATHLETISME

MAISON DES JEUNES BOUTALAMINE

ERRACHIDIA

MA

(591)

(511)

41 ACTIVITÉS SPORTIVES

(300)

201091
(151) 07/02/2019

(180) 07/02/2029

(732) INTERNATIONAL UNIVERSITY OF LEADERSHIP

1507 S HIAWASSEE RD SUITES 113-114 OTLANDO ,

FLORIDA 32835

US

(591) Blanc, Doré, Rouge brique,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

201097
(151) 07/02/2019

(180) 07/02/2029

(732) ASSOCIATION SAFI SPORT POUR TOUS

AV EL KHABIR GHOILANE BP 138 VN

SAFI

MA

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

41 ACTIVITES SPORTIVES ET CULTURELLES

(300)

201116
(151) 07/02/2019

(180) 07/02/2029

(732) ASSOCIATION SPORTIVE CHAMS D`ATHLETICS

59, RUE OUAD ROMANE HAY LINBIATE

SALE

MA

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

41 activités sportives .

(300)

201133
(151) 07/02/2019

(180) 07/02/2029

(732) CLUB OMNISPORTS WIFAK TINJEDAD HANDBALL

MAISON DES JEUNES TINEJDAD

ERRACHIDIA

MA

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

41 ACTIVITÉS SPORTIVES

(300)
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201295
(151) 12/02/2019

(180) 12/02/2029

(732) C2M system

26 Rue hay Mly rachid 2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

38 Télécommunications .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .; administration commerciale de

licences de produits et de services de tiers; affichage; conseils en

communication [publicité]; décoration de vitrines; diffusion d'annonces

publicitaires; études de marché; investigations pour affaires; location de

matériel publicitaire; location de panneaux publicitaires; location de

stands de vente; location de temps publicitaire sur tout moyen de

communication; location d'espaces publicitaires; marketing; mise à jour

de documentation publicitaire; mise à jour et maintenance de données

dans des bases de données informatiques; mise en pages à buts

publicitaires; optimisation de moteurs de recherche à des fins de

promotion de vente; optimisation du trafic pour des sites web;

organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles;

organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité; organisation

d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; prévisions

économiques; production de films publicitaires; production d'émissions

de télé-achat; publication de textes publicitaires; publicité; Publicité;

gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux

de bureau .; publicité en ligne sur un réseau informatique; publicité par

correspondance; publicité télévisée; recherches en marketing;

recherches pour affaires; rédaction de textes publicitaires;

référencement de sites web à but commercial ou publicitaire;

renseignements d'affaires; services d’agences de publicité; services

d’agences d'informations commerciales; services de bureaux de

placement; services de revues de presse

(300)

201301
(151) 13/02/2019

(180) 13/02/2029

(732) EL KHATIRI YOUSSEF

HAY BIR ANZARANE BLOC 11 PRES DE LA PHARMACIE AL

ABARADAI TIKIOUINE

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Noir, Rouge,
(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.

37 Construction; réparation; services d'installation

(300)

201312
(151) 13/02/2019

(180) 13/02/2029

(732) YHR Leather SARL

Chez AMDER 4 rue Oued Ziz, 3em étage, appt n°7, Agdal

RABAT

MA

(591)

(511)
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9 sacoches pour ordinateurs portables

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

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

laisses et vêtements pour animaux; sacs à main; sacs a dos.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, ceintures (habillement).

(300)

201352
(151) 14/02/2019

(180) 14/02/2029

(732) CLUB WIFAQ SPORTIF DE SAFI

DAR CHABAB SIDI OUASSEL

SAFI

MA

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

41 ACTIVITES SPORTIVES ET CULTURELLES

(300)

201363
(151) 14/02/2019

(180) 14/02/2029

(732) EDOUR EQUIPEMENT

72, AV. JAMAL ABDENNACER CITE AL MASSIRA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

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.

(300)

201366
(151) 14/02/2019

(180) 14/02/2029

(732) ASS. AL-AHBAB DE TAEKWONDO ET DU SPORTS

SIMILARES

HAY EL FATH BLOC 5 N 02 AIT MELLOUL

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

201415
(151) 15/02/2019

(180) 15/02/2029

(732) AOM AI

RUE 37 N°34 QUARTIER SOUANI

TANGER

MA

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

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés ni

transformes

(300)

201416
(151) 15/02/2019

(180) 15/02/2029

(732) RESNOVA

29 AV AL ABTAL

RABAT

MA
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(591)

(511)

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

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

laisses et vêtements pour animaux .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

201419
(151) 15/02/2019

(180) 15/02/2029

(732) BEATIX

N°191 RUE EL KADISSIA NAHDA III OULAD TEIMA

TAROUDANT

MA

(591) 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.

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)

201420
(151) 15/02/2019

(180) 15/02/2029

(732) BEATIX

N°191 RUE EL KADISSIA NAHDA III OULAD TEIMA

TAROUDANT

MA

(591) Bleu,
(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.

(300)

201434
(151) 15/02/2019

(180) 15/02/2029

(732) ASSOCIATION CLUB MOULOUDIA OUJDA DE BADMINTON

(MCO BADMINTON)

ESPACE DE FORMATION TISSU ASSOCIATIF OUJDA

OUJDA

MA

(591) Noir, Vert,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

201437
(151) 15/02/2019

(180) 15/02/2029

(732) ASSOCIATION HASSANIA GUERCIF DE BADMINTON (HG

BADMINTON)

LOT JAMILA DIDI N°08 GUERCIF

GUERCIF

MA
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(591) Noir, Vert,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

201440
(151) 15/02/2019

(180) 15/02/2029

(732) CLUB RENAISSANCE SPORTIVE OULED FREJ

MAISON DES JEUNES OULED FREJ

EL JADIDA

MA

(591) Bleu, Jaune,
(511)

41 ACIVITES SPORTIVES

(300)

201464
(151) 18/02/2019

(180) 18/02/2029

(732) ASSOCIATION SPORTIVE DE SAFI DE BASKETBALL

MAISON DES JEUNES ZIN EL ABIDINE

MA

(591) Orange, Bleu ciel,
(511)

41 ACTIVITES SPORTIVES ET CULTURELLES

(300)

201467
(151) 18/02/2019

(180) 18/02/2029

(732) ASSOCIATION SPORTIF NASR RIADI AL FASSI DE RUGBY

-NFR-

CENTRE DE FORMATION ET D`ANIMATION DU TISSU

ASSOCIATIF HAY TARIK 1 FES

MA

(591) Bleu, Jaune,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles

(300)

201480
(151) 18/02/2019

(180) 18/02/2029

(732) ENGIN PIÈCE RECHANGE AFRICA

N° 9 LOTISSEMENT ESSALAM AVENUE HASSAN I

TEMARA-SKHIRATE

MA

(591)

(511)

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.

(300)

201481
(151) 18/02/2019

(180) 18/02/2029

(732) ENGIN PIÈCE RECHANGE AFRICA
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N°9 LOTISSEMENT ESSALAM AVENUE HASSAN I

TEMARA-SKHIRATE

MA

(591) Jaune, Noir,
(511)

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

absorber, arroser et lier la poussière; combustibles et matières

éclairantes; bougies et mèches pour l'éclairage.

(300)

201482
(151) 18/02/2019

(180) 18/02/2029

(732) ENGIN PIÈCE RECHANGE AFRICA

N° 9 LOTISSEMENT ESSALAM AVENUE HASSAN I

TEMARA-SKHIRATE

MA

(591) Jaune, Noir,
(511)

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

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.

(300)

201496
(151) 18/02/2019

(180) 18/02/2029

(732) BALDE GLOBAL

CASA MARINA TOURS CRYSTAL 1 , 10ème étage boulevard

des Almohades

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Vert,
(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)

201498
(151) 18/02/2019

(180) 18/02/2029

(732) ASSOCIATION SPORTIVE ZGOUNOU

AIT BLOK TAZARINE

ZAGORA

MA

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

41 Education; formation ;divertissement ;activités sportives et

culturelles

(300)

201515
(151) 19/02/2019

(180) 19/02/2029

(732) ALAMI MOUDNI NABILA

lots hadika tghat

FES

MA

(591) Noir, Vert,
(511)
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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.graisses alimentaires

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)

201519
(151) 19/02/2019

(180) 19/02/2029

(732) NATIONAL DES CHEMINS DE FER (OFFICE)

8 ,BIS RUE ABDERRAHMANE EL GHAFIKI

RABAT

MA

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

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l’industrie .

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 .

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 .

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques .

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs .

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

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 .

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

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

d’eau et installations sanitaires .

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

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

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

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques .

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 .
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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 .

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 Services d’assurance; affaires financières; affaires monétaires;

affaires immobilières .

37 Construction; réparation; services d’installation .

38 Télécommunications .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

40 Traitement de matériaux .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

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

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

d’horticulture et de sylviculture .

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection

physique des biens matériels et des individus; services personnels et

sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des

individus .

(300)

201523
(151) 19/02/2019

(180) 19/02/2029

(732) Association Qods Sportive de Foot Taza (AQST)

Mezzanine café Rotterdam Qods 2

TAZA

MA

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

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

201525
(151) 19/02/2019

(180) 19/02/2029

(732) ACADEMIE CLUB OUJDA
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HAY HAKORUE T31 N79

OUJDA

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

201531
(151) 19/02/2019

(180) 19/02/2029

(732) SOCIETE SHISHASERVI

AV. HASSAN I, RUE 5, 2EME ETAGE, N°4

NADOR

MA

(591)

(511)

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

absorber, arroser et lier la poussière; combustibles et matières

éclairantes; bougies et mèches pour l'éclairage.

(300)

201532
(151) 19/02/2019

(180) 19/02/2029

(732) SOCIETE SHISHASERVI

AV. HASSAN I, RUE 5, 2EME ETAGE, N°4

NADOR

MA
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(591)

(511)

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

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

pour faire des boissons.

(300)

201533
(151) 19/02/2019

(180) 19/02/2029

(732) SOCIETE SHISHASERVI

AV. HASSAN I, RUE 5, 2EME ETAGE, N°4

NADOR

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

201539
(151) 19/02/2019

(180) 19/02/2029

(732) ASSOCIATION CHABAB AZROU DE TEAKWONDO

BLOC 2 N° 42 HAY ASSAIS AZROU AIT MELLOUL

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

201543
(151) 19/02/2019

(180) 19/02/2029

(732) STANDARD MOTEUR HUILE

CHEZ TEK EQUIPEMENT IMM 30 APPART 8 RUE MOULAY

AHMED LOUKILI HASSAN

RABAT

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

motocycles, bicyclettes, scooters et leurs accessoires.

(300)

201544
(151) 19/02/2019

(180) 19/02/2029

(732) ASSOCIATION CLUB DES CHEMINS DE FER D`OUJDA

ASSOCIATION CLUB DE CHEMIN DE FER D`OUJDA PRES

DE LA NOUVELLE GARE BP 2026

OUJDA

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

201563
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(151) 20/02/2019

(180) 20/02/2029

(732) MOUSTAFID ABDELTIF

263, AV. HASSAN II

RABAT

MA

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

45 Services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à

satisfaire les besoins des individus; services de sécurité pour la

protection des biens et des individus; prévention et lutte contre

l'incendie.

(300)

201565
(151) 20/02/2019

(180) 20/02/2029

(732) EMSAM

N° 42 RUE ABDELKRIM DIOURI APP. 4

RABAT

MA

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

35 Collecte et diffusion d’informations commerciales ; publicités.

(300)

201570
(151) 20/02/2019

(180) 20/02/2029

(732) ASSOCIATION SPORTIVE AL KOUTOUBIA

LOT ZOUHOUR N° 36 RTE. MEHDIA

SALE

MA

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

41 Activités sportives.

(300)

201600
(151) 21/02/2019

(180) 21/02/2029

(732) NIGHT MOOD

C/O N° 85 AV MED ELFASSI CITE SALAM

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

201601
(151) 21/02/2019

(180) 21/02/2029

(732) LES GRENIERS DU SAISS

LOT. 60 QI BENSOUDA

FES

MA

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

31 PPRODUITS 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

(300)

201602
(151) 21/02/2019

(180) 21/02/2029

(732) ASSOCIATION SPORTIVE MERS EL KHEIR DU RUGBY

(ASMR)

MAISON DE LA JEUNESSE LOT SOUK SEBT MERS EL

KHEIR TEMARA

TEMARA-SKHIRATE

MA

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

41 Activités sportives.

(300)

201604
(151) 21/02/2019

(180) 21/02/2029

(732) SOGETUB

21 BIS BD DE LA GIRONDE

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Gris,
(511)

19 Siphons plastique inox et laiton.

11 Mécanisme pour chasses abattants WC; robinetteries; installations

sanitaire et flexibles; caniveaux et regards en plastique.

(300)

201608
(151) 21/02/2019

(180) 21/02/2029

(732) UNION DES COOPERATIVES APICOLES DE LA REGION

TADLA-AZILAL

CHAMBRE D`AGRICULTURE DE BENI MELLAL

BENI MELLAL

MA

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

30 Miel.

(300)

201622
(151) 21/02/2019

(180) 21/02/2029

(732) ASSOCIATION ATHLETIQUE RIMAL DAKHLA

Salle Couverte Av. Mohammed Fadel Semlali

DAKHLA

MA

(591) Noir, Rouge brique,
(511)

41 Activités sportives : Jeux d'athlétisme.

(300)

201640
(151) 21/02/2019

(180) 21/02/2029

(732) THE BEDOUIN FACTORY

APPARTEMENT AU 1ER ETAGE N°157-6 LOTS ERRAOUNAK

ESSAOUIRA

MA
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(591)

(511)

25 Vêtements confectionnés.

14 Bijoux personnalisés.

(300)

201641
(151) 21/02/2019

(180) 21/02/2029

(732) THE BEDOUIN FACTORY

APPARTEMENT AU 1ER ETAGE N°157-6 LOTS ERRAOUNAK

ESSAOUIRA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements confectionnés.

(300)

201655
(151) 22/02/2019

(180) 22/02/2029

(732) DOXIA

N F16 OP ABIR AZLI SUD 40000

MARRAKECH

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d'animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

201657
(151) 22/02/2019

(180) 22/02/2029

(732) STÉ LA PERLE PRECIEUSE

12 RUE H9 HAY RIADI LOT KADA

OUJDA

MA

(591) Orangé, Gris, Rose, Marron, doree,
(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)

201664
(151) 22/02/2019

(180) 22/02/2029

(732) HUSBERG IMPORT

42-44 RUE TANGER SEGANGAN

NADOR

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.

(300)

201665
(151) 22/02/2019

(180) 22/02/2029

(732) HUSBERG IMPORT

42-44 RUE TANGER SEGANGAN

NADOR

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.

(300)

201666
(151) 22/02/2019

(180) 22/02/2029

(732) HUSBERG IMPORT

42-44 RUE TANGER SEGANGAN

NADOR

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.

(300)

201671
(151) 22/02/2019

(180) 22/02/2029

(732) SLAIMI TARIK

N°23 SAHAAT CHRIB ATHAY

ESSAOUIRA

MA

(591) Blanc, Orange, Rouge, Rose, Vert, Violet,
(511)

43 RESTAURANT

(300)

201700
(151) 25/02/2019

(180) 26/02/2029

(732) chtioui Mehdi

98 villas des pres

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune, Rouge, Marron,
(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)

201766
(151) 26/02/2019

(180) 26/02/2029

(732) ASSOCIATION MOULOUDIAT SPORTIVE ASSA DE FOOT

BALL

CITE L`HOPITAL
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ASSA-ZAG

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

201773
(151) 26/02/2019

(180) 26/02/2029

(732) SEBBAR ABDELLAH

158 RUE BARZAK RESI RIAD ELMECHOUAR ETG 3 APT 714

LAGIRONDE

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

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

textiles ou en matières plastiques .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

201774
(151) 26/02/2019

(180) 26/02/2029

(732) SEBBAR ABDELLAH

158 RUE BARZAK RESI RIAD ELMECHOUAR ETG 3 APT 714

LAGIRONDE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

textiles ou en matières plastiques .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

201793
(151) 27/02/2019

(180) 27/02/2029

(732) MEKNES (LES CELLIERS DE)

CHATEAU ROSLANE COMMUNE RURALE IKEDDAR

EL HAJEB

MA

(591)

(511)

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

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

pour faire des boissons .

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

(300)

201794
(151) 27/02/2019

(180) 27/02/2029

(732) MEKNES (LES CELLIERS DE)

CHATEAU ROSLANE COMMUNE RURALE IKEDDAR

EL HAJEB

MA
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(591)

(511)

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

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

pour faire des boissons .

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

(300)

201795
(151) 27/02/2019

(180) 27/02/2029

(732) ATLANTIC SARDINE ANCHOVIES TANTAN

QUARTIER INDUSTRIEL ANZA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Bleu, Bordeaux,
(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)

201796
(151) 27/02/2019

(180) 27/02/2029

(732) ATLANTIC SARDINE ANCHOVIES TANTAN

QUARTIER INDUSTRIEL ANZA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

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

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

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

(300)

201798
(151) 27/02/2019

(180) 27/02/2029

(732) EBERTEC (STE)

12 RUE SAAD IBNOU OUAKASS

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

pour faire des boissons .

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

201799
(151) 27/02/2019

(180) 27/02/2029

(732) ASSOCIATION DES ARBITRES DE FOOT BALL ASSA ZAG

HAY ZAOUIA TIJANIA

ASSA-ZAG

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

201802
(151) 27/02/2019

(180) 27/02/2029

(732) DAGHOURY SIHAM

APPT 341 IMM 17 IBN BATTOUTA TIKIOUINE
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AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Gris, Vert, Doré, Turquoise,
(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.

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits de

parfumerie, huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

et abraser.

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

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

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

huiles et graisses à usage alimentaire.

(300)

201809
(151) 27/02/2019

(180) 27/02/2029

(732) ASSOCIATION ABTAL OULAD DAHOU CARATE CHOTOKAN

ET ART DE GUERRE

DOUAR OULAD ABBOU COMMUNE OULAD DAHOU

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles

(300)

201820

(151) 27/02/2019

(180) 27/02/2029

(732) SEWTO

LOTISSEMENT TALHAOUI N 91, ROUTE EL AOUNIA

OUJDA

MA

(591) BLEU ELECTRIQUE,
(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)

201833
(151) 28/02/2019

(180) 28/02/2029

(732) ATLANTIC SARDINE ANCHOVIES TANTAN

QUARTIER INDUSTRIEL ANZA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Bleu, Grenat,
(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)

201849
(151) 28/02/2019

(180) 28/02/2029

(732) CONTIFOOD

AV EL WALAA RUE ABDELKHALEK TOURIS N°46

DAKHLA

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

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)

201852
(151) 28/02/2019

(180) 28/02/2029

(732) ASSOCIATION ENASR DES SPORTS-JORF

Rue Souhila- Jorf

ERRACHIDIA

MA

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

41 Activités Sportives

(300)

201854
(151) 28/02/2019

(180) 28/02/2029

(732) SEWTO

LOTISSEMENT TALHAOUI N 91, ROUTE EL AOUNIA

OUJDA

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)

201907
(151) 01/03/2019

(180) 01/03/2029

(732) LAHLOU MOHAMMED AZIZ

83, LOT QUARAOUYINE RTE AIN CHKEF

FES

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles

(300)

201913
(151) 01/03/2019

(180) 01/03/2029

(732) ASSOCIATION UNION SPORTIVE DE FES NATATION

RUE CHEFCHAOUAN SIDI BRAHIM BP 1756 ATLAS

FES

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles

(300)

201914
(151) 01/03/2019

(180) 01/03/2029

(732) JARDINS ET MURAILLES DE L`ORIENTAL

2 RUE H3 LOT ANNAKHIL BD BRAHIM ROUDANI
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OUJDA

MA

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

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

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

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

(300)

201918
(151) 01/03/2019

(180) 01/03/2029

(732) HOUDENG NEGOCE

Lot Nazik, Rue 3 N° 95 - Aîn-Chock

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

cuisson de réfrigération de séchage de ventilation de distribution de

l'eau; appareils sanitaires et robinets; réchauffeurs d'eau; installations

de conditionnement d'air et de chauffage de l'eau; alimentateurs et

tubes de chaudières de chauffage et alimentateurs tubes et conduits de

fumée de chaudières de chauffage; radiateurs et plaques chauffantes

ainsi que radiateurs électriques; humidificateurs pour radiateurs de

chauffage central; purgeurs non automatiques pour installations de

chauffage à vapeur; collecteurs solaires; appareils et installations pour

filtrer et purifier l'eau; appareils de prise d'eau; accessoires de réglage

et de sécurité pour appareils à eau ou à gaz et pour conduites d'eau ou

de gaz; appareils pour l'épuration des gaz; filtres pour la climatisation

de l'air; vaporisateurs faciaux; baignoires (bains à remous) et cabines

transportables pour bains turcs; appareils à sécher les mains pour

lavabos; vannes d'adduction d'eau.

19 Matériaux pour la construction non métalliques tels que carreaux de

mosaïque et carreaux de faïence; matières premières pour la

céramique; grès pour la construction; marbre, pierre et roche

naturelles; terre argileuse; parquets; tuyaux rigides non métalliques

pour la construction; vannes d'adduction d'eau (ni en métaux ni en

matières plastiques); conduits non métalliques pour installations de

ventilation et de climatisation; cabines de bain non métalliques; portes

et fenêtres non métalliques; verre de construction et verre de vitres.

21 Peignes pour les cheveux; brosses; éponges; porte-savons;

porte-éponges; coupelles à fruits; seaux; cuvettes; supports de

brosses; dessous de verre; boîtes à savon; distributeurs de savon;

balayettes; porte-papier de toilette; porte-serviettes (en métaux non

précieux); vaporisateurs de parfums et d'eau de cologne; baignoires

pour bébés; récipients calorifuges; produits céramiques pour le

ménage; pots en verre et en porcelaine; verrerie; bouteilles; bouteilles

isolantes; cruches; pichets; potiches; mortiers de cuisine; salières;

batteries de cuisine; pots à fleurs; coupes à fruits; cruchons; cafetières

non électriques; théières; huiliers et vinaigriers; séchoirs à linge;

étendoirs à linge et planches à repasser le linge; objets d'art en

porcelaine, terre cuite ou cristal; ustensiles de cuisine et récipients à

usage domestique ou pour la cuisine (en métaux non précieux);

instruments d'arrosage.

20 Meubles en tout genre notamment mobilier pour cabinets de toilette

et cuisines; volets d'intérieur en plastique et lames correspondantes;

boîtes étuis et emballages en matières plastiques; glaces et cadres;

produits non compris dans d'autres classes en bois liège roseau jonc

osier corne os ivoire baleine écaille ambre nacre écume de mer

succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques;

appliques murales décoratives (non en matières textiles); dispositifs de

verrouillage non métalliques (autres qu'électriques); bondes non

métalliques; vannes pour tuyaux d'écoulement et vannes d'amenée

d'eau en matières plastiques; vannes de conduites de drainage en

matières plastiques et vannes non métalliques (autres que parties de

machines); miroiterie (verre argenté).

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; commercialisation

administration commerciale; travaux de bureau; agence d'import et

d'export.

(300)

201919
(151) 01/03/2019

(180) 01/03/2029

(732) association du conseil de gestion des terrains de proximite

mechouar fes jedid

centre de jeunesse dhor lhouanet mechouar fes jedid

FES

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles

(300)

201934
(151) 01/03/2019

(180) 01/03/2029

(732) LOUMAMI ABDELKABIR

ROND POINT CASA SAFI IMMEUBLE LOUMAMI

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

29 dattes

(300)

201936
(151) 01/03/2019

(180) 01/03/2029

(732) MARDESIGN

RTE DE SAFI AL MASSAR 1ER ETG N 987

MARRAKECH

MA

(591) Vert,
(511)

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 .

(300)

201944
(151) 04/03/2019

(180) 04/03/2029

(732) ASSOCIATION UNION SPORTIVE OUJDA CYCLISME

72 BD MOHAMMED V

OUJDA

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

201946
(151) 04/03/2019

(180) 04/03/2029

(732) ASSOCIATION MOULOUDIA CLUB OUJDA SECTION

CYCLISME

72 BD MOHAMED V

OUJDA

MA

(591) Blanc, Vert,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

201952
(151) 04/03/2019

(180) 04/03/2029

(732) ASSOCIATION UNION SPORTIVE DE FES VOLLEY BALL
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RUE CHEFCHAOUAN SIDI BRAHIM BP 1756 ATLAS

FES

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles

(300)

201953
(151) 04/03/2019

(180) 04/03/2029

(732) TELLIDI ABDELLAH

RUE MEXIQUE, KAISSARIAT SAADA, N°21

TANGER

MA

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

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

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

laisses et vêtements pour animaux .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

201959
(151) 04/03/2019

(180) 05/03/2029

(732) COOPÉRATIVE AGRICOLE ASLAL N TAMASSINT

DOUAR IFNI DRARGA AGADIR

MA
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(591) Noir, Orange, MARRON DORE,
(511)

30 Miel.

(300)

201962
(151) 04/03/2019

(180) 04/03/2029

(732) GRACIA ERIC

60, BOULEVARD MOHAMED 5, BP 40000

ESSAOUIRA

MA

(591)

(511)

28 Jeux ; attirail de pèche ; rembourrages de protection (parties

d’habillement de sport)

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

24 Tissus ; couvertures de lit ; tissus a usage textile ; tissus élastiques

; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ;

linge de bain à l’exception de l’habillement ; sacs de couchage

(300)

201964
(151) 04/03/2019

(180) 04/03/2029

(732) ASSOCIATION DE MOTONAUTIQUE HARHOURA (A.M.H)

DAR CHABAB HARHOURA

TEMARA-SKHIRATE

MA

(591) Bleu, Rouge, Doré,
(511)

41 Activités sportives; formation.

(300)

201966
(151) 04/03/2019

(180) 05/03/2029

(732) SOCIETE MAROCAINE DES TABACS

87, RUE AHMED EL FIGUIGUI

CASABLANCA

MA

(591) Vert,
(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)

201967
(151) 04/03/2019

(180) 05/03/2029

(732) SOCIETE MAROCAINE DES TABACS

87, RUE AHMED EL FIGUIGUI
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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)

201968
(151) 04/03/2019

(180) 05/03/2029

(732) SOCIETE MAROCAINE DES TABACS

87, RUE AHMED EL FIGUIGUI

CASABLANCA

MA

(591) Jaune,
(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)

201969
(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)

201970
(151) 04/03/2019

(180) 04/03/2029

(732) MAR & BEL

GBE B BD MOHAMMED V BNI DRAR

OUJDA
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MA

(591)

(511)

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

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

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

(300)

201972
(151) 04/03/2019

(180) 05/03/2029

(732) OCP S.A.

2, rue Al Abtal, Hay Erraha

CASABLANCA

MA

(591) Vert, Rouge Bordeaux,
(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 industrielles

et de recherches industrielles; conception et développement

d'ordinateurs et de logiciels.

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

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

d'horticulture et de sylviculture.

(300)

201973
(151) 04/03/2019

(180) 05/03/2029

(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)

201974
(151) 04/03/2019

(180) 05/03/2029

(732) SOCIETE MAROCAINE DES TABACS

87, RUE AHMED EL FIGUIGUI

CASABLANCA

MA

(591) Violet,
(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
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(300)

201975
(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)

201977
(151) 04/03/2019

(180) 05/03/2029

(732) OCP S.A.

2, rue Al Abtal, Hay Erraha

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Vert, Bleu ciel, Rouge Bordeaux,

(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 industrielles

et de recherches industrielles; conception et développement

d'ordinateurs et de logiciels.

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

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

d'horticulture et de sylviculture.

(300)

201978
(151) 04/03/2019

(180) 05/03/2029

(732) SOCIETE MAROCAINE DES TABACS

87, RUE AHMED EL FIGUIGUI

CASABLANCA

MA

(591) Vert,
(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)

201979
(151) 04/03/2019

Gazette de l'OMPIC N° 2019/07 du 11/04/2019 Page37



(180) 05/03/2029

(732) SOCIETE MAROCAINE DES TABACS

87, RUE AHMED EL FIGUIGUI

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune, Rouge,
(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)

201980
(151) 04/03/2019

(180) 04/03/2029

(732) BOUZIL KHALIL

247 GOLF CITY TR 71 BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

laisses et vêtements pour animaux .

(300)

201981
(151) 04/03/2019

(180) 04/03/2029

(732) BOUZIL KHALIL

247 GOLF CITY TR 71 BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

laisses et vêtements pour animaux .

(300)

201982
(151) 04/03/2019

(180) 05/03/2029

(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)

201983
(151) 04/03/2019
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(180) 05/03/2029

(732) OCP S.A.

2, rue Al Abtal, Hay Erraha

CASABLANCA

MA

(591) Bleu Turquois, Bleu, Vert, Bleu vert,
(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 industrielles

et de recherches industrielles; conception et développement

d'ordinateurs et de logiciels.

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

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

d'horticulture et de sylviculture.

(300)

201984
(151) 04/03/2019

(180) 05/03/2029

(732) GFA Consulting Limited

Société de droit ghanéen 9 Walnut Street, East Legon, Accra-

North, LGDTD 10060 Accra

GH

(591) Orange, Rouge, NOIR,
(511)

35 Gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ;

conseils en organisation et direction des affaires ; consultation pour la

direction des affaires ; expertises en affaires ; planning d’affaires ;

planification concernant la gestion d’affaires, à savoir recherches de

partenaires pour les fusions et rachats ainsi que pour la création

d’entreprises ; services d’expertise en productivité d’entreprise ; aide

aux entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs

affaires; informations d’affaires; expertise en organisation des affaires ;

audits d’entreprise ; conseils aux entreprises en matière de

financement de la croissance ; développement de stratégie marketing ;

assistance en matière de stratégies marketing ; assistance en matière

de recrutement ; travaux de bureau ; services de revue de presse ;

relations publiques.

36 Affaires financières ; gestion financière ; analyse financière ;

services de financement ; opérations financières ; recherches

financières ; consultation en matière financière ; services de conseil en

microfinance ; assurances ; consultation en matière d’assurances ;

services d’estimation financière en matière d’assurance, bancaire et

immobilière ; services d’estimation fiscale ; expertise fiscale ;

assistance fiscale ; audits fiscaux ; affaires immobilières ; services

d’estimation immobilière; conseils en constitution de capitaux ; services

de conseils en matière investissements financiers ; services de

conseils en matière d’ investissements en capitaux ; services de

conseils en matière collecte de fonds ; services de conseil en matière

de placements de fonds ; services de conseils en matière de levées de

fonds à des fins financières ; services de conseils en matière

d’endettement ; affaires bancaires ; parrainage financier.

45 Conseils juridiques ; services juridiques ; services d’assistance

juridique ; services de défense juridique ; services de consultation

juridiques ; services juridiques relatifs à la négociation et à la revue de

contrats ; services d’assistance en matière de litiges.

(300)

201987
(151) 04/03/2019

(180) 05/03/2029

(732) OCP S.A.

2, rue Al Abtal, Hay Erraha

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Gris, Vert,
(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 industrielles

et de recherches industrielles; conception et développement
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d'ordinateurs et de logiciels.

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

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

d'horticulture et de sylviculture.

(300)

201988
(151) 04/03/2019

(180) 04/03/2029

(732) CLUB ATHLETIQUE TAGANTE

COMMUNE RURALE TAGANTE

GUELMIM

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

201990
(151) 04/03/2019

(180) 04/03/2029

(732) ASSOCIATION BAB SAHARA BASKET BALL

DELEGATION JEUNESSE ET SPORT

GUELMIM

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

201992
(151) 04/03/2019

(180) 05/03/2029

(732) Retail World Limited

Wickham's Cay1, Road Town, Tortola,

VG

(591) Bleu, Rouge,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

201993
(151) 04/03/2019

(180) 05/03/2029

(732) GABA International Holding GmbH

Grabetsmattweg, Therwil, 4106

CH

(591)

(511)

3 Produits de soins buccaux, y compris dentifrice, bains de bouche et

préparations de blanchiment des dents

5 Produits de soin bucco-dentaire médicamentés, dentifrice

médicamenteux, bains de bouche médicamenteux; préparations

pharmaceutiques pour les soins buccaux et dentaires

21 Brosses à dents; fil dentaire; dispositifs de nettoyage interdentaire.

(300)

201994
(151) 04/03/2019

(180) 05/03/2029

(732) TAROINEAMOUD

36 RUE 6 SIDI BERNOUSSIII 20600

CASABLANCA

MA
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(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 .

(300)

201995
(151) 04/03/2019

(180) 05/03/2029

(732) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.

QUAI JEANRENAUD 3 - 2000 NEUCHÂTEL

CH

(591) bordeaux, Blanc, Rouge, Argent,
(511)

34 Tabac, brut ou manufacturé ; produits de tabac ; cigares; cigarettes;

cigarillos; tabac à rouler; tabac pour pipes; tabac à chiquer; tabac à

priser; kretek; snus; succédanés de tabac non à usage médical ;

cigarettes électroniques; produits de tabac pour être chauffés,

appareils électroniques et leurs composants visant à chauffer les

cigarettes ou le tabac afin de libérer un aérosol contenant de la nicotine

pour inhalation; liquides contenant de la nicotine pour cigarettes

électroniques ; articles pour fumeurs; papier à cigarettes; tubes à

cigarettes; filtres pour cigarettes; boîtes à tabac en fer; étuis à

cigarettes; cendriers; pipes; appareils de poche à rouler les cigarettes;

briquets; allumettes.

(300)

201996
(151) 04/03/2019

(180) 05/03/2029

(732) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.

QUAI JEANRENAUD 3 - 2000 NEUCHÂTEL

CH

(591)

(511)

35 Communications au public de déclarations ou d'annonces par tous

les moyens de diffusion et concernant toutes sortes de marchandises

ou de services, dont ceux relatifs à la santé publique, à l’hygiène de

vie, au tabac, à la protection de l’environnement ; administration de

programmes de fidélisation des patients et consommateurs. Services

d’agence d’information, de publicité ; démonstrations de produits ;

services de démonstration et vente en gros ou en détail de produits de

soins, de produits alimentaires naturels, de produits cosmétiques,

d’hygiène, de produits de soutien au sevrage tabagique. Services de

campagnes institutionnelles, notamment d’aide aux fumeurs et

non-fumeurs face au tabac, aux produits dérivés et aux produits de

substitution du tabac. Location d’équipements médicaux.

38 Télécommunications ; services d'agences de presse ; mise à

disposition de forums de discussion sur l'internet ; télédiffusion ;

services permettant aux fumeurs et non-fumeurs de converser avec

des spécialistes.

41 Éducation ; formation ; divertissements ; activités sportives et

culturelles. Services de bibliothèques de prêts ; services de clubs de

divertissement, de sport, d’éducation ; organisation et conduite de

compétitions sportives, de colloques, conférences, congrès, spectacles

; services d’examens pédagogiques, de formation pratique

(démonstrations) ; cours de fitness ; publications de livres et revues.

Location de films cinématographiques ; Tutorat.

44 Services de santé, conseils en matière de santé ; services

médicaux ; services vétérinaires ; soins d'hygiène et de beauté pour

êtres humains ou pour animaux ; conseils en matière de santé ;

conseils, traitement et accompagnement thérapeutique ou informatif au

soutien au sevrage tabagique ; services de désintoxication. Services

d'agriculture, d'horticulture et de sylviculture. Services médicaux ;

services vétérinaires ; soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains

ou pour animaux ; services d'agriculture, d'horticulture et de

sylviculture. Services en rapport avec la culture des plantes.

(300) FR, 2018-09-05 00:00:00.0, 4480404

201997
(151) 04/03/2019

(180) 05/03/2029

(732) UNIMER
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KM 11 ROUTE DE ZENATAS RUE L AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

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

29 Poissons y compris les anchois (à savoir anchois marinés et salés,

allongés à l'huile, allongés à l'huile d'olive, au sel, au vinaigre) ;

sardines, maquereaux, thon,mollusques comestibles, crustacés, fruits

de mer y compris les poulpes et calamars conservés, séchés, marinés,

salés, saumurés, broyés ; marinades et salades de fruits de mer ;

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)

201998
(151) 04/03/2019

(180) 05/03/2029

(732) ASSOCIATION CHABIBA DCHEIRA HANDBALL

AV OMAR BEN EL KHATAB N 2 STADE AHMED FANA

DCHEIRA INEZGANE

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Bleu,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

201999
(151) 04/03/2019

(180) 05/03/2029

(732) JACOBS ENGINEERING SA

Imm N°5 Zenith Millenium, Lot Attoufik, Sidi Maârouf

Casablanca

CASABLANCA

MA

(591) BLEU CYAN, Blanc, Gris, Bleu ciel, Gris foncé, Bleu nuit,
NOIR,
(511)

37 Construction; réparation; services d’installation .

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)

202000
(151) 04/03/2019

(180) 05/03/2029

(732) SOCIETE MAROCAINE DES TABACS

87, RUE AHMED EL FIGUIGUI

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Rouge,
(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
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(300)

202001
(151) 04/03/2019

(180) 05/03/2029

(732) SOCIETE MAROCAINE DES TABACS

87, RUE AHMED EL FIGUIGUI

CASABLANCA

MA

(591) Jaune,
(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)

202002
(151) 04/03/2019

(180) 05/03/2029

(732) SOCIETE MAROCAINE DES TABACS

87, RUE AHMED EL FIGUIGUI

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune,

(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)

202003
(151) 04/03/2019

(180) 05/03/2029

(732) SOCIETE MAROCAINE DES TABACS

87, RUE AHMED EL FIGUIGUI

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(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)
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202004
(151) 04/03/2019

(180) 05/03/2029

(732) SOCIETE MAROCAINE DES TABACS

87, RUE AHMED EL FIGUIGUI

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(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)

202006
(151) 04/03/2019

(180) 05/03/2029

(732) AZDAD Ikram

Appartement 4, Immeuble 2, Avenue Mohammed 6

TAZA

MA

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

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

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

d’horticulture et de sylviculture .; services d'orthophonie; services d'un

psychologue; services thérapeutiques;

(300)

202008
(151) 05/03/2019

(180) 05/03/2029

(732) OKION

88 RUE MOUSSA IBN NOUSSAIR

TANGER

MA

(591)

(511)

9 TÉLÉPHONES PORTABLES

(300)

202013
(151) 05/03/2019

(180) 05/03/2029

(732) ASSOCIATION SPORTIVE FAUCON AGADIR

RUE 481 N° 1 BOULEVARD SLIMAN ROUDANI LES

AMICALES

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Bleu, Doré,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

202014
(151) 05/03/2019

(180) 05/03/2029

(732) CLUB OLYMPIQUE EL JADIDI BASKET BALL
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maison des jeunes Hoummane El fatouaki

EL JADIDA

MA

(591) Bleu, Jaune,
(511)

41 Activités sportives.

(300)

202015
(151) 05/03/2019

(180) 05/03/2029

(732) STAPELIA

79 AVENUE IBN SINA 2EME ETAGE APPT N 6

RABAT

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

202016
(151) 05/03/2019

(180) 05/03/2029

(732) Kerten Unlimited Company

13-18 City Quay Dublin 2

IE

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

202017
(151) 05/03/2019

(180) 05/03/2029

(732) MOKHAIR IMPORT-EXPORT

BLOC 17 N3 SIDI BERNOUSSI

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 ,poudres de polissage, poudres à récurer multi-usagers,

poudres pour le lavage des cheveux, baumes pour les cheveux,

colorants pour cheveux, crèmes pour les cheveux, hydratants pour les

cheveux, lotions pour les cheveux, teintures pour les cheveux et

produits pour la décoloration des cheveux, gels et mousses pour les

cheveux, préparations colorantes et décolorantes pour les cheveux,

préparations pour le lavage des cheveux préparations pour londulation

des cheveux , teintures pour les cheveux et produits de décoloration

capillaire , gels, sprays, mousses et baumes de coiffage et de soin pour

les cheveux, préparations pour le lavage, la teinture, la coloration et la

décoloration des cheveux ainsi que pour la mise en plis et le coiffage

des cheveux.

(300)

202019
(151) 05/03/2019

(180) 05/03/2029

(732) ASSOCIATION UNION SPORTIVE DE FES HAND BALL

RUE CHEFCHAOUAN SIDI BRAHIM BP 1756 ATLAS FES

MA

(591) Blanc, Rouge,
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(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles

(300)

202020
(151) 05/03/2019

(180) 05/03/2029

(732) ASSOCIATION UNION SPORTIVE DE FES RUGBY

RUE CHEFCHAUAN SIDI BRAHIM BP 1756 ATLAS FES

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles

(300)

202021
(151) 05/03/2019

(180) 05/03/2029

(732) SOCIETE MAROCAINE DES TABACS

87, RUE AHMED EL FIGUIGUI

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(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)

202022
(151) 05/03/2019

(180) 05/03/2029

(732) SOCIETE MAROCAINE DES TABACS

87, RUE AHMED EL FIGUIGUI

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(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)

202023
(151) 05/03/2019

(180) 05/03/2029

(732) SOCIETE MAROCAINE DES TABACS

87, RUE AHMED EL FIGUIGUI

CASABLANCA

MA
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(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)

202024
(151) 05/03/2019

(180) 05/03/2029

(732) SOCIETE MAROCAINE DES TABACS

87, RUE AHMED EL FIGUIGUI

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(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)

202025
(151) 05/03/2019

(180) 05/03/2029

(732) SOCIETE MAROCAINE DES TABACS

87, RUE AHMED EL FIGUIGUI

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(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)

202027
(151) 05/03/2019

(180) 05/03/2029

(732) ASSOCIATION UNION SPORTIVE DE FES CYCLISME

RUE CHEFCHAOUAN SIDI BRAHIM BP 1756 ATLAS

FES

MA
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(591) Blanc, Rouge,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles

(300)

202028
(151) 05/03/2019

(180) 05/03/2029

(732) ECERT

42 Rue Ouled Ziane

CASABLANCA

MA

(591) Vert,
(511)

36 Services d’assurance; 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 .

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)

202029

(151) 05/03/2019

(180) 05/03/2029

(732) TRANSITIONS OPTICAL, INC.

9251 Belcher Road, Pinellas Park, State Of Florida 33782

US

(591)

(511)

2 Colorants photochromiques destinés à la fabrication des verres

correcteurs, lentilles semi-finies, lentilles de contact et lentilles de

contact semi-finies.

9 Verres de lunettes, verres de lunettes, lentilles de contact, verres

pour lunettes de soleil, lentilles optiques, lentilles ophtalmiques, lentilles

semi-finies, lentilles de contact semi-finies, lunettes [optique], montures

de lunettes, lunettes de soleil, verres de lunettes photochromiques.

(300)

202030
(151) 05/03/2019

(180) 05/03/2029

(732) ICAME NADYA

121, rue Normandie Maarif

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .; administration commerciale de

licences de produits et de services de tiers; administration de

programmes de fidélisation de consommateurs; administration de

programmes pour grands voyageurs; affichage; aide à la direction

d'entreprises commerciales ou industrielles; compilation d'informations

dans des bases de données informatiques; conception de matériels

publicitaires; conseils en communication [publicité]; conseils en

communication [relations publiques]; conseils en organisation et

direction des affaires; consultation pour la direction des affaires;

consultation professionnelle d'affaires; décoration de vitrines;
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démonstration de produits; diffusion d'annonces publicitaires; diffusion

de matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantillons];

diffusion [distribution] d'échantillons; direction professionnelle des

affaires artistiques; distribution de matériel publicitaire [tracts,

prospectus, imprimés, échantillons]; écriture de textes pour scénarios à

des fins publicitaires; enregistrement de données et de

communications écrites; études de marché; informations commerciales

par le biais de sites web; informations en matière de contacts d’affaires

et commerciaux; informations et conseils commerciaux aux

consommateurs; location de matériel publicitaire; location de panneaux

publicitaires; location de stands de vente; location de temps publicitaire

sur tout moyen de communication; location d'espaces publicitaires;

marketing; mercatique; mise à disposition d’espaces de vente en ligne

pour acheteurs et vendeurs de produits et services; mise à jour de

documentation publicitaire; mise à jour et maintenance de données

dans des bases de données informatiques; mise en pages à buts

publicitaires; négociation de contrats d’affaires pour le compte de tiers;

négociation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers;

optimisation de moteurs de recherche à des fins de promotion de

vente; optimisation du trafic pour des sites web; organisation de défilés

de mode à des fins promotionnelles; organisation de foires à buts

commerciaux ou de publicité; organisation d'expositions à buts

commerciaux ou de publicité; présentation de produits sur tout moyen

de communication pour la vente au détail; production de films

publicitaires; production d'émissions de télé-achat; promotion des

ventes pour des tiers; publication de textes publicitaires; publicité;

Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .; publicité en ligne sur un réseau

informatique; publicité par correspondance; publicité radiophonique;

publicité télévisée; recherche de données dans des fichiers

informatiques pour des tiers; recherche de parraineurs; recherches en

marketing; rédaction de textes publicitaires; référencement de sites

web à but commercial ou publicitaire; relations publiques; reproduction

de documents; services d'abonnement à des journaux

35 pour des tiers; services d'abonnement à des services de

télécommunications pour des tiers; services d’agences de publicité;

services d’agences d'import-export; services d’agences d'informations

commerciales; services d'approvisionnement pour des tiers [achat de

produits et de services pour d'autres entreprises]; services de conseils

pour la direction des affaires; services de mannequins à des fins

publicitaires ou de promotion des ventes; services de revues de

presse; services de télémarketing; services d’intermédiaires

commerciaux dans le cadre de la mise en relation d’éventuels

investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche de

financements; services d'intermédiation commerciale [conciergerie];

services publicitaires facturables au clic; tenue de livres; traitement de

texte; transcription de communications [travaux de bureau]

(300)

202032
(151) 05/03/2019

(180) 05/03/2029

(732) MOUHSINE KARIM

440, DRISSIA 2, BD ABDELLAH ESSANHAJI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

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)

202033
(151) 05/03/2019

(180) 05/03/2029

(732) TRANSITIONS OPTICAL, INC.

9251 Belcher Road, Pinellas Park, State Of Florida 33782

US

(591)

(511)

2 Colorants photochromiques destinés à la fabrication des verres

correcteurs, des lentilles semi-finies, des lentilles de contact et des

lentilles de contact semi-finies.

9 Verres de lunettes, verres de lunettes, lentilles de contact, verres

pour lunettes de soleil, lentilles optiques, lentilles ophtalmiques, lentilles

semi-finies, lentilles de contact semi-finies, lunettes [optique], montures

de lunettes, lunettes de soleil, verres de lunettes photochromiques.

(300)

202034
(151) 05/03/2019
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(180) 05/03/2029

(732) CREDIT AGRICOLE DU MAROC

PLACE DES ALAOUITES BP 49 - 10000

RABAT

MA

(591) Rouge, Vert,
(511)

36 Affaires financières nommément analyses financières, échanges

financiers de données entre des établissements financiers et leurs

clients, prévisions financières, garanties financières et cautionnement,

agences de crédit, services de cartes de crédit et de débit, prêts sur

gage, prêts sur nantissement, paiement par acompte, traitement des

chèques, vérification de chèques, émission de chèques de voyages et

de lettres de crédit, transferts électroniques de fonds, services

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

constitution de placement de fond; affaires monétaires nommément

services de courtage en valeurs mobilières, opérations sur titre,

opérations de change, encaissement de redevances, prêts personnels,

prêts commerciaux, prêts hypothécaires, réception de dépôts ou

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

mobilières ; Services d'assurance; affaires financières; affaires

monétaires; affaires immobilières.

(300)

202035
(151) 05/03/2019

(180) 05/03/2029

(732) CREDIT AGRICOLE DU MAROC

PLACE DES ALAOUITES BP 49 - 10000

RABAT

MA

(591) Rouge, Vert,
(511)

36 Affaires financières nommément analyses financières, échanges

financiers de données entre des établissements financiers et leurs

clients, prévisions financières, garanties financières et cautionnement,

agences de crédit, services de cartes de crédit et de débit, prêts sur

gage, prêts sur nantissement, paiement par acompte, traitement des

chèques, vérification de chèques, émission de chèques de voyages et

de lettres de crédit, transferts électroniques de fonds, services

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

constitution de placement de fond; affaires monétaires nommément

services de courtage en valeurs mobilières, opérations sur titre,

opérations de change, encaissement de redevances, prêts personnels,

prêts commerciaux, prêts hypothécaires, réception de dépôts ou

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

mobilières ; Services d'assurance; affaires financières; affaires

monétaires; affaires immobilières.

(300)

202036
(151) 05/03/2019

(180) 05/03/2029

(732) CREDIT AGRICOLE DU MAROC

PLACE DES ALAOUITES BP 49 - 10000

RABAT

MA

(591) Rouge, Vert,
(511)

36 Affaires financières nommément analyses financières, échanges

financiers de données entre des établissements financiers et leurs

clients, prévisions financières, garanties financières et cautionnement,

agences de crédit, services de cartes de crédit et de débit, prêts sur

gage, prêts sur nantissement, paiement par acompte, traitement des

chèques, vérification de chèques, émission de chèques de voyages et

de lettres de crédit, transferts électroniques de fonds, services

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

constitution de placement de fond; affaires monétaires nommément

services de courtage en valeurs mobilières, opérations sur titre,

opérations de change, encaissement de redevances, prêts personnels,

prêts commerciaux, prêts hypothécaires, réception de dépôts ou

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

mobilières ; Services d'assurance; affaires financières; affaires

monétaires; affaires immobilières.

(300)

202037
(151) 05/03/2019

(180) 05/03/2029
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(732) LUBMAROC

5, CITE LES CRETES -BD LALLA FATIMA ZAHRA EL ALIA

28810

MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

4 Huiles et graisses industrielles, cire; des lubrifiants; compositions

absorbant la poussière, mouillantes et liantes; combustibles et matières

éclairantes; bougies et mèches pour l’éclairage.

(300)

202039
(151) 05/03/2019

(180) 05/03/2029

(732) ARCOL (STE DES PEINTURES)

ROUTE D`EL JADIDA KM 20 RS 3005 CERCLE BERRECHID

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

détérioration du bois; colorants, teintures; encres d’imprimerie, encres

de marquage et encres de gravure; résines naturelles à l’état brut;

métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la décoration,

l’imprimerie et les travaux d’art.

(300)

202042
(151) 05/03/2019

(180) 05/03/2029

(732) ASSOCIATION WAFAA DEROUA OULED ZIANE

DAR CHABAB MUNICIPALE DEROUA

BERRECHID

MA

(591) Jaune, Vert,
(511)

41 formation; divertissement; activités sportives et culturelles .

(300)

202044
(151) 05/03/2019

(180) 05/03/2029

(732) B2KM DISTRIBUTION

47 BD LALLA YACOUT ETG 5 C/O LIBERTE 2

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
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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;

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)

202045
(151) 05/03/2019

(180) 05/03/2029

(732) B2KM DISTRIBUTION

47 BD LALLA YACOUT ETG 5 C/O LIBERTE 2

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux;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;

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;
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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)

202046
(151) 05/03/2019

(180) 05/03/2029

(732) SOCIETE MAROCAINE DES TABACS

87, RUE AHMED EL FIGUIGUI

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(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)

202047
(151) 05/03/2019

(180) 05/03/2029

(732) SOCIETE MAROCAINE DES TABACS

87, RUE AHMED EL FIGUIGUI

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(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)

202048
(151) 05/03/2019

(180) 05/03/2029

(732) SOCIETE MAROCAINE DES TABACS

87, RUE AHMED EL FIGUIGUI

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
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(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)

202049
(151) 05/03/2019

(180) 05/03/2029

(732) SOCIETE MAROCAINE DES TABACS

87, RUE AHMED EL FIGUIGUI

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(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)

202050
(151) 05/03/2019

(180) 05/03/2029

(732) SOCIETE MAROCAINE DES TABACS

87, RUE AHMED EL FIGUIGUI

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(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)

202053
(151) 06/03/2019

(180) 06/03/2029

(732) SOCIÉTÉ OUDAROUR FOOD

DOUAR TIN MANSOUR C/R SIDI BIBI

CHTOUKA-AIT BAHA

MA

(591) Blanc, Jaune, Rouge, NOIR,
(511)
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30 Café, thé, 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)

202054
(151) 06/03/2019

(180) 06/03/2029

(732) INGELEC

323 BOULEVARD MOULAY ISMAIL

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Orange,
(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, équipements pour le traitement d’informations,

ordinateurs ; logiciels ; extincteurs. Appareils et instruments de

sécurité, par exemple, filets de sécurité, feux de signalisation, appareils

de signalisation, véhicules de pompiers, alarmes sonores, jetons de

sécurité en tant que dispositifs de cryptage;

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 et installations d’éclairage,

par exemple, tubes lumineux d’éclairage, projecteurs de recherche,

numéros de maisons lumineuses, réflecteurs de véhicules, feux de

véhicules; Les lampes, les lampes électriques, les lampes à gaz, les

lampes de laboratoire, les lampes à huile, les lampes de rue, les

lampes de sécurité;

(300)

202056
(151) 06/03/2019

(180) 06/03/2029

(732) REX FOOD DISTRIBUTION

21 LOTISEMENT WOUROUD ADNANE A N°21

TANGER

MA

(591) Noir, Beige, Moutarde,
(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)

202057
(151) 06/03/2019

(180) 06/03/2029

(732) IDOUMGHAR MOHAMED

BLOC N° 193 LOT

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

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

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

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

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

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

non métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

constructions transportables non métalliques; monuments non

métalliques.

40 Traitement de matériaux.

(300)

202058
(151) 06/03/2019
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(180) 06/03/2029

(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)

202059
(151) 06/03/2019

(180) 06/03/2029

(732) SOCIETE MAROCAINE DES TABACS

87, RUE AHMED EL FIGUIGUI

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(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)

202060
(151) 06/03/2019

(180) 06/03/2029

(732) SOCIETE MAROCAINE DES TABACS

87, RUE AHMED EL FIGUIGUI

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(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)

202061
(151) 06/03/2019

(180) 06/03/2029
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(732) SOCIETE MAROCAINE DES TABACS

87, RUE AHMED EL FIGUIGUI

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Rouge,
(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)

202063
(151) 06/03/2019

(180) 06/03/2029

(732) SOCIETE MAROCAINE DES TABACS

87, RUE AHMED EL FIGUIGUI

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(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.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau ; Administration de programmes de

primes de fidélité proposant des points-cadeaux; études de marché

concernant les habitudes d'utilisation d'Internet et la fidélité des clients;

promotion des produits et services de tiers par le biais de programmes

de cartes de récompense de la fidélité; services de promotion;

promotion de compétitions et évènements sportifs; promotion de

concerts de musique; promotion de séries de films pour des tiers;

promotion des ventes pour des tiers; promotion et réalisation de salons

commerciaux; services de promotion à l'exportation; optimisation de

moteurs de recherche à des fins de promotion de vente; promotion de

produits et services par l'intermédiaire du parrainage de manifestations

sportives; services de mannequins à des fins publicitaires ou de

promotion des ventes

(300)

202064
(151) 06/03/2019

(180) 06/03/2029

(732) ASSOCIATION UNION SPORTIVE DE FES FOOTBALL

Rue Chefchaouni Sidi Brahim BP 1756 Atlas

FES

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles

(300)

202065
(151) 06/03/2019

(180) 06/03/2029
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(732) ASSOCIATION CLUB SPORTIF KENITRA

DAR CHABAB REHAL EL MESKINI

KENITRA

MA

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

41 ACTIVITE SPORTIVE ET CULTURELLE

(300)

202067
(151) 06/03/2019

(180) 06/03/2029

(732) AEK & CO

2 BIS RUE LLYA ABOU MADI QUARTIER GAUTHIER

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

43 Location d'appareils d'éclairage; location d'appareils de cuisson;

location de chaises, tables, linge de table et verrerie; location de

constructions transportables; location de fontaines [distributeurs] à eau

potable; location de logements temporaires; location de salles de

réunions; location de tentes; mise à disposition de terrains de camping;

réservation de logements temporaires; réservation de pensions;

réservation d'hôtels; sculpture culinaire; services d'accueil en

hébergement temporaire [gestion des entrées et des sorties]; services

d'agences de logement [hôtels, pensions]; services de bars; services

de cafés; services de cafétérias; services de camps de vacances

[hébergement]; services de cantines; services de crèches d'enfants;

services de maisons de retraite pour personnes âgées; services de

maisons de vacances; services de motels; services de pensions;

services de pensions pour animaux; services de restaurants; services

de restaurants de nouilles udon et de nouilles soba; services de

restaurants en libre-service; services de restaurants washoku; services

de snack-bars; services de traiteurs; services hôteliers.

(300)

202068
(151) 06/03/2019

(180) 06/03/2029

(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.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau ; Administration de programmes de

primes de fidélité proposant des points-cadeaux; études de marché

concernant les habitudes d'utilisation d'Internet et la fidélité des clients;

promotion des produits et services de tiers par le biais de programmes

de cartes de récompense de la fidélité; services de promotion;

promotion de compétitions et évènements sportifs; promotion de

concerts de musique; promotion de séries de films pour des tiers;

promotion des ventes pour des tiers; promotion et réalisation de salons

commerciaux; services de promotion à l'exportation; optimisation de

moteurs de recherche à des fins de promotion de vente; promotion de

produits et services par l'intermédiaire du parrainage de manifestations

sportives; services de mannequins à des fins publicitaires ou de

promotion des ventes.

(300)

202069
(151) 06/03/2019
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(180) 06/03/2029

(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.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau ; Administration de programmes de

primes de fidélité proposant des points-cadeaux; études de marché

concernant les habitudes d'utilisation d'Internet et la fidélité des clients;

promotion des produits et services de tiers par le biais de programmes

de cartes de récompense de la fidélité; services de promotion;

promotion de compétitions et évènements sportifs; promotion de

concerts de musique; promotion de séries de films pour des tiers;

promotion des ventes pour des tiers; promotion et réalisation de salons

commerciaux; services de promotion à l'exportation; optimisation de

moteurs de recherche à des fins de promotion de vente; promotion de

produits et services par l'intermédiaire du parrainage de manifestations

sportives; services de mannequins à des fins publicitaires ou de

promotion des ventes.

(300)

202070
(151) 06/03/2019

(180) 06/03/2029

(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.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles ; Académies [éducation]; coaching [formation]; formation

pratique [démonstration]; organisation et conduite d'ateliers de

formation; services de formation par le biais de simulateurs;

transmission de savoir-faire [formation]; orientation professionnelle

[conseils en matière d'éducation ou de formation]; organisation

d'événements costumés [cosplay] pour le divertissement.

(300)

202071
(151) 06/03/2019

(180) 06/03/2029

(732) SOCIETE MAROCAINE DES TABACS

87, RUE AHMED EL FIGUIGUI

CASABLANCA

MA

(591)
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(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.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles ; Académies [éducation]; coaching [formation]; formation

pratique [démonstration]; organisation et conduite d'ateliers de

formation; services de formation par le biais de simulateurs;

transmission de savoir-faire [formation]; orientation professionnelle

[conseils en matière d'éducation ou de formation]; organisation

d'événements costumés [cosplay] pour le divertissement

(300)

202075
(151) 06/03/2019

(180) 06/03/2029

(732) KIKI ABDELHAK

DAR CHABAB AL MASSIRA

OUAZZANE

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

202077
(151) 06/03/2019

(180) 06/03/2029

(732) SIDBENZ

N°14 BOULEVARD SAINT LOUIS HAY ZAZA ROUTE AIN

CHKEF

FES

MA

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

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts .

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

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

d’eau et installations sanitaires .

(300)

202078
(151) 06/03/2019

(180) 06/03/2029

(732) SANI LUM

Centre Commercial Diwane B3, 2ème Etg. Angle Rue Abdelkrim

Diouri & Place Aknoul

CASABLANCA

MA

(591) Vert, NOIR,
(511)

17 Raccords de tuyaux non métalliques (en plastiques polyéthylène

pvc) ; tuyaux d'arrosage; tuyaux de lin; manchons non métalliques pour

tuyaux; tuyaux de raccordement; tuyaux en matières textiles; tuyaux

flexibles non métalliques; garnitures non métalliques pour tuyaux

flexibles; garnitures non métalliques pour tuyaux rigides ; caoutchouc ;

matières plastiques ; tuyaux flexibles non métalliques.

35 Import-export; publicité; commercialisation; gestion des affaires

commerciales; commercialisation administration commerciale; travaux

de bureau;

(300)
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202079
(151) 06/03/2019

(180) 06/03/2029

(732) ASSOCIATION ELHOUDA BODY TIME SPORT

BLOC G70 IMM JAWHARA SOUS SOL CITE AL HOUDA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Noir, Orange, Marron,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

202080
(151) 06/03/2019

(180) 06/03/2029

(732) MERCURE INDUSTRIE

508 BOULEVARD ABOU BAKR EL KADIRI-SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire; aliments pour bébés ; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres; matériel pour pansements; matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants;

produits pour la destruction d’animaux nuisibles ; fongicides;

herbicides.

(300)

202085
(151) 06/03/2019

(180) 06/03/2029

(732) RBRW CONCEPT & DESIGN

30 RUE SEBOU, APPT N° 2 AGDAL

RABAT

MA

(591)

(511)

14 Métaux précieux et leurs alliages; bijoux, pierres précieuses et

semi-précieuses; instruments horlogers et chronométriques .

35 Publicité; gestion d'entreprise ; administration des affaires; travaux

de bureau .

(300)

202088
(151) 06/03/2019

(180) 06/03/2029

(732) ASSOCIATION ABRAJ NASSIM ATHLETIQUE CLUB

MAISON DES JEUNES NASSIM HAY NASSIM

CASABLANCA

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

202090
(151) 06/03/2019

(180) 06/03/2029

(732) ECHARIF DAOUD

HAY MESNANA HAOUMAT SOUGETTA

TANGER

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

41 Activités sportives.

(300)

202091
(151) 06/03/2019

(180) 06/03/2029

(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)

202092
(151) 06/03/2019

(180) 06/03/2029

(732) SERVIPHARM

IMM ZEVACO N 46 AV ABDELHADI BOUTALEB

CASABLANCA

MA
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(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)

202093
(151) 06/03/2019

(180) 06/03/2029

(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)

202094
(151) 06/03/2019

(180) 06/03/2029

(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)

202095
(151) 06/03/2019

(180) 06/03/2029

(732) Apple Inc.

One Apple Park Way, Cupertino, California 95014

US

(591)

(511)

37 Maintenance, installation, réparation et entretien de matériel

informatique, de périphériques d’ordinateur, de matériel informatique,

de logiciels, de montres et de dispositifs électroniques grand public;

support technique et services de dépannage pour matériel

informatique, périphériques d’ordinateur, matériel informatique,

logiciels, montres et dispositifs électroniques grand public;

maintenance, installation, réparation et entretien de lecteurs audio et

vidéo numériques, récepteurs audio et vidéo numériques, dispositifs

électroniques portables, dispositifs de navigation automobile, systèmes

de divertissement embarqués, dispositifs électroniques pour

automobiles, matériel d'assistance au conducteur, agendas

électroniques et bloc-notes électroniques; services d’installation, de

maintenance, de conseil et d’assistance technique en matière de

dispositifs, commandes et systèmes d'éclairage, de climatisation, de

ventilation, de chauffage, d'alarme, de sécurité, de surveillance et de

domotique; maintenance, installation, réparation et entretien d’appareils

et équipements électriques et électroniques et multimédias pour
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automobiles, camions et autres véhicules terrestres; maintenance,

réparation et entretien d'automobiles, de camions et de véhicules à

moteur à deux roues; stations pour services d’automobiles; installation

personnalisée des intérieurs d'automobile; support technique, à savoir

conseils techniques concernant l'installation, la réparation et la

maintenance d'appareils électriques ou électroniques, équipements et

dispositifs utilisés pour les automobiles et les véhicules terrestres;

réparation de pièces et matériels audio et vidéo pour automobiles;

fournir une base de données informatique en ligne contenant des

informations techniques sur l'installation et la maintenance de pièces

automobiles et de leurs accessoires.

(300)

202096
(151) 06/03/2019

(180) 06/03/2029

(732) House of Cheatham, Inc.

1445 Rock Mountain Blvd., Stone Mountain, Georgia 30083

US

(591)

(511)

3 Préparations pour soins capillaires; préparations pour le coiffage des

cheveux; préparations non médicamentées pour les soins de la peau.

(300)

202098
(151) 06/03/2019

(180) 06/03/2029

(732) ASSOCIATION NOUVELLES GENERATIONS DU SPORT ET

ART

BOUMALNE DADES

TINGHIR

MA

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

41 éducation ;formation; divertissement ; activités sportives et

culturelles

(300)

202099
(151) 06/03/2019

(180) 06/03/2029

(732) Intelcare,

23, RUE ABDESLAM AL KHATTABI MERS SULTAN,

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 .

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)

202100
(151) 06/03/2019

(180) 06/03/2029

(732) MYARA SALOMON

37 LOT BELLE VUE ANFA SIDI BEL YOUT

CASABLANCA

MA

Gazette de l'OMPIC N° 2019/07 du 11/04/2019 Page65



(591) Or, Doré, Rouge Bordeaux,
(511)

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

textiles ou en matières plastiques .

(300)

202101
(151) 06/03/2019

(180) 06/03/2029

(732) Filali chahad Aicha

Lotissement portes de marrakech zone 5a villa 41

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

202102
(151) 07/03/2019

(180) 07/03/2029

(732) ManarThon

11 Rue Ahmed Toulanne-1004 El Menzeh 1

TN

(591) gris dégradé, Blanc, Gris, NOIR,
(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)

202104
(151) 07/03/2019

(180) 07/03/2029

(732) CONFIANCE MEDICAL

HAY AL AMAL TIKIOUINE

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Bleu, Jaune, Rouge, 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 ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ;

produits pour la destruction d'animaux nuisibles ; fongicides,

herbicides.

(300)

202105
(151) 07/03/2019

(180) 07/03/2029

(732) SINDIPARK

284, BD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Organisation et conduite de colloques; organisation et conduite de

conférences; organisation et conduite de congrès; mise à disposition

d’installations de loisirs ;organisation et conduite de séminaires;

présentation cinéma

(300)
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202107
(151) 07/03/2019

(180) 07/03/2029

(732) MIDI (LES PEINTURES DU)

BP.334.ROUTE D'ALGERIE. ZONE INDUSTRIELLE

OUJDA

MA

(591)

(511)

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

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

(300)

202108
(151) 07/03/2019

(180) 07/03/2029

(732) ASSOCIATION AMAL HAND BALL

LA MAISON DE JEUNESSSE AIN BENI MATHAR

OUJDA

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

202110
(151) 07/03/2019

(180) 07/03/2029

(732) ASSOCIATION TEMARA DE GYMNASTIQUE

DAR CHABAB WIFAQ

TEMARA-SKHIRATE

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

202111
(151) 07/03/2019

(180) 07/03/2029

(732) FMTEX CONFECTION

Lot 77 à 85 Zone Industrielle Mejjat

MEKNES

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

25 HABILLEMENT

(300)

202112
(151) 07/03/2019

(180) 07/03/2029

(732) Abdul Kader Al-Muhaidib & Sons

P.O Box: 30, Dammam 31411,

SA

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,
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poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

202114
(151) 07/03/2019

(180) 07/03/2029

(732) Sanipex S A

SUITE E-2, UNION COURT BUILDING, ELIZABETH AVENUE

AND SHIRLEY STREET, P.O. BOX N-8188, NASSAU

BS

(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 .

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

202115
(151) 07/03/2019

(180) 07/03/2029

(732) Sanipex S A

SUITE E-2, UNION COURT BUILDING, ELIZABETH AVENUE

AND SHIRLEY STREET, P.O. BOX N-8188, NASSAU

BS

(591) Gris, NOIR,
(511)

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

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

d’eau et installations sanitaires .

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

202116
(151) 07/03/2019

(180) 07/03/2029

(732) MEDIPROMO

QUARTIER ANNASR RUE 13 N°6

TANGER

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

202117
(151) 07/03/2019

(180) 07/03/2029

(732) NAUTICAL LUIS ARBULU, S.L.U.

Estda. Pantalán de Cory, s/n. 35008 LAS PALMAS DE GRAN

CANARIA (LAS PALMAS)

ES

(591) Bleu,
(511)

37 Construction; réparation; services d'installation; Installation,
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maintenance et réparation d'appareils et instruments électroniques,

ainsi que des appareils et instruments pour la sécurité navale, la

communication et la navigation.

38 Télécommunications, fourniture et location d'appareils et

instruments électroniques de télécommunications et navale, navigation

et communication par satellite, fourniture et location d'appareils de

signalisation.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau; Commerce de gros, commerce de

détail en magasin et vente via des réseaux informatiques mondiaux

d'appareils et instruments électroniques et d'appareils et instruments

de navigation, de communication et de sécurité navale; Vente au détail

dans les magasins, commerce de gros et vente via un réseau

informatique mondial de matériel informatique et de logiciels;

Importations et exportations et représentations commerciales

d'appareils et instruments électroniques et appareils et instruments de

navigation, de communication et de sécurité navale; Représentation

commerciale des biens de tiers, en particulier des appareils et

instruments électroniques et des appareils et instruments de

navigation, de communication et de sécurité navale.

(300)

202118
(151) 07/03/2019

(180) 07/03/2029

(732) LEMBARKI KADIRY SANAA

RES. CALIFORNIE GARDEN N° 26 CASA CALIFORNIE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

202119
(151) 07/03/2019

(180) 07/03/2029

(732) SOCIETE AGRICULTURA DEL SUR

DOUAR TAKAD COMMUNE RURAL SIDI BIBI BIOUGRA

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt.

(300)

202125
(151) 07/03/2019

(180) 07/03/2029

(732) 1K PROD

CHEZ B-IN SERVICE, 26 AV .OMAR IBN KHATTAB, APP N°08

AGDAL

RABAT

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

202126
(151) 07/03/2019

(180) 07/03/2029

(732) Mylan Institutional Inc.

1718 Northrock Court Rockford, IL 61103

US
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(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques pour le traitement de la polyarthrite

rhumatoïde, de la polyarthrite rhumatoïde juvénile et de l'arthrite

psoriasique, du psoriasis en plaque et de la spondylarthrite

ankylosante.

(300)

202130
(151) 07/03/2019

(180) 07/03/2029

(732) SOPRAMO MA

53 RUE ALLAL BEN ABDELLAH

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

6 Petits articles de quincaillerie métalliques.

(300)

202131
(151) 07/03/2019

(180) 07/03/2029

(732) SOPRAMO MA

53 RUE ALLAL BEN ABDELLAH APPT 106

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)

202133
(151) 07/03/2019

(180) 07/03/2029

(732) ROUIZEM Mehdi

Villa Yasmine, rue Brahim Roudani

MOHAMMEDIA

MA

(591) Bleu, Gris, Vert, NOIR, DORE, Jaune,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

202134
(151) 07/03/2019

(180) 07/03/2029

(732) ATP Tour, Inc. a corporation of Delaware

201 ATP Tour Boulevard Ponte Vedra Beach, Florida 32082

US

(591)

(511)

16 Publications, à savoir magazines dans le domaine du tennis;

répertoires d'associations; guide, règles, et livres de référence pour le

tennis et guides multimédias des joueurs de tennis et des tournois de

tennis; calendriers; chemises; affiches; tickets imprimés; programmes

d'événements liés au tennis; sacs en papier; tissu pour cadeaux; sacs

à marchandises; livres de statistiques sur le tennis; blocs notes; cartes

de scores; feuilles de scores; et tableaux des résultats.

25 Vêtements, à savoir chemises, pulls molletonnés, casquettes et

visières.

28 Raquettes de tennis; accessoires pour raquettes de tennis, à

savoir, cordes, poignées, et housses de raquettes de tennis; et balles

de tennis.

35 Services d'une association, à savoir, promotion des intérêts des

professionnels du tennis, du tennis, des tournois de tennis, et des

installations de tennis de loisir.

41 Promulgation, maintien et application des règles et normes pour

Gazette de l'OMPIC N° 2019/07 du 11/04/2019 Page70



tournois de tennis et événements liés au tennis ; Classement sportif

mathématique, à savoir, calcul des capacités et performances relatives

des joueurs de tennis; divertissement sous forme de tournois de tennis

et d'événements liés au tennis; fourniture d'informations relatives au

tennis via l'internet; fourniture de sites web en ligne contenant des

informations sur le tennis pour les joueurs de tennis professionnels, les

directeurs de tournois de tennis, les médias du tennis, les entraîneurs

de tennis, les autres membres du personnel dans le domaine du tennis,

et les amateurs et spectateurs du tennis; sanction, certificat,

coordination, planification, et approbation de tournois de tennis ; lettres

d'information en ligne sur le tennis; établissement de normes et

règlements pour tournois de tennis.

(300) US, 2018-09-10 00:00:00.0, 88111209

202135
(151) 07/03/2019

(180) 07/03/2029

(732) ouazari omar

72 PL B, LOTS NICE 1

MOHAMMEDIA

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 .; biscuits; bonbons; cacao au lait; café au lait;

chocolat; confiserie

(300)

202136
(151) 08/03/2019

(180) 08/03/2029

(732) COOPERATIVE IDRAREN DES PRODUCTEURS DES NOIX

CENTRE ASNO PROVINCE AL HAOUZ

MARRAKECH

MA

(591) Blanc, Marron,
(511)

3 - huile d'amendes - savon d'amendes -huiles a usage cosmétiques

29 - huiles a usage alimentaire - huile de sésame à usage alimentaire -

huile de graines de lin à usage alimentaire

30 - -graines de lin à usage culinaire - safran - farines de fruits à coque

- graines de sésame

31 - amandes - fruits à coque

(300)

202137
(151) 08/03/2019

(180) 08/03/2029

(732) HYDRA HOLDING

N°17 LOT ANNACER 3C

CHICHAOUA

MA

(591)

(511)

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

confiseries;

(300)

202139
(151) 08/03/2019

(180) 08/03/2029

(732) EL HILALI MOHAMED ALI

DOUAR AMEZROU

ZAGORA

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

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

202140
(151) 08/03/2019

(180) 08/03/2029

(732) Christian LOUBOUTIN

1 rue Volney 75002 PARIS,

FR

(591)

(511)

18 Cuir et imitations du cuir et certains produits faits en ces matières et

non compris dans d’autres classes ; malles et sacs de voyage ; coffres

de voyage ; sacs à main ; portefeuilles ; sacs pochettes ; sacs de

voyage ; sacs [enveloppes, pochettes] en cuir; sacs à dos ;

bandoulières en cuir ; serviettes [maroquinerie] ; caisses en cuir ou en

carton-cuir ; bourses ; sacs à provisions.

25 Chaussures ; ceintures.

(300)

202141
(151) 08/03/2019

(180) 08/03/2029

(732) BEN BELLA YASSINE

13 RUE PROSPER MERIMEE ETG 2 APT 6 VAL FLEURI

CASABLANCA

MA

(591) MARRON MOUTARDE, NOIR,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); services de traiteurs;

hébergement temporaire .; location d'appareils d'éclairage*; location de

chaises, tables, linge de table et verrerie; services de cafés; services

de cafétérias; services de restaurants ; services de restaurants en

libre-service; services de restaurants washoku; Services de

restauration (alimentation); hébergement temporaire .; services de

traiteurs; services hôteliers; location d'appareils de cuisson; location de

chaises, tables, linge de table et verrerie; services d’accueil en

hébergement temporaire [gestion des entrées et des sorties]; services

de cafés; services de cafétérias; services de restaurants ; services de

restaurants en libre-service; services de restaurants washoku; Services

de restauration (alimentation); hébergement temporaire .;; services

hôteliers

(300)

202142
(151) 08/03/2019

(180) 08/03/2029

(732) MIDI (LES PEINTURES DU)

BP.334.ROUTE D'ALGERIE. ZONE INDUSTRIELLE

OUJDA

MA

(591)

(511)

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

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

(300)

202144
(151) 08/03/2019

(180) 08/03/2029

(732) RAFIK AMINE

CASA GREEN TOWN VILLA 101 LA VILLE VERTE

BOUSKOURA

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

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

;Motocycles; cadres de motocycle; moteurs de motocycle; selles de

motocycle; coffres spéciaux pour motocycles; housses de selle pour

motocycles ; bouchons pour réservoirs de carburant de véhicule; bras

de signalisation pour véhicules; cabines pour installations de transport

par câbles; cadres de bicyclette; capots de moteurs pour véhicules;

chambres à air pour pneus de bicyclette; circuits hydrauliques pour

véhicules; freins de véhicules; moteurs à réaction pour véhicules

terrestres.

(300)

202147
(151) 08/03/2019

(180) 08/03/2029

(732) KAMED DISTRIBUTION

LOT ICHIBI DOUAR ENNOUASSR C.R INCHADEN BELFAA

MASSA INCHADEN

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Jaune, Vert,
(511)

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

absorber, arroser et lier la poussière; combustibles et matières

éclairantes; bougies et mèches pour l'éclairage.

(300)

202148
(151) 08/03/2019

(180) 08/03/2029

(732) MEDIA PROGRES

62 BD LA GIRONDE ETG 2 N 5

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Orange,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

202149
(151) 08/03/2019

(180) 08/03/2029

(732) ASSOCIATION CLUB JEUNESSE OUJDA GYMNASTIQUE

DAR CHABAB IBN KHALDOUNE HAY TAKADOUM

OUJDA

MA

(591) Blanc, Noir, Rose,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

202150
(151) 08/03/2019

(180) 08/03/2029

(732) STRADOM

LOTISSEMENT ISKANE IMM. 10 GUICH DES OUDAYAS

TEMARA-SKHIRATE

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration
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commerciale; travaux de bureau .

37 Construction; réparation; services d’installation .

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection

physique des biens matériels et des individus; services personnels et

sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des

individus .

(300)

202151
(151) 08/03/2019

(180) 08/03/2029

(732) SOCIETE SOMDOR

N° A/55 QUARTIER INDUSTRIEL

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Vert azur, Bleu, Rouge, Bleu clair,
(511)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de lits; tables; tabourets; traversins, meubles, glaces (miroirs), cadres;

contenants de stockage ou de transport non métalliques; Matelas,

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

écume de mer; ambre jaune .

23 Fils à usage textile, fils en matières plastiques à usage textile, fils

de verre à usage textile, fils de rayonne, laine filée, fils de coton.

(300)

202155
(151) 08/03/2019

(180) 08/03/2029

(732) ROYALE MAROCAINE D`ASSURANCE

83 AVENUE DE L`ARMEE ROYALE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

(300)

202156
(151) 08/03/2019

(180) 08/03/2029

(732) SOCIETE SOMDOR

N° A/55 QUARTIER INDUSTRIEL

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

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

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

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

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

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

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

de lits; tables; tabourets; traversins, meubles, glaces (miroirs), cadres;

contenants de stockage ou de transport non métalliques; os, corne,

baleine ou nacre, bruts ou mi-ouvrés; coquilles; écume de mer; ambre

jaune.

23 Fils à usage textile, fils en matières plastiques à usage textile, fils

de verre à usage textile, fils de rayonne, laine filée, fils de coton

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

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

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

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

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

plastiques; taies d’oreillers; tentures murales en matières textiles; tissu
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pour meubles; tissus ; tissus à usage textile; tissus d’ameublement;

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

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

(300)

202157
(151) 20/02/2019

(180) 20/02/2029

(732) ELJAOUHARI SIDI HICHAM

8 Rue Jaafar Seddik Appt 9 Res Ibn Khaldoune Agdal

RABAT

MA

(591)

(511)

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

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

laisses et vêtements pour animaux .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

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

sport; décorations pour arbres de Noël .

(300)

202161
(151) 08/03/2019

(180) 08/03/2029

(732) House of Cheatham, Inc.

1445 Rock Mountain Blvd., Stone Mountain, Georgia 30083,

US

(591)

(511)

3 Préparations pour soins capillaires; préparations pour le coiffage des

cheveux.

(300)

202163
(151) 08/03/2019

(180) 08/03/2029

(732) ERRAMY SAID

LOT ESSALAM NR 276 MEDIOUNA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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.

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)

202164
(151) 08/03/2019

(180) 08/03/2029

(732) Beverage Trade Mark Company Limited

Craigmuir Chambers,Road Town Tortola VG1110

VG

(591)

(511)

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

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

pour faire des boissons .

(300)

202165
(151) 08/03/2019

(180) 08/03/2029

(732) ZIN ARCHI

43 BD ZERKTOUNI GUELIZ
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MARRAKECH

MA

(591)

(511)

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

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

laisses et vêtements pour animaux .

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

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

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

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

tentures murales non en matières textiles .

(300)

202166
(151) 08/03/2019

(180) 08/03/2029

(732) TBER OUSSAMA

HAY YASMINA 02 BD AMGALA N 198 AIN CHOK

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Jaune, Noir,
(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.

4 Tablette de charbon pour chauffer les parfums et chichas

combustibles.

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

nettoyage; Éponges tampons et brosses pour récurer nettoyer et

frotter; Éponges tampons et brosses pour récurer nettoyer et frotter

tous avec poignées; Torchons et chiffons de nettoyage; Étoffes

[chiffons] pour épousseter; Gants à poussière; Balais à franges; Balais;

Pelles à poussière ; Chiffons épousseteurs; Dispositifs pour éliminer les

peluches et les poils d’animaux de compagnie équipés de bandes

accrochantes pour éliminer les poils d’animaux et les peluches et leurs

recharges; Feuilles antipeluche et rouleaux antipeluche; Gants de

ménage; Débouchoirs à ventouse pour toilettes; Raclettes; Caddies

utilisés pour maintenir des éponges et d’autres articles de ménage ou

la cuisine; brosses; distributeurs de savon; vaisselle baguettes se

forme de brosses; seaux à usage domestique.

34 Tabac,Articles pour fumeurs et leurs recharges; briquets; briquets à

gaz; allumettes; cendriers; étuis à cigarettes; étuis à briquets; tous ces

produits non en métaux précieux.

(300)

202167
(151) 08/03/2019

(180) 08/03/2029

(732) House of Cheatham, Inc.

1445 Rock Mountain Blvd., Stone Mountain, Georgia 30083,

US

(591)

(511)

3 Préparations pour soins capillaires; préparations pour le coiffage des

cheveux.

(300)

202168
(151) 08/03/2019

(180) 08/03/2029

(732) BANQUE CENTRALE POPULAIRE

101, Bd Mohamed Zerktouni 20100 BP 10622

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires
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immobilières .

38 Télécommunications .

(300)

202169
(151) 08/03/2019

(180) 08/03/2029

(732) BANQUE CENTRALE POPULAIRE

101, Bd Mohamed Zerktouni 20100 BP 10622

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)

202170
(151) 08/03/2019

(180) 08/03/2029

(732) BANQUE CENTRALE POPULAIRE

101, Bd Mohamed Zerktouni 20100 BP 10622

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)

202171
(151) 08/03/2019

(180) 08/03/2029

(732) AHBACH

RUE 7 N 5 2EME ETAGE APPT N 4 SAADA SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

3 Produits de nettoyage (shampooing / savon).

(300)

202173
(151) 08/03/2019

(180) 08/03/2029

(732) RECRUTME

75 bd 11 Janvier 1er étage appt 169

CASABLANCA

MA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection

physique des biens matériels et des individus; services personnels et

sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des

individus .

(300)

202174
(151) 08/03/2019

(180) 08/03/2029

(732) SOCIETE SOMDOR

N° A/55 QUARTIER INDUSTRIEL

INEZGANE-AIT MELLOUL
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MA

(591) Bleu pétrole, Rose indien, Gris clair,
(511)

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

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

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

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

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

de lits; tables; tabourets; traversins ; meubles glaces (miroirs) cadres;

produits non compris dans d’autres classes en bois liège roseau jonc

osier corne os ivoire baleine écaille ambre nacre écume de inei

succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques,

23 Fils à usage textile,fils en matières plastiques à usage textile, fils de

verre à usage textile, fils de rayonne, laine filée, fils de coton.

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

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

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

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

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

plastiques; taies d’oreillers; tentures murales en matières,Textiles et

leurs succédanés; linge de maison; rideaux en matières textiles ou en

matières plastiques .

(300)

202175
(151) 08/03/2019

(180) 08/03/2029

(732) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT

Kaiser-Wilhelm-Allee 51373 Leverkusen

DE

(591)

(511)

3 Préparations pour détruire les animaux nuisibles, fongicides,

herbicides.

(300)

202180
(151) 08/03/2019

(180) 08/03/2029

(732) LAMRINI MOHAMMED-IMAD

HAY SOUARET RUE 3 N 30, ETAGE 4

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rose,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

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 .

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

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

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

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence .

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

textiles ou en matières plastiques .

(300)

202181
(151) 08/03/2019

(180) 08/03/2029

(732) SOCIETE SOMDOR

N° A/55 QUARTIER INDUSTRIEL

INEZGANE-AIT MELLOUL
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MA

(591) Bleu,
(511)

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

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

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

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

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

de lits; tables; tabourets; traversins, meubles, glaces (miroirs), cadres;

contenants de stockage ou de transport non métalliques; os, corne,

baleine ou nacre, bruts ou mi-ouvrés; coquilles; écume de mer; ambre

jaune .

23 Fils à usage textile, fils en matières plastiques à usage textile, fils

de verre à usage textile, fils de rayonne, laine filée, fils de coton.

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

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

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

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

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

plastiques; taies d’oreillers; tentures murales en matières,Textiles et

leurs succédanés; linge de maison; rideaux en matières textiles ou en

matières plastiques .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises .

(300)

202182
(151) 08/03/2019

(180) 08/03/2029

(732) BELLAKHDIM Siham

Rue Regraga Birkacem

RABAT

MA

(591)

(511)

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

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

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

(300)

202183
(151) 10/03/2019

(180) 12/03/2029

(732) Zouhdi Anas

N° 118 Azli Sud 40150

MARRAKECH

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 .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

202185
(151) 11/03/2019

(180) 12/03/2029

(732) DAHIR YOUSSEF

LOT LOISIS N 92 TARGA

MARRAKECH

MA

(591) NOIR, DORE,
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(511)

44 Soins de beauté pour être humains, épilation à la cire; implantation

de cheveux; massage; services de bains turcs; services de coiffure;

services de manucure; services de saunas.

(300)

202186
(151) 11/03/2019

(180) 12/03/2029

(732) RIHANI MOUFIDA

OPERATION GHARNATA IMM B APPT 10 BOUAAKKAZ

MHAMID

MARRAKECH

MA

(591) Jaune, Noir dégradé,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

41 Divertissement.

(300)

202188
(151) 11/03/2019

(180) 11/03/2029

(732) TILDI SAKANE

BOX N°33, SITUE A L`IMMEUBLE TIFAOUINE, 7 EME

ETAGE, BLOC E1, 156, ANGLE AVENUE AL

MOUQUAOUAMA ET RUE OUED ZIZ, QUARTIER

INDUSTRIEL

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

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

affaires immobilières .

(300)

202189
(151) 11/03/2019

(180) 11/03/2029

(732) SCALLY MOHAMED-NABIL

2 RUE GOLF DES COMORES ANFA

CASABLANCA

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

202192
(151) 08/03/2019

(180) 08/03/2029

(732) Sundaram-Clayton Limited

Jayalakshmi Estates’ No .29 (Old No. 8), Haddows Road,

Chennai 600 006,

IN

(591) Bleu, Rouge,
(511)

12 Véhicules Motorisés, automobiles à trois roues, à deux roues,

motocycles, vélomoteurs, scooters, scooterettes, leurs parties et

accessoires.

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

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

sous forme extrudée utilisées au cours d'opérations de fabrication;

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

métalliques.

(300)
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202193
(151) 11/03/2019

(180) 12/03/2029

(732) AROM S.A.

Ctra. Molina a Fortuna, Km 2, Apdo. 10, Molina de Segura,

30500 Murcia,

ES

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer polir, dégraisser et abraser; savons.

(300)

202194
(151) 11/03/2019

(180) 11/03/2029

(732) HAZEB TAOUFIK

34 RUE ZOUBER BEN AOUAM ROCHES NOIRES

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

202195
(151) 11/03/2019

(180) 11/03/2029

(732) COMPAGNIE AFRICO-MAGHREBINE PETROLIERE

159, BD YACOUB EL MANSOUR, 3EME ETG, N 9, MAARIF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

pour véhicules terrestres); instruments agricoles autres que ceux

actionnés manuellement; couveuses pour œufs.

9 Appareils et instruments scientifiques nautiques géodésiques

photographiques cinématographiques optiques de pesage de

mesurage de signalisation de contrôle (inspection) de secours

(sauvegarde) et d’enregistrement; 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’enregistrements magnétique diques acoustiques; distributeurs

automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses

enregistreuses machines à calculer équipement pour le traitement de

l’information et les ordinateurs ; extincteurs.

37 Construction; réparation; services d’installation .

(300)

202197
(151) 11/03/2019

(180) 12/03/2029

(732) SOCIETE AL FARAJ Z

N° 75 B, VILLAGE OULAD AMEUR EL MEGHREN

KENITRA

MA

(591) Noir, Orange, Rouge, Vert Pistache, 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 .
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35 Import Export des Fruits et Légumes .

(300)

202198
(151) 11/03/2019

(180) 11/03/2029

(732) ASSOCIATION UNION SPORTIVE DE FES BASKET BALL

RUE CHEFCHAOUN SIDI BRAHIM BP 1756 ATLAS

FES

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles

(300)

202199
(151) 11/03/2019

(180) 11/03/2029

(732) MAYMOUNA SERVICES FINANCIERS

IMMEUBLE SARAYA, 4EME ETAGE ,ANGLE BD RIAD ET AV

AL ARZ HAY RIAD

RABAT

MA

(591)

(511)

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

affaires immobilières .

38 Télécommunications .

(300)

202200
(151) 11/03/2019

(180) 11/03/2029

(732) RAJA CLUB MUNICIPAL D

AVENUE AHMED AKHENOUCHE

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

202201
(151) 11/03/2019

(180) 12/03/2029

(732) PHARMA VERT

EL IZDIHAR 2 N°6 RES. BAKOURI 15

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 .

(300)

202202
(151) 11/03/2019

(180) 12/03/2029

(732) PHARMA VERT

EL IZDIHAR 2 N°6 RES. BAKOURI 15

MARRAKECH

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)

202203
(151) 11/03/2019

(180) 11/03/2029

(732) ASSOCIATION MONTADA DES OEUVRES SOCIALES DES

HABITANTS D`EL FIDA SECTION HANDBALL

MAISON DES JEUNES SIDI MAAROUF 1ER DERB SULTAN

ET FIDA

CASABLANCA

MA

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

41 Activités sportives , sociales et culturelles .

(300)

202204
(151) 11/03/2019

(180) 12/03/2029

(732) PHARMA VERT

EL IZDIHAR 2 N°6 RES. BAKOURI 15

MARRAKECH

MA

(591) Jaune,
(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)

202205
(151) 11/03/2019

(180) 12/03/2029

(732) PHARMA VERT

EL IZDIHAR 2 N°6 RES. BAKOURI 15

MARRAKECH

MA

(591) Vert, Jaune,
(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)

202206
(151) 11/03/2019

(180) 11/03/2029

(732) BURO-NET

45 RUE YEMEN ANGLE BD 11 JANVIER

CASABLANCA

MA
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(591) Noir, Rouge,
(511)

9 Appareils et instrument scientifique , dvd et autre supports

d’enregistrement mécanisme pour appareils à prépaiement, caisses

enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement

d’information, ordinateur, logiciel, appareils à l’enregistrement, la

reproduction du son ou des images.

16 Papier, produits de l’imprimerie, articles pour relieurs,

photographies, papeterie, machines à écrire et articles de bureau,

matériel d’instruction ou d’enseignement ;destructeur de papier;

(300)

202207
(151) 11/03/2019

(180) 11/03/2029

(732) ALAHYANE BROTHERS TRADING

MAGASIN N 12-13 KISSARIA 15 RAMADAN ANGLE AHMED

BRIHI ET STRASBSBOURG

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie ;

fourchettes ; cuillers; armes blanches ; rasoirs ; appareils et

instruments pour l’abattage d’animaux de boucherie; outils à main

actionnés manuellement ; cuillères, fourchettes et couteaux de table en

matières plastiques.

21 appareils à fouetter le lait actionnes manuellement; appareils de

désodorisation à usage personnel; appareils destines a la projection

d’aérosols non à usage médical; appareils et machines non électriques

à polir à usage domestique; appareils non électriques pour le nettoyage

de tapis; appareils pour l'alimentation d’animaux de compagnie,

déclenches par des capteurs laser; appareils pour le démaquillage;

appareils pour le démaquillage électriques; appareils pour le

démaquillage non électriques; applicateurs de cirage de sols à fixer sur

un manche de balai à franges; applicateurs de cire a parquets à fixer

sur un manche de balai à franges; applicateurs de maquillage pour les

yeux; applicateurs pour produits cosmétiques; appliques murales non

électriques [chandeliers]; aquariums ;appartement; appliques

porte-savon; arbres a mugs [grandes tasses]; arrosoirs; arroseurs;

articles de vaisselle; articles de vaisselle creuse; articles de vaisselle

de service [plats]; articles de verrerie pour boissons; assiettes;

assiettes a dessert; assiettes a gâteaux sur pied a étages; assiettes a

gâteaux sur pied; assiettes autres qu’en métaux précieux; assiettes

biodégradables; assiettes biodégradables a base de pâte à papier;

assiettes compos tables; assiettes décoratives; assiettes de

présentation [services de table]; assiettes en céramique [vaisselle de

table]; assiettes en métaux précieux; assiettes en papier; assiettes en

plastique; assiettes jetables; assiettes souvenir; atomiseurs a

fonctionnement manuel à usage ménager; billes de verres décoratives;

billots en bois [ustensiles de cuisine]; blaireaux; blaireaux a barbe en

poils de blaireau; blocs a couteaux; bocaux de cuisine; bocaux de

rangement en verre; bocaux en faïence pour confitures et gelées;

bocaux en matières plastiques a usage ménager; bocaux en matières

plastiques pour confitures et gelées; bocaux en porcelaine; bocaux en

porcelaine pour confitures et gelées; bocaux en verre pour confitures et

gelées; bocaux en verre pour la conservation d'aliments; bocaux en

verre pour poissons rouges; bocaux pour la conservation de nourriture;

bocaux isolants; bocaux pour poissons rouges; bocks pour la bière dits

"schooners" [articles de verrerie]; boites a bento; boites a biscuits;

boites a casse-croute; boites a casse-croute en matières plastiques;

boites a casse-croute métalliques; boites a friandises pour animaux de

compagnie; boites a gâteaux en matières plastiques a usage ménager;

boites à pain

21 brosses a ;exception des pinceaux; brosses a lime; brosses anti

peluches; brosses a ongles; brosses a papiers peints; brosses a

parquets; brosses a planchers; brosses a sourcils; brosses a usage

ménager; brosses à utiliser avec du fart pour skis et snowboards;

brosses de bain; brosses de fartage; brosses de foyer; brosses de

lavage résistant aux acides utilisées pour appliquer de l’acide sur des

véhicules a des fins de nettoyage; brosses de marbres de base-ball;

brosses de nettoyage a usage ménager; brosses de pansage pour

chevaux; brosses de toilette; brosses électriques à l'exception des

parties de machines; brosses électriques pour animaux de compagnie;

brosses exfoliantes; brosses exfoliantes électriques; brosses

exfoliantes fonctionnant sur batterie; brosses inter dentaires pour le

nettoyage des dents; brosses métalliques a exception des parties de

machines; brosses nettoyantes pour le visage; brosses pour animaux

de compagnie; brosses pour chevaux; brosses pour la toilette des

animaux de compagnie; brosses pour laver la vaisselle; brosses pour le

cirage de chaussures; brosses pour l’écorce d'arbres; brosses pour le

nettoyage de bateaux; brosses pour le nettoyage de composants de

bicyclettes; brosses pour le nettoyage de pots; brosses pour le

nettoyage ;équipements de golf; brosses pour le nettoyage

d’équipements de sport; brosses pour le nettoyage de roues

d’automobiles; brosses pour le nettoyage ;instruments de musique;
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brosses pour le nettoyage ;objectifs; appareils de prise de vues;

brosses pour l’entretien des greens de golf; brosses pour le toilettage

d’animaux; brosses pour prothèses dentaires; brosses pour tables de

billard; brosses pour tuyaux; brosses pour verres de lampes; brosses

ramasse-miettes; brosses utilisées pour le nettoyage; instruments

médicaux; broyeurs a fonctionnement manuel [ustensiles de cuisine];

broyeurs d’aliments a fonctionnement manuel; broyeurs de cuisine non

électriques ; broyeurs ménagers non électriques; broyeurs ménagers

non électriques]; brule-parfums; burettes; burettes autres ;en métaux

précieux; burettes a vinaigre; burettes en métaux précieux; buses de

pulvérisation en matières plastiques pour tuyaux d'arrosage; bustes en

céramique; bustes en cristal; bustes en cristal, porcelaine fine,

céramique, terre cuite, faïence, verre ou porcelaine; bustes en faïence;

bustes en porcelaine; bustes en porcelaine, en céramique, en faïence,

en terre cuite ou en verre; bustes en porcelaine, en terre cuite ou en

verre; bustes en terre cuite

21 ANIMAUX D’INTÉRIEUR; CAGES POUR COLLECTER LES

INSECTES; CANDÉLABRES [CHANDELIERS]; CANDÉLABRES

[CHANDELIERS] AUTRES QU;EN MÉTAUX PRÉCIEUX;

CANDÉLABRES [CHANDELIERS] EN MÉTAUX PRÉCIEUX;

CANDÉLABRES NON ÉLECTRIQUES; CANDÉLABRES NON

ÉLECTRIQUES, AUTRES QU;EN MÉTAUX PRÉCIEUX;

CANDÉLABRES NON ÉLECTRIQUES EN MÉTAUX PRÉCIEUX;

CANTINES [GOURDES]; CAQUELONS A FONDUE NON

ÉLECTRIQUES; CARAFES; CARAFES A EAU; CARAFES A VIN;

CARAFES A WHISKY; CARAFES EN VERRE; CARREAUX DE

MOSAÏQUE EN VERRE ET EN CÉRAMIQUE, AUTRES QUE POUR

LA CONSTRUCTION; CARREAUX EN CÉRAMIQUE POUR LA

DÉCORATION AUTRES QUE CEUX UTILISES COMME MATÉRIAUX

DE CONSTRUCTION; CARRES ÉPONGE POUR LE NETTOYAGE;

CARTOUCHES VIDES EN VERRE POUR MÉDICAMENTS;

CASSE-NOIX; CASSE-NOIX AUTRES QU&#39;EN MÉTAUX

PRÉCIEUX; CASSE- NOIX EN MÉTAUX PRÉCIEUX; CASSEROLES;

CASSEROLES A BEURRE; CASSEROLES A UTILISER AVEC DES

PLANS DE CUISSON A INDUCTION; CASSEROLES ET POELES

PORTATIVES POUR LE CAMPING; CASSOLETTES A ASPERGES;

CASSOLETTES [BRULE PARFUMS]; CENTRIFUGEUSES NON

ELECTRIQUE5; CERCLES A GÂTEAUX; CHANDELIERS EN VERRE;

CHANDELIERS POURVUS D;UN PROTEGE-FLAMME;

CHAUDRONS; CHAUFFE- BIBERONS NON ÉLECTRIQUES;

CHAUSSE-PIEDS;

21 BOITES A PILULES, AUTRES QU&#39;EN MÉTAUX PRÉCIEUX,

A USAGE PERSONNEL; BOITES A PILULES EN MÉTAUX

PRÉCIEUX A USAGE PERSONNEL; BOITES A POP-CORN VIDES A

USAGE DOMESTIQUE; BOITES A RECETTES [RÉCIPIENTS A

USAGE MÉNAGER]; BOITES A SANDWICHES; BOITES A SAVON;

BOITES A THÉ; BOITES A THÉ AUTRES QU’EN MÉTAUX

PRÉCIEUX; BOITES A THÉ EN MÉTAUX PRÉCIEUX; BOITES

DÉCORATIVES EN VERRE; BOITES DISTRIBUTRICES DE

SERVIETTES EN PAPIER A USAGE MÉNAGER; BOITES EN MÉTAL

POUR LA DISTRIBUTION DE SERVIETTES EN PAPIER; BOITES EN

VERRE; BOITES PERSONNELLES POUR PILULES OU GÉLULES A

USAGE DOMESTIQUE; BOITES POUR LA DISTRIBUTION DE

SERVIETTES EN PAPIER; BOITES-REPAS; BOLS; BOLS A BASE

DE PÂTE A PAPIER; BOLS A MÉLANGER; BOLS A SAKE EN

MÉTAUX PRÉCIEUX; BOLS A SAVON A BARBE; BOLS A SOUPE

DE STYLE JAPONAIS [WAN]; BOLS A TRIFLE [DESSERT]; BOLS

AUTRES QU’EN MÉTAUX PRÉCIEUX; BOLS BIODÉGRADABLES;

BOLS COMPOSTABLES; BOLS DE SERVICE; BOLS EN

CÉRAMIQUE; BOLS EN GRÈS; BOLS EN MATIÈRES PLASTIQUES;

BOLS JETABLES; BOLS MIXEURS NON ÉLECTRIQUES; BOLS

POUR LA TEINTURE DES CHEVEUX; BONBONNIÈRES;

BOUCHONS DE BOUTEILLES EN VERRE; BOUCHONS EN VERRE;

BOUCHONS VERSEURS A VIN; BOUILLOIRES A SIFFLET;

BOUILLOIRES NON ÉLECTRIQUES; BOULES A THÉ; BOULES A

THÉ AUTRES QU’EN MÉTAUX PRÉCIEUX; BOULES A THÉ EN

MÉTAUX PRÉCIEUX; BOULES DE VERRE; BOULES MIROIRS;

BOUTEILLES; BOUTEILLES A EAU; BOUTEILLES A EAU EN

PLASTIQUE [VIDES]; BOUTEILLES A EAU POUR BICYCLETTES;

BOUTEILLES A EAU RÉUTILISABLES EN ACIER INOXYDABLE;

BOUTEILLES A EAU RÉUTILISABLES EN ACIER INOXYDABLE

VIDES; BOUTEILLES A EAU RÉUTILISABLES EN MATIÈRES

PLASTIQUES; BOUTEILLES A EAU VIDES EN ALUMINIUM;

BOUTEILLES A EAU VIDES POUR BICYCLETTES; BOUTEILLES A

EAU VIDES RÉUTILISABLES EN MATIÈRES PLASTIQUES;

BOUTEILLES D&#39;EAU VENDUES VIDES; BOUTEILLES DE

SABLE DÉCORATIVES; BOUTEILLES EN MATIÈRES PLASTIQUES;

BOUTEILLES EN MATIÈRES PLASTIQUES POUR LE

CONDITIONNEMENT; BOUTEILLES EN VERRE; BOUTEILLES EN

VERRE DÉCORATIVES; BOUTEILLES ISOLANTES; BOUTEILLES

ISOLANTES A USAGE MÉNAGER; BOUTEILLES POUR BOISSONS;

BOUTEILLES RÉFRIGÉRANTES; BOUTEILLES VENDUES VIDES;

BROCHETTES [AIGUILLES MÉTALLIQUES] POUR LA CUISSON;

BROCHETTES DE CUISSON; BROCHETTES DE CUISSON,

AUTRES QU&#39;EN MÉTAL; BROSSERIE; BROCS; BROSSES;

BROSSES A CHAMPIGNONS; BROSSES A CHAUSSURES;

BROSSES A CHEVAUX MÉTALLIQUES; BROSSES A CHEVEUX;

BROSSES A CHEVEUX A AIR CHAUD; BROSSES A CHEVEUX

ÉLECTRIQUES ROTATIVES; BROSSES A CHEVEUX

ÉLECTROTHERMIQUES; BROSSES A CILS; BROSSES A

CRINIÈRE; BROSSES A DENTS; BROSSES A CUVE

21 BROSSES A DENTS ÉLECTRIQUES; BROSSES A DENTS

ÉLECTRIQUES OU NON ÉLECTRIQUES; BROSSES A DENTS

MANUELLES; BROSSES A DENTS NON ÉLECTRIQUES; BROSSES

A DENTS POUR ANIMAUX; BROSSES A DENTS POUR BEBE5;

BROSSES A DENTS POUR ENFANTS; BROSSES A ÉPOUSSETER;

BROSSES A HABITS; BROSSES A LEGUMES; BROSSES A

LESSIVER;
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21 bustes en verre; cabarets [plateaux à servir]; cabarets [plateaux à

servir] autres que métaux précieux; cabarets [plateaux à servir] en

métaux précieux; cache-pot non en papier; cache-pots; cafetières a

piston, non electrique5; cafetières non électriques; cafetières non

électriques autres que métaux précieux; cafetières non électriques en

métaux précieux; cafetières [verseuses] non électriques autres qu’en

métaux précieux; cages a oiseaux de compagnie; cages pour

21 bustes en verre; cabarets [plateaux à servir]; cabarets [plateaux à

servir] autres que métaux précieux; cabarets [plateaux à servir] en

métaux précieux; cache-pot non en papier; cache-pots; cafetières a

piston, non electrique5; cafetières non électriques; cafetières non

électriques autres que métaux précieux; cafetières non électriques en

métaux précieux; cafetières [verseuses] non électriques autres qu’en

métaux précieux; cages a oiseaux de compagnie; cages pour

(300)

202208
(151) 11/03/2019

(180) 11/03/2029

(732) ALAHYANE BROTHERS TRADING

MAGASIN N°12-13 KISSARIAT 15 RAMADAN ANGLE AHMED

ELBRIHI ET STRASBOURG DERB OMAR

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie ;

fourchettes ; cuillers; armes blanches ; rasoirs ; appareils et

instruments pour l’abattage d’animaux de boucherie; outils à main

actionnés manuellement ; cuillères, fourchettes et couteaux de table en

matières plastiques.

21 APPAREILS A FOUETTER LE LAIT ACTIONNES

MANUELLEMENT; APPAREILS DE DÉSODORISATION A USAGE

PERSONNEL; APPAREILS DESTINES A LA PROJECTION

D’AÉROSOLS NON A USAGE MÉDICAL; APPAREILS ET MACHINES

NON ÉLECTRIQUES A POLIR A USAGE DOMESTIQUE; APPAREILS

NON ÉLECTRIQUES POUR LE NETTOYAGE DE TAPIS; APPAREILS

POUR L'ALIMENTATION D’ANIMAUX DE COMPAGNIE,

DÉCLENCHES PAR DES CAPTEURS LASER; APPAREILS POUR LE

DÉMAQUILLAGE; APPAREILS POUR LE DÉMAQUILLAGE

ÉLECTRIQUES; APPAREILS POUR LE DÉMAQUILLAGE NON

ÉLECTRIQUES; APPLICATEURS DE CIRAGE DE SOLS A FIXER

SUR UN MANCHE DE BALAI A FRANGES; APPLICATEURS DE

CIRE A PARQUETS A FIXER SUR UN MANCHE DE BALAI A

FRANGES; APPLICATEURS DE MAQUILLAGE POUR LES YEUX;

APPLICATEURS POUR PRODUITS COSMÉTIQUES; APPLIQUES

MURALES NON ÉLECTRIQUES [CHANDELIERS]; AQUARIUMS

;APPARTEMENT; APPLIQUES PORTE-SAVON; ARBRES A MUGS

[GRANDES TASSES]; ARROSOIRS; ARROSEURS; ARTICLES DE

VAISSELLE; ARTICLES DE VAISSELLE CREUSE; ARTICLES DE

VAISSELLE DE SERVICE [PLATS]; ARTICLES DE VERRERIE POUR

BOISSONS; ASSIETTES; ASSIETTES A DESSERT; ASSIETTES A

GÂTEAUX SUR PIED A ÉTAGES; ASSIETTES A GÂTEAUX SUR

PIED; ASSIETTES AUTRES QU’EN MÉTAUX PRÉCIEUX;

ASSIETTES BIODÉGRADABLES; ASSIETTES BIODÉGRADABLES A

BASE DE PÂTE A PAPIER; ASSIETTES COMPOSTABLES;

ASSIETTES DÉCORATIVES; ASSIETTES DE PRÉSENTATION

[SERVICES DE TABLE]; ASSIETTES EN CÉRAMIQUE [VAISSELLE

DE TABLE]; ASSIETTES EN MÉTAUX PRÉCIEUX; ASSIETTES EN

PAPIER; ASSIETTES EN PLASTIQUE; ASSIETTES JETABLES;

ASSIETTES SOUVENIR; ATOMISEURS A FONCTIONNEMENT

MANUEL A USAGE MÉNAGER; BILLES DE VERRES

DÉCORATIVES; BILLOTS EN BOIS [USTENSILES DE CUISINE];

BLAIREAUX; BLAIREAUX A BARBE EN POILS DE BLAIREAU;

BLOCS A COUTEAUX; BOCAUX DE CUISINE; BOCAUX DE

RANGEMENT EN VERRE; BOCAUX EN FAÏENCE POUR

CONFITURES ET GELÉES; BOCAUX EN MATIÈRES PLASTIQUES A

USAGE MÉNAGER; BOCAUX EN MATIÈRES PLASTIQUES POUR

CONFITURES ET GELÉES; BOCAUX EN PORCELAINE; BOCAUX

EN PORCELAINE POUR CONFITURES ET GELÉES; BOCAUX EN

VERRE POUR CONFITURES ET GELÉES; BOCAUX EN VERRE

POUR LA CONSERVATION D'ALIMENTS; BOCAUX EN VERRE

POUR POISSONS ROUGES; BOCAUX POUR LA CONSERVATION

DE NOURRITURE; BOCAUX ISOLANTS; BOCAUX POUR

POISSONS ROUGES; BOCKS POUR LA BIÈRE DITS

"SCHOONERS" [ARTICLES DE VERRERIE]; BOITES A BENTO;

BOITES A BISCUITS; BOITES A CASSE-CROUTE; BOITES A

CASSE-CROUTE EN MATIÈRES PLASTIQUES; BOITES A

CASSE-CROUTE MÉTALLIQUES; BOITES A FRIANDISES POUR

ANIMAUX DE COMPAGNIE; BOITES A GÂTEAUX EN MATIÈRES

PLASTIQUES A USAGE MÉNAGER; BOITES A PAIN

21 BROSSES A DENTS ÉLECTRIQUES; BROSSES A DENTS

ÉLECTRIQUES OU NON ÉLECTRIQUES; BROSSES A DENTS

MANUELLES; BROSSES A DENTS NON ÉLECTRIQUES; BROSSES

A DENTS POUR ANIMAUX; BROSSES A DENTS POUR BEBE5;

BROSSES A DENTS POUR ENFANTS; BROSSES A ÉPOUSSETER;

BROSSES A HABITS; BROSSES A LEGUMES; BROSSES A

LESSIVER;

21 BROSSES A ;EXCEPTION DES PINCEAUX; BROSSES A LIME;

BROSSES ANTI PELUCHES; BROSSES A ONGLES; BROSSES A

PAPIERS PEINTS; BROSSES A PARQUETS; BROSSES A

Gazette de l'OMPIC N° 2019/07 du 11/04/2019 Page86



PLANCHERS; BROSSES A SOURCILS; BROSSES A USAGE

MÉNAGER; BROSSES A UTILISER AVEC DU FART POUR SKIS ET

SNOWBOARDS; BROSSES DE BAIN; BROSSES DE FARTAGE;

BROSSES DE FOYER; BROSSES DE LAVAGE RÉSISTANT AUX

ACIDES UTILISÉES POUR APPLIQUER DE L;ACIDE SUR DES

VÉHICULES A DES FINS DE NETTOYAGE; BROSSES DE

MARBRES DE BASE-BALL; BROSSES DE NETTOYAGE A USAGE

MÉNAGER; BROSSES DE PANSAGE POUR CHEVAUX; BROSSES

DE TOILETTE; BROSSES ÉLECTRIQUES A L'EXCEPTION DES

PARTIES DE MACHINES; BROSSES ÉLECTRIQUES POUR

ANIMAUX DE COMPAGNIE; BROSSES EXFOLIANTES; BROSSES

EXFOLIANTES ÉLECTRIQUES; BROSSES EXFOLIANTES

FONCTIONNANT SUR BATTERIE; BROSSES INTERDENTAIRES

POUR LE NETTOYAGE DES DENTS; BROSSES MÉTALLIQUES A

EXCEPTION DES PARTIES DE MACHINES; BROSSES

NETTOYANTES POUR LE VISAGE; BROSSES POUR ANIMAUX DE

COMPAGNIE; BROSSES POUR CHEVAUX; BROSSES POUR LA

TOILETTE DES ANIMAUX DE COMPAGNIE; BROSSES POUR

LAVER LA VAISSELLE; BROSSES POUR LE CIRAGE DE

CHAUSSURES; BROSSES POUR L;ÉCORCE D'ARBRES; BROSSES

POUR LE NETTOYAGE DE BATEAUX; BROSSES POUR LE

NETTOYAGE DE COMPOSANTS DE BICYCLETTES; BROSSES

POUR LE NETTOYAGE DE POTS; BROSSES POUR LE

NETTOYAGE ;ÉQUIPEMENTS DE GOLF; BROSSES POUR LE

NETTOYAGE D;ÉQUIPEMENTS DE SPORT; BROSSES POUR LE

NETTOYAGE DE ROUES D;AUTOMOBILES; BROSSES POUR LE

NETTOYAGE ;INSTRUMENTS DE MUSIQUE; BROSSES POUR LE

NETTOYAGE ;OBJECTIFS;APPAREILS DE PRISE DE VUES;

BROSSES POUR L;ENTRETIEN DES GREENS DE GOLF; BROSSES

POUR LE TOILETTAGE D;ANIMAUX; BROSSES POUR

PROTHÈSES DENTAIRES; BROSSES POUR TABLES DE BILLARD;

BROSSES POUR TUYAUX; BROSSES POUR VERRES DE LAMPES;

BROSSES RAMASSE-MIETTES; BROSSES UTILISÉES POUR LE

NETTOYAGE;INSTRUMENTS MÉDICAUX; BROYEURS A

FONCTIONNEMENT MANUEL [USTENSILES DE CUISINE];

BROYEURS D’ALIMENTS A FONCTIONNEMENT MANUEL;

BROYEURS DE CUISINE NON ÉLECTRIQUES ; BROYEURS

MÉNAGERS NON ÉLECTRIQUES; BROYEURS MÉNAGERS NON

ÉLECTRIQUES]; BRULE-PARFUMS; BURETTES; BURETTES

AUTRES ;EN MÉTAUX PRÉCIEUX; BURETTES A VINAIGRE;

BURETTES EN MÉTAUX PRÉCIEUX; BUSES DE PULVÉRISATION

EN MATIÈRES PLASTIQUES POUR TUYAUX D'ARROSAGE;

BUSTES EN CÉRAMIQUE; BUSTES EN CRISTAL; BUSTES EN

CRISTAL, PORCELAINE FINE, CÉRAMIQUE, TERRE CUITE,

FAÏENCE, VERRE OU PORCELAINE; BUSTES EN FAÏENCE;

BUSTES EN PORCELAINE; BUSTES EN PORCELAINE, EN

CÉRAMIQUE, EN FAÏENCE, EN TERRE CUITE OU EN VERRE;

BUSTES EN PORCELAINE, EN TERRE CUITE OU EN VERRE;

BUSTES EN TERRE CUITE; BUSTES EN VERRE; CABARETS

[PLATEAUX A SERVIR]; CABARETS [PLATEAUX A SERVIR]

AUTRES QU;EN MÉTAUX PRÉCIEUX; CABARETS [PLATEAUX A

SERVIR] EN MÉTAUX PRÉCIEUX; CACHE-POT NON EN PAPIER;

CACHE-POTS; CAFETIÈRES A PISTON, NON ELECTRIQUE5;

CAFETIÈRES NON ÉLECTRIQUES; CAFETIÈRES NON

ÉLECTRIQUES AUTRES QU;EN MÉTAUX PRÉCIEUX; CAFETIÈRES

NON ÉLECTRIQUES EN MÉTAUX PRÉCIEUX; CAFETIÈRES

[VERSEUSES] NON ÉLECTRIQUES AUTRES QU’EN MÉTAUX

PRÉCIEUX; CAGES A OISEAUX DE COMPAGNIE; CAGES POUR

21 ANIMAUX D’INTÉRIEUR; CAGES POUR COLLECTER LES

INSECTES; CANDÉLABRES [CHANDELIERS]; CANDÉLABRES

[CHANDELIERS] AUTRES QU;EN MÉTAUX PRÉCIEUX;

CANDÉLABRES [CHANDELIERS] EN MÉTAUX PRÉCIEUX;

CANDÉLABRES NON ÉLECTRIQUES; CANDÉLABRES NON

ÉLECTRIQUES, AUTRES QU;EN MÉTAUX PRÉCIEUX;

CANDÉLABRES NON ÉLECTRIQUES EN MÉTAUX PRÉCIEUX;

CANTINES [GOURDES]; CAQUELONS A FONDUE NON

ÉLECTRIQUES; CARAFES; CARAFES A EAU; CARAFES A VIN;

CARAFES A WHISKY; CARAFES EN VERRE; CARREAUX DE

MOSAÏQUE EN VERRE ET EN CÉRAMIQUE, AUTRES QUE POUR

LA CONSTRUCTION; CARREAUX EN CÉRAMIQUE POUR LA

DÉCORATION AUTRES QUE CEUX UTILISES COMME MATÉRIAUX

DE CONSTRUCTION; CARRES ÉPONGE POUR LE NETTOYAGE;

CARTOUCHES VIDES EN VERRE POUR MÉDICAMENTS;

CASSE-NOIX; CASSE-NOIX AUTRES QU'EN MÉTAUX PRÉCIEUX;

CASSE- NOIX EN MÉTAUX PRÉCIEUX; CASSEROLES;

CASSEROLES A BEURRE; CASSEROLES A UTILISER AVEC DES

PLANS DE CUISSON A INDUCTION; CASSEROLES ET POELES

PORTATIVES POUR LE CAMPING; CASSOLETTES A ASPERGES;

CASSOLETTES [BRULE PARFUMS]; CENTRIFUGEUSES NON

ELECTRIQUE5; CERCLES A GÂTEAUX; CHANDELIERS EN VERRE;

CHANDELIERS POURVUS D;UN PROTEGE-FLAMME;

CHAUDRONS; CHAUFFE- BIBERONS NON ÉLECTRIQUES;

CHAUSSE-PIEDS;

21 BOITES A PILULES, AUTRES QU'EN MÉTAUX PRÉCIEUX, A

USAGE PERSONNEL; BOITES A PILULES EN MÉTAUX PRÉCIEUX

A USAGE PERSONNEL; BOITES A POP-CORN VIDES A USAGE

DOMESTIQUE; BOITES A RECETTES [RÉCIPIENTS A USAGE

MÉNAGER]; BOITES A SANDWICHES; BOITES A SAVON; BOITES A

THÉ; BOITES A THÉ AUTRES QU’EN MÉTAUX PRÉCIEUX; BOITES

A THÉ EN MÉTAUX PRÉCIEUX; BOITES DÉCORATIVES EN

VERRE; BOITES DISTRIBUTRICES DE SERVIETTES EN PAPIER A

USAGE MÉNAGER; BOITES EN MÉTAL POUR LA DISTRIBUTION

DE SERVIETTES EN PAPIER; BOITES EN VERRE; BOITES

PERSONNELLES POUR PILULES OU GÉLULES A USAGE

DOMESTIQUE; BOITES POUR LA DISTRIBUTION DE SERVIETTES

EN PAPIER; BOITES-REPAS; BOLS; BOLS A BASE DE PÂTE A

PAPIER; BOLS A MÉLANGER; BOLS A SAKE EN MÉTAUX

PRÉCIEUX; BOLS A SAVON A BARBE; BOLS A SOUPE DE STYLE

JAPONAIS [WAN]; BOLS A TRIFLE [DESSERT]; BOLS AUTRES
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QU’EN MÉTAUX PRÉCIEUX; BOLS BIODÉGRADABLES; BOLS

COMPOSTABLES; BOLS DE SERVICE; BOLS EN CÉRAMIQUE;

BOLS EN GRÈS; BOLS EN MATIÈRES PLASTIQUES; BOLS

JETABLES; BOLS MIXEURS NON ÉLECTRIQUES; BOLS POUR LA

TEINTURE DES CHEVEUX; BONBONNIÈRES; BOUCHONS DE

BOUTEILLES EN VERRE; BOUCHONS EN VERRE; BOUCHONS

VERSEURS A VIN; BOUILLOIRES A SIFFLET; BOUILLOIRES NON

ÉLECTRIQUES; BOULES A THÉ; BOULES A THÉ AUTRES QU’EN

MÉTAUX PRÉCIEUX; BOULES A THÉ EN MÉTAUX PRÉCIEUX;

BOULES DE VERRE; BOULES MIROIRS; BOUTEILLES;

BOUTEILLES A EAU; BOUTEILLES A EAU EN PLASTIQUE [VIDES];

BOUTEILLES A EAU POUR BICYCLETTES; BOUTEILLES A EAU

RÉUTILISABLES EN ACIER INOXYDABLE; BOUTEILLES A EAU

RÉUTILISABLES EN ACIER INOXYDABLE VIDES; BOUTEILLES A

EAU RÉUTILISABLES EN MATIÈRES PLASTIQUES; BOUTEILLES A

EAU VIDES EN ALUMINIUM; BOUTEILLES A EAU VIDES POUR

BICYCLETTES; BOUTEILLES A EAU VIDES RÉUTILISABLES EN

MATIÈRES PLASTIQUES; BOUTEILLES D'EAU VENDUES VIDES;

BOUTEILLES DE SABLE DÉCORATIVES; BOUTEILLES EN

MATIÈRES PLASTIQUES; BOUTEILLES EN MATIÈRES

PLASTIQUES POUR LE CONDITIONNEMENT; BOUTEILLES EN

VERRE; BOUTEILLES EN VERRE DÉCORATIVES; BOUTEILLES

ISOLANTES; BOUTEILLES ISOLANTES A USAGE MÉNAGER;

BOUTEILLES POUR BOISSONS; BOUTEILLES RÉFRIGÉRANTES;

BOUTEILLES VENDUES VIDES; BROCHETTES [AIGUILLES

MÉTALLIQUES] POUR LA CUISSON; BROCHETTES DE CUISSON;

BROCHETTES DE CUISSON, AUTRES QU'EN MÉTAL; BROSSERIE;

BROCS; BROSSES; BROSSES A CHAMPIGNONS; BROSSES A

CHAUSSURES; BROSSES A CHEVAUX MÉTALLIQUES; BROSSES

A CHEVEUX; BROSSES A CHEVEUX A AIR CHAUD; BROSSES A

CHEVEUX ÉLECTRIQUES ROTATIVES; BROSSES A CHEVEUX

ÉLECTROTHERMIQUES; BROSSES A CILS; BROSSES A

CRINIÈRE; BROSSES A DENTS; BROSSES A CUVE

(300)

202209
(151) 11/03/2019

(180) 12/03/2029

(732) DEANI ABDELMOUID

DB AIT KIOUANE RUE 606 IMM GOUGOUCH NR 09

DCHEIRA

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Blanc, Vert,
(511)

3 SAVON.

(300)

202210
(151) 11/03/2019

(180) 11/03/2029

(732) UNIVERSITY OF FLORIDA RESEARCH FOUNDATION,INC.

223 GRINTER HALL GAINESVILLE,FLORIDA 32611-5575

US

(591)

(511)

17 Film plastique pour le paillage et la solarisation du sol

(300)

202211
(151) 11/03/2019

(180) 12/03/2029

(732) PHARMA VERT

EL IZDIHAR 2 N°6 RES. BAKOURI 15

MARRAKECH

MA

(591) 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)

202212
(151) 11/03/2019
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(180) 12/03/2029

(732) PHARMA VERT

EL IZDIHAR 2 N°6 RES. BAKOURI 15

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 .

(300)

202216
(151) 11/03/2019

(180) 12/03/2029

(732) MEKALDIS

LOT EL MANAR LOT N 141 TROISIÈME ETAGE APPT N 12

BUREAU 01 ROUTE DE SAFI

MARRAKECH

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 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)

202231
(151) 12/03/2019

(180) 12/03/2029

(732) RIMO FOOD

48,REZ DE CHAUSSEE RUE OUM ARRABIE LOT LES IRRIS

OUJDA

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

202236
(151) 12/03/2019

(180) 12/03/2029

(732) ATLADIS

18 RUE DE ROCROY N°4 BELVEDERE

CASABLANCA

MA

(591) Orange, Rouge,
(511)

2 Mastic polyester

(300)

202238
(151) 12/03/2019

(180) 12/03/2029

(732) GO ONLINE AFRICA

Rue Soumaya, Résidence Shehrazade 3

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

202240
(151) 12/03/2019

(180) 12/03/2029

(732) EMC CAPITAL

IMM,ROMANDIE A,ANGLE BD BIR ANZARANE ET RUE

LIBYE APPT 164,12 EME ETAGE

CASABLANCA

MA

(591) Orange, Vert,
(511)

37 Construction; réparation; services d’installation .

(300)

202242
(151) 12/03/2019

(180) 12/03/2029

(732) LACHGAR FATIMA ZOHRA

HAY RAHMA SECT A N° 11

SALE

MA

(591)

(511)

41 activités sportives .

(300)

202244
(151) 12/03/2019

(180) 12/03/2029

(732) Benefit Cosmetics LLC

225 Bush Street, 20th Floor, San Francisco California 94104

US

(591)

(511)

3 Cosmétiques; mascara; eye-liners.

(300)

202245
(151) 12/03/2019

(180) 12/03/2029

(732) FASHION VISION

410 BD ZERKTOUNI RESIDENCE HAMAD APPT 01

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Montures de lunettes

(300)

202254
(151) 12/03/2019

(180) 12/03/2029

(732) AMHAL MUSTAPHA

605, BOULEVARD GOULMIMA, 2 EME ETAGE APPART N°6

CASABLANCA

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

29 Lait et produits laitiers

(300)
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II. OPPOSITIONS

Num opp : 11756

197068 IYA BEAUTY

2019-03-25 00:00:00.0

Num opp : 11757

200292 FIX YOUR MOOD

2019-03-25 00:00:00.0

Num opp : 11758

201010 BISCOY

2019-03-25 00:00:00.0

Num opp : 11760

199815 IBEPROST

2019-03-25 00:00:00.0

Num opp : 11761

199816 IBEPROST PLUS

2019-03-25 00:00:00.0

Num opp : 11762

199802 GOURMET

2019-03-25 00:00:00.0

Num opp : 11763

199643 MINOTI BABALUNO

2019-03-25 00:00:00.0

Num opp : 11764

199730 RENAISSANCE

2019-03-25 00:00:00.0

Num opp : 11765

199732 RENAISSANCE

2019-03-25 00:00:00.0

Num opp : 11767

199666 EL MEJOR

2019-03-25 00:00:00.0

Num opp : 11768

199709 ZIP JET MOROCCO

2019-03-25 00:00:00.0

Num opp : 11769

196100 TAMWEELI

2019-03-25 00:00:00.0

Num opp : 11770

200369 THE EL GHOZLANE

2019-03-27 00:00:00.0

Num opp : 11771

200199 NADI SARIE OUED ZEM LILKOURA TAIRA RCOZVB

2019-03-27 00:00:00.0

Num opp : 11772

200121 REDVISION TECHNOLOGY

2019-03-26 00:00:00.0

Num opp : 11773

199865 YALA

2019-03-28 00:00:00.0

Num opp : 11774

201291 IVAR

2019-03-28 00:00:00.0

Num opp : 11775

200092 PANTHENOL HA DR. MÜLLER PHARMA

2019-03-28 00:00:00.0

Num opp : 11776

1440459 htc

2019-03-29 00:00:00.0
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Num opp : 11777

1441378 ULTRA

2019-03-29 00:00:00.0

Num opp : 11778

1438763 Million Pauline

2019-03-29 00:00:00.0

Num opp : 11779

200636 LITHOS

2019-03-29 00:00:00.0

Num opp : 11780

1451125 HighGenic

2019-04-01 00:00:00.0

Num opp : 11781

1441825 Bimbo

2019-04-01 00:00:00.0

Num opp : 11782

1442686 C.A.P. POLO'S 1982

2019-04-01 00:00:00.0

Num opp : 11783

1454500 DO

2019-04-02 00:00:00.0

Num opp : 11784

201150 HALA

2019-03-28 00:00:00.0

Num opp : 11785

199411 TAIBA GAZ

2019-04-02 00:00:00.0

Num opp : 11786

200401 MANADIL

2019-04-03 00:00:00.0

Num opp : 11787

201824 LANBENA

2019-04-03 00:00:00.0

Num opp : 11788

198008 MLIFA SOIE AMOUDI

2019-04-03 00:00:00.0

Num opp : 11789

200275 HAJ BRAHIM

2019-04-04 00:00:00.0

Num opp : 11790

199839 CLUB EL WAFA RABAT

2019-04-04 00:00:00.0

Num opp : 11791

198997 KIX

2019-04-04 00:00:00.0

Num opp : 11792

196969 ALPHADI

2019-04-04 00:00:00.0

Num opp : 11793

200309 NEW-TELLA

2019-04-04 00:00:00.0

Num opp : 11794

200395 ALCAPLUS

2019-04-04 00:00:00.0

Num opp : 11795

201269 ALYA

2019-04-04 00:00:00.0

Num opp : 11796

200029 UCEL

2019-04-05 00:00:00.0
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Num opp : 11797

200494 ANXIONAT

2019-04-05 00:00:00.0

Num opp : 11798

200590 BI-CARBON

2019-04-05 00:00:00.0

Num opp : 11800

200781 ARGA-NATUS MARRAKECH

2019-04-05 00:00:00.0

Num opp : 11801

197049 BATA CUIR

2019-04-05 00:00:00.0

Num opp : 11818

201251 EPICA STAR

2019-04-05 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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