
I. DEMANDES D'ENREGISTREMENT DE MARQUE

182222
(151) 16/02/2017

(180) 16/02/2027

(732) FES-SAISS (Assiociation d`Utilité Publique)

SIDI EL KHAYAT, BATHA

FES

MA

(591)

(511)

43 "Services rendus en procurant le logement, le gîte et le couvert aux

clients du festival dans les restaurants, des hôtels et des auberges."

45 "Gérance des droits d’auteurs, clubs de rencontres, concession de

licence de propriété intellectuelle, location d’habits traditionnels

marocains, information sur la mode traditionnelle marocaine."

38 “Préparation et diffusion de programmes de télévision, de

programme radiophonique.”

39 “Visites de sites, monuments, location de voitures, d’avion, de

navires, services de transport aérien, par chemin de fer, navires

transbordeurs, organisation de croisières, d’excursions et de voyages,

visites touristiques.”

41 “Divertissement, activités culturelles, musicales et culinaires, édition

de livres et de revues, production de spectacles, de film, location de

film, production d’enregistrements phonographiques, production de

films sur bandes vidéo, divertissement radiophonique et télévisé,

montage de programmes radiophoniques et de télévision, spectacles,

concerts, organisation de concours en matière culinaire et

gastronomique, d’éducation ou de divertissement, organisation et

conduite (de festival) de colloque, de conférences, de congrès relatifs à

l’art culinaire et à la gastronomie, organisation d’exposition à but

culturel ou éducatif.” consultation professionnelle (en matière

d’organisation de festival gastronomique) sans rapport avec la conduite

des affaires, enregistrement (filmage) sur bande vidéo, services de

traduction."

42 Gestion des lieux d’exposition, décoration intérieure à la façon

marocaine.

(300)

183154
(151) 17/03/2017

(180) 17/03/2027

(732) FEDA MOHAMED IHAB

Oulad oujih 2, bloc K, N°; 147

KENITRA

MA

BEN EL HAJ SOULAMI EL MEHDI

LOT N°10 RAS TARF CABO NEGRO MARTIL

TANGER

MA

(591)

(511)

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

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques .

(300)

183635
(151) 04/04/2017

(180) 05/04/2027

(732) CHELFI tarek

casa

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

37 Construction; réparation; services d’installation .

(300)

188028
(151) 29/09/2017

(180) 29/09/2027

(732) MAROCAINE DES THES ET INFUSIONS

LOT 37-38 PARC INDUSTRIEL CFCIM-BOUSKOURA
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CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Thé sous forme de granules et de filaments conditionné; thé vert

avec mélange de plantes, infusions à base de plantes; thés

aromatiques, thé aux fruits, thé enrichi d'épices; thé aromatisé de

plantes; thé glacé et infusion de thé sous forme de boisson prête à

consommer.

(300)

188029
(151) 29/09/2017

(180) 29/09/2027

(732) MAROCAINE DES THES ET INFUSIONS

LOT 37-38 PARC INDUSTRIEL CFCIM-BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Thé sous forme de granules et de filaments conditionné; thé vert

avec mélange de plantes, infusions à base de plantes; thés

aromatiques, thé aux fruits, thé enrichi d'épices; thé aromatisé de

plantes; thé glacé et infusion de thé sous forme de boisson prête à

consommer.

(300)

188032
(151) 29/09/2017

(180) 29/09/2027

(732) MAROCAINE DES THES ET INFUSIONS

LOT 37-38 PARC INDUSTRIEL CFCIM-BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Thé sous forme de granules et de filaments conditionné; thé vert

avec mélange de plantes, infusions à base de plantes; thés

aromatiques, thé aux fruits, thé enrichi d'épices; thé aromatisé de

plantes; thé glacé et infusion de thé sous forme de boisson prête à

consommer.

(300)

188036
(151) 29/09/2017

(180) 29/09/2027

(732) MAROCAINE DES THES ET INFUSIONS

LOT 37-38 PARC INDUSTRIEL CFCIM-BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Thé sous forme de granules et de filaments conditionné; thé vert

avec mélange de plantes, infusions à base de plantes; thés

aromatiques, thé aux fruits, thé enrichi d'épices; thé aromatisé de

plantes; thé glacé et infusion de thé sous forme de boisson prête à

consommer.

(300)

188072
(151) 02/10/2017

(180) 04/10/2027

(732) SOCIETE GENO PHARMA

RUE REGRAGA, RES DE LA CORNICHE IMM 2 RDC APPRT

1, 20330

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises .

(300)

188092
(151) 03/10/2017

(180) 03/10/2027

(732) SOGETUB

21 BIS BD DE LA GIRONDE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

11 SIPHON EN PLASTIQUE-SIPHON EN INOX-MÉCANISMES

POUR CHASSE, ABATTANTS-ACCESSOIRES SANITAIRE

-INSTALLATIONS DE SALLE DE BAINS

(300)

188213
(151) 06/10/2017

(180) 06/10/2027

(732) RAJI KHALID

LOT BELLA EL MADINA VILLA 12 CALIFORNIE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

31 AGRUMES FRAIS, 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; malt.

(300)

188279
(151) 11/10/2017

(180) 11/10/2027

(732) COOPERATIVE COUSCOUS ATTAJE

LOTISSEMENT ARRAHA AVENUE SAID BNOU AMER N°231

LAAYOUNE

MA

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

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

farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie,

glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire

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

rafraîchir.

(300)

188478
(151) 18/10/2017

(180) 18/10/2027

(732) EL ISAOUI ZAKARIYAE

DR JRABAA HASSI BERKANE. NADOR

MA
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(591) Blanc, Bleu,
(511)

9 appareils audiovisuels

11 appareils d'électroménager de cuisine

(300)

188627
(151) 24/10/2017

(180) 24/10/2027

(732) BEST BISCUITS MAROC

LOT 121, ZONE INDUSTRIELLE SAHEL HAD SOUALEM

BERRECHID

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie,

glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire

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

rafraîchir.

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

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

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

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

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

pour faire des boissons .

(300)

188700
(151) 26/10/2017

(180) 26/10/2027

(732) OSSEYAD NOUREDDINE

LOT ESSALAMA 2 N 32 SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Orange,
(511)

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

188796
(151) 30/10/2017

(180) 01/11/2027

(732) GIF PARTICIPATIONS ET DEVELOPPEMENT

4600 ROUTE DE BAYONNE LIEUDIT BELLEHOURCQ, 40390

SAINTE-MARIE-DE-GOSSE,

FR

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

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

moteurs; moteurs électriques pour véhicules; transmissions;

embrayages; mécanismes d'embrayages; butées de débrayage;

amortisseurs de torsion d'embrayages; volants d'inertie; volants

d'inertie avec amortisseur de torsion; commandes d'embrayages

hydrauliques; commandes électriques d'embrayages; actionneurs

électroniques et hydrauliques de commandes d'embrayages; coupleurs

(machines); convertisseurs de couple pour véhicules, leurs organes et

leurs dispositifs de commande ou de contrôle; ralentisseurs; freins et

installations de freinage pour véhicules, leurs organes et leurs

dispositifs de commande ou de contrôle; freins et ralentisseurs

hydrodynamiques; ceintures de sécurité pour passagers de véhicules;

accessoires pour l'équipement ou l'ornementation des véhicules, à
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savoir capots, portes, pare-chocs, volants, pare-brise, vitres, capotes

pour véhicules, boîtes de vitesses, essieux, roues, jantes de roues,

pneus, chambres à air, clous pour pneus, enjoliveurs, plombs pour

l'équilibrage des roues, pompes à air, chaînes pour automobiles,

sièges, housses pour sièges, sièges de sécurité pour enfants,

appuie-tête pour sièges, attelages de remorques, porte-bagages,

porte-skis; direction assistée électrique et/ou électronique; suspension

assistée électronique; garnitures de freins; antivols de direction;

actionneurs de serrures; avertisseurs sonores; essuie-glaces et leurs

composants tels que balais d'essuie-glaces, connecteurs et systèmes

d'attache de balais d'essuie-glace, bras d'essuie-glaces, déflecteurs;

organes de transmission de mouvement pour essuie-glaces; platines

de support d'essuie-glaces; moteurs électriques; bocaux de

lave-glaces; bouchons de réservoirs sans serrure; bouchons de

réservoirs avec serrure; cylindres de freins de commande hydraulique

d'embrayage; maîtres-cylindres de freins ou d'embrayages; poignées

de portières de véhicules; avertisseurs de marche arrière pour

véhicules; boîtes de vitesses pour véhicules terrestres, circuits

hydrauliques pour véhicules; garnitures intérieures de véhicules

(capitonnages); systèmes de freinage automatique; pare-brise intégrant

un écran de visualisation de données et d'images; rétroviseurs avec

caméra vidéo, avec afficheur, avec feu de signalisation;

essuie-projecteurs; turbines; boîtes de vitesses robotisées; antivols de

direction électriques.

35 Services de vente au détail ou en gros dans des boutiques

physiques ou en ligne de pièces détachées automobiles, à savoir :

moteurs; moteurs électriques pour véhicules, transmissions,

embrayages, mécanismes d'embrayages, butées de débrayage,

amortisseurs de torsion d'embrayages, volants d'inertie, volants

d'inertie avec amortisseur de torsion, commandes d'embrayages

hydrauliques, commandes électriques d'embrayages, actionneurs

électroniques et hydrauliques de commandes d'embrayages, coupleurs

(machines), convertisseurs de couple pour véhicules, leurs organes et

leurs dispositifs de commande ou de contrôle, ralentisseurs, freins et

installations de freinage pour véhicules, leurs organes et leurs

dispositifs de commande ou de contrôle, freins et ralentisseurs

hydrodynamiques, ceintures de sécurité pour passagers de véhicules,

accessoires pour l'équipement ou l'ornementation des véhicules, à

savoir capots, portes, pare-chocs, volants, pare-brise, vitres, capotes

pour véhicules, boîtes de vitesses, essieux, roues, jantes de roues,

pneus, chambres à air, clous pour pneus, enjoliveurs, plombs pour

l'équilibrage des roues, pompes à air, chaînes pour automobiles,

sièges, housses pour sièges, sièges de sécurité pour enfants,

appuie-tête pour sièges, attelages de remorques, porte-bagages,

porte-skis, direction assistée électrique et/ou électronique, suspension

assistée électronique; garnitures de freins, antivols de direction,

actionneurs de serrures, avertisseurs sonores, essuie-glaces et leurs

composants tels que balais d'essuie-glaces, connecteurs et systèmes

d'attache de balais d'essuie-glace, bras d'essuie-glaces, déflecteurs,

organes de transmission de mouvement pour essuie-glaces, platines

de support d'essuie-glaces, moteurs électriques, bocaux de

lave-glaces, bouchons de réservoirs sans serrure, bouchons de

réservoirs avec serrure, cylindres de freins de commande hydraulique

d'embrayage, maîtres-cylindres de freins ou d'embrayages, poignées

de portières de véhicules, avertisseurs de marche arrière pour

véhicules, boîtes de vitesses pour véhicules terrestres, circuits

hydrauliques pour véhicules, garnitures intérieures de véhicules

(capitonnages), systèmes de freinage automatique, pare-brise intégrant

un écran de visualisation de données et d'images, rétroviseurs avec

caméra vidéo, avec afficheur, avec feu de signalisation,

essuie-projecteurs, turbines, boîtes de vitesses robotisées, antivols de

direction électriques; services de conseils et informations commerciales

dans les domaines de la vente et la promotion de pièces détachées

automobiles.

37 Réparation, nettoyage et entretien de véhicules, assistance en cas

de pannes de véhicules (réparation), rechapage ou vulcanisation

(réparation de pneus) ; services d'installation de pièces détachées

automobiles ; prestation de conseils et services de conseillers relatifs à

tous les services précités.

(300)

188853
(151) 31/10/2017

(180) 31/10/2027

(732) MISS NATALY

12 RUE SABRI BOUJEMAA ETG 1 APT 6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 PRODUITS DE NETTOYAGE ET LESSIVES;

16 MOUCHOIRS EN PAPIER

(300)

188880
(151) 31/10/2017

(180) 31/10/2027

(732) EVY LAURE

46 BD ZERKTOUNI 1ER ETG N 3

CASABLANCA

MA
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(591) Doré,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux. d'origine de Paris.

(300)

188935
(151) 02/11/2017

(180) 02/11/2027

(732) MR Bilal Mohammad AL Hamwi

Building No 5668, Al Hai Alshamali, 40th Street, Madamet Al

Sham, Reef Damascus, Syria

SY

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

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

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

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

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

Café glace; café froid

(300)

189045
(151) 08/11/2017

(180) 08/11/2027

(732) MK GESTION

201, BVD ANFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .; aide à la direction d'entreprises

commerciales ou industrielles; aide à la direction des affaires; conseils

en organisation des affaires; conseils en organisation et direction des

affaires; gestion administrative externalisée d'entreprises

(300)

189062
(151) 08/11/2017

(180) 08/11/2027

(732) PHYTO-BERKANE

N 86 RUE SIDI MOHAMED HAY EL HASSANI

BERKANE

MA

(591) Marron, Beige, 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" originaires de Berkane.

(300)

189177
(151) 07/11/2017

(180) 07/11/2027

(732) SNAP INC.

63 MARKET STREET, VENICE, CA 90291

US
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(591)

(511)

9 Périphériques; Matériel informatique, Périphériques et logiciels pour

accéder, capturer, transmettre et afficher à distance des images, des

vidéos, de l'audio et des données; logiciels pour l'installation, la

configuration et la commande de matériel et périphériques

informatiques à porter sur soi; logiciels informatiques pour la saisie, la

capture, la gestion, le traitement, l'exploitation, l'affichage, le stockage,

l'édition, l'organisation, la combinaison, le partage, la manipulation, la

modification, l'ajout de commentaires, la transmission et l'affichage de

contenus photo et vidéo sphériques et panoramiques; solutions de

plateformes intégrées sur mesure; applications logicielles et logiciels

informatiques pour le téléchargement montant, le téléchargement

descendant, capturer, éditer, stocker, accéder, publier, afficher,

repérer, distribution, transmission en continu, liaison, partage,

transmission ou autrement fourniture de photos, vidéos, images, textes,

médias électroniques, contenu photographique et vidéo, données

numériques ou information via Internet, réseaux de communication,

téléphones portables et appareils mobiles; logiciels pour afficher,

modifier, améliorer et modifier des photos, des vidéos et des images

numériques; logiciels informatique qui permettent aux utilisateurs de

créer et de gérer des informations sur les réseaux sociaux, y compris

des carnets d'adresses, des listes d'amis, des profils, des préférences

et des données personnelles; Fichiers multimédia téléchargeables

contenant des photos numériques, des vidéos, de l'audio et d'autres

données numériques; application logicielle téléchargeable permettant

aux utilisateurs de créer des avatars, des icônes graphiques, des

symboles, des représentations graphiques de personnes, de lieux et de

choses, des dessins fantaisistes, des bandes dessinées et des phrases

pouvant être postées, partagées et transmises par messagerie

multimédia(MMS), messagerie texte (SMS), courriel, salons de

discussion en ligne, Internet et autres réseaux de communication;

applications logicielles informatique pour créer des animations

numériques, des jeux vidéo, des émissions télévisées et des films avec

des avatars créés par des utilisateurs, des icônes graphiques, des

symboles, des représentations graphiques de personnes, de lieux et de

choses, des dessins fantaisistes, des bandes dessinées et des

phrases; outils de développement de logiciels informatique pour

réseaux sociaux, création d'applications de réseautage social et pour

permettre la récupération, le téléchargement, l'accès et la gestion de

données

9 logiciels de jeux vidéo et électroniques; logiciels d'application

informatique pour le traitement de paiements électroniques et le

transfert de fonds vers et des autres; logiciels, nommément plateforme

financière électronique permettant le paiement et la réception de

transactions de paiement dans un téléphone mobile intégré, un

appareil mobile et un environnement Web; logiciels informatique pour

générer des codes générés par ordinateur et des codes de réponse

rapide; logiciel d'authentification d'ordinateur pour contrôler l'accès et

les communications avec des ordinateurs et des réseaux

informatiques.

(300) JM, 2017-05-04 00:00:00.0, 72424

189297
(151) 16/11/2017

(180) 16/11/2027

(732) Apple Inc.

1 Infinite Loop, Cupertino, California 95014

US

(591)

(511)

9 Ordinateurs; matériel informatique; ordinateurs portables; tablettes

électroniques; appareils et instruments de télécommunications;

téléphones; téléphones portables; téléphones intelligents

(smartphones); dispositifs de communications sans fil pour la

transmission de voix, données, images, contenu audio, vidéo et

multimédia; appareils de communication de réseaux; dispositifs

électroniques numériques portables fournissant un accès à l'internet et

permettant d'envoyer, de recevoir, et de stocker des appels

téléphoniques, du courrier électronique, et d'autres données

numériques; matériel informatique mettables; dispositifs électroniques

numériques mettables fournissant un accès à l'internet et permettant

d'envoyer, de recevoir et de stocker des appels téléphoniques, du

courrier électronique, et d'autres données numériques; montres

intelligentes; lunettes intelligentes; bagues intelligentes; capteurs

d'activité mettables; bracelets connectés [instruments de mesure];

liseuses électroniques; logiciels; logiciels informatiques pour la mise en

place, la configuration, l'exploitation et le contrôle d'ordinateurs,

périphériques informatiques, dispositifs mobiles, téléphones mobiles,

montres intelligentes, lunettes intelligentes, dispositifs mettables,

écouteurs, casques d'écoute, téléviseurs, décodeurs pour téléviseurs,

et lecteurs et enregistreurs audio et vidéo, systèmes de cinéma à

domicile et systèmes de divertissement; logiciels pour le

développement d'applications; logiciels de jeux; contenu audio, vidéo et

multimédia téléchargeable et préenregistré; périphériques adaptés pour

utilisation avec des ordinateurs; dispositifs périphériques pour
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ordinateurs, téléphones mobiles, dispositifs électroniques mobiles,

dispositifs électroniques mettables, montres intelligentes, lunettes

intelligentes, écouteurs, casques d'écoute, téléviseurs, décodeurs pour

téléviseurs, et lecteurs et enregistreurs audio et vidéo; périphériques

mettables pour ordinateurs, téléphones mobiles, dispositifs

électroniques mobiles, montres intelligentes, lunettes intelligentes,

bagues intelligentes, écouteurs, casques d'écoute, téléviseurs,

décodeurs pour téléviseurs, et lecteurs et enregistreurs audio et vidéo;

appareils d'identification et d'authentification biométriques;

accéléromètres; altimètres; appareils pour mesurer les distances;

appareils enregistreurs de distance; podomètres [compte-pas];

mesureurs de pression; indicateurs de pression; moniteurs, écrans

d'affichage, visiocasques et casques pour ordinateurs, téléphones

intelligents (smartphones), dispositifs électroniques mobiles, dispositifs

électroniques mettables, montres intelligentes, lunettes intelligentes,

téléviseurs, décodeurs pour téléviseurs, et lecteurs et enregistreurs

audio et vidéo

9 écrans d'affichage, lunettes de protection, contrôleurs et

micro-casques de réalité augmentée et virtuelle; lunettes 3D; lunettes

[optique]; lunettes de soleil; verres pour lunettes; verre optique; articles

de lunetterie; appareils et instruments optiques; appareils photo; flashs

pour appareils photo; claviers, souris, tapis de souris, imprimantes,

lecteurs de disquettes, et unités de disques durs; appareils d'

enregistrement et de reproduction du son; lecteurs et enregistreurs

audio et vidéo numériques; haut-parleurs; récepteurs audio,

amplificateurs de son; appareils audio pour véhicules automobiles;

appareils d'enregistrement vocal et de reconnaissance vocale;

écouteurs; casques d'écoute; microphones; téléviseurs; récepteurs de

télévision et moniteurs; décodeurs pour téléviseurs; postes de radio;

émetteurs et récepteurs de radio; interfaces utilisateurs pour dispositifs

électroniques et ordinateurs embarqués dans des véhicules à moteur,

à savoir tableaux de commande électroniques, moniteurs, écrans

tactiles, télécommandes, stations d'accueil électroniques, connecteurs,

interrupteurs et systèmes de contrôle à commande vocale; instruments

de localisation mondiale [GPS]; instruments pour la navigation;

appareils de navigation pour véhicules [ordinateurs de bord];

télécommandes pour le contrôle d'ordinateurs, téléphones mobiles,

dispositifs électroniques mobiles, dispositifs électroniques mettables,

montres intelligentes, lunettes intelligentes, écouteurs, casques

d'écoute, lecteurs et enregistreurs audio et vidéo, téléviseurs,

décodeurs pour téléviseurs, haut-parleurs, amplificateurs, systèmes de

cinéma à domicile et systèmes de divertissement; dispositifs mettables

pour le contrôle d'ordinateurs, téléphones mobiles, dispositifs

électroniques mobiles, montres intelligentes, lunettes intelligentes,

écouteurs, casques d'écoute, lecteurs et enregistreurs audio et vidéo,

téléviseurs, décodeurs pour téléviseurs, haut-parleurs, amplificateurs,

systèmes de cinéma à domicile et systèmes de divertissement;

dispositifs de stockage des données; puces informatiques; batteries;

chargeurs de batteries; connecteurs, coupleurs, fils, câbles, chargeurs,

stations, stations d'accueil et adaptateurs électriques et électroniques

pour ordinateurs, téléphones mobiles, ordinateurs portables,

périphériques informatiques, dispositifs électroniques mobiles,

dispositifs électroniques mettables, montres intelligentes, lunettes

intelligentes, écouteurs, casques d'écoute, lecteurs et enregistreurs

audio et vidéo, téléviseurs et décodeurs pour téléviseurs

9 écrans tactiles interactifs; interfaces pour ordinateurs, écrans

d'ordinateurs, téléphones mobiles, dispositifs électroniques mobiles,

dispositifs électroniques mettables, montres intelligentes, lunettes

intelligentes, téléviseurs, décodeurs pour téléviseurs, et lecteurs et

enregistreurs audio et vidéo; films de protection pour écrans

d'ordinateur, écrans, écrans de téléphones portables et écrans de

montres intelligentes; pièces et accessoires pour ordinateurs,

périphériques informatiques, téléphones mobiles, dispositifs

électroniques mobiles, dispositifs électroniques mettables, montres

intelligentes, lunettes intelligentes, écouteurs, casques d'écoute,

lecteurs et enregistreurs audio et vidéo, téléviseurs et décodeurs pour

téléviseurs; housses, sacs, étuis, manchons, sangles et lanières pour

ordinateurs, téléphones mobiles, dispositifs électroniques mobiles,

dispositifs électroniques mettables, montres intelligentes, lunettes

intelligentes, écouteurs, casques d'écoute, décodeurs pour téléviseurs,

et lecteurs et enregistreurs audio et vidéo; bâtonnets selfie (utilisés

comme accessoires de smartphone); chargeurs pour cigarettes

électroniques; colliers électroniques pour le dressage d'animaux;

agendas électroniques; appareils de contrôle de l'affranchissement;

caisses enregistreuses; mécanismes pour appareils à prépaiement;

machines à dicter; arrondisseurs pour la couture; machines à voter;

étiquettes électroniques pour marchandises; télécopieurs; appareils et

instruments de pesage; mesures; tableaux d'affichage électroniques;

mesureurs; tranches de silicium; circuits intégrés; amplificateurs;

écrans fluorescents; télécommandes; filaments conducteurs de lumière

[fibres optiques]; installations électriques pour la commande à distance

d'opérations industrielles; parafoudre; électrolyseurs; extincteurs;

appareils de radiologie à usage industriel; appareils et dispositifs

d'aide; avertisseurs à sifflet d'alarme; dessins animés; mire-œufs;

sifflets pour chiens; aimants décoratifs; clôtures électriques; freins de

voie portables télécommandés.

(300) LI, 2017-05-17 00:00:00.0, 2017-404

189334
(151) 17/11/2017

(180) 17/11/2027

(732) MOUDINE BRIK

LOT DIAR EL JADIDA RUE 16 N 18 AIN CHOK

CASABLANCA

MA
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(591) ROSE PALE,
(511)

8 TONDEUSE A BARBE,TONDEUSE A CHEVEUX, TONDEUSE A

MAIN, APPAREIL DE RASAGE, ÉLECTRIQUE, NON ÉLECTRIQUE,

11 SÉCHOIRS A CHEVEUX, SECHOIRS (APPAREILS)

7 tondeuse (machine)

(300)

189372
(151) 20/11/2017

(180) 22/11/2027

(732) MBC IP Free Zone -LLC

Floor; 5 Building

AE

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

mesurage, de signalisation, de vérification, 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 d'enregistrement, de

transmission et/ou de reproduction de sons et/ou d'images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à pré-paiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données et

ordinateurs; logiciels pour ordinateurs; appareils pour l'extinction

d'incendies ; tous logiciels et programmes informatiques autres que

supports d'enregistrement ou systèmes de diffusion, à savoir logiciels

enregistrés sur supports magnétiques ou téléchargés à partir d'un

réseau informatique à distance ; mécanismes à prépaiement pour

appareils de télévision ; lecteurs de disques compacts; disques

compacts [audio-vidéo]; disques optiques compacts; programmes de

jeu sur ordinateur ; disques de jeux d'ordinateur, logiciels et

programmes ; Programmes de jeux informatiques (logiciels

téléchargeables) ; programmes de jeux informatiques enregistrés sur

bandes (logiciels) ; programmes d'ordinateurs pour la télévision

interactive et les jeux-questionnaires et/ou jeux interactifs ;

programmes de jeux électroniques et logiciels ; programmes de jeu sur

ordinateur multimédia interactif ; jeux vidéo programmés (logiciels).

41 Enseignement; mise à disposition de services de formation;

récréation et services de divertissement ; activités sportives et

culturelles; services de production de chansons, de films, de nouvelles,

des programmes audio et audio-visuels sur bandes audio et vidéo et

disques d'ordinateur (disques); services récréatifs et de divertissement

télévisé ; production de films en particulier des films télévisés; Montage

de programmes TV; location et location à bail de films

cinématographiques et de téléfilms; agences artistiques (activités

culturelles).

(300)

189388
(151) 21/11/2017

(180) 21/11/2027

(732) COOPERATIVE MABIO COSMETIQUE

DOUAR AL KARADILA ZEMAMRA

SIDI BENNOUR

MA

(591) Marron,
(511)

3 « Savons non médicamenteux, parfumerie, huiles essentielles, huile

à usage cosmétique, shampooing, crème cosmétique. » issus d’une

production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus.

(300)

189431
(151) 22/11/2017

(180) 22/11/2027

(732) STE MOUDNAS

COMPLEXE TIVOLI BD 20 AOUT STB

AGADIR - IDA OU TANANE

MA
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(591) Blanc, Noir, Doré,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

189523
(151) 24/11/2017

(180) 24/11/2027

(732) TOP PROFIL

46 BD ZERKTOUNI 2EME ETAGE APPART 6. C.O STOR

CONSEIL

CASABLANCA

MA

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

6 Métaux communs et leurs alliages;matériaux de construction

métalliques: Constructions transportables métalliques: matériaux

métalliques pour les voies ferrées ;câbles et fils métalliques non

électriques;quincaillerie métallique;tuyaux métalliques ; coffres-forts ;

minerais ; Construction métalliques ; échafaudages métalliques; boites

an métaux communs ;coffres métalliques;récipients d'emballage en

métal; monuments métalliques;objets d'art en métaux communs

;statues en métaux communs; figurines en métaux communs ;plaques

d'immatriculation métalliques.

7 Machines-outils; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules

terrestres);accouplements et organes de transmission (à l'exception de

ceux pour véhicules terrestres) ;instrumente agricoles autres que ceux

actionnés manuellement ; distributeurs automatiques ;machines

agricoles; machines d'aspiration à usage industriel ;machines à

travailler le bois ; manipulateurs industriel (machines);machines

d'emballage: machines pour l'empaquetage: pompes (machines)

;perceuses à main électriques ; tondeuses (machines)

(300)

189538
(151) 24/11/2017

(180) 24/11/2027

(732) UNISANI

33 RUE 12 DERB CHORFA EL FIDA

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

6 métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques: constructions transportables métalliques; articles de

quincaillerie

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

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

d’eau et installations sanitaires .

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

ces matières non compris dans d'autres classes

19 matieres a calfeutrer, a etouper et a isoler;tuyaux flexibles non

metalliques.materiaux de construction non métalliques

20 meubles, glaces (miroirs), cadres;produits, non compris dans

d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire,

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

ces matières ou en matières plastiques.

35 publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau; commercialisation; import export

(300)

189672
(151) 29/11/2017

(180) 29/11/2027

(732) UNISANI

33 RUE 12 DERB CHORFA EL FIDA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

6 métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction
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métalliques; constructions transportables métalliques; articles de

quincaillerie

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

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

d’eau et installations sanitaires .

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

ces matières non compris dans d'autres classes

19 matières a calfeutrer, a étouper et a isoler;tuyaux flexibles non

métalliques.matériaux de construction non métalliques

20 meubles, glaces (miroirs), cadres;produits, non compris dans

d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire,

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

ces matières ou en matières plastiques.

35 publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau; commercialisation; import export

(300)

189673
(151) 29/11/2017

(180) 29/11/2027

(732) UNISANI

33 RUE 12 DERB CHORFA EL FIDA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

6 métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; articles de

quincaillerie

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

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

d’eau et installations sanitaires .

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

ces matieres non compris dans d'autres classes

19 matières a calfeutrer, a étouper et a isoler;tuyaux flexibles non

métalliques.matériaux de construction non métalliques

20 meubles, glaces (miroirs), cadres;produits, non compris dans

d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire,

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

ces matières ou en matières plastiques.

35 publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau; commercialisation; import export

(300)

189674
(151) 29/11/2017

(180) 29/11/2027

(732) UNISANI

33 RUE 12 DERB CHORFA EL FIDA

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

6 métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; articles de

quincaillerie

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

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

d’eau et installations sanitaires .

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

ces matières non compris dans d'autres classes

19 matières a calfeutrer, a étouper et a isoler;tuyaux flexibles non

métalliques.matériaux de construction non métalliques

20 meubles, glaces (miroirs), cadres;produits, non compris dans

d'autres classes, en bois,liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire,

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

ces matières ou en matières plastiques.

35 publicite; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau; commercialisation; import export

(300)

189750
(151) 04/12/2017

(180) 06/12/2027

(732) Saveurs de Miel

217 BD Brahim Roudani, Maârif,

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

189826
(151) 07/12/2017

(180) 07/12/2027

(732) LE LABORATOIRE D'ANALYSE ET DE CONTROLE

REGLEMENTAIRE

265, BD ZERKTOUNI 9EME ETAGE BUREAU NR 92

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

42 Services de laboratoires scientifiques; Analyse chimique; Analyse

d'eau; Conduite d'études de projets techniques; Ingénierie; Expertises

[travaux d'ingénieurs].

(300)

189841
(151) 07/12/2017

(180) 07/12/2027

(732) NEW WATER

OULFA RUE 6 VILLA N 16

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

7 Séparateurs d'eau, séparateurs d’huile

39 Distribution des eaux, Adduction d'eau

40 Traitement de l'eau

(300)

189893
(151) 08/12/2017

(180) 08/12/2027

(732) STE AIR LIVE

AV MLY YOUSSEF, IMM AMEKRAN APT 01 HAY SAADA

LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

3 SAVONS, SAVON POUR BÉBÉS, SHAMPOOINGS, SHAMPOOING

POUR BEBE, PRÉPARATIONS POUR L’HYGIÈNE DU CORPS ET

DE BEAUTÉ, LOTION POUR BÉBÉ, SERVIETTES

PRE-IMPREGNEES D'UNE LOTION DE NETTOYAGE POUR

ENFANTS ET BÉBÉS, SERVIETTE IMPREGNEES COMME

TORCHONS POUR BEBES, SERVIETTES DE NETTOYAGE

PRE-IMPREGNEES FAITES DE CELLULOSE ET/OU COTON.

5 SERVIETTES IMPRÉGNÉES AVEC DES LOTIONS MÉDICALES

OU DÉSINFECTANTES, TISSUS POUR LE NETTOYAGE DE

L'HUMIDITÉ POUR USAGE SANITAIRE DÉSINFECTANTS,

MATÉRIEL POUR PANSEMENT, CHIFFONS DE NETTOYAGE

IMPRÉGNÉS DE PROPRIETES ANTI-BACTÉRIENNES; COUCHES

JETABLES,

16 ARTICLES EN PAPIER ET OU EN CELLULOSE, CARTON ET

PRODUITS EN CES MATIÈRES non compris dans d'autres classes

(300)

190056
(151) 15/12/2017
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(180) 15/12/2027

(732) FONDATION ALLIANCES

Espaces des arts, immeuble A bd Yacoub El Mansour

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 organisation de concours (éducation, divertissement); organisation

d'expositions â but culturel et éducatif

(300)

190087
(151) 18/12/2017

(180) 18/12/2027

(732) ROOM-LUX

10 RUE LIBERTE ETG 3 APPT N°6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

6 CABLE METALLIQUE NON ELECTRIQUE

(300)

190183
(151) 20/12/2017

(180) 20/12/2027

(732) SUMSOAR

LOT BEN YAKHLEF N 105 FB

MOHAMMEDIA

MA
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(591)

(511)

35 importation et commercialisation des motos

12 DES MOTOCYCLES

(300)

190188
(151) 20/12/2017

(180) 20/12/2027

(732) SUMSOAR

LOT BEN YAKHLEF N 105 FB

MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

35 IMPORTATION ET COMMERCIALISATION DES MOTOS

12 Motocycles.

(300)

190193
(151) 20/12/2017

(180) 20/12/2027

(732) SUMSOAR

LOT BEN YAKHLEF N 105 FB

MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

12 DES MOTOS

35 IMPORTATION ET COMMERCIALISATION DES MOTOS

(300)

190218
(151) 20/12/2017

(180) 20/12/2027

(732) SUMSOAR

LOT BEN YAKHLEF N 105 FB

MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

9 APPAREILS ET INSTRUMENTS SCIENTIFIQUES, NAUTIQUES

7 MACHINES-OUTILS

11 APPAREILS D'ECLAIRAGE

8 OUTILS ET INSTRUMENTS A MAIN ENTRAINES

(300)

190226
(151) 20/12/2017

(180) 20/12/2027

(732) SUMSOAR

LOT BEN YAKHLEF N 105 FB

MOHAMMEDIA

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

9 APPAREILS ET INSTRUMENTS SCIENTIFIQUES,NAUTIQUES

8 OUTILS ET INSTRUMENTS A MAIN ENTRAINES

11 APPAREILS D'ECLAIRAGE

7 MACHINES-OUTILS

(300)

190239
(151) 21/12/2017
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(180) 21/12/2027

(732) MESFIOUI ABDELHAY

52, RUE KOTAIBA IBN MOSLIM, APT 11 MAARIF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

35 Import ,Export Commercialisation des articles d'habillement .

(300)

190250
(151) 21/12/2017

(180) 21/12/2027

(732) VACCINIUM

APPT N 11 RESIDENCE BISMILLAH 23 AV MOHAMED 6

DIOUR SALAM

MEKNES

MA

(591) Rose,
(511)

5 PRODUIT PHARMACEUTIQUE, PRÉPARATIONS MÉDICALES ET

VÉTÉRINAIRES, COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES POUR ÊTRES

HUMAINS ET ANIMAUX

(300)

190251
(151) 21/12/2017

(180) 21/12/2027

(732) A B SPORT

RUE 1 N 28 BN KIRAN

TANGER

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

28 Jeux.jouet. articles de gymnastique et de sport non compris dans

d'autres classes.

(300)

190253
(151) 21/12/2017

(180) 21/12/2027

(732) VACCINIUM

APPT N 11 RESIDENCE BISMILLAH 23 AV MOHAMED 6

DIOUR SALAM

MEKNES

MA

(591) Bleu,
(511)

5 PRODUIT PHARMACEUTIQUE, PRÉPARATIONS MÉDICALES ET

VÉTÉRINAIRES, COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES POUR ÊTRES

HUMAINS ET ANIMAUX

(300)

190256
(151) 21/12/2017

(180) 21/12/2027

(732) NEXIA FIDUCIA

3 RUE BAB EL MANSOUR ESPACE PORTE D`ANFA

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

35 Audit d'entreprise (analyse commerciale); comptabilité/ tenue de

livres

(300)

190257
(151) 21/12/2017

(180) 21/12/2027

(732) NEXIA FIDUCIA

3 RUE BAB EL MANSOUR ESPACE PORTE D`ANFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Audit d'entreprise (analyse commerciale); comptabilité/ tenue de

livres

(300)

190258
(151) 21/12/2017

(180) 21/12/2027

(732) NEXIA FIDUCIA

3 RUE BAB EL MANSOUR ESPACE PORTE D`ANFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Audit d'entreprise (analyse commerciale); comptabilité/ tenue de

livres

(300)

190261
(151) 21/12/2017

(180) 21/12/2027

(732) EL YOUMNI ABDELAZIZ

LOT HAJ FATEH N° 295 EL OULFA .

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

190262
(151) 21/12/2017

(180) 21/12/2027

(732) EL YOUMNI ABDELAZIZ

LOT HAJ FATEH N° 295 EL OULFA.

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

190281
(151) 21/12/2017

(180) 21/12/2027

(732) E-MOROCCO GROUP

RUE 6 LOTISS CHAHDIA OULFA

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)
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38 Télécommunications .

(300)

190295
(151) 22/12/2017

(180) 22/12/2027

(732) SUISSASIMON DANIEL

10 RUE GHDIFA BEN EL MADANI

CASABLANCA

MA

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

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

(300)

190296
(151) 22/12/2017

(180) 22/12/2027

(732) PALITASH

11 RUE ZAIZAFOUNE QUARTIER DAKHLA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Rouge,
(511)

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

sport; décorations pour arbres de Noël.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

190299
(151) 22/12/2017

(180) 22/12/2027

(732) MAJDAOUI NABIL

11 RUE SIJILMASSA ETG 5 APPT 13 RES NADIA

BELVEDERE

CASABLANCA

MA

(591) Noir, DORE,
(511)

24 TISSUS ET PRODUIT TEXTILE NON COMPRIS DANS D

AUTRES CLASSES ; JETÉS DE LIT ; TAPIS DE TABLE

(300)

190304
(151) 22/12/2017

(180) 22/12/2027

(732) LABORATOIRES BIOTAL COSMETICS

8 RUE DE LILLE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

190306
(151) 22/12/2017

(180) 22/12/2027

(732) LABORATOIRES BIOTAL COSMETICS

8 RUE DE LILLE

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 .

(300)

190307
(151) 22/12/2017

(180) 22/12/2027

(732) GLENMARK SPECIALTY S. A.

AVENUE LEOPOLD-ROBERT 37 LA CHAUX-DE-FONDS,

SWITZERLAND 2300

CH

(591)

(511)

5 Préparations pharmaceutiques et médicinales y compris

antihistaminiques, stéroïde nasal, préparations nasales à vaporiser

pour traiter les troubles respiratoires.

10 Dispositifs médical d’administration d’antihistaminique ; dispositif

médical d’administration de stéroïde nasal, dispositif d'administration

de préparation de pulvérisation nasale.

(300)

190308
(151) 22/12/2017

(180) 22/12/2027

(732) COOPERATIVE SOUSS BIONICE FOOD

HAY ZAITOUN BLOC G N 224 TIKIOUINE

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

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

confitures, compotes, huiles et graisses comestibles.

(300)

190310
(151) 22/12/2017

(180) 22/12/2027

(732) LABORATOIRES BIOTAL COSMETICS

8 RUE DE LILLE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

190312
(151) 22/12/2017

(180) 22/12/2027

(732) CHANTR MUSTAPHA

DOUAR TADKOUKTE IDAGOUGMAR

TIZNIT

MA
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(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

190313
(151) 22/12/2017

(180) 22/12/2027

(732) SOCIETE DERTAC

RTE DE GUISSER IMM TALHA

SETTAT

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; 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)

190314
(151) 22/12/2017

(180) 22/12/2027

(732) BOUDDOU FATIMA ZAHRA

Bd Hassan 2, num 108, complexe immobilier AYA, Imm B2,

Appt num 1-4,

BERRECHID

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

190316
(151) 22/12/2017

(180) 22/12/2027

(732) ATLAS POUR LA FABRICATION DES PRODUITS

VETERINAIRES ET INSECTICIDES (STE)

BOUSKOURA ZONE INDUSTRIELLE OULAD SALEH

CASABLANCA

MA

(591)

(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)

190318
(151) 22/12/2017

(180) 22/12/2027

(732) ATLAS POUR LA FABRICATION DES PRODUITS

VETERINAIRES ET INSECTICIDES (STE)

BOUSKOURA ZONE INDUSTRIELLE OULAD SALEH

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

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

.

(300)

190319
(151) 22/12/2017

(180) 22/12/2027

(732) VINCENT (STE MAROCAINE DE COMPTEURS VINCENT)

BOULEVARD DU CADI TAZI

MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

6 Métaux communs et leurs alliages, matériaux de construction

métalliques, constructions transportables métalliques, matériaux

métalliques pour les voies ferrées, câbles et fils métalliques non

électriques, serrurerie et quincaillerie métalliques, tuyaux métalliques,

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

minerais.

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, cduveuses pour les oeufs.

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 électriques, appareils pour l'enregistrement,

la transmission, la reproduction du son ou des images, supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques, distributeurs

automatiques et mécanismes pour appareils à pré-paiement, caisses

enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de

l'information et les ordinateurs, extincteurs.

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

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

d’eau et installations sanitaires .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

37 Construction; réparation; services d’installation .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

40 Traitement de matériaux .

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, services juridiques.

(300)

190320
(151) 22/12/2017

(180) 22/12/2027

(732) SOCIETE ALOKHOWA PLASTE

DEPOT SIS A BHIRT EL KABLA DOUAR TAKAD C/R SIDI BIBI

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Rouge, Vert,
(511)

20 CAISSE EN PLASTIQUE.

(300)

190321
(151) 22/12/2017

(180) 22/12/2027

(732) INDUSTRIAS TITAN, S.A.

POL.IND. PRATENSE, CALLE 114, Nº 21-23, 08820 EL PRAT

DE LLOBREGAT, BARCELONA,

ES
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(591)

(511)

2 Peintures, vernis, laques, couleurs; 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)

190322
(151) 22/12/2017

(180) 22/12/2027

(732) INDUSTRIAS TITAN, S.A.

POL.IND. PRATENSE, CALLE 114, Nº 21-23, 08820 EL PRAT

DE LLOBREGAT, BARCELONA,

ES

(591)

(511)

2 Peintures, vernis, laques, couleurs; 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)

190323
(151) 22/12/2017

(180) 22/12/2027

(732) INDUSTRIAS TITAN, S.A.

POL.IND. PRATENSE, CALLE 114, Nº 21-23, 08820 EL PRAT

DE LLOBREGAT, BARCELONA,

ES
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(591)

(511)

2 Peintures, vernis, laques, couleurs; 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)

190324
(151) 22/12/2017

(180) 22/12/2027

(732) INDUSTRIAS TITAN, S.A.

POL.IND. PRATENSE, CALLE 114, Nº 21-23, 08820 EL PRAT

DE LLOBREGAT, BARCELONA,

ES

(591)

(511)

2 Peintures, vernis, laques, couleurs; 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)

190325
(151) 22/12/2017

(180) 22/12/2027

(732) ASWAL ABDELLATIF

LOT ALBARAKA RUE 11 N 37 AIN CHOCK

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

16 papier carton et produits en ces matières non compris dans

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés; Instruments d'écritures et de dessin et

leurs recharges ; stylos ; stylos à bille; plumes de stylos, plumes à

écrire, stylos-plume, stylographes, pointes pour stylos; crayons;

taille-crayons; porte-mines; crayons de couleur; agrafes; feutres

d'écriture et de coloriage aquarelles; marqueurs ; surligneurs ; encres à

écrire; cartouches d'encre (compris dans la classe 16); mines de

crayon; craies; règles à dessiner; compas de tracé; adhésifs pour la

papeterie et notamment colles de bureau; rubans adhésifs, produits de

correction pour la papeterie ; liquides correcteurs; ruban correcteur;

stylos correcteurs; stylos effaceurs; effaceurs pour tableaux; matériel

pour les artistes; matériaux pour le modelage pastels; pinceaux.

(300)

190326
(151) 22/12/2017

(180) 22/12/2027

(732) ASWAL ABDELLATIF

LOT ALBARAKA RUE 11 N 37 AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques; appareils et instruments

nautiques; appareils et instruments géodésiques; appareils et

instruments photographiques; appareils cinématographiques; appareils

et instruments optiques; appareils et instruments de pesage;

instruments et appareils de mesure; appareils et instruments de

signalisation; appareils et instruments de vérification (contrôle) ;

appareils et instruments pour l'enseignement; appareils pour

l'enregistrement du son; appareils pour la transmission du son;

appareils pour la reproduction du son; appareils d'enregistrement

d'images; appareils de transmission d'images; appareils de

reproduction d'images; disques compacts (CD); DVD; supports

d'enregistrement numériques; mécanismes pour appareils à

prépaiement; caisses enregistreuses; machines à calculer;

équipements de traitement de données ordinateurs; tablettes

électroniques; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques;

logiciels de jeux; logiciels (programmes enregistrés); périphériques

d'ordinateurs; détecteurs; fils électriques; relais électriques;

combinaisons de plongée; costumes de plongée; gants de plongée;

masques de plongée; vêtements de protection contre les accidents les

radiations et le feu; dispositifs de protection personnelle contre les

accidents; extincteurs; lunettes (optique) ; lunettes 3D; articles de

lunetterie; étuis à lunettes; cartes à mémoire ou à microprocesseur;

sacoches conçues pour ordinateurs portables; montres intelligentes;

batteries électriques; appareils pour le diagnostic non à usage médical

16 papier carton et produits en ces matières non compris dans

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

photographies; papeterie', adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés.

(300)

190327
(151) 22/12/2017

(180) 22/12/2027

(732) ASWAL ABDELLATIF

LOT ALBARAKA RUE 11 N 37 AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

16 papier carton et produits en ces matières non compris dans

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles);matériel
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d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matières

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

caractères d'imprimerie; clichés; Instruments d'écritures et de dessin et

leurs recharges ; stylos ; stylos à bille; plumes de stylos, plumes à

écrire, stylos-plume, stylographes, pointes pour stylos; crayons;

taille-crayons; porte-mines; crayons de couleur; agrafes; feutres

d'écriture et de coloriage aquarelles; marqueurs ; surligneurs ; encres à

écrire; cartouches d'encre (compris dans la classe 16); mines de

crayon; craies; règles à dessiner; compas de tracé; adhésifs pour la

papeterie et notamment colles de bureau; rubans adhésifs, produits de

correction pour la papeterie ; liquides correcteurs; ruban correcteur;

stylos correcteurs; stylos effaceurs; effaceurs pour tableaux; matériel

pour les artistes; matériaux pour le modelage pastels;pinceaux.

(300)

190328
(151) 22/12/2017

(180) 22/12/2027

(732) BERKAHAYAT

210 BD ABDELMOUMEN IMM G10 APPT 8 CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

légumes ,charcuterie.

(300)

190329
(151) 22/12/2017

(180) 22/12/2027

(732) DE LAMBERT DES CHAMPS DE MOREL FREDERICE

ETIENNE MARIE

129 rue Lahcen Ouidder Appt.5 Ben Jdia

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, NOIR,

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

(300)

190331
(151) 22/12/2017

(180) 22/12/2027

(732) BESTASSIYA

APP 35 ETAGE 4 IMM TIGOURAMINE AV HASSAN II

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

190332
(151) 22/12/2017

(180) 22/12/2027

(732) ENNACIRI HANANE

16 LOT MERS ETG 03 APPT09

CASABLANCA

MA
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(591) Violet,
(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)

190333
(151) 23/12/2017

(180) 23/12/2027

(732) CHIMIPROCESS

10 RUE LIBERTE, ETAGE 3, APPT 6.

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)

190334
(151) 23/12/2017

(180) 23/12/2027

(732) CHIMIPROCESS

10 RUE LIBERTE, ETAGE 3, APPT 6.

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 .; produits pour détruire les

souris; produits pour la destruction des animaux nuisibles

(300)

190335
(151) 23/12/2017

(180) 23/12/2027

(732) COMPANHIA PORTUGUESA DE AMIDOS, S.A.

S. João da Talha, SACAVÉM,

PT

(591)

(511)

30 sucre

(300)

190336
(151) 23/12/2017

(180) 23/12/2027

(732) COMPANHIA PORTUGUESA DE AMIDOS, S.A.

S. João da Talha, SACAVÉM,

PT
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(591)

(511)

30 sucre

(300)

190337
(151) 23/12/2017

(180) 23/12/2027

(732) COMPANHIA PORTUGUESA DE AMIDOS, S.A.

S. João da Talha, SACAVÉM,

PT

(591)

(511)

30 sucre

(300)

190338
(151) 23/12/2017

(180) 23/12/2027

(732) COMPANHIA PORTUGUESA DE AMIDOS, S.A.

S. João da Talha, SACAVÉM,

PT

(591)

(511)

30 sucre

(300)

190339
(151) 24/12/2017

(180) 24/12/2027

(732) NEGOFRER

18,AVENUE HASSAN II, RUE LAOS APP N°7

RABAT

MA

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

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

(300)

190341
(151) 25/12/2017

(180) 27/12/2027

(732) MOUMEN SOFYANE

LOT SIDI ABDERRAHMAN RUE 25 N°39 EL OULFA

CASABLANCA

MA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver

comme la lessive et produits de nettoyage; préparations pour

l'embellissement et le traitement des tissus ; détergents à lessive; sels

pour blanchiment pour soude, pour blanchiment; préparations utilisées

pour éliminer les taches et la réduction de la statique des vêtements et

tissus; bleuissement pour lessive; préparations à parfum stimulant pour

la lessive; chiffons imprégnés d'un détergent pour le nettoyage;

produits chimiques pour aviver les couleurs à usage domestique;

préparations pour enlever les teintures; préparations de nettoyage à

sec; produits exhausteurs et adoucisseurs de tissus; eau de javel;

bleuissement ; blanchisserie; préparations de trempage amidon de

lessive; cire de blanchisserie préparations pour blanchiment de cuir;

sachets pour parfumer le linge; soude caustique pour lessive;

détachants; glacis d'amidon pour lessive; soude de nettoyage pour

lessive; préparations de blanchiment; savons à usage domestique;

savons pour aviver la lessive, eau javel; savons non médicamenteux;

produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques non

médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour les cheveux;

dentifrices non médicamenteux .

5 serviettes imprégnées avec des lotions médicales ou désinfectantes;

tissus pour le nettoyage de l’humidité pour usage sanitaire;

désinfectants; matériel pour pansement; chiffons de nettoyage
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imprégnés de propriétés anti-bactériennes.

16 articles en papier et ou en cellulose; carton et produits en ces

matières y compris couches jetables.

(300)

190344
(151) 25/12/2017

(180) 25/12/2027

(732) MEDICAL MARKET

62, AV MAGHREB AL ARABI AU RDC, OCEAN

MA

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

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; aliments pour bébés.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

vétérinaires; articles orthopédiques, matériel de suture.

(300)

190347
(151) 25/12/2017

(180) 25/12/2027

(732) INSTITUT SUPERIEUR DE GENIE APPLIQUE

PLACE DE LA GARE BD BA HMAD

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Gris, Vert,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

(300)

190348
(151) 25/12/2017

(180) 25/12/2027

(732) PLASTIQUE SRAGHNA (STE)

DOUAR OULED MELLOUK RTE. 1033 LAHRAOUIYINE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

20 LES MEUBLES ET LEURS PARTIES ,AINSI QUE DES

PRODUITS, NON COMPRIS DANS D'AUTRES CLASSES, EN BOIS ,

LIÉGÉ , ROSEAU , JONC , OSIER , OS , IVOIRE , BALEINE ,

ÉCAILLE , AMBRE , NACRE , ÉCUME DE MER , SUCCÉDANÉES DE

TOUTES CES MATIÈRES OU EN MATIÈRES PLASTIQUES

(300)

190349
(151) 25/12/2017

(180) 25/12/2027

(732) PLASTIQUE SRAGHNA (STE)

DOUAR OULED MELLOUK RTE. 1033 LAHRAOUIYINE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

20 LES MEUBLES ET LEURS PARTIES ,AINSI QUE DES

PRODUITS, NON COMPRIS DANS D'AUTRES CLASSES, EN BOIS ,

LIÉGÉ , ROSEAU , JONC , OSIER , OS , IVOIRE , BALEINE ,

ÉCAILLE , AMBRE , NACRE , ÉCUME DE MER , SUCCÉDANÉES DE

TOUTES CES MATIÈRES OU EN MATIÈRES PLASTIQUES

(300)

190350
(151) 25/12/2017

(180) 25/12/2027

(732) PLASTIQUE SRAGHNA (STE)
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DOUAR OULED MELLOUK RTE. 1033 LAHRAOUIYINE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

20 LES MEUBLES ET LEURS PARTIES ,AINSI QUE DES

PRODUITS, NON COMPRIS DANS D'AUTRES CLASSES, EN BOIS ,

LIÉGÉ , ROSEAU , JONC , OSIER , OS , IVOIRE , BALEINE ,

ÉCAILLE , AMBRE , NACRE , ÉCUME DE MER , SUCCÉDANÉES DE

TOUTES CES MATIÈRES OU EN MATIÈRES PLASTIQUES

(300)

190351
(151) 25/12/2017

(180) 27/12/2027

(732) Eurofertilizantes Valencianos S.L

Plaza Calvo Sotelo, 4, 2ª Planta, ALICANTE (03001)

ALICANTE.

ES

(591)

(511)

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, l'agriculture, l'horticulture et

la sylviculture; engrais pour les terres.

(300)

190352
(151) 25/12/2017

(180) 27/12/2027

(732) Atlántica Agricola, S.A.

C/ Corredera, 33 Entlo., VILLENA (03400) ALICANTE.

ES

(591)

(511)

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, l'agriculture, l'horticulture et

la sylviculture; engrais pour les terres.

5 Désinfectants; produits pour la destruction d'animaux nuisibles;

fongicides, herbicides.

(300)

190353
(151) 25/12/2017

(180) 27/12/2027

(732) TAWZINVEST

N° 11 RUE AZIZ BELLAL 5EME ETG MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Bleu aquatique,
(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 .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .; administration commerciale de

licences de produits et de services de tiers; audits d'entreprises

[analyses commerciales]; conseils en organisation des affaires;

conseils en organisation et direction des affaires; consultation pour la

direction des affaires; direction professionnelle des affaires artistiques;

estimation en affaires commerciales; établissement de statistiques;

études de marché; gestion administrative externalisée d'entreprises;

informations commerciales par le biais de sites web; informations

d'affaires; informations en matière de contacts d’affaires et

commerciaux; investigations pour affaires; mise à jour et maintenance

de données dans des bases de données informatiques; négociation de

contrats d’affaires pour le compte de tiers; portage salarial; relations
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publiques; services de bureaux de placement; services de conseils

pour la direction des affaires; services de sous-traitance [assistance

commerciale]; services de télémarketing; services d'intermédiation

commerciale [conciergerie]

(300)

190355
(151) 25/12/2017

(180) 27/12/2027

(732) TOREN GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI

4. ORGANIZE SANAYI BOLGESI, 83420 NOLU CAD, NO; 8

SEHITKAMIL / GAZIANTEP /

TR

(591) Gris, Beige, NOIR,
(511)

30 Confiserie, chocolat, biscuits, crackers, gaufrettes, gommes à

mâcher.

(300)

190356
(151) 25/12/2017

(180) 27/12/2027

(732) TOREN GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI

4. ORGANIZE SANAYI BOLGESI, 83420 NOLU CAD, NO; 8

SEHITKAMIL / GAZIANTEP /

TR

(591) Blanc, Rouge, Marron, Beige, Kaki, NOIR,
(511)

30 Confiserie, chocolat, biscuits, crackers, gaufrettes, gommes à

mâcher.

(300)

190357
(151) 25/12/2017

(180) 27/12/2027

(732) TOREN GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI

4. ORGANIZE SANAYI BOLGESI, 83420 NOLU CAD, NO; 8

SEHITKAMIL / GAZIANTEP /

TR

(591)

(511)

30 Confiserie, chocolat, biscuits, crackers, gaufrettes, gommes à

mâcher.

(300)

190358
(151) 25/12/2017

(180) 27/12/2027

(732) SARA MARKETING CO. LLC

P.O.Box 98765, Dubai

AE

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux.

(300)

190359
(151) 25/12/2017

(180) 27/12/2027

(732) Smurfit Kappa Services Limited

Beech Hill, Clonskeagh, Dublin 4

IE
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(591)

(511)

16 papier et Articles en papier,carton et articles en carton tout compris

en Classe 16; imprimés, journaux et périodiques, livres; matériaux de

reliure; photographies [imprimées]; articles de papeterie; matériaux

adhésifs (papeterie); matériel d'artiste autre que couleurs ou vernis,

pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exclusion des

meubles); matériel d'instruction et d'enseignement (autre que les

appareils); caractères d'imprimerie et clichés (stéréotype); emballage

en carton et papier; boîtes de carton; papier ondulé; Carton ondulé;

boîtes en carton ondulé; boîtes en carton ondulé; doublure pour carton

ondulé; cartons fabriqués à partir de carton ondulé; étuis en carton

ondulé.

40 Traitement des matériaux, y compris la récupération des déchets;

laminage et exploitation de scieries; Apprêtage du papier; services de

recyclage dans le domaine du papier et articles en papier, du verre, du

plastique et du métal; traitement de carton.

(300)

190360
(151) 25/12/2017

(180) 27/12/2027

(732) E. I. du Pont de Nemours and Company

Chestnut Run Plaza 974 Centre Road Wilmington, Delaware,

19805

US

(591)

(511)

1 Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture ;

adjuvants ; engrais ; produits pour l'amendement des sols ; gènes de

semences pour la production agricole.

5 Pesticides, produits pour détruire la vermine, fongicides, herbicides

et insecticides.

31 Graines pour l'agriculture.

(300)

190361
(151) 25/12/2017

(180) 27/12/2027

(732) E. I. du Pont de Nemours and Company

Chestnut Run Plaza 974 Centre Road Wilmington, Delaware,

19805

US

(591)

(511)

1 Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture ;

adjuvants ; engrais ; produits pour l'amendement des sols ; gènes de

semences pour la production agricole.

5 Pesticides, produits pour détruire la vermine, fongicides, herbicides

et insecticides.

31 Graines pour l'agriculture.

(300)

190363
(151) 25/12/2017

(180) 27/12/2027

(732) LA-GAJJAR MACHINERIES PVT. LTD

ACIDWALA ESTATE, NAGARWEL HANUMAN ROAD,

AMRAIWADI, AHMEDABAD – 380 026, GUJARAT STATE

IN

(591)

(511)

7 Moteur submersible, ensembles de pompes submersibles,

ensembles de pompes submersibles horizontales / verticales à puits

ouvert, pompes monobloc, pompes monobloc centrifuges, ensembles

de pompes auto-amorçantes, pompes à circulation d'eau, Pompes à

jet, pompe de surpression, moteur à huile diesel et tous les autres

ensembles de pompes, pièces et accessoires de ceci.

(300)

190364
(151) 25/12/2017
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(180) 27/12/2027

(732) Avery Dennison Corporation

207 Goode Avenue, Glendale, California 91203,

US

(591)

(511)

5 Produits de fixation à usage médical et vétérinaire, à savoir, rubans

adhésifs, filmes adhésifs en forme de rubans pour pansement des

plaies, adhésifs en forme de mousses pour pansement des plaies,

adhésifs en mousse pour bandages pour plaies cutannées, bandages

adhésifs, pansements adhésifs et bandes adhésives; adhésifs à usage

médical et vétérinaire, à savoir, adhésifs pour pansement des plaies;

gels antiadhésifs pour dispositifs de drainage des plaies.

1 Adhésifs (matières collantes) non pour le papier ou la papeterie ou

pour le ménage; adhésifs pour la fabrication de produits médicaux et

vétérinaires ; matières adhésives, à savoir émulsion acrylique,

caoutchouc thermofusible, acrylique solvant, caoutchouc solvant

adhésif, adhésifs sensibles à la pression, adhésifs de structure,

élastomères liquides, adhésifs de laminage, adhésifs d'espacement à

usage général industriel et destinées, adhésifs conducteurs.

16 Fermetures de couches jetables vendu en tant que partie intégrante

des couches jetables; pastilles adhésives en papier à utiliser pour fixer

des couches jetables ; encres.

17 Films, rubans et bandes en matières plastiques à endos adhésif

destinés à la fabrication ultérieure de produits médicaux, hygiéniques

et de soins personnels ; stratifiés décoratifs et stratifiés imprimés

décoratifs formable formés à partir de bandes imprimées thermoformée

et extrudée sur feuilles de renfort en résine, ABS (Acrylonitrile

butadiène styrene), TPO (polyoléfine thermoplastique) et

polycarbonate; films stratifiés pour vitrages solaires et de sécurité;

stratifiés pour usages décoratifs; stratifiés plastiques et polymères à

des fins d'emballage commercial ou industriel fournis sous forme de

feuilles ou de rouleaux; stratifiés adhésifs décoratifs en plastique et en

polymère pour l'extérieur et l'intérieur de la carrosserie et des fenêtres

de véhicules; bandes réflectives pour usages commerciaux, de

transport et industriels; films plastiques réflectives pour usages

commerciaux, de transport, graphiques et industriels; perles de verre et

film prismatique rétro réflectives à usage commercial, de transport,

graphique et industriel; bandes pour applications industrielles,

automobiles et électroniques.

7 Machines de laminage à usage industriel; machines pour découpage

de motifs ; machines pour imprimer des étiquettes et plaquettes de

vêtements; machines d'impression et de marquage pour étiquettes

autocollantes ; machine de découpage pour étiquettes et plaquettes de

vêtements ; machines de fixation à commande électrique pour fixer les

couches de tissu, étiquettes, plaquettes, attaches, tickets, cartes et

autres moyens de vente ; pédales pour machines de fixation à

commande électrique ; aiguilles pour machines de fixation à

commande électrique et leurs parties accessoires ; machines de

fixation pour fixer les couches de mousse et matériaux de litière dans la

fabrication de matelas ; machines d’impression; machines d’impression

à commande électrique ; produits de machines, nommément

distributeurs d 'étiquettes à commande électrique, étiqueteuses,

applicateurs et imprimantes ; machines de distribution de ruban adhésif

à commande électrique; machines de marquage des prix à commande

électrique et pièces composantes, machines d'imprimerie, machines d

'empilage d' étiquettes et machines d 'enroulement des bandes de

plaquettes et d’étiquettes ; machines à commande électrique pour le

marquage et l'estampillage d'étiquettes et de tickets; machines à

fabriquer des matériaux auto-adhésifs, nommément étiquettes et

plaques ; étiqueteuses portatives à commande électrique pour

appliquer des étiquettes sur des unités de stockage de données

électroniques ; machines à commande électrique pour l’enlèvement du

support amovible pour enlever le support des étiquettes adhésives.

9 Périphériques informatiques, à savoir, imprimantes et scanneurs;

logiciels informatiques destinés à automatiser des transactions

commerciales, du matériel de pistage et des inventaires de contrôle;

imprimantes pour codes à barres ; logiciels informatiques pour la

création de codes à barres ; étiquettes électroniques destinés au suivi

et/ou contrôle d'inventaire ; références d'identification par

radiofréquence, À savoir, plaquettes, inserts, étiquettes, autocollants et

cartons, et lecteurs de références d'identification par radiofréquences ;

logiciel pour la transmission, la surveillance et l'analyse des

informations de suivi captées à partir de références et capteurs

d'identification par radiofréquences ; matériel informatique et logiciels

pour la gestion de données vétérinaires et de données médicales de

patients ; matériel informatique et logiciels pour réception,

transmission, traitement, stockage et affichage de données médicales ;

Étiquettes contenant des marquages d'identification par

radiofréquences ; Étiquettes en papier à réaction électronique, à savoir,

Étiquettes contenant des informations enregistrées ou codées

magnétiquement, optiquement, ou électroniquement ; étiquettes

d'emballage et sacs d'emballage en plastique enregistrées ou codées

magnétiquement, optiquement, ou électroniquement avec des

Informations en format lisible par un ordinateur pour l'identification et le

suivi de colis ; films plastiques adhésifs, bandes et bandelettes

contenant des étiquettes d'identification par radiofréquences destinés à

la fabrication ultérieure; films en matières plastiques flexibles pour l'

emballage affichant d'information exploitables par une machine pour

l'identification et le suivi de emballages vendus aux fabricants

industriels et commerciaux ; Étiquettes en plastique à réaction

électronique à savoir, Étiquettes contenant des informations
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enregistrées ou codées magnétiquement, optiquement, ou

électroniquement ; logiciels téléchargeables sous la forme d'une

application mobile pour vérifier l'authenticité des produits, identifier les

produits contrefaits, surveiller l'activité des fournisseurs et collecter et

rapporter les informations sur les produits.

24 Toile imprimée et non imprimée, étiquettes et plaquettes tissées,

étiquettes et plaquettes en tissu et en matières tissées pour vêtements;

toile et tissu texturés sous forme de feuille pour imprimantes de bureau;

tissus et matières textiles de base sensibles à la pression; tissus

adhésifs pour intérieurs de véhicules à moteur, à savoir, étiquettes

tissées thermosoudables sur substrats en toile ou tissu, étiquettes

imprimées et non imprimées d'avertissement pour coussins de sécurité

gonflables sur pare-soleil et étiquettes d'avertissement pour sièges

d'enfants sur ceintures de sécurité; matériaux autocollants sous forme

de rouleaux et de feuilles, y compris ceux fabriqués en toile, pour tous

usages y compris la décoration, l'affichage, le marquage automobile, le

marquage de flotte, le marquage de sécurité et le marquage

d'informations; étiquettes d'avertissement et de suivi en textile,

étiquettes textiles pour le marquage permanent de composants

pendant le processus de fabrication, identification de véhicules et

logistique; une variété d'articles décoratifs et de produits d'étiquetage

en matières textiles pour l'intérieur de véhicules à moteur, à savoir,

étiquettes thermosoudables et adhésifs thermosoudables pour

substrats en toile et en tissu, étiquettes d'avertissement pour coussins

de sécurité gonflables sur pare-soleil et étiquettes d'avertissement pour

sièges d'enfants sur ceintures de sécurité; étiquettes de codes à barres

en matières textiles utilisées pour suivre des pièces.

42 Services de conseils dans le domaine de la technologie RFID

(identification par radiofréquences) et de l'engagement des

consommateurs ; services de conseils en matière d’étiquetage et de

conception d’étiquettes ; services de conseils en matière des adhésifs

et des conceptions à base d’adhésifs ; services de conseils en matière

des bandes ; services de conseils en matière des conceptions

médicales à couche adhésive ; services informatiques, À savoir,

fourniture de logiciels non téléchargeables en ligne pour la réception et

la transmission de données médicales de patients ; services des

technologies de l'information, À savoir, fourniture de logiciels non

téléchargeables en ligne pour la surveillance des signes vitaux des

patients ; services de recherche médicale et scientifique, à savoir,

collecte, préparation, composition, traitement, acquisition et fourniture

d'informations et de données biochimiques relatives aux patients ;

fourniture d'un système sur l'internet et d'un portail en ligne permettant

aux clients de voir les résultats des enquêtes concernant

l’authentification des produits, l’identification des produits contrefaits et

de l’activité des fournisseurs.

(300)

190365
(151) 25/12/2017

(180) 27/12/2027

(732) Smurfit Kappa Services Limited

Beech Hill, Clonskeagh, Dublin 4

IE

(591)

(511)

16 Papier et Articles en papier,carton et articles en carton tout compris

en Classe 16; imprimés, journaux et périodiques, livres; matériaux de

reliure; photographies [imprimées]; articles de papeterie; matériaux

adhésifs (papeterie); matériel d'artiste autre que couleurs ou vernis,

pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exclusion des

meubles); matériel d'instruction et d'enseignement (autre que les

appareils); caractères d'imprimerie et clichés (stéréotype); emballage

en carton et papier; boîtes de carton; papier ondulé; Carton ondulé;

boîtes en carton ondulé; boîtes en carton ondulé; doublure pour carton

ondulé; cartons fabriqués à partir de carton ondulé; étuis en carton

ondulé.

40 Traitement des matériaux, y compris la récupération des déchets;

laminage et exploitation de scieries; Apprêtage du papier; services de

recyclage dans le domaine du papier et articles en papier, du verre, du

plastique et du métal; traitement de carton.

(300)

190367
(151) 25/12/2017

(180) 25/12/2027

(732) SHARP LINK

RESIDENCE EL MAJD 2 N 4 BD EL QODS A/C AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

11 ROBINETTERIE ET ACCESSOIRES DE ROBINET

(300)

190368
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(151) 25/12/2017

(180) 27/12/2027

(732) Al-Medina Factory for Carpet & Al-Ehramat Co.

Industrial Area, PO Box 6468, Medina Al Munawarah,

SA

(591)

(511)

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

textiles ou en matières plastiques .

(300)

190369
(151) 25/12/2017

(180) 27/12/2027

(732) SOCIETE BSN BUSINESS

IMM.48 APPRT. 17 JET SAKANE HAY SALAM BENSERGAO

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Vert bouteille, Rouge Bordeaux, Vert clair,
(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; produits alimentaires .

35 Import Export Fruits et Légumes. .

(300)

190370
(151) 25/12/2017

(180) 25/12/2027

(732) AIT OUAKRIM MOHAMED

LAAMAMRA BOUSKOURA NOUACEUR

CASABLANCA

MA

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

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

(300)

190372
(151) 25/12/2017

(180) 27/12/2027

(732) Bayer Consumer Care AG

Peter Merian Str. 84 4052 Basel

CH

(591)

(511)

3 Savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour

cheveux

5 Préparations pharmaceutiques ;préparations hygiéniques à usage

médical

(300)

190373
(151) 25/12/2017

(180) 27/12/2027

(732) FCA US LLC

1000 Chrysler Drive, City of Auburn Hills, Etat du Michigan

48326

US

(591)

(511)

12 Véhicules à moteur et leurs parties.
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(300)

190374
(151) 25/12/2017

(180) 25/12/2027

(732) TRUCK PARTS MAROC

LOT 36 N°14 O.N.D.A

NADOR

MA

(591)

(511)

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques . moteurs électriques autres que pour

véhicules terrestres

(300)

190375
(151) 25/12/2017

(180) 27/12/2027

(732) AIT OUASSARAH MOHAMED YASSINE

506 LOT ISSIL

MARRAKECH

MA

(591) Doré,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

36 affaires immobilières .

(300)

190376
(151) 25/12/2017

(180) 27/12/2027

(732) FEKAK HICHAM

HAY MANDAROUNA RUE 14 N 265 AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

190377
(151) 25/12/2017

(180) 27/12/2027

(732) 2AT

RUE RAHAL BEN AHMED RES REDAD 108 ETG 2 N° 6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

190379
(151) 25/12/2017

(180) 25/12/2027

(732) Amazon Technologies, Inc.

410, Terry Ave N, Seattle WA 98109.

US
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(591)

(511)

41 Services de divertissement, à savoir, fourniture de programmes

audio préenregistrés en ligne dans le domaine de musique, livres,

films, films cinématographiques, des jeux, jouets, articles de sport,

produits électroniques, présentations multimédias, et d'autres produits

ménagers et de consommation

9 programmes informatiques pour l'accès, la navigation et la

recherche dans des bases de données en ligne; Matériel informatique

et logiciels pour la fourniture de communications téléphoniques

intégrées avec des réseaux informatiques mondiaux informatisés;

logiciels utilisés pour commander des informations contrôlées vocales

autonomes et des dispositifs d'assistance personnelle; logiciels à

utiliser en liaison avec un service d'abonnement de contenu numérique,

fournissant des plateformes de recherche pour permettre aux

utilisateurs de demander et de recevoir du contenu multimédia

numérique; logiciels pour créer, distribuer, télécharger, transmettre,

recevoir, jouer, mettre en forme, éditer, extraire, encoder, décoder,

convertir, afficher, stocker et organiser du texte, des œuvres visuelles,

fichiers, documents et œuvres électroniques et contenu multimédia;

logiciels permettant de télécharger et d'accéder à un contenu, à un

texte, à des œuvres visuelles, à des œuvres audiovisuelles, à des

œuvres littéraires, à des données, à des fichiers,' à des documents et à

des œuvres électroniques; logiciels pour la transmission, le partage, la

réception, lé téléchargement, le streaming, l'affichage et le transfert de

contenu, textes, œuvres visuelles, d’œuvres audio, œuvres

audiovisuelles, œuvres littéraires, données, fichiers, documents et

œuvres électroniques via des appareils électroniques portables et

ordinateurs et réseaux de communication; appareil de haut-parleurs

stéréo personnel; microphones; logiciel de reconnaissance de

caractères; logiciel de reconnaissance vocale; logiciel de courrier

électronique et de messagerie; logiciels pour la mise en forme et la

conversion de contenus, de textes, d’œuvres visuelles, d’œuvres

audio, d’œuvres audiovisuelles, d’œuvres littéraires, de données, de

fichiers, de documents et d’œuvres électroniques en un format

compatible avec les appareils électroniques portables et les

ordinateurs; logiciels pour la gestion des informations personnelles et

pour l’accès, la navigation et la recherche de contenu audio et

multimédia, de jeux et d'applications logicielles; logiciel de commande

et de reconnaissance vocales, logiciel de conversion parole-texte et

applications logicielles à commande vocale; logiciels téléchargeables

sous forme d'applications mobiles pour ordinateurs ou autres appareils

électroniques grand public portables; logiciels dans le domaine de la

transmission et de l'affichage de textes, d'images et de sons.

38 fourniture de répertoires pour numéros de téléphone, adresses

professionnelles, adresse et courriers électroniques, adresse de pages

d'accueil informatiques, adresses et numéros de téléphone de

personnes, lieux et organismes; fourniture d'accès à des dispositifs

auxiliaires ou à des dispositifs électroniques fournissant des services

de connectivité de télécommunication pour le transfert d'images,

messages, œuvres audio, visuelles, audiovisuelles et multimédias

parmi lecteurs électroniques, téléphones mobiles, Smartphones,

appareils électroniques portables, appareils numériques portatifs,

tablettes ou ordinateurs; lecture en flux continu de contenu audio,

visuel, audiovisuel via internet ou autre ordinateur ou réseaux de

communication; Fourniture de forums de discussion en ligne, de forums

Internet et de communautés en ligne pour la transmission de photos,

de vidéos, de textes, de données, d'images et d'autres œuvres

électroniques; fournitures d'information, conseils et services de conseil

relatifs aux domaines précités.

41 Mise à disposition d'informations en matière de divertissement;

Publication de magazines; Fourniture de publications électroniques en

ligne (non téléchargeables); Publication de livres et de revues

électroniques; Publication de matériel sur des supports de données

magnétiques ou optiques; Publication de musique en ligne; mise à

disposition d'informations dans le domaine du divertissement en ligne;

Mise à disposition de musique et de podcasts pré-enregistrée non

téléchargeable; Mise à disposition de musique et de podcasts

pré-enregistrée non téléchargeable ; Fourniture d'informations en

matière de divertissement et d'éducation, Nouvelles, et commentaires

dans le domaine de l'actualité, Services de divertissement, événements

culturels, sports, services de divertissement, services commerciaux et

financiers, politique et gouvernement, gymnastique et de santé (mise

en forme physique), la météo, science et technologie, voyages, arts et

Littérature, mode de vie et épanouissement personnel, Véhicules et

moyens de transport terrestres, développement et l'éducation des

enfants, immobiliers, mode et Stylisme, recettes, ingrédients et cuisine,

décoration intérieure, musique et cinéma, histoire, médecine, loi et

Fourniture d'informations en matière de divertissement et d'éducation à

propos des droits des clients; Fourniture d'un site Web proposant des

informations, audio, publications toutes liées au divertissement;

Fourniture de nouvelles et d'informations en matière de divertissement

relatives aux informations, concours, textes, audio, publications toutes

liées au divertissement, Assistance dans le domaine du divertissement

et de l'industrie du divertissement; Fourniture d'informations relatives

au divertissement, aux films cinématographiques et aux émissions

télévisées par le biais de réseaux sociaux; distribution de

divertissements radiophoniques et de publicité interactive; Services

d'informations en matière de divertissement, à savoir, fourniture de

possibilités d'échange d'informations et de conversations concernant

une large variété de thèmes par le biais d'événements en direct et

d'informations postées; Fourniture d'informations, revues et

Gazette de l'OMPIC N° 2018/01 du 11/01/2018 Page35



recommandations personnalisées dans le domaine du divertissement

via des réseaux mondiaux de communications; Fourniture

d'informations et de commentaires dans le domaine du divertissement

ou de l'éducation par le biais d'un réseau informatique mondial, à

savoir d'informations dans le domaine de musique, livres, films

cinématographiques, productions cinématographiques, jeux, jouets,

articles de sport, produits électroniques, présentations multimédias, et

d'autres produits ménagers et de consommation

41 Production d'émissions radiophoniques; divertissements

radiophoniques; services de studios d'enregistrement, Services

d'informations en ligne concernant des jeux informatiques et des

améliorations informatiques pour jeux; Fourniture d'une base de

données en ligne consultables en matière de divertissement contenant

de la musique non téléchargeable en ligne et d'autres textes

numériques, fichiers audio contenant livres, magazines, nouvelles et

informations; Fourniture de services d'informations, d'assistance et de

conseils liés aux domaines précités.

41 Services de divertissement, à savoir mise à disposition en ligne

d'analyses, d'évaluations et de recommandations dans le domaine de

la musique, des livres, des films cinématographiques, des productions

cinématographiques, des jeux, des jouets, des articles de sport,

produits électroniques, des présentations multimédias, et d'autres

produits ménagers et de consommation; Services de divertissement, à

savoir, mise à disposition de séquences d’œuvres audio

pré-enregistrées' par le biais d'Internet; activités d'édition de 'livres,

revues, périodiques, d’œuvres littéraires, d’œuvres audio et d’œuvres

audiovisuelles; mise à disposition d’œuvres audio, visuelles et

audiovisuelles préenregistrées non téléchargeables par le biais de

réseaux sans fil; mise à disposition de jeux informatiques en ligne et

d'histoires interactives en ligne; Mise à disposition d'informations, de

nouvelles, de commentaires et d'articles dans le domaine de

l'éducation et les établissements éducatifs; mise à disposition de

nouvelles, d'articles et de commentaires dans le domaine de

l'éducation et des établissements éducatifs; services éducatifs sous

forme d'enseignement en classe et d'apprentissage par

correspondance en ligne sur des sujets concernant les domaines

suivants: manifestations d'actualité, éducation,histoire, langues, arts

libéraux, maths, affaires, sciences, passe-temps, technologie, culture,

sports, arts, psychologie et philosophie; services éducatifs interactifs

sous forme d'enseignement assisté par ordinateur et reposant sur

l'informatique concernant des sujets dans les domaines suivants:

manifestations d'actualité, éducation, histoire, langues, arts libéraux,

littérature, maths, affaires, sciences, passe-temps, technologie, culture,

sports, arts, psychologie et philosophie; services d'éducation et de

divertissement sous forme de podcasts, et webcasts, et émissions en

continu comportant des nouvelles et commentaires dans le domaine de

musique, œuvres audio, livres, théâtre, œuvres littéraires,

manifestations sportives, activités récréatives, activités de loisirs,

tournois, art, danse, comédies musicales, expositions, entraînements

sportifs, clubs, radio, comédie, concours, œuvres visuelles, jeux, jeux

de hasard, festivals, musées, parcs, manifestations culturelles,

concerts, publications, animations, manifestations d'actualité, défilés de

mode et présentations multimédias, par le biais d'Internet ou d'autres

réseaux informatiques et de communication

42 Fourniture de plateformes de recherche pour permettre aux

utilisateurs de demander et de recevoir des photos, textes, données,

images, œuvres électroniques, œuvres visuelles, œuvres sonores,

œuvres audiovisuelles, œuvres littéraires et documents; services

d'hébergement interactifs permettant aux utilisateurs de publier et

partager leurs propres photos,Fourniture d'utilisation temporaire de

logiciels informatiques non téléchargeables et d'installations en ligne

pour permettre aux utilisateurs d'accéder aux logiciels informatiques et

de les télécharger; Fourniture d'utilisation temporaire de logiciels

informatiques en ligne non téléchargeables générant des

recommandations personnalisées d'applications logicielles en fonction

des préférences de l'utilisateur ; surveillance de données informatisées

et de systèmes informatiques et de réseaux à des fins de sécurité;

hébergement, mise à l'échelle et maintenance de bases de données en

ligne pour des tiers; services d'infonuagique proposant des logiciels à

utiliser pour la gestion de bases de données; hébergement en nuage

de bases de données électroniques; prestations de fournisseurs de

services applicatifs (ASP) proposant des logiciels à utiliser pour la

gestion de bases de données; services PaaS (plateformes en tant que

services) proposant des plateformes logicielles destinées à la gestion

de bases de données; services SaaS (logiciels en tant que services)

pour accéder, surveiller, suivre, rechercher, enregistrer et partager des

informations sur des sujets d'intérêt général; services SaaS (logiciels

en tant que services) pour la gestion des informations personnelles et

pour l'accès, la navigation et la recherche en ligne de bases de

données, de contenus audio et multimédias, de jeux, d'applications

logicielles, d'applications logicielles, de listes de programmes et de

vidéos à la demande; services SaaS (logiciels en tant que services)

proposant logiciels de commande vocale et de reconnaissance vocale,

logiciels de conversion parole texte, applications vocales, gestion

d'informations personnelles et l'accès, navigation et recherche en ligne

de bases de données, audio, vidéo et multimédia , jeux, applications

logicielles, marchés d'applications logicielles, listes de programmes et

guides, et vidéo à la demande; services SaaS (logiciels en tant que

services) permettant de télécharger et d'accéder à des fichiers audio et

multimédias sur un ordinateur ou un autre appareil électronique grand

public portable; services SaaS (logiciels en tant que services) pour les

appareils mobiles qui permet à l'utilisateur de rechercher dans le

contenu de l'appareil des informations, des contacts et des applications

42 services SaaS (logiciels en tant que services) pour créer des index

d'informations, des index de sites Web et des index d'autres

ressources d'information; services SaaS (logiciels en tant que services)

pour la commande et la reconnaissance vocales; services SaaS

(logiciels en tant que services) pour commander des haut-parleurs
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audio intelligents; services SaaS (logiciels en tant que services)

comprenant un logiciel destiné à être utilisé en liaison avec des

services d'abonnement de contenu numérique; services SaaS (logiciels

en tant que services) comprenant des logiciels pour créer, créer,

distribuer, télécharger, transmettre, recevoir, jouer, éditer, extraire,

coder, décoder, afficher, stocker et organiser du contenu audio et

multimédia; fourniture de plates-formes de recherche pour permettre

aux utilisateurs de demander et de recevoir du contenu multimédia

numérique, application; Fourniture d'utilisation temporaire de logiciels

et d'applications non téléchargeables en ligne pour accéder à des

fichiers audio et vidéo en continu, à des jeux, à des réseaux sociaux, à

des fichiers textuels et à des fichiers multimédias; services

informatiques, à savoir, fourniture de serveurs de bases de données de

capacité variable à des tiers; Fourniture d'un site Web contenant des

logiciels non téléchargeables pour la gestion de bases de données;

Fourniture de systèmes d'exploitation hébergés et d'applications

informatiques sur Internet; location d'installations informatiques et de

stockage de données de capacité variable; fourniture, développement

et conception de logiciels, non téléchargeables, accessibles sur un

réseau informatique mondial, pour la gestion d'applications

informatiques; concevoir, gérer et surveiller des forums de discussion

en ligne; créer des pages Web stockées électroniquement pour des

services en ligne et Internet; entreposage de données, élaboration et

maintenance de sites Web pour des tiers; gestion de sites Web pour

des tiers; location de serveurs Web; services de maintenance, de

création et d'hébergement de sites Web; Fourniture, hébergement,

gestion, développement et maintenance d'applications, de logiciels, de

sites Web et de bases de données dans les domaines du commerce

électronique, des paiements en ligne, de la mise en file d'attente, de la

conception de sites Web, du stockage de données, des services de

messagerie le classement du site Web en fonction du trafic des

utilisateurs; héberger un site Web qui permet aux utilisateurs

d'examiner divers documents imprimés, photographiques, graphiques

et audio et d'utiliser un modèle personnalisé permettant de saisir des

remarques sur ce qu'ils aiment ou n'aiment pas, des révisions, des

changements, des modifications, des avis, des suggestions et des

commentaires et de participer au réseautage social, commercial et

communautaire

42 services informatiques, à savoir, création d'une communauté en

ligne permettant aux utilisateurs inscrits de participer à des

discussions, de recevoir des réactions de leurs pairs, de constituer des

communautés virtuelles et de participer au réseautage social;

conception et développement de matériel informatique et de logiciels;

conception et développement de logiciels de jeux informatiques;

Fourniture d'utilisation temporaire d'outils de développement de

logiciels en ligne non téléchargeables pour conception et

développement de jeux électroniques; services d'assistance technique,

à savoir, dépannage de problèmes liés à des logiciels de jeux

informatiques; Fourniture d'applications logicielles non téléchargeables;

Fourniture d'utilisation temporaire de logiciels d'informatique en nuage

non téléchargeables en ligne destinés au stockage électronique de

données; développement de logiciels dans le domaine des applications

mobiles; fournisseur de services applicatifs, à savoir, hébergement,

gestion, développement et maintenance d'applications, de logiciels et

de sites Web dans les domaines de la productivité personnelle, de la

communication sans fil et de la technologie mobile; services

scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception s'y

rapportant; services d'analyse et de recherche industrielles; Fourniture

de services d'informations, d'assistance et de conseils liés aux

domaines précités.

9 Dispositifs de contrôle de la domotique; dispositifs de

communications sans fil permettant la transmission de voix, de

données, ou d'images; récepteurs et émetteurs pour voix et pour des

données; dispositifs d'information à commande vocale autonomes;

dispositif d'assistant personnel autonome commandé par la voix

intégrant des services fournis via des applications; haut-parleurs à

commande vocale; 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 pour

l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des

images; calculatrices; équipements de traitement de données;

ordinateurs , appareils et instruments pour conduire, commuter,

transformer, accumuler, réguler ou commander l'électricité; supports de

données magnétiques; disques compacts, DVD et autre supports

d'enregistrement numériques; mécanisme à prépaiement; logiciels;

dispositifs électroniques portables pour recevoir, transmettre et lire des

textes, des images et du son au moyen d'un accès Internet sans fil ;

télécommandes pour appareils d'enregistrement; appareils de contrôle

sans fil pour surveiller et contrôler à distance le fonctionnement et l'état

d'autres dispositifs ou systèmes électriques, électroniques et

mécaniques; écrans tactiles d'ordinateurs; lecteurs audionumériques;

enregistreurs audio ;' appareils portables pour l'enregistrement, la

transmission et la reproduction de musique, d'images et de vidéos;

appareils et instruments électroniques d'enseignement; appareils

photo; Caméras digitales; logiciel pour la redirection de messages;

matériel informatique et logiciels pour le traitement, la reproduction, la

synchronisation, l'enregistrement, l'organisation, le téléchargement, le

streaming, la réception, la lecture et la visualisation de programmes

télévisés, de films, de textes, d'images, de médias numériques, de

fichiers audio et vidéo; Logiciels pour l'accès, la surveillance, le suivi, la

recherche, l'enregistrement et le partage d'informations sur des sujets

d'intérêt général; logiciels et périphériques pour la programmation

télévisée interactive personnalisée (TV) ; logiciels et périphériques

utilisés pour afficher et manipuler des supports visuels, des images

graphiques, du texte, des photographies, des illustrations, des

animations numériques, des clips vidéo, des séquences

cinématographiques et des données audio, et pour le réseautage social

35 Publicité; Services de publicité de marketing, à savoir, promotion
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des produits et des services de tiers; services d'exécution de

commandes, à savoir, services en rapport avec la prise et le traitement

des commandes; Fourniture d'informations sur des produits pour aider

au choix de produits de consommation en général afin de répondre aux

besoins des consommateurs; Fourniture de services d'optimisation de

moteurs de recherche; services d'achats comparatifs à savoir,

promotion des produits et des services de tiers; services de gestion de

fichiers et bases de données informatisés; création d'index

d'informations, sites et autres ressources disponibles sur des réseaux

informatiques mondiaux et d'autres réseaux électroniques de

communications pour des tiers; mise à disposition d'informations sur

des produits auprès du consommateur à des fins de sélection, les

produits de consommation en général afin de répondre aux besoins et

spécifications des consommateurs; informations et conseils

commerciaux aux consommateurs, à savoir, mise à disposition de

possibilités pour internautes permettant la publication de classements,

critiques et recommandations concernant un large éventail de produits

de consommation; Services d'un magasin de vente au détail en ligne

proposant une large variété de produits de consommation de tiers;

Services d'un magasin de vente au détail proposant une large variété

de produits de consommation de tiers; services de vente au détail et

services de vente en ligne au détail en relation avec les livres, produits

de l'électronique grand public, aliments, vin et boisson , produits pour la

cuisine, de produits nettoyage, batterie de cuisine, articles ménagers,

vêtements, produits de soins personnels, Produits pour animaux de

compagnie ,articles de sport, matériel de camping, Jouets, bijouterie,

fleurs, chaussures, chapellerie; gestion des affaires commerciales;

administration commerciale; travaux de bureau; Fourniture de

répertoires de numéros de téléphone, adresses commerciales,

adresses de courrier électronique, adresses de pages d'accueil de

réseaux, adresses et de numéros de téléphone de personnes, de lieux

et d'organisations.

38 Services de télécommunications. Services de télécommunications,

à savoir, Transmission électronique de données audio et vidéo en flux

continu [streaming] et téléchargeable transmis en flux continu via un

ordinateur et autre réseau informatique; transmission électronique de

messages, audio, données et image par un réseau informatique

mondial; communications électroniques; transmission électronique

d'information et de données ;transmission électronique de voix,

données et image par un réseau informatique mondial; messageries

électroniques; fourniture d'accès à des forums; fourniture d'affichage

électronique en ligne pour transmission de messages entre les

utilisateurs d'ordinateur dans le domaine d'informations sur les produits

à la clientèle; service de diffusion audio; diffusion audio et transmission

;transmission de fichier multimédia pour divertissement et éducation;

service de communication à large bande sans fil; fourniture d'accès à

des données interactive pour transmission de messages entre les

utilisateurs d'ordinateur et abonnés de livres, films, films

cinématographique , jeu, jouets, articles de sport, électronique

,présentation multimédia, autre article de maison et de consommation;

fourniture d'accès à l'annuaire en ligne, base de données, sites

d'actualité et blogs et matériel de référence en ligne; fourniture de

portail en ligne et site web à contenu éducationnel et divertissement, à

savoir, films, spectacle de télévision, ouvrages audiovisuel, music,

ouvrages audio, livres, ouvrages théâtrale, ouvrages littéraire,

évènement sportif, activités de loisirs, tournois, art, dance, musique,

culture, exposition et manifestation sportives, instruction sportive,

clubs, programme radio, comédie, pièces de théâtre, concours,

ouvrage d'art visuel, jeu, service de jeux d'argent, festival, musée,

service de parc d'attraction, évènements culturelle, concerts,

publication assistée par ordinateur, animation, faits d'actualité, défilés

de mode, présentation multimédia, jeux question-réponse interactif;

transmission de podcasts; transmission de web émissions; service de

messagerie numérique et textuelle sans fil; fourniture d'un réseau en

ligne qui permet les utilisateurs d'accéder et partager des contenus,

textes, ouvrages visuels, ouvrages audio, ouvrages audiovisuels,

ouvrages littéraire, données, fichiers, documents et ouvrages

électronique, fourniture aux utilisateurs d'accès de télécommunication

fixe à des réseaux informatiques de télécommunication par des moyen

d'identification, de localisation, de groupement, de distribution et de

gestion de données et de liens vers des serveurs informatiques tiers,

des processeurs informatiques et des ordinateurs d'utilisateurs

42 Mise à disposition de moteurs de recherche; services

informatiques, à savoir, hébergement à distance de systèmes

d'exploitation et d'applications informatiques; hébergement de

systèmes d'exploitation et d'applications informatiques sur Internet;

programmation informatique; services de conseil en matière de gestion,

de présentation et de contrôle d'applications multimédias; conception

de matériel, de logiciels et de systèmes informatiques; services

d'édition, mise à jour, services de maintenance et support pour logiciels

et systèmes informatiques; services informatiques en matière de

gestion, de présentation et de contrôle d'applications multimédias,

services informatiques en matière de gestion, de présentation et de

contrôle d'applications multimédias, de recherche, de gestion de bases

de données, de gestion d'installations et d'externalisation; services

informatiques, à savoir, hébergement d'une base de données en ligne

présentant une vaste gamme d'informations d'intérêt général via

Internet; services informatiques, à savoir, fourniture de moteurs de

recherche pour obtenir des informations d'intérêt général; hébergement

d'une base de données interactive pour la transmission de messages

entre utilisateurs d'ordinateurs et abonnés ; hébergement d'une base

de données interactive pour la transmission de messages entre

utilisateurs et abonnés d'ordinateurs concernant des livres, films, films

cinématographiques, programmes télévisés, jeux, jouets, articles de

sport, produits électroniques, présentations multimédias et d'autres

produits ménagers et de consommation, critiques de produits et des

informations d'achat sur internet; Fourniture de logiciels de navigation

non téléchargeables en ligne sur Internet; Fourniture de logiciels de

dispositifs de communications mobiles non téléchargeables pour

améliorer l'accès mobile à Internet via des ordinateurs, des ordinateurs
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portables et des dispositifs de communications mobiles; Assistance

technique, à savoir, dépannage de problèmes de matériel et de

logiciels informatiques et de problèmes de matériel et de logiciels pour

ordinateurs mobiles et appareils de communication mobiles; conception

et consultation de matériel et logiciel informatique; conception de

logiciel informatique pour des tiers; consultation et conception de

matériel et logiciel informatique d'ordinateur portable et de dispositifs

de communications mobiles; hébergement de contenu de tiers, photos,

textes, données, images, sites Web et d'autres œuvres électroniques

45 services sur Internet de mise en relation et de réseautage social et

de clubs de rencontre; Fourniture de contacts et facilitation de

rencontres afin de créer et de développer des relations personnelles

productives pour les personnes souhaitant mutuellement rencontrer

d'autres personnes aux intérêts similaires; Services d'introduction, de

relations personnelles, et de réseautage social fournis sur l'internet ou

un autre réseau informatique ou de communications; Services de

réseautage social en ligne, À savoir, Facilitation de rencontres sociales

ou interactions entre individus; Services de réseautage social en ligne;

Services de réseautage social en ligne dans le domaine du

divertissement; Services de réseautage social dans le domaine du

divertissement fournis par le biais d'un site en ligne et de réseaux de

communications; services de concierges personnels; Services

juridiques; Services de sécurité pour la protection des biens et des

individus; Mise à disposition de bases de données informatiques en

ligne et bases de données consultables en ligne dans le secteur du

réseautage social; Mise à disposition de sites Web de réseautage

social pour le divertissement; Mise à disposition de services de

réseautage social à des fins de commentaires, comparaisons,

collaborations, consultations, conseils, discussions, recherches,

partage d'informations, indexage, localisation d'information et

divertissement; Services d'achats personnels; Fourniture de bases de

données consultables contenant du contenu audio, vidéo et audiovisuel

disponible sur Internet, réseaux de télécommunications et des réseaux

de télécommunications sans fil dans le domaine du réseautage social

en ligne.

(300)

190380
(151) 25/12/2017

(180) 25/12/2027

(732) ESSARDI MOURAD

PLACE DU MARCHE MAG N° 23-24-25 MEDINA

SALE

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

190381
(151) 25/12/2017

(180) 25/12/2027

(732) CENTRO SUPERIOR DE ALTOS ESTUDIOS

INTERNACIONALES, S.L.

AVDA. DIAGONAL, 662-664 08034 BARCELONA

ES

(591) Gris, Vert,
(511)

9 Appareils et Instruments scientifiques, photographiques,

cinématographiques, optiques. de pesage, de mesurage, de

signalisation, Instruments et appareils de contrôle (inspection) et

appareils pour l'enregistrement. la transmission, la reproduction du son

ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques

acoustiques; mécanismes pour appareils à prépaiement; équipements

Informatiques pour le traitement de l'information et ordinateurs;Disques

compacts [CD], DVD, logiciels (programmes enregistrés); publications

électroniques (téléchargeables).

16 Carton; Produits de l'imprimerie; articles pour reliure;

Photographies; articles de papeterie; Adhésifs (matières collantes) pour

la papeterie ou le ménage; fournitures pour les artistes; pinceaux;

Articles de bureau (à l’exception des meubles), matériel d'instruction et

d'enseignement (à l'exception des appareils); matières du plastiques

pour l’empaquetages (non comprises dans d'autres classes);

Publications ( comprises dans cette classe), revues, journaux,livres,

produits de l'imprimerie et brochures.

41 Enseignement; formation; récréation; organisation des activités

sportives et culturelles; mise à disposition de publications électroniques

en ligne non téléchargeables ; édition de textes (autres que textes

publicitaires), publication de livres et de journaux en ligne; Organisation

et conduite de séminaires.
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(300)

190382
(151) 25/12/2017

(180) 25/12/2027

(732) STARBUCKS CORPORATION

2401 UTAH AVENUE SOUTH, SEATTLE , WASHINGTON

98134

US

(591)

(511)

30 Grains de café et Grains de café moulus; Boissons à base de café

;boissons mélangé à base de café

(300)

190383
(151) 25/12/2017

(180) 27/12/2027

(732) ELECTROCYCLE AZYAR

IMM MELHAS N8 RUE DE SOUK Q.I. AMSERNAT

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques .

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

(300)

190384
(151) 25/12/2017

(180) 27/12/2027

(732) Al - Safeh Restaurant

The Hashemite Kingdom of Jordan, Amman, Jordan Television

Employee’s Housing, Yasmeen Area, Quaider Khraisat Str.,

Bldg. 25, P.O. Box 568 Amman 11941

JO

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

43 Services de restauration [alimentation]; Restaurants, restaurants

(libre-service), restaurants libre-service, Snack-bars.

(300)

190385
(151) 25/12/2017

(180) 27/12/2027

(732) MEHDI Abdelkader

Lot Olm, 32 Rue Habib ben Maslama

OUJDA

MA

(591) vert nature, Marron clair,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

190386
(151) 25/12/2017

(180) 25/12/2027

(732) UNIVERSITE INTERNATIONALE DE RABAT PRIVEE UIR

TECHNOPOLIS ROCADE RABAT-SALE, SALA AL JADIDA

SALE

MA
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(591) Orange R233 V100 B48,
(511)

41 Éducation; formation; 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

(300)

190387
(151) 25/12/2017

(180) 25/12/2027

(732) UNIVERSITE INTERNATIONALE DE RABAT PRIVEE UIR

TECHNOPOLIS ROCADE RABAT-SALE, SALA AL JADIDA

SALE

MA

(591) Orange R 226 V 123 B 29,
(511)

41 Éducation; formation; 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

(300)

190388
(151) 25/12/2017

(180) 27/12/2027

(732) GAZ

88, prospekt Lenina, Nizhny Novgorod, 603004

RU

(591)

(511)

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

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

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

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

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

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

sucreries; appareils pour jeux.

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

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

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

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

enseignes en papier ou en carton; journaux; pochettes pour

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

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

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

publications imprimées; représentations graphiques; calendriers;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

lithographies; timbres-poste; imprimés graphiques; matériel

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

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

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

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

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

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

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

en matières plastiques adhérentes, extensibles, pour la palettisation;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

pour reliures; transparents [papeterie]; pochoirs; emballages en papier
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ou en carton pour bouteilles; manuels; drapeaux en papier;

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

stencils; écussons [cachets en papier].

35 Services d'abonnement à des services de télécommunications pour

des tiers; location d'espaces publicitaires; comptabilité, tenue de livres;

démonstration de produits; organisation d'expositions à buts

commerciaux ou de publicité; organisation de foires à buts

commerciaux ou de publicité; décoration de vitrines; conception de

matériels publicitaires; présentation de produits sur tout moyen de

communication pour la vente au détail; promotion des ventes pour des

tiers; production de films publicitaires; location de panneaux

publicitaires; publicité; diffusion [distribution] d'échantillons; diffusion

d'annonces publicitaires; distribution de matériel publicitaire [tracts,

prospectus, imprimés, échantillons], diffusion de matériel publicitaire

[tracts, prospectus, imprimés, échantillons]; publicité en ligne sur un

réseau informatique; administration commerciale de licences de

produits et de services de tiers; services d'approvisionnement pour des

tiers [achat de produits et de services pour d'autres entreprises].

(300)

190390
(151) 25/12/2017

(180) 27/12/2027

(732) GAZ

88, prospekt Lenina, Nizhny Novgorod, 603004

RU

(591)

(511)

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

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

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

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

enseignes en papier ou en carton; journaux; pochettes pour

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

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

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

publications imprimées; représentations graphiques; calendriers;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

lithographies; timbres-poste; imprimés graphiques; matériel

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

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

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

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

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

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

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

en matières plastiques adhérentes, extensibles, pour la palettisation;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

stencils; écussons [cachets en papier].

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

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

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

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

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

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

sucreries; appareils pour jeux.

35 Services d'abonnement à des services de télécommunications pour

des tiers; location d'espaces publicitaires; comptabilité, tenue de livres;

démonstration de produits; organisation d'expositions à buts

commerciaux ou de publicité; organisation de foires à buts

commerciaux ou de publicité; décoration de vitrines; conception de

matériels publicitaires; présentation de produits sur tout moyen de

communication pour la vente au détail; promotion des ventes pour des

tiers; production de films publicitaires; location de panneaux

publicitaires; publicité; diffusion [distribution] d'échantillons; diffusion

d'annonces publicitaires; distribution de matériel publicitaire [tracts,

prospectus, imprimés, échantillons], diffusion de matériel publicitaire

[tracts, prospectus, imprimés, échantillons]; publicité en ligne sur un

réseau informatique; administration commerciale de licences de

produits et de services de tiers; services d'approvisionnement pour des
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tiers [achat de produits et de services pour d'autres entreprises].

(300)

190392
(151) 25/12/2017

(180) 27/12/2027

(732) Louissi Soad

8 avenue Omar Benabdelaziz rue Baghdad

TANGER

MA

(591) Bleu, Noir,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

190393
(151) 25/12/2017

(180) 27/12/2027

(732) Louissi Soad

8 avenue Omar Benabdelaziz rue Baghdad

TANGER

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

190394
(151) 25/12/2017

(180) 27/12/2027

(732) VR MATERIAL

13 rue ahmed el majjati res les alpes etg 1 n°8 maarif

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques .

(300)

190395
(151) 26/12/2017

(180) 27/12/2027

(732) TBL Licensing LLC

200 Domain Drive Stratham, New Hampshire 03885

US

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, coiffures [chapellerie].

(300)

190397
(151) 26/12/2017

(180) 26/12/2027

(732) BEST BISCUITS MAROC

LOT 121, ZONE INDUSTRIELLE SAHEL HAD SOUALEM

BERRECHID

MA

(591)

(511)

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

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,
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compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

30 Café, thé. cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés ducafé:

farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie,

glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire

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

rafraichir.

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

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

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

alcooliques: boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres

préparations pour faire des boissons.

(300)

190398
(151) 26/12/2017

(180) 26/12/2027

(732) BEST BISCUITS MAROC

LOT 121, ZONE INDUSTRIELLE SAHEL HAD SOUALEM

BERRECHID

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie,

glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire

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

rafraichir.

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

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

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

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

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

pour faire des boissons .

(300)

190399
(151) 26/12/2017

(180) 26/12/2027

(732) BEST BISCUITS MAROC

LOT 121, ZONE INDUSTRIELLE SAHEL HAD SOUALEM

BERRECHID

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie,

glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire

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

rafraichir.

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

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

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

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

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

pour faire des boissons .

(300)

190400
(151) 26/12/2017

(180) 26/12/2027

(732) NORD AFRICAINE DE TRANSACTION D`IMPORT EXPORT

7 RUE OUSSAMA IBNOU ZAID LOT MERNISSI VN

FES

MA

(591) Jaune, 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
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la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs

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

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

d’eau et installations sanitaires

(300)

190401
(151) 26/12/2017

(180) 27/12/2027

(732) TBL Licensing LLC

200 Domain Drive Stratham, New Hampshire 03885

US

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, coiffures [chapellerie].

(300)

190402
(151) 26/12/2017

(180) 27/12/2027

(732) OUADIRGA MOHAMED

59, RUE BAB MANSOUR, LONGCHAMPS

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

190403
(151) 26/12/2017

(180) 26/12/2027

(732) CASABLANCA EVENTS ET ANIMATION

105 BD ABDELMOUMEN 3EME ETAGE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

190404
(151) 26/12/2017

(180) 26/12/2027

(732) CASABLANCA EVENTS ET ANIMATION

105 BD ABDELMOUMEN 3EME ETAGE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines
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à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel

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

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

caractères d'imprimerie; clichés.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

190405
(151) 26/12/2017

(180) 26/12/2027

(732) AGILETECH

239 ZONE INDUSTRIELLE SUD-OUEST

MOHAMMEDIA

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)

190406
(151) 26/12/2017

(180) 27/12/2027

(732) INDUSTRIA JABONERA LINA S.A.

C/ MULA S/N 30565 - LAS TORRES DE COTILLAS MURCIA

ES
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(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux ; lotions non médicamenteuses pour

les cheveux ; dentifrices non médicamenteux.

(300)

190408
(151) 26/12/2017

(180) 27/12/2027

(732) TLIGUIIMAD

RUE KADISSIA IMM OUMNIA APPT 12 B HIVERNAGE

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

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

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

d’horticulture et de sylviculture .

(300)

190409
(151) 26/12/2017

(180) 27/12/2027

(732) TLIGUI IMAD

RUE KADISSIA IMM OUMNIA APPT 12 B HIVERNAGE

MARRAKECH

MA
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(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)

190410
(151) 26/12/2017

(180) 26/12/2027

(732) GESTION ET DE PROMOTION INDUSTRIELLES ET

COMMERCIALES (STE DE)

33 RUE MANSOUR DAHBI

TANGER

MA

(591) Marron,
(511)

30 PAIN (Y COMPRIS VIENNOISERIE); PATISSERIE ET

CONFISERIE

43 Services de restauration (SALON DE THE-CAFE-MILK)

(300)

190411
(151) 26/12/2017

(180) 27/12/2027

(732) OCP S.A.

2, Rue Al Abtal, Hay Erraha

CASABLANCA

MA

(591) 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.

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.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels.

(300)

190412
(151) 26/12/2017

(180) 27/12/2027

(732) Kraft Foods Group Brands LLC

200 East Randolph Street, Chicago, IL 60601,

US

(591)

(511)

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

Gazette de l'OMPIC N° 2018/01 du 11/01/2018 Page48



alimentaires et boissons pour animaux; malt .

(300)

190413
(151) 26/12/2017

(180) 26/12/2027

(732) DIMA COSMETICA

BOULEVARD MOHAMED V RES SAADA MAGASIN 63

RABAT

MA

(591)

(511)

3 PRODUITS COSMÉTIQUES

(300)

190414
(151) 26/12/2017

(180) 26/12/2027

(732) KOUIR HOUSSAM

N 24 RUE IDRIS AL AKBAR APPT 1 HASSAN

RABAT

MA

(591)

(511)

3 PRODUITS COSMÉTIQUES.

(300)

190416
(151) 26/12/2017

(180) 27/12/2027

(732) GLENMARK SPECIALTY S. A.,

AVENUE LEOPOLD-ROBERT 37 LA CHAUX-DE-FONDS,

2300

CH

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et préparations médicinales, y compris

antihistaminique, stéroïde nasal, produit de pulvérisation nasale pour le

traitement des troubles respiratoires.

10 Dispositif médical étant un dispositif de délivrance

d'antihistaminique; dispositif d'administration de stéroïdes nasaux;

dispositif d'administration de préparation de pulvérisation nasale.

(300)

190417
(151) 26/12/2017

(180) 26/12/2027

(732) YAHALLA NEGOCE

HAY TAKADOUM EL QLIAA AIT MELLOUL

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

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

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l'industrie.

(300)

190418
(151) 26/12/2017

(180) 27/12/2027

(732) Banquet Foods International FZE

P.O Box; 327391, Ras Al Khaimah

AE
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(591)

(511)

43 Services de restauration [alimentation]; services d'hébergement

temporaire.

(300)

190419
(151) 26/12/2017

(180) 27/12/2027

(732) MAZOUZ SAID

RES EL AMAL IMM APT 13 OULFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

190420
(151) 26/12/2017

(180) 27/12/2027

(732) PROPLAN, PLANT PROTECTION COMPANY, S.L

Calle Valle del Roncal, 12, of.7, Las Rozas, Madrid,

ES

(591)

(511)

5 Produits pour la destruction d'animaux

nuisibles,fongicides,herbicides

(300)

190421
(151) 26/12/2017

(180) 26/12/2027

(732) SUD BIO IMPORT EXPORT

N 111 LOT EL FATH ERAC

TIZNIT

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

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

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques .

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 .

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 .

25 Vêtement et chaussures

(300)

190422
(151) 26/12/2017

(180) 26/12/2027

(732) SUD BIO IMPORT EXPORT

N 111 LOT EL FATH ERAC

TIZNIT

MA
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(591)

(511)

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

textiles ou en matières plastiques .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

190423
(151) 26/12/2017

(180) 26/12/2027

(732) SUD BIO IMPORT EXPORT

N 111 LOT EL FATH ERAC

TIZNIT

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;

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)

190424
(151) 26/12/2017

(180) 27/12/2027

(732) Bayer Consumer Care AG

Peter Merian Str.84, 4052 Basel

CH

(591)

(511)

3 savons;parfumerie,huiles essentielles,cosmétiques,lotion pour

cheveux

(300)

190425
(151) 26/12/2017

(180) 26/12/2027

(732) RELAX STATION

N°111 LOT EL FATH ERAC

TIZNIT

MA

(591)

(511)

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

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

d’horticulture et de sylviculture .

(300)

190426
(151) 26/12/2017

(180) 26/12/2027

(732) AFRICAIN DE MATERIEL AGRICOLE INDUSTRIEL

(COMPTOIR)

28 BOULEVARD D`OUJDA

CASABLANCA

MA

(591)
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(511)

7 MACHINES, MACHINES OUTILS, MOTEURS

11 Installations pour l'approvisionnement d'eau

(300)

190427
(151) 26/12/2017

(180) 26/12/2027

(732) AFRICAIN DE MATERIEL AGRICOLE INDUSTRIEL

(COMPTOIR)

28 BOULEVARD D`OUJDA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu Turquoise,
(511)

7 MACHINES, MACHINES OUTILS, MOTEURS

11 Installations pour l'approvisionnement d'eau

1 PRODUITS CHIMIQUES

(300)

190428
(151) 26/12/2017

(180) 27/12/2027

(732) NEFFADI HASSANE

284 LES PALMIERS,TARGA

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

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)

190429
(151) 26/12/2017

(180) 27/12/2027

(732) EL HAJOUJI AZIZ

BOULEVARD ANDRE MASSET VILLA EL HAJOUJI AIN DIAB

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l’industrie .

2 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
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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 Ornements en jais; Boucles d'oreilles; Or brut ou

battu; Filés d'or [bijouterie]; Fils d'or [bijouterie]; Médaillons [bijouterie];

Chaînes [bijouterie]; Colliers [bijouterie]; Bracelets [bijouterie];

Amulettes [bijouterie]; Épingles [bijouterie]; Broches [bijouterie]; Bagues

[bijouterie]; Anneaux [bijouterie]; Perles [bijouterie]; Fils d'argent

[bijouterie]; Apprêts pour la bijouterie; Filés d'argent [bijouterie];

Breloques pour la bijouterie; Fermoirs pour la bijouterie; Filés de

métaux précieux [bijouterie]; Fils de métaux précieux [bijouterie];

Articles de bijouterie pour chaussures; Bracelets en matières textiles

brodées [bijouterie]; Articles de bijouterie pour la chapellerie; Diamants;

Insignes en métaux précieux; Lingots de métaux précieux; Bustes en

métaux précieux; Statuettes en métaux précieux; Boîtes en métaux

précieux; Alliages de métaux précieux; Statues en métaux précieux;

Figurines [statuettes] en métaux précieux; Métaux précieux bruts ou

mi-ouvrés; Objets d'art en métaux précieux; Anneaux brisés en métaux

précieux pour clés; Pierres précieuses; Spinelles [pierres précieuses];

Perles d'ambroïne; Perles pour la confection de bijoux

15 Instruments de musique .

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

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

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

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

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

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés .

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques .

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

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

laisses et vêtements pour animaux .

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques .

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

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

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

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

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

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

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence .

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

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 .
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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 .

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

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

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

pour faire des boissons .

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

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

36 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)

190431
(151) 26/12/2017

(180) 27/12/2027

(732) STRATEGIC EVENTS

230, Bd Roudani, Espace Roudani,4éme

CASABLANCA

MA

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

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

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

pour faire des boissons .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

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)

190432
(151) 27/12/2017

(180) 27/12/2027

(732) Amine american product AAP

26 avenue mers sultan etg 1 appt 3

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

190433
(151) 27/12/2017

(180) 27/12/2027

(732) CAFE SBAE

DOUAR ZOUALET DKHISSA
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MEKNES

MA

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

30 CAFE

(300)

190440
(151) 27/12/2017

(180) 27/12/2027

(732) MSPHARMA SARL

Résidence Shehrazade 3, n°22, Palmier

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)

190441
(151) 27/12/2017

(180) 27/12/2027

(732) MSPHARMA SARL

Résidence Shehrazade 3, n°22, Palmier

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

190442
(151) 27/12/2017

(180) 27/12/2027

(732) MSPHARMA SARL

Résidence Shehrazade 3, n°22, Palmier

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)

190443
(151) 27/12/2017
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(180) 27/12/2027

(732) MSPHARMA SARL

Résidence Shehrazade 3, n°22, Palmier

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)

190444
(151) 27/12/2017

(180) 27/12/2027

(732) MSPHARMA SARL

Résidence Shehrazade 3, n°22, Palmier

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)

190445
(151) 27/12/2017

(180) 27/12/2027

(732) SOUSS BEL HASSAN (LES HUILERIES DU)

QUARTIER INDUSTRIEL ANZA, BP 135

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux

(300)

190446
(151) 27/12/2017

(180) 27/12/2027

(732) Hankook Tire Co., Ltd.

133, Teheran-ro(Yeoksam-dong), Gangnam-gu, Seoul

KR

(591)

(511)

36 Gestion d'immeubles [services immobiliers]; location de bâtiments;

Services de maintenance de bâtiments; location d'immeubles; location

de surfaces de bureaux; location de bureaux [immobilier]; mise à

disposition d'informations en matière de location d'immeubles; Location

d'espace industriel; placements immobiliers; services de gestion de

biens immobiliers en matière de centres commerciaux; Services de

vente de centres commerciaux; Location de centres commerciaux;

location de locaux commerciaux; Agences ou courtage pour la location

de bâtiments; services de gestion de biens immobiliers en matière

d'immeubles commerciaux.

42 services de recherche en matière de pneus; Essai [Inspection] de

pneu d'automobile pour le contrôle technique; Essais [Inspection] de

véhicules pour le contrôle technique; Essai [Inspection] des véhicules à

moteur avant le transport [pour contrôle technique]; Essai [Inspection]
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des véhicules à moteur [pour le contrôle technique]; Contrôle technique

des véhicules; Avis technique relatif à la fabrication de pneumatiques;

Services d'analyse de pneus [inspection]; Conception de locaux

commerciaux pour le commerce de pneus; Essais de roues

automobiles; Essais de pneus d'automobile; Recherche et

développement de produits; Test de qualité des produits; Analyse du

développement de produit; Évaluation du développement de produits;

Tests de sécurité du produit; Évaluation du produit; Recherche en

laboratoire dans le domaine des pneus d'automobile; Pesage des

véhicules; développement de produits pour la construction de véhicules

et la construction de carrosseries de véhicules; Conception de

véhicules et de pièces et composants de véhicules; Conception de

véhicules; Conception de pièces pour véhicules; Design d'intérieur pour

véhicules; Test de produit de la forme de véhicule d'origine;

Développement de technologies pour la fabrication de circuits pour la

communication sans fil, le traitement de données électroniques,

appareils électroniques grand public, l'électronique automobile;

Recherche en technologie automobile; Recherche et développement

de roues automobiles; Recherche et développement de pièces

automobiles; Inspections automobiles; Développement de programmes

de simulation d'expériences dans le domaine des pneumatiques

automobiles pour le contrôle technique; Services de recherche en

laboratoire relatifs aux pneumatiques pour automobiles; Services de

test et de recherche relatifs aux machines, appareils et instruments;

Recherche mécanique dans le domaine des sports mécaniques;

services d'ingénierie dans le secteur des véhicules terrestres; Services

d'ingénierie de l'industrie des véhicules terrestres; services d'ingénierie

des matériaux dans le secteur des véhicules terrestres; Recherche et

développement de roues de voitures pour des tiers; Fourniture

d'informations scientifiques relatives à la performance et au

fonctionnement de la voiture; Conception de module pour automobiles;

Services de contrôle et d'assurance de la qualité des matériaux et de

l'ingénierie; Essais de matières premières; Contrôle de qualité des

matières premières; Conception et développement de logiciels de

réalité virtuelle.

(300)

190449
(151) 27/12/2017

(180) 27/12/2027

(732) SOCIETE D`EDITION ET DE DIFFUSION ARRISSALA

73A BD MY IDRISS 1ER RESIDENCE NABILA

CASABLANCA

MA

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

16 livre parascolaire

41 Éducation

(300)

190450
(151) 27/12/2017

(180) 27/12/2027

(732) Hankook Tire Co., Ltd.

133, Teheran-ro(Yeoksam-dong), Gangnam-gu, Seoul

KR

(591)

(511)

36 Gestion d'immeubles [services immobiliers];Location ou location de

bâtiments; Services de maintenance de bâtiments; location

d'immeubles; location de surfaces de bureaux; location de bureaux

[immobilier]; mise à disposition d'informations en matière de location

d'immeubles; Location d'espace industriel; placements immobiliers;

services de gestion de biens immobiliers en matière de centres

commerciaux; Services de vente de centres commerciaux; Location de

centres commerciaux; location de locaux commerciaux; Agences ou

courtage pour la location de bâtiments;services de gestion de biens

immobiliers en matière d'immeubles commerciaux.

42 services de recherche en matière de pneus; Essai [Inspection] de

pneu d'automobile pour le contrôle technique; Essais [Inspection] de

véhicules pour le contrôle technique; Essai [Inspection] des véhicules à

moteur avant le transport [pour contrôle technique]; Essai [Inspection]

des véhicules à moteur [pour le contrôle technique]; Contrôle technique

des véhicules; Avis technique relatif à la fabrication de pneumatiques;

Services d'analyse de pneus [inspection]; Conception de locaux

commerciaux pour le commerce de pneus; Essais de roues

automobiles; Essais de pneus d'automobile; Recherche et

développement de produits; Test de qualité des produits; Analyse du

développement de produit; Évaluation du développement de produits;

Tests de sécurité du produit;Évaluation du produit.
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(300)

190451
(151) 27/12/2017

(180) 27/12/2027

(732) Bayer Consumer Care AG

Peter Merian Str.84, 4052 Basel

CH

(591)

(511)

3 savons;parfumerie,huiles essentielles,cosmétiques,lotion pour les

cheveux

(300)

190453
(151) 27/12/2017

(180) 27/12/2027

(732) Hankook Tire Co., Ltd.

133, Teheran-ro(Yeoksam-dong), Gangnam-gu, Seoul

KR

(591)

(511)

36 Gestion d'immeubles [services immobiliers];location de bâtiments;

Services de maintenance de bâtiments; location d'immeubles; location

de surfaces de bureaux; location de bureaux [immobilier]; mise à

disposition d'informations en matière de location d'immeubles; Location

d'espace industriel; placements immobiliers; services de gestion de

biens immobiliers en matière de centres commerciaux; Services de

vente de centres commerciaux; Location de centres commerciaux;

location de locaux commerciaux; Agences ou courtage pour la location

de bâtiments;services de gestion de biens immobiliers en matière

d'immeubles commerciaux.

42 services de recherche en matière de pneus; Essai [Inspection] de

pneu d'automobile pour le contrôle technique; Essais [Inspection] de

véhicules pour le contrôle technique; Essai [Inspection] des véhicules à

moteur avant le transport [pour contrôle technique]; Essai [Inspection]

des véhicules à moteur [pour le contrôle technique]; Contrôle technique

des véhicules; Avis technique relatif à la fabrication de pneumatiques;

Services d'analyse de pneus [inspection]; Conception de locaux

commerciaux pour le commerce de pneus; Essais de roues

automobiles; Essais de pneus d'automobile; Recherche et

développement de produits; Test de qualité des produits; Analyse du

développement de produit; Évaluation du développement de produits;

Tests de sécurité du produit;Évaluation du produit.

(300)

190455
(151) 27/12/2017

(180) 27/12/2027

(732) LABEL`VIE

RUE RIF ROUTE DES ZAERS KM 3.5 SOUISSI

RABAT

MA

(591)

(511)

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques .

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

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

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

d’eau et installations sanitaires .

(300)

190456
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(151) 27/12/2017

(180) 27/12/2027

(732) A.N.D.CAF

AL AZHAR IMM 10 N169 TRANCHE 1

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

(300)

190457
(151) 27/12/2017

(180) 27/12/2027

(732) BUTTERFLY COSMETICS

12 RUE MUSTAPHA EL MANFALOUTI QUARTIER GAUTIER

CASABLANCA

MA

(591) Doré,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux

(300)

190458
(151) 27/12/2017

(180) 27/12/2027

(732) ACHERAA NEZHA

LOT 5 IMM F2 NR 306 CITE EL WIFAK BENSERGAO

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

OUAHDANE SIHAM

LOT 5 IMM F2 NR 306 CITE EL WIFAK BENSERGAO

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Vert foncé, Vert clair,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques non

médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour les cheveux;

dentifrices non médicamenteux.

(300)

190459
(151) 27/12/2017

(180) 27/12/2027

(732) AMINE AMERICAN PRODUCT . AAP

26 Avenue Mers Sultan ETG 1 APPT 3

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

190460
(151) 27/12/2017

(180) 27/12/2027

(732) ELFETOUAKI ABDERRAHIM

LOT AL MANAR RUE 1 NR 24 AIN CHOK

CASABLANCA

Gazette de l'OMPIC N° 2018/01 du 11/01/2018 Page59



MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

190462
(151) 27/12/2017

(180) 27/12/2027

(732) LABEL`VIE

RUE RIF ROUTE DES ZAERS KM 3.5 SOUISSI

RABAT

MA

(591) Blanc, Noir,
(511)

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques .

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

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

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

d’eau et installations sanitaires .

(300)

190465
(151) 25/12/2017

(180) 25/12/2027

(732) Gulf DTH LDC

c/o Maples Corporate Services Limited, P.O. Box 309, George

Town, Grand Cayman

KY

(591)

(511)

38 transmission électronique de données, messages et informations;

services d'enregistrement de programmes de télévision lancés

automatiquement sur la base des habituée / favoris du client; vidéo sur

demande et divertissement vidéo à la demande; mise à disposition de

films, de vidéos et de programmes télévisés aux téléspectateurs à la

demande et sur demande; services de partage de vidéos et de partage

de photos; services de programmation par satellite et par câble;

production de matériel pour émissions diffusées par satellite et

télévision par câble; mise à disposition d'accès à des plateformes sur

Internet; mise à disposition d'accès à des plateformes de

divertissement sur Internet; fourniture d'accès à des plates-formes

contenant des programmes télévisés et radiophoniques, films,

enregistrements sonores et vidéo, divertissements interactifs, télévision

interactive, cédéroms, DVD-ROM, jeux informatiques, jeux interactifs,

compétitions interactives, événements sportifs et concerts; fourniture

d'accès aux utilisateurs à des contenus multimédia, des contenus audio

et vidéo en ligne, via Internet, par satellite ou via un réseau

informatique mondial; diffusion de télévision par abonnement; services

de transmission de télévision à la carte; services de streaming;

services de streaming vidéo, audio et télévisé; fourniture d'accès au

contenu vidéo, audio et multimédia fourni en ligne via un service de

vidéo à la demande en ligne; fourniture d'accès à du contenu de

divertissement fourni en ligne; services de conseil, d'information et de

conseil concernant tous les services précités.

38 Télécommunication; mise à disposition d’accès à un ordinateur,

bases de données électroniques et en ligne ; services de

communication et de diffusion ; services de télévision par satellite ;

fournir un canal aux antennes paraboliques ; prestation de services de

télévision par câble, y compris la réception, la transmission, la création

et la distribution de signaux radiophoniques, télévisuels et audiovisuels

; services de télédiffusion rendus par le biais d'émissions de télévision,

diffusés sur des chaînes de télévision et par satellite et par câble ;

services de radiodiffusion ; services de radiodiffusion et de télédiffusion
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; services de communication audiovisuelle ; services de transmission

audiovisuelle ; envoi de messages par média audiovisuel ; transmission

de données par un appareil audiovisuel ; services de diffusion audio,

texte et vidéo via Internet ou d'autres réseaux électroniques ou de

communication vers des ordinateurs, des tablettes, des téléphones

portables, des décodeurs fixés à des téléviseurs ou des moniteurs et

autres dispositifs électroniques ou de communication ; services

interactifs pour téléspectateurs, y compris ceux qui regardent sur des

ordinateurs, des tablettes électroniques, des téléphones mobiles, des

décodeurs fixés à des téléviseurs ou des moniteurs et d'autres

dispositifs électroniques ou de communication ; services de

télédiffusion intégrant des services interactifs pour la visualisation de

guides et la sélection automatisée intelligente pour l'enregistrement de

programmes; diffusion et transmission de télévision interactive, jeux

interactifs, actualités interactives, sport interactif, divertissement

interactif et compétition ; services de télécommunication et / ou de

diffusion et / ou de transmission de vidéo à la demande; services de

portail Internet; services de portail Web; transmission, réception,

stockage et traitement de l'audio, de la vidéo et des données ; services

d'information en ligne fournis par les télécommunications; services

d'échange de données; communications électroniques, transmission

assistée par ordinateur de messages et d'images; services de

messagerie, nommément envoi, réception et transmission de

messages sous forme de texte, audio, images graphiques ou vidéo ou

une combinaison de ces formats; messagerie instantanée; services de

messagerie texte ; services de messagerie multimédia; services de

messagerie unifiée; services de messagerie vocale; services de

vidéoconférence; services de téléphonie vidéo

41 Divertissement; activités culturelles; fourniture de bases de

données informatiques, électroniques et en ligne pour l'éducation, les

loisirs et le divertissement; production, présentation, distribution, mise

en réseau et location de matériel avec un élément visuel et / ou audio,

y compris programmes télévisés et radiophoniques, films,

enregistrements sonores et vidéo, divertissement interactif, télévision

interactive, CD-ROM, DVD-ROM, jeux informatiques, jeux interactifs,

concours interactifs, événements sportifs et concerts; services de

programmation par satellite et par câble; production de matériel pour

émissions diffusées par satellite et télévision par câble; Fourniture et

distribution de divertissements, y compris de films cinématographiques,

de séries et d'autres attractions, au moyen ou en rapport avec la

télévision par satellite, la télévision par câble, la télévision, la radio et

Internet; services de guide de visionnage; services de guides de

visionnage facilitant l'enregistrements et location de programmes et de

films à durée déterminée; production et distribution de services de

divertissement, y compris e films cinématographiques et séries

télévisées, par satellite, télévision par câble, télévision, radio, Internet

ou autres réseaux électroniques et de communication; publication de

livres, magazines et autres imprimés; publications électroniques (non

téléchargeables); services de publication électronique pour des tiers;

location de films, d'émissions de télévision et de séries; services de

jeux électroniques fournis par le biais d'Internet ou de tout autre réseau

de télécommunication ou de communication; fourniture de services de

divertissement et d'informations sur les services de divertissement via

Internet, ou via une base de données informatique ou par d'autres

moyens électroniques; Fourniture de films et d'émissions de télévision

non téléchargeables via la télévision payante; location d'équipements

de télévision et de diffusion, d'équipements de télévision et de diffusion

numériques et d'équipements de télévision et de diffusion numériques

interactifs; fourniture des services et informations susmentionnés via

Internet ou via une base de données informatique ou par d'autres

moyens électroniques à des ordinateurs, tablettes, ordinateurs

portables, téléphones mobiles, décodeurs fixés à des téléviseurs ou

moniteurs et autres dispositifs électroniques ou de communication;

services de conseil, d'information et de conseil concernant tous les

services précités.

(300)

190467
(151) 27/12/2017

(180) 27/12/2027

(732) Automobile plant "GAZ"

5, prospekt Ilycha, Nizhny Novgorod, 603004

RU

(591)

(511)

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

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

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

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

enseignes en papier ou en carton; journaux; pochettes pour

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

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

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

publications imprimées; représentations graphiques; calendriers;

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

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

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

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

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

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

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

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

flyers; feuilles régulatrices d'humidité en papier ou matières plastiques
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pour l'emballage de produits alimentaires; feuilles de viscose pour

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

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

lithographies; timbres-poste; imprimés graphiques; matériel

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

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

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

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

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

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

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

en matières plastiques adhérentes, extensibles, pour la palettisation;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

stencils; écussons [cachets en papier].

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

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

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

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

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

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

sucreries; appareils pour jeux.

35 Services d'abonnement à des services de télécommunications pour

des tiers; location d'espaces publicitaires; comptabilité, tenue de livres;

démonstration de produits; organisation d'expositions à buts

commerciaux ou de publicité; organisation de foires à buts

commerciaux ou de publicité; décoration de vitrines; conception de

matériels publicitaires; présentation de produits sur tout moyen de

communication pour la vente au détail; promotion des ventes pour des

tiers; production de films publicitaires; location de panneaux

publicitaires; publicité; diffusion [distribution] d'échantillons; diffusion

d'annonces publicitaires; distribution de matériel publicitaire [tracts,

prospectus, imprimés, échantillons], diffusion de matériel publicitaire

[tracts, prospectus, imprimés, échantillons]; publicité en ligne sur un

réseau informatique; administration commerciale de licences de

produits et de services de tiers; services d'approvisionnement pour des

tiers [achat de produits et de services pour d'autres entreprises].

(300)

190471
(151) 27/12/2017

(180) 27/12/2027

(732) SOCIETE MAYONA

N° 66, LOT AL ISLAH HAY LES CHALETS BIOUGRA

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Doré, NOIR,
(511)

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

confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; Crème fraîche,

Crème Chantilly, 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,Glaçage Brillant, Glucose, Fondant, Nappage.

(300)

190472
(151) 27/12/2017

(180) 27/12/2027

(732) DARPLAST

AARRID III N 66

NADOR

MA

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

3 Produits de nettoyage.

(300)

190473
(151) 27/12/2017

(180) 27/12/2027

(732) ELIT` PHARM (STE)

HAY ANNOUR RUE 4B N 122 PREFECTURE MY RACHID
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SIDI OTHMAN

CASABLANCA

MA

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

5 Complément alimentaire

35 Publicité; gestion des affaires commerciales

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises

(300)

190476
(151) 27/12/2017

(180) 27/12/2027

(732) MADICO PM

6 RUE AHMED EL KADMIRI EX ALBERT SAMAIN

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 savons détergents ; détergents pour le ménage ; détergents pour la

lessive ; détergents pour la lessive ; Préparations pour blanchir et

autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir,

dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

5 Aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres humains

et animaux; désinfectants; bandes hygiéniques ; bandes périodiques ;

bandes pour pansements ; ceintures pour serviettes périodiques ;

compresses ; coton antiseptique ; coton hydrophile ; couches

hygiéniques ; couches pour bébés ; couches-culottes ; culottes

hygiéniques ; désinfectants à usage hygiénique ; désinfectants pour

W.-C. chimiques ; désodorisants ; désodorisants pour vêtements ou

matières textiles ; éponges vulnéraires ; étoffes pour pansements ;

ouate hydrophile ; protège-slips [produits hygiéniques] ; serviettes

hygiéniques ; lingettes ; serviettes imprégnées de lotions

pharmaceutiques ; serviettes périodiques ; slips périodiques ;

sparadrap ; tampons hygiéniques ; Insecticides ; pesticides ; produits

pour la destruction des animaux nuisibles ; préparations pour la

destruction des insectes ; fongicides ; herbicides.

21 Abreuvoirs ; aquariums d'appartement ; bacs de propreté pour

animaux ; bacs à litière ; bagues pour oiseaux ; baignoires d'oiseaux ;

cages pour animaux de compagnie ; peignes pour animaux ;

mangeoires pour animaux ; 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.

29 Arachides préparées ; beignets aux pommes de terre ; chips

[pommes de terre] ; croquettes alimentaires ; fruits cuits ; noix

préparées ; 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.

30 Farines et préparations faites de céréales; en-cas à base de

céréales ; corn flakes ; crackers ; flocons de maïs ; maïs grillé et éclaté

[pop corn] ; Gelée royale ; miel ; propolis ; Assaisonnements ;

condiments ; édulcorants naturels ; épices ; jus de viande [sauces] ;

ketchup [sauce] ; pesto [sauce] ; piments [assaisonnements] ;

préparations aromatiques à usage alimentaire ; safran

[assaisonnement] ; sauce piquante de soja ; sauce tomate. ; sauces à

salade ; pâte à tartiner à base de cacao ; Café, thé, cacao et

succédanés du café; riz; tapioca et sagou; farines et préparations faites

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

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

vinaigre, sauces [condiments]; épices; glace à rafraîchir.

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

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

pour faire des boissons.

35 services d'agences d'import-export ; Publicité; gestion des affaires

commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.

(300)

190477
(151) 27/12/2017

(180) 27/12/2027

(732) MADICO PM

6 RUE AHMED EL KADMIRI EX ALBERT SAMAIN

CASABLANCA

MA

(591)
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(511)

28 Cartes à jouer ; Jeux, jouets; appareils de jeux vidéo; articles de

gymnastique et de sport; décorations pour arbres de noël.

(300)

190478
(151) 27/12/2017

(180) 27/12/2027

(732) STE WALI INDUSTRIE

DOUAR AIT MASSOUD COMMUNE HARBIL

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts .

(300)

190479
(151) 27/12/2017

(180) 27/12/2027

(732) STE YAYA ALI MODELE SARL AU

QUESSARIATE ESSALAME N 9-10 RUE BAB AGNAOU

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

3 produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

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

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques .

18 sacs,sacs à dos; sacs à main; valises

(300)

190480
(151) 27/12/2017

(180) 27/12/2027

(732) ADAM`S CONSULTING SPRL

Houtemsestraat, 42 B – 1980 Zemst

BE

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

43 Restauration (alimentation); services de restauration rapide (Fast

Food) ; restauration en libre-service; restaurants à service rapide et

permanent ; services de catering.

30 Tacos ; assaisonnements pour tacos ; tortillas de mais pour tacos ;

coquilles pour tacos.

35 Publicité et promotion; gestion des affaires commerciales; aides et

conseils en matière de publicité et de promotion, de marketing et de

communication d'entreprises dans le domaine de la restauration rapide

; organisation d’événements, de manifestations et d'expositions à des

fins commerciales, promotionnelles et publicitaires dans le domaine de

la restauration rapide; diffusion d'annonces et de matériel publicitaire et

promotionnel (prospectus, catalogues, imprimés, échantillons) ;

services de promotion des ventes pour compte propre et pour compte

de tiers dans le domaine de la restauration rapide; services de relation

publique.

(300)

190481
(151) 27/12/2017

(180) 27/12/2027

(732) ADAM`S CONSULTING SPRL

Houtemsestraat, 42 B – 1980 Zemst

BE

(591) Blanc, Noir, Orange, Rouge,
(511)
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29 Viandes, volaille et gibier; poulets rôtis ; poulets grillés ; poulets

panés ; blancs de poulet ; plats préparés à base de poulet, de viande,

de volaille et de gibier ; filets de poulet; beignets de poulet ; boulettes

de poulet ; hamburgers à base de poulet, de viande, de volaille et de

gibier ; saucisses de poulet ; tacos à base de poulet, de viande, de

volaille et de gibier.

35 Publicité et promotion; gestion des affaires commerciales; aides et

conseils en matière de publicité et de promotion, de marketing et de

communication d'entreprises dans le domaine de la restauration rapide

; organisation d’événements, de manifestations et d'expositions à des

fins commerciales, promotionnelles et publicitaires dans le domaine de

la restauration rapide; diffusion d'annonces et de matériel publicitaire et

promotionnel (prospectus, catalogues, imprimés, échantillons) ;

services de promotion des ventes pour compte propre et pour compte

de tiers dans le domaine de la restauration rapide; services de relation

publique.

43 Restauration (alimentation); services de restauration rapide (Fast

Food) ; restauration en libre-service; restaurants à service rapide et

permanent ; services de catering.

(300)

190482
(151) 27/12/2017

(180) 27/12/2027

(732) ADAM`S CONSULTING SPRL

Houtemsestraat, 42 B – 1980 Zemst

BE

(591) Blanc, Brun, Noir,
(511)

29 Viandes, volaille et gibier; steaks hachés insérés dans des pains

briochés à savoir hamburgers ; plats préparés à base de poulet, de

viande, de volaille et de gibier ; hamburgers à base de poulet, de

viande, de volaille et de gibier.

35 Publicité et promotion; gestion des affaires commerciales; aides et

conseils en matière de publicité et de promotion, de marketing et de

communication d'entreprises dans le domaine de la restauration rapide

; organisation d’événements, de manifestations et d'expositions à des

fins commerciales, promotionnelles et publicitaires dans le domaine de

la restauration rapide; diffusion d'annonces et de matériel publicitaire et

promotionnel (prospectus, catalogues, imprimés, échantillons) ;

services de promotion des ventes pour compte propre et pour compte

de tiers dans le domaine de la restauration rapide; services de relation

publique.

43 Restauration (alimentation); services de restauration rapide (Fast

Food) ; restauration en libre-service; restaurants à service rapide et

permanent ; services de catering.

(300)

190483
(151) 27/12/2017

(180) 27/12/2027

(732) ECO-HEAT SARL

213 IMM 13 GH 1 RYAD EL OULFA

CASABLANCA

MA

(591) Vert Pantone 361 C, BLEU P2965C,
(511)

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

isothermes

(300)

190484
(151) 28/12/2017

(180) 28/12/2027

(732) jaouhari tissafi meriam

52 Boulevard zerktouni, appt 4

CASABLANCA

MA

(591) Violet, Vert,
(511)

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

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

d’horticulture et de sylviculture .

(300)

190485
(151) 28/12/2017

(180) 28/12/2027
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(732) DAR DAWAJINE

LOT 131 ZONE INDUSTRIELLE BIR RAMI EST

KENITRA

MA

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

29 VOLAILLE (VIANDE)

43 RESTAURANT A SERVICE RAPIDE ET PERMANENT (SNACK -

BAR)

(300)

190488
(151) 28/12/2017

(180) 28/12/2027

(732) BOUBRIK LAHCEN

N 94 DB ZAHIRI SYBA

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

30 thé (thé vert de Chine)

(300)

190491
(151) 28/12/2017

(180) 28/12/2027

(732) Libya Oil Holdings Limited

Wall Street, 2nd Floor NG Tower Cybercity 72201, Ebène

MU

(591)

(511)

4 Graisses et huiles industrielles; compositions pour absorber, mouiller

et lier la poussière; combustibles, y compris essences pour moteurs, et

matières éclairantes; bougies et mèches pour l'éclairage; additifs non

chimiques pour carburants; benzène; biomass fuel; carburants; huile de

ricin industrielle; huile de goudron de houille; huile de coupe; gasoil;

Gasoil; produits pour le dépoussiérage; compositions pour absorber la

poussière; éthanol [carburant]; combustibles à base d'alcool;

combustibles; gaz combustibles; huiles combustibles; gazoline;

graisses industrielles; huiles industrielles; kérosène; matières

éclairantes; ligroïne; lubrifiants; huiles de graissage; graphite lubrifiant;

graisses de graissage; mazout; Alcool à brûler; combustibles minéraux;

huiles de mouillage; huiles pour moteurs; naphte; gaz d'huile; paraffine;

essences [carburants]; éther de pétrole; pétrole, brut ou raffiné; gaz

pauvre; huile de colza à usage industriel; gaz solidifiés [combustibles] ;

mélanges carburants gazéifiés.

(300)

190493
(151) 28/12/2017

(180) 28/12/2027

(732) Libya Oil Holdings Limited

Wall Street, 2nd Floor NG Tower Cybercity 72201, Ebène

MU

(591)

(511)

4 Graisses et huiles industrielles; compositions pour absorber, mouiller

et lier la poussière; combustibles, y compris essences pour moteurs, et

matières éclairantes; bougies et mèches pour l'éclairage; additifs non

chimiques pour carburants; benzène; biomass fuel; carburants; huile de

ricin industrielle; huile de goudron de houille; huile de coupe; gasoil;

Gasoil; produits pour le dépoussiérage; compositions pour absorber la

poussière; éthanol [carburant]; combustibles à base d'alcool;

combustibles; gaz combustibles; huiles combustibles; gazoline;

graisses industrielles; huiles industrielles; kérosène; matières

éclairantes; ligroïne; lubrifiants; huiles de graissage; graphite lubrifiant;

graisses de graissage; mazout; Alcool à brûler; combustibles minéraux;

huiles de mouillage; huiles pour moteurs; naphte; gaz d'huile; paraffine;

essences [carburants]; éther de pétrole; pétrole, brut ou raffiné; gaz

pauvre; huile de colza à usage industriel; gaz solidifiés [combustibles] ;

mélanges carburants gazéifiés.

(300)
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190494
(151) 28/12/2017

(180) 28/12/2027

(732) MADINI PARFUMEUR

RUE SIDI BOUKHARI N° 6 BIS

TANGER

MA

(591)

(511)

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

parfum, huiles essentielles, cosmétiques, cosmétiques pour cils,

cosmétiques pour sourcils, cosmétiques pour les yeux, cosmétiques

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

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

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

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

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

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

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

pour le bain non à usage médical.

(300)

190495
(151) 28/12/2017

(180) 28/12/2027

(732) MADINI PARFUMEUR

RUE SIDI BOUKHARI N° 6 BIS

TANGER

MA

(591)

(511)

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

parfum, huiles essentielles, cosmétiques, cosmétiques pour cils,

cosmétiques pour sourcils, cosmétiques pour les yeux, cosmétiques

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

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

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

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

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

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

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

pour le bain non à usage médical.

(300)

190497
(151) 28/12/2017

(180) 28/12/2027

(732) MADINI PARFUMEUR

RUE SIDI BOUKHARI N° 6 BIS

TANGER

MA

(591)

(511)

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

parfum, huiles essentielles, cosmétiques, cosmétiques pour cils,

cosmétiques pour sourcils, cosmétiques pour les yeux, cosmétiques

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

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

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

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

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

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

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

pour le bain non à usage médical.

(300)

190498
(151) 28/12/2017

(180) 28/12/2027

(732) MADINI PARFUMEUR

RUE SIDI BOUKHARI N° 6 BIS

TANGER

MA
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(591)

(511)

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

parfum, huiles essentielles, cosmétiques, cosmétiques pour cils,

cosmétiques pour sourcils, cosmétiques pour les yeux, cosmétiques

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

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

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

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

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

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

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

pour le bain non à usage médical.

(300)

190500
(151) 28/12/2017

(180) 28/12/2027

(732) BENHAIM GEORGES SAUVEUR

490 MASMOUDI ROUTE DE TARGA

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

38 Télécommunications .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

190501
(151) 28/12/2017

(180) 28/12/2027

(732) FEELFUTURE TRADING

N°50 RUE ABTIH SECT 1.Q. EL WALAA AHSSAINE

SALE

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 .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

190504
(151) 28/12/2017

(180) 28/12/2027

(732) SEKKATRITA

APPT N°6, IMMEUBLE LE BELVEDERE II, RUE MOHAMED

ABDOU LALA AMINA 30000

FES

MA

BEN HAMADI WALID

2 RUE SAFIA BENT ABDELMOTALEB, 2091, ARIANA

TN

RAISMOEZ

63, AVENUE TAHAR SFAR, EL MANAR 2, TUNIS

TN

GOKTASDENIZALP

503 121ST STREET #3A, NEW YORK, 10027

US

CULIOLI PAOLICHARLES

11 SQUARE GIH SOTIE, SOING-SUR-SEINE 91450

FR

(591) Bleu, Rose, 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,
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matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides

(300)

190505
(151) 28/12/2017

(180) 28/12/2027

(732) AGAFRUIT

Avenue Hassan II, Immeuble Fadoukheir Idder, 1er étage N°590

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Jaune, Mauve,
(511)

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

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

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

malt.

(300)

190506
(151) 28/12/2017

(180) 28/12/2027

(732) DARMINE

265 ZERKTOUNI, RÉS. SHEMSI, 9ÈME, N92

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Orange,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

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

affaires immobilières .

(300)

190507

(151) 28/12/2017

(180) 28/12/2027

(732) COOPERATIVE DE PRIMEURS ET AGRUMES DE

TAROUDANT

BP;1001 83200 AIT LAZZA

TAROUDANT

MA

(591)

(511)

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

(300)

190508
(151) 28/12/2017

(180) 28/12/2027

(732) COOPERATIVE DE PRIMEURS ET AGRUMES DE

TAROUDANT

BP;1001 83200 AIT LAZZA

TAROUDANT

MA

(591)

(511)

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

(300)

190509
(151) 28/12/2017

(180) 28/12/2027
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(732) COOPERATIVE DE PRIMEURS ET AGRUMES DE

TAROUDANT

BP;1001 83200 AIT LAZZA

TAROUDANT

MA

(591)

(511)

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

(300)

190510
(151) 28/12/2017

(180) 28/12/2027

(732) COOPERATIVE DE PRIMEURS ET AGRUMES DE

TAROUDANT

BP;1001 83200 AIT LAZZA

TAROUDANT

MA

(591)

(511)

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

(300)

190511
(151) 28/12/2017

(180) 28/12/2027

(732) COOPERATIVE DE PRIMEURS ET AGRUMES DE

TAROUDANT

BP;1001 83200 AIT LAZZA

TAROUDANT

MA

(591)

(511)

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

(300)

190512
(151) 28/12/2017

(180) 28/12/2027

(732) NOVATIS

8 RUE OUMAIMA SAIH- RESIDENCE LINA ETAGE 5 N7

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, doree,
(511)

3 SAVONS; SAVON POUR BÉBÉ ;SHAMPOOING; SHAMPOOING

POUR BÉBÉ; PRÉPARATIONS POUR L’HYGIÈNE DU CORPS ET

DE BEAUTÉ; LOTION POUR BÉBÉ; SERVIETTES

PRE-IMPRÉGNÉES D'UNE LOTION DE NETTOYAGE POUR

ENFANTS ET BÉBÉS; SERVIETTE IMPRÉGNÉES COMME

TORCHONS POUR BÉBÉS ; SERVIETTES DE NETTOYAGE

PRE-IMPRÉGNÉES FAITES DE CELLULOSE ET/OU COTON.

5 SERVIETTES IMPRÉGNÉES AVEC DES LOTIONS MÉDICALES

OU DÉSINFECTANTES; TISSUS POUR LE NETTOYAGE DE

L’HUMIDITÉ POUR USAGE SANITAIRE; DÉSINFECTANTS;

MATÉRIEL POUR PANSEMENT; CHIFFONS DE NETTOYAGE

IMPRÉGNÉS DE PROPRIÉTÉS ANTI-BACTERIENNES; COUCHES

JETABLES

16 ARTICLES EN PAPIER ET OU EN CELLULOSE; CARTON ET

PRODUITS EN CES MATIÈRES non compris dans d'autres classes .
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(300)

190513
(151) 28/12/2017

(180) 28/12/2027

(732) NOVATIS

8 RUE OUMAIMA SAIH- RESIDENCE LINA ETAGE 5 N7

CASABLANCA

MA

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

3 SAVONS; SAVON POUR BÉBÉ ;SHAMPOOING; SHAMPOOING

POUR BÉBÉ; PRÉPARATIONS POUR L’HYGIÈNE DU CORPS ET

DE BEAUTÉ; LOTION POUR BÉBÉ; SERVIETTES

PRE-IMPRÉGNÉES D'UNE LOTION DE NETTOYAGE POUR

ENFANTS ET BÉBÉS; SERVIETTE IMPRÉGNÉES COMME

TORCHONS POUR BÉBÉS ; SERVIETTES DE NETTOYAGE

PRE-IMPRÉGNÉES FAITES DE CELLULOSE ET/OU COTON.

5 SERVIETTES IMPRÉGNÉES AVEC DES LOTIONS MÉDICALES

OU DÉSINFECTANTES; TISSUS POUR LE NETTOYAGE DE

L’HUMIDITÉ POUR USAGE SANITAIRE; DÉSINFECTANTS;

MATÉRIEL POUR PANSEMENT; CHIFFONS DE NETTOYAGE

IMPRÉGNÉS DE PROPRIÉTÉS ANTI-BACTERIENNES; COUCHES

JETABLES

16 ARTICLES EN PAPIER ET OU EN CELLULOSE; CARTON ET

PRODUITS EN CES MATIÈRES non compris dans d'autres classes .

(300)

190514
(151) 28/12/2017

(180) 28/12/2027

(732) WHW GROUP, INC.

440 WEST 800 SOUTH, SALT LAKE CITY, UTAH, 84101

US

(591)

(511)

7 Écrans faisant partie de machines pour le tri de matériaux.

(300)

190516
(151) 29/12/2017

(180) 29/12/2027

(732) SOCIETE QUALITY MAR

2ème ETAGE PPARTEMENT 3A-3 CITE ARGANA

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Rouge, Vert clair,
(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.

35 Import Export Fruits et légumes .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises.

(300)

190517
(151) 29/12/2017

(180) 29/12/2027

(732) SOCIETE TOP ARSTAL

LOT N° 86 ZONE INDUSTRIELLE TASSILA III

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) marron chamois, Bleu aquatique, Blanc, Noir, Rouge,
Bordeaux, Gris clair, Vert Pistache,
(511)

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

plastiques à l’état brut; préparations pour la trempe et la soudure des

métaux; produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières

tannantes; adhésifs (matières collantes)colles pour dalles de sols,

plafonds et murs,colles à bois à usage industriel destinés à l’industrie .

(300)
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190523
(151) 29/12/2017

(180) 29/12/2027

(732) Safir International Hotel & Resorts Management L.L.C

Office no. 1612 - Sayyah & his sons for Investment - Business

Bay - Dubai -

AE

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

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

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

d’horticulture et de sylviculture .

(300)

190524
(151) 29/12/2017

(180) 29/12/2027

(732) BOUROUAOUD ZOHRA

PORTES MARRAKECH IMM 26 APPT 11 ZONE 15

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

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

céréales; pain, pâtisseries et confiseries; épices.

(300)

190545
(151) 29/12/2017

(180) 29/12/2027

(732) SHENZHEN HONGAN E-COMMERCE CO., LTD

NO. 1108A, TIANLI CENTRAL BUSINESS SQ., HOUHAI EAST

RD., NANSHAN ST., NANSHAN DIST., SHENZHEN,

CN

(591)

(511)

25 Vêtements; Vêtements pour enfants; Coupe-vents; Vestes en

duvet; Blouses; Chandails; Chemises; Costumes; Pantalons;

Vêtements de dessus; Gilets; Manteaux; Vêtements imperméables;

Robes; Maillots de sport; Pardessus; Vestes; Vêtements en imitations

du cuir; Vêtements en cuir; Sarongs; Ponchos; Kimonos; Jupes-shorts;

Tee-shirts; Sous-vêtements; Peignoirs; Corselets; Pyjamas;

Débardeurs de sport; Habillement pour cyclistes; Maillots de bain;

Caleçons de bain; Chaussures; Chapeaux; Bonneterie; Gants

[habillement]; Mantilles; Foulards; Cravates; Voilettes; Gaines

[sous-vêtements].

35 Démonstration de produits; Diffusion d'échantillons; Publicité;

Publicité en ligne sur un réseau informatique; Présentation de produits

sur tout moyen de communication pour la vente au détail; Conseils en

organisation et direction des affaires; Services de sous-traitance

[assistance commerciale]; Consultation pour la direction des affaires;

Études de marché; Conseils en organisation des affaires; Services de

conseils pour la direction des affaires; Consultation professionnelle

d'affaires; Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de

publicité; Organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité;

Services de comparaison de prix; Administration commerciale de

licences de produits et de services de tiers; Établissement de

statistiques; Organisation de défilés de mode à des fins

promotionnelles; Négociation et conclusion de transactions

commerciales pour des tiers; Informations commerciales par le biais de

sites web; Services d'agences d'import-export; Services de vente aux

enchères; Promotion des ventes pour des tiers; Services

d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de services

pour d'autres entreprises] ; Étude de marché; Mise à disposition

d'espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et

services ; Services de conseils en gestion de personnel ; Services de

relogement pour entreprises ; Location de machines et d'appareils de

bureau ; Systématisation d'informations dans des bases de données

informatiques ; Optimisation de moteurs de recherche pour la

promotion des ventes ; Optimisation du trafic pour des sites web ; Mise

à jour et maintenance de données dans des bases de données

informatiques ; Comptabilité ; Audits d'entreprises [analyses

commerciales] ; Location de distributeurs automatiques destinés à la

vente ; Recherche de parraineurs ; Location de stands de vente ;

Services de vente au détail ou en gros de préparations
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pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures

médicales.

(300)

190546
(151) 29/12/2017

(180) 29/12/2027

(732) Shenzhen Paisimeng E-Commerce Co., Ltd

Unit 901, 903, 904, 905, Building 2, Yongxin Times Square,

Dongbin Road, Nanshan Street, Nanshan District, Shenzhen,

Guangdong Province,

CN

(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 .

28 Commandes pour jouets; Gyroscopes et stabilisateurs de vol pour

modèles réduits d'aéronefs; Drones [jouets]; Appareils pour jeux;

Cerfs-volants; Avions miniatures; Jouets à rouages en plastique;

Jouets; Ballons de jeu; Blocs de construction [jouets]; Farces [attrapes];

Jeux de société; Poupées; Modèles réduits de véhicules; Toupies

[jouets]; Peluches [jouets]; Véhicules [jouets]; Puzzles; Masques

[jouets]; Jeux de dames; Dés [jeux]; Cartes à jouer; Appareils pour le

culturisme; Billes de billard; Machines lance-balles; Haltères courts;

Cibles; Skis; Lance-pierres [articles de sport]; Trampolines; Piscines

[articles de jeu]; Gants de base-ball; Patins à roulettes; Porte-bougies

pour arbres de Noël; Clochettes pour arbres de Noël; Décorations pour

arbres de Noël excepté les articles d'éclairage et les sucreries; Cannes

à pêche; Attirail de pêche; Amorces artificielles pour la pêche; Cannes

de majorettes; Écrans de camouflage [articles de sport].

(300)

190547
(151) 29/12/2017

(180) 29/12/2027

(732) TREET CORPORATION LIMITED

72- B, Kot Lakhbat Industrial area PECO road, Lahore,

PK

(591)

(511)

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs .

(300)

190564
(151) 29/12/2017

(180) 29/12/2027

(732) LAIEX, S.L.

C/ Islas Canarias, 65 Pol. Ind. Fuente del Jarro 46988 Paterna

(Valencia)

ES

(591) Blanc, Rouge,
(511)

1 Produits chimiques pour l'industrie, la science et la photographie ;

résines synthétiques à l'état brut; matières plastiques à l'état brut;

compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure

des métaux; matières tannantes; adhésifs [matières collantes] pour

l'industrie ; polymères à usage industriel ; latex acryliques (bruts);

additifs pour des adhésifs de latex ; Colle au latex autre que pour la

papeterie ou le ménage ; composés pour la composition du caoutchouc

et du latex ; élastomères liquides ; résines acryliques ; polymères

redispersibles acryliques

40 Traitement de matériaux, en particulier la transformation de

matières premières liées au latex, aux polymères, aux émulsions et à

leurs composés.

(300)
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190565
(151) 29/12/2017

(180) 29/12/2027

(732) LAIEX, S.L.

C/ Islas Canarias, 65 Pol. Ind. Fuente del Jarro 46988 Paterna

(Valencia)

ES

(591)

(511)

1 Produits chimiques pour l'industrie, la science et la photographie ;

résines synthétiques à l'état brut; matières plastiques à l'état brut;

compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure

des métaux; matières tannantes; adhésifs [matières collantes] pour

l'industrie ; polymères à usage industriel ; latex acryliques (bruts);

additifs pour des adhésifs de latex ; Colle au latex autre que pour la

papeterie ou le ménage ; composés pour la composition du caoutchouc

et du latex ; élastomères liquides ; résines acryliques ; polymères

redispersibles acryliques

40 Traitement de matériaux, en particulier la transformation de

matières premières liées au latex, aux polymères, aux émulsions et à

leurs composés.

(300)

190566
(151) 29/12/2017

(180) 29/12/2027

(732) East Shineray Holdings Co., Ltd.

No.8 Shineray Road, Hangu Town, Jiulongpo District,

Chongqing,

CN

(591)

(511)

12 Voitures; motocyclettes; véhicules électriques; bandages de roues

pour véhicules; véhicules à locomotion par terre, par air, par eau et sur

rail; scooters; voitures sans conducteur [voitures autonomes]; sidecars;

moteurs pour véhicules terrestres; turbines pour véhicules terrestres;

moteurs électriques pour véhicules terrestres; embrayages pour

véhicules terrestres; boîtes de vitesses pour véhicules terrestres;

carrosseries pour automobiles; châssis pour automobiles.

(300)

190567
(151) 29/12/2017

(180) 29/12/2027

(732) Zhou Liu Fu Jewelry Co., Ltd.

West Side 1F & 2F, No. 1 Building, Shihua Shuibei Industrial

Park, Cuizhu North Road, Luohu District, Shenzhen,

CN

(591)

(511)

14 Articles de bijouterie; Chaînes [bijouterie] ; Bracelets [bijouterie] ;

Pierres précieuses ; Bagues [bijouterie] /anneaux [bijouterie] ; Boucles

d'oreilles ; Boîtes à bijoux ; Platine [métal] ; Montres-bracelets ;

Breloques pour la bijouterie.

(300)

190568
(151) 29/12/2017

(180) 29/12/2027

(732) CBI Distributing Corp.

2400 W. Central Road Hoffman Estates, Illinois 60192

US

(591)

(511)

14 Articles de bijouterie, nommément boucles d’oreilles, colliers,

Anneaux, bracelets, épingles de parure et ornements capillaires.

25 Vêtements, à savoir, chaussettes, chapeaux, gants, chemises.

26 Accessoires pour les cheveux, nommément barrettes, nœuds pour

les cheveux, ornements capillaires, pinces-crabes, fichus de tête.

35 Services de magasins de vente au détail traitant des notions,

cosmétiques, articles de bijouterie, produits de papeterie, articles pour
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les cheveux, accessoires vestimentaires et similaires, essentiellement

pour femmes et filles.

(300)

190569
(151) 29/12/2017

(180) 29/12/2027

(732) CBI Distributing Corp.

2400 W. Central Road Hoffman Estates, Illinois 60192

US

(591)

(511)

14 Articles de bijouterie; anneaux; colliers ; bracelets ; boucles

d'oreilles; tiares; chaînes ; bagues d'orteil ; clips corporels ; manchettes

d'oreille ; porte-boucles d'oreilles ; épingles de parure ; alliages de

métaux précieux ; coffrets à bijoux ; montres.

25 Vêtements; maillots de bain; vêtements de pluie; chaussures;

coiffures [chapellerie]; bonneterie; gants ; Foulards; ceintures ;

écharpes.

26 Ornements capillaires; broches; boucles ; boutons ; bigoudis ;

dentelle ; broderies ; rubans ; barrettes ; nœuds pour les cheveux ;

épingles à cheveux ; pinces-crabes ; enveloppements de cheveux ;

perruques ; aiguilles ; fleurs artificielles ; épaulettes pour vêtements.

35 Services de magasins de vente au détail.

(300)

190570
(151) 30/12/2017

(180) 30/12/2027

(732) Zhejiang Jolly Information technology Co., Ltd.

Room303,304,305, NO.2,Xiangmao Road, Gongshu District,

Hangzhou, Zhejiang Province,

CN

(591)

(511)

9 Étiquettes électroniques pour marchandises; applications logicielles

informatiques téléchargeables; montres intelligentes ; Logiciels

d'application pour téléphones portables téléchargeables; dispositif

électronique de reconnaissance faciale.

36 Informations en matière d'assurances; services bancaires en ligne;

transfert électronique de fonds; estimation d'objets d'art; gérance de

biens immobiliers; courtage; services de cautionnement; services de

collecte de bienfaisance; services fiduciaires; prêt sur nantissement.

(300)

190571
(151) 30/12/2017

(180) 30/12/2027

(732) MS Pharma Ventures Holding W.L.L.

Diplomaitc Area, Road 1702, Block 317, Builiding 125, Flat 619,

Manama,

BH

(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 ; lotions après-rasage;

savons contre la transpiration ; produits de toilette contre la

transpiration ; préparations cosmétiques pour le bain ; décolorants à

usage cosmétique ; aérosols pour rafraîchir l'haleine ; nécessaires de

cosmétique ; préparations cosmétiques pour l'amincissement ;

cosmétiques; bâtonnets ouatés à usage cosmétique ; crèmes

cosmétiques ; crème pour blanchir la peau ; gels pour blanchir les

dents ; savons désodorisants ; déodorants [parfumerie] ; dépilatoires ;

produits épilatoires ; savons contre la transpiration des pieds ; lotions

capillaires ; rouge à lèvres ; lotions à usage cosmétique ; serviettes

imprégnées de lotions cosmétiques ; produits de démaquillage ; laits de

toilette ; produits pour le soin des ongles ; pommades à usage

cosmétique ; shampooings ; produits de rasage ; produits cosmétiques

pour les soins de la peau ; crème pour blanchir la peau ; préparations

cosmétiques pour l'amincissement ; préparations cosmétiques pour le

bronzage de la peau ; crème pour blanchir la peau.

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

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

d'animaux nuisibles; fongicides, herbicides ; savons médicinaux ;

savons désinfectants ; baumes à usage médical ; balsamiques à usage

médical ; produits contre les brûlures ; préparations chimiques à usage

médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ;

préparations chimico-pharmaceutiques ; préparations pharmaceutiques

de traitement antipelliculaire ; produits antihémorroïdaux ; préparations

médicinales pour la croissance des cheveux ; produits

antihémorroïdaux ; herbes médicinales ; liniments; lotions à usage

pharmaceutique ; préparations médicinales pour la croissance des

cheveux ; onguents à usage pharmaceutique ; préparations

pharmaceutiques ; préparations pharmaceutiques de traitement

antipelliculaire ; pommades à usage médical ; préparations

pharmaceutiques pour soins cutanés ; produits antisolaires [onguents

contre les brûlures du soleil] ; préparations pharmaceutiques pour le

traitement d'érythèmes solaires.

(300)

190572
(151) 30/12/2017

(180) 30/12/2027

(732) Nafia Abdellilah

N 24 Imm 2 Allée Marrakech Sala Al Jadida

SALE

MA

(591) vert nature, Gris, Jaune, Noir,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

190577
(151) 02/01/2018

(180) 02/01/2028

(732) TANANE FADOI

BP 1715 HAY SALAM

SALE

MA

TAHRI AMINA

BP 1715 HAY SALAM

SALE

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles, COACHING

(300)

190579
(151) 02/01/2018

(180) 02/01/2028

(732) AMJ

37 RUE YASSMINE NARJIS A

FES

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

9 Systèmes de vidéosurveillance; détecteurs de métaux; alarmes de

sécurité; systèmes d'extinction d'incendie; systèmes de contrôle

d'accès et de surveillance d'alarmes; alarmes antivol autres que pour

véhicules; commutateurs pour réseaux informatiques; serveurs pour

réseaux informatiques; routeurs pour réseaux informatiques; points

d'accès à un réseau local; terminaux de points de vente; écrans LCD;

écrans tactiles; contrôleurs de charges électriques; écrans d'affichage;

vidéophones; transformateurs électriques; amplificateurs.

(300)

190580
(151) 02/01/2018

(180) 02/01/2028

(732) ISLAMIC ARAB UNION FOOTBALL COMPANY

30 APPART 8, RUE MOULAY AHMED LOUKILI HASSAN

RABAT

MA
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(591) Vert,
(511)

41 Activités sportives et culturelles.

(300)

190581
(151) 02/01/2018

(180) 03/01/2028

(732) MOHADDABI MOHAMED

Hay El Jadid Avenue Abderrahim Bouabid Rue Ain Tawajtat No.

9 Fnideq

MA

(591)

(511)

29 Chips ; Chips [pommes de terre]; Pommes chips ; Chips de

légumes ; Chips de fruits ; Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de

viande; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées,

confitures, compotes; œufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses

comestibles .

(300)

190582
(151) 02/01/2018

(180) 03/01/2028

(732) KARACA ZÜCCACIYE TICARET VE SANAYI ANONIM

SIRKETI

BEYSAN SANAYI SITESI BIRLIK CAD. NO;24 AVCILAR

ISTANBUL

TR

(591)

(511)

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement ; Coutellerie ;

Armes blanches ; Rasoirs.

11 Appareils d'éclairage ; Chauffage ; Production de vapeur ; De

cuisson ; De réfrigération ; De séchage ; De ventilation ; Distribution

d'eau et installations sanitaires.

21 Récipients, appareils et réceptacles à usage ménager et pour la

cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué) ; Peignes et éponges,

brosses (à l'exception des pinceaux) ; Matériaux pour la brosserie ;

Articles de nettoyage ; Paille de fer ; Verre brut ou mi-ouvré (à

l'exception du verre de construction) ; Verrerie non comprise dans

d'autres classes ; porcelaine et faïence non comprises dans d'autres

classes.

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

Couvertures de lit et de table.

(300)

190584
(151) 02/01/2018

(180) 03/01/2028

(732) MASTER FOOD DISTRIBUTION

CENTRE NREA N°183 AV DU PRINCE HERITIER BUREAU 13

RDC

TANGER

MA

(591)

(511)

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

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

pour faire des boissons .

(300)

190585
(151) 02/01/2018

(180) 03/01/2028

(732) HR ACCESS BERMUDA LTD

Clarendon House, 2 Church Street, HM11 HAMILTON

BM
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(591)

(511)

9 Logiciels et progiciels enregistrés ; banques de données

informatiques sur supports informatiques ; supports magnétiques pour

programmes d'ordinateurs ; logiciels enregistrés disposant d'un

langage de programmation spécifique et permettant la tenue, la mise à

jour et la gestion d'une base de données relationnelle; progiciels de

gestion de ressources humaines et prestataires de services

d’externalisation de ressources humaines; Programmes d'ordinateurs.

35 Services d'enregistrement, transcription, compilation, services de

saisie informatique ; aides aux entreprises publiques et privées ainsi

qu'aux administrations quant à la prise de décision et à la gestion

administrative de dossiers notamment en matière financière, sociale de

gestion du personnel.

38 Transmission de données informatiques.

42 Analyses et programmations pour ordinateurs, services de location

de temps d'accès à une base de données ; services de programmation

tels que remise à niveau des programmes, maintenance de logiciels.

(300)

190586
(151) 02/01/2018

(180) 02/01/2028

(732) BAYT ALQURAYCHI

B26 CENTRE COMMERCIAL MATJANE ROUTE DE RABAT

TANGER

MA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques non

médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour les cheveux;

dentifrices non médicamenteux.

(300)

190588
(151) 02/01/2018

(180) 02/01/2028

(732) PRODAFIL

ZONE INDUSTRIELLE SELOUANE

NADOR

MA

(591)

(511)

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

textiles ou en matières plastiques .

(300)

190589
(151) 02/01/2018

(180) 02/01/2028

(732) PRODAFIL

ZONE INDUSTRIELLE SELOUANE

NADOR

MA

(591)

(511)

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

textiles ou en matières plastiques .

(300)

190590
(151) 02/01/2018

(180) 02/01/2028

(732) PRODAFIL

ZONE INDUSTRIELLE SELOUANE

NADOR

MA
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(591)

(511)

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

textiles ou en matières plastiques .

(300)

190591
(151) 02/01/2018

(180) 02/01/2028

(732) PRODAFIL

ZONE INDUSTRIELLE SELOUANE

NADOR

MA

(591)

(511)

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

textiles ou en matières plastiques .

(300)

190592
(151) 02/01/2018

(180) 02/01/2028

(732) PRODAFIL

ZONE INDUSTRIELLE SELOUANE

NADOR

MA

(591)

(511)

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

textiles ou en matières plastiques .

(300)

190593
(151) 02/01/2018

(180) 02/01/2028

(732) PRODAFIL

ZONE INDUSTRIELLE SELOUANE

NADOR

MA

(591)

(511)

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

textiles ou en matières plastiques .

(300)

190594
(151) 02/01/2018

(180) 02/01/2028

(732) PRODAFIL

ZONE INDUSTRIELLE SELOUANE

NADOR

MA

(591)

(511)

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

textiles ou en matières plastiques .

(300)

190595
(151) 02/01/2018

(180) 02/01/2028

(732) PRODAFIL

ZONE INDUSTRIELLE SELOUANE

NADOR

MA
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(591)

(511)

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

textiles ou en matières plastiques .

(300)

190596
(151) 02/01/2018

(180) 02/01/2028

(732) PRODAFIL

ZONE INDUSTRIELLE SELOUANE

NADOR

MA

(591)

(511)

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

textiles ou en matières plastiques .

(300)

190597
(151) 02/01/2018

(180) 02/01/2028

(732) PRODAFIL

ZONE INDUSTRIELLE SELOUANE

NADOR

MA

(591)

(511)

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

textiles ou en matières plastiques .

(300)

190598
(151) 02/01/2018

(180) 02/01/2028

(732) PRODAFIL

ZONE INDUSTRIELLE SELOUANE

NADOR

MA

(591)

(511)

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

textiles ou en matières plastiques .

(300)

190599
(151) 02/01/2018

(180) 03/01/2028

(732) TAQNIA SPACE COMPANY

16 Yosef Albazzaz St. Riyadh, 12334 Po Box 7833

SA

(591) Bleu, Rose, MAUVE,
(511)

38 Télécommunications .

(300)

190602
(151) 02/01/2018

(180) 02/01/2028

(732) COLORADO

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

Dar Bouazza,

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

2 émaux pour la peinture émaux [vernis] émulsions d'argent [pigments]

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

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

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

marquer les animaux encres [toner] pour photocopieurs enduits

[peintures] épaississants pour couleurs fixatifs [vernis] fumée (noir de -)

[pigment] fustine [colorant] glaçures [enduits] gommes-guttes pour la

peinture gommes-laques graisses contre la rouille gravure (encres pour

la -) gris de zinc [pigment] guttes (gommes- -) pour la peinture huiles

contre la rouille huiles pour la conservation du bois ignifuges (peintures

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

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

imprimerie (encres d'-) imprimerie (pâtes d'-) [encres] indigo [colorant]

lait de chaux laques * laques (diluants pour -) laques (gommes- -) liants

pour peintures liqueurs (colorants pour -) litharge malt caramélisé

[colorant alimentaire] malt-colorant marquer les animaux (encres pour

-) mastic [résine naturelle] métaux en feuilles pour peintres,

décorateurs, imprimeurs et artistes métaux en poudre pour peintres,

décorateurs, imprimeurs et artistes métaux (produits contre la

ternissure des -) métaux (produits pour la protection des -) minium

mordants * noir de charbon [pigment] noir de fumée [pigment] oeufs de

Pâques (papier pour teindre les -) or brillant [céramique] papier pour

teindre les oeufs de Pâques pâtes d'imprimerie [encres] peausserie

(encres pour la -)

2 peinture (émaux pour la -) peinture (poudre d'aluminium pour la -)

peintures * peintures antifouling peintures antifouling peintures

bactéricides peintures (diluants pour -) peintures ignifuges photocopier

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

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

[toner] (cartouches d'-) pour imprimantes et -) pigments platine brillant

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

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

résines naturelles à l'état brut revêtements de protection pour châssis

de véhicules rocou rouille (préservatifs contre la -) safran [colorant]

sandaraque siccatifs pour couleurs Sienne (terre de -) suie [couleur]

sumac pour les vernis teinture (bois de -) teintures * térébenthine

[diluant pour peintures] térébenthine [diluant pour peintures] ternissure

des métaux (produits contre la -) terre de Sienne tinctoriales (matières

-) titanique (anhydride -) [pigment] vernis * vernis (sumac pour les -)

2 agglutinants pour couleurs aliments (colorants pour -) aliments

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

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

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

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

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

pour -) aquarelle (fixatifs pour l'-) argent brillant [céramique] argent

(émulsions d'-) [pigments] argent en feuilles asphalte (vernis d'-)

auramine bactéricides (peintures -) badigeons bandes protectrices

contre la corrosion baume du Canada beurre (colorants pour le -) bière

(colorants pour la -) bitume (vernis au -) blanc de chaux blancs

[matières colorantes ou peintures] bleus [matières colorantes ou

peintures] bois colorant bois colorant (extraits de -) bois de teinture bois

(enduits pour le -) [peintures] bois (huiles pour la conservation du -)

bois (mordants pour le -) bois (produits pour la conservation du -) bois

(teintures pour le -) boissons (colorants pour -) bronzage (laques de -)

bronze (poudre de -) caramélisé (malt -) [colorant alimentaire] caramels

[colorants alimentaires] carbonyle pour la préservation du bois carmin

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

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

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

-) chaux (blanc de -) chaux (lait de -) cobalt (oxyde de -) [colorant]

cochenille (carmin de -) colophane colorant (bois -) colorant (extraits de

bois -) colorant (malt- -) colorants * colorants pour aliments

conservation du bois (produits pour la -) copal copal (vernis au -)

corrosion (produits contre la -) couleurs couleurs (agglutinants pour -)

couleurs (diluants pour -) couleurs (épaississants pour -) couleurs

(liants pour -) Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la rouille et

contre la détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines

naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre pour peintres,

décorateurs, imprimeurs et artistes. créosote pour la conservation du

bois cuir (encres pour le -) cuir (mordants pour le -) curcuma [colorant]

détrempes diluants pour couleurs diluants pour laques diluants pour

peintures dorures

(300)

190603
(151) 02/01/2018

(180) 02/01/2028

(732) COLORADO

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

Dar Bouazza,

CASABLANCA

MA

(591)
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(511)

2 agglutinants pour couleurs aliments (colorants pour -) aliments

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

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

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

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

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

pour -) aquarelle (fixatifs pour l'-) argent brillant [céramique] argent

(émulsions d'-) [pigments] argent en feuilles asphalte (vernis d'-)

auramine bactéricides (peintures -) badigeons bandes protectrices

contre la corrosion baume du Canada beurre (colorants pour le -) bière

(colorants pour la -) bitume (vernis au -) blanc de chaux blancs

[matières colorantes ou peintures] bleus [matières colorantes ou

peintures] bois colorant bois colorant (extraits de -) bois de teinture bois

(enduits pour le -) [peintures] bois (huiles pour la conservation du -)

bois (mordants pour le -) bois (produits pour la conservation du -) bois

(teintures pour le -) boissons (colorants pour -) bronzage (laques de -)

bronze (poudre de -) caramélisé (malt -) [colorant alimentaire] caramels

[colorants alimentaires] carbonyle pour la préservation du bois carmin

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

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

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

-) chaux (blanc de -) chaux (lait de -) cobalt (oxyde de -) [colorant]

cochenille (carmin de -) colophane colorant (bois -) colorant (extraits de

bois -) colorant (malt- -) colorants * colorants pour aliments

conservation du bois (produits pour la -) copal copal (vernis au -)

corrosion (produits contre la -) couleurs couleurs (agglutinants pour -)

couleurs (diluants pour -) couleurs (épaississants pour -) couleurs

(liants pour -) Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la rouille et

contre la détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines

naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre pour peintres,

décorateurs, imprimeurs et artistes. créosote pour la conservation du

bois cuir (encres pour le -) cuir (mordants pour le -) curcuma [colorant]

détrempes diluants pour couleurs diluants pour laques diluants pour

peintures dorures

2 émaux pour la peinture émaux [vernis] émulsions d'argent [pigments]

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

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

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

marquer les animaux encres [toner] pour photocopieurs enduits

[peintures] épaississants pour couleurs fixatifs [vernis] fumée (noir de -)

[pigment] fustine [colorant] glaçures [enduits] gommes-guttes pour la

peinture gommes-laques graisses contre la rouille gravure (encres pour

la -) gris de zinc [pigment] guttes (gommes- -) pour la peinture huiles

contre la rouille huiles pour la conservation du bois ignifuges (peintures

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

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

imprimerie (encres d'-) imprimerie (pâtes d'-) [encres] indigo [colorant]

lait de chaux laques * laques (diluants pour -) laques (gommes- -) liants

pour peintures liqueurs (colorants pour -) litharge malt caramélisé

[colorant alimentaire] malt-colorant marquer les animaux (encres pour

-) mastic [résine naturelle] métaux en feuilles pour peintres,

décorateurs, imprimeurs et artistes métaux en poudre pour peintres,

décorateurs, imprimeurs et artistes métaux (produits contre la

ternissure des -) métaux (produits pour la protection des -) minium

mordants * noir de charbon [pigment] noir de fumée [pigment] oeufs de

Pâques (papier pour teindre les -) or brillant [céramique] papier pour

teindre les oeufs de Pâques pâtes d'imprimerie [encres] peausserie

(encres pour la -)

2 peinture (émaux pour la -) peinture (poudre d'aluminium pour la -)

peintures * peintures antifouling peintures antifouling peintures

bactéricides peintures (diluants pour -) peintures ignifuges photocopier

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

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

[toner] (cartouches d'-) pour imprimantes et -) pigments platine brillant

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

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

résines naturelles à l'état brut revêtements de protection pour châssis

de véhicules rocou rouille (préservatifs contre la -) safran [colorant]

sandaraque siccatifs pour couleurs Sienne (terre de -) suie [couleur]

sumac pour les vernis teinture (bois de -) teintures * térébenthine

[diluant pour peintures] térébenthine [diluant pour peintures] ternissure

des métaux (produits contre la -) terre de Sienne tinctoriales (matières

-) titanique (anhydride -) [pigment] vernis * vernis (sumac pour les -)

(300)

190604
(151) 02/01/2018

(180) 02/01/2028

(732) COLORADO

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

Dar Bouazza,

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

2 émaux pour la peinture émaux [vernis] émulsions d'argent [pigments]

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

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

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

marquer les animaux encres [toner] pour photocopieurs enduits

[peintures] épaississants pour couleurs fixatifs [vernis] fumée (noir de -)
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[pigment] fustine [colorant] glaçures [enduits] gommes-guttes pour la

peinture gommes-laques graisses contre la rouille gravure (encres pour

la -) gris de zinc [pigment] guttes (gommes- -) pour la peinture huiles

contre la rouille huiles pour la conservation du bois ignifuges (peintures

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

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

imprimerie (encres d'-) imprimerie (pâtes d'-) [encres] indigo [colorant]

lait de chaux laques * laques (diluants pour -) laques (gommes- -) liants

pour peintures liqueurs (colorants pour -) litharge malt caramélisé

[colorant alimentaire] malt-colorant marquer les animaux (encres pour

-) mastic [résine naturelle] métaux en feuilles pour peintres,

décorateurs, imprimeurs et artistes métaux en poudre pour peintres,

décorateurs, imprimeurs et artistes métaux (produits contre la

ternissure des -) métaux (produits pour la protection des -) minium

mordants * noir de charbon [pigment] noir de fumée [pigment] oeufs de

Pâques (papier pour teindre les -) or brillant [céramique] papier pour

teindre les oeufs de Pâques pâtes d'imprimerie [encres] peausserie

(encres pour la -)

2 agglutinants pour couleurs aliments (colorants pour -) aliments

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

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

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

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

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

pour -) aquarelle (fixatifs pour l'-) argent brillant [céramique] argent

(émulsions d'-) [pigments] argent en feuilles asphalte (vernis d'-)

auramine bactéricides (peintures -) badigeons bandes protectrices

contre la corrosion baume du Canada beurre (colorants pour le -) bière

(colorants pour la -) bitume (vernis au -) blanc de chaux blancs

[matières colorantes ou peintures] bleus [matières colorantes ou

peintures] bois colorant bois colorant (extraits de -) bois de teinture bois

(enduits pour le -) [peintures] bois (huiles pour la conservation du -)

bois (mordants pour le -) bois (produits pour la conservation du -) bois

(teintures pour le -) boissons (colorants pour -) bronzage (laques de -)

bronze (poudre de -) caramélisé (malt -) [colorant alimentaire] caramels

[colorants alimentaires] carbonyle pour la préservation du bois carmin

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

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

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

-) chaux (blanc de -) chaux (lait de -) cobalt (oxyde de -) [colorant]

cochenille (carmin de -) colophane colorant (bois -) colorant (extraits de

bois -) colorant (malt- -) colorants * colorants pour aliments

conservation du bois (produits pour la -) copal copal (vernis au -)

corrosion (produits contre la -) couleurs couleurs (agglutinants pour -)

couleurs (diluants pour -) couleurs (épaississants pour -) couleurs

(liants pour -) Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la rouille et

contre la détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines

naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre pour peintres,

décorateurs, imprimeurs et artistes. créosote pour la conservation du

bois cuir (encres pour le -) cuir (mordants pour le -) curcuma [colorant]

détrempes diluants pour couleurs diluants pour laques diluants pour

peintures dorures

2 peinture (émaux pour la -) peinture (poudre d'aluminium pour la -)

peintures * peintures antifouling peintures antifouling peintures

bactéricides peintures (diluants pour -) peintures ignifuges photocopier

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

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

[toner] (cartouches d'-) pour imprimantes et -) pigments platine brillant

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

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

résines naturelles à l'état brut revêtements de protection pour châssis

de véhicules rocou rouille (préservatifs contre la -) safran [colorant]

sandaraque siccatifs pour couleurs Sienne (terre de -) suie [couleur]

sumac pour les vernis teinture (bois de -) teintures * térébenthine

[diluant pour peintures] térébenthine [diluant pour peintures] ternissure

des métaux (produits contre la -) terre de Sienne tinctoriales (matières

-) titanique (anhydride -) [pigment] vernis * vernis (sumac pour les -)

(300)

190610
(151) 02/01/2018

(180) 03/01/2028

(732) Dr. Müller PHARMA s.r.o.

U MOSTKU 182, 503 41 HRADEC KRALOVE

CZ

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

190611
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(151) 02/01/2018

(180) 03/01/2028

(732) DR.MÜLLER PHARMA s.r.o.

U MOSTKU 182, 503 41 HRADEC KRALOVE

CZ

(591) vert nature, Blanc, Jaune, Orange, Marron, NOIR,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

190612
(151) 02/01/2018

(180) 03/01/2028

(732) NOVALYS

52 AV. HASSAN II

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Violet,
(511)

35 Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la

vente au détail ; démonstration de produits ; diffusion d'annonces

publicitaires ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de

publicité ; promotion des ventes pour des tiers ; Informations et

conseils commerciaux aux consommateurs ; publicité en ligne sur un

réseau informatique ; Publicité; gestion des affaires commerciales;

administration commerciale; travaux de bureau.

36 Services immobiliers en matière de vente, d'achat et de location de

biens immobiliers ; gérance de biens immobiliers ; financement de

projets de promotion immobilière ; opérations financières ayant pour

objet la réalisation de biens immobiliers ; Services d'assurance; affaires

financières; affaires monétaires; affaires immobilières.

(300)

190614
(151) 02/01/2018

(180) 03/01/2028

(732) YAS CONSERVERIE

QUARTIER INDUSTRIEL DOUAR LAASKAR

MARRAKECH

MA

(591) vert nature,
(511)

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

confitures, compotes; huiles comestibles .

35 Import export

(300)

190616
(151) 03/01/2018

(180) 03/01/2028

(732) ESNAPHARM

7, RUE ABDELMAJID BENJELLOUN - MAARIF EXTENSION

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

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

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

190621
(151) 25/12/2017

(180) 25/12/2027

(732) GAZ

88, prospekt Lenina, Nizhny Novgorod, 603004,

RU

(591)

(511)

3 Abrasifs; parfums d'ambiance; pierre à polir; papiers abrasifs; papier

émeri; papier à polir; produits pour l'enlèvement de la rouille.

4 Benzine; gelée de pétrole à usage industriel; cires à usage industriel;

cire pour courroies; gaz combustibles; graphite lubrifiant; huile de

coupe; graisses industrielles; huiles de graissage; huile de ricin

industrielle; huiles pour moteurs; lubrifiants; graisse pour courroie;

graisse pour courroies; gasoil; carburants.

5 Pharmacies portatives.

6 Cuves métalliques; barriques métalliques; vis métalliques; manchons

[quincaillerie métallique]; viroles pour manches; enseignes en métal;

écrous métalliques; clous, articles de clouterie; tampons [chevilles] en

métal; récipients d'emballage en métal; sabots de Denver; serrures

métalliques pour véhicules, serrures pour véhicules métalliques;

serrures métalliques autres qu'électriques; houssets [serrures];

fermetures de récipients métalliques; loquets métalliques; étriers de

tension; raccords pour chaînes; bornes routières métalliques, non

lumineuses et non mécaniques; signalisation métallique, non

lumineuse et non mécanique; boucles en métaux communs

[quincaillerie]; cordages métalliques; clés [outils]; anneaux métalliques,

bagues métalliques; équerres métalliques pour la construction;

constructions métalliques; constructions transportables métalliques;

conteneurs métalliques; boîtes à outils vides en métal; crochets

[quincaillerie métallique]; patères [crochets] métalliques pour

vêtements; tendeurs de courroies métalliques; tendeurs de bandes

métalliques [étriers de tension]; tendeurs de fils métalliques [étriers de

tension], raidisseurs [quincaillerie métallique]; fils à lier métalliques;

bretelles métalliques pour la manutention de fardeaux; lattes

métalliques; treillis métalliques; butoirs en métal; pentures; ferme-porte

non électriques; dispositifs non électriques pour l'ouverture des portes

ressorts [quincaillerie métallique]; réservoirs en métal; grilles

métalliques; boutons [poignées] en métal; tuyères métalliques; liens

métalliques; agrafes de courroies de machines métalliques; câbles

métalliques non électriques; emballages en fer-blanc; dispositifs non

électriques pour la fermeture de fenêtres; dispositifs non électriques

pour l'ouverture de fenêtres; pattes d'attache métalliques pour câbles et

tuyaux; chaînes métalliques; chaînes de sûreté; clavettes métalliques;

fonte brute ou mi-ouvrée; rondelles en métal; billes d'acier, boules

d'acier; charnières métalliques; poulies métalliques autres que pour

machines; fiches [quincaillerie]; écussons métalliques pour véhicules;

pênes de serrures; coffres à outils vides en métal; boîtes en métaux

communs.

7 Vases d'expansion [parties de machines]; tambours de machines;

bétonnières de chantier, malaxeurs de béton; paliers de tourillons;

bouteurs [bouldozeurs], bouldozeurs; arbres à manivelle; soupapes

[parties de machines], vannes [parties de machines]; coussinets

[parties de machines]; réchauffeurs d'eau [parties de machines];

soufflets [parties de machines]; groupes électrogènes de secours;

alternateurs; dynamos; générateurs de courant; commandes

hydrauliques pour machines et moteurs; silencieux pour moteurs;

culasses de moteurs; membranes de pompes; vérins [machines], crics

[machines]; crics à crémaillère; injecteurs pour moteurs; outils [parties

de machines]; outils tenus à la main actionnés autrement que

manuellement; câbles de commande de machines ou de moteurs;

carburateurs; carters pour machines et moteurs; soupapes de pression

[parties de machines]; clapets de machines; détendeurs de pression

[parties de machines]; capots [parties de machines]; roues de

machines; segments de pistons, bagues de pistons; bagues de

graissage [parties de machines]; compresseurs [machines]; boîtes de

graissage [machines]; cages de machines; robinets [parties de

machines ou de moteurs]; manivelles [parties de machines]; graisseurs

[parties de machines]; magnétos d'allumage; manipulateurs industriels

[machines]; volants de machines; pompes [parties de machines ou de

moteurs]; pompes à air comprimé; pompes de graissage; pompes

autorégulatrices à combustible; alimentateurs pour carburateurs;

commandes pneumatiques pour machines et moteurs; coussinets

antifriction pour machines, paliers [parties de machines ou de moteurs],

paliers antifriction pour machines; roulements à rouleaux, roulements à

aiguilles; paliers autograisseurs; paliers pour arbres de transmission;

roulements à billes, butées à billes, paliers à billes; pistons [parties de

machines ou de moteurs]; pistons d'amortisseurs [parties de

machines]; pistons de moteurs; pistons de cylindres; convertisseurs

catalytiques; convertisseurs de combustible pour moteurs à combustion

interne; ressorts [parties de machines]; régulateurs [parties de

machines]; régulateurs de pression [parties de machines]; régulateurs

de vitesse de machines et de moteurs; courroies de ventilateurs pour

moteurs; courroies de dynamo; courroies pour moteurs; bandages

adhésifs pour les poulies; boîtes à étoupe [parties de machines];

bougies d'allumage pour moteurs à explosion; bougies de réchauffage

pour moteurs diesel; bagues à billes pour roulements; accouplements

d'arbres [machines]; démarreurs pour moteurs; stators; échangeurs
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thermiques [parties de machines]; transmissions de machines;

turbocompresseurs; bielles de machines ou de moteurs; joints [parties

de moteurs]; dispositifs d'allumage pour moteurs à explosion;

dispositifs de commande de machines ou de moteurs; filtres [parties de

machines ou de moteurs]; filtres pour le nettoyage de l'air de

refroidissement pour moteurs; tourillons; cylindres de moteurs;

cylindres de machines; joints

7 de cardan; poulies [parties de machines]; brosses [parties de

machines]; balais de dynamo; brosses électriques [parties de

machines]; éjecteurs; économiseurs de carburant pour moteurs; pelles

mécaniques.

8 Crics à main, vérins à main; découpoirs [outils]; outils à main

actionnés manuellement; étampes [outils], estampes [outils]; pointeaux

[outils]; clés [outils]; tourne-à-gauche; marteaux [outils]; limes; pompes

à air actionnées manuellement; pompes à main; tournevis non

électriques; coupoirs; hachottes.

1 Antidétonants pour moteurs à explosion; antigels; acétate de plomb;

liants pour la fonderie, liaisons pour la fonderie; bismuth; sous-nitrate

de bismuth à usage chimique; hydrate d'alumine; fluides pour direction

assistée; liquides pour freins; fluides de transmission, liquides de

transmission; mastic de vitrier; cements; catalyseurs chimiques;

catalyseurs biochimiques.

2 Laques; bandes protectrices contre la corrosion; huiles antirouille;

mastic [résine naturelle]; enduits [peintures]; revêtements de protection

pour châssis de véhicules; peintures antifouling; vernis; produits contre

la corrosion; produits pour la protection des métaux; mordants;

graisses antirouille; graisses antirouille; produits contre la ternissure

des métaux; préparations antirouille; fixatifs [vernis].

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

de sport; bétonnières automobiles; véhicules frigorifiques; caravanes;

amortisseurs pour automobiles; amortisseurs de suspension pour

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

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

roues pour véhicules; sabots de freins pour véhicules; hayons

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

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

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

automobiles; capotes de véhicules; camions; cornets avertisseurs pour

véhicules, avertisseurs sonores pour véhicules; chenilles pour

véhicules; portes de véhicules; moteurs pour véhicules terrestres;

machines motrices pour véhicules terrestres; propulseurs à hélice;

disques de freins pour véhicules; rondelles adhésives de caoutchouc

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

pour pneumatiques; capots de moteurs pour véhicules; carters pour

organes de véhicules terrestres autres que pour moteurs; roues de

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

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

garnitures de freins pour véhicules; boîtes de vitesses pour véhicules

terrestres; frettes de moyeux; bouchons pour réservoirs à essence de

véhicules; carrosseries pour automobiles; bennes de camions;

carrosseries; bandes de roulement pour le rechapage des pneus;

arroseuses [véhicules]; mécanismes de propulsion pour véhicules

terrestres; roues libres pour véhicules terrestres; embrayages pour

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

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

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

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

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

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

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

sécurité pour automobiles]; enveloppes [pneumatiques]; couchettes

pour véhicules; convertisseurs de couple pour véhicules terrestres;

allume-cigares pour automobiles; antidérapants pour bandages de

véhicules; dispositifs antiéblouissants pour véhicules; antivols pour

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

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

ressorts amortisseurs pour véhicules; démultiplicateurs pour véhicules

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

sécurité pour sièges de véhicules; ressorts de suspension pour

véhicules; gouvernails; segments de freins pour véhicules; filets

porte-bagages pour véhicules; alarmes antivol pour véhicules;

avertisseurs de marche arrière pour véhicules; sièges de sécurité pour

enfants pour véhicules; sièges de véhicules;

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

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

eau et sur rail; ambulances; véhicules télécommandés autres que

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

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

accouplements pour véhicules terrestres; freins de véhicules; barres de

torsion pour véhicules; tracteurs; mécanismes de transmission pour

véhicules terrestres; véhicules militaires de transport; remorques

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

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

pour automobiles; chaînes de commande pour véhicules terrestres;

chaînes antidérapantes; chaînes motrices pour véhicules terrestres;

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

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

automobiles; châssis de véhicules; bielles pour véhicules terrestres,

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

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

véhicules terrestres.

9 Fourgons d'incendie; accumulateurs électriques pour véhicules;

accumulateurs électriques pour véhicules; appareils de téléguidage;

piles solaires; panneaux solaires pour la production d’électricité; piles

électriques, batteries électriques; serrures électriques; câbles

électriques; manchons de jonction pour câbles électriques; fusibles;

disjoncteurs, coupe-circuit; appareils de navigation pour véhicules

[ordinateurs de bord]; appareils de radio pour véhicules; régulateurs de
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tension pour véhicules; indicateurs de vitesse; enregistreurs

kilométriques pour véhicules; compte-tours; thermostats pour

véhicules; avertisseurs automatiques de perte de pression dans les

pneumatiques; niveaux d'essence; indicateurs de niveau d'eau;

dispositifs de pilotage automatique pour véhicules.

11 Dégivreurs pour véhicules; ventilateurs [climatisation]; souffleries

[parties d'installations de climatisation]; installations de climatisation

pour véhicules, installations de conditionnement d'air pour véhicules;

ampoules d'indicateurs de direction pour automobiles; ampoules

d'indicateurs de direction pour véhicules; dispositifs chauffants antigivre

pour véhicules; appareils d'éclairage pour véhicules; appareils

d'éclairage à diodes électroluminescentes [DEL]; dispositifs

antiéblouissants pour automobiles [garnitures de lampes]; installations

de ventilation [climatisation] pour véhicules; phares pour automobiles;

phares de véhicules.

37 Remise à neuf de moteurs usés ou partiellement détruits; remise à

neuf de machines usées ou partiellement détruites; recharge de

batteries de véhicule; lavage de véhicules; traitement contre la rouille;

traitement préventif contre la rouille pour véhicules; entretien de

véhicules; polissage de véhicules; services de réparation en cas de

pannes de véhicules; location de bouldozeurs; entretien et réparation

d'automobiles; graissage de véhicules; installation, entretien et

réparation de matériel informatique; installation, entretien et réparation

de machines.

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

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

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

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

enseignes en papier ou en carton; journaux; pochettes pour

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

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

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

publications imprimées; représentations graphiques; calendriers;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

lithographies; timbres-poste; imprimés graphiques; matériel

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

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

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

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

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

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

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

en matières plastiques adhérentes, extensibles, pour la palettisation;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

stencils; écussons [cachets en papier].

17 Tampons amortisseurs en caoutchouc; armatures non métalliques

pour conduites d'air comprimé; lut; isolateurs pour voies ferrées; valves

en caoutchouc ou en fibre vulcanisée; clapets en caoutchouc; anneaux

en caoutchouc; bagues d'étanchéité; rubans isolants, bandes isolantes;

bandes adhésives autres que pour la médecine, la papeterie ou le

ménage, rubans adhésifs autres que pour la médecine, la papeterie ou

le ménage; rubans auto-adhésifs autres que pour la médecine, la

papeterie ou le ménage; huiles isolantes; armatures non métalliques

pour conduites; matières à calfeutrer; matières mi-ouvrées pour

garnitures de freins; matières pour l'insonorisation; matières isolantes;

gomme pour le rechapage des pneus; gomme pour le rechapage des

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

matières plastiques; mastics pour joints; matières filtrantes [matières

plastiques ou mousses mi-ouvrées]; sacs [enveloppes, pochettes] en

caoutchouc pour l'emballage, sachets [enveloppes, pochettes] en

caoutchouc pour l'emballage; manchons non métalliques pour tuyaux;

manchons en caoutchouc pour la protection de parties de machines;

garnitures d'embrayages, garnitures d'accouplements; butoirs en

caoutchouc; enduits isolants; feuilles antiéblouissantes pour vitres

[feuilles teintées]; bouchons en caoutchouc; garnitures pour joints à

expansion; joints de cylindres; rondelles en caoutchouc ou en fibre

vulcanisée; joints pour conduites; bourrelets d'étanchéité; joints;

raccords métalliques pour tuyaux; compositions chimiques pour obturer

les fuites; tuyaux de raccordement pour radiateurs de véhicules;

garnitures d'étanchéité.

20 Boulons non métalliques; vis non métalliques; présentoirs;

enseignes en bois ou en matières plastiques; écrous non métalliques;

tableaux d'affichage; tampons [chevilles] non métalliques; récipients

non métalliques pour combustibles liquides; récipients d'emballage en

matières plastiques; pattes d'attache non métalliques pour câbles et

tubes; rivets non métalliques; serrures non métalliques pour véhicules;
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verrous de porte non métalliques; fermetures de bouteilles non

métalliques; fermetures de récipients non métalliques; loquets non

métalliques; miroirs [glaces], glaces [miroirs]; clapets de tuyaux de

drainage en matières plastiques; cartes-clés en matières plastiques

non codées et non magnétiques; non métallique capsules de bouteilles

non métalliques; conteneurs non métalliques; bouchons à vis non

métalliques, pour bouteilles; palettes [plateaux] de chargement non

métalliques, plateaux [palettes] de chargement non métalliques;

palettes de manutention non métalliques; palettes de transport non

métalliques; oreillers; oreillers à air non à usage médical; bouchons de

bouteilles; capsules de bouchage non métalliques; poignées de portes

non métalliques; écriteaux en bois ou en matières plastiques;

garnitures de portes non métalliques; boîtes en bois ou en matières

plastiques; coffres à jouets.

22 Matières d’emballage [rembourrage] ni en caoutchouc, ni en

matières plastiques, ni en papier ou en carton; sacs [enveloppes,

pochettes] en matières textiles pour l'emballage, sachets [enveloppes,

pochettes] en matières textiles pour l'emballage; élingues non

métalliques pour la manutention de fardeaux; auvents en matières

synthétiques; auvents en matières textiles; cordes de remorquage de

véhicules; câbles non métalliques; bâches de véhicules.

27 Tapis pour automobiles; tapis antiglissants; revêtements de sols en

vinyle; revêtements de sols, revêtements de planchers, produits

servant à recouvrir les planchers.

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

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

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

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

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

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

sucreries; appareils pour jeux.

35 Services d'abonnement à des services de télécommunications pour

des tiers; location d'espaces publicitaires; comptabilité, tenue de livres;

démonstration de produits; organisation d'expositions à buts

commerciaux ou de publicité; organisation de foires à buts

commerciaux ou de publicité; décoration de vitrines; conception de

matériels publicitaires; présentation de produits sur tout moyen de

communication pour la vente au détail; promotion des ventes pour des

tiers; production de films publicitaires; location de panneaux

publicitaires; publicité; diffusion [distribution] d'échantillons; diffusion

d'annonces publicitaires; distribution de matériel publicitaire [tracts,

prospectus, imprimés, échantillons], diffusion de matériel publicitaire

[tracts, prospectus, imprimés, échantillons]; publicité en ligne sur un

réseau informatique; administration commerciale de licences de

produits et de services de tiers; services d'approvisionnement pour des

tiers [achat de produits et de services pour d'autres entreprises].

39 Location d'autocars; location de places de stationnement; livraison

de marchandises, distribution [livraison] de produits; empaquetage de

marchandises; services de parcs de stationnement; dépôt de

marchandises.

41 Services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique;

production de films autres que films publicitaires; publication en ligne

de livres et revues spécialisées électroniques.

42 Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers;

ingénierie; recherches techniques; étalonnage [mesurage]; services de

conseils technologiques; contrôle technique de véhicules automobiles;

création et entretien de sites web pour des tiers; services externalisés

en matière de technologies de l'information; services de dessinateurs

pour emballages; expertises [travaux d'ingénieurs].

(300)

190623
(151) 03/01/2018

(180) 03/01/2028

(732) PETROLES DU MAGHREB

Immeuble Petrom 7, Lotissement La Colline 2 Sidi Maarouf

-20270

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

1 Liquides de refroidissement pour radiateurs de véhicule ; Liquides de

refroidissement pour moteur de véhicule ; Mastics pour carrosseries de

véhicules à moteur ; Antigel pour circuits de refroidissement de

véhicules ; Composés pour reboucher les fissures des véhicules ;

Composés pour reboucher les trous des véhicules ; Liquides de

refroidissement pour moteurs de véhicules ; Agents de refroidissement

pour moteurs de véhicules ; Composés pour reboucher les cavités des

véhicules ; Compositions pour la réparation des pneumatiques de

véhicules ; Composés pour boucher les trous dans les véhicules ;

Composés pour boucher les fissures dans les véhicules ; Pâte à joint

pour joints de véhicules automobiles ; Composés pour boucher les

cavités dans les véhicules ; Agents de rinçage pour radiateurs de

véhicules automobiles ; Mastics pour réparer la carrosserie des

véhicules et les pneumatiques ; Anti-fuite pour systèmes de direction

assistée de véhicules automobiles ; Produits pour boucher les fuites de

systèmes de refroidissement de véhicules ; Produits chimiques à

introduire dans des pneus de véhicules pour les protéger ; Produits

chimiques permettant de réparer et regonfler les pneus de véhicules

automobiles ; Produits chimiques à introduire dans des pneus de

véhicules pour les renforcer ; Produits chimiques à introduire dans des

pneus de véhicules pour les réparer ; Préparations chimiques
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destinées à reboucher des trous dans des carrosseries de véhicules ;

Préparations chimiques de remplissage des creux lors de la réparation

de carrosseries de véhicules ; Préparations chimiques destinées à

combler les défauts lors de la réparation de carrosseries de véhicules ;

Conservateurs chimiques utilisés comme inhibiteurs de corrosion pour

les systèmes d'échappement de véhicules automobiles ; Matière

chimique de remplissage pour la réparation de carrosseries

automobiles ; Protecteurs antirouille pour systèmes de refroidissement

automobiles ; Huiles pour freins ; Dispersants d'huiles ; Stabilisateurs

pour huiles ; Mastics à l'huile ; Mastic à l'huile ; Huiles pour circuits

hydrauliques ; Additifs chimiques pour huiles ; Huiles pour coussins

hydrauliques ; Huiles pour suspensions hydrauliques ; Huiles pour la

tannerie ; Huile mélangée à usage industriel ; Huiles de fonderie

préparées à base d'huile de lin ; Produits pour blanchir les huiles ;

Additifs chimiques pour huiles industrielles ; Huiles pour noyaux de

fonderie ; Huile de camphre à usage industriel ; Huiles pour la

conservation des aliments

2 Produits anticorrosion pour véhicules ; Peintures pour véhicules

automobiles ; Vernis pour véhicules automobiles ; Préparations

anticorrosion pour véhicules ; Enduits de protection transparents pour

véhicules ; Peintures pour la réfection de véhicules ; Diluants pour la

retouche de véhicules automobiles ; Antirouille sous forme d'enduits

pour véhicules ; Revêtements de protection pour châssis de véhicules ;

Sous-couches de revêtement pour véhicules automobiles ; Enduits

sous forme de peintures pour véhicules ; Peintures destinées à la

fabrication de véhicules automobiles ; Laques pour la réparation de

véhicules à moteur ; Produits antirouille pour surfaces exposées de

véhicules à moteur ; Enduits (peintures) pour surfaces extérieures de

véhicules à moteur ; Sous-couches pour châssis de véhicules

[peintures et huiles] ; Produits de revêtement antirouille pour châssis de

véhicules [peintures et huile] ; Couleurs à l'huile ; Peintures à l'huile ;

Huiles contre la rouille ; Composés de revêtement antirouille pour

châssis de véhicules [peintures et huiles]

3 Shampooings pour véhicules ; Cires pour véhicules automobiles ;

Parfums pour véhicules automobiles ; Préparations pour nettoyer les

véhicules ; Produits nettoyants à utiliser sur les véhicules

4 Carburants pour véhicules automobiles ; Graisse lubrifiante pour

véhicules ; Huiles pour véhicules automobiles ; Lubrifiants pour

véhicules automobiles ; Lubrifiants pour véhicules à moteur ; Huiles de

transmission pour véhicules automobiles ; Huiles de graissage pour

moteurs de véhicules ; Huiles pour l'entraînement hydrodynamique des

véhicules ; Gaz de pétrole liquéfié pour véhicules à moteur ; Gaz

liquéfiés pour la conduite de véhicules à moteur ; Huiles lourdes ;

Huiles blanches ; Carburants ; Éthanol [carburant] ; Essence

[carburant] ; Carburant biodiesel ; Essences [carburants] ; Carburants

pour automobiles ; Mélanges carburants gazéifiés ; Mélanges de

carburants gazéifiés ; Additifs non chimiques pour carburants ;

Concentrés d'additifs non chimiques pour carburants ; Pétrole ; Éther

de pétrole

7 Injecteurs de carburant ; Filtres à carburant ; Pompes à carburant ;

Robinets de carburant ; Pompes à carburant pour moteurs ;

Économiseurs de carburant pour moteurs

35 Vente aux enchères de véhicules ; Services de vente en gros

concernant les véhicules ; Services de vente au détail concernant les

véhicules ; Gestion commerciale d'une flotte de véhicules pour le

compte de tiers ; Services publicitaires dans le domaine de la vente de

véhicules à moteur ; Services de vente au détail concernant les

aliments ; Services de vente au détail d'aliments ; Vente au détail

d’articles de sport ; Services d'informations concernant les ventes

commerciales ; Services de vente en gros concernant les combustibles

37 Entretien de véhicules ; Nettoyage de véhicules ; Graissage de

véhicules ; Révision de véhicules ; Polissage de véhicules ; Lavage de

véhicules ; Entretien de véhicules automobiles ; Personnalisation de

véhicules [tuning] ; Révision de véhicules commerciaux ; Traitement

antirouille pour véhicules ; Peinture de véhicules automobiles ;

Dépannage de véhicules automobiles ; Réparation de véhicules

nautiques ; Graissage de véhicules routiers ; Travaux de peinture sur

véhicule ; Recharge de batteries de véhicule ; Nettoyage complet de

véhicules automobiles ; Services de peinture pour véhicules ; Entretien

et réparation de véhicules ; Services de réparation de véhicules ;

Réparation et entretien de véhicules ; Remise à neuf de véhicules ;

Remplacement de vitres de véhicules ; Services de lavage de

véhicules ; Entretien, réparation, maintenance de véhicules,

remplissage de carburant pour véhicules ; Entretien de voitures ;

Nettoyage de voitures ; Services d'avitaillement en carburant d'avions ;

Stations-service [remplissage en carburant et entretien] ; Services

d'approvisionnement de véhicules en carburant ; Services

d'avitaillement en carburant pour véhicules terrestres ; Stations-service

pour véhicules [ravitaillement en carburant et entretien] ; Services de

stations-service [remplissage en carburant et entretien]

43 Restaurants grills ; Services de restaurants ; Restaurants de

tourisme ; Services de cafés-restaurants ; Services de restaurants

ambulants ; Services de restaurants espagnols ; Services de

restaurants en libre-service ; Restaurants à service rapide et

permanent ; Restaurants à service rapide et permanent [snack-bars] ;

Services de snack-bars

1 Huiles pour l'habillage des cuirs ; Additifs détergents pour huiles de

moteur ; Huiles tannantes pour peaux d'animaux ; Additifs chimiques

pour huiles de moteur ; Huiles hydrauliques pour circuits de freins ;

Produits pour la purification des huiles ; Produits pour la dissociation

des huiles ; Huiles pour le corroyage des cuirs ; Matières synthétiques

pour l'absorption d'huile ; Préparations chimiques pour la dispersion

d'huile ; Huiles destinées à l'industrie du cuir ; Produits chimiques

destinés au traitement des huiles ; Produits chimiques pour la

purification des huiles ; Produits chimiques sous forme d'huiles

hydrosolubles ; Huiles destinées à la fabrication d'encres d'imprimerie ;

Substances chimiques utilisées comme additifs pour huiles de

lubrification industrielles ; Acide oléique destiné à la fabrication d'huiles
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de graissage ; Revêtements de protection pour bâtiments [autres que

peintures ou huiles] ; Enduits de protection pour passages autres que

peintures ou huiles ; Revêtements de protection pour les balcons

[autres que peintures ou huiles ; Produits pour l'entretien des tuiles

autres que peintures et huiles ; Granules de béton cellulaire utilisés

comme liants pour l'huile (additif chimique) ; Conservateurs chimiques

destinés à la fabrication de savons et d'huiles végétales ; Produits

destinés à la conservation des tuiles autres que peintures et huiles ;

Extraits de plantes autres qu'huiles essentielles, pour la fabrication de

cosmétiques ; Produits chimiques de rebouchage destinés à obturer

des fuites de réservoirs d'huile ; Agents dégraissants à base d'huile de

citron destinés au processus de fabrication ; Revêtements pour la

rénovation de revêtements de sols autres que peintures ou huiles ;

Produits d'imprégnation pour surfaces extérieures de bâtiments [autres

que peintures ou huiles] ; Huile végétale bromée utilisée en tant

qu'émulsifiant pour la fabrication de produits alimentaires ; Composés

pour la conservation du ciment à l'exception des peintures ou des

huiles ; Produits pour la conservation des briques à l'exception des

peintures et des huiles ; Produits pour la conservation de la

maçonnerie de briques, autres que peintures et huiles ; Additifs

détergents pour carburants ; Additifs chimiques pour carburants ;

Compositions pour économiser du carburant ; Comburants [additifs

chimiques pour carburants] ; Additifs chimiques anticorrosion pour

carburants ; Agents pour améliorer l'indice de cétane du carburant

diesel ; Additifs chimiques pour le nettoyage d'injecteurs de carburant

1 Additifs chimiques pour nettoyants de systèmes d'injection de

carburant ; Préparations chimiques utilisées comme additifs de

carburants pour améliorer la combustion ; Agents de conditionnement

de carburants diesel à base d'acides gras ; Préparations chimiques

utilisées comme additifs de carburants pour combattre la pollution ;

Liquides de refroidissement pour radiateurs de véhicule.

(300)

190624
(151) 03/01/2018

(180) 03/01/2028

(732) PETROLES DU MAGHREB

Immeuble Petrom 7, Lotissement La Colline 2 Sidi Maarouf

-20270

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

1 Huiles pour l'habillage des cuirs ; Additifs détergents pour huiles de

moteur ; Huiles tannantes pour peaux d'animaux ; Additifs chimiques

pour huiles de moteur ; Huiles hydrauliques pour circuits de freins ;

Produits pour la purification des huiles ; Produits pour la dissociation

des huiles ; Huiles pour le corroyage des cuirs ; Matières synthétiques

pour l'absorption d'huile ; Préparations chimiques pour la dispersion

d'huile ; Huiles destinées à l'industrie du cuir ; Produits chimiques

destinés au traitement des huiles ; Produits chimiques pour la

purification des huiles ; Produits chimiques sous forme d'huiles

hydrosolubles ; Huiles destinées à la fabrication d'encres d'imprimerie ;

Substances chimiques utilisées comme additifs pour huiles de

lubrification industrielles ; Acide oléique destiné à la fabrication d'huiles

de graissage ; Revêtements de protection pour bâtiments [autres que

peintures ou huiles] ; Enduits de protection pour passages autres que

peintures ou huiles ; Revêtements de protection pour les balcons

[autres que peintures ou huiles ; Produits pour l'entretien des tuiles

autres que peintures et huiles ; Granules de béton cellulaire utilisés

comme liants pour l'huile (additif chimique) ; Conservateurs chimiques

destinés à la fabrication de savons et d'huiles végétales ; Produits

destinés à la conservation des tuiles autres que peintures et huiles ;

Extraits de plantes autres qu'huiles essentielles, pour la fabrication de

cosmétiques ; Produits chimiques de rebouchage destinés à obturer

des fuites de réservoirs d'huile ; Agents dégraissants à base d'huile de

citron destinés au processus de fabrication ; Revêtements pour la

rénovation de revêtements de sols autres que peintures ou huiles ;

Produits d'imprégnation pour surfaces extérieures de bâtiments [autres

que peintures ou huiles] ; Huile végétale bromée utilisée en tant

qu'émulsifiant pour la fabrication de produits alimentaires ; Composés

pour la conservation du ciment à l'exception des peintures ou des

huiles ; Produits pour la conservation des briques à l'exception des

peintures et des huiles ; Produits pour la conservation de la

maçonnerie de briques, autres que peintures et huiles ; Additifs

détergents pour carburants ; Additifs chimiques pour carburants ;

Compositions pour économiser du carburant ; Comburants [additifs

chimiques pour carburants] ; Additifs chimiques anticorrosion pour

carburants ; Agents pour améliorer l'indice de cétane du carburant

diesel ; Additifs chimiques pour le nettoyage d'injecteurs de carburant

1 Additifs chimiques pour nettoyants de systèmes d'injection de

carburant ; Préparations chimiques utilisées comme additifs de

carburants pour améliorer la combustion ; Agents de conditionnement

de carburants diesel à base d'acides gras ; Préparations chimiques

utilisées comme additifs de carburants pour combattre la pollution ;

Liquides de refroidissement pour radiateurs de véhicule.

1 Liquides de refroidissement pour radiateurs de véhicule ; Liquides de

refroidissement pour moteur de véhicule ; Mastics pour carrosseries de

véhicules à moteur ; Antigel pour circuits de refroidissement de

véhicules ; Composés pour reboucher les fissures des véhicules ;

Composés pour reboucher les trous des véhicules ; Liquides de

refroidissement pour moteurs de véhicules ; Agents de refroidissement
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pour moteurs de véhicules ; Composés pour reboucher les cavités des

véhicules ; Compositions pour la réparation des pneumatiques de

véhicules ; Composés pour boucher les trous dans les véhicules ;

Composés pour boucher les fissures dans les véhicules ; Pâte à joint

pour joints de véhicules automobiles ; Composés pour boucher les

cavités dans les véhicules ; Agents de rinçage pour radiateurs de

véhicules automobiles ; Mastics pour réparer la carrosserie des

véhicules et les pneumatiques ; Anti-fuite pour systèmes de direction

assistée de véhicules automobiles ; Produits pour boucher les fuites de

systèmes de refroidissement de véhicules ; Produits chimiques à

introduire dans des pneus de véhicules pour les protéger ; Produits

chimiques permettant de réparer et regonfler les pneus de véhicules

automobiles ; Produits chimiques à introduire dans des pneus de

véhicules pour les renforcer ; Produits chimiques à introduire dans des

pneus de véhicules pour les réparer ; Préparations chimiques

destinées à reboucher des trous dans des carrosseries de véhicules ;

Préparations chimiques de remplissage des creux lors de la réparation

de carrosseries de véhicules ; Préparations chimiques destinées à

combler les défauts lors de la réparation de carrosseries de véhicules ;

Conservateurs chimiques utilisés comme inhibiteurs de corrosion pour

les systèmes d'échappement de véhicules automobiles ; Matière

chimique de remplissage pour la réparation de carrosseries

automobiles ; Protecteurs antirouille pour systèmes de refroidissement

automobiles ; Huiles pour freins ; Dispersants d'huiles ; Stabilisateurs

pour huiles ; Mastics à l'huile ; Mastic à l'huile ; Huiles pour circuits

hydrauliques ; Additifs chimiques pour huiles ; Huiles pour coussins

hydrauliques ; Huiles pour suspensions hydrauliques ; Huiles pour la

tannerie ; Huile mélangée à usage industriel ; Huiles de fonderie

préparées à base d'huile de lin ; Produits pour blanchir les huiles ;

Additifs chimiques pour huiles industrielles ; Huiles pour noyaux de

fonderie ; Huile de camphre à usage industriel ; Huiles pour la

conservation des aliments

2 Produits anticorrosion pour véhicules ; Peintures pour véhicules

automobiles ; Vernis pour véhicules automobiles ; Préparations

anticorrosion pour véhicules ; Enduits de protection transparents pour

véhicules ; Peintures pour la réfection de véhicules ; Diluants pour la

retouche de véhicules automobiles ; Antirouille sous forme d'enduits

pour véhicules ; Revêtements de protection pour châssis de véhicules ;

Sous-couches de revêtement pour véhicules automobiles ; Enduits

sous forme de peintures pour véhicules ; Peintures destinées à la

fabrication de véhicules automobiles ; Laques pour la réparation de

véhicules à moteur ; Produits antirouille pour surfaces exposées de

véhicules à moteur ; Enduits (peintures) pour surfaces extérieures de

véhicules à moteur ; Sous-couches pour châssis de véhicules

[peintures et huiles] ; Produits de revêtement antirouille pour châssis de

véhicules [peintures et huile] ; Couleurs à l'huile ; Peintures à l'huile ;

Huiles contre la rouille ; Composés de revêtement antirouille pour

châssis de véhicules [peintures et huiles]

3 Shampooings pour véhicules ; Cires pour véhicules automobiles ;

Parfums pour véhicules automobiles ; Préparations pour nettoyer les

véhicules ; Produits nettoyants à utiliser sur les véhicules

4 Carburants pour véhicules automobiles ; Graisse lubrifiante pour

véhicules ; Huiles pour véhicules automobiles ; Lubrifiants pour

véhicules automobiles ; Lubrifiants pour véhicules à moteur ; Huiles de

transmission pour véhicules automobiles ; Huiles de graissage pour

moteurs de véhicules ; Huiles pour l'entraînement hydrodynamique des

véhicules ; Gaz de pétrole liquéfié pour véhicules à moteur ; Gaz

liquéfiés pour la conduite de véhicules à moteur ; Huiles lourdes ;

Huiles blanches ; Carburants ; Éthanol [carburant] ; Essence

[carburant] ; Carburant biodiesel ; Essences [carburants] ; Carburants

pour automobiles ; Mélanges carburants gazéifiés ; Mélanges de

carburants gazéifiés ; Additifs non chimiques pour carburants ;

Concentrés d'additifs non chimiques pour carburants ; Pétrole ; Éther

de pétrole

7 Injecteurs de carburant ; Filtres à carburant ; Pompes à carburant ;

Robinets de carburant ; Pompes à carburant pour moteurs ;

Économiseurs de carburant pour moteurs

35 Vente aux enchères de véhicules ; Services de vente en gros

concernant les véhicules ; Services de vente au détail concernant les

véhicules ; Gestion commerciale d'une flotte de véhicules pour le

compte de tiers ; Services publicitaires dans le domaine de la vente de

véhicules à moteur ; Services de vente au détail concernant les

aliments ; Services de vente au détail d'aliments ; Vente au détail

d’articles de sport ; Services d'informations concernant les ventes

commerciales ; Services de vente en gros concernant les combustibles

37 Entretien de véhicules ; Nettoyage de véhicules ; Graissage de

véhicules ; Révision de véhicules ; Polissage de véhicules ; Lavage de

véhicules ; Entretien de véhicules automobiles ; Personnalisation de

véhicules [tuning] ; Révision de véhicules commerciaux ; Traitement

antirouille pour véhicules ; Peinture de véhicules automobiles ;

Dépannage de véhicules automobiles ; Réparation de véhicules

nautiques ; Graissage de véhicules routiers ; Travaux de peinture sur

véhicule ; Recharge de batteries de véhicule ; Nettoyage complet de

véhicules automobiles ; Services de peinture pour véhicules ; Entretien

et réparation de véhicules ; Services de réparation de véhicules ;

Réparation et entretien de véhicules ; Remise à neuf de véhicules ;

Remplacement de vitres de véhicules ; Services de lavage de

véhicules ; Entretien, réparation, maintenance de véhicules,

remplissage de carburant pour véhicules ; Entretien de voitures ;

Nettoyage de voitures ; Services d'avitaillement en carburant d'avions ;

Stations-service [remplissage en carburant et entretien] ; Services

d'approvisionnement de véhicules en carburant ; Services

d'avitaillement en carburant pour véhicules terrestres ; Stations-service

pour véhicules [ravitaillement en carburant et entretien] ; Services de

stations-service [remplissage en carburant et entretien]

43 Restaurants grills ; Services de restaurants ; Restaurants de

tourisme ; Services de cafés-restaurants ; Services de restaurants

ambulants ; Services de restaurants espagnols ; Services de
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restaurants en libre-service ; Restaurants à service rapide et

permanent ; Restaurants à service rapide et permanent [snack-bars] ;

Services de snack-bars

(300)

190625
(151) 03/01/2018

(180) 03/01/2028

(732) BENHAIM GEORGES SAUVEUR

490 MASMOUDI ROUTE DE TARGA

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

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

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

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

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

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

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés .

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

textiles ou en matières plastiques .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales

28 Jeux, jouets

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

190626
(151) 03/01/2018

(180) 03/01/2028

(732) CANDIA DANIEL JOSEPH

PLACE 16 NOVEMBRE PLAZA BTC 5 GUELIZ

MARRAKECH

MA
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(591) Rouge, Mauve,
(511)

5 aliments et substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; compléments alimentaires pour êtres humains

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 .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale;

38 Télécommunications .

43 Services de restauration (alimentation);

(300)

190627
(151) 03/01/2018

(180) 03/01/2028

(732) BEAUTE DESIRE

N 17 RUE TAOURIRT

OUJDA

MA

(591) Gris, Noir, Violet, 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)

190629

(151) 03/01/2018

(180) 03/01/2028

(732) BEAUTE DESIRE

N 17 RUE TAOURIRT

OUJDA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

190630
(151) 03/01/2018

(180) 03/01/2028

(732) BEAUTE DESIRE

N 17 RUE TAOURIRT

OUJDA

MA

(591) Blanc, Gris, Jaune, 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)

190631
(151) 03/01/2018

(180) 03/01/2028

(732) BEAUTE DESIRE

N 17 RUE TAOURIRT
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OUJDA

MA

(591) Blanc, Gris,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

190632
(151) 03/01/2018

(180) 03/01/2028

(732) BEAUTE DESIRE

N 17 RUE TAOURIRT

OUJDA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

190633
(151) 03/01/2018

(180) 03/01/2028

(732) TRESORS EL MAMOUN

DB HASSAN II BLOC 2 N° 339 2EME ETAGE INZEGANE AIT

MELLOUL

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

(300)

190634
(151) 03/01/2018

(180) 03/01/2028

(732) BENSOUDA SOFIA

RES 12 LOT BAIE D`ANFA SIDI ABDERRAHMANE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales ; produits

hygiéniques pour la médecine; aliments et substances diététiques à

usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés; compléments

alimentaires pour êtres humains.
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44 Services médicaux; soins d’hygiène et de beauté.

(300)

190637
(151) 03/01/2018

(180) 03/01/2028

(732) BEAUTE DESIRE

N 17 RUE TAOURIRT

OUJDA

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux

(300)

190641
(151) 03/01/2018

(180) 03/01/2028

(732) BEAUTE DESIRE

N 17 RUE TAOURIRT

OUJDA

MA

(591) Blanc, 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)

190642

(151) 03/01/2018

(180) 03/01/2028

(732) BEAUTE DESIRE

N 17 RUE TAOURIRT

OUJDA

MA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

190643
(151) 03/01/2018

(180) 03/01/2028

(732) BEAUTE DESIRE

N 17 RUE TAOURIRT

OUJDA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

190644
(151) 03/01/2018

(180) 03/01/2028

(732) BEAUTE DESIRE

N 17 RUE TAOURIRT
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OUJDA

MA

(591) Jaune,
(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)

190645
(151) 03/01/2018

(180) 03/01/2028

(732) BEAUTE DESIRE

N 17 RUE TAOURIRT

OUJDA

MA

(591) Blanc, 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)

190646
(151) 03/01/2018

(180) 03/01/2028

(732) BEAUTE DESIRE

N 17 RUE TAOURIRT

OUJDA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

190647
(151) 03/01/2018

(180) 03/01/2028

(732) BEKKALI MOHAMMED MOUNIR

N° 67 HAY EL WIFAQ ZOUAGHA

FES

MA

(591)

(511)

25 CHAUSSURES

(300)

190648
(151) 03/01/2018

(180) 03/01/2028

(732) PLANTAS DE NAVARRA S.A.

Carretera San Adrián Km1 31514 Valtierra, Navarra.

ES

(591) pantone 8724 metallic,
(511)
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31 asperges fraîches;pêches fraîches

(300)

190649
(151) 03/01/2018

(180) 03/01/2028

(732) Hilton Worldwide Manage Limited

Maple Court Central Park, Reeds Crescent Watford WD24 4QQ

GB

(591)

(511)

43 Location de logements temporaires; réservation (logements

temporaires) ; hôtel, motel, bar, café, restaurant, banquet et service de

traiteur; location de salles pour la tenue de réceptions, de conférences,

de conventions, d'expositions, de séminaires et de réunions.

(300)

190651
(151) 03/01/2018

(180) 03/01/2028

(732) EXCELLENT NETTOYAGE

HAY AL QODS AL AROUIT

NADOR

MA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

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)

190652
(151) 03/01/2018

(180) 03/01/2028

(732) ESNAPHARM

7, RUE ABDELMAJID BENJELLOUN - MAARIF EXTENSION

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

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)

190653
(151) 03/01/2018

(180) 03/01/2028

(732) CENTRE AVICENNE POUR LE DEVELOPPEMENT

N° 24 Av. des FAR, Résidence Al Amine, Bureau N° 4,

TETOUAN

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 .; après-shampooings;

aromates [huiles essentielles]; arômes alimentaires [huiles

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

gâteaux [huiles essentielles]; bains de bouche non à usage médical;

bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que déodorants; bases

pour parfums de fleurs; bâtonnets ouatés à usage cosmétique; baumes

autres qu'à usage médical; brillants à lèvres; cire à épiler; colorants

pour cheveux; cosmétiques; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour

les sourcils; crayons pour les sourcils; crème pour blanchir la peau;

crèmes cosmétiques; décolorants à usage cosmétique; dentifrices*;

déodorants [parfumerie]; dépilatoires; eau de lavande; eaux de toilette;

essence de menthe [huile essentielle]; essences éthériques; étuis pour

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

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

pour blanchir les dents; graisses à usage cosmétique; henné [teinture

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

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

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

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

huiles éthérées; huiles pour la parfumerie; lait d'amandes à usage

cosmétique; laits de toilette; lotions après-rasage; lotions capillaires*;

masques de beauté; menthe pour la parfumerie; motifs décoratifs à

usage cosmétique; musc [parfumerie]; nécessaires de cosmétique;

nettoyants non médicamenteux pour l’hygiène intime; parfums; parfums

d'ambiance; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; pierres d'alun

[astringents]; pommades à usage cosmétique; 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 collagène à usage cosmétique; préparations de lavage

pour la toilette intime, déodorantes ou pour l'hygiène; préparations de

toilette*; préparations d'écrans solaires; préparations

phytocosmétiques; préparations pour lavages oculaires, autres qu’à

usage médical; préparations pour le bain, non à usage médical;

préparations pour le lissage des cheveux; préparations pour le

nettoyage des prothèses dentaires; préparations pour l'ondulation des

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

maquillage; produits de parfumerie; produits de rasage; produits de

toilette contre la transpiration; produits épilatoires; rouge à lèvres;

savon à barbe; savon d'amandes; savonnettes; savons*; savons contre

la transpiration; savons contre

3 la transpiration des pieds; savons désodorisants; sels pour blanchir;

sels pour le bain non à usage médical; shampooings*; shampooings

secs*; teintures cosmétiques; teintures pour cheveux; teintures pour la

barbe; teintures pour la toilette; terpènes [huiles essentielles]

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

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

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

pour faire des boissons .

(300)

190654
(151) 04/01/2018

(180) 04/01/2028

(732) AMINE AMERICAN PRODUCT. - AAP-

26 AVENUE MERS SULTAN ETG 1 APPT3

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

190655
(151) 04/01/2018

(180) 04/01/2028

(732) FLORIDA PEINTURES

N° 42 RUE 1, BLOC C, LAMKANSSA 1, AIN CHOCK

CASABLANCA

MA
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(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)

190656
(151) 04/01/2018

(180) 04/01/2028

(732) LAMRIMOR NEGOCE

Gr Attakkadoum Gh2/17 2eme Étage Sidi Bernoussi

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

190658
(151) 04/01/2018

(180) 04/01/2028

(732) L.Y INFO

46 Bd Zerktouni 2eme Etage Apr N°6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Téléphones portables,Ordinateurs portables, 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.

(300)

190659
(151) 04/01/2018

(180) 04/01/2028

(732) L.Y INFO

46 BOULEVARD ZERKTOUNI 2EME ETAGE APPARTEMENT

N6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Téléphones portables,Ordinateurs portables, 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
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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.

(300)

190660
(151) 04/01/2018

(180) 04/01/2028

(732) LABELCOS

Lot I4, N°2 Zone Industriel Tit Melil

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

190663
(151) 04/01/2018

(180) 04/01/2028

(732) PLANTAS DE NAVARRA S.A.

Carretera San Adrián Km1 31514 Valtierra, Navarra.

ES

(591)

(511)

31 asperges fraîches;pêches fraîches

(300)

190664
(151) 04/01/2018

(180) 04/01/2028

(732) STE ALFADOR

LOT 140 QUARTIER INDUSTRIEL NAMAE BENSOUDA

FES

MA

(591)

(511)

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

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

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

(300)

190669
(151) 04/01/2018

(180) 04/01/2028

(732) EL AMRANI HANANE

N° 80 LOT EPINAL SOCRATE

CASABLANCA

MA

(591) Doré dégradé,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .; cosmétiques; huiles à

usage cosmétique; huiles essentielles; lotions à usage cosmétique;

mascara; masques de beauté; nécessaires de cosmétique; produits

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

produits de maquillage; produits pour le soin des ongles; rouge à

lèvres; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings*;

teintures pour cheveux

(300)

190678
(151) 04/01/2018

(180) 04/01/2028
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(732) MELLALI IMPORT EXPORT

ROUTE MEDIOUNA KM 10 PROVINCE NOUACEUR

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, NOIR,
(511)

1 Produits chimiques destinés à l'industrie ; mastics pour

pneumatiques; compositions pour la réparation des pneumatiques;

mastic pour carrosseries; produits pour la conservation du caoutchouc;

adhésifs [matières collantes] pour l'industrie.

7 Machines et machines-outils ; marteaux pneumatiques;

transporteurs pneumatiques; vérins pneumatiques; commandes

pneumatiques pour machines et moteurs; dispositifs pneumatiques

pour la fermeture de fenêtres; dispositifs pneumatiques pour la

fermeture de portes; dispositifs pneumatiques pour l'ouverture de

fenêtres; dispositifs pneumatiques pour l'ouverture de portes;

installations pneumatiques de transport par tubes; bandes

transporteuses; ponts de chargement; ponts roulants; élévateurs;

courroies d'élévateurs; chaînes d'élévateurs [parties de machines];

appareils de lavage; installations de lavage pour véhicules;

distributeurs de ruban adhésif [machines].

35 Commercialisation ; gestion des affaires commerciales;

administration commerciale; publicité ; travaux de bureau ; services

d'agences d'import-export; distribution de matériel publicitaire [tracts,

prospectus, imprimés, échantillons]; diffusion [distribution]

d'échantillons.

37 Réparation; services d'installation; lavage de véhicules; lavage du

linge; informations en matière de réparation; installation, entretien et

réparation de machines; vulcanisation de pneus [réparation]; services

de réparation en cas de pannes de véhicules; entretien et réparation

d'automobiles.

(300)

190679
(151) 04/01/2018

(180) 04/01/2028

(732) EL YASSARI RACHID

24 RUE OMAR SLAOUI BUR 14 MERS SULTAN

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture; dispositifs thérapeutiques et d’assistance conçus

pour les personnes handicapées; appareils de massage; appareils,

dispositifs et articles de puériculture; appareils, dispositifs et articles

pour activités sexuelles .

(300)

190696
(151) 04/01/2018

(180) 04/01/2028

(732) CHIKARKHALID

BD PRINCE SIDI MOHAMED 283

NADOR

MA

TAYIBIABDELLAH

BD PRINCE SIDI MOHAMED 283

NADOR

MA

(591)

(511)

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non
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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)

190697
(151) 04/01/2018

(180) 04/01/2028

(732) GUICHARD Arnaud

26 résidence Talmoulkt Route de Casablanca

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .; accompagnement de voyageurs;

organisation de voyages organisés

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .; chronométrage de manifestations sportives; coaching

[formation]; mise à disposition d'installations de loisirs; mise à

disposition d'installations sportives; organisation de compétitions

sportives; organisation et conduite de colloques; organisation et

conduite de conférences; organisation et conduite de congrès;

organisation et conduite de séminaires; services de camps sportifs

(300)

190698
(151) 04/01/2018

(180) 04/01/2028

(732) fakir yassine

hay el amal 2 nr 99 tit mellil

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 .; eau de Cologne; eau de

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

quillaja pour le lavage; essence de menthe [huile essentielle]; essence

de térébenthine pour le dégraissage; 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 citrons; huiles

éthérées; liquides pour lave-glaces; préparations de lavage pour la

toilette intime, déodorantes ou pour l'hygiène; préparations de toilette*;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

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

bain, non à usage médical; produits de blanchiment pour la lessive;

produits de 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 blanchir le cuir; produits pour enlever la peinture; produits pour

enlever les laques; produits pour enlever les teintures; produits pour

lisser; produits pour parfumer le linge; savon à barbe; savons*; savons

d'avivage; shampooings*; shampooings pour animaux [préparations

d’hygiène non médicamenteuses]; shampooings secs*; soude pour

blanchir; talc pour la toilette

(300)

190699
(151) 04/01/2018

(180) 04/01/2028

(732) ESNAPHARM

7, RUE ABDELMAJID BENJELLOUN - MAARIF EXTENSION

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

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

190701
(151) 04/01/2018

(180) 04/01/2028

(732) ESNAPHARM

7, RUE ABDELMAJID BENJELLOUN - MAARIF EXTENSION

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

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)

190702
(151) 04/01/2018

(180) 04/01/2028

(732) STE NOUVELLE AVEIRO MAROC

RUE DU 2 MARS, ZI AIT MELLOUL - BP 117

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

190703
(151) 04/01/2018

(180) 04/01/2028

(732) UNICONFORT MAROC DOLIDOL

ZONE INDUSTRIELLE, ROUTE MOULAY THAMI - DAR

BOUAZZA

CASABLANCA

MA

(591) Doré,
(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 à l'exception du linge de lit; meubles; miroirs;

oreillers; pans de boiseries pour meubles; pièces d'ameublement;

meubles et mobiliers pour salon marocain ; sommiers de lits; tables;

tabourets; produits d'ébénisterie; 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 mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières

plastiques.

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; tissus pour rideaux ; vitrages

[rideaux] ; Textiles et leurs succédanés; linge de maison; rideaux en

matières textiles ou en matières plastiques.

(300)

190704
(151) 04/01/2018

(180) 04/01/2028

(732) Eti Gida Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi.

Organize Sanayi Bolgesi 11 Cadde, Eskisehir.

TR
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(591) Blanc, Bleu, Rouge, Turquoise, NOIR,
(511)

30 Biscuits, chocolats, pâtisserie, crackers, gaufrettes, gâteaux, tartes,

desserts, nommément desserts de boulangerie, desserts à base de

farine et de chocolat, desserts sous forme de mousses [confiserie],

desserts glacés, crèmes glacées, glaces alimentaires.

(300)

190705
(151) 04/01/2018

(180) 04/01/2028

(732) Eti Gida Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi.

Organize Sanayi Bolgesi 11 Cadde, Eskisehir.

TR

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

30 Biscuits, chocolats, pâtisserie, crackers, gaufrettes, gâteaux, tartes,

desserts, nommément desserts de boulangerie, desserts à base de

farine et de chocolat, desserts sous forme de mousses [confiserie],

desserts glacés, crèmes glacées, glaces alimentaires.

(300)

190706
(151) 04/01/2018

(180) 04/01/2028

(732) Eti Gida Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi.

Organize Sanayi Bolgesi 11 Cadde, Eskisehir.

TR

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Noir, Rouge, Marron, Beige, Bordeaux,

Vert foncé, Vert clair,
(511)

30 Biscuits, chocolats, pâtisserie, crackers, gaufrettes, gâteaux, tartes,

desserts, nommément desserts de boulangerie, desserts à base de

farine et de chocolat, desserts sous forme de mousses [confiserie],

desserts glacés, crèmes glacées, glaces alimentaires.

(300)

190709
(151) 04/01/2018

(180) 04/01/2028

(732) OUFQUIR NOUREDDINE

HAY ARSALANE RUE 04 N 40 A B

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture; dispositifs thérapeutiques et d’assistance conçus

pour les personnes handicapées; appareils de massage; appareils,

dispositifs et articles de puériculture; appareils, dispositifs et articles

pour activités sexuelles .

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

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

d’eau et installations sanitaires .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

190741
(151) 05/01/2018

(180) 05/01/2028

(732) CARINOV

OULED AYAD, OULED ATTO

BENI MELLAL

MA
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(591) Bleu, Rouge,
(511)

3 DÉTERGENTS

(300)

190754
(151) 03/01/2018

(180) 03/01/2028

(732) Instagram, LLC

1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025

US

(591)

(511)

9 Matériel informatique; Logiciels pour réseaux sociaux et interaction

avec des communautés en ligne ; Outils de développement de logiciels

informatiques ; Logiciel pour utilisation en tant qu'interface de

programmation d'application (API) ; interface de programmation

d'application (API) utilisés dans la construction d'applications logicielles

; interfaces de programmation d'application (API) pour logiciels

informatiques facilitant les services en ligne pour le réseautage social

et pour la récupération, le téléchargement vers l'aval, le téléchargement

vers l'amont, l'accès à et la gestion de données ; logiciels informatiques

de création, de gestion et d'interaction pour communautés en ligne ;

logiciels informatiques pour la création, l'édition, le téléchargement vers

l'amont, le téléchargement vers l'aval, l'accès à, le visionnage, la mise

en ligne, l'affichage, le marquage, le blogage, la lecture en flux continu,

la liaison, l'annotation, l'indication de sentiments s'y rapportant, la

publication de commentaires s'y rapportant, l'intégration, la

transmission, le partage ou la mise à disposition par d'autres moyens

d'informations ou supports électroniques par le biais de réseaux

informatiques et de communication ; logiciels informatiques permettant

la modification et la transmission d'images, d’audio, contenus

audiovisuels et vidéo et donnés ; Logiciels pour la modification de

photographies, d'images et de contenus audio, vidéo et audiovisuels

avec filtres photographiques et effets de réalité augmentée (AR), à

savoir, graphiques, animations, textes, dessins, géotags, balises de

métadonnées, hyperliens ; Logiciels pour la collecte, la gestion,

l'édition, l'organisation, la modification, la transmission, le partage et le

stockage de données et d'informations ; Logiciels pour l'envoi et la

réception de messages électroniques, d'alertes, de notifications et de

rappels ; Logiciel de moteur de recherche informatique ; Logiciels pour

la création, la gestion, la mesure et la diffusion de publicités d'autrui ;

Serveur publicitaire, nommément serveur informatique pour stocker

des publicités et diffuser des publicités sur des sites web ; logiciel de

réalité augmentée ; Logiciels pour l'intégration de données

électroniques avec des environnements réels à des fins de

divertissement, d'éducation, de jeu, de communication et de

réseautage social ; Logiciels pour le développement, l'évaluation, la

mise à l'essai et la maintenance d'applications logicielles mobiles pour

dispositifs de communication électroniques portables, nommément

téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs de poche et

tablettes informatiques ; Logiciels, nommément interface interprétative

pour faciliter les interactions entre les humains et les machines;

logiciels informatiques de la géolocalisation, logiciels téléchargeables

et logiciels d'application mobile pour la recherche, la détermination et le

partage des endroits; Logiciels pour la transmission de contenu sans fil,

de données et

9 d'informations ; Logiciels pour l'accès, l'affichage, l'édition, la liaison,

le partage et la fourniture de média et d'informations électroniques via

Internet et les réseaux de communication ; Logiciels, à savoir,

application fournissant les fonctionnalités de réseaux sociaux ;

Logiciels, logiciels téléchargeables et logiciels sous forme

d'applications mobiles pour créer, gérer et accéder à des groupes au

sein de communautés virtuelles; Logiciel informatique téléchargeable

pour visualiser et interagir avec un flux d'images, de contenu audio,

audiovisuel et vidéo et de texte et de données associés ; Logiciels

téléchargeables pour trouver des contenus et les éditeurs des contenu

et pour s'abonner aux contenus ; Logiciel de création et de gestion de

profils de médias sociaux et de comptes d'utilisateurs ; Équipement

photo et vidéo interactif, nommément kiosques pour la capture, le

téléchargement, l'édition, l'impression et le partage d'images

numériques et de vidéos ; Logiciel permettant aux individus, groupes,

entreprises et marques de créer et de maintenir une présence en ligne

à des fins de marketing; Logiciel pour les annonceurs pour

communiquer et interagir avec les communautés en ligne; Logiciel de

diffusion de contenu de divertissement multimédia ; Logiciel ; Logiciels

pour l'envoi et la réception de messages électroniques, graphiques,

d'images, de contenus audio et audiovisuels via internet et les réseaux

de communication; Logiciels pour le traitement d'images, de

graphiques, de sons, de vidéos et de textes; Logiciel de messagerie.

41 Services de divertissement, nommément offre de forum en ligne

pour la diffusion de contenu, de données et d’information à des fins de

divertissement et de réseautage social et commercial; Services de

divertissement, à savoir mis à disposition d'accès à des bases de

données électroniques et en ligne interactives de contenu défini par
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l'utilisateur, de contenu de tiers, photos, vidéo, matériel audio, visuel et

audiovisuel dans le domaine d'intérêt général; Partage de photos et

services de partage de vidéos; Services de publication électronique

pour des tiers ; revues en ligne, en particulier carnets Web (blogues)

proposant des contenus déterminés par les utilisateurs ; Fourniture de

bases de données informatiques, électroniques et en ligne dans le

domaine du divertissement; Services de publication, à savoir

publication de publications électroniques pour des tiers ; Location de

kiosques de photographie et de vidéographie pour la capture, le

téléchargement, l'édition et le partage d'images et de vidéos; Services

de divertissement, nommément offre d 'installations en ligne pour le

contenu de divertissement en continu et la diffusion en direct de vidéos

sur des événements de divertissement; Organisation d'expositions et

de conférences en direct dans les domaines de la culture, du

divertissement et des réseaux sociaux à des fins non lucrative et non

commerciales; Fourniture d'informations de divertissement à partir de

répertoires d'informations interrogeables et de bases de données

d'informations, y compris textes, documents électroniques, bases de

données, graphiques, images photographiques et informations

audiovisuelles, via Internet et les réseaux de communication ; Services

de divertissement et d'éducation, à savoir fourniture de films non

téléchargeables, émissions télévisées, web émissions, œuvres

audiovisuelles et multimédias sur Internet, informations, critiques et

recommandations concernant les films, émissions télévisées, web

émissions, œuvres audiovisuelles et multimédias.

42 Services informatiques, à savoir création de communautés

virtuelles pour les utilisateurs enregistrés afin d'organiser des groupes,

des réunions et des événements, de participer à des discussions et de

s'engager dans le réseautage social, commercial et communautaire;

Services informatiques, à savoir hébergement de sites Web en ligne

pour des tiers pour l'organisation et la conduite de réunions,

d'événements et de discussions interactives via Internet et les réseaux

de communication; Services informatiques sous forme de profils

personnels ou de groupes électroniques personnalisés ou de pages

Web contenant des informations définies ou définies par l'utilisateur, y

compris des données audio, vidéo, des images, du texte, du contenu et

des données; Services informatiques, à savoir fourniture de moteurs de

recherche pour l'obtention de données via Internet et les réseaux de

communication; Fourniture d'installations en ligne proposant une

technologie permettant aux utilisateurs en ligne de créer des profils

personnels contenant des informations sociales et professionnelles, de

transférer et partager ces informations entre plusieurs sites en ligne, de

participer à des réseaux sociaux et de gérer leurs comptes de réseaux

sociaux; Fourniture d'utilisation temporaire de logiciels non

téléchargeables pour le réseautage social, la création d'une

communauté virtuelle et la transmission d'audio, de vidéo, d'images, de

texte, de contenu et de données; Services de fournisseur de services

applicatifs (ASP), à savoir hébergement d'applications logicielles de

tiers; Fourniture d'un service de réseau en ligne permettant aux

utilisateurs de transférer des données d'identité personnelles et de

partager des données d'identité personnelles avec et entre plusieurs

applications ou sites Web; Services de logiciels en tant que services

(SAAS) proposant des logiciels pour l'envoi et la réception de

messages électroniques, de notifications et d'alertes; Fourniture

d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour la

conception, la gestion, la mesure, l'analyse, la diffusion et le service de

la publicité de tiers; Fournisseur de plateformes d'achat de publicité en

ligne, à savoir fourniture de logiciels non téléchargeables permettant

aux acheteurs et aux vendeurs de publicité en ligne d'acheter et de

vendre des annonces publicitaires; Fournisseur de services applicatifs

(ASP) proposant des logiciels pour l'achat, la vente, la conception, la

gestion, le suivi, la valorisation, l'optimisation, le ciblage, l'analyse, la

livraison et le reporting de la publicité et du marketing en ligne;

Fourniture de sites en ligne permettant aux utilisateurs de télécharger,

modifier et partager du contenu, des informations, des expériences et

des données de réalité augmentée; Fourniture d'utilisation temporaire

de logiciels non téléchargeables permettant le développement,

l'évaluation, la mise à l'essai et la maintenance d'applications mobiles

pour appareils informatiques portables,

42 nommément téléphones mobiles, téléphones intelligents,

ordinateurs de poche et tablettes informatiques; Fourniture de logiciels

d'interface de programmation d'applications (API) pour utilisation dans

la messagerie électronique et la transmission d'audio, de vidéo,

d'images, de texte, de contenu et de données; Fourniture d'utilisation

temporaire de logiciels non téléchargeables pour la messagerie

électronique; Services de cartographie; Fourniture d'un accès

temporaire à des logiciels non téléchargeables pour des services de

cartographie; Fournisseur de services applicatifs (ASP) proposant des

logiciels pour les services de cartographie; Fourniture d'utilisation

temporaire de logiciels non téléchargeables pour le partage et

l'affichage de l'emplacement d'un utilisateur, la planification d'activités

avec d'autres utilisateurs et la formulation de recommandations;

Fournisseur de services applicatifs (ASP) proposant un logiciel pour

activer ou faciliter le partage et l'affichage de l'emplacement d'un

utilisateur, planifier des activités avec d'autres utilisateurs et formuler

des recommandations; Fourniture d'utilisation temporaire de logiciels

non téléchargeables pour la cartographie sociale et de destination;

Fournisseur de services applicatifs (ASP) proposant des logiciels pour

activer ou faciliter la cartographie sociale et de destination; Fourniture

d'utilisation temporaire de logiciels informatiques de géolocalisation non

téléchargeables permettant de rechercher, déterminer et partager

l'emplacement de biens, de services et d'événements d'intérêt;

Fournisseur de services applicatifs (ASP) proposant un logiciel de

géolocalisation permettant de rechercher, de déterminer et de partager

l'emplacement de biens, de services et d'événements d'intérêt;

Plate-forme en tant que service (PAAS) comprenant des plates-formes

logicielles pour l'achat et la diffusion de publicité; Conception et

développement de logiciels informatiques; mise à disposition d’un site

Web qui donne aux utilisateurs la possibilité de participer à des

réseaux sociaux et de gérer leur contenu de réseautage social;
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Fourniture d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour

la création et la gestion de profils de médias sociaux et de comptes

d'utilisateurs; Fourniture d'utilisation temporaire de logiciels non

téléchargeables pour la modification de photographies, d'images et de

contenu audio, vidéo et audio-vidéo avec filtres photographiques et

effets de réalité augmentée, nommément graphiques, animations,

textes, dessins, géomarques, balises de métadonnées, hyperliens ;

Fourniture d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour

visionner et interagir avec un flux de supports électroniques, à savoir,

images, contenu audiovisuel et vidéo, vidéo en direct, commentaires,

publicités, nouvelles et liens Internet; Fourniture d'utilisation temporaire

de logiciels non téléchargeables pour trouver des éditeurs de contenu

et de contenu, et pour s'abonner au contenu; Fourniture

42 d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour

organiser des images, des vidéos et du contenu audiovisuel à l'aide de

balises de métadonnées; Fourniture de moteurs de recherche pour

l'obtention de données via des réseaux de communication; Services

informatiques, à savoir, création d'une communauté virtuelle permettant

aux utilisateurs d’enregistrés de partager, visionner, s'abonner et

interagir avec des images, du contenu audiovisuel et vidéo et des

données et informations connexes; Fournisseur de services applicatifs

proposant des logiciels de réseautage social, de gestion de contenu de

réseautage social, de création de communauté virtuelle et de

transmission d'images, de contenu audiovisuel et vidéo, de

photographies, vidéos, données, textes, messages, publicités,

communications publicitaires et information; Fournisseur de services

applicatifs (ASP) comprenant un logiciel d'interface de programmation

d'applications (API) qui facilite les services en ligne pour le réseautage

social, le développement d'applications logicielles et l'achat et la

diffusion de publicité; Plate-forme en tant que service (PAAS)

comprenant des plateformes logicielles de réseautage social, de

gestion de contenu de réseau social, de création de communauté

virtuelle et de transmission d'images, de contenu audiovisuel et vidéo,

de photographies, vidéos, données, textes, messages, publicités

communications publicitaires et informations; Location de logiciels

informatiques permettant aux utilisateurs de télécharger, d'éditer et de

partager des images, des vidéos et du contenu audiovisuel; Services

informatiques, nommément conservation de contenu et de publicités en

ligne définis par l'utilisateur et création de flux de médias sociaux;

Fourniture d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour

prendre des photographies et enregistrer du contenu audio, audiovisuel

et vidéo; Fourniture d'utilisation temporaire de logiciels non

téléchargeables pour le téléchargement, le téléchargement, l'archivage,

la transmission et le partage d'images, de contenu audiovisuel et vidéo

et de textes et de données associés; Fourniture d'utilisation temporaire

de logiciels non téléchargeables pour le streaming de contenu de

divertissement multimédia; Fourniture d'utilisation temporaire de

logiciels non téléchargeables pour l'envoi et la réception de messages

textuels, de messages vidéo et de communications graphiques;

Fourniture d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour

créer et maintenir une présence en ligne pour des particuliers, des

groupes, des entreprises et des marques; Fourniture d'utilisation

temporaire de logiciels non téléchargeables pour la création, la gestion

et la diffusion de publicité, ainsi que pour la mesure et l'analyse de

données publicitaires; Fourniture d'une utilisation temporaire de

logiciels non téléchargeables pour les annonceurs afin de

communiquer et d'interagir avec les communautés en ligne; Fourniture

d'utilisation temporaire

42 de logiciels non téléchargeables à utiliser pour prendre et éditer

des photographies et enregistrer et éditer des vidéos; Fournisseur de

services applicatifs (ASP) proposant des logiciels pour activer ou

faciliter la prise de photos et l'édition et l'enregistrement et l'édition de

vidéos; Développement de logiciels informatiques; Fourniture de

logiciels en ligne non téléchargeables; Fournisseur de services

applicatifs (ASP); Fourniture d'installations en ligne permettant aux

utilisateurs de télécharger, modifier et partager des fichiers audio,

vidéo, des images photographiques, du texte, des graphiques et des

données.

45 Services de mise en relation sociale, services de réseaux et de

rencontres ; mise à disposition de bases de données informatiques en

ligne et de bases de données consultables en ligne dans le domaine du

réseautage social ; services de mise en relation sociale et de

rencontre.

25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants, à savoir chemises,

tee-shirts, vestes, tops, sweat-shirts, chapelleries, chapeaux,

casquettes; Chaussure.

35 Services de marketing, de publicité et de promotion, à savoir mise à

disposition d'informations concernant des remises, des coupons, des

réductions, des bons, des liens vers des sites marchands de tiers et

des offres spéciales pour les produits et services de tiers; mise à

disposition de services d'études de marché et d'information ; promotion

des produits et services de tiers via Internet et les réseaux de

communication; Services commerciaux et publicitaires, nommément

planification de médias et achat de médias pour des tiers; Services

commerciaux et publicitaires, à savoir services de publicité pour le suivi

des performances publicitaires, pour la gestion, la distribution et le

service de la publicité, pour l'analyse de données publicitaires, pour la

communication de données publicitaires et pour l'optimisation des

performances publicitaires; Services de conseil dans les domaines de

la publicité et du marketing, nommément personnalisation de la

publicité et des efforts de marketing de tiers; mise à disposition

d'installations en ligne pour connecter les vendeurs aux acheteurs ;

Publicité, marketing et promotion des produits et services de tiers au

moyen de la fourniture de matériel photo et vidéo lors d'événements

spéciaux; Fourniture d'installations en ligne pour la diffusion en direct

de vidéos d'événements promotionnels ; Organisation et conduite

d'événements spéciaux à des fins commerciales, promotionnelles ou

publicitaires; Fourniture de répertoires d'entreprises en ligne mettant en

valeur les entreprises, produits et services de tiers.
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38 Services de partage de photos et de partage de vidéos,

nommément transmission électronique de fichiers de photos

numériques, de vidéos et de contenu audiovisuel parmi les utilisateurs

d 'Internet; Télécommunications; Fourniture d'accès à des ordinateurs,

des données électronique et online ; Services de télécommunication, à

savoir transmission électronique de données, messages, graphiques,

photographies, images, audio, vidéo, contenu audiovisuel et

informations; mise à disposition de forums en ligne pour la

communication, à savoir transmission sur des sujets d'intérêt général;

mise à disposition de liens de communication en ligne qui transfèrent

des utilisateurs d'appareils mobiles et d'Internet vers d'autres sites en

ligne locaux et mondiaux; Faciliter l'accès à des sites Web de tiers ou à

d'autres contenus électroniques de tiers via une connexion universelle;

mise à disposition de forums de discussion en ligne, de courriels et de

services de messagerie instantanée et des tableaux d'affichage

électroniques ; Fourniture d'accès à des bases de données

informatiques dans les domaines du réseautage social et de

l'introduction et de la datation sociales; Services de partage de photos

et de données entre homologues, nommément transmission

électronique de fichiers de photos numériques, de graphiques et de

contenu audio parmi les utilisateurs d'Internet ; Télécommunications et

services informatiques de réseau pair-à-pair, à savoir transmission

électronique d'images, contenu audiovisuel et vidéo, photographies,

vidéos, données, textes, messages, publicités, communications et

informations publicitaires dans les médias; Streaming et diffusion en

direct de contenu vidéo, audiovisuel et audiovisuel interactif via

Internet; Services de diffusion audio, texte et vidéo sur Internet et

autres réseaux de communication.

(300)

190755
(151) 03/01/2018

(180) 03/01/2028

(732) Instagram, LLC

1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025

US

(591) Blanc, Bleu, Orange, Violet, Rose Fushia, Rouge Orangé,
Jaune Orangé,
(511)

9 Matériel informatique; Logiciels pour réseaux sociaux et interaction

avec des communautés en ligne ; Outils de développement de logiciels

informatiques ; Logiciel pour utilisation en tant qu'interface de

programmation d'application (API) ; interface de programmation

d'application (API) utilisés dans la construction d'applications logicielles

; interfaces de programmation d'application (API) pour logiciels

informatiques facilitant les services en ligne pour le réseautage social

et pour la récupération, le téléchargement vers l'aval, le téléchargement

vers l'amont, l'accès à et la gestion de données ; logiciels informatiques

de création, de gestion et d'interaction pour communautés en ligne ;

logiciels informatiques pour la création, l'édition, le téléchargement vers

l'amont, le téléchargement vers l'aval, l'accès à, le visionnage, la mise

en ligne, l'affichage, le marquage, le blogage, la lecture en flux continu,

la liaison, l'annotation, l'indication de sentiments s'y rapportant, la

publication de commentaires s'y rapportant, l'intégration, la

transmission, le partage ou la mise à disposition par d'autres moyens

d'informations ou supports électroniques par le biais de réseaux

informatiques et de communication ; logiciels informatiques permettant

la modification et la transmission d'images, d’audio, contenus

audiovisuels et vidéo et donnés ; Logiciels pour la modification de

photographies, d'images et de contenus audio, vidéo et audiovisuels

avec filtres photographiques et effets de réalité augmentée (AR), à

savoir, graphiques, animations, textes, dessins, géotags, balises de

métadonnées, hyperliens ; Logiciels pour la collecte, la gestion,

l'édition, l'organisation, la modification, la transmission, le partage et le

stockage de données et d'informations ; Logiciels pour l'envoi et la

réception de messages électroniques, d'alertes, de notifications et de

rappels ; Logiciel de moteur de recherche informatique ; Logiciels pour

la création, la gestion, la mesure et la diffusion de publicités d'autrui ;

Serveur publicitaire, nommément serveur informatique pour stocker

des publicités et diffuser des publicités sur des sites web ; logiciel de

réalité augmentée ; Logiciels pour l'intégration de données

électroniques avec des environnements réels à des fins de

divertissement, d'éducation, de jeu, de communication et de

réseautage social ; Logiciels pour le développement, l'évaluation, la

mise à l'essai et la maintenance d'applications logicielles mobiles pour

dispositifs de communication électroniques portables, nommément

téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs de poche et

tablettes informatiques ; Logiciels, nommément interface interprétative

pour faciliter les interactions entre les humains et les machines;

logiciels informatiques de la géolocalisation, logiciels téléchargeables

et logiciels d'application mobile pour la recherche, la détermination et le

partage des endroits; Logiciels pour la transmission de contenu sans fil,

de données et

9 d'informations ; Logiciels pour l'accès, l'affichage, l'édition, la liaison,

le partage et la fourniture de média et d'informations électroniques via

Internet et les réseaux de communication ; Logiciels, à savoir,

application fournissant les fonctionnalités de réseaux sociaux ;

Logiciels, logiciels téléchargeables et logiciels sous forme

d'applications mobiles pour créer, gérer et accéder à des groupes au

sein de communautés virtuelles; Logiciel informatique téléchargeable

pour visualiser et interagir avec un flux d'images, de contenu audio,

audiovisuel et vidéo et de texte et de données associés ; Logiciels

téléchargeables pour trouver des contenus et les éditeurs des contenu
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et pour s'abonner aux contenus ; Logiciel de création et de gestion de

profils de médias sociaux et de comptes d'utilisateurs ; Équipement

photo et vidéo interactif, nommément kiosques pour la capture, le

téléchargement, l'édition, l'impression et le partage d'images

numériques et de vidéos ; Logiciel permettant aux individus, groupes,

entreprises et marques de créer et de maintenir une présence en ligne

à des fins de marketing; Logiciel pour les annonceurs pour

communiquer et interagir avec les communautés en ligne; Logiciel de

diffusion de contenu de divertissement multimédia ; Logiciel ; Logiciels

pour l'envoi et la réception de messages électroniques, graphiques,

d'images, de contenus audio et audiovisuels via internet et les réseaux

de communication; Logiciels pour le traitement d'images, de

graphiques, de sons, de vidéos et de textes; Logiciel de messagerie.

38 Services de partage de photos et de partage de vidéos,

nommément transmission électronique de fichiers de photos

numériques, de vidéos et de contenu audiovisuel parmi les utilisateurs

d 'Internet; Télécommunications; Fourniture d'accès à des ordinateurs,

des données électronique et online ; Services de télécommunication, à

savoir transmission électronique de données, messages, graphiques,

photographies, images, audio, vidéo, contenu audiovisuel et

informations; mise à disposition de forums en ligne pour la

communication, à savoir transmission sur des sujets d'intérêt général;

mise à disposition de liens de communication en ligne qui transfèrent

des utilisateurs d'appareils mobiles et d'Internet vers d'autres sites en

ligne locaux et mondiaux; Faciliter l'accès à des sites Web de tiers ou à

d'autres contenus électroniques de tiers via une connexion universelle;

mise à disposition de forums de discussion en ligne, de courriels et de

services de messagerie instantanée et des tableaux d'affichage

électroniques ; Fourniture d'accès à des bases de données

informatiques dans les domaines du réseautage social et de

l'introduction et de la datation sociales; Services de partage de photos

et de données entre homologues, nommément transmission

électronique de fichiers de photos numériques, de graphiques et de

contenu audio parmi les utilisateurs d'Internet ; Télécommunications et

services informatiques de réseau pair-à-pair, à savoir transmission

électronique d'images, contenu audiovisuel et vidéo, photographies,

vidéos, données, textes, messages, publicités, communications et

informations publicitaires dans les médias; Streaming et diffusion en

direct de contenu vidéo, audiovisuel et audiovisuel interactif via

Internet; Services de diffusion audio, texte et vidéo sur Internet et

autres réseaux de communication.

41 Services de divertissement, nommément offre de forum en ligne

pour la diffusion de contenu, de données et d’information à des fins de

divertissement et de réseautage social et commercial; Services de

divertissement, à savoir mis à disposition d'accès à des bases de

données électroniques et en ligne interactives de contenu défini par

l'utilisateur, de contenu de tiers, photos, vidéo, matériel audio, visuel et

audiovisuel dans le domaine d'intérêt général; Partage de photos et

services de partage de vidéos; Services de publication électronique

pour des tiers ; revues en ligne, en particulier carnets Web (blogues)

proposant des contenus déterminés par les utilisateurs ; Fourniture de

bases de données informatiques, électroniques et en ligne dans le

domaine du divertissement; Services de publication, à savoir

publication de publications électroniques pour des tiers ; Location de

kiosques de photographie et de vidéographie pour la capture, le

téléchargement, l'édition et le partage d'images et de vidéos; Services

de divertissement, nommément offre d 'installations en ligne pour le

contenu de divertissement en continu et la diffusion en direct de vidéos

sur des événements de divertissement; Organisation d'expositions et

de conférences en direct dans les domaines de la culture, du

divertissement et des réseaux sociaux à des fins non lucrative et non

commerciales; Fourniture d'informations de divertissement à partir de

répertoires d'informations interrogeables et de bases de données

d'informations, y compris textes, documents électroniques, bases de

données, graphiques, images photographiques et informations

audiovisuelles, via Internet et les réseaux de communication ; Services

de divertissement et d'éducation, à savoir fourniture de films non

téléchargeables, émissions télévisées, web émissions, œuvres

audiovisuelles et multimédias sur Internet, informations, critiques et

recommandations concernant les films, émissions télévisées, web

émissions, œuvres audiovisuelles et multimédias.

42 Services informatiques, à savoir création de communautés

virtuelles pour les utilisateurs enregistrés afin d'organiser des groupes,

des réunions et des événements, de participer à des discussions et de

s'engager dans le réseautage social, commercial et communautaire;

Services informatiques, à savoir hébergement de sites Web en ligne

pour des tiers pour l'organisation et la conduite de réunions,

d'événements et de discussions interactives via Internet et les réseaux

de communication; Services informatiques sous forme de profils

personnels ou de groupes électroniques personnalisés ou de pages

Web contenant des informations définies ou définies par l'utilisateur, y

compris des données audio, vidéo, des images, du texte, du contenu et

des données; Services informatiques, à savoir fourniture de moteurs de

recherche pour l'obtention de données via Internet et les réseaux de

communication; Fourniture d'installations en ligne proposant une

technologie permettant aux utilisateurs en ligne de créer des profils

personnels contenant des informations sociales et professionnelles, de

transférer et partager ces informations entre plusieurs sites en ligne, de

participer à des réseaux sociaux et de gérer leurs comptes de réseaux

sociaux; Fourniture d'utilisation temporaire de logiciels non

téléchargeables pour le réseautage social, la création d'une

communauté virtuelle et la transmission d'audio, de vidéo, d'images, de

texte, de contenu et de données; Services de fournisseur de services

applicatifs (ASP), à savoir hébergement d'applications logicielles de

tiers; Fourniture d'un service de réseau en ligne permettant aux

utilisateurs de transférer des données d'identité personnelles et de

partager des données d'identité personnelles avec et entre plusieurs

applications ou sites Web; Services de logiciels en tant que services

(SAAS) proposant des logiciels pour l'envoi et la réception de
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messages électroniques, de notifications et d'alertes; Fourniture

d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour la

conception, la gestion, la mesure, l'analyse, la diffusion et le service de

la publicité de tiers; Fournisseur de plateformes d'achat de publicité en

ligne, à savoir fourniture de logiciels non téléchargeables permettant

aux acheteurs et aux vendeurs de publicité en ligne d'acheter et de

vendre des annonces publicitaires; Fournisseur de services applicatifs

(ASP) proposant des logiciels pour l'achat, la vente, la conception, la

gestion, le suivi, la valorisation, l'optimisation, le ciblage, l'analyse, la

livraison et le reporting de la publicité et du marketing en ligne;

Fourniture de sites en ligne permettant aux utilisateurs de télécharger,

modifier et partager du contenu, des informations, des expériences et

des données de réalité augmentée; Fourniture d'utilisation temporaire

de logiciels non téléchargeables permettant le développement,

l'évaluation, la mise à l'essai et la maintenance d'applications mobiles

pour appareils informatiques portables,

42 nommément téléphones mobiles, téléphones intelligents,

ordinateurs de poche et tablettes informatiques; Fourniture de logiciels

d'interface de programmation d'applications (API) pour utilisation dans

la messagerie électronique et la transmission d'audio, de vidéo,

d'images, de texte, de contenu et de données; Fourniture d'utilisation

temporaire de logiciels non téléchargeables pour la messagerie

électronique; Services de cartographie; Fourniture d'un accès

temporaire à des logiciels non téléchargeables pour des services de

cartographie; Fournisseur de services applicatifs (ASP) proposant des

logiciels pour les services de cartographie; Fourniture d'utilisation

temporaire de logiciels non téléchargeables pour le partage et

l'affichage de l'emplacement d'un utilisateur, la planification d'activités

avec d'autres utilisateurs et la formulation de recommandations;

Fournisseur de services applicatifs (ASP) proposant un logiciel pour

activer ou faciliter le partage et l'affichage de l'emplacement d'un

utilisateur, planifier des activités avec d'autres utilisateurs et formuler

des recommandations; Fourniture d'utilisation temporaire de logiciels

non téléchargeables pour la cartographie sociale et de destination;

Fournisseur de services applicatifs (ASP) proposant des logiciels pour

activer ou faciliter la cartographie sociale et de destination; Fourniture

d'utilisation temporaire de logiciels informatiques de géolocalisation non

téléchargeables permettant de rechercher, déterminer et partager

l'emplacement de biens, de services et d'événements d'intérêt;

Fournisseur de services applicatifs (ASP) proposant un logiciel de

géolocalisation permettant de rechercher, de déterminer et de partager

l'emplacement de biens, de services et d'événements d'intérêt;

Plate-forme en tant que service (PAAS) comprenant des plates-formes

logicielles pour l'achat et la diffusion de publicité; Conception et

développement de logiciels informatiques; mise à disposition d’un site

Web qui donne aux utilisateurs la possibilité de participer à des

réseaux sociaux et de gérer leur contenu de réseautage social;

Fourniture d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour

la création et la gestion de profils de médias sociaux et de comptes

d'utilisateurs; Fourniture d'utilisation temporaire de logiciels non

téléchargeables pour la modification de photographies, d'images et de

contenu audio, vidéo et audio-vidéo avec filtres photographiques et

effets de réalité augmentée, nommément graphiques, animations,

textes, dessins, géomarques, balises de métadonnées, hyperliens ;

Fourniture d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour

visionner et interagir avec un flux de supports électroniques, à savoir,

images, contenu audiovisuel et vidéo, vidéo en direct, commentaires,

publicités, nouvelles et liens Internet; Fourniture d'utilisation temporaire

de logiciels non téléchargeables pour trouver des éditeurs de contenu

et de contenu, et pour s'abonner au contenu; Fourniture

42 d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour

organiser des images, des vidéos et du contenu audiovisuel à l'aide de

balises de métadonnées; Fourniture de moteurs de recherche pour

l'obtention de données via des réseaux de communication; Services

informatiques, à savoir, création d'une communauté virtuelle permettant

aux utilisateurs d’enregistrés de partager, visionner, s'abonner et

interagir avec des images, du contenu audiovisuel et vidéo et des

données et informations connexes; Fournisseur de services applicatifs

proposant des logiciels de réseautage social, de gestion de contenu de

réseautage social, de création de communauté virtuelle et de

transmission d'images, de contenu audiovisuel et vidéo, de

photographies, vidéos, données, textes, messages, publicités,

communications publicitaires et information; Fournisseur de services

applicatifs (ASP) comprenant un logiciel d'interface de programmation

d'applications (API) qui facilite les services en ligne pour le réseautage

social, le développement d'applications logicielles et l'achat et la

diffusion de publicité; Plate-forme en tant que service (PAAS)

comprenant des plateformes logicielles de réseautage social, de

gestion de contenu de réseau social, de création de communauté

virtuelle et de transmission d'images, de contenu audiovisuel et vidéo,

de photographies, vidéos, données, textes, messages, publicités

communications publicitaires et informations; Location de logiciels

informatiques permettant aux utilisateurs de télécharger, d'éditer et de

partager des images, des vidéos et du contenu audiovisuel; Services

informatiques, nommément conservation de contenu et de publicités en

ligne définis par l'utilisateur et création de flux de médias sociaux;

Fourniture d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour

prendre des photographies et enregistrer du contenu audio, audiovisuel

et vidéo; Fourniture d'utilisation temporaire de logiciels non

téléchargeables pour le téléchargement, le téléchargement, l'archivage,

la transmission et le partage d'images, de contenu audiovisuel et vidéo

et de textes et de données associés; Fourniture d'utilisation temporaire

de logiciels non téléchargeables pour le streaming de contenu de

divertissement multimédia; Fourniture d'utilisation temporaire de

logiciels non téléchargeables pour l'envoi et la réception de messages

textuels, de messages vidéo et de communications graphiques;

Fourniture d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour

créer et maintenir une présence en ligne pour des particuliers, des

groupes, des entreprises et des marques; Fourniture d'utilisation

temporaire de logiciels non téléchargeables pour la création, la gestion
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et la diffusion de publicité, ainsi que pour la mesure et l'analyse de

données publicitaires; Fourniture d'une utilisation temporaire de

logiciels non téléchargeables pour les annonceurs afin de

communiquer et d'interagir avec les communautés en ligne; Fourniture

d'utilisation temporaire

42 de logiciels non téléchargeables à utiliser pour prendre et éditer

des photographies et enregistrer et éditer des vidéos; Fournisseur de

services applicatifs (ASP) proposant des logiciels pour activer ou

faciliter la prise de photos et l'édition et l'enregistrement et l'édition de

vidéos; Développement de logiciels informatiques; Fourniture de

logiciels en ligne non téléchargeables; Fournisseur de services

applicatifs (ASP); Fourniture d'installations en ligne permettant aux

utilisateurs de télécharger, modifier et partager des fichiers audio,

vidéo, des images photographiques, du texte, des graphiques et des

données.

25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants, à savoir chemises,

tee-shirts, vestes, tops, sweat-shirts, chapelleries, chapeaux,

casquettes; Chaussure.

35 Services de marketing, de publicité et de promotion, à savoir mise à

disposition d'informations concernant des remises, des coupons, des

réductions, des bons, des liens vers des sites marchands de tiers et

des offres spéciales pour les produits et services de tiers; mise à

disposition de services d'études de marché et d'information ; promotion

des produits et services de tiers via Internet et les réseaux de

communication; Services commerciaux et publicitaires, nommément

planification de médias et achat de médias pour des tiers; Services

commerciaux et publicitaires, à savoir services de publicité pour le suivi

des performances publicitaires, pour la gestion, la distribution et le

service de la publicité, pour l'analyse de données publicitaires, pour la

communication de données publicitaires et pour l'optimisation des

performances publicitaires; Services de conseil dans les domaines de

la publicité et du marketing, nommément personnalisation de la

publicité et des efforts de marketing de tiers; mise à disposition

d'installations en ligne pour connecter les vendeurs aux acheteurs ;

Publicité, marketing et promotion des produits et services de tiers au

moyen de la fourniture de matériel photo et vidéo lors d'événements

spéciaux; Fourniture d'installations en ligne pour la diffusion en direct

de vidéos d'événements promotionnels ; Organisation et conduite

d'événements spéciaux à des fins commerciales, promotionnelles ou

publicitaires; Fourniture de répertoires d'entreprises en ligne mettant en

valeur les entreprises, produits et services de tiers.

45 Services de mise en relation sociale, services de réseaux et de

rencontres ; mise à disposition de bases de données informatiques en

ligne et de bases de données consultables en ligne dans le domaine du

réseautage social ; services de mise en relation sociale et de

rencontre.

(300)
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II. OPPOSITIONS

Num opp : 9899

187966 MAESTRIA

2017-12-26 09:25:00.0

Num opp : 9900

187071 WK

2017-12-26 09:28:00.0

Num opp : 9901

187960 KKW COSMETICS

2017-12-26 09:31:00.0

Num opp : 9902

185927 CUBANO

2017-12-26 14:53:00.0

Num opp : 9903

187959 BYBABILISS PRO

2017-12-26 15:40:00.0

Num opp : 9904

185739 COSTAMIEL

2017-12-26 16:09:00.0

Num opp : 9905

187850 AL-RAII

2017-12-26 11:21:00.0

Num opp : 9906

188650 9 TROUS 9 CHEFS

2017-12-26 11:24:00.0

Num opp : 9907

188167 MIA MAKE UP

2017-12-26 09:16:00.0

Num opp : 9908

188161 TROLLS

2017-12-26 09:55:00.0

Num opp : 9909

188043

2017-12-26 10:00:00.0

Num opp : 9910

188042

2017-12-26 10:06:00.0

Num opp : 9911

187899 DAKKAR NOIR

2017-12-26 10:10:00.0

Num opp : 9912

187871 PLEIN SOLEIL

2017-12-26 10:14:00.0

Num opp : 9913

187809 SO.LYSS

2017-12-26 10:17:00.0

Num opp : 9914

187808 NIHEL

2017-12-26 10:21:00.0

Num opp : 9915

187658 MAGNOLID CAFE

2017-12-26 10:28:00.0

Num opp : 9916

185367 ROMLUXE

2017-12-26 10:33:00.0

Num opp : 9917

184056 NAKED URBAN DECAY

2017-12-26 11:12:00.0
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Num opp : 9919

188465 D DALI

2017-12-26 12:10:00.0

Num opp : 9920

186244 VITA+

2017-12-26 11:29:00.0

Num opp : 9921

187870 BALINA

2017-12-26 12:59:00.0

Num opp : 9922

187839 LE NOUVEAU MATELAS

2017-12-26 11:35:00.0

Num opp : 9923

188091 OCEAN

2017-12-26 12:05:00.0

Num opp : 9924

187840 AC CASABLANCA

2017-12-26 11:39:00.0

Num opp : 9925

1365622 AMBERSTONE

2017-12-28 10:41:00.0

Num opp : 9926

189150 PECACOLLE

2017-12-28 15:26:00.0

Num opp : 9927

188359 GENTO

2017-12-29 11:06:00.0

Num opp : 9928

189607 CORLADOR 555

2017-12-29 14:14:00.0

Num opp : 9929

188978 NATURO PAR PRODEC

2017-12-29 14:19:00.0

Num opp : 9930

189622 CORVINYL

2017-12-29 14:22:00.0

Num opp : 9931

1251607 SPINEL

2018-01-02 14:32:00.0

Num opp : 9932

188103 THE EL FIRDAOUS

2018-01-02 14:44:00.0

Num opp : 9934

188465 D DALI

2018-01-04 11:43:00.0

Num opp : 9935

188369 BRAONS SATIN.HAIR 5

2018-01-04 11:47:00.0

Num opp : 9936

188424 NORMO - RITM

2018-01-05 09:43:00.0

Num opp : 9937

189915 BOMANN

2018-01-05 09:46:00.0

Num opp : 9938

188254 CARTE BIDAYA

2018-01-05 10:35:00.0

Num opp : 9939

188665 BURJ FINANCE

2018-01-05 10:39:00.0
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Num opp : 9940

188663 BURJ PRIVATE EQUITY

2018-01-05 10:41:00.0

Num opp : 9941

188664 BURJ CAPITAL

2018-01-05 10:44:00.0

Num opp : 9942

188238 K.LIN

2018-01-05 14:14:00.0

Num opp : 9943

186360 FABA PROFESSIONAL

2018-01-05 14:39:00.0

Num opp : 9944

188755 PHILCO

2018-01-05 14:49:00.0

Num opp : 9945

188512 PHILCO

2018-01-05 14:53:00.0

Num opp : 9946

188648 REAL POSTURE

2018-01-05 15:47:00.0

Num opp : 9947

188292 SUPER 2800

2018-01-05 09:07:00.0

Num opp : 9948

188368 BYBABILISS PRO

2018-01-05 10:25:00.0

Num opp : 9949

188291 DOLPHIN

2018-01-05 10:50:00.0
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