
I. DEMANDES D'ENREGISTREMENT DE MARQUE

188489
(151) 18/10/2017

(180) 18/10/2027

(732) SKALI LAMI YASSINE

RESIDENCE HOUDA OUKAT ZELLAKA N°22 VN MEKNES

MA

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

3 PRODUITS COSMÉTIQUES - LOTIONS NON

MEDICAMENTEUSES POUR CHEVEUX - DENTIFRICES NON

MEDICAMENTEUX - MASQUES NON MEDICAMENTEUX DE

BEAUTÉ QUI SONT ISSUS D’UNE PRODUCTION BIOLOGIQUE OU

ELABORES A PARTIR DE PRODUITS QUI EN SONT ISSUS.

(300)

188564
(151) 20/10/2017

(180) 20/10/2027

(732) AKHATTAB ABDELLAH

1 RUE LA MEURTHE POLO

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 CAFE ORIGINAIRE DE JAMAIQUE.

(300)

188587
(151) 23/10/2017

(180) 25/10/2027

(732) TODAY NEGOCE

46 Bd Zerktouni 2eme Etage Apr N°6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux. Tous ces produits sont

originaires de France.

(300)

188679
(151) 25/10/2017

(180) 25/10/2027

(732) AFRICAINE DE FABRICATION DE MARGARINES ET

GRAISSES

RUE EL HAOUZA OUKACHA AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

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

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

pour faire des boissons .

(300)
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188746
(151) 26/10/2017

(180) 26/10/2027

(732) BOTTU SA

ALLEE DES SOURCES AIN SEBAA

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)

188747
(151) 26/10/2017

(180) 26/10/2027

(732) BOTTU SA

ALLEE DES SOURCES AIN SEBAA

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)

188777
(151) 27/10/2017

(180) 27/10/2027

(732) VITACAF DISTRIBUTIONS (STE)

143, AV. MANAMA ZOHOUR 1

FES-MEDINA

MA

(591) Vert,
(511)

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

de céréales; pain, pâtisserie et confiserie; glaces comestibles; sucre,

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

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

(300)

189021
(151) 06/11/2017

(180) 08/11/2027

(732) VIVO MOBILE COMMUNICATION CO., LTD,

283#, BBK Road, Wusha, Chang`An, Dongguan, Guangdong,

CN

(591)

(511)

14 Montres; bracelets de montres; chaînes de montres;

chronographes (montres); horologes et montres électriques; Montres

de sport; horologes; chronomètres à arrêt; broches (bijouterie);

bracelets (bijouterie); porte-clés (anneaux brisés avec breloque ou

colifichet); breloques pour porte-clés.

16 Papier; papier à copier (articles de papeterie); Serviettes

(essuie-mains) de papier; Sous-verres en papier (dessous de carafes);

porte-affiches en papier ou en carton; écriteaux en papier ou en carton;

blocs (papeterie); brochures; carnets; feuilles (papeterie); enveloppes

(papeterie); cartes postales; imprimés; signets; cartes de vœux;

calendriers; Cartes de visite; affiches; prospectus; publications

imprimées; Affiches d'images; photographies (imprimées); sacs
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(enveloppes, pochettes) en papier ou en matière plastique pour

l'emballage; Cartons de papier; Agrafeuses pour papier; coupe-papier

(articles de bureau); taille-crayons; chemises pour papier; couvertures

(papeterie); articles de papeterie; plumes d'acier; crayons.

28 Équipements de jeux; appareils pour jeux; jeux portatifs pourvus

d'un écran à cristaux liquids; machines de jeux vidéo; poupées;

peluches (jouets); Jouets intelligents; véhicules (jouets); jouets

rembourrés; maquettes (jouets); figurines (jouets); robots (jouets);

Montres (jouets); jeux de table; appareils pour le culturisme; balles de

jeux.

36 Paiement par acomptes; opérations de change; organisation de

collectes; opérations de compensation (change); traitement de

paiements par cartes de crédit; traitement de paiements par cartes de

débit; transfert électronique de fonds; services bancaires en ligne;

affacturage; Trading en ligne de devises; Services de paiement de

factures; services de cautionnement.

37 Installation et réparation de téléphones mobiles; Installation et

réparation d'appareils électriques; Installation, maintenance et

réparation de matériels informatiques; Installation, entretien et

réparation d'appareils et d'équipements de bureau; Remise à neuf de

machines usées ou partiellement détruites; Déparasitage d'installations

électriques; Réparation d'appareils photographiques; Réparation

d'horloges et de montres; Installation et réparation de téléphones;

Entretien et réparation d'automobiles.

41 Services d'enseignement; organisation de concours (éducation ou

divertissement); organisation d'expositions à buts culturels ou

éducatifs; organisation et conduite de concerts; publication en ligne de

livres et de revues électroniques; mise à disposition de publications

électroniques en ligne (non téléchargeables); mise à disposition de

musique en ligne (non téléchargeable); services de photographie;

reportages photographiques; services de clubs (divertissement ou

education); planification de réceptions [divertissement]; services de

jeux proposés en ligne à partir d'un réseau informatique.

42 Conception et développement de produits multimédias; recherches

techniques; dessin industriel; Conception de téléphones mobiles;

services de dessinateurs pour emballage; élaboration (conception)] de

logiciels ; programmation pour ordinateurs; mise à jour de logiciels;

maintenance de logiciels d'ordinateurs; conception de systèmes

informatiques; installation de logiciels; récupération des données

informatiques; logiciel-service (SaaS); sauvegarde externe de données;

informatique en nuage; désimlockage de téléphones mobiles; services

de chiffrement de données; Développement de disques et de logiciels

de systèmes d'exploitation.

7 Malaxeurs; lave-vaisselles; moulins à café (autres que manuel);

émulseurs électriques à usage domestique; machines de cuisine

électriques; fouets électriques à usage ménager; presse-fruits

électriques à usage ménager; Machines pour faire le lait de soja à

usage domestique; machines à laver (blanchisserie); Machines de

nettoyage à sec; installations pour l'aspiration de poussières pour le

nettoyage; aspirateurs; machines et appareils de nettoyage électriques.

11 Lampes; appareils et installations d'éclairage; appareils d'éclairage

pour véhicules; appareils et installations de cuisson; bouilloires

électriques; Micro-ondes (appareils de cuisson); ustensiles de cuisson

électriques; machines à pain; réfrigérateurs; installations de

climatisation; ventilateurs (climatisation); appareils et machines de

purification d'air; sécheurs de linge électriques ; sèche-cheveux;

installations de chauffage; robinets; baignoires; chauffe-bains; toilettes

(W.C); cuvettes de toilettes (W.C); appareils de désinfection; filtres

pour l'eau potable; appareils et machines de purification de l'eau;

Armoires stérilisées; Distributeurs d'eau potable; radiateurs électriques;

bouillottes.

12 Véhicules électriques; voitures; motocyclettes; voitures sans

conducteur (voitures autonomies); bicyclettes; vélomoteurs; Véhicule

auto-équilibré; draisines; bandages de roues pour véhicules; véhicules

télécommandés (autres que jouets); véhicules nautiques; véhicules

aériens; garnitures intérieures de véhicules (capitonnage).

(300)

189170
(151) 13/11/2017

(180) 13/11/2027

(732) MATCO MAROC

12 RUE SABRI BOUJEMAA APPT 6 DERB OMAR

CASABLANCA

MA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, cosmétiques non

médicamenteux originaires du Maroc.

(300)

189245
(151) 15/11/2017

(180) 15/11/2027

(732) FRESH ALLIANCE

107 AV. ABDELKRIM EL KHATTABI 3EME ETAGE N°43

MARRAKECH

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

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

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

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

tous ces produits sont originaires du MAROC.

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers non compris dans

d'autres classes; graines , animaux vivants; fruits et légumes frais;

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

tous ces produits sont originaires du MAROC

(300)

189387
(151) 21/11/2017

(180) 22/11/2027

(732) VIVO MOBILE COMMUNICATION CO., LTD

283#, BBK Road, Wusha, Chang`An, Dongguan, Guangdong,

CN

(591)

(511)

9 Appareils de traitement des données ; programmes d'ordinateurs

enregistrés (programmes) ; programmes du système d'exploitation

enregistrés pour ordinateurs ; logiciels d’ordinateurs (enregistrés) ;

programmes d'ordinateurs (logiciels téléchargeables) ; Programmes du

système d'exploitation pour téléphones mobiles; Logiciel de système

d'exploitation pour téléphones mobiles; Applications de logiciels

téléphoniques téléchargeables; tablettes électroniques ; bornes

d'affichage interactives à écran tactile ; robots humanoïdes dotés d'une

intelligence artificielle ; lunettes intelligentes (traitement de données) ;

montres intelligentes (traitement de données) ; Logiciel de jeu de réalité

virtuelle; Lecteurs de cartes USB; Stylos à écran tactile; ordinateurs

portables ; Logiciel de reconnaissance de gestes; Imprimantes photos;

Scanners d'empreintes digitales; Dispositifs de reconnaissance faciale;

instruments de navigation ; système de repérage universel (GPS) ;

smartphones ; téléphones mobiles ; cordonnets pour téléphones

mobiles; capteurs d'activité; étuis pour téléphones mobiles ;

Couvertures de téléphones portables; Films de protection adaptés aux

écrans de téléphones mobiles; Dispositifs électroniques utilisés pour

localiser des articles perdus utilisant le système de repérage universel

ou les réseaux de communication cellulaire; Smartphones portables;

Claviers pour téléphones mobiles ; Appareils mains-libres pour

téléphones portables; Stands adaptés pour les téléphones mobiles;

boîtiers de haut-parleurs; Haut-parleur Bluetooth; casques à écouteurs

; casques de réalité virtuelle; Écouteurs adaptés pour les téléphones

portables; Casques d'écoute sans fil pour téléphones intelligents;

Microphones pour appareils de télécommunication; perches pour

selfies (monopodes à main); bracelets connectés (instruments de

mesure); Câbles USB; Câbles USB pour téléphones mobiles; Fiche de

conversion; Adaptateurs de puissance; Moniteurs à cristaux liquides

(LCD) ; Écrans pour téléphones mobiles; batteries électriques ;

chargeurs de batteries; Banques d'alimentation mobiles (batteries

rechargeables).

(300)

189843
(151) 07/12/2017

(180) 07/12/2027

(732) ALN

C/o Axis Fiduciary Ltd 2nd Floor, The Axis, 26 Bank Street,

Cybercity, Ebene 72201 Mauritius

MU

(591)

(511)

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection

physique des biens matériels et des individus; services personnels et

sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des

individus .

(300)

190340
(151) 24/12/2017

(180) 24/12/2027

(732) PARKS AND PARKS SARL

No 7 Imm 33 Av Ghandi

AGADIR - IDA OU TANANE

MA
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(591)

(511)

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

sport; décorations pour arbres de Noël .

(300)

190415
(151) 26/12/2017

(180) 26/12/2027

(732) CASA 2 BEAUTE

RES DIAR EL WAFA TR 7 IMM 43 MAG N 10 BOURNAZEL

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Parfumerie, cosmétiques

(300)

190434
(151) 15/12/2017

(180) 15/12/2027

(732) Tesla, Inc

3500 Deer Creek Road , Palo Alto, CA 94304,

US

(591)

(511)

9 Equipements à énergie solaire, à savoir modules solaires

photovoltaïques en forme de panneaux ou de tuiles pour la conversion

de rayonnements électroniques en énergie électrique ; équipements

pour la collecte d'énergie solaire et sa conversion en électricité, à

savoir convertisseurs.

(300) US, 2017-06-15 00:00:00.0, 87491067

190435
(151) 15/12/2017

(180) 15/12/2027

(732) Tesla, Inc

3500 Deer Creek Road , Palo Alto, CA 94304,

US

(591)

(511)

37 Installation, maintenance et réparation de panneaux solaires et

autres équipements pour la conversion d'énergie solaire en électricité;

installation de systèmes à énergie solaire et services de conseillers s'y

rapportant.

(300) US, 2017-06-15 00:00:00.0, 87491086

190436
(151) 15/12/2017

(180) 15/12/2027

(732) Tesla, Inc

3500 Deer Creek Road , Palo Alto, CA 94304,

US

(591)

(511)

9 Equipements à énergie solaire, à savoir modules solaires

photovoltaïques en forme de panneaux ou de tuiles pour la conversion

de rayonnements électroniques en énergie électrique ; équipements

pour la collecte d'énergie solaire et sa conversion en électricité, à

savoir convertisseurs.

(300) US, 2017-06-15 00:00:00.0, 87491029

190437
(151) 15/12/2017

(180) 15/12/2027
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(732) Tesla, Inc

3500 Deer Creek Road , Palo Alto, CA 94304,

US

(591)

(511)

35 Conseil dans le domaine de l'efficacité énergétique en matière

d'énergie solaire et renouvelable.

(300) US, 2017-06-15 00:00:00.0, 87491041

190438
(151) 15/12/2017

(180) 15/12/2027

(732) Tesla, Inc

3500 Deer Creek Road , Palo Alto, CA 94304,

US

(591)

(511)

37 Installation, maintenance et réparation de panneaux solaires et

autres équipements pour la conversion d'énergie solaire en électricité;

installation de systèmes à énergie solaire et services de conseillers s'y

rapportant.

(300) US, 2017-06-15 00:00:00.0, 87491053

190439
(151) 15/12/2017

(180) 15/12/2027

(732) Tesla, Inc

3500 Deer Creek Road , Palo Alto, CA 94304,

US

(591)

(511)

42 Services de surveillance de panneaux solaires et d'autres

équipements pour la conversion d'énergie solaire en électricité afin

d’assurer le bon fonctionnement et la programmation pour répondre

aux demandes d'électricité et aux objectifs d'utilisation; services de

surveillance de l'efficacité, des niveaux de production et d'autres

données de performance de panneaux solaires et d'autres

équipements pour la conversion d'énergie solaire en électricité.

(300) US, 2017-06-15 00:00:00.0, 87491060

190548
(151) 29/12/2017

(180) 29/12/2027

(732) NIYA Hanane

Cité 9 juillet, entrée C19, N°2

MOHAMMEDIA

MA

YAROUB Siham

Résidence les champs de lys, lot GHB1, N°5

MA

(591)

(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

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)

190830
(151) 09/01/2018

(180) 10/01/2028

(732) PRIVILEGIA COMMUNICATION

BUREAU N°27 AV ABDELKRIM KHATTABI 3°ETAGE LOT

BOUIZGAREN

MARRAKECH

MA
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(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

190833
(151) 10/01/2018

(180) 10/01/2028

(732) FADO COMMERCIAL

COMMUNE IHADDADEN ARMAME BP 126 P /

NADOR

MA

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

35 Vente de pièces détachées & accessoires de moto et vélo

7 Machines, machines-outils et outils mécaniques; moteurs, à

l'exception des moteurs pour véhicules terrestres; accouplements et

organes de transmission, à l'exception de ceux pour véhicules

terrestres; instruments agricoles autres qu'outils à main à

fonctionnement manuel; couveuses pour œufs; distributeurs

automatiques. Vente de pièces détachées & accessoires de moto et

vélo

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

(300)

190891
(151) 10/01/2018

(180) 10/01/2028

(732) ENDER PVC VE ALUMINYUM YAPI ELEMANLARI SANAYI VE

TICARET ANONIM SIRKETI

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

Gaziantep /

TR

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

6 Portes, fenêtres, volets, jalousies et leurs boîtiers et garnitures en

métal. Métaux communs et leurs alliages et produits semi-finis faits de

ces matières en métal ; fers pour la construction ; tapis et étriers en

métaux communs pour les bâtiments ; métaux communs sous forme de

plaques, billettes, bâtons, profilés, feuilles et tôle. Biens et matériaux en

métaux communs utilisés à des fins de stockage,

conditionnement,emballage et abris, conteneurs métalliques (stockage,

transport), Constructions métalliques, châssis métalliques pour la

construction, Perches métalliques pour le bâtiment, boîtes en métaux

communs, récipients d'emballage en métal, feuilles d'aluminium,

clôtures métalliques, glissières de sécurité métalliques, tuyaux

métalliques, Récipients d'entreposage métalliques, conteneurs

métalliques pour le transport de produits, échelles métalliques.

Quincaillerie métallique; petite Quincaillerie métallique ; Vis

métalliques; Clous; boulons métalliques; écrous métalliques; chevilles

métalliques; flocons métalliques; Pitons métalliques; chaînes

métalliques; roulettes de meubles métalliques; garnitures de meubles

métalliques; roues métalliques industrielles; poignées de portes en

métal; Poignées de fenêtres métalliques; charnières métalliques;

Loquets métalliques; serrures métalliques; clés métalliques pour

serrures; anneaux métalliques; poulies métalliques.

(300)

190924
(151) 12/01/2018

(180) 12/01/2028

(732) SOCIETE A A H TRANS

HAY ZAITOUNE BLOC E N° 121 BIS TIKIOUINE

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Vert bouteille,
(511)

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;
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fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

naturelles; bulbes, semis et semences; produits alimentaires et

boissons pour animaux; malt .

(300)

190936
(151) 12/01/2018

(180) 12/01/2028

(732) ALDUAN

10 Rue Yemen 2ème Étage N 4

TANGER

MA

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

190938
(151) 12/01/2018

(180) 12/01/2028

(732) RAJEX

BUR 4. 6 RUE AHMED EL BRIHI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

31 Agrumes, Produits agricoles, fruits et légumes frais.

(300)

190939
(151) 13/01/2018

(180) 13/01/2028

(732) WORDIS

BORJ EL YACOUT, RES C, N°5 PLACE LA VICTOIRE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

191067
(151) 19/01/2018

(180) 19/01/2028

(732) SOPRA HR SOFTWARE

PAE Les Glaisins 74940 ANNECY LE VIEUX

FR

(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; services de location de

temps d'accès à une base de données

42 Analyses et programmations pour ordinateurs; services de
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programmation tels que remise à niveau des programmes,

maintenance de logiciels.

(300)

191100
(151) 22/01/2018

(180) 24/01/2028

(732) AXXAM FAMILY OFFICE

6 RUE 6 OCTOBRE ETG 3 N°6 APPT 3 BD MASSIRA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

191120
(151) 23/01/2018

(180) 24/01/2028

(732) Beijing Niu Technology Co., Ltd.

1101, Building 3, No. 10 Wangjing Street, Chaoyang, Beijing,

CN

(591)

(511)

7 Machines pour l'assemblage de bicyclettes ; Machine à batterie ;

Dynamos ; dispositifs de commande de machines ou de moteurs ;

Installations de lavage pour véhicules.

9 Programmes d'ordinateurs enregistrés; Cartes à circuit intégré, à

savoir les cartes à puce; Clignotants à savoir signaux lumineux;

Instruments pour la navigation ; Appareils de radio pour véhicules ;

Appareils pour systèmes de repérage universel [GPS] ; Contrôleurs de

vitesse pour véhicules ; Enregistreurs kilométriques pour véhicules ;

Dispositifs de pilotage automatique pour véhicules ; Puces à savoir

circuits intégrés; Appareils de téléguidage ; Casques de protection ;

Installations électriques pour préserver du vol ; Accumulateurs

électriques pour véhicules ; Bacs d'accumulateurs ; Caisses

d'accumulateurs ; Chargeurs de piles et batteries ; Gants électriques.

12 Véhicules électriques ; Voitures de cycle ; Motocyclettes ;

Vélomoteurs ; Véhicules, à savoir, scooters; Bicyclettes électriques ;

Tricycle à moteur ; Tricycle électrique ; Pièces et pièces de rechange

de véhicules électriques.

35 Publicité extérieure ; Publicité; Publicité en ligne sur un réseau

informatique ; Présentation de produits sur tout moyen de

communication pour la vente au détail ; Informations commerciales par

le biais de sites web ; Mise à disposition d'espaces de vente en ligne

pour acheteurs et vendeurs de produits et services.

(300)

191128
(151) 23/01/2018

(180) 24/01/2028

(732) JOHNSON & JOHNSON

ONE JOHNSON & JOHNSON PLAZA, NEW BRUNSWICK,

NEW JERSEY, 08933

US

(591)

(511)

5 lotion pour être utilisé en liaison avec un dispositif médical et un

appareil.

3 Préparations non médicamenteuses pour les soins de la peau, à

savoir hydratants et lotions pour la peau et le visage, nettoyants pour la

peau et le visage, produits de gommage pour le corps, nettoyants pour

le corps et savons pour le corps, lingettes et disques nettoyants pour la

peau, toniques pour la peau, crèmes, gels, lotions, hydratants

corporels, nettoyants pour le corps, tonifiants, astringents, essence,

sérums, sérum sous les yeux, exfoliants, et brume ; crème anti-âge, gel

anti- âge, Lotion et traitement anti-âge ; Préparations d'écrans solaires ;

Traitements et préparations contre l'acné non médicamenteux ;

lingettes jetables imprégnées d'un nettoyant pour la peau ; lingettes

démaquillantes ; gommages, mousses ; Masques pour le visage à

usage cosmétique, à savoir, masques d'argile, masques en papier, et

masques d'hydrogel.

9 Logiciels informatiques; logiciels informatiques téléchargeables;

applications mobiles téléchargeables; applications mobiles

téléchargeables permettant à des utilisateurs de dispositifs médicaux

cosmétiques de recevoir des cours d'éducation et de formation en

rapport avec l'utilisation desdits dispositifs, de recevoir des messages
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concernant l'utilisation et la maintenance correctes desdits dispositifs,

de régler des achats par le biais de fonctionnalités de paiement

mobiles, fournissant également des services de divertissement sous

forme de séquences vidéo, de jeux, de musiques, d'interactions sur des

médias sociaux, de cadres et de graphiques, et d'autres services s'y

rapportant.

10 Appareils et dispositifs médicaux pour le traitement médical et

cosmétique d'affections de la peau.

(300)

191177
(151) 24/01/2018

(180) 24/01/2028

(732) SOCIETE MOTOMORINI

HAY LAKOUACH

LARACHE

MA

(591) Blanc, Bleu, Noir, Rouge, Marron, Marron,
(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 .

(300)

191183
(151) 24/01/2018

(180) 24/01/2028

(732) FINETTI

2 BD SFAX ZONE INDUSTRIELLE AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .Biscuit,gaufrette, chocolat, sucette, chewing

gum.

(300)

191184
(151) 24/01/2018

(180) 24/01/2028

(732) FINETTI

2 BD SFAX ZONE INDUSTRIELLE AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .Biscuit, gaufrette, chocolat, sucette, chewing

gum.

(300)

191185
(151) 24/01/2018

(180) 24/01/2028

(732) FINETTI

2 BD SFAX ZONE INDUSTRIELLE AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Biscuits, gaufrette, chocolat,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
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de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre,

sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir .

(300)

191186
(151) 24/01/2018

(180) 24/01/2028

(732) FINETTI

2 BD SFAX ZONE INDUSTRIELLE AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

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 .

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)

191201
(151) 25/01/2018

(180) 25/01/2028

(732) IDENTITY MAROC

RUE DAYET ROUMI APPT. 5 IMM 13 AGDAL

RABAT

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales (IMPORT/EXPORT)

(300)

191211
(151) 25/01/2018

(180) 25/01/2028

(732) CHOUKAILIMOHAMMED AZZEDDINE

IMM L`EBRIEN PLATEAU ABIDJAN REP COTE D `IVOIRE

CI

(591) Orange, Bleu foncé, Bleu clair,
(511)

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection

physique des biens matériels et des individus; services personnels et

sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des

individus .

(300)

191224
(151) 25/01/2018

(180) 25/01/2028

(732) Déclic Conseil et stratégie

45 Porte E Résidence Yasmine, Bd Ghandi

CASABLANCA

MA

(591)

(511)
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35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

191227
(151) 26/01/2018

(180) 26/01/2028

(732) UNICONFORT MAROC DOLIDOL

ZONE INDUSTRIELLE, ROUTE MOULAY THAMI - DAR

BOUAZZA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Orange,
(511)

22 Mousse , ouate pour le rembourrage ou le capitonnage ; ouate ni

de caoutchouc, ni de papier, ni de matières plastiques pour le

matelassage et le rembourrage; Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches,

voiles, sacs (non compris dans d'autres classes); matières de

rembourrage (à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques);

matières textiles fibreuses brutes.

(300)

191228
(151) 26/01/2018

(180) 26/01/2028

(732) UNICONFORT MAROC DOLIDOL

ZONE INDUSTRIELLE, ROUTE MOULAY THAMI - DAR

BOUAZZA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Gris,
(511)

22 Mousse , ouate pour le rembourrage ou le capitonnage ; ouate ni

de caoutchouc, ni de papier, ni de matières plastiques pour le

matelassage et le rembourrage; Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches,

voiles, sacs (non compris dans d'autres classes); matières de

rembourrage (à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques);

matières textiles fibreuses brutes.

(300)

191229
(151) 26/01/2018

(180) 26/01/2028

(732) UNICONFORT MAROC DOLIDOL

ZONE INDUSTRIELLE, ROUTE MOULAY THAMI - DAR

BOUAZZA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Bleu ciel,
(511)

22 Mousse , ouate pour le rembourrage ou le capitonnage ; ouate ni

de caoutchouc, ni de papier, ni de matières plastiques pour le

matelassage et le rembourrage; Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches,

voiles, sacs (non compris dans d'autres classes); matières de

rembourrage (à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques);

matières textiles fibreuses brutes.

(300)

191230
(151) 26/01/2018

(180) 26/01/2028

(732) UNICONFORT MAROC DOLIDOL

ZONE INDUSTRIELLE, ROUTE MOULAY THAMI - DAR

BOUAZZA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

22 Mousse , ouate pour le rembourrage ou le capitonnage ; ouate ni

de caoutchouc, ni de papier, ni de matières plastiques pour le

matelassage et le rembourrage; Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches,

voiles, sacs (non compris dans d'autres classes); matières de
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rembourrage (à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques);

matières textiles fibreuses brutes.

(300)

191231
(151) 26/01/2018

(180) 26/01/2028

(732) UNICONFORT MAROC DOLIDOL

ZONE INDUSTRIELLE, ROUTE MOULAY THAMI - DAR

BOUAZZA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

22 Mousse ,ouate pour le rembourrage ou le capitonnage ; ouate ni de

caoutchouc, ni de papier, ni de matières plastiques pour le

matelassage et le rembourrage; Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches,

voiles, sacs (non compris dans d'autres classes); matières de

rembourrage (à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques);

matières textiles fibreuses brutes.

(300)

191232
(151) 26/01/2018

(180) 26/01/2028

(732) UNICONFORT MAROC DOLIDOL

ZONE INDUSTRIELLE, ROUTE MOULAY THAMI - DAR

BOUAZZA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Jaune, Violet,
(511)

22 Mousse , ouate pour le rembourrage ou le capitonnage ; ouate ni

de caoutchouc, ni de papier, ni de matières plastiques pour le

matelassage et le rembourrage; Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches,

voiles, sacs (non compris dans d'autres classes); matières de

rembourrage (à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques);

matières textiles fibreuses brutes.

(300)

191263
(151) 26/01/2018

(180) 26/01/2028

(732) Astellas Deutschland GmbH

Georg-Brauchle-Ring 64 - 66 80992, Munich

DE

(591) Bleu, MAGENTA,
(511)

5 Préparations, produits et substances pharmaceutiques

(300)

191314
(151) 30/01/2018

(180) 31/01/2028

(732) ATTIJARIWAFA BANK

2 BD MOULAY YOUSSEF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Services d’assurance; affaires financières nommément analyses

financières, échanges financiers de données entre des établissements

financiers et leurs clients, prévisions financières, garanties financières

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

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

traitement des chèques, vérification de chèques, émission de chèques

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

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

constitution de placement de fond; affaires monétaires nommément

services de courtage en valeurs mobilières, opérations sur titre,

opérations de change, encaissement de redevances, prêts personnels,

prêts commerciaux, prêts hypothécaires, réception de dépôts ou
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d'autres fonds, opérations de paiement, émission et gestion de valeurs

mobilières ; affaires immobilières.

(300)

191315
(151) 30/01/2018

(180) 31/01/2028

(732) ATTIJARIWAFA BANK

2 BD MOULAY YOUSSEF

CASABLANCA

MA

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

36 Services d’assurance; affaires financières nommément analyses

financières, échanges financiers de données entre des établissements

financiers et leurs clients, prévisions financières, garanties financières

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

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

traitement des chèques, vérification de chèques, émission de chèques

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

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

constitution de placement de fond; affaires monétaires nommément

services de courtage en valeurs mobilières, opérations sur titre,

opérations de change, encaissement de redevances, prêts personnels,

prêts commerciaux, prêts hypothécaires, réception de dépôts ou

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

mobilières ; affaires immobilières.

(300)

191324
(151) 30/01/2018

(180) 30/01/2028

(732) SIGER

5, AVENUE DE LA PRINCESSE LALLA MERYEM

RABAT

MA

(591)

(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l’industrie .

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants ; résines

naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre pour peintres,

décorateurs, imprimeurs et artistes

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices .

4 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 et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

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

.

6 Métaux communs et leurs alliages; 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; 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
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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.

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 et produits en ces matières ou en

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

précieuses; horlogerie et instruments chronométriques

15 Instruments de musique .

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

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques

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

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

et parasols; cannes; fouets et sellerie

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; produits, non compris dans

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

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

ces matières ou en matières plastiques

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; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à

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

non comprises dans d'autres classes

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs (non compris

dans d'autres classes); matières de rembourrage (à l'exception du

caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses

brutes

23 Fils à usage textile .

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

de lit; tapis de table

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

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

oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles

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

tentures murales non en matières textiles .

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport non compris dans

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël

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

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

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

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

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

glaces comestibles: sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour

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

à rafraîchir

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

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 des

biens et des individus; services personnels et sociaux rendus par des
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tiers destinés à satisfaire les besoins des individus,

(300)

191325
(151) 30/01/2018

(180) 30/01/2028

(732) SIGER

5, AVENUE DE LA PRINCESSE LALLA MERYEM

RABAT

MA

(591)

(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l’industrie .

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants ; résines

naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre pour peintres,

décorateurs, imprimeurs et artistes

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices .

4 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 et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

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

.

6 Métaux communs et leurs alliages; 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; 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

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 et produits en ces matières ou en

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

précieuses; horlogerie et instruments chronométriques

15 Instruments de musique .

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

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques

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

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

et parasols; cannes; fouets et sellerie

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non
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métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume; constructions

transportables non métalliques; monuments non métalliques .

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

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

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

ces matières ou en matières plastiques

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; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à

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

non comprises dans d'autres classes

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs (non compris

dans d'autres classes); matières de rembourrage (à l'exception du

caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses

brutes

23 Fils à usage textile .

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

de lit; tapis de table

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

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

œillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles

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

tentures murales non en matières textiles .

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport non compris dans

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël

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

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

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

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

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

glaces comestibles: sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour

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

à rafraîchir

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

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 des

biens et des individus; services personnels et sociaux rendus par des

tiers destinés à satisfaire les besoins des individus,

(300)

191335
(151) 31/01/2018

(180) 31/01/2028

(732) KOUKATABDELFATAH

RESIDENCE PALM D’OR II, IMM A, APPT N° 28, KOUDIAT

LAABID

MA

(591)

(511)

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

services de bars; services de cafés; services de restaurants ; services

de snack-bars; services de traiteurs

(300)

191383
(151) 01/02/2018

(180) 01/02/2028

(732) Moreno LorenteIsidro

avda pins

ES

Gazette de l'OMPIC N° 2018/05 du 08/03/2018 Page17



(591) Blanc, Bleu, Gris,
(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 .

(300)

191433
(151) 02/02/2018

(180) 02/02/2028

(732) J BENSIMON ET FILS

1, RUE DES DUNES, ROCHES NOIRES

CASABLANCA

MA

(591) Mauve, Doré,
(511)

33 ALCOOL ANISE

(300)

191434
(151) 02/02/2018

(180) 02/02/2028

(732) GHALIBEJAMAL

DERB GHALEF RUE 42 N 15 CASA

MA

(591)

(511)

3 cosmétiques

(300)

191439
(151) 02/02/2018

(180) 02/02/2028

(732) THIEMANN BOTANICAL CACTUS GARDEN

21 Rue Yougoslavie Résidence City Garden Appt,

A43-Guéliz-Marrakech

MARRAKECH

MA

(591) Vert,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

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

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

d’horticulture et de sylviculture .

(300)

191443
(151) 05/02/2018

(180) 05/02/2028

(732) DISTRA

5-7 RUE IBNOU TOUFAIL PALMIER

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

pour faire des boissons .

(300)

191450
(151) 05/02/2018

Gazette de l'OMPIC N° 2018/05 du 08/03/2018 Page18



(180) 07/02/2028

(732) WORDIS

BORJ EL YACOUT, RES C, N°5 PLACE LA VICTOIRE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

191465
(151) 05/02/2018

(180) 07/02/2028

(732) TAZIzineb

6 rue du mausolee quartier des hôpitaux

CASABLANCA

MA

TAZIAicha

rue abou soulaymane alkhattabi

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

191470
(151) 06/02/2018

(180) 06/02/2028

(732) AKRO DISTRIBUTION

LOT 148 ZONE LOGISTIQUE DE LA ZONE FRANCHE

TANGER

MA

(591) Bleu, Orange,
(511)

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs.

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.

(300)

191477
(151) 06/02/2018

(180) 07/02/2028

(732) OTCF, S.A.

ul. Grottgera 30 32-020 Wieliczka

PL

(591)

(511)

25 Vêtements ; chaussures ; chapellerie; casquettes ; Articles

d'habillement à porter autour du cou ; cache-nez; bandanas [foulards] ;

sous-vêtements ; sous-vêtements thermiques ; soutien-gorge ;

combinaisons ; bleus de travail; vestes de survêtements ; bottes pour le

sport ; survêtements ; visières de casquettes; bonnets de

natation[bonnets de bain] ; foulards ; casquettes de baseball ; pulls à

col roulé ;bottes de pluie ; tongs ; gilets ; maillots de bain ;

combinaisons de plongée ; passe montagne ; cagoules ; vestes de

sport ; manteaux ; polos de golf ; débardeurs ; chemises ; chapeaux ;

protège-oreilles ; vêtements de dessus imperméables ; articles

chaussants ; jambières ; combinaisons de pluie ; vêtements en cuir ;

vêtements molletonnés (polaires) ; maillots de corps ; gilets(vestes) ;

ceintures ; bandeaux pour la tête ; bandeaux pour la transpiration de la

tête ; justaucorps ; gants [pour habillement] ; sandales ; chaussettes ;

maillot de bain ; jupes ; pantalon décontracté pour les loisirs;

Gazette de l'OMPIC N° 2018/05 du 08/03/2018 Page19



sur-pantalons ; écharpes ; shorts ; vêtements pour la course (vestes de

courses); tuniques ; vestes coupe-vent.

40 Traitement de matériaux ; assemblage de matériaux sur commande

pour des tiers ; informations en matière de traitement de matériaux ;

services de couture ; services de retouches de vêtements ; services de

tailleur ; services de teinture de chaussures ; apprêtage de textiles ;

découpage d'étoffes.

(300)

191490
(151) 07/02/2018

(180) 07/02/2028

(732) OTCF, S.A.

ul. Grottgera 30 32-020 Wieliczka

PL

(591)

(511)

25 Vêtements ; chaussures ; chapellerie; casquettes ; Articles

d'habillement à porter autour du cou ; cache-nez; bandanas [foulards] ;

sous-vêtements ; sous-vêtements thermiques ; soutien-gorge ;

combinaisons ; bleus de travail; vestes de survêtements ; bottes pour le

sport ; survêtements ; visières de casquettes; bonnets de

natation[bonnets de bain] ; foulards ; casquettes de baseball ; pulls à

col roulé ;bottes de pluie ; tongs ; gilets ; maillots de bain ;

combinaisons de plongée ; passe montagne ; cagoules ; vestes de

sport ; manteaux ; polos de golf ; débardeurs ; chemises ; chapeaux ;

protège-oreilles ; vêtements de dessus imperméables ; articles

chaussants ; jambières ; combinaisons de pluie ; vêtements en cuir ;

vêtements molletonnés (polaires) ; maillots de corps ; gilets(vestes) ;

ceintures ; bandeaux pour la tête ; bandeaux pour la transpiration de la

tête ; justaucorps ; gants [pour habillement] ; sandales ; chaussettes ;

maillot de bain ; jupes ; pantalon décontracté pour les loisirs;

sur-pantalons ; écharpes ; shorts ; vêtements pour la course (vestes de

courses); tuniques ; vestes coupe-vent.

40 Traitement de matériaux ; assemblage de matériaux sur commande

pour des tiers ; informations en matière de traitement de matériaux ;

services de couture ; services de retouches de vêtements ; services de

tailleur ; services de teinture de chaussures ; apprêtage de textiles ;

découpage d'étoffes

(300)

191491

(151) 07/02/2018

(180) 07/02/2028

(732) HARESS (STE)

41, 43 BOULEVARD AL JOULANE SALMIA II

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques nautiques géodésiques

photographiques cinématographiques optiques de pesage de

mesurage de signalisation de contrôle (inspection) de secours

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

conduite la distribution la transformation l'accumulation le réglage ou la

commande du courant électrique; appareils pour l'enregistrement la

transmission la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques disques acoustiques; distributeurs

automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement: caisses

enregistreuses machines à calculer équipement pour le traitement de

l'information et les ordinateurs; extincteurs; cinémomètre; radar.

37 Construction; réparation; services d’installation .

(300)

191497
(151) 07/02/2018

(180) 07/02/2028

(732) OTCF, S.A.

ul. Grottgera 30 32-020 Wieliczka

PL

(591)

(511)

25 Vêtements ; chaussures ; chapellerie; casquettes ; Articles

d'habillement à porter autour du cou ; cache-nez; bandanas [foulards] ;

sous-vêtements ; sous-vêtements thermiques ; soutien-gorge ;

combinaisons ; bleus de travail; vestes de survêtements ; bottes pour le

sport ; survêtements ; visières de casquettes; bonnets de

natation[bonnets de bain] ; foulards ; casquettes de baseball ; pulls à
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col roulé ;bottes de pluie ; tongs ; gilets ; maillots de bain ;

combinaisons de plongée ; passe montagne ; cagoules ; vestes de

sport ; manteaux ; polos de golf ; débardeurs ; chemises ; chapeaux ;

protège-oreilles ; vêtements de dessus imperméables ; articles

chaussants ; jambières ; combinaisons de pluie ; vêtements en cuir ;

vêtements molletonnés (polaires) ; maillots de corps ; gilets(vestes) ;

ceintures ; bandeaux pour la tête ; bandeaux pour la transpiration de la

tête ; justaucorps ; gants [pour habillement] ; sandales ; chaussettes ;

maillot de bain ; jupes ; pantalon décontracté pour les loisirs;

sur-pantalons ; écharpes ; shorts ; vêtements pour la course (vestes de

courses); tuniques ; vestes coupe-vent.

40 Traitement de matériaux ; assemblage de matériaux sur commande

pour des tiers ; informations en matière de traitement de matériaux ;

services de couture ; services de retouches de vêtements ; services de

tailleur ; services de teinture de chaussures ; apprêtage de textiles ;

découpage d'étoffes.

(300)

191523
(151) 08/02/2018

(180) 08/02/2028

(732) OM ROUMSEGHAYER

HAY LAFTEHATE 369 DAKHLA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices .

(300)

191527
(151) 08/02/2018

(180) 08/02/2028

(732) LES CONSERVES DE MEKNES

QUARTIER INDUSTRIEL AIN SLOUGUI

MEKNES

MA

(591)

(511)

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

(300)

191528
(151) 08/02/2018

(180) 08/02/2028

(732) LES CONSERVES DE MEKNES

QUARTIER INDUSTRIEL AIN SLOUGUI

MEKNES

MA

(591)

(511)

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

(300)

191537
(151) 09/02/2018

(180) 09/02/2028

(732) BENNIS HIND-ZINEB

25 RUE KASSER EL BADII,HAY EL HANA,CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

laisses et vêtements pour animaux .

24 Textiles et leurs succédanés; linge de maison; rideaux en matières
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textiles ou en matières plastiques .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

191538
(151) 09/02/2018

(180) 09/02/2028

(732) MECHICHE ALAMIAIDA

VILLA 11, LOTISSEMENT EL MENZEH, SOUISSI RABAT

MA

(591) Blanc, Noir,
(511)

18 Sacs en tissus - Sacs en laine

20 Plateaux en bois et carrelage- Paniers en osier

24 Tissus- Laine

26 Broderie - Passementerie - Pompons

(300)

191539
(151) 09/02/2018

(180) 09/02/2028

(732) Huechem Textiles Private Limited

K.K. Chambers, 3rd Floor, Sir Purshottamdas Thakurdas Marg,

Fort, Mumbai -400001

IN

(591)

(511)

25 Vêtements de prêt-à-porter, Vêtements de dessous, lingerie de

corps, caleçon, Sous-vêtements, vestes, Soutiens-gorges, culottes,

pyjamas, pantalons, chemises, tee-shirts, pullovers, tricots pour

femmes, jackets et hauts.

(300)

191540
(151) 09/02/2018

(180) 09/02/2028

(732) UNIVERS ELECTROMECANIQUE

DR LAKHYAYTA RTE D`ELJADIDA KM 22 HAD SOUALEM

BERRECHID

MA

(591) Jaune Doré,
(511)

8 Outils et instruments à main à fonctionnement manuel.

(300)

191541
(151) 09/02/2018

(180) 09/02/2028

(732) UNIVERSEL DIAMOND

DR LAKHYAYTA KM 22 ROUTE EL JADIDA HAD SOUALEM

MA

(591) Jaune Doré,
(511)

8 Outils et instruments à main à fonctionnement manuel.

(300)

191543
(151) 09/02/2018

(180) 09/02/2028

(732) BABUK

357 BD MOHAMED V 1ER ETAGE ESPACE A/1

CASABLANCA

MA

(591)
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(511)

25 Vêtements

(300)

191545
(151) 09/02/2018

(180) 09/02/2028

(732) Pfizer Inc.

235 East 42nd Street New York, New York 10017

US

(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)

191548
(151) 09/02/2018

(180) 09/02/2028

(732) ARMEMENT MODERNE DE PECHE (L`)

61 BD MLY ISMAIL ROCHES NOIRES

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

22 Cordes; ficelles; filets

(300)

191552
(151) 09/02/2018

(180) 09/02/2028

(732) BERRADA MOHAMMED

HAY LAAYOUNE RUE 15 N 17 CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

191553
(151) 09/02/2018

(180) 09/02/2028

(732) ABAABDELKARIM

LOT MABROUKA RUE 12 NR 10 AIN CHOCK CASABLANCA

MA

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

191554
(151) 09/02/2018

(180) 09/02/2028

(732) NORD (STE DE FABRICATION DE RESERVOIRS

METALLIQUES DU)

BP 58 ZONE INDUSTRIELLE DE SELOUANE

NADOR

MA
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(591) Bleu, Noir,
(511)

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts. Récipients métalliques, rechargeables ou non, pour le

conditionnement du gaz, bouteilles, bidons, réservoirs, cuves, boites,

cartouches; baguettes de soudure ,bouteilles [récipients métalliques]

pour le gaz sous pression ou l'air liquide, robinets métalliques pour

tonneaux

11 Robinets, régulateurs de débit d'eau pour robinets, robinets pour

tuyaux et canalisation; Appareils d'éclairage; lampes d'éclairage

électriques, à pile ou à gaz; lampes torches; manchons et verres pour

lampes d'éclairage; appareils de chauffage, de production de vapeur et

de cuisson, électriques ou à gaz tels que réchauds, cuisinières,

barbecues, réchauffeurs, pierres de cuisson chauffées électriquement

ou par le gaz, chauffe-plats, chaufferettes de poche; lampes à souder à

gaz; lampes à arc; lampes à braser; brûleurs de laboratoire; appareils

de réfrigération; réfrigérateurs; glacières; appareils de séchage et de

ventilation; sèche cheveux; sièges de toilette (W.C.); cuvettes de

toilette (W.C.); pierres de lave pour barbecues, dessous-de-plat

chauffants; chalumeaux pour allumer les barbecues.

(300)

191556
(151) 09/02/2018

(180) 09/02/2028

(732) baalayounes

hay mandarouna rue 7 n°9 ain chock

CASABLANCA

MA

(591) rose bonbon, Bleu aquatique, vert nature, Bleu, Orange,
Rose, Rose Clair, Vert, NOIR,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300) MA, 2018-02-09 00:00:00.0, 2204198803

191557
(151) 09/02/2018

(180) 09/02/2028

(732) TRADE MEDITERRANEAN

HAKAM 2 - RUE 13 N° 19

CASABLANCA

MA

(591) Orange,
(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)

191558
(151) 09/02/2018

(180) 09/02/2028

(732) MEDIAMARK

157, BD ZOUBEIR BNOU AOUAM, ROCHES NOIRES

MA

(591) Blanc, Vert,
(511)

11 AMPOULES

(300)

191561
(151) 09/02/2018

(180) 09/02/2028

(732) HAMOUNA ABDELMAJID

187, Bd ABDELMOUMEN PARC WALILI IMM A N° 12

CASABLANCA
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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)

191562
(151) 09/02/2018

(180) 09/02/2028

(732) HAMOUNA ABDELMAJID

187, Bd ABDELMOUMEN PARC WALILI IMM A N° 12

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)

191564
(151) 09/02/2018

(180) 09/02/2028

(732) HAMOUNA ABDELMAJID

187, Bd ABDELMOUMEN PARC WALILI IMM A N° 12

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)

191567
(151) 09/02/2018

(180) 09/02/2028

(732) GESTAMP AUTOMOCION, S.A.

Polígono Industrial de Lebario 48220 Abadiño (Vizcaya)

ES

(591) Blanc, Bleu,
(511)

6 Aciers. Tôle en acier pour carrosseries d’automobiles. Alliages

d’aluminium. Tôles en aluminium. Estampages métalliques. Panneaux

en métal pour portes. Goupilles métalliques pour portes. Verrous de

portes non électriques. Ferrures de portes. Portes de garage

métalliques. Charnières métalliques. Butées métalliques. Alliages pour

soudure forte. Toits métalliques avec des cellules photovoltaïques

intégrées. Poteaux métalliques pour lignes d’énergie électrique.

Matériaux de construction métalliques, en particulier parties, pièces et

composants métalliques inclus dans la classe pour la construction, le

montage et l’installation d’aérogénérateurs, de tours éoliennes et de

parcs éoliens ; constructions transportables métalliques. Constructions

métalliques de moulins éoliens.

12 Véhicules automobiles. Carrosseries. Châssis de véhicules.

Accessoires aérodynamiques pour carrosseries de véhicules. Bandes

de protection pour carrosseries de véhicules. Clips adaptés pour fixer

des pièces d’automobiles à la carrosserie d’automobiles. Composants

pour la carrosserie extérieure de véhicules. Panneaux de finition pour

carrosseries de véhicules. Pièces de carrosseries de véhicules.

Bandes de renfort pour leur utilisation sur des panneaux pour
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carrosseries de véhicules. Visières solaires qui sont des pièces de la

carrosserie de véhicules. Sections de roulements de charge pour

structures de châssis de véhicules. Systèmes de châssis modulaires

pour véhicules. Capots d’automobiles. Capots de moteur pour

véhicules. Porte-bagages ajustés au capot. Protecteurs de capots

comme parties structurelles de véhicules. Barres porte-bagages pour

toits de véhicules. Coffres porte-bagages pour toits de véhicules.

Mécanismes d’ouverture pour toits solaires de véhicules. Revêtements

de toits pour véhicules. Toits ouvrants de véhicules. Toits solaires pour

véhicules à moteur. Toits de voitures. Bandes de protection de

caoutchouc pour portes de véhicules. Portes arrière motorisées pour

véhicules. Manches de porte pour automobiles. Poignées de portes

pour véhicules terrestres. Panneaux de porte pour véhicules terrestres.

Protecteurs de poignées de portes pour automobiles. Portes de

véhicules. Ailes anti-éclaboussure pour véhicules. Ailes garde-boue

comme parties structurelles de véhicules. Extensions d’ailes pour

véhicules terrestres. Supports d’ailes garde-boue. Couplages de roue

libre pour véhicules terrestres. Antidérapants pour caches de roues de

véhicules. Bandages massifs pour roues de véhicules. Moyeux de

roues d’automobiles. Chaînes antidérapage pour roues de véhicules.

Cylindres de roues pour véhicules. Cubes de roues. Enjoliveurs de

roues. Freins de roues. Jantes de roues de véhicules. Roues.

Suspensions de roues. Caches pour jantes de roues. Transmissions de

roues de friction pour véhicules terrestres. Ailerons pour véhicules

automobiles. Ailerons pour véhicules automobiles.

40 Services d’estampage. Estampage de métaux. Services

d’estampage sur pièces automobiles. Assemblage à la demande de

carrosseries et de châssis automobiles pour des tiers. Découpe de

l’acier. Traitement thermique et revêtement en acier. Traitement de

pièces métalliques pour éviter la corrosion moyennant la galvanisation

à chaud et le revêtement par peinture en poudre. Service de soudure.

Soudure de métaux. Location d’appareils de soudure. Assemblage de

matériaux pour des tiers. Génération et production d’énergie.

Génération d’énergie électrique. Génération d’énergie à partir de

sources d’énergie renouvelables. Génération d’énergie à partir

d’énergie éolienne, Génération d’énergie à partir d’énergie solaire.

Consultation en matière de génération d’énergie. Location

d’équipements pour générer de l’énergie.

42 Développement de produits pour la construction de véhicules et la

construction de carrosseries. Recherches dans le secteur de la

soudure. Consultation en matière d’ingénierie relative à la fabrication.

Conception assistée par ordinateur pour des opérations de fabrication.

Conception de procédés de fabrication. Recherches dans le secteur de

la machinerie de fabrication. Conception et mise à jour du logiciel.

Conception et développement de matériel informatique pour l’industrie

manufacturière. Conception et développement de produits industriels.

Conception et développement de systèmes photovoltaïques.

Consultation en matière d’économies en énergie. Audit en matière

d’énergie. Conception et développement de systèmes de gestion

d’énergie. Conception et développement de réseaux de distribution

d’énergie. Conception et développement de réseaux de distribution

d’énergies renouvelables. Conception et développement de logiciel de

contrôle, réglage et surveillance de systèmes d’énergie solaire.

Recherches dans le secteur de l’énergie. Réalisation de projets

techniques et de recherche sur l’utilisation de l’énergie naturelle.

Services de conseil relatifs à la consommation d’énergie. Services de

consultation en matière de technologie dans le secteur de la génération

d’énergie alternative. Services d’ingénierie en matière de production

d’énergie.

(300)

191568
(151) 09/02/2018

(180) 09/02/2028

(732) GESTAMP AUTOMOCION, S.A.

Polígono Industrial de Lebario 48220 Abadiño (Vizcaya)

ES

(591)

(511)

6 Aciers; Tôle en acier pour carrosseries d’automobiles; Alliages

d’aluminium; Tôles en aluminium; Estampages métalliques; Panneaux

en métal pour portes; Goupilles métalliques pour portes; Verrous de

portes non électriques; Ferrures de portes; Portes de garage

métalliques; Charnières métalliques; Butées métalliques; Alliages pour

soudure forte; Toits métalliques avec des cellules photovoltaïques

intégrées; Poteaux métalliques pour lignes d’énergie électrique;

Matériaux de construction métalliques, en particulier parties, pièces et

composants métalliques inclus dans la classe pour la construction, le

montage et l’installation d’aérogénérateurs, de tours éoliennes et de

parcs éoliens ; constructions transportables métalliques; Constructions

métalliques de moulins éoliens.

12 Véhicules automobiles; Carrosseries; Châssis de véhicules;

Accessoires aérodynamiques pour carrosseries de véhicules; Bandes

de protection pour carrosseries de véhicules; Clips adaptés pour fixer

des pièces d’automobiles à la carrosserie d’automobiles; Composants

pour la carrosserie extérieure de véhicules; Panneaux de finition pour

carrosseries de véhicules; Pièces de carrosseries de véhicules;

Bandes de renfort pour leur utilisation sur des panneaux pour

carrosseries de véhicules; Visières solaires qui sont des pièces de la

carrosserie de véhicules; Sections de roulements de charge pour

structures de châssis de véhicules; Systèmes de châssis modulaires

pour véhicules; Capots d’automobiles; Capots de moteur pour
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véhicules; Porte-bagages ajustés au capot; Protecteurs de capots

comme parties structurelles de véhicules; Barres porte-bagages pour

toits de véhicules; Coffres porte-bagages pour toits de véhicules;

Mécanismes d’ouverture pour toits solaires de véhicules; Revêtements

de toits pour véhicules; Toits ouvrants de véhicules; Toits solaires pour

véhicules à moteur; Toits de voitures; Bandes de protection de

caoutchouc pour portes de véhicules; Portes arrière motorisées pour

véhicules; Manches de porte pour automobiles; Poignées de portes

pour véhicules terrestres; Panneaux de porte pour véhicules terrestres;

Protecteurs de poignées de portes pour automobiles; Portes de

véhicules; Ailes anti-éclaboussure pour véhicules; Ailes garde-boue

comme parties structurelles de véhicules; Extensions d’ailes pour

véhicules terrestres; Supports d’ailes garde-boue; Couplages de roue

libre pour véhicules terrestres; Antidérapants pour caches de roues de

véhicules; Bandages massifs pour roues de véhicules; Moyeux de

roues d’automobiles; Chaînes anti-dérapage pour roues de véhicules;

Cylindres de roues pour véhicules; Cubes de roues; Enjoliveurs de

roues; Freins de roues; Jantes de roues de véhicules; Roues;

Suspensions de roues; Caches pour jantes de roues; Transmissions de

roues de friction pour véhicules terrestres; Ailerons pour véhicules

automobiles; Ailerons pour véhicules automobiles.

40 Services d’estampage; Estampage de métaux; Services

d’estampage sur pièces automobiles; Assemblage à la demande de

carrosseries et de châssis automobiles pour des tiers; Découpe de

l’acier; Traitement thermique et revêtement en acier; Traitement de

pièces métalliques pour éviter la corrosion moyennant la galvanisation

à chaud et le revêtement par peinture en poudre; Service de soudure;

Soudure de métaux; Location d’appareils de soudure; Assemblage de

matériaux pour des tiers; Génération et production d’énergie;

Génération d’énergie électrique; Génération d’énergie à partir de

sources d’énergie renouvelables; Génération d’énergie à partir

d’énergie éolienne, Génération d’énergie à partir d’énergie solaire;

Consultation en matière de génération d’énergie; Location

d’équipements pour générer de l’énergie.

42 Développement de produits pour la construction de véhicules et la

construction de carrosseries; Recherches dans le secteur de la

soudure; Consultation en matière d’ingénierie relative à la fabrication;

Conception assistée par ordinateur pour des opérations de fabrication;

Conception de procédés de fabrication; Recherches dans le secteur de

la machinerie de fabrication; Conception et mise à jour du logiciel;

Conception et développement de matériel informatique pour l’industrie

manufacturière; Conception et développement de produits industriels;

Conception et développement de systèmes photovoltaïques;

Consultation en matière d’économies en énergie; Audit en matière

d’énergie; Conception et développement de systèmes de gestion

d’énergie; Conception et développement de réseaux de distribution

d’énergie; Conception et développement de réseaux de distribution

d’énergies renouvelables; Conception et développement de logiciel de

contrôle, réglage et surveillance de systèmes d’énergie solaire;

Recherches dans le secteur de l’énergie; Réalisation de projets

techniques et de recherche sur l’utilisation de l’énergie naturelle;

Services de conseil relatifs à la consommation d’énergie; Services de

consultation en matière de technologie dans le secteur de la génération

d’énergie alternative; Services d’ingénierie en matière de production

d’énergie.

(300)

191569
(151) 09/02/2018

(180) 09/02/2028

(732) Nader Salem Salman Sabah Al Saloom

DOHA

QA

(591) Blanc, NOIR,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

191571
(151) 10/02/2018

(180) 10/02/2028

(732) SABOUR Kamal

Gilf city villa 284 Ville verte BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

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

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

191572
(151) 10/02/2018

(180) 10/02/2028

(732) Harris Research, Inc.

124 12th Ave., South, Suite 300 Nashville, TN 37203

US

(591)

(511)

37 Nettoyage de moquettes, service de nettoyage de tissus

d'ameublement et de draperies.

(300)

191574
(151) 10/02/2018

(180) 10/02/2028

(732) Harris Research, Inc.

124 12th Ave., South, Suite 300 Nashville, TN 37203

US

(591)

(511)

37 Nettoyage de moquettes, service de nettoyage de tissus

d'ameublement et de draperies.

(300)

191575
(151) 10/02/2018

(180) 10/02/2028

(732) Harris Research, Inc.

124 12th Ave., South, Suite 300 Nashville, TN 37203

US

(591)

(511)

37 Nettoyage de moquettes, service de nettoyage de tissus

d'ameublement et de draperies.

(300)

191576
(151) 10/02/2018

(180) 10/02/2028

(732) Masa Trading FZE

Warehouse N° RA08ZE08, JAFZA, P.O.Box 261704, Jebel Ali,

Dubai

AE

(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)
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191577
(151) 10/02/2018

(180) 10/02/2028

(732) Naqel Company

P.O. Box 6164, Riyadh 11442, Diplomatic Quarter, Riyadh,

SA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

35 Administration commerciale dans le domaine des transport,

Services de traitement de données dans le domaine des

transport,gestion des affaires commerciales du parc de transport (pour

des tiers ), services administratifs dans le domaine de mise à

disposition de documents de transport pour des tiers, services de

conseillers d'affaires dans le domaine des transports et de la livraison,

administration commerciale dans le domaine des services de transport

et livraison, gestion commerciale dans le domaine des services de

transport et livraison, Services de conseillers en gestion commerciale

dans le domaine des services de transport et livraison.

(300)

191578
(151) 10/02/2018

(180) 10/02/2028

(732) Naqel Company

P.O. Box 6164, Riyadh 11442, Diplomatic Quarter, Riyadh,

SA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

35 • Administration commerciale dans le domaine des transport,

Services de traitement de données dans le domaine des

transport,gestion des affaires commerciales du parc de transport (pour

des tiers ), services administratifs dans le domaine de mise à

disposition de documents de transport pour des tiers, services de

conseillers d'affaires dans le domaine des transports et de la livraison,

administration commerciale dans le domaine des services de transport

et livraison, gestion commerciale dans le domaine des services de

transport et livraison, Services de conseillers en gestion commerciale

dans le domaine des services de transport et livraison.

(300)

191579
(151) 10/02/2018

(180) 10/02/2028

(732) DKH Retail Limited

Unit 60, The Runnings, Cheltenham, Gloucestershire, GL51

9NW

UK

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau ; services de vente au détail et en

ligne liés aux sacs, vêtements, chaussures et coiffures.

18 Cuir et imitations du cuir; sacs; sacs à main; sacs à bandoulière;

trousses de toilette ; trousses à maquillage; sacs à dos; sacs de sport ;

sacs de gymnastique ; sacs de plage ; sacs de voyage ; sacs-housses

pour vêtements ; serviettes [maroquinerie] ; trousse de beauté ;

bagages; portefeuilles; bourses; étuis pour clés [maroquinerie].; Étuis

pour cartes de crédit et porte-cartes de crédit ; parapluies.

25 Vêtements, chaussures et chapellerie; tenues pour les loisirs ;

vêtements de sport ; tenue de gymnastique; manteaux ; Vestes ;

vestes en cuir ; vestes coupe-vent ; gilets ; tricots [vêtements] ;

pull-overs ; sweat-shirts ; sweat-shirts à capuche ; tee-shirts ; chemises

; polos ; pantalons ; jeans ; shorts ; leggings ; joggers ; jupes ; robes ;

costumes ; cravates ; ceintures [habillement] ; vêtements de ski ;

maillots de bain ; costumes de plage ; sous-vêtements ; chaussettes ;

vêtements de nuit ; peignoirs de bain ; gants ; foulards ; bonnets ;

casquettes ; bottes ; chaussures de training.

(300)

191580
(151) 10/02/2018

(180) 10/02/2028

(732) ASSIYAD DRISS

34 RUE AL MOURABITINE 2EME ETAGE APPT 08 HASSAN

RABAT

MA
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(591)

(511)

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs .

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

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

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

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence .

(300)

191581
(151) 10/02/2018

(180) 10/02/2028

(732) IDEES I PROJECTES CONTEMPORANIS, S.L.

Bonastruc de Porta, 29 2º 17001 GIRONA

ES

(591)

(511)

1 Minéral à usage industriel, 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 de sol ; compositions extinctrices ; préparations

pour la trempe et la soudure des métaux ; produits chimiques pour la

conservation des aliments ; matières tannantes ; adhésifs [matières

collantes] pour l'industrie.

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

35 Services de vente au détail et en gros ainsi que par des réseaux

informatiques mondiaux de véhicules et appareils de locomotion par

terre, par air ou par eau et minérale pour l'industrie.

(300) UE, 2017-09-14 00:00:00.0, 017208067

191582
(151) 10/02/2018

(180) 10/02/2028

(732) BELLOUARAK DOUNIA

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

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, 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 .

(300)

191587
(151) 12/02/2018

(180) 12/02/2028

(732) YOUMAKA

57 RUE 7 TISSIR II HAY EL MOHAMMADI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

16 Produits en papier absorbant, serviettes en papier; papier

hygiénique, lingettes en papier y compris Papier jetable pour Salon De

Coiffure

(300)

191588
(151) 12/02/2018

(180) 12/02/2028

(732) EL BAGHDADINOUR-EDDINE

98 RUE MIMOUZA IMM 18 HAY RAHA CASABLANCA

CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, Rouge,
(511)

19 CARREAUX (compris dans cette classe)

31 Produits agricoles

36 affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières .

(300)

191589
(151) 12/02/2018

(180) 12/02/2028

(732) TECHNIC SOLUTIONS SERVICES

62, BD IBN TACHFINE

MA

(591) Noir, Rouge,
(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 .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

37 Construction; réparation; services d’installation .

(300)

191590
(151) 12/02/2018

(180) 12/02/2028

(732) Buzzkito Network Maghreb

N 37 BOULEVARD ABDELATIF BENKADOUR, 3EME ETAGE

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Noir, Moutarde,
(511)

38 Télécommunications .

(300)

191591
(151) 12/02/2018

(180) 12/02/2028

(732) LE TIRANT

RUE SOUMAYA RES SHEHRAZADE 3 ETAGE 5 N 22

PALMIERS

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rose,
(511)

3 cosmétiques

(300)

191592
(151) 12/02/2018

(180) 12/02/2028

(732) HALL OF CODES

5 BOULEVARD ABDELLATIF BENKADDOUR, RACINE,

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)
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191594
(151) 12/02/2018

(180) 14/02/2028

(732) Novactus

15 avenue al abtal app n°4 agdal

RABAT

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

191595
(151) 12/02/2018

(180) 14/02/2028

(732) NADO WEST

OLD BRAHIM ALMASSIRA R 109 2 EME ETAGE N 1

NADOR

MA

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

7 Machines électriques pour le traitement des aliments, à savoir râpes,

mélangeurs, mixeurs plongeants, batteurs, pétrisseurs, hachoirs,

broyeurs et diviseurs pour aliments, moulins à café, presse-fruits,

centrifugeuses à fruits ou légumes, éplucheuses à légumes,

trancheuses, coupe-légumes, couteaux électriques, machines pour

affûter les couteaux; machines à ouvrir les boîtes de conserve;

machines à laver la vaisselle; machines à laver le linge; machines à

essorer le linge; machines à repasser le linge; presses à repasser le

linge; machines d'entretien des sols et des murs, à savoir ponceuses,

laveuses; aspirateurs électriques de poussière; cireuses pour l'entretien

des sols; machines à laver les vitres; tondeuses à gazon et autres

machines pour le jardinage; perceuses et scies de type portatif pour

travailler le bois et les métaux; moteurs électriques (excepté pour

véhicules terrestres); régulateurs et variateurs de vitesse des moteurs;

moteurs à ressort; accouplements, engrenages et courroies de

transmission; pompes pour liquides entraînées par moteur; broyeurs.

9 Appareils de pesage; avertisseurs contre le vol; avertisseurs

d'incendie; instruments d'alarme; indicateurs de courant ou de tension

électrique, à savoir ampèremètres ou voltmètres; indicateurs de

pression; interrupteurs et commutateurs électriques; résistances;

bobines et condensateurs électriques; transformateurs d'énergie

électriques; accumulateurs et piles électriques; conducteurs et cordons

électriques, fusibles, bornes de branchement et appareils de connexion

électrique; prises et fiches électriques; interrupteurs horaires,

programmateurs et minuteries électriques; thermostats; rallonges de

câble électrique enroulées sur tambour ; balances.

11 Sèche-cheveux; sèche-linge; sèche-mains; radiateurs électriques;

humidificateurs d'appartement; ventilateurs d'appartement; filtres à air;

hottes d'évacuation ou de destruction de fumées et d'odeurs; appareils

électriques de cuisson des aliments, à savoir fours, fours à

micro-ondes, rôtissoires, tournebroches, grille-viande, grille-pain,

gaufriers, friteuses, réchauds, réchauffeurs, chauffe-plats,

chauffe-biberons, poêles électriques, marmites électriques, cuiseurs à

crêpes, cuiseurs à oeufs et machines électriques de préparation

d'infusions, à savoir cafetières électriques; appareils de préparation de

yaourts et d'entremets; cuiseurs à pression; filtres pour l'eau;

adoucisseurs d'eau; chauffe-eau électriques; appareils de préparation

de glace; appareils pour la réfrigération; douilles de lampes électriques;

boutons lumineux; broches, et grilles de support des aliments en cours

de cuisson; bouilloires électriques; tuyaux flexibles et pièces isolantes

formant partie d'appareils électroménagers; machines à glace

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

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques, montres.

21 Petits ustensiles portatifs pour la cuisine, à savoir râpes, petits

appareils à hacher, broyeurs, batteurs, mélangeurs, tamis, presse-fruits

et presse-purée; moulins à sel et à poivre; paniers à essorer la salade

et essoreuses à salade; cafetières à filtre; théières; récipients pour

aliments et boissons, à savoir tasses, pichets, bols et assiettes;

siphons pour eau gazeuse ou crème, récipients de cuisson des

aliments, à savoir poêles, marmites, casseroles et moules; instruments

de nettoyage, à savoir ramasse-miettes, balais, balais mécaniques,

balais porte-éponge, balais porte-serpillière, lave-vitres et brosses pour

les chaussures; arroseurs pour jardins; brosses à dents; peignes,

brosses pour cheveux; brosses et peignes chauffants ou vibrants pour

soin des cheveux; brosses à dents électriques; bouilloires non

électriques; brochettes ; pots verres [récipients], verres à boire ;

cocottes pour cuire à l'étuvée, non électriques.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; commercialisation,

administration commerciale; travaux de bureau, agence

d'import-export.

(300)
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191596
(151) 12/02/2018

(180) 14/02/2028

(732) VIVO MOBILE COMMUNICATION CO., LTD

283#, BBK Road, Wusha, Chang'An, Dongguan, Guangdong,

CN

(591)

(511)

9 Appareils de traitement de données ; programmes d'ordinateurs

enregistrés (programmes) ; logiciels d’ordinateurs (enregistrés) ;

programmes d'ordinateurs (logiciels téléchargeables) ; assistants

numériques personnels (PDA) ; plateformes informatiques sous forme

de logiciels enregistrés ou téléchargeables ; logiciels économiseurs

d'écran pour ordinateurs, enregistrés ou téléchargeables ; éléments

graphiques téléchargeables pour téléphones mobiles ; appareils de

télécommunication en forme de bijoux ; applications de logiciels

téléphoniques téléchargeables; tablettes électroniques ; bornes

d'affichage interactives à écran tactile ; robots humanoïdes dotés d'une

intelligence artificielle ; lunettes intelligentes (traitement de données) ;

montres intelligentes (traitement de données) ; Logiciels de jeu de

réalité virtuelle; Lecteurs de cartes USB; Stylos à écran tactile;

ordinateurs portables ; Logiciel de reconnaissance de gestes;

Imprimantes photos; Scanners d'empreintes digitales; Dispositifs de

reconnaissance faciale; instruments de navigation ; système de

repérage universel (GPS) ; smartphones ; téléphones mobiles;

cordonnets pour téléphones mobiles; capteurs d'activité; étuis pour

téléphones mobiles ; Couvertures de téléphones portables; Films de

protection adaptés aux écrans de téléphones mobiles; Dispositifs

électroniques utilisés pour localiser des articles perdus utilisant le

système de repérage universel ou les réseaux de communication

cellulaire; Smartphones portables; Claviers pour téléphones mobiles ;

Appareils mains-libres pour téléphones portables; Stands adaptés pour

les téléphones mobiles; boîtiers de haut-parleurs; Haut-parleur

Bluetooth; casques à écouteurs ; Ecouteurs Bluetooth; casques de

réalité virtuelle; Écouteurs adaptés pour les téléphones portables;

Casques d'écoute sans fil pour téléphones intelligents; Microphones

pour appareils de télécommunication; perches pour selfies (monopodes

à main); perches de selfies pour téléphones mobiles; objectifs de

selfies (autophotos); bracelets connectés (instruments de mesure);

Câbles USB; Câbles USB pour téléphones mobiles; Fiche de

conversion; Adaptateurs de puissance; Moniteurs à cristaux liquides

(LCD) ; Écrans pour téléphones mobiles; moniteurs d'affichage vidéo à

porter sur soi; batteries électriques ; chargeurs de batteries; Banques

d'alimentation mobiles (batteries rechargeables) ; Chargeurs sans fil;

Stands adaptés aux téléphones en voiture; clés USB; caméras vidéo ;

pèse-personnes avec calculateur de masse corporelle ; balances de

salle de bain.

(300)

191603
(151) 12/02/2018

(180) 14/02/2028

(732) JAMALMbarek

42 av sakia el hamra

MA

(591)

(511)

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

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

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

(300)

191605
(151) 12/02/2018

(180) 14/02/2028

(732) NATURE RECYCLE MAROC

TAROUDANT

MA

(591) Vert Pistache,
(511)

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

transport non métalliques; os, corne, Certains produits en bois,bois de

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

ambre jaune .

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

textiles ou en matières plastiques,Tissus pour couverture.

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
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naturelles; bulbes, semis et semences .

(300)

191608
(151) 12/02/2018

(180) 12/02/2028

(732) MAMIE PATES

106 RUE ABOU EL WAQT KHALAF RES JAWHARA RDC

CASABLANCA

MA

(591) Jaune,
(511)

30 LES PÂTES ALIMENTAIRE

(300)

191611
(151) 12/02/2018

(180) 12/02/2028

(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE.

17, BOULEVARD HAUSSMAN, 75009 PARIS

FR

(591)

(511)

29 Lait, laits en poudre, laits gélifiés aromatisés et laits battus; produits

laitiers; desserts à base de lait; yaourts,yaourts à boire, fromage blanc,

petit suisse; boissons composées, majoritairement de lait ou de

produits laitiers, boissons lactées où le lait prédomine, boissons lactées

comprenant des fruits; produits laitiers fermentés nature ou aromatisés

30 Cacao, chocolat, boissons à base de cacao, boissons à base de

chocolat, boissons à base de café, boissons à base de thé; crème

anglaise; mousses au chocolat, desserts sous forme de mousses

[confiserie], confiserie, sucreries, sucre, riz soufflé, préparations faites

de céréales, céréales pour le petit déjeuner; biscuits (sucrés ou salés);

gâteaux; pâtisseries; gaufres; desserts à base de céréales; gâteaux de

riz; gâteaux de semoule; riz au lait, en-cas à base de riz, en-cas à base

de céréales; glaces alimentaires, glaces alimentaires composées

essentiellement de yaourt, crèmes glacées, sorbets (glaces

alimentaires), yaourts glacés (glaces alimentaires), glace alimentaire à

base d'eau congelée aromatisée. Coulis de fruits [sauces].

32 Eaux plates ou pétillantes (minérales ou non), jus de fruits ou de

légumes, boissons aux fruits ou de légumes, limonades, sodas, sorbets

à boire, préparations pour faire des boissons, sirops pour boissons,

extrait de fruits ou de légumes sans alcool, boissons sans alcool.

(300)

191612
(151) 12/02/2018

(180) 12/02/2028

(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE.

17, BOULEVARD HAUSSMAN, 75009 PARIS

FR

(591)

(511)

29 Lait, laits en poudre, laits gélifiés aromatisés et laits battus; produits

laitiers; desserts à base de lait; yaourts,yaourts à boire, fromage blanc,

petit suisse; boissons composées, majoritairement de lait ou de

produits laitiers, boissons lactées où le lait prédomine, boissons lactées

comprenant des fruits; produits laitiers fermentés nature ou aromatisés

30 Cacao, chocolat, boissons à base de cacao, boissons à base de

chocolat, boissons à base de café, boissons à base de thé; crème

anglaise; mousses au chocolat, desserts sous forme de mousses

[confiserie], confiserie, sucreries, sucre, riz soufflé, préparations faites

de céréales, céréales pour le petit déjeuner; biscuits (sucrés ou salés);

gâteaux; pâtisseries; gaufres; desserts à base de céréales; gâteaux de

riz; gâteaux de semoule; riz au lait, en-cas à base de riz, en-cas à base

de céréales; glaces alimentaires, glaces alimentaires composées

essentiellement de yaourt, crèmes glacées, sorbets (glaces

alimentaires), yaourts glacés (glaces alimentaires), glace alimentaire à

base d'eau congelée aromatisée. Coulis de fruits [sauces].

32 Eaux plates ou pétillantes (minérales ou non), jus de fruits ou de

légumes, boissons aux fruits ou de légumes, limonades, sodas, sorbets

à boire, préparations pour faire des boissons, sirops pour boissons,

extrait de fruits ou de légumes sans alcool, boissons sans alcool.

(300)

191613
(151) 12/02/2018

(180) 14/02/2028
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(732) SALHAMUHAMMED

HAY NASSIM IMM 162 ETAGE 3 APPT 12 H H CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie,pantoufles, chaussons,

sandales

35 Import-export et commercialisation de Vêtements, chaussures,

chapellerie,pantoufles, chaussons et de sandales

(300)

191614
(151) 12/02/2018

(180) 14/02/2028

(732) SALHAMUHAMMED

HAY NASSIM IMM 162 ETAGE 3 APPT 12 H H CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, pantoufles, chaussons,

sandales

35 Import-export et commercialisation de Vêtements, chaussures,

chapellerie, pantoufles, chausson et de sandales

(300)

191615
(151) 12/02/2018

(180) 14/02/2028

(732) SALHAMUHAMMED

HAY NASSIM IMM 162 ETAGE 3 APPT 12 H H CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, pantoufles, chaussons,

sandales

35 Import-export et commercialisation de Vêtements, chaussures,

chapellerie, pantoufles, chaussons et de sandales

(300)

191616
(151) 12/02/2018

(180) 12/02/2028

(732) BENCOTEX

LOTISSEMENT SALAMA 2 - N 37 - SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

(300)

191617
(151) 12/02/2018

(180) 12/02/2028

(732) MAROCAINE DE GOUTTE A GOUTTE ET DE POMPAGE

(COMPAGNIE)

102 A 105 PARC INDUSTRIEL SAPINO NOUACEUR 20240

BP 85

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

11 DIFFUSEURS D'IRRIGATION GOUTTE-A-GOUTTE ET

ACCESSOIRES D'IRRIGATION

17 tuyaux flexibles non métalliques .

(300)

191618
(151) 12/02/2018

(180) 14/02/2028

(732) AKHIATABDELFATTAH

10 RUE RACINE VALFEURI MAARIF

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)

191620
(151) 12/02/2018

(180) 12/02/2028

(732) GUENEAUGREGORY

RESIDENCE PUNTO ROMANO, RUE 3 AIN DIAB casablanca

maroc

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

191621
(151) 12/02/2018

(180) 12/02/2028

(732) GUENEAUGREGORY

RESIDENCE PUNTO ROMANO, RUE 3 AIN DIAB casablanca

maroc

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

191623
(151) 12/02/2018

(180) 12/02/2028

(732) TACHI SUD

B.P 316 AIT MELLOUL

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

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

37 Construction; réparation; services d'installation.
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(300)

191626
(151) 12/02/2018

(180) 14/02/2028

(732) Essity Hygiene and Health Aktiebolag

405 03 Göteborg

SE

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

3 Produits pour le soin de la peau, à savoir crème lavante, mousse

lavante, crème et mousse lavantes pour la zone périnéale;

après-shampooings, crèmes nettoyantes, savons, articles de

parfumerie, huiles essentielles et gels, produits hydratants, lotions;

carrés-éponges pré-humidifiés jetables imprégnés de préparations

nettoyantes ou produits chimiques à usage personnel (autres qu'à

usage médical).

5 Préparations hygiéniques absorbantes, serviettes hygiéniques,

tampons hygiéniques, serviettes, slips pour la protection lors de la

menstruation ou contre l'incontinence; bandes hygiéniques; serviettes

hygiéniques; préparations destinées à l'hygiène vaginale (à usage

médical); protège-slips; lingettes humides (à usage médical)

Coussinets d'allaitement, coussinets d'allaitement, tampons de

maternité.

(300)

191627
(151) 12/02/2018

(180) 14/02/2028

(732) NABBACHNABIL

QU OLD MIMOUN INEBBACHEN N 45 NADOR

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,biscuits biscuits de malt; gâteaux; gâteaux de riz; pâte à

gâteaux; poudre pour gâteaux; glaçages pour gâteaux; lomper [galettes

à base de pommes de terre]; pâtisserie; macarons [pâtisserie]; petits

fours [pâtisserie]; pâte à tarte; pâte d'amandes; pâtés à la viande; pâtes

alimentaires; pâtés en croûte; boulettes de pâte à base de farine; pâtes

de fruits [confiserie]; pâtes à tartiner à base de chocolat; pâte de riz à

usage culinaire

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

191628
(151) 12/02/2018

(180) 14/02/2028

(732) NABBACHNABIL

QU OLD MIMOUN INEBBACHEN N 45 NADOR

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,biscuits biscuits de malt; gâteaux; gâteaux de riz; pâte à

gâteaux; poudre pour gâteaux; glaçages pour gâteaux; lomper [galettes

à base de pommes de terre]; pâtisserie; macarons [pâtisserie] ;petits

fours [pâtisserie] ;pâte à tarte ;pâte d'amandes; pâtés à la viande; pâtes

alimentaires; pâtés en croûte; boulettes de pâte à base de farine ;pâtes

de fruits [confiserie]; pâtes à tartiner à base de chocolat ;pâte de riz à

usage culinaire ;

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

191629
(151) 12/02/2018

(180) 14/02/2028

(732) NABBACHNABIL

QU OLD MIMOUN INEBBACHEN N 45 NADOR

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, biscuits; biscuits de malt; gâteaux; gâteaux

de riz; pâte à gâteaux; poudre pour gâteaux; glaçages pour gâteaux;

lomper [galettes à base de pommes de terre]; pâtisserie; macarons

[pâtisserie]; petits fours [pâtisserie]; pâte à tarte; pâte d'amandes; pâtés

à la viande; pâtes alimentaires; pâtés en croûte; boulettes de pâte à

base de farine; pâtes de fruits [confiserie]; pâtes à tartiner à base de

chocolat; pâte de riz à usage culinaire

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

191631
(151) 12/02/2018

(180) 12/02/2028

(732) SYNAPSIS KS MOROCCO

64 RUE ANNOUSSOUR - 20140 - MERS SULTAN

CASABLANCA

MA

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

9 appareils de navigation par satellite, appareils pour GPS [systèmes

de repérage universel]/appareils pour systèmes de repérage universel

(GPS], Traceurs, Traceurs numériques, Récepteurs de géolocalisation

par satellites, Récepteurs de géolocalisation par satellites [GPS],

accéléromètres, aéromètres, altimètres, appareils de navigation par

satellite, appareils de navigation pour véhicules [ordinateurs de bord],

appareils pour GPS [systèmes de repérage universel], caméras vidéo,

caméras d'imagerie thermique, caméras de recul pour véhicules

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

42 ingénierie, installation de logiciels, location de logiciels

informatiques, location de serveurs web, maintenance de logiciels

d'ordinateurs, mise à jour de logiciels,, numérisation de documents

[scanning], programmation pour ordinateurs, recherche et

développement de nouveaux produits pour des tiers, recherches

techniques, récupération de données informatiques, sauvegarde

externe de données, services de cartographie [géographie], services

de conseils en technologies des télécommunications, services de

conseils en technologies informatiques, services de conseils

technologiques, services de dessinateurs de mode, services de

dessinateurs pour emballages, services de laboratoires scientifiques,

services de prévision météorologique, services de protection contre les

virus informatiques, services d'informations météorologiques, services

externalisés en matière de technologies de l'information, stockage

électronique de données, télésurveillance de systèmes informatiques,

informations en matière de technologie informatique et de

programmation par le biais de sites web

(300)

191633
(151) 12/02/2018

(180) 14/02/2028

(732) Agence Netter

66 avenue des Champs Elysées, 75008 Paris

FR

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

191634
(151) 12/02/2018

(180) 14/02/2028

(732) NABBACHNABIL

QU OLD MIMOUN INEBBACHEN N 45 NADOR

MA
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(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,biscuits biscuits de malt; gâteaux; gâteaux de riz; pâte à

gâteaux; poudre pour gâteaux; glaçages pour gâteaux; lomper [galettes

à base de pommes de terre] ;pâtisserie ;macarons [pâtisserie] ;petits

fours [pâtisserie]; pâte à tarte; pâte d'amandes ;pâtés à la viande; pâtes

alimentaires ;pâtés en croûte; boulettes de pâte à base de farine ;pâtes

de fruits [confiserie] ;pâtes à tartiner à base de chocolat; pâte de riz à

usage culinaire

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

191635
(151) 12/02/2018

(180) 14/02/2028

(732) Essity Hygiene and Health Aktiebolag

405 03 Göteborg

SE

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

3 Produits pour le soin de la peau, à savoir crème lavante, mousse

lavante, crème et mousse lavantes pour la zone périnéale;

après-shampooings, crèmes nettoyantes, savons, articles de

parfumerie, huiles essentielles et gels, produits hydratants, lotions;

carrés-éponges pré-humidifiés jetables imprégnés de préparations

nettoyantes ou produits chimiques à usage personnel (autres qu'à

usage médical).

5 Préparations hygiéniques absorbantes, serviettes hygiéniques,

tampons hygiéniques, serviettes, slips pour la protection lors de la

menstruation ou contre l'incontinence; bandes hygiéniques; serviettes

hygiéniques; préparations destinées à l'hygiène vaginale (à usage

médical); protège-slips; lingettes humides (à usage médical)

Coussinets d'allaitement, coussinets d'allaitement, tampons de

maternité.

(300)

191636
(151) 12/02/2018

(180) 14/02/2028

(732) PASTOR

45 - 49. RUE ENNASRINE - BEAUSEJOUR 20200

CASABLANCA

MA

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

30 Confiserie, biscuiterie, chocolaterie ; 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)

191637
(151) 12/02/2018

(180) 14/02/2028

(732) AKHIATABDELFATTAH

10 RUE RACINE VALFEURI MAARIF

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)

191638
(151) 12/02/2018

(180) 14/02/2028

(732) AKHIATABDELFATTAH

10 RUE RACINE VALFLEURI MAARIF

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)

191639
(151) 12/02/2018

(180) 14/02/2028

(732) AKHIATABDELFATTAH

10 RUE RACINE VALFLEURI MAARIF

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)

191640
(151) 12/02/2018

(180) 14/02/2028

(732) AKHIATABDELFATTAH

10 RUE RACINE VALFLEURI MAARIF

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)

191641
(151) 12/02/2018

(180) 14/02/2028

(732) AKHIATABDELFATTAH

10 RUE RACINE VALFLEURI MAARIF

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)

191642
(151) 12/02/2018
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(180) 14/02/2028

(732) AKHIATABDELFATTAH

10 RUE RACINE VALFLEURI MAARIF

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)

191643
(151) 12/02/2018

(180) 14/02/2028

(732) AKHIATABDELFATTAH

10 RUE RACINE VALFLEURI MAARIF

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)

191645
(151) 12/02/2018

(180) 14/02/2028

(732) ESNAPHARM

7, RUE ABDELMAJID BENJELLOUN - MAARIF EXTENSION

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)

191648
(151) 12/02/2018

(180) 14/02/2028

(732) SOCIETE ZACORTI

N° B2, 67 AVENUE GHANDI DAKHLA AGADIR

MA

(591) Orange, Rouge, Vert bouteille,
(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 des Fruits et Légumes.

(300)

191649
(151) 12/02/2018

(180) 14/02/2028

(732) LESIEUR CRISTAL

1, RUE CAPORAL CORBI

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

29 Huiles et graisses comestibles ; huile d'olive comestible ; Viande,

poisson, volaille et gibier; extraits de viande; gelées, confitures,

compotes; oeufs; lait et produits laitiers.

(300)

191651
(151) 13/02/2018

(180) 13/02/2028

(732) KHAZZAR ISSAM

RACHIDIA 3 BLOC B N 565 MOHAMMEDIA

MA

(591) Bleu,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture

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

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

d’horticulture et de sylviculture .

(300)

191652
(151) 13/02/2018

(180) 13/02/2028

(732) KHAZZAR ISSAM

RACHIDIA 3 BLOC B N 565 MOHAMMEDIA

MA

(591) Bleu,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture

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

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

d’horticulture et de sylviculture .

(300)

191653
(151) 13/02/2018

(180) 13/02/2028

(732) KHAZZAR ISSAM

RACHIDIA 3 BLOC B N 565 MOHAMMEDIA

MA

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

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture
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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)

191656
(151) 13/02/2018

(180) 13/02/2028

(732) MAROC LIVRES EDITION DISTRIBUTIONJ

10, RUE AL ALIM ACHTATANI (EX RUE DE STOCKHOLM),

1ER ETAGE, QUARTIER MERS SULTAN CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

d’eau et installations sanitaires .

(300)

191657
(151) 13/02/2018

(180) 13/02/2028

(732) MAROC LIVRES EDITION DISTRIBUTIONJ

10, RUE AL ALIM ACHTATANI (EX RUE DE STOCKHOLM),

1ER ETAGE, QUARTIER MERS SULTAN CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

d’eau et installations sanitaires .

(300)

191658
(151) 13/02/2018

(180) 13/02/2028

(732) MAROC LIVRES EDITION DISTRIBUTIONJ

10, RUE AL ALIM ACHTATANI (EX RUE DE STOCKHOLM),

1ER ETAGE, QUARTIER MERS SULTAN CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

d’eau et installations sanitaires .

(300)

191660
(151) 13/02/2018

(180) 13/02/2028

(732) BELGA COOL

46 BD ZERKTOUNI ETG 2 N 6 CO STOR CONSEIL

CASABLANCA

CASABLANCA

MA

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

191665
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(151) 13/02/2018

(180) 14/02/2028

(732) NOUREDDINESAJID

HAY YASMINA 5 RUE 104 N° 10 AIN CHOK

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)

191666
(151) 13/02/2018

(180) 14/02/2028

(732) DIOUANABDELLATIF

HY MY ABDELLAH RUE 74 NR 56

MA

(591)

(511)

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

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

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

(300)

191668
(151) 13/02/2018

(180) 14/02/2028

(732) NOUREDDINESAJID

HAY YASMINA 5 RUE 104 N° 10 AIN CHOK

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)

191669
(151) 13/02/2018

(180) 13/02/2028

(732) MICROMIX

RP 36-06 C R FOUKRA OULAD AMOR

BERRECHID

MA

(591)

(511)

1 Produits chimiques destinés à l’industrie

(300)

191670
(151) 13/02/2018

(180) 14/02/2028

(732) NOUREDDINESAJID

HAY YASMINA 5 RUE 104 N° 10 AIN CHOK

MA

(591)

(511)
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3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

191672
(151) 13/02/2018

(180) 14/02/2028

(732) Biscuiterie Moderne Zine

Zone industrielle Sahel Route Principale 3011 – Had Soualem

BERRECHID

MA

(591)

(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

191673
(151) 13/02/2018

(180) 14/02/2028

(732) Biscuiterie Moderne Zine

Zone industrielle Sahel Route Principale 3011 – Had Soualem

BERRECHID

MA

(591)

(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

191675
(151) 13/02/2018

(180) 14/02/2028

(732) Biscuiterie Moderne Zine

Zone industrielle Sahel Route Principale 3011 – Had Soualem

BERRECHID

MA

(591)

(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

191679
(151) 12/02/2018

(180) 12/02/2028

(732) BIGOR

N°33 QI SIDI BOUATHMANE

BEN GUERIR

MA

(591)

(511)

30 Biscuit, gaufrette, Café, thé, cacao et succédanés du café; riz;

tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales; pain,

pâtisseries et confiseries; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre

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

(300)

191680
(151) 12/02/2018
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(180) 12/02/2028

(732) BIGOR

N°33 QI SIDI BOUATHMANE

BEN GUERIR

MA

(591)

(511)

30 Biscuit, gaufrette,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)

191681
(151) 05/02/2018

(180) 05/02/2028

(732) BIGOR

N°33 QI SIDI BOUATHMANE

BEN GUERIR

MA

(591)

(511)

30 Biscuit,gaufrette,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)

191682
(151) 12/02/2018

(180) 12/02/2028

(732) BIGOR

N°33 QI SIDI BOUATHMANE

BEN GUERIR

MA

(591)

(511)

30 Biscuit,gaufrette,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)

191683
(151) 12/02/2018

(180) 12/02/2028

(732) BIGOR

N°33 QI SIDI BOUATHMANE

BEN GUERIR

MA

(591)

(511)

30 Biscuit,gaufrette,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)

191684
(151) 12/02/2018

(180) 12/02/2028

(732) BIGOR

N°33 QI SIDI BOUATHMANE

BEN GUERIR

MA
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(591)

(511)

30 Biscuit,gaufrette,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); glace à rafraîchir .

(300)

191685
(151) 12/02/2018

(180) 12/02/2028

(732) BIGOR

N°33 QI SIDI BOUATHMANE

BEN GUERIR

MA

(591)

(511)

30 Biscuit,gaufrette,pâtisseries et confiseries.

(300)

191686
(151) 13/02/2018

(180) 14/02/2028

(732) MARAII EL GHARB

LOT 61 HAY AZHAROUNE N°2

KENITRA

MA

(591) vert nature, Bleu,

(511)

29 LAIT ET PRODUITS LAITIERS.

(300)

191687
(151) 13/02/2018

(180) 13/02/2028

(732) BLOUDAN DISTRIBUTION

HAY BENNANI SMIRESS N 161

MARRAKECH

MA

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

6 SERRURERIE METALLIQUE, NOTAMMENT SERRURES

(AUTRES QU'ELECTRIQUES), CLES, VERROUS DE SURETE,

CADENAS, COFFRES-FORTS, ARMATURES DE PORTES

METALLIQUES.

(300)

191692
(151) 13/02/2018

(180) 14/02/2028

(732) LES HUILERIES DE MEKNES

QUARTIER INDUSTRIEL SIDI SAID BP N°2021,

MEKNES

MA

(591)

(511)

3 shampooings; shampooings secs; après-shampooings ;

shampooings pour animaux [préparations d'hygiène non

médicamenteuses] ; shampooings pour animaux de compagnie

[préparations d'hygiène non médicamenteuses] ; cosmétiques; crèmes

cosmétiques; teintures cosmétiques; nécessaires de cosmétique;

henné [teinture cosmétique]; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour

animaux; bâtonnets ouatés à usage cosmétique; ouate à usage

cosmétique; graisses à usage cosmétique; peroxyde d'hydrogène à
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usage cosmétique; huiles à usage cosmétique; lotions à usage

cosmétique; pommades à usage cosmétique; lait d'amandes à usage

cosmétique; préparations cosmétiques pour l'amincissement;

astringents à usage cosmétique; décolorants à usage cosmétique;

serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; préparations

cosmétiques pour le bain; crayons à usage cosmétique; cosmétiques

pour les sourcils; motifs décoratifs à usage cosmétique; gelée de

pétrole à usage cosmétique; produits cosmétiques pour les soins de la

peau; préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau; adhésifs

[matières collantes] à usage cosmétique; préparations d'aloe vera à

usage cosmétique; préparations de collagène à usage cosmétique;

extraits de plantes à usage cosmétique; ammoniaque [alcali volatil]

utilisé comme détergent / alcali volatil [ammoniaque] utilisé comme

détergent; torchons imprégnés d'un détergent pour le nettoyage ;

détergents [détersifs] autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

fabrication et ceux à usage médical; parfums; parfums d'ambiance;

bases pour parfums de fleurs; produits pour fumigations [parfums];

produits pour parfumer le linge; savons d'avivage; savon d'amandes;

savons; savons désodorisants; savon à barbe; savons contre la

transpiration; savons contre la transpiration des pieds; lotions

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

imprégnées de lotions cosmétiques; gels pour blanchir les dents; gels

de massage autres qu'à usage médical

5 shampooings médicamenteux; shampooings pédiculicides;

shampooings secs médicamenteux; shampooings insecticides pour

animaux; shampooings médicamenteux pour animaux de compagnie;

détergents [détersifs] à usage médical; savons antibactériens; savons

désinfectants; savons médicinaux; lotions capillaires

médicamenteuses; lotions à usage vétérinaire; lotions après-rasage

médicamenteuses; serviettes imprégnées de lotions pharmaceutiques;

lotions à usage pharmaceutique; gels de stimulation sexuelle

(300)

191694
(151) 13/02/2018

(180) 14/02/2028

(732) ACHIBEST FOOD

58 RUE IBN BATOUTA DERB OMAR

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

pour faire des boissons .

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)

191695
(151) 13/02/2018

(180) 14/02/2028

(732) NADO WEST

OLD BRAHIM AL MASSIRA RUE 109 2EME ETAGE N°1

NADOR

MA

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

7 Machines électriques pour le traitement des aliments, à savoir râpes,

mélangeurs, mixeurs plongeants, batteurs, pétrisseurs, hachoirs,

broyeurs et diviseurs pour aliments, moulins à café, presse-fruits,

centrifugeuses à fruits ou légumes, éplucheuses à légumes,

trancheuses, coupe-légumes, couteaux électriques, machines pour

affûter les couteaux; machines à ouvrir les boîtes de conserve;

machines à laver la vaisselle; machines à laver le linge; machines à

essorer le linge; machines à repasser le linge; presses à repasser le

linge; machines d'entretien des sols et des murs, à savoir ponceuses,

laveuses; aspirateurs électriques de poussière; cireuses pour l'entretien

des sols; machines à laver les vitres; tondeuses à gazon et autres

machines pour le jardinage; perceuses et scies de type portatif pour

travailler le bois et les métaux; moteurs électriques (excepté pour

véhicules terrestres); régulateurs et variateurs de vitesse des moteurs;

moteurs à ressort; accouplements, engrenages et courroies de

transmission; pompes pour liquides entraînées par moteur; broyeurs.

11 Sèche-cheveux; sèche-linge; sèche-mains; radiateurs électriques;

humidificateurs d'appartement; ventilateurs d'appartement; filtres à air;

hottes d'évacuation ou de destruction de fumées et d'odeurs; appareils

électriques de cuisson des aliments, à savoir fours, fours à

micro-ondes, rôtissoires, tournebroches, grille-viande, grille-pain,
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gaufriers, friteuses, réchauds, réchauffeurs, chauffe-plats,

chauffe-biberons, poêles électriques, marmites électriques, cuiseurs à

crêpes, cuiseurs à oeufs et machines électriques de préparation

d'infusions, à savoir cafetières électriques; appareils de préparation de

yaourts et d'entremets; cuiseurs à pression; filtres pour l'eau;

adoucisseurs d'eau; chauffe-eau électriques; appareils de préparation

de glace; appareils pour la réfrigération; douilles de lampes électriques;

boutons lumineux; broches, et grilles de support des aliments en cours

de cuisson; bouilloires électriques; tuyaux flexibles et pièces isolantes

formant partie d'appareils électroménagers; machines à glace

21 Petits ustensiles portatifs pour la cuisine, à savoir râpes, petits

appareils à hacher, broyeurs, batteurs, mélangeurs, tamis, presse-fruits

et presse-purée; moulins à sel et à poivre; paniers à essorer la salade

et essoreuses à salade; cafetières à filtre; théières; récipients pour

aliments et boissons, à savoir tasses, pichets, bols et assiettes;

siphons pour eau gazeuse ou crème, récipients de cuisson des

aliments, à savoir poêles, marmites, casseroles et moules; instruments

de nettoyage, à savoir ramasse-miettes, balais, balais mécaniques,

balais porte-éponge, balais porte-serpillière, lave-vitres et brosses pour

les chaussures; arroseurs pour jardins; brosses à dents; peignes,

brosses pour cheveux; brosses et peignes chauffants ou vibrants pour

soin des cheveux; brosses à dents électriques; bouilloires non

électriques; brochettes ; pots verres [récipients], verres à boire ;

cocottes pour cuire à l'étuvée, non électriques.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; commercialisation,

administration commerciale; travaux de bureau, agence

d'import-export.

(300)

191696
(151) 13/02/2018

(180) 14/02/2028

(732) INDIRRI MAROC

LOTISSEMENT MESTONA LOT N 47 RUE 29 N 24-28-26

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques,raccords non métalliques pour tuyaux

fils à souder en matières plastiques matières plastiques mi-ouvrées

feuilles en matières plastiques à usage agricole matières de

rembourrage en caoutchouc ou en matières plastiques pellicules en

matières plastiques autres que pour l'emballage fibres en matières

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

qu'à usage textile matières d'emballage [rembourrage] en caoutchouc

ou en matières plastiques matières filtrantes [matières plastiques ou

mousses mi-ouvrées] tuyaux d'arrosage tuyaux de lin manchons non

métalliques pour tuyaux tuyaux de raccordement pour radiateurs de

véhicules tuyaux en matières textiles tuyaux flexibles non métalliques

garnitures non métalliques pour tuyaux flexibles garnitures non

métalliques pour tuyaux rigides

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,raccords métalliques pour tuyaux raccords pour chaînes

raccords de graissage tubes métalliques tubes d'acier tuyaux d'acier

tuyaux métalliques clapets de tuyaux de drainage en métal colliers

d'attache métalliques pour tuyaux manchons métalliques pour tuyaux

coudes métalliques pour tuyaux tuyaux de cheminées métalliques

tuyaux de descente métalliques tuyaux de drainage métalliques tuyaux

d'embranchement métalliques pattes d'attache métalliques pour câbles

et tuyaux dévidoirs métalliques, non mécaniques, pour tuyaux flexibles

enrouleurs métalliques, non mécaniques, pour tuyaux flexibles

(300)

191697
(151) 13/02/2018

(180) 14/02/2028

(732) INDIRRI MAROC

HAY HASSANI, LOTISS. MESTOMA LOT. 47 - 24 RUE 29

20200 CASABLANCA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts,raccords métalliques pour tuyaux raccords pour chaînes

raccords de graissage tubes métalliques tubes d'acier tuyaux d'acier

tuyaux métalliques clapets de tuyaux de drainage en métal colliers
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d'attache métalliques pour tuyaux manchons métalliques pour tuyaux

coudes métalliques pour tuyaux tuyaux de cheminées métalliques

tuyaux de descente métalliques tuyaux de drainage métalliques tuyaux

d'embranchement métalliques pattes d'attache métalliques pour câbles

et tuyaux dévidoirs métalliques, non mécaniques, pour tuyaux flexibles

enrouleurs métalliques, non mécaniques, pour tuyaux flexibles

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,raccords non métalliques pour tuyaux

fils à souder en matières plastiques matières plastiques mi-ouvrées

feuilles en matières plastiques à usage agricole matières de

rembourrage en caoutchouc ou en matières plastiques pellicules en

matières plastiques autres que pour l'emballage fibres en matières

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

qu'à usage textile matières d'emballage [rembourrage] en caoutchouc

ou en matières plastiques matières filtrantes [matières plastiques ou

mousses mi-ouvrées] tuyaux d'arrosage tuyaux de lin manchons non

métalliques pour tuyaux tuyaux de raccordement pour radiateurs de

véhicules tuyaux en matières textiles tuyaux flexibles non métalliques

garnitures non métalliques pour tuyaux flexibles garnitures non

métalliques pour tuyaux rigides

(300)

191698
(151) 13/02/2018

(180) 14/02/2028

(732) SOULAGINE

AV hassan II Imm dahir fatima Bureau N°1

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 .; cosmétiques; crèmes

cosmétiques; dentifrices*; déodorants [parfumerie]; eau de Cologne;

eaux de toilette; extraits de plantes à usage cosmétique; huiles à usage

cosmétique; huiles essentielles; laits de toilette; lotions à usage

cosmétique; pommades à usage cosmétique; préparations d'aloe vera

à usage cosmétique; produits cosmétiques pour les soins de la peau

(300)

191699
(151) 13/02/2018

(180) 14/02/2028

(732) ASAMIBASHAR

HAY ENNASIM RES AL FATH IMM 162 APPT 11 HAY

HASSANI CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

meubles; adhésifs [matières collantes] pour la papeterie ou le ménage;

matériel de dessin et matériel pour artistes; pinceaux; matériel

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

plastiques pour l'empaquetage et le conditionnement; caractères

d'imprimerie, clichés, blocs à dessin, équerres à dessin, fournitures

pour le dessin, instruments de dessin, planches à dessin, plumes à

dessin, règles à dessiner, tés à dessin, trousses à dessin,

pantographes [instruments de dessin], pointes à tracer pour le dessin,

règles-équerres à dessin

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, pantoufles, sandales

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

sport; décorations pour arbres de Noël, jeux, appareils pour jeux, billes

pour jeux, dés [jeux], gobelets pour jeux, jetons pour jeux, jeux

d'anneaux, jeux de cartes, jeux d'échecs, jeux de construction, jeux de

dames, jeux de dominos, jeux de pachinko, jeux de société, jeux de

table, volants [jeux], billets à gratter pour jeux de loterie, fers à cheval

pour jeux, gants [accessoires de jeux], gants pour batteurs

[accessoires de jeux], jetons pour jeux d'argent, jeux automatiques

[machines] à prépaiement, joysticks pour jeux vidéo, machines de jeux

vidéo, machines pour jeux d'argent, tickets à gratter pour jeux de

loterie, films de protection conçus pour écrans de jeux portatifs, jeux et

jouets portatifs avec fonctions de télécommunication intégrées, jeux

portatifs pourvus d'un écran à cristaux liquides

(300)

191702
(151) 13/02/2018

(180) 14/02/2028

(732) NEGOFRER

18,AVENUE HASSAN II, RUE LAOS APP N°7,RABAT

Gazette de l'OMPIC N° 2018/05 du 08/03/2018 Page50



RABAT

MA

(591) NOIR,
(511)

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

(300)

191703
(151) 13/02/2018

(180) 14/02/2028

(732) ARABI DRISS

HAY EL FATH 03 RUE 01 NR 08 AIN CHOK

MA

ARABI KAMAL

LOT DAR CHAOUI RUE 05 NR 21 ETG 03 AIN CHOK

CASABLANCA

MA

ARABI ADIL

HAY EL FATH 03 RUE 01 NR 08 AIN CHOK

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence,diffuseurs à

brancher pour anti-moustiques

(300)

191705
(151) 14/02/2018

(180) 14/02/2028

(732) OM ROUM SEGHAYER

57 RUE DE ROME ET ATHENES ETG 3 APT 8 RES WALLILI

C CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

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)

191706
(151) 14/02/2018

(180) 14/02/2028

(732) ZINE INDUSTRIE CORPORATION

Q.I. BENSOUDA N° 31

FES

MA

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

7 Machines, machines-outils et outils mécaniques; moteurs, à

l'exception des moteurs pour véhicules terrestres; accouplements et

organes de transmission, à l'exception de ceux pour véhicules

terrestres; instruments agricoles autres qu'outils à main à

fonctionnement manuel; couveuses pour oeufs; distributeurs

automatiques, pompe.

(300)

191711
(151) 13/02/2018

(180) 13/02/2028

(732) Apple Inc.

1 Infinite Loop, Cupertino, California 95014,

US
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(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

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,
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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-oeufs;

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

voie portables télécommandés.

(300)

191716
(151) 14/02/2018

(180) 14/02/2028

(732) GESTAMP AUTOMOCION, S.A.

Polígono Industrial de Lebario 48220 Abadiño (Vizcaya)

ES

(591)

(511)

6 Aciers; Tôle en acier pour carrosseries d’automobiles; Alliages

d’aluminium; Tôles en aluminium; Estampages métalliques; Panneaux

en métal pour portes; Goupilles métalliques pour portes; Verrous de

portes non électriques; Ferrures de portes; Portes de garage

métalliques; Charnières métalliques; Butées métalliques; Alliages pour

soudure forte; Toits métalliques avec des cellules photovoltaïques

intégrées; Poteaux métalliques pour lignes d’énergie électrique;

Matériaux de construction métalliques, en particulier parties, pièces et

composants métalliques inclus dans la classe pour la construction, le

montage et l’installation d’aérogénérateurs, de tours éoliennes et de

parcs éoliens ; constructions transportables métalliques; Constructions

métalliques de moulins éoliens.

12 Véhicules automobiles; Carrosseries; Châssis de véhicules;

Accessoires aérodynamiques pour carrosseries de véhicules; Bandes

de protection pour carrosseries de véhicules; Clips adaptés pour fixer

des pièces d’automobiles à la carrosserie d’automobiles; Composants

pour la carrosserie extérieure de véhicules; Panneaux de finition pour

carrosseries de véhicules; Pièces de carrosseries de véhicules;

Bandes de renfort pour leur utilisation sur des panneaux pour

carrosseries de véhicules; Visières solaires qui sont des pièces de la

carrosserie de véhicules; Sections de roulements de charge pour

structures de châssis de véhicules; Systèmes de châssis modulaires

pour véhicules; Capots d’automobiles; Capots de moteur pour

véhicules; Porte-bagages ajustés au capot; Protecteurs de capots

comme parties structurelles de véhicules; Barres porte-bagages pour

toits de véhicules; Coffres porte-bagages pour toits de véhicules;

Mécanismes d’ouverture pour toits solaires de véhicules; Revêtements

de toits pour véhicules; Toits ouvrants de véhicules; Toits solaires pour

véhicules à moteur; Toits de voitures; Bandes de protection de

caoutchouc pour portes de véhicules; Portes arrière motorisées pour

véhicules; Manches de porte pour automobiles; Poignées de portes

pour véhicules terrestres; Panneaux de porte pour véhicules terrestres;

Protecteurs de poignées de portes pour automobiles; Portes de

véhicules; Ailes anti-éclaboussure pour véhicules; Ailes garde-boue

comme parties structurelles de véhicules; Extensions d’ailes pour

véhicules terrestres; Supports d’ailes garde-boue; Couplages de roue

libre pour véhicules terrestres; Antidérapants pour caches de roues de

véhicules; Bandages massifs pour roues de véhicules; Moyeux de

roues d’automobiles; Chaînes anti-dérapage pour roues de véhicules;

Cylindres de roues pour véhicules; Cubes de roues; Enjoliveurs de

roues; Freins de roues; Jantes de roues de véhicules; Roues;

Suspensions de roues; Caches pour jantes de roues; Transmissions de

roues de friction pour véhicules terrestres; Ailerons pour véhicules

automobiles; Ailerons pour véhicules automobiles.

40 Services d’estampage; Estampage de métaux; Services

d’estampage sur pièces automobiles; Assemblage à la demande de

carrosseries et de châssis automobiles pour des tiers; Découpe de

l’acier; Traitement thermique et revêtement en acier; Traitement de

pièces métalliques pour éviter la corrosion moyennant la galvanisation

à chaud et le revêtement par peinture en poudre; Service de soudure;

Soudure de métaux; Location d’appareils de soudure; Assemblage de

matériaux pour des tiers; Génération et production d’énergie;

Génération d’énergie électrique; Génération d’énergie à partir de

sources d’énergie renouvelables; Génération d’énergie à partir

d’énergie éolienne, Génération d’énergie à partir d’énergie solaire;

Consultation en matière de génération d’énergie; Location

d’équipements pour générer de l’énergie.

42 Développement de produits pour la construction de véhicules et la

construction de carrosseries; Recherches dans le secteur de la

soudure; Consultation en matière d’ingénierie relative à la fabrication;

Conception assistée par ordinateur pour des opérations de fabrication;
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Conception de procédés de fabrication; Recherches dans le secteur de

la machinerie de fabrication; Conception et mise à jour du logiciel;

Conception et développement de matériel informatique pour l’industrie

manufacturière; Conception et développement de produits industriels;

Conception et développement de systèmes photovoltaïques;

Consultation en matière d’économies en énergie; Audit en matière

d’énergie; Conception et développement de systèmes de gestion

d’énergie; Conception et développement de réseaux de distribution

d’énergie; Conception et développement de réseaux de distribution

d’énergies renouvelables; Conception et développement de logiciel de

contrôle, réglage et surveillance de systèmes d’énergie solaire;

Recherches dans le secteur de l’énergie; Réalisation de projets

techniques et de recherche sur l’utilisation de l’énergie naturelle;

Services de conseil relatifs à la consommation d’énergie; Services de

consultation en matière de technologie dans le secteur de la génération

d’énergie alternative; Services d’ingénierie en matière de production

d’énergie.

(300)

191717
(151) 14/02/2018

(180) 14/02/2028

(732) GESTAMP AUTOMOCION, S.A.

Polígono Industrial de Lebario 48220 Abadiño (Vizcaya)

ES

(591)

(511)

6 Aciers; Tôle en acier pour carrosseries d’automobiles; Alliages

d’aluminium; Tôles en aluminium; Estampages métalliques; Panneaux

en métal pour portes; Goupilles métalliques pour portes; Verrous de

portes non électriques; Ferrures de portes; Portes de garage

métalliques; Charnières métalliques; Butées métalliques; Alliages pour

soudure forte; Toits métalliques avec des cellules photovoltaïques

intégrées; Poteaux métalliques pour lignes d’énergie électrique;

Matériaux de construction métalliques, en particulier parties, pièces et

composants métalliques inclus dans la classe pour la construction, le

montage et l’installation d’aérogénérateurs, de tours éoliennes et de

parcs éoliens ; constructions transportables métalliques; Constructions

métalliques de moulins éoliens.

12 Véhicules automobiles; Carrosseries; Châssis de véhicules;

Accessoires aérodynamiques pour carrosseries de véhicules; Bandes

de protection pour carrosseries de véhicules; Clips adaptés pour fixer

des pièces d’automobiles à la carrosserie d’automobiles; Composants

pour la carrosserie extérieure de véhicules; Panneaux de finition pour

carrosseries de véhicules; Pièces de carrosseries de véhicules;

Bandes de renfort pour leur utilisation sur des panneaux pour

carrosseries de véhicules; Visières solaires qui sont des pièces de la

carrosserie de véhicules; Sections de roulements de charge pour

structures de châssis de véhicules; Systèmes de châssis modulaires

pour véhicules; Capots d’automobiles; Capots de moteur pour

véhicules; Porte-bagages ajustés au capot; Protecteurs de capots

comme parties structurelles de véhicules; Barres porte-bagages pour

toits de véhicules; Coffres porte-bagages pour toits de véhicules;

Mécanismes d’ouverture pour toits solaires de véhicules; Revêtements

de toits pour véhicules; Toits ouvrants de véhicules; Toits solaires pour

véhicules à moteur; Toits de voitures; Bandes de protection de

caoutchouc pour portes de véhicules; Portes arrière motorisées pour

véhicules; Manches de porte pour automobiles; Poignées de portes

pour véhicules terrestres; Panneaux de porte pour véhicules terrestres;

Protecteurs de poignées de portes pour automobiles; Portes de

véhicules; Ailes anti-éclaboussure pour véhicules; Ailes garde-boue

comme parties structurelles de véhicules; Extensions d’ailes pour

véhicules terrestres; Supports d’ailes garde-boue; Couplages de roue

libre pour véhicules terrestres; Antidérapants pour caches de roues de

véhicules; Bandages massifs pour roues de véhicules; Moyeux de

roues d’automobiles; Chaînes anti-dérapage pour roues de véhicules;

Cylindres de roues pour véhicules; Cubes de roues; Enjoliveurs de

roues; Freins de roues; Jantes de roues de véhicules; Roues;

Suspensions de roues; Caches pour jantes de roues; Transmissions de

roues de friction pour véhicules terrestres; Ailerons pour véhicules

automobiles; Ailerons pour véhicules automobiles.

40 Services d’estampage; Estampage de métaux; Services

d’estampage sur pièces automobiles; Assemblage à la demande de

carrosseries et de châssis automobiles pour des tiers; Découpe de

l’acier; Traitement thermique et revêtement en acier; Traitement de

pièces métalliques pour éviter la corrosion moyennant la galvanisation

à chaud et le revêtement par peinture en poudre; Service de soudure;

Soudure de métaux; Location d’appareils de soudure; Assemblage de

matériaux pour des tiers; Génération et production d’énergie;

Génération d’énergie électrique; Génération d’énergie à partir de

sources d’énergie renouvelables; Génération d’énergie à partir

d’énergie éolienne, Génération d’énergie à partir d’énergie solaire;

Consultation en matière de génération d’énergie; Location

d’équipements pour générer de l’énergie.

42 Développement de produits pour la construction de véhicules et la

construction de carrosseries; Recherches dans le secteur de la

soudure; Consultation en matière d’ingénierie relative à la fabrication;

Conception assistée par ordinateur pour des opérations de fabrication;

Conception de procédés de fabrication; Recherches dans le secteur de

la machinerie de fabrication; Conception et mise à jour du logiciel;

Conception et développement de matériel informatique pour l’industrie

manufacturière; Conception et développement de produits industriels;
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Conception et développement de systèmes photovoltaïques;

Consultation en matière d’économies en énergie; Audit en matière

d’énergie; Conception et développement de systèmes de gestion

d’énergie; Conception et développement de réseaux de distribution

d’énergie; Conception et développement de réseaux de distribution

d’énergies renouvelables; Conception et développement de logiciel de

contrôle, réglage et surveillance de systèmes d’énergie solaire;

Recherches dans le secteur de l’énergie; Réalisation de projets

techniques et de recherche sur l’utilisation de l’énergie naturelle;

Services de conseil relatifs à la consommation d’énergie; Services de

consultation en matière de technologie dans le secteur de la génération

d’énergie alternative; Services d’ingénierie en matière de production

d’énergie.

(300)

191718
(151) 14/02/2018

(180) 14/02/2028

(732) Beiersdorf AG

Unnastrasse 48 20253 Hamburg

DE

(591)

(511)

5 pansements, pansements médicamenteux, pansements chauds,

matériel pour pansements, onguents pour soulager les rhumatismes et

les douleurs musculaires.

(300)

191720
(151) 14/02/2018

(180) 14/02/2028

(732) AGRICOLE DES SEMENCES (COMPTOIRE)

IMM COMMUNAL RTE D`AZEMOUR ET BD SIDI

ABDERRAHMAN ENTREE B HAY HASSANI

AIN CHOCK-HAY HASSANI

MA

(591) Noir, Vert,
(511)

36 COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLE

(300)

191725
(151) 14/02/2018

(180) 14/02/2028

(732) Hankook Tire Worldwide Co., Ltd.

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

KR

(591) Orange,
(511)

12 Pneus d'automobile; pneus de bicyclette; enveloppes

[pneumatiques]; housses pour pneumatiques; pneus pour motocycles;

rondelles adhésives de caoutchouc pour la réparation des chambres à

air; chambres à air de bicyclette; chambres à air de motocycle;

chambres à air pour pneumatiques; Chambres à air pour roues de

véhicules; Chambres à air pour pneus de véhicules; filets

porte-bagages pour véhicules; pneus; trousses pour la réparation des

chambres à air; jantes de roues de véhicules; housses de selle pour

bicyclettes; housses de selle pour motocycles; ceintures de sécurité

pour sièges de véhicules; segments de freins pour véhicules;

amortisseurs pour véhicules; porte-skis pour automobiles; clous pour

pneus; clous pour pneus; bandages de roues pour véhicules;

Pneumatiques solides pour roues de véhicules; bandes de roulement

pour le rechapage des pneus; chenilles pour véhicules; chenilles pour

véhicules; pneus sans chambre pour bicyclettes; Pneus sans chambre

pour motos; valves de bandages pour véhicules; Pneus de roue de

véhicule.

(300)

191729
(151) 14/02/2018

(180) 14/02/2028

(732) ED-DBALIABDELLATIF

ANASSI GRANDE EXT GH 113 ENTREE 13 NR 183 AHL

LOUGHLAM BERNOUSSI CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, Noir, Vert, Marron, DORE,
(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)

191731
(151) 14/02/2018

(180) 14/02/2028

(732) MAUTASSIN HAUTE COUTURE

4, RUE IBNOU JABIR ATTABARI EL JOUNAID ET RUE IBNOU

KATIR QUARTIER LES PRINCESSES MAARIF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

14 Accessoires pour cérémonie accompagnant vêtements traditionnels

25 Vêtements traditionnels, chaussures pour accompagner les

vêtements traditionnels

(300)

191732
(151) 14/02/2018

(180) 14/02/2028

(732) MAUTASSIN HAUTE COUTURE

4, RUE IBNOU JABIR ATTABARI EL JOUNAID ET RUE IBNOU

KATIR QUARTIER LES PRINCESSES MAARIF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

14 Accessoires pour cérémonie accompagnant vêtements traditionnels

25 Vêtements traditionnels, chaussures pour accompagner les

vêtements traditionnels

(300)

191733
(151) 14/02/2018

(180) 14/02/2028

(732) STE ABDERRAHMAN ET ABDEAZIZ FRÈRE

HAY EL KODS LOT 707 RUE MIRANE N°352

LAAYOUNE

MA

(591) Gris Bleuté, Noir, Marron, Doré, Bleu ciel, Sable, Vert,
(511)

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

191734
(151) 14/02/2018

(180) 14/02/2028

(732) STE ABDERRAHMAN ET ABDEAZIZ FRÈRE

HAY EL KODS LOT 707 RUE MIRANE N°352 LAAYOUNE

LAAYOUNE

MA
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(591) Gris, Noir, Marron, Doré, Sable, Vert,
(511)

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

191735
(151) 14/02/2018

(180) 14/02/2028

(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)

191737
(151) 14/02/2018

(180) 14/02/2028

(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)

191740
(151) 14/02/2018

(180) 14/02/2028

(732) ASAMIBASHAR

RES AL FATH IMM 162 APPT 11 HAY NASSIM H H

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

meubles; adhésifs [matières collantes] pour la papeterie ou le ménage;

matériel de dessin et matériel pour artistes; pinceaux; matériel

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

plastiques pour l'empaquetage et le conditionnement; caractères

d'imprimerie, clichés, blocs à dessin, équerres à dessin fournitures pour

le dessin, instruments de dessin, planches à dessin, plumes à dessin,

règles à dessiner, tés à dessin, trousses à dessin, pantographes

[instruments de dessin], pointes à tracer pour le dessin,
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règles-équerres à dessin

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, pantoufles, sandales

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

sport; décorations pour arbres de Noël, jeux, appareils pour jeux billes

pour jeux, dés [jeux], gobelets pour jeux, jetons pour jeux, jeux

d'anneaux, jeux de cartes, jeux d'échecs, jeux de construction, jeux de

dames, jeux de dominos, jeux de pachinko, jeux de société, jeux de

table, volants [jeux], billets à gratter pour jeux de loterie, fers à cheval

pour jeux, gants [accessoires de jeux], gants pour batteurs

[accessoires de jeux], jetons pour jeux d'argent, jeux automatiques

[machines] à prépaiement, joysticks pour jeux vidéo, machines de jeux

vidéo, machines pour jeux d'argent, tickets à gratter pour jeux de

loterie, films de protection conçus pour écrans de jeux portatifs jeux et

jouets portatifs avec fonctions de télécommunication intégrées, jeux

portatifs pourvus d'un écran à cristaux liquides

(300)

191741
(151) 14/02/2018

(180) 14/02/2028

(732) ASAMIBASHAR

HAY ENNASIM RES AL FATH IMM 162 APPT 11 HAY

HASSANI CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

meubles; adhésifs [matières collantes] pour la papeterie ou le ménage;

matériel de dessin et matériel pour artistes; pinceaux; matériel

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

plastiques pour l'empaquetage et le conditionnement; caractères

d'imprimerie, clichés, blocs à dessin, équerres à dessin fournitures pour

le dessin, instruments de dessin, planches à dessin, plumes à dessin,

règles à dessiner, tés à dessin, trousses à dessin, pantographes

[instruments de dessin], pointes à tracer pour le dessin,

règles-équerres à dessin

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, pantoufles, sandales

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

sport; décorations pour arbres de Noël, jeux, appareils pour jeux billes

pour jeux, dés [jeux], gobelets pour jeux, jetons pour jeux, jeux

d'anneaux, jeux de cartes, jeux d'échecs, jeux de construction, jeux de

dames, jeux de dominos, jeux de pachinko, jeux de société, jeux de

table, volants [jeux], billets à gratter pour jeux de loterie, fers à cheval

pour jeux, gants [accessoires de jeux], gants pour batteurs

[accessoires de jeux], jetons pour jeux d'argent, jeux automatiques

[machines] à prépaiement, joysticks pour jeux vidéo, machines de jeux

vidéo, machines pour jeux d'argent, tickets à gratter pour jeux de

loterie, films de protection conçus pour écrans de jeux portatifs jeux et

jouets portatifs avec fonctions de télécommunication intégrées, jeux

portatifs pourvus d'un écran à cristaux liquides

(300)

191742
(151) 14/02/2018

(180) 14/02/2028

(732) ASAMIBASHAR

HAY ENNASIM RES AL FATH IMM 162 APPT 11 HAY

HASSANI CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

meubles; adhésifs [matières collantes] pour la papeterie ou le ménage;

matériel de dessin et matériel pour artistes; pinceaux; matériel

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

plastiques pour l'empaquetage et le conditionnement; caractères

d'imprimerie, clichés, blocs à dessin, équerres à dessin fournitures pour

le dessin, instruments de dessin, planches à dessin, plumes à dessin,

règles à dessiner, tés à dessin, trousses à dessin, pantographes

[instruments de dessin], pointes à tracer pour le dessin,

règles-équerres à dessin

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, pantoufles, sandales

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

sport; décorations pour arbres de Noël, jeux, appareils pour jeux billes

pour jeux, dés [jeux], gobelets pour jeux, jetons pour jeux, jeux

d'anneaux, jeux de cartes, jeux d'échecs, jeux de construction, jeux de

dames, jeux de dominos, jeux de pachinko, jeux de société, jeux de

table, volants [jeux], billets à gratter pour jeux de loterie, fers à cheval

pour jeux, gants [accessoires de jeux], gants pour batteurs

[accessoires de jeux], jetons pour jeux d'argent, jeux automatiques

[machines] à prépaiement, joysticks pour jeux vidéo, machines de jeux

vidéo, machines pour jeux d'argent, tickets à gratter pour jeux de

loterie, films de protection conçus pour écrans de jeux portatifs jeux et
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jouets portatifs avec fonctions de télécommunication intégrées, jeux

portatifs pourvus d'un écran à cristaux liquides

(300)

191743
(151) 14/02/2018

(180) 14/02/2028

(732) ASAMIBASHAR

HAY ENNASIM RES AL FATH IMM 162 APPT 11 HAY

HASSANI CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

meubles; adhésifs [matières collantes] pour la papeterie ou le ménage;

matériel de dessin et matériel pour artistes; pinceaux; matériel

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

plastiques pour l'empaquetage et le conditionnement; caractères

d'imprimerie, clichés, blocs à dessin, équerres à dessin fournitures pour

le dessin, instruments de dessin, planches à dessin, plumes à dessin,

règles à dessiner, tés à dessin, trousses à dessin, pantographes

[instruments de dessin], pointes à tracer pour le dessin,

règles-équerres à dessin

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, pantoufles, sandales

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

sport; décorations pour arbres de Noël, jeux, appareils pour jeux billes

pour jeux, dés [jeux], gobelets pour jeux, jetons pour jeux, jeux

d'anneaux, jeux de cartes, jeux d'échecs, jeux de construction, jeux de

dames, jeux de dominos, jeux de pachinko, jeux de société, jeux de

table, volants [jeux], billets à gratter pour jeux de loterie, fers à cheval

pour jeux, gants [accessoires de jeux], gants pour batteurs

[accessoires de jeux], jetons pour jeux d'argent, jeux automatiques

[machines] à prépaiement, joysticks pour jeux vidéo, machines de jeux

vidéo, machines pour jeux d'argent, tickets à gratter pour jeux de

loterie, films de protection conçus pour écrans de jeux portatifs jeux et

jouets portatifs avec fonctions de télécommunication intégrées, jeux

portatifs pourvus d'un écran à cristaux liquides

(300)

191746
(151) 15/02/2018

(180) 15/02/2028

(732) GRIGAUXOLIVIA MARIE CELINE

RIAD 51 GOLF AL MAADEN

MA

KAISERGERALDINE ANNE LISE

100 RUE SAINT DOMINIQUE

FR

(591) Blanc, Orange, Vert,
(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 .

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 .

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

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

cheveux; faux cheveux .

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

textiles ou en matières plastiques .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

191747
(151) 15/02/2018

(180) 15/02/2028

(732) BISCAROSE

ROUTE MEDIOUNA KM 10,5 LAHFAYA BOUSKOURA BP

7315

CASABLANCA

MA

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

30 Biscuit, gaufrette, 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)

191748
(151) 15/02/2018

(180) 15/02/2028

(732) BISCAROSE

ROUTE MEDIOUNA KM 10,5 LAHFAYA BOUSKOURA BP

7315

CASABLANCA

MA

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

30 biscuit,gaufrette,chocolat,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)

191768
(151) 15/02/2018

(180) 15/02/2028

(732) ABO AWAD ABDELLAH

HAY BRANESS I RUE IBN ARDOUN N 138

TANGER

MA

DAMOUN ABDELLAH

AV MY RACHID ETG 3 IMM HECTOR 86 N 20

TANGER

MA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

191774
(151) 15/02/2018

(180) 15/02/2028

(732) ASAMIBASHAR

HAY ENNASIM RES AL FATH IMM 162 APPT 11 HAY

HASSANI CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

meubles; adhésifs [matières collantes] pour la papeterie ou le ménage;

matériel de dessin et matériel pour artistes; pinceaux; matériel

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

plastiques pour l'empaquetage et le conditionnement; caractères

d'imprimerie, clichés, blocs à dessin, équerres à dessin, fournitures

pour le dessin, instruments de dessin, planches à dessin, plumes à

dessin, règles à dessiner, tés à dessin, trousses à dessin,

pantographes [instruments de dessin], pointes à tracer pour le dessin,

règles-équerres à dessin

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, pantoufles, sandales

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

sport; décorations pour arbres de Noël, jeux, appareils pour jeux, billes

pour jeux, dés [jeux], gobelets pour jeux, jetons pour jeux, jeux

d'anneaux, jeux de cartes, jeux d'échecs, jeux de construction, jeux de

dames, jeux de dominos, jeux de pachinko, jeux de société, jeux de

table, volants [jeux], billets à gratter pour jeux de loterie, fers à cheval

pour jeux, gants [accessoires de jeux], gants pour batteurs

[accessoires de jeux], jetons pour jeux d'argent, jeux automatiques

[machines] à prépaiement, joysticks pour jeux vidéo, machines de jeux

vidéo, machines pour jeux d'argent, tickets à gratter pour jeux de

loterie, films de protection conçus pour écrans de jeux portatifs, jeux et

jouets portatifs avec fonctions de télécommunication intégrées, jeux

portatifs pourvus d'un écran à cristaux liquides

(300)
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191775
(151) 15/02/2018

(180) 15/02/2028

(732) SOCIETE COMASUD

RUE IBNO ROCHD, LOT N° A 230, ZONE INDUSTRIELLE

TASSILA DCHEIRA JIHADIA

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Orange, Mauve,
(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)

191779
(151) 15/02/2018

(180) 15/02/2028

(732) AW SOUDAGE

MAM 1, 3, RES MAMOUNE 1 , BLOC A M3 , ALMOUAHIDINE ,

BD DE LA GRAND CEINTURE , HAY MOHAMMEDI

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Gris, Rouge,
(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 .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

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)

191807
(151) 16/02/2018

(180) 16/02/2028

(732) TERROIR AGRICULTURE DE SOUSS MASSA

N° 219 HAY ALHIRAFIYINE ZONE INDUSTRIELLE AIT

MELLOUL

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Bleu, Gris, Noir, Rouge,
(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)

191809
(151) 16/02/2018

(180) 16/02/2028

(732) KHADIRI MOHAMED

QU ANCIENNE DOUANE BENI ENSAR

NADOR

MA

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

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

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

pour faire des boissons .

(300)
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191810
(151) 16/02/2018

(180) 16/02/2028

(732) KHADIRI MOHAMED

QU ANCIENNE DOUANE BENI ENSAR

NADOR

MA

(591) Argenté, Blanc, Bleu,
(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)

191832
(151) 19/02/2018

(180) 19/02/2028

(732) KUTUB MOHAMMED EMAD

50 AV.OMAR IBN KHATTAB AGDAL

RABAT

MA

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

43 Services de restauration.

(300)

191837
(151) 19/02/2018

(180) 19/02/2028

(732) BENHIDA ZAKARIA

10 RUE AL IKHAE LOT MIRI

OUJDA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

191838
(151) 19/02/2018

(180) 19/02/2028

(732) TAAMEER PROJECT MANAGEMENT

57 BD ABDELMOUMEN IMM ALHADI A APPT 2 1ERE ETAGE

APPT A2

CASABLANCA

MA

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

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

affaires immobilières. Gérance des biens immobiliers.

(300)

191844
(151) 19/02/2018

(180) 19/02/2028

(732) Jnane Bouskoura

MAHATMA GHANDI RESIDENCE IMANE 2EME ETAGE N°24

TANGER
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MA

(591)

(511)

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

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

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

(300)

191849
(151) 19/02/2018

(180) 19/02/2028

(732) LAARICHI ANAS

AV ELHOURIA KAMAL EDDIEN N 7 OUED TEIMA

TAROUDANT

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs.

37 Réparation ; services d'installation.

(300)

191852
(151) 19/02/2018

(180) 19/02/2028

(732) SEVEN SPORT

61 AV LALLA YACOUT ET MOSTAPHA EL MAANI N°69 2EME

ETG

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

sport; décorations pour arbres de Noël .

(300)

191853
(151) 19/02/2018

(180) 19/02/2028

(732) AMAHDAR RACHID

HAY EL YASMINE RUE 854 NR 16 DCHEIRA

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

30 Café, thé, riz; farines et préparations faites de céréales; pain,

pâtisseries et confiseries; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre

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

(300)

191871
(151) 20/02/2018

(180) 20/02/2028

(732) EL OUALI KARIM

AV TADLA, RES BISMILLAH N°29 AVIATION

RABAT

MA
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(591) Rouge,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

191874
(151) 20/02/2018

(180) 20/02/2028

(732) MARRAKECH (STE AGRO INDUSTRIELLE DE)

KM 13, ROUTE DE SAFI DOUAR AIT OUAAZZOU COMMUNE

HARBIL

MARRAKECH

MA

(591) Bleu clair, Vert olive, Vert bouteille,
(511)

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

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

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

alimentaire.

(300)

191884
(151) 20/02/2018

(180) 20/02/2028

(732) AJBILOU BOUCHRA

13 Rue El Brihi Ahmed Benjdia

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

191886
(151) 20/02/2018

(180) 20/02/2028

(732) AJBILOU BOUCHRA

13 Rue El Brihi Ahmed Benjdia

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 .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

191895
(151) 20/02/2018

(180) 20/02/2028

(732) ABOUDRAR RACHID

N°31 ZENKAT EL MALLAH

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune,
(511)
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35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

191907
(151) 20/02/2018

(180) 20/02/2028

(732) KMK PHARMA

26 AV MERS SULTAN ETG 1 APT 3

CASABLANCA

MA

(591) Rose,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

191914
(151) 21/02/2018

(180) 21/02/2028

(732) SOCIÉTÉ TRANSPORT EL JOUMANI GHAITI

16 RUE SEBOU APPT. 4 AGDAL

RABAT

MA

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

39 TRANSPORT TOURISTIQUE, TRANSPORT DU PERSONNEL DE

VOYAGEURS ET EN COMMUN.

(300)

191924
(151) 21/02/2018

(180) 21/02/2028

(732) MAROCAINE D`INDUSTRIES ANIMALE ET VEGETALS

ROUTE SIDI OUASSEL

SAFI

MA

(591) Gris, Jaune,
(511)

29 - CONSERVES DE POISSONS

(300)

191926
(151) 21/02/2018

(180) 21/02/2028

(732) BOYA TRADING

1 RUE EL ARIF ALI BEN LAHCEN

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Noir,
(511)

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

textiles ou en matières plastiques .

(300)

191927
(151) 21/02/2018

(180) 21/02/2028

(732) BOYA TRADING

1 RUE EL ARIF ALI BEN LAHCEN
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CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Noir,
(511)

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

textiles ou en matières plastiques .

(300)

191928
(151) 21/02/2018

(180) 21/02/2028

(732) BOYA TRADING

1 RUE EL ARIF ALI BEN LAHCEN

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Noir,
(511)

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

textiles ou en matières plastiques .

(300)

191929
(151) 21/02/2018

(180) 21/02/2028

(732) BOYA TRADING

1 RUE EL ARIF ALI BEN LAHCEN

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Noir,

(511)

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

textiles ou en matières plastiques .

(300)

191930
(151) 21/02/2018

(180) 21/02/2028

(732) BOYA TRADING

1 RUE EL ARIF ALI BEN LAHCEN

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Noir,
(511)

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

textiles ou en matières plastiques .

(300)

191949
(151) 22/02/2018

(180) 22/02/2028

(732) LAHLOU MOHAMMED AZIZ

83 lot quaraouiyine route d`ain chkef

FES

MA

(591) Bleu, MAUVE,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles

(300)

191950
(151) 22/02/2018

(180) 22/02/2028

(732) LAHLOU MOHAMMED AZIZ

83 lot quaraouiyine route d`ain chkef
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FES

MA

(591) Bleu, Mauve,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles

(300)

191957
(151) 22/02/2018

(180) 22/02/2028

(732) LAHLOU MOHAMMED AZIZ

83 lot quaraouiyine route d`ain chkef

FES

MA

(591) Bleu, MAUVE,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles

(300)

191958
(151) 22/02/2018

(180) 22/02/2028

(732) BENNOUNA FOUAD

BLAD TAHRI BLOC 1 NR 55 AIN NOKBI

FES

MA

(591)

(511)

25 VÊTEMENTS

(300)

191959
(151) 22/02/2018

(180) 22/02/2028

(732) BENNOUNA ABDERRAHMAN

BLAD TAHRI BLOC 4 NR 24 AIN NOKBI

FES

MA

(591)

(511)

25 Vêtements

(300)

191973
(151) 22/02/2018

(180) 22/02/2028

(732) TWIN`S TACOS

2 RUE YACOUB MANSOR ETG 2 N°3

TANGER

MA

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

43 SERVICE DE RESTAURATION (ALIMENTATION),

HÉBERGEMENT TEMPORAIRE

(300)
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II. OPPOSITIONS

Num opp : 10169

190222 FOREVER 21

2018-02-20 00:00:00.0

Num opp : 10170

191104 DELIPLUS

2018-02-21 00:00:00.0

Num opp : 10171

190232 MYOFLAM

2018-02-21 00:00:00.0

Num opp : 10172

189893 HARMONY CARE

2018-02-21 00:00:00.0

Num opp : 10173

190669 PERLA DI MILANO

2018-02-21 00:00:00.0

Num opp : 10174

190553 LA ROSE DU DESERT

2018-02-21 00:00:00.0

Num opp : 10175

190524 ANNAMIR

2018-02-21 00:00:00.0

Num opp : 10176

189916 CLODOL

2018-02-21 00:00:00.0

Num opp : 10177

189995 ALGOVEN

2018-02-21 00:00:00.0

Num opp : 10178

190432 MASON NATURAL

2018-02-22 09:54:00.0

Num opp : 10179

189388 MABIO COSMETIQUE

2018-02-21 00:00:00.0

Num opp : 10180

189145 POP BOOM

2018-02-22 00:00:00.0

Num opp : 10181

189146 PANKY

2018-02-22 00:00:00.0

Num opp : 10182

190357 DELISSO

2018-02-23 00:00:00.0

Num opp : 10183

190697 TRANSMAROCAINE MOUNTAIN BIKE

2018-02-23 00:00:00.0

Num opp : 10184

189935 TÉLEVCS

2018-02-23 00:00:00.0

Num opp : 10185

190028 SWEETLY

2018-02-22 00:00:00.0

Num opp : 10186

190062 TADDART

2018-02-26 00:00:00.0

Num opp : 10187

188457 ARR GAN EVEET

2018-02-26 00:00:00.0
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Num opp : 10188

188225 ARWA LUX

2018-02-26 00:00:00.0

Num opp : 10189

190184 COOPERATIVE ALBARAKA

2018-02-26 00:00:00.0

Num opp : 10190

188123 CICAREX

2018-02-26 00:00:00.0

Num opp : 10191

189628 BYBABILISS PRO FOR MEN

2018-02-26 00:00:00.0

Num opp : 10192

190252 CORONA ONE

2018-02-26 00:00:00.0

Num opp : 10193

1374454 Supreme

2018-02-27 00:00:00.0

Num opp : 10194

190148 ZWYINAH

2018-02-27 00:00:00.0

Num opp : 10195

190181 HIKMA.

2018-02-27 00:00:00.0

Num opp : 10196

178378 ZYNE

2018-02-27 00:00:00.0

Num opp : 10197

189296 OLA PASSION

2018-02-27 00:00:00.0

Num opp : 10198

189785 RIAD CONCORDE

2018-02-27 00:00:00.0

Num opp : 10199

190024 ICE UP

2018-02-27 00:00:00.0

Num opp : 10200

189292 DELCO

2018-02-27 00:00:00.0

Num opp : 10201

1061747 MEO

2018-02-22 00:00:00.0

Num opp : 10202

190230

2018-02-27 00:00:00.0

Num opp : 10203

189953 PROLUX

2018-02-27 00:00:00.0

Num opp : 10204

190462 HOMETECK

2018-02-27 00:00:00.0

Num opp : 10205

191269 R-4 EXPERT

2018-02-28 00:00:00.0

Num opp : 10206

191268 R-2 EXPERT

2018-02-28 00:00:00.0

Num opp : 10207

191267 R-1 EXPERT

2018-02-28 00:00:00.0
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Num opp : 10208

189710 D33

2018-02-28 00:00:00.0

Num opp : 10209

190170 NINJA

2018-02-28 00:00:00.0

Num opp : 10210

190181 HIKMA.

2018-02-28 00:00:00.0

Num opp : 10211

189897 MINAMA EYEWEAR

2018-02-28 00:00:00.0

Num opp : 10212

190179 TONJOUET.MA

2018-02-28 00:00:00.0

Num opp : 10213

189901 PERFECT BABY

2018-02-28 00:00:00.0

Num opp : 10214

189889 HYUNDAI XTEER

2018-02-28 00:00:00.0

Num opp : 10215

189979 DIESEL PRO MAX

2018-02-28 00:00:00.0

Num opp : 10216

190096 SIBOTE

2018-02-28 00:00:00.0

Num opp : 10217

190038 SYNTIX

2018-02-28 00:00:00.0

Num opp : 10218

187847 ALHAMAMA ALBAIDA

2018-02-28 00:00:00.0

Num opp : 10219

190279 MICHAEL KORS

2018-02-28 00:00:00.0

Num opp : 10220

190268 MK

2018-02-28 00:00:00.0

Num opp : 10221

190211 PAW PATROL

2018-02-28 00:00:00.0

Num opp : 10222

189401 EYECROXX

2018-02-28 00:00:00.0

Num opp : 10223

190004 ECO LAC

2018-02-27 00:00:00.0

Num opp : 10224

190192 ECO'LAV

2018-02-27 00:00:00.0

Num opp : 10225

189957 AQUA BRAVIA

2018-02-27 00:00:00.0

Num opp : 10226

190030 EVEDENSE

2018-02-27 00:00:00.0

Num opp : 10227

190030 EVEDENSE

2018-02-27 00:00:00.0
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Num opp : 10228

1374575 XHP

2018-03-01 00:00:00.0

Num opp : 10230

191121 FLAMYL

2018-03-01 00:00:00.0

Num opp : 10231

190173 OROPAK

2018-02-28 00:00:00.0

Num opp : 10232

190477 LAS VEGAS 777

2018-03-02 00:00:00.0

Num opp : 10243

190779 CHILLHOUSE

2018-02-22 00:00:00.0
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III. Gazettes OMPI des marques internationales 
 
 
GAZETTE N° : 43/2017, PRESENTATION DES 
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/01/2018 
 
GAZETTE N° : 44/2017, PRESENTATION DES 
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/01/2018 
 
GAZETTE N° : 45/2017, PRESENTATION DES 
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/02/2018 
 
GAZETTE N° : 46/2017, PRESENTATION DES 
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/02/2018 
 
GAZETTE N° : 47/2017, PRESENTATION DES 
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/02/2018 
 
GAZETTE N° : 48/2017, PRESENTATION DES 
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/02/2018 
 
GAZETTE N° : 49/2017, PRESENTATION DES 
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/02/2018 
 
GAZETTE N° : 50/2017, PRESENTATION DES 
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/02/2018 
 
GAZETTE N° : 51/2017, PRESENTATION DES 
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/02/2018 
 
GAZETTE N° : 52/2017, PRESENTATION DES 
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/03/2018 
 
GAZETTE N° : 01/2018, PRESENTATION DES 
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/03/2018 
 
GAZETTE N° : 02/2018, PRESENTATION DES 
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/03/2018 
 
GAZETTE N° : 03/2018, PRESENTATION DES 
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/03/2018 
 


