
I. DEMANDES D'ENREGISTREMENT DE MARQUE

188351
(151) 13/10/2017

(180) 13/10/2027

(732) PRIMO CAKE

RESIDENCE BELFAKIR IMM 9 ETAGE 2 APPT 8 MEDIOUNA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 confiserie; biscuits.

(300)

188374
(151) 13/10/2017

(180) 13/10/2027

(732) STATION JOUBIR

632 ZI AIT MELLOUL

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

31 fruits et légumes frais

(300)

188768
(151) 27/10/2017

(180) 27/10/2027

(732) MISSION EXPRESS

197 AVENUE HASSAN II TOUR LA RENAISSANCE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

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 . Tous ces produits sont originaires

l`Allemagne.

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. Tous ces produits sont originaires

d`Allemagne.

(300)

189414
(151) 21/11/2017

(180) 21/11/2027

(732) RIAD EL WARDA

ANGLE RUE RABIA EL ADAOUIA ET RUE BACHIR EL

IBRAHIMI

CASABLANCA

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

37 Construction; réparation; services d’installation .

(300)

189444
(151) 22/11/2017

(180) 22/11/2027

(732) FLYPOST

13, RUE AHMED EL MAJJATI, 1ER ETG, N°8 MAARIF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

189593
(151) 27/11/2017

(180) 29/11/2027

(732) SOCIETE INDUSTRIELLE PRODUIT ALIMENTAIRE (SIPA)

N° 732, RUE 06 ZONE INDUSTRIELLE AIT MELLOUL

INZEGANE

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) vert brillant, Noir, Rouge,

(511)

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

confitures ." produits au Maroc

39 Emballage et entreposage de marchandises .

(300)

189594
(151) 27/11/2017

(180) 29/11/2027

(732) SOCIETE INDUSTRIELLE PRODUIT ALIMENTAIRE (SIPA)

N° 732, RUE 06 ZONE INDUSTRIELLE AIT MELLOUL

INZEGANE

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

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

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

confitures." produits au Maroc

39 Emballage et entreposage de marchandises .

(300)

189703
(151) 30/11/2017

(180) 30/11/2027

(732) AMROUNI FARID

IMM LA PLACE 42 AVENNE DU PHARE BOURGOGNE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux
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5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

189834
(151) 07/12/2017

(180) 07/12/2027

(732) BANK AL-TAMWEEL WA AL-INMA

157 AVENUE HASSAN II CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

(300)

189922
(151) 11/12/2017

(180) 11/12/2027

(732) 3C INGENIERIE

NR 33 2EME ETAGE AVENUE DE LA MARCHE VERTE

GUELMIM

MA

(591) Bleu, Orange,
(511)

42 ingénierie

(300)

190461
(151) 27/12/2017

(180) 27/12/2027

(732) FEDERATION ROYALE MAROCAINE DES SPORTS POUR

PERSONNES HANDICAPEES

SIEGE DES SPORTS BD IBNOU SINA BELLEVUE AGDAL

RABAT

MA

(591) Rouge, Doré, Vert foncé, Vert clair,
(511)

41 Activités sportives et culturelles.

(300)

190463
(151) 27/12/2017

(180) 27/12/2027

(732) COOPERATIVE AGRICOLE AL KARAMA

AHEL MARBAA

FQUIH BEN SALAH

MA

(591) Jaune crème, Vert olive,
(511)

29 HUILE D'OLIVE- FRUITS ET LÉGUMES CONSERVES

3 HUILES ESSENTIELLES

(300)

190527
(151) 29/12/2017

(180) 29/12/2027

(732) MAROCINA SERVICE

N°226 HAY AIT KDIF OUARZAZATE

OUARZAZATE

MA
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(591)

(511)

3 Produits d'hygiène (non médicamenteux) et produits de nettoyage

(300)

190573
(151) 02/01/2018

(180) 02/01/2028

(732) SOCITRUS

ANGLE RUE LOUBNANE ET MUSTAPHA RAFAI RES

MINATE ALLAH, APPT N 4

KENITRA

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 .

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)

190676
(151) 04/01/2018

(180) 04/01/2028

(732) SOREAD

KM 7,3 route de rabat ain sebaa

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

38 Télécommunications .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

190682
(151) 04/01/2018

(180) 04/01/2028

(732) SOREAD

KM 7,3 route de rabat ain sebaa

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

38 Télécommunications .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

190686
(151) 04/01/2018

(180) 04/01/2028

(732) SOREAD

KM 7,3 route de rabat ain sebaa

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

38 Télécommunications .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

190719
(151) 05/01/2018

(180) 05/01/2028

(732) SOREAD

KM 7,3 route de rabat ain sebaa

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

38 Télécommunications .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

190852
(151) 12/12/2017

(180) 12/12/2027

(732) EURODIS

BD CHEFCHAOUINI ROUTE 110 KM 3300 SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

190853
(151) 12/12/2017

(180) 12/12/2027

(732) EURODIS

BD CHEFCHAOUINI ROUTE 110 KM 3300 SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

190854
(151) 12/12/2017

(180) 12/12/2027

(732) EURODIS

BD CHEFCHAOUINI ROUTE 110 KM 3300 SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

190856
(151) 18/12/2017

(180) 18/12/2027

(732) EURODIS

BD CHEFCHAOUINI ROUTE 110 KM 3300 SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

190857
(151) 18/12/2017

(180) 18/12/2027

(732) EURODIS

BD CHEFCHAOUINI ROUTE 110 KM 3300 SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

190858
(151) 18/12/2017

(180) 18/12/2027

(732) EURODIS

BD CHEFCHAOUINI ROUTE 110 KM 3300 SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

190859
(151) 18/12/2017

(180) 18/12/2027

(732) EURODIS

BD CHEFCHAOUINI ROUTE 110 KM 3300 SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

190860
(151) 18/12/2017

(180) 18/12/2027

(732) EURODIS

BD CHEFCHAOUINI ROUTE 110 KM 3300 SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

190861
(151) 18/12/2017

(180) 18/12/2027

(732) EURODIS

BD CHEFCHAOUINI ROUTE 110 KM 3300 SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

190863
(151) 18/12/2017

(180) 18/12/2027

(732) EURODIS

BD CHEFCHAOUINI ROUTE 110 KM 3300 SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

190864
(151) 18/12/2017

(180) 18/12/2027

(732) EURODIS

BD CHEFCHAOUINI ROUTE 110 KM 3300 SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

190865
(151) 18/12/2017

(180) 18/12/2027

(732) EURODIS

BD CHEFCHAOUINI ROUTE 110 KM 3300 SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

190867
(151) 18/12/2017

(180) 18/12/2027

(732) EURODIS

BD CHEFCHAOUINI ROUTE 110 KM 3300 SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

190868
(151) 18/12/2017

(180) 18/12/2027

(732) EURODIS

BD CHEFCHAOUINI ROUTE 110 KM 3300 SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

190869
(151) 18/12/2017

(180) 18/12/2027

(732) EURODIS

BD CHEFCHAOUINI ROUTE 110 KM 3300 SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

190870
(151) 18/12/2017

(180) 18/12/2027

(732) EURODIS

BD CHEFCHAOUINI ROUTE 110 KM 3300 SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

190871
(151) 18/12/2017

(180) 18/12/2027

(732) EURODIS

BD CHEFCHAOUINI ROUTE 110 KM 3300 SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

190872
(151) 18/12/2017

(180) 18/12/2027

(732) EURODIS

BD CHEFCHAOUINI ROUTE 110 KM 3300 SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

190873
(151) 18/12/2017

(180) 18/12/2027

(732) EURODIS

BD CHEFCHAOUINI ROUTE 110 KM 3300 SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

190874
(151) 18/12/2017

(180) 18/12/2027

(732) EURODIS

BD CHEFCHAOUINI ROUTE 110 KM 3300 SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

190875
(151) 18/12/2017

(180) 18/12/2027

(732) EURODIS

BD CHEFCHAOUINI ROUTE 110 KM 3300 SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

190876
(151) 18/12/2017

(180) 18/12/2027

(732) EURODIS

BD CHEFCHAOUINI ROUTE 110 KM 3300 SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

190877
(151) 18/12/2017

(180) 18/12/2027

(732) EURODIS

BD CHEFCHAOUINI ROUTE 110 KM 3300 SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

190878
(151) 18/12/2017

(180) 18/12/2027

(732) EURODIS

BD CHEFCHAOUINI ROUTE 110 KM 3300 SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

190879
(151) 18/12/2017

(180) 18/12/2027

(732) EURODIS

BD CHEFCHAOUINI ROUTE 110 KM 3300 SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

190880
(151) 18/12/2017

(180) 18/12/2027

(732) EURODIS

BD CHEFCHAOUINI ROUTE 110 KM 3300 SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

190881
(151) 18/12/2017

(180) 18/12/2027

(732) EURODIS

BD CHEFCHAOUINI ROUTE 110 KM 3300 SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

190882
(151) 18/12/2017

(180) 18/12/2027

(732) EURODIS

BD CHEFCHAOUINI ROUTE 110 KM 3300 SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

190883
(151) 18/12/2017

(180) 18/12/2027

(732) EURODIS

BD CHEFCHAOUINI ROUTE 110 KM 3300 SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

190884
(151) 18/12/2017

(180) 18/12/2027

(732) EURODIS

BD CHEFCHAOUINI ROUTE 110 KM 3300 SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

190885
(151) 18/12/2017

(180) 18/12/2027

(732) EURODIS

BD CHEFCHAOUINI ROUTE 110 KM 3300 SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

190886
(151) 18/12/2017

(180) 18/12/2027

(732) EURODIS

BD CHEFCHAOUINI ROUTE 110 KM 3300 SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

190923
(151) 12/01/2018

(180) 12/01/2028

(732) ADAPSIA

Bureau Plateau 12 Imm. ATLAS CENTER 10, rue de

Yougoslavie GUELIZ

MARRAKECH

MA

(591) MARRON ACCAJOU, Blanc,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture; dispositifs thérapeutiques et d’assistance conçus

pour les personnes handicapées; appareils de massage; appareils,

dispositifs et articles de puériculture; appareils, dispositifs et articles

pour activités sexuelles .

(300)

191020
(151) 17/01/2018

(180) 17/01/2028

(732) GLOBAL FOOD IMPORT

45 RUE ABDELKADER MOUFTAKAR

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, 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 .

(300)
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191044
(151) 18/01/2018

(180) 18/01/2028

(732) Hankook Tire Worldwide Co., Ltd.

647-15, Yoksam-dong, Kangnam-gu, Séoul

KR

(591) Orange,
(511)

7 Filtres pour moteurs ; Pompes [parties de machines ou de moteurs] ;

Radiateurs pour moteurs ; Machines soufflantes ; Pompes à eau ;

Filtres [parties de machines] ; Tuyaux d'échappement pour véhicules

terrestres ; Actionneurs [parties de machines] ; Pots d'échappement

pour moteurs ; Vannes de recirculation des gaz d'échappement [RGE]

pour moteurs ; Dispositifs antipollution pour moteurs ; Ventilateurs pour

moteurs ; Clapets [parties de pompes] ; Soupapes [parties de

machines] ; Soupapes d'échappement (parties de moteurs) ; Soupapes

d'injection (parties de moteurs) ; Pompes de récupération de fluides

réfrigérants ; Compresseurs pour la récupération et le recyclage de gaz

réfrigérants ; Condenseurs à air ; Condenseurs refroidis par air ;

Refroidisseurs d'huile [pièces de moteurs de véhicules] ; Refroidisseurs

d'huile pour moteurs ; Échangeurs thermiques [parties de machines]

;Compresseurs [machines] ; Compresseurs d'air ; Compresseurs sous

forme de pièces de machines et de moteurs ;Compresseurs pour

réfrigérateurs ; Turbines de pompes ; Souffleries pour la compression,

l'aspiration et le transport des gaz ; Transmissions de machines ;

Turbopompe ; Turbocompresseurs pour machines ; Radiateurs pour

véhicules ; Régulateurs de puissance hydraulique pour machines

moteurs ; Commandes pneumatiques pour machines et moteurs ;

Dispositifs de commande de machines ou de moteurs ; Dispositif de

commande d'air pour machines et machines motrices ; Vannes de

réglage automatique d'alimentation pour compresseurs d'air à piston ;

Clapets de retenues de décharge pour sorties de compresseurs d'air;

Compresseurs pour climatiseurs d'automobiles ; Compresseur pour

climatiseur ; Condensateurs pour climatiseurs d'automobiles ;

Refroidisseurs d'huile pour automobiles ; Refroidisseurs intermédiaires

pour automobiles ; Pompes à eau pour automobiles ; Compresseurs

pour climatiseurs de véhicules ; Compresseurs pour climatiseurs de

véhicules terrestres

11 Installations de climatisation pour automobiles ; Installations de

chauffage pour automobiles ; Appareils et installations de ventilation

[climatisation] pour automobiles ; Évaporateurs de refroidissement pour

automobiles ;installations de ventillation (climatisation) pour véhicules ;

Filtres à air pour automobiles ; Radiateurs pour automobiles ; Noyaux

chauffants pour climatiseurs d'automobiles ; Évaporateurs pour

climatiseurs d'automobiles ; Accumulateurs de chaleur pour

automobiles ; Ventilateurs électriques pour automobiles ; Enveloppes

pour ventilateurs électriques d’automobiles ; Filtres à air pour

climatiseurs d'automobiles ; Régulateurs pour climatiseurs

d'automobiles ; Nettoyeurs d'air pour climatiseurs d'automobiles ;

Phares pour climatiseurs d'automobiles ; Modules de réfrigération pour

climatiseurs d'automobiles ; Échangeurs thermiques automobiles

autres que parties de machines ; Installations de chauffage pour

véhicules ; Installations de climatisation pour véhicules ; Appareils et

instruments de climatisation, refroidissement de l'air et ventilation ;

Appareils de chauffage, de ventilation et de climatisation ; Systèmes de

chauffage composés principalement de conduites, de tuyaux et de

manifolds par lesquels de l'eau chaude ou à haute température circule ;

Générateurs d'anions pour la purification de l'air ; Ventilateurs

électriques; Ioniseurs d'eau ; Évaporateurs ; Ventilateurs pour

automobiles ; Pompes à chaleur ; Pompes à chaleur à moteur à gaz ;

Tours de refroidissement d'eau ; Accumulateurs de vapeur.

12 Automobiles; Modules de commande de transmission pour

automobiles ;Pare-chocs pour automobiles ; Embrayages de pompe à

eau pour automobiles ; Transporteurs pour automobiles ; Modules de

tête pour automobiles ; Valves pour voitures électriques ; Moteurs de

ventilateurs de refroidissement pour véhicules terrestres ; Pompes à air

[accessoires de véhicules] ; Moteurs pour véhicules terrestres ; Pneus ;

Amortisseurs de suspension pour véhicules ; Systèmes de suspension

pour véhicules ; Machines motrices pour véhicules terrestres ;

Mécanismes de transmission de puissance pour véhicules terrestres ;

Paliers (pour véhicules terrestres); Embrayages de compresseurs pour

climatiseurs d'automobiles

35 Services de vente en gros comprenant les pièces et accessoires

d'automobiles ; Services de vente en détail comprenant les pièces et

accessoires d'automobiles ; Services d'intermédiaires commerciaux

dans le cadre des les pièces et accessoires d'automobiles ; Services

de vente en gros comprenant les appareils de chauffage, de ventilation

et de climatisation ; Services de vente en détail comprenant les

appareils de chauffage, de ventilation et de climatisation ; Services

d'intermédiaires commerciaux dans le cadre des appareils de

chauffage, de ventilation et de climatisation ; Services de vente en gros

comprenant les vannes de recirculation des gaz d'échappement [RGE]

pour moteurs ; Services de vente en détail comprenant les vannes de

recirculation des gaz d'échappement [RGE] pour moteurs ; Services

d'intermédiaires commerciaux dans le cadre des Vannes de

recirculation des gaz d'échappement [RGE] pour moteurs ; Services de

vente en gros comprenant les compresseurs ; Services de vente en

détail comprenant les compresseurs ; Services d'intermédiaires

commerciaux dans le cadre des compresseurs ; Services de vente en

gros comprenant les pompes [parties de machines ou de moteurs] ;

Services de vente en détail comprenant les pompes [parties de

machines ou de moteurs] ; Services d'intermédiaires commerciaux
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dans le cadre des pompes [parties de machines ou de moteurs] ;

Services de vente en gros comprenant les pots d'échappement pour

moteurs ; Services de vente en détail comprenant les pots

d'échappement pour moteurs ; Services d'intermédiaires commerciaux

dans le cadre des pots d'échappement pour moteurs ; Services de

vente en gros comprenant les filtres pour moteurs ; Services de vente

en détail comprenant les filtres pour moteurs ; Services d'intermédiaires

commerciaux dans le cadre des filtres pour moteurs ; Services de

vente en gros comprenant les radiateurs pour moteurs ; Services de

vente en détail comprenant les radiateurs pour moteurs ; Services

d'intermédiaires commerciaux dans le cadre des radiateurs pour

moteurs.

(300)

191055
(151) 18/01/2018

(180) 18/01/2028

(732) Hankook Tire Worldwide Co., Ltd.

647-15, Yoksam-dong, Kangnam-gu, Séoul

KR

(591) Orange,
(511)

12 Pneus; Chambres à air pour pneumatiques ; Automobiles ;

Moteurs/bandes en caoutchouc et freins pour véhicules ; Véhicules

terrestres ; Bicyclettes ; Amortisseurs de suspension pour véhicules ;

Dispositifs de freinage pour véhicules ; Machines motrices pour

véhicules terrestres ; Mécanismes de transmission de puissance pour

véhicules terrestres ; Paliers (pour véhicules terrestres) ;

Accouplements pour véhicules terrestres ; Moteurs pour véhicules

terrestres ; Valves de bandages pour véhicules ; Clous pour pneus ;

Crampons pour pneus ; Roues d'automobiles ;Trousses pour la

réparation des chambres à air ; Enveloppes [pneumatiques].

35 Services de vente en gros comprenant les pneus ;Services de

vente en détail comprenant les pneus ; Services d'intermédiaires

commerciaux dans le cadre des pneus de chantier ; Services de vente

en gros comprenant les chambres à air pour pneumatiques ; Services

de vente en détail comprenant les chambres à air pour pneumatiques ;

Services d'intermédiaires commerciaux dans le cadre des chambres à

air pour pneumatiques ;Services de vente en gros comprenant les

véhicules terrestres ; Services de vente en détail comprenant les

véhicules terrestres ; Services d'intermédiaires commerciaux dans le

cadre des véhicules terrestres ; Services de vente en gros comprenant

les pièces et accessoires d'automobiles ; Services de vente en détail

comprenant les pièces et accessoires d'automobiles ; Services

d'intermédiaires commerciaux dans le cadre des pièces et accessoires

d'automobiles ; Services de vente en gros comprenant les roues

d'automobiles ; Services de vente en détail comprenant les roues

d'automobiles ; Services d'intermédiaires commerciaux dans le cadre

des roues d'automobiles ; Services de vente en gros comprenant les

chaînes antidérapantes ; Services de vente en détail comprenant les

chaînes antidérapantes ; Services d'intermédiaires commerciaux dans

le cadre des chaînes antidérapantes ; Services de vente en gros

comprenant les moteurs/bandes en caoutchouc et freins pour véhicules

; Services de vente en détail comprenant les moteurs/bandes en

caoutchouc et freins pour véhicules.

(300)

191115
(151) 22/01/2018

(180) 24/01/2028

(732) LADIES PROFESSIONAL GOLF ASSOCIATION

100 International Golf Drive, Daytona Beach, State Of Florida

32124

US

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

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

d'autres classes; Articles de sport pour le golf et équipements de golf

correspondants; cannes de golf, sacs de golf, gants de golf, fourchettes

à gazon, pinces pour casquettes de golf, marqueurs de balles de golf,

housses adaptées pour têtes de club de golf; poignées de club de golf,

pochettes accessoires, drapeaux, balles, tees de golf, sac de golf pour

chaussures, housses de sacs de golf.

41 Enseignement, y compris des événements éducatifs liés au golf

sous forme d’ateliers de formation, cours pratiques, séminaires et

enseignement en académie; services de divertissement, notamment

organisation et tenue de tournois de golf; attribution de prix de

reconnaissance et d'encouragement afin de récompenser l'excellence

dans le domaine du golf; parcours de golf; mise à disposition de

parcours de golf.

(300)

191145
(151) 23/01/2018
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(180) 23/01/2028

(732) JES IMPORT-EXPORT

204 LOTISSEMENT WALILI SIDI BABA

MEKNES

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

3 DENTIFRICE

(300)

191254
(151) 26/01/2018

(180) 26/01/2028

(732) URBASER S. A.

Camino de Hormigueras, 171 – 28031 Madrid,

ES

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

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

de travaux et installations; Entretien, nettoyage et conservation de

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

éléments similaires; Nettoyage de vitres; Nettoyage de bâtiments

(intérieur et surface extérieure); Assemblage et montage d'articles

mobiliers; Travaux de réparation et conservation de travaux, de

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

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

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

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

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

et réparation des installations de chaleur, froid et électricité des

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

approvisionnements des systèmes d'appareils de prévention des

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

d'installation électrique, Services d'installations photovoltaïques,

Service d'installation d'aménagement de cuisines, Services

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

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

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

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

Services d'installation de canalisations d'évacuation, Services

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

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

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

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

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

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

creux.

39 Transport; Emballage et entreposage de marchandises;

Organisation de voyages, de transport terrestre, de voyageurs et

marchandises, et activités annexes; Transports sanitaires; Emballage

et entreposage de marchandises; Manutention, emballage et

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

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

amarrage et connexion de services à des embarcations; Prestation de

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

Services intégraux de logistique de marchandises, telles que

chargement, déchargement, services de dockers, transport,

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

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

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

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

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

de produits; Distribution du courrier; Transport et entreposage de

déchets.

40 Traitement des matériaux, en particulier recyclage et évaluation de

toutes sortes de déchets urbains, assimilables aux déchets urbains et

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

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

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

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

destruction et recyclage de déchets et ordures; Décontamination de

matériaux dangereux; Informations en matière de traitement de

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

44 Services médicaux; Services vétérinaires; Soins d'hygiène et de

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

d'horticulture et de sylviculture, en particulier restauration de paysages

et conservation des parcs et jardins.

(300)

191403
(151) 01/02/2018

(180) 01/02/2028

(732) British American Tobacco (Brands) Limited

Globe House, 4 Temple Place, London, WC2R 2PG

GB
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(591) Orange, Gris foncé,
(511)

34 Cigarettes; Tabac, brut ou traité; Produits du tabac; Succédanés du

tabac (non à usage médical); Cigares, cigarillos; briquets; allumettes;

articles pour fumeurs; papier à cigarettes, tubes à cigarettes, filtres

pour cigarettes; appareils de poche pour rouler les cigarettes;

Machines portables pour injecter le tabac dans des tubes en papier en

vue de les fumer; Cigarettes électroniques; Liquides pour cigarettes

électroniques; Produits du tabac destinés à être chauffés; dispositifs et

parties de dispositifs pour chauffer le tabac et succédanés du tabac

pour l'inhalation.

(300) AD, 2017-08-10 00:00:00.0, 31988

191451
(151) 05/02/2018

(180) 07/02/2028

(732) SEKISUI KAGAKU KOGYO KABUSHIKI KAISHA (doing

business as SEKISUI CHEMICAL CO., LTD.)

4-4, Nishitemma 2-chome, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka 530-8565

JP

(591) Bleu, Rouge,
(511)

17 Films plastiques soluble dans l'eau autres que pour l'emballage ;

feuilles de résine en mousse ; produits uréthane non inflammables ;

panneaux en uréthane renforcé ; membranes à fibres creuses en

plastique ; tuyaux en plastique pour revêtir la surface interne d'une

canalisation d'eaux usées et joints de tuyaux en matière plastique

utilisés avec lesdites canalisations en plastique ; Feuilles de plastique

amortissant les vibrations ; matériaux insonorisant

17 Raccords de tuyaux, non métalliques ; raccords non métalliques

pour tuyaux flexibles ; joints pour conduites ; manchons non

métalliques pour tuyaux ; manchons pour tuyaux, non métalliques ;

joints pour conduites ; bagues d'étanchéité ; armatures non métalliques

pour conduites ; mastics pour joints ; garnitures pour joints à expansion

; résines synthétiques [produits semi-finis] ; valves en caoutchouc ou

en fibre vulcanisée ; tuyaux flexibles, non métalliques ; tubes en

plastique flexibles ; feuilles, papiers, plaques et films acryliques à

utiliser dans les couches intermédiaires pour la fabrication de verre

feuilleté ; films en plastique pour laminage de verre pour fenêtres et

portes résidentielles et commerciales ; feuilles intermédiaires en

plastique utilisées dans le laminage du verre de sécurité ; feuilles de

laminage en plastique pour les fenêtres de la maison ou de

l'automobile pour le contrôle du son ; feuilles de laminage en plastique

pour les fenêtres de la maison ou de l'automobile pour le contrôle du

soleil ; films solaires en matières plastiques destiné à des opérations

de stratification du verre ; feuilles et films en matières plastiques

destinés à la fabrication de verres de sécurité feuilletés ; pellicules en

matières plastiques mi-ouvrées autres que pour l'emballage ; matières

plastiques mi-ouvrées ; résines sous forme extrudée à usage industriel

général, résines synthétiques sous forme extrudée à usage industriel

général ; compositions isolantes contre l'humidité dans les bâtiments ;

matières pour l'insonorisation pour bâtiments et machines ; valves en

caoutchouc ou en fibre vulcanisée [ne comprenant pas les éléments de

la machine] ; joints ; tuyaux de nettoyage ; joints ; matières isolantes

électriques ; feuilles en matières plastiques à usage agricole ; mousse

plastique ; film intermédiaire en plastique pour verre de sécurité ;

produits en plastique mi-ouvrés ; rubans adhésifs pour l'emballage ;

joints ; rubans adhésifs sensibles à la pression utilisés dans le

processus de fabrication de pièces électroniques telles que des

plaquettes semi-conductrices et des condensateurs céramiques ; films

de marquage de résine synthétique recouvert d'agents adhésifs ;

produits mi-ouvrés en plastique sous forme de feuilles ; bandes de

masquage pour la peinture ; tuyaux hydrauliques, non métalliques ;

conduites d'eau non métalliques ; matériaux composites de résine et de

plastique ; matériaux composites plastiques renforcés de fibres de

verre ; bandes adhésives à usage industriel

17 en laine de roche autres que pour la construction ; fibres chimiques

non à usage textile ; gants isolants ; barrières flottantes antipollution ;

caoutchouc [brut ou mi-ouvré] ; cordes et lacets en caoutchouc ;

cordons et ficelles en amiante ; matériaux insonorisant pour planchers,

murs et plafonds.

1 Résines artificielles à l'état brut destinées à la fabrication de

composés de moulage en matières plastiques ; résines synthétiques à

l'état brut pour la fabrication de composés de moulage ; composé de

résine modifié par un polymère synthétique ; résines artificielles à l'état

brut ; résines synthétiques à l'état brut ; matières plastiques à l'état brut

; résines artificielles et synthétiques utilisées comme matières

premières ; matières plastiques à l'état brut sous forme de poudres, de

liquides ou de pâtes utilisées comme matières premières ; matières

plastiques sous forme de poudres, liquides ou pâtes, à usage industriel

; résines synthétiques sous forme de poudres, liquides ou pâtes à

usage industriel ; produits chimiques, additifs pour être mélangés avec

de la résine ; résines synthétiques utilisées dans l'industrie et les

produits chimiques ; composés chimiques sous la forme de particules

de plastique extra fines utilisés au cours d'opérations de fabrication ;
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particules de plastique fines ; produits chimiques ; colle et adhésifs

(autre que pour la papeterie ou le ménage) ; préparations pour la

régulation de la croissance des plantes ; engrais pour les terres ;

engrais ; papier chimique pour essais ; matières plastiques à l'état brut

sous toutes leurs formes ; résines photosensibles liquides contenant

sensibilisateurs photographiques, dissolvant et résine ; agent

édulcorant artificiel ; farine et amidon à usage industriel ; graphite

artificiel à usage industriel ; graphite artificiel pour les batteries de

cellules secondaires ; graphite à l'état brut ou semi-fini à utiliser au

cours d'opérations de fabrication ; graphite naturel à usage industriel ;

liquide, poudre et film de revêtement sous forme d'agent de revêtement

protecteur pour produits de graphite ; carbone à usage industriel ; noir

de charbon à usage industriel ; matériaux composites au carbone

constitués d'une structure de renforcement fibreuse en fibres de

carbone et densifiés par une matrice de carbone, à utiliser au cours

d'opérations de fabrication ; carbone en poudre pour les batteries de

cellules secondaires ; composites de résines époxy de carbone à l'état

brut ; nanotubes de carbone, à savoir, molécules de carbone tubulaires

utilisées dans des applications électroniques et mécaniques à très

petite échelle ; graphite à usage industriel en poudre sous forme de

poudre; glaçures pour la céramique; mastic à l'huile ; acides gras

supérieurs ; compositions chimiques pour le développement de

photographies

1 résines à l’état brut avec additifs ; kit de dosage pour la

détermination des zymogènes et des protases dans les fluides

corporels et les surnageant de culture cellulaire à des fins de recherche

uniquement ; réactifs pour la recherche scientifique ou médicale.

(300)

191555
(151) 09/02/2018

(180) 09/02/2028

(732) GOLD COSMETIC

Lot I3 N°33 ZI Ouled Saleh Bouskoura

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 produits cosmétiques d'origine Marocaine. Préparations pour

blanchir et autres substances pour lessiver; dentifrices non

médicamenteux. Sauf produits cosmétiques d'origine Marocaine.

Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver

dentifrices non médicamenteux. tous ces produits sont d'origine

marocaine.

(300)

191570
(151) 09/02/2018

(180) 09/02/2028

(732) The Procter & Gamble Company

One Procter & Gamble Plaza Cincinnati Ohio 45202 Etats Unis

d’Amérique

US

(591)

(511)

3 Préparations pour le soin et l'hygiène de la bouche, préparation pour

le nettoyage des dents, dentifrices, gels dentaire, préparations pour le

nettoyage de prothèses dentaires, bains de bouches, rinçage dentaire

non médicaux, sprays buccaux, rafraichisseurs d'haleine, bandelettes

rafraichissantes pour l'haleine, Sprays de gorge [non médicamenteux],

gels pour blanchir les dents, bandelettes de blanchiment des dents

Imprégnées des préparations pour blanchiment des dents

[cosmétiques]; préparations pour polir les dents, préparations pour polir

les prothèses dentaires, poudres dentaires, poudre dentaire humide,

tablettes a usage personnels pour la divulgation et l'indication de tartre.

(300)

191583
(151) 10/02/2018

(180) 10/02/2028

(732) NADO WEST

OLD BRAHIM ALMASSIRA R 109 2 EME ETAGE N 1

NADOR

MA

(591)

(511)

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
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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

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.

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.

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

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques, montres.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; commercialisation,

administration commerciale; travaux de bureau, agence

d'import-export.

(300)

191624
(151) 07/02/2018

(180) 07/02/2028

(732) BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH

ALFRED-NOBEL-STR.10,40789 MONHEIM AM RHEIN

DE

(591)

(511)

5 Préparations pharmaceutiques

(300)

191646
(151) 12/02/2018

(180) 14/02/2028

(732) INTERNATIONAL EVENTS AND CONGRES

6, RUE FARABI RESIDENCE TOUBKAL 1ER ETG N°9

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Organisation de salons professionnels ; organisation d'expositions

et de foires professionnelles à des fins commerciales et publicitaires ;

Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)
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191676
(151) 13/02/2018

(180) 14/02/2028

(732) CONSERVERIE ZAGMOUZI

QUARTIER INDUSTRIEL SIDI GHANEM LOT 301

MARRAKECH

MA

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

29 fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits

31 fruits et légumes frais, produits alimentaires

35 Import export

(300)

191693
(151) 13/02/2018

(180) 14/02/2028

(732) HAIAB COMMERCE

LOT EL HOURIA RUE 4 N 24 SIDI MOUMEN

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

191707
(151) 14/02/2018

(180) 14/02/2028

(732) Essity Hygiene and Health Aktiebolag

405 03 Göteborg

SE

(591) MAUVE,
(511)

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

lavante, crème nettoyante, Hydratants, lotions pour la peau à usage

cosmétique, crèmes protectrices, crème au zinc, savon liquide, huile de

soin de peau, huile de bain, shampooing, après-shampooings et

mousses capillaires, Ouate à usage cosmétique ,bâtonnets ouatés à

usage cosmétique , lingettes imprégnées de lotions cosmétiques et

d'hygiène (non médicales), lingettes jetables imprégnées de

compositions ou produits chimiques purifiants , tous pour les soins de

bébé et l'usage personnel.

5 couches jetables et Couches-culottes pour bébé, en papier et en

cellulose; couches en papier et cellulose, culottes hygiéniques ,culottes

de propreté jetables, couches de bain, protections pour couches,

protections jetables pour bébés,coussinets d'allaitement, coussinets

d'allaitement, tampons de maternité, culottes attachables pour les

couches, une culotte pour maintenir une couche en place sur le corps .

(300)

191709
(151) 14/02/2018

(180) 14/02/2028

(732) Essity Hygiene and Health Aktiebolag

405 03 Göteborg

SE

(591) MAUVE,
(511)

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

lavante, crème nettoyante, Hydratants, lotions pour la peau à usage

cosmétique, crèmes protectrices, crème au zinc, savon liquide, huile de

soin de peau, huile de bain, shampooing, après-shampooings et

mousses capillaires, Ouate à usage cosmétique ,bâtonnets ouatés à

usage cosmétique , lingettes imprégnées de lotions cosmétiques et

d'hygiène (non médicales), lingettes jetables imprégnées de

compositions ou produits chimiques purifiants , tous pour les soins de

bébé et l'usage personnel.
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5 couches jetables et Couches-culottes pour bébé, en papier et en

cellulose; couches en papier et cellulose, culottes hygiéniques ,culottes

de propreté jetables, couches de bain, protections pour couches,

protections jetables pour bébés,coussinets d'allaitement, coussinets

d'allaitement, tampons de maternité, culottes attachables pour les

couches, une culotte pour maintenir une couche en place sur le corps .

(300)

191744
(151) 14/02/2018

(180) 14/02/2028

(732) NBJESS

15, Avenue Al Abtal App 04 - Agdal

RABAT

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)

191751
(151) 15/02/2018

(180) 15/02/2028

(732) FINER PACKERS

26 AV MERS SULTANT APPT 3 ETAGE 1

CASABLANCA

MA

ZAROUK ABDESSAMAD

27 HAY MLY ABDELLAH RUE 277 AIN CHOCK

MA

(591)

(511)

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .; emballage de produits; emballage de

produits; emballage de produits

(300)

191777
(151) 15/02/2018

(180) 15/02/2028

(732) CHARIKAT AZIZ ACHARQUE AL AWSAT LITTASWIK

202 BD ABELMOUMEN N 5 RDC CO

MA

(591) Vert,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales

(300)

191778
(151) 15/02/2018

(180) 15/02/2028

(732) CGEM ASSOCIATION

23 BD MOHAMED ABDOU QUARTIER PALMIER

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

191785
(151) 15/02/2018

(180) 15/02/2028

(732) CREDITINFO CHECKS

IMMEUBLE ZENITH 1 ETAGE 2 LOTISSEMENT CIVIM LOT

19-20 LE ZENITH

CASABLANCA
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MA

(591)

(511)

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

affaires immobilières .

(300)

191786
(151) 15/02/2018

(180) 15/02/2028

(732) CREDITINFO CHECKS

IMMEUBLE ZENITH 1 ETAGE 2 LOTISSEMENT CIVIM LOT

19-20 LE ZENITH

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

affaires immobilières .

(300)

191787
(151) 15/02/2018

(180) 15/02/2028

(732) CREDITINFO CHECKS

IMMEUBLE ZENITH 1 ETAGE 2 LOTISSEMENT CIVIM LOT

19-20 LE ZENITH

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

affaires immobilières .

(300)

191788
(151) 15/02/2018

(180) 15/02/2028

(732) CREDITINFO CHECKS

IMMEUBLE ZENITH 1 ETAGE 2 LOTISSEMENT CIVIM LOT

19-20 LE ZENITH

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

affaires immobilières .

(300)

191789
(151) 15/02/2018

(180) 15/02/2028

(732) CREDITINFO CHECKS

IMMEUBLE ZENITH 1 ETAGE 2 LOTISSEMENT CIVIM LOT

19-20 LE ZENITH

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

affaires immobilières .

(300)

191790
(151) 15/02/2018
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(180) 15/02/2028

(732) CREDITINFO CHECKS

IMMEUBLE ZENITH 1 ETAGE 2 LOTISSEMENT CIVIM LOT

19-20 LE ZENITH

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

affaires immobilières .

(300)

191791
(151) 15/02/2018

(180) 15/02/2028

(732) CREDITINFO CHECKS

IMMEUBLE ZENITH 1 ETAGE 2 LOTISSEMENT CIVIM LOT

19-20 LE ZENITH

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

affaires immobilières .

(300)

191805
(151) 16/02/2018

(180) 16/02/2028

(732) ZAOUADIAMIRA

5 RUE MOLIERE 2EME ETAGE RACINE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

d’horticulture et de sylviculture .

(300)

191808
(151) 16/02/2018

(180) 16/02/2028

(732) LG ELECTRONICS INC.

128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, 150-721

KR

(591)

(511)

9 Ordiphones [smartphones] ; récepteurs de télévision ; écrans

d'ordinateurs ; moniteurs commerciaux ; ordinateurs portables ;

ordinateurs convertibles ; ordinateurs à porter sur soi ; ordinateurs ;

capteurs ; unités de disques durs portables ; appareils pour

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

; logiciels d'applications ; récepteurs audio ; imprimantes couleur ;

tablettes électroniques ; décodeurs pour téléviseurs ; appareils

photographiques ; smartphones portables ; logiciels de communication

de données sans fil pour la réception, le traitement, la transmission et

l'affichage d'informations relatives à l'exercice, à la graisse corporelle, à

l'indice de masse corporelle ; terminaux portables à usage personnel

pour l'enregistrement/l'organisation/la transmission/le contrôle/l'examen

de la santé et des soins de santé, et pour la réception de textes,

données, images, fichiers audio ; concentrateurs de réseaux ; appareils

de reconnaissance vocale ; terminaux interactifs ; appareils

électroniques avec fonctions interactives ; scanneurs ; appareils de

projection ; caméras de surveillance de réseaux pour la surveillance ;

affichage dynamique ; haut-parleurs pour voitures ; unités de matériel

informatique USB (bus sériel universel) ; lecteurs MPEG Audio Layer-5

; appareils téléphoniques ; combinés téléphoniques sans fil ; appareils

de communications portables, à savoir talkies walkies, téléphones par
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satellite et assistants numériques ; télécommandes pour téléviseurs ;

cartes à puce électronique codée pour améliorer la qualité de l'image

télévisuelle ; écrans à diodes électroluminescentes ; affichage LED

pour télévisions ; Lecteurs de diffusion multimédia numérique, à savoir,

lecteurs vidéonumériques et audionumériques ; écouteurs pour

téléphones mobiles ; chargeurs portables pour batteries de téléphone

mobile et batteries d'appareil photographique numérique ; films

protecteurs à cristaux liquides pour smartphone ; bagues intelligentes ;

alimentations pour smartphone ; dispositifs de transport pour

téléphones mobiles ; albums de photographies électroniques ; cadres

pour affichage de photos numériques, clips vidéo et musique ;

appareils et instruments de télécommunication ; appareils pour

enregistrement, transmission ou reproduction de sons ou images pour

télécommunications ; appareils et instruments audio et visuels

électriques ; logiciels d'applications pour télévisions ; logiciels

d'application pour moniteurs personnels ; logiciels d'application pour

appareils domestiques ; logiciels d'application pour réfrigérateurs ;

logiciels d'application pour lave-linge ; logiciels d'application pour

aspirateurs ; logiciels d'application pour lave-vaisselle ; logiciels

d'application pour fours ; logiciels d'application pour fours à

micro-ondes ; logiciels d'application pour machines de gestion de

vêtements ; logiciels d'application pour épurateurs d'air ; logiciels

d'application pour épurateurs d'eau ; lecteurs de disques numériques

9 polyvalents pour les cinémas à domicile ; dispositifs personnels

portables pour l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la

manipulation, la révision et la réception de textes, données, images et

fichiers audio concernant la santé et le bien-être ; haut-parleurs audio

pour systèmes de cinéma à domicile ; récepteurs audiovisuels pour

cinémas à domicile ; projecteurs multimédia pour les salles de cinéma

à domicile ; circuits intégrés ; systèmes électroniques de péage

automatique ; transpondeurs, à savoir terminaux électroniques montés

dans des véhicules pour transactions commerciales électroniques ;

caméras de télévision en circuit fermé ; imprimantes thermiques ;

imprimantes laser ; imprimantes jet d'encre ; programmes d'ordinateurs

enregistrés ; programmes d'ordinateurs [logiciels téléchargeables] ;

caméras d'ordinateur personnel ; appareils numériques pour

l'enregistrement vocal ; magnétoscopes à cassettes vidéo ; moniteurs

de réseau sous la forme de matériel pour serveur d'accès à distance ;

logiciels éducatifs ; blocs-notes électroniques ; tableaux blancs

électroniques interactifs ; fichiers d'images téléchargeables contenant

des illustrations, des textes, du contenu audio, du contenu vidéo, des

jeux et des liens sur l'internet relatifs à des activités sportives et

culturelles ; publications électroniques téléchargeables sous forme de

magazines, journaux, livres, manuels dans le domaine de l'électronique

; systèmes de vidéoconférence ; écrans d'ordinateurs pour

vidéoconférences ; caméras de vidéoconférence ; haut-parleurs de

vidéoconférence ; lunettes tridimensionnelles pour récepteurs de

télévision ; syntoniseurs de diffusion pour voitures ; lecteurs de

cassettes pour voitures ; modules pour la production d'énergie

photovoltaïque ; inverseurs utilisés dans la production d'énergie solaire

; système de contrôle pour la température de ventilation, de chauffage

et de climatisation ; système de sécurité électronique pour réseau

domestique ; dispositif de domotique ; dispositifs de réseau domestique

; montres avec fonction de communication sans fil avec des terminaux

électroniques tels que smartphones, tablettes électroniques, assistants

numériques personnels [PDA], ordinateurs ; bracelets de montre avec

fonction de communication sans fil avec des terminaux électroniques

tels que smartphones, tablettes électroniques, assistants numériques

personnels [PDA], ordinateurs ; bracelets qui communiquent des

données à des assistants numériques personnels, à des smartphones,

à des tablettes électroniques et à des ordinateurs personnels par le

biais de sites internet et d'autres réseaux de communication

informatiques et électroniques ; montres intégrant des caméras et des

lecteurs MP3, et qui communiquent des données à des smartphones et

des assistants numériques personnels [PDA] ; montres bracelets avec

la fonction de communications mobiles ; montres intelligentes

composées principalement d'une montre-bracelet comportant

également un téléphone, des

9 logiciels et des écrans d'affichage pour afficher, envoyer et recevoir

des textes, des courriels, des données et d’informations ; dispositifs

électroniques numériques portables constitués principalement d'une

montre-bracelet et comportant également un téléphone, des logiciels et

des écrans pour afficher, envoyer et recevoir des textes, des courriels,

des données et d’informations provenant de smartphones, de tablettes

électroniques et d'ordinateurs portables.

10 Appareils de massage à usage médical ; appareils vibratoires pour

lits ; appareils de massage ; appareils de massage électriques à usage

domestique ; appareils de massage pour le corps humain ; fauteuils de

massage électriques à usage domestique.

37 Installation de matériel informatique ; réparation de machines et

d'appareils de télécommunication ; réparation de machines

d'électronique appliquée, d'appareils et de leurs pièces ; réparation

d'outils et équipements électriques à usage ménager ; réparation de

matériel informatique ; entretien de matériel informatique ; gestion de la

laverie automatique ; services de franchise de laverie automatique ;

mise à disposition d'installations de lavage et de sèche-linge ; mise à

disposition d'informations en matière de services de blanchisserie ;

blanchiment et mise à disposition d'informations s'y rapportant ;

location de machines à laver ; blanchissage du linge ; mise à

disposition d'informations en matière de pressage de vêtements ;

pressage de vêtements et mise à disposition d'informations s'y

rapportant ; nettoyage d'habits ; réparation d'ustensiles de cuisine /

enseignes / aquariums d'intérieur / bols de toilette / douches ;

réparation d'appareils de refroidissement / appareils de chauffage /

ventilateurs ; nettoyage de bâtiments ; services de location

d'équipements de nettoyage.

39 Fourniture d'électricité produite par la production d'énergie

photovoltaïque et l'énergie éolienne ; distribution d'énergie produite par

la production d'énergie photovoltaïque et l'énergie éolienne ; fourniture
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d'électricité produite par de nouvelles énergies renouvelables ;

distribution d'énergie produite par de nouvelles énergies renouvelables

; location de réfrigérateurs ; dépôt de marchandises ; entreposage

frigorifique ; fourniture d'informations relatives aux aéroports ; fourniture

d'informations relatives à la location d'aéroports ; fourniture

d'informations sur le stationnement de l'aéroport via un site Web ;

fourniture d'informations relatives à l'affrètement d'aéronefs ; diffusion

d'informations sur l'arrivée et le départ de vols ; fourniture

d'informations relatives au transport de marchandises et de passagers ;

informations en matière de transport ; transport aérien et fourniture

d'informations s'y rapportant ; informations en matière de transport en

avion ; informations en matière de trafic ; réservation et organisation

d'accès aux salons des aéroports ; réservation de places de

stationnement dans les aéroports ; services de navettes pour

passagers reliant l'aéroport aux aires de stationnement de l'aéroport ;

services aéroportuaires ; mise à disposition d'installations

aéroportuaires pour l'aviation ; services de contrôle du trafic aérien ;

itinéraires routiers ; fourniture d'informations en ligne relatives aux

voyages ; mise à disposition d'informations en matière de voyages en

avion par voie électronique ; mise à disposition d'informations en

matière de services de stationnement de véhicules.

7 Machines à laver le linge électriques ; machines à laver la vaisselle ;

aspirateurs électriques ; tuyaux d'aspirateur électrique ; sacs pour

aspirateurs électriques ; aspirateurs sous forme de balais ; robots ;

souffleuses rotatives électriques ; pompes à air comprimé ;

compresseurs rotatifs ; compresseurs pour réfrigérateurs ; essoreuses ;

mixeurs électriques à usage ménager ; aspirateurs robotisés ; robots

de cuisine électriques ; appareils de nettoyage à la vapeur à usage

ménager ; aspirateurs électriques à main ; aspirateurs électriques pour

la literie.

8 Tondeuses à gazon [instruments à main] ; fouets à gazon [outils à

main] ; aérateurs de gazon [outils à main] ; râteaux à gazon [outils à

main] ; rouleaux à gazon [outils à main] ; houes [outils] ; arracheuses

[outils] ; seringues pour projeter des insecticides ; pulvérisateurs à

usage domestique destinés à l'application de désherbants [outillage

manuel] ; semoirs actionnés manuellement ; outils à main pour le

jardinage actionnés manuellement ; outil à main de poche pliable à

usages multiples ; outils à main pliable à usages multiples.

41 Formation interne pour la gestion d'entreprise ; formation interne

pour le marketing ; formation interne à la recherche et au

développement ; formation interne pour améliorer la créativité ;

formation interne pour la création d'idées ; formation du personnel ;

organisation et conduite de séminaires ; organisation et conduite

d'ateliers ; orientation professionnelle [conseil d'éducation ou de

formation] ; organisation et conduite d'événements éducatifs ; fourniture

d'informations sur l'éducation ; formation pratique (démonstration) ;

examen d'éducation ; recherche éducative ; cours d'éducation à

internet ; enseignement de l'éducation à internet ; examen éducatif en

ligne ; fourniture de musique numérique via un appareil mobile.

42 Recherche et développement en matière de production d'énergie

photovoltaïque ; Recherche et développement en matière de

production d'électricité à base d'énergie nouvelle et renouvelable ;

recherche et développement en matière de convertisseurs, onduleurs

et chargeurs de batteries électriques pour systèmes d'énergie nouvelle

et renouvelable, y compris systèmes de production d'énergie

photovoltaïque ; recherche et développement de photopiles et de

modules de photopiles ; recherche de produits médicaux ; recherche

médicale ; développement de logiciels ; recherches techniques ;

hébergement de sites web ; création et entretien de sites web pour des

tiers ; installation de logiciels ; conversion de données et de

programmes informatiques autre que conversion physique ; location

d'ordinateurs ; récupération de données informatiques ; location de

logiciels informatiques ; élaboration [conception] de logiciels ;

maintenance de logiciels d'ordinateurs ; analyse de systèmes

informatiques ; recherche et développement d'appareils domestiques ;

programmation pour ordinateurs ; programmation pour ordinateurs, à

savoir fourniture d'un site internet contenant de la technologie pour

utilisation dans les systèmes de surveillance, de contrôle et

d'automatisation à domicile ; programmation pour ordinateurs, à savoir

fourniture d'un site internet doté d'une technologie permettant aux

utilisateurs d'interagir à distance avec des systèmes de surveillance, de

contrôle et d'automatisation à domicile ; conception d'installations

électriques ; recherche et développement de vaccins et de

médicaments ; recherche de drogues ; recherche dans le domaine des

maladies des adultes ; recherches en bactériologie ; recherche en

matière de cancer ; développement pharmaceutique ; recherche en

pharmacie ; évaluation qualitative de produits pharmaceutiques ;

conseil en matière de pharmacologie ; analyse génétique ; recherche

génétique ; recherche et développement de puces d'ADN ; conception

d'hôpitaux ; recherches en chimie ; conversion de données ou de

documents d'un support physique vers un support électronique ;

conception de systèmes informatiques ; duplication de programmes

informatiques ; mise à jour de logiciels ; location et traduction de

programmes informatiques ; consultation en matière d'ordinateurs ;

dessin industriel ; services d'arbitrage ; services de surveillance

d'immobilier industriel ; concession de licences de propriété

intellectuelle ; conseils en propriété intellectuelle ; services d'écrivains

administratifs ; analyse de produits ; évaluation de produits ; recherche

et développement en matières de ressources électriques.

40 Rafraîchissement de l’air ; traitement de l'eau pour prévenir la

pollution ; traitement de déchets humains ; incinération de déchets

industriels ; location d'appareils de climatisation ; location d’appareils

de chauffage d’appoint.

11 Installations de climatisation ; appareils à air chaud, à savoir,

chaufferettes à air chaud ; humidificateurs ; déshumidificateurs à usage

ménager ; cuisinières électriques ; appareils et machines pour la

purification de l'eau à usage domestique ; appareils d'ionisation pour le

traitement d'eau ; membranes pour la filtration de l'eau [parties
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d'installations sanitaires] ; capteurs solaires à conversion thermique

[chauffage] ; appareils et machines pour la purification de l'air ;

appareils et installations de ventilation [climatisation] pour chauffage ;

appareils d'éclairage à diodes électroluminescentes [DEL] ; cuisinières

à gaz ; fourneaux de cuisine; appareils et installations de cuisson ;

réfrigérateurs électriques ; sécheurs de linge électriques ; machines de

gestion des vêtements pour le séchage des vêtements (électriques) à

usage domestique ; machines de gestion de vêtements électriques

ayant les fonctions de désodorisation, de stérilisation et de vaporisation

de vêtements à des fins domestiques ; séchoirs à linge électriques

avec fonctions de stérilisation, de désodorisation et de traitement

anti-froissage à usage ménager ; filtres de précision pour traitement

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

la purification des eaux d'égouts ; installations d'épuration pour

système de recyclage et de réutilisation des eaux usées ; appareils de

purification et de traitement des eaux usées ; filtres pour les eaux

usées ; épurateurs d'eau à usage industriel ; lampadaires ; lampes à

incandescence ; lampes fluorescentes ; feux pour automobiles ;

ventilateurs pour automobiles ; installations de chauffage pour

automobiles ; caves à vin électriques à usage domestique ; éviers.

14 Montres bracelets ; horloges et montres électroniques ; cadrans

[horlogerie] ; verres de montres ; chaînes de montres ; boîtiers de

montre ; pièces de mouvements d'horlogerie ; pochettes pour montre ;

colliers [bijouterie] ; bracelets [bijouterie] ; porte-clés [anneaux brisés

avec breloque ou colifichet] en métaux précieux ; fils de métaux

précieux [bijouterie] ; bagues [bijouterie].

20 Meubles métalliques ; vitrines métalliques ; armoires métalliques ;

rayonnages [meubles] ; armoires pour la cuisine ; lits, non à usage

médical ; lits, non à usage médical ; coffres pour produits non en

métaux précieux ; patères [crochets] pour vêtements, non métalliques ;

meubles de bureau ; matelas ; sofas ; tables de salle à manger ;

armoires ; banc bas en bois ; porte-livres ; bureaux [meubles] ; tables

de toilette ; présentoirs ; mobilier de salle de bains ; miroirs de toilette ;

armoires de salle de bains ; tables de toilette [mobilier].

35 Services d'abonnement à des services de télécommunications pour

des tiers ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; services de

télémarketing ; publicité télévisée ; organisation des ventes d'appareils

et instruments électriques audio et vidéo, à savoir enregistreurs de

cassettes audio et vidéo, enregistreurs audio, magnétoscopes ou

récepteurs audio-vidéo ; services de courtage de machines et appareils

de télécommunications ; services d'un intermédiaire commercial pour

machines et appareils médicaux ; services d'approvisionnement de

produits pharmaceutiques pour le compte de tiers [achat de produits

pharmaceutiques pour d'autres entreprises] ; diffusion de publicités

pour le compte de tiers via internet ; publicité dans la presse ; services

de relations publiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux

ou de publicité ; services de publicité et de marketing fournis par des

méthodes indirectes de communications de marketing, à savoir,

supports sociaux, marketing par moteur de recherche, marketing par

consultation, marketing sur l'internet, marketing mobile, blogage et

autres formes de voies de communications passives, partageables ou

virales ; services d'agences de publicité ; services commerciaux

intermédiaires dans le domaine des appareils de communications

portables à savoir combinés, émetteurs-récepteurs portatifs,

téléphones satellites et assistants numériques personnels [PDA],

téléphones numériques ; services d'un intermédiaire commercial pour

machines et appareils frigorifiques ; services de secrétariat (en utilisant

le robot de bavardage) ; services de commande en ligne ; fourniture

d'informations et des conseils aux consommateurs concernant la

sélection des produits et des articles à acheter ; planification de

publicités ; démonstration de produits ; sondage d'opinion ; fourniture

de services d'informations publicitaires ; services de bureaux de

placement ; services de vente aux enchères ; services d'agences

d'informations commerciales ; services de vente aux enchères en ligne

; agences d'emploi en ligne via des réseaux informatiques mondiaux ;

fourniture d'informations sur les consommateurs via un réseau

informatique mondial ; fourniture d'informations commerciales via

l'internet ; organisation et exploitation de matériel publicitaire sur un

réseau informatique et un réseau mondial de communications ; aide à

l'achat de produits et services via un réseau informatique mondial pour

des consommateurs ; services de gestion commerciale ; publicité par

voie électronique et l'internet pour la gestion commerciale ; promotion

des ventes pour des tiers via un réseau informatique ; fourniture

d'informations commerciales via un réseau informatique ; fourniture

d'informations publicitaires via un réseau informatique mondial ;

services d'un intermédiaire commercial pour machines et appareils de

communication d'informations ; services d'un intermédiaire commercial

pour ordinateurs ; services d'un intermédiaire commercial pour

machines et

35 équipements de bureau ; services d'un intermédiaire commercial

pour équipements électriques à usage domestique, machines

électroniques, appareils et leurs pièces, à savoir appareils de massage,

appareils de massage vibrants, appareils de massage électrique à

usage domestique, appareils de massage pour le corps humain ;

services d’un intermédiaire commercial pour équipements électriques à

usage domestique, machines électroniques, appareils et leurs pièces, à

savoir vibrateurs de lit, fauteuils de massage électriques à usage

domestique, appareils de massage esthétiques, appareils et

instruments médicaux ; services d’un intermédiaire commercial pour

équipements électriques à usage domestique, machines électroniques,

appareils et leurs pièces, à savoir machines et appareils médicaux,

appareils d'analyse de sang, appareils d'analyse de sang, dispositifs de

mesure de la glycémie ; services d’un intermédiaire commercial pour

équipements électriques à usage domestique, machines électroniques,

appareils et leurs pièces, à savoir appareils de diagnostic à usage

médical, appareils radiologiques à usage médical, appareils de

radiothérapie, appareils à rayons X à usage médical ; services d’un

intermédiaire commercial pour équipements électriques à usage

domestique, machines électroniques, appareils et leurs pièces, à savoir
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appareils à rayons X pour soins dentaires, irrigateurs à usage médical,

lasers à usage médical, stimulateurs cardiaques, appareils dentaires

électriques ; services d’un intermédiaire commercial pour équipements

électriques à usage domestique, machines électroniques, appareils et

leurs pièces, à savoir, machines et instruments orthodontiques à usage

dentaire, appareils de soins infirmiers, matériel de suture à usage

médical, couvertures électriques à usage médical ; services d’un

intermédiaire commercial pour équipements électriques à usage

domestique, machines électroniques, appareils et leurs pièces, à savoir

tampons chauffants électriques à usage médical, gants à usage

médical, masques à usage médical, appareils de lavage ; services d’un

intermédiaire commercial pour équipements électriques à usage

domestique, machines électroniques, appareils et leurs pièces, à savoir

appareils de stérilisation à usage hospitalier, détecteurs de rayons X

portables à usage médical, détecteurs de rayons X portables, réactifs

de diagnostic à usage médical ; services d’un intermédiaire commercial

pour équipements électriques à usage domestique, machines

électroniques, appareils et leurs pièces, à savoir réactifs de diagnostic

pour ADN, appareils d'analyse d'ADN à usage médical, appareils de

diagnostic d'ADN à usage médical, appareils de diagnostic d'ADN pour

diagnostic in vitro ; services d'intermédiation commerciale pour

équipements électriques à usage domestique, machines électroniques,

appareils et leurs pièces, à savoir testeur d'ADN, défibrillateur externe

automatisé, appareil d'équitation de type fixe pour soins de santé et de

remise en forme, appareils

35 électromécaniques pour exercices physiques ; services d’un

intermédiaire commercial pour équipements électriques à usage

domestique, machines électroniques, appareils et leurs pièces, à savoir

récepteurs de télévision, téléphones portables, lave-linge électriques,

lave-vaisselle automatiques, aspirateurs électriques, réfrigérateurs

électriques, sécheuses électriques ; services d'un intermédiaire

commercial pour appareils pour la transformation d'aliments et de

boissons ; services d'un intermédiaire commercial pour machines et

instruments pneumatiques ou hydrauliques ; services d'un

intermédiaire commercial pour machines et appareils chimiques ;

services d'organisation des ventes de machines et appareils

d'électronique appliquée et leurs pièces ; services d'un intermédiaire

commercial pour machines et appareils électroniques et leurs pièces ;

services d'un intermédiaire commercial pour machines et appareils de

télécommunications ; services d'un intermédiaire commercial pour

radiateurs ; services d'un intermédiaire commercial pour appareils et

équipements électriques de chauffage à usage domestique ; services

d'un intermédiaire commercial pour appareils de désinfection de

vaisselle ; services d'organisation des ventes de machines et appareils

de communication d'informations ; services d'organisation de ventes

d'équipements électriques à usage domestique, de machines

électroniques appliquées, d'appareils et de leurs pièces, à savoir,

appareils de massage, appareils de massage vibrants, appareils de

massage électriques à usage domestique, appareils de massage pour

corps humain ; services d'organisation de ventes d'équipements

électriques à usage domestique, de machines électroniques

appliquées, d'appareils et de leurs pièces, nommément vibrateurs de

lit, fauteuils de massage électriques à usage domestique, appareils de

massage esthétiques, appareils et instruments médicaux ; services

d'organisation de ventes d'équipement électrique à usage domestique,

de machines et d'appareils électroniques appliqués, nommément

machines et appareils médicaux, appareils d'analyse de sang,

appareils d'analyse sanguine, appareils de mesure de la glycémie ;

services d'organisation de ventes d'équipements électriques à usage

domestique, de machines électroniques appliquées, d'appareils et de

leurs pièces, à savoir appareils de diagnostic à usage médical,

appareils radiologiques à usage médical, appareils de radiothérapie,

appareils de radiographie à usage médical ; services d'organisation de

ventes d'équipements électriques à usage domestique, de machines

électroniques appliquées, d'appareils et de leurs pièces, à savoir

appareils à rayons X pour soins dentaires, irrigateurs à usage médical,

lasers à usage médical, stimulateurs cardiaques ; services

d'organisation de ventes d'équipements électriques à usage

domestique, de machines électroniques appliquées, d'appareils et de

leurs pièces, nommément appareils dentaires électriques, machines

orthodontiques et instruments à

35 usage dentaire, appareils de soins infirmiers, matériel de suture à

usage médical ; Services d'organisation de ventes d'équipements

électriques à usage domestique, de machines électroniques

appliquées, d'appareils et de leurs pièces, à savoir couvertures

électriques à usage médical, coussins chauffants électriques à usage

médical, gants à usage médical, masques à usage médical ; services

d'organisation de ventes d'équipements électriques à usage

domestique, de machines électroniques appliquées, d'appareils et de

leurs pièces, à savoir appareils de lavage, appareils de stérilisation à

usage hospitalier, détecteurs de rayons X portables à usage médical,

détecteurs de rayons X portatifs; services d'organisation de ventes

d'équipements électriques à usage domestique, de machines

électroniques appliquées, d'appareils et de leurs pièces, à savoir

réactifs de diagnostic à usage médical, réactifs de diagnostic pour

l'ADN, appareils d'analyse d'ADN à usage médical ; services

d'organisation de ventes d'équipements électriques à usage

domestique, de machines électroniques appliquées, d'appareils et de

leurs pièces, à savoir appareils de diagnostic d'ADN à usage médical,

appareils de diagnostic d'ADN pour diagnostic in vitro dans le domaine

médical, testeur d'ADN ; services d'organisation de ventes

d'équipements électriques à usage domestique, de machines

électroniques appliquées, d'appareils et de leurs pièces, à savoir

défibrillateur externe automatisé, machine d'exercice à cheval de type

fixe pour soins de santé et de remise en forme, appareils

électromécaniques pour exercices physiques ; services d'organisation

de ventes d'équipements électriques à usage domestique, de machines

électroniques appliquées, d'appareils et de leurs pièces, nommément

récepteurs de télévision, téléphones mobiles, lave - linge électriques,

lave - vaisselle automatiques, aspirateurs électriques, réfrigérateurs

Gazette de l'OMPIC N° 2018/07 du 12/04/2018 Page27



électriques, sécheuses électriques ; services d'organisation des ventes

d'appareils pour la transformation des aliments et des boissons ;

services d'organisation des ventes de machines et instruments

pneumatiques ou hydrauliques ; services d'organisation de ventes

d'appareils et machines chimiques ; services d'organisation des ventes

de machines et appareils de télécommunications ; services

d'organisation des ventes d'équipements et appareils électriques de

chauffage à usage domestique ; services d'intermédiaires commerciaux

pour appareils de chauffage ; services d'organisation des ventes

d'appareils de chauffage ; services d'organisation des ventes de

machines et appareils de réfrigération ; services d'organisation des

ventes de radiateurs ; services d'organisation des ventes d'appareils de

désinfection de vaisselle ; concessions en gros de produits

pharmaceutiques ; services d'un magasin de vente au détail de

produits pharmaceutiques ; services de courtage de produits

pharmaceutiques ; services d'intermédiaires commerciaux pour

produits pharmaceutiques ; services d'organisation

35 des ventes de produits pharmaceutiques.

38 Communications par réseaux de fibres optiques ; communication

de données ; communications par diffusion sans fil ; services de

communication RVA ; communication distante par écran ; location

d'appareils de télécommunication ; communications par terminaux

d'ordinateurs ; services d'agences de presse ; services de

communication par téléphones portables ; télédiffusion par câble ;

exploitation de réseaux de télécommunications à large bande pour le

compte de tiers ; téléconférences audio ; services de conférences

audio et vidéo en réseau ; mise à disposition d'installations et

d'équipements pour vidéoconférences ; services de téléconférences ;

transmission locale et longue distance de voix, données, graphiques

par téléphone, câble télégraphique, câble et satellite ; services de

visioconférence ; services d'audioconférences et de vidéoconférences

en ligne ; transmission électronique sans fil de signaux vocaux,

données, télécopies, images et informations ; services de

télécommunications.

44 Services de gardes-malades ; services médicaux ; services

d'examens physiques ; cliniques de traitement de l'obésité ; conseil

pharmaceutique ; services de télémédecine ; location d'équipements

médicaux ; location d'équipements pour soins de santé et médicaux ;

services de consultations médicales ; location d'appareils

radiographiques à usage médical ; informations en matière de santé ;

tests de produits médicaux ; informations sur des produits médicaux ;

services d'acuponcture ; réalisation de diagnostic de maladies ; soins

de santé par médicaments orientaux ; services d'une banque du sang,

d'un médecin ainsi que d'un service de don du sang ; services de

banques de sang ; massage ; location d'installations sanitaires.

(300) UE, 2017-11-30 00:00:00.0, 017547407

191811
(151) 16/02/2018

(180) 16/02/2028

(732) ERRAJI ABDRABOU

N°330 BLOC ’’E’’ LOT EL WAHDA

LAAYOUNE

MA

(591) Bleu, Gris, Noir, Marron, Bleu ciel, Sable,
(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)

191819
(151) 16/02/2018

(180) 16/02/2028

(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)

191829
(151) 18/02/2018

(180) 18/02/2028

(732) kif kif cafe

28 rue de la Koutoubia

MARRAKECH

MA
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(591)

(511)

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

services de restaurants ; services de snack-bars; services de bars;

services de cafés

(300)

191839
(151) 19/02/2018

(180) 21/02/2028

(732) PRASINO DIAMANTI

magasin 1, résidence al Amal, rue Matrane Khalil Matrane

FES

MA

(591) Bleu, Bleu ciel,
(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 .

38 Télécommunications .

(300)

191847
(151) 19/02/2018

(180) 19/02/2028

(732) DOUHOUCHA HOUCINE

74 Lot Omrane 1 2ème Etage El hajeb

EL HAJEB

MA

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

32 BOISSON GAZEUSE

(300)

191854
(151) 19/02/2018

(180) 19/02/2028

(732) DOUHOUCHA HOUCINE

74 Lot Omrane 1 2ème Etage El hajeb

EL HAJEB

MA

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

32 BOISSON GAZEUSE

(300)

191864
(151) 19/02/2018

(180) 21/02/2028

(732) lailiali

97 bd hassan segher

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
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mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

40 Traitement de matériaux .

(300)

191865
(151) 19/02/2018

(180) 21/02/2028

(732) BASHARASAMI

RES AL FATH IMM 162 APPT 11 HAY NASSIM H H

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, pantoufles, sandales

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

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)

191866
(151) 19/02/2018

(180) 21/02/2028

(732) BASHARASAMI

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,

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
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(300)

191867
(151) 19/02/2018

(180) 21/02/2028

(732) BASHARASAMI

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,

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)

191868
(151) 19/02/2018

(180) 21/02/2028

(732) BASHARASAMI

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,

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)

191870
(151) 20/02/2018

(180) 20/02/2028

(732) TECHNIC AUTO SERVICES

RDC , LOT 80 , ZONE INDUSTRIELLE ROUTE JOURF

LYOUDI

SAFI

MA
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(591) Jaune,
(511)

37 -ENTRETIEN ET RÉPARATION D'AUTOMOBILES

(300)

191892
(151) 20/02/2018

(180) 20/02/2028

(732) GHARRABOU ABDERRAHIM

BLOC 13 RUE 3 N 9 CITE ONCF BD MLY ISMAIL

CASABLANCA

MA

(591) Marron,
(511)

3 - Les produits hygiéniques qui sont des produits de toilette. - Tous

Produits de parfumerie et de Beauté, Savon Cosmétiques,

shampooings Cosmétiques. - Huiles essentielles, - Produits pour les

soins de la chevelure, Fards, dentifrices.

(300)

191906
(151) 20/02/2018

(180) 20/02/2028

(732) UNIQUE DISTRIBUTION

RUE METZ N 79

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 INSECTICIDE

8 POMPES A FONCTIONNEMENT MANUEL

(300)

191941
(151) 21/02/2018

(180) 21/02/2028

(732) Zhuhai Ninestar Management Co., Ltd.

5A, Building 1,No.3883, Zhuhai Avenue, Zhuhai, Guangdong,

CN

(591)

(511)

2 Encres [toner] pour photocopieurs; Cartouches d'encre comestible

remplies pour imprimantes; Compositions d'impression (encre); Encres

d'imprimerie ; Teintures; Cartouches de toner remplies pour

imprimantes et photocopieurs ; Cartouches d'encre remplies pour

imprimantes ; Cartouches d'encre remplies pour photocopieurs ;

Pigments.

16 Encres ; articles de papeterie; rubans encreurs pour imprimantes

d'ordinateurs; toiles d'encrage de machines pour la reproduction de

documents; papier à copier [articles de papeterie] ; Rubans en papier ;

papier pour appareils enregistreurs ; Cartouches d'étiquettes pour

machine d'impression d'étiquettes ; Cartouches d'étiquettes pour

machine portative d'impression d'étiquettes ; Rubans pour machines

d'impression d'étiquettes.

(300)

191946
(151) 22/02/2018

(180) 22/02/2028

(732) Deng Cuifang

No. 26, Reshui Team, Gaosha Village, Liangkou Town,

Conghua District, Guangzhou,

CN

(591)

(511)
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9 Casques à écouteurs; matériel pour conduites d'électricité [fils,

câbles] ; appareils pour la recharge des accumulateurs électriques ;

ordinateurs ; étuis pour smartphones ; lunettes intelligentes ; montres

intelligentes ; films de protection conçus pour ordiphones

[smartphones] ; chargeurs de piles et batteries ; appareils

d'intercommunication.

(300)

191955
(151) 21/02/2018

(180) 21/02/2028

(732) BENBOUZIANESARA

17 RUE LARACHE ETG 01 NR 02 DAR SALAM HAY

ESSALAM

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

25 antidérapants pour chaussures ; aubes ; bandanas [foulards] ;

bandeaux pour la tête [habillement] ; bas ; bas absorbant la

transpiration ; bavoirs non en papier / bavettes non en papier ; bavoirs

à manches non en papier ; bérets ; blouses ; boas [tours de cou] ;

bodys [vêtements de dessous] ; bonneterie ; bonnets / barrettes

[bonnets] / casquettes / coiffes ; bonnets de bain ; bonnets de douche ;

bottes* bottines ; bouts de chaussures ; bretelles ; brodequins ;

cache-cols ; cache-corset ; caleçons [courts] ; caleçons de bain ;

calottes ; camisoles ; capes de coiffure ; capuchons [vêtements] ;

carcasses de chapeaux ;ceintures [habillement] ; ceintures ;

porte-monnaie [habillement] ; châles ; chancelières non chauffées

électriquement ; chandails / pull-overs ; chapeaux ; chapeaux en papier

[habillement] ; chasubles ; chaussettes ; chaussettes absorbant la

transpiration chaussures* chaussures de football ; chaussures de plage

; chaussures de sport* chaussures de ski ; chemises ; chemisettes ;

coiffures [chapellerie] / chapellerie ; collants ; cols ; combinaisons de

ski nautique ; combinaisons [vêtements] ; combinaisons [vêtements de

dessous] ; corselets ; corsets [vêtements de dessous] ; costumes ;

costumes de plage ; costumes de mascarade ; couvre-oreilles

[habillement] ; crampons de chaussures de football ; cravates ; culottes

pour bébés ; culottes ; culottes [sous-vêtements] ; débardeurs de sport

; demi-bottes ; dessous-de-bras ; doublures confectionnées [parties de

vêtements] ; écharpes empeignes / empeignes de chaussures ;

empiècements de chemises ; espadrilles ; étoles [fourrures] ; faux-cols

; ferrures de chaussures ; fixe-chaussettes / supports-chaussettes ;

foulards ; fourrures [vêtements] ; gabardines [vêtements] ; gaines

[sous-vêtements] ; galoches ; gants [habillement] ; gants de ski ; gilets ;

guêtres ; guimpes [vêtements] ; habillement pour automobilistes ;

habillement pour cyclistes ; hauts-de-forme ; jambières ; jarretelles ;

jarretières ; jerseys [vêtements] ; jupes ; jupes-shorts ; jupons ;

justaucorps ; kimonos ; lavallières ; layettes ; leggins [pantalons] ;

livrées ; maillots de sport ; maillots de bain / costumes de bain ;

manchettes [habillement] ; manchons [habillement] ; manipules [liturgie]

; manteaux ; mantilles ; masques pour dormir ; mitaines / mitons ;

mitres [habillement] ; pantalons ; pantoufles / chaussons pardessus /

paletots / surtouts [vêtements] ; parkas ; peignoirs / robes de chambre ;

peignoirs de bain ; pèlerines ; pelisses sous-pieds ; plastrons de

chemises ; poches de vêtements ; pochettes [habillement] ; ponchos ;

pyjamas ; robes ; robes-chasubles ; sabots [chaussures] ; sandales de

bain ; sandales ; saris ; sarongs ; semelles intérieures ; semelles slips ;

souliers de bain ; souliers de gymnastique ; souliers* souliers de sport*

soutiens-gorge ; tabliers [vêtements] ; talonnettes pour les bas ;

talonnettes pour chaussures ; talons tee-shirts ; tenues de karaté ;

tenues de judo ; tiges de bottes ; toges ; trépointes

25 de chaussures ; tricots [vêtements] ; turbans ; uniformes ; valenki

[bottes en feutre] ; vareuses ; vestes ; vestes de pêcheurs ;

sous-vêtements / dessous [sous-vêtements] vêtements* / habits* /

articles d'habillement* sous-vêtements absorbant la transpiration ;

vêtements confectionnés ; vêtements de dessus ; vêtements

imperméables ; vêtements en papier ; vêtements de gymnastique ;

vêtements en imitations du cuir ; vêtements en cuir ; visières de

casquettes ; visières [chapellerie] ; voiles [vêtements] / voilettes.

24 bannières en matières textiles ou en matières plastiques ; basins /

futaine ; blanchets pour l'imprimerie en matières textiles ; bougran ;

brocarts ; cache-sommiers ; calicot ; canevas pour la tapisserie ou la

broderie ; chemins de table non en papier ; cheviottes [étoffes] ; coiffes

de chapeaux ; cotonnades / tissus de coton ; coutil ; couvertures de lit

en papier ; couvertures de voyage / plaids ; couvertures de lit ;

couvertures pour animaux d'intérieur ; couvre-lits / courtepointes /

couvre-pieds / dessus-de-lit [couvre-lits] / couvre-lits [dessus-de-lit]

crêpe [tissu] ; crépon ; damas [étoffe] dessous de carafes en matières

textiles ; doublures [étoffes] ; drapeaux en matières textiles ou en

matières plastiques ; draps ; draps pour sacs de couchage ; droguet ;

édredons [couvre-pieds de duvet] ; embrasses en matières textiles ;

enveloppes de matelas ; essuie-verres ; étamine de blutoir ; étiquettes

en matières textiles ; étoffe pour meubles / tissus d'ameublement / tissu

pour meubles ; étoffes ; imperméables aux gaz pour ballons

aérostatiques ; étoffes à doublure pour articles chaussants ;étoffes de

laine / tissus de laine ; fanions en matières textiles ou en matières

plastiques ; feutre* matières filtrantes [matières textiles] ; flanelle [tissu]

; frise [étoffe] ; gants de toilette gaze [tissu] ; gigoteuses [turbulettes] /

turbulettes [gigoteuses] ; haire [étoffe] ; housses de protection pour

meubles ; housses d'oreillers ; housses pour coussins ; housses pour

abattants de toilettes ; indienne ; jersey [tissu] ; linceuls ; linge de bain
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à l'exception de l'habillement ; linge de lit ; linge ouvré ; linge de table

non en papier ; linge de maison ; marabout [étoffe] ; matières

plastiques [succédanés du tissu] ; moleskine [tissu] ; mouchoirs de

poche en matières textiles ; mousseline [tissu] ; moustiquaires ; nappes

non en papier / tapis de table non en papier ; nids d'ange portières

[rideaux] ; revêtements de meubles en matières plastiques ;

revêtements de meubles en matières textiles ; rideaux en matières

textiles ou en matières plastiques ; rideaux de douche en matières

textiles ou en matières plastiques ; ronds de table en matières textiles ;

sacs de couchage ; serviettes de toilette en matières textiles ;

serviettes de table en matières textiles ; serviettes de toilette en

matières textiles pour le visage ; serviettes pour le démaquillage ; sets

de table en matières textiles ; taffetas [tissu] ; taies d'oreillers ; tapis de

billards ; tentures murales en matières textiles ; matières textiles

non-tissés [textile] ; tissu chenillé ; tissus adhésifs ; collables à chaud ;

tissus imitant la peau d'animaux ; tissus* tissus de chanvre ; tissus pour

chaussures ; tissus pour la lingerie ; tissus élastiques ; tissus

recouverts de motifs dessinés pour la broderie ; tissus de soie pour

patrons d'imprimerie ; tissus de jute ; tissus de lin ; tissus de ramie ;

tissus de rayonne ; tissus de soie ; tissus de spart ; tissus en fibres de

verre à usage textile

24 ; tissus à usage textile ; tissus à langer pour bébés toile* / étoffes*

toile de chanvre ; toile à matelas ; toiles cirées [nappes] ; toiles à

fromage ; toiles gommées autres que pour la papeterie ; tours de lit

d'enfant [linge de lit] ; treillis [toile de chanvre] ; tricots [tissus] ; tulles ;

velours ; voilages [rideaux] ; zéphyr [tissu].

35 production de films publicitaires ; organisation de foires à buts

commerciaux ou de publicité ; gérance administrative d'hôtels ;

services de gestion informatisée de fichiers ; gestion d'affaires pour le

compte d'artistes interprètes ou exécutants; gestion d'affaires pour le

compte de sportifs ; services de gestion de projets commerciaux dans

le cadre de projets de construction ; gestion administrative externalisée

d'entreprises ; gestion commerciale de programmes de remboursement

pour des tiers ; informations d'affaires ; informations et conseils

commerciaux aux consommateurs en matière de choix de produits et

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

commerciaux ; informations commerciales par le biais de sites web ;

services d'intermédiaires commerciaux dans le cadre de la mise en

relation d'éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la

recherche de financements ; services d'intermédiation commerciale

[conciergerie] ; investigations pour affaires ; location de machines et

d'appareils de bureau ; management de transition ; services de

mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes

marketing / mercatique ; marketing ciblé ; marketing dans le cadre de

l'édition de logiciels ; location de matériel publicitaire ; mise à jour de

documentation publicitaire ; mise en pages à buts publicitaires ; mise à

jour et maintenance de données dans des bases de données

informatiques ; mise à jour et maintenance d'informations dans des

registres ; négociation et conclusion de transactions commerciales pour

des tiers ; négociation de contrats d'affaires pour des tiers ;

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

; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d'expositions à

buts commerciaux ou de publicité ; location de panneaux publicitaires ;

services de photocopie ; location de photocopieurs ; portage salarial ;

préparation de feuilles de paye ; présentation de produits sur tout

moyen de communication pour la vente au détail ; prévisions

économiques ; services de programmation de rendez-vous [travaux de

bureau] ; promotion des ventes pour des tiers ; promotion de produits

et services par l'intermédiaire du parrainage de manifestations

sportives ; publication de textes publicitaires ; services publicitaires

facturables au clic ; publicité ; publicité radiophonique ; publicité

télévisée ; publicité par correspondance ; publicité en ligne sur un

réseau informatique ; publicité extérieure

30 glucose à usage culinaire ; gluten préparé pour l'alimentation ;

gommes à mâcher* gommes à mâcher pour rafraîchir l'haleine ;graines

de lin à usage culinaire [assaisonnements] ; graines transformées

utilisées en tant qu'assaisonnements ; graines de sésame

[assaisonnements] ; gruau d'avoine ; gruaux pour l'alimentation

humaine halvas ;herbes potagères conservées [assaisonnements] ;

hot-dogs ; infusions non médicinales ; jiaozi [boulettes de pâte farcies]

jus de viande [sauces] ketchup [sauce] ; kimchi jeon [galettes de

légumes fermentés] ; levain levure* liants pour crèmes glacées ; liants

pour saucisses / liaisons pour saucisses ; lomper [galettes à base de

pommes de terre] ; macaronis ; macarons [pâtisserie] ; maïs grillé et

éclaté [pop corn] ; maïs moulu ; maïs grillé ; malt pour l'alimentation

humaine ; maltose ; marinades ; massepain ; mayonnaises mélanges

pour okonomiyaki [galettes salées japonaises] ; mélasse ; menthe pour

la confiserie ; miel ; mousses au chocolat ; moutarde ; muesli ; noix ;

muscade ;nouilles ; nouilles udon ; nouilles soba ; okonomiyaki

[galettes salées japonaises] ; onigiri [boulettes de riz] ; orge mondé ;

orge égrugé ; pain azyme ; pain d'épice ; pain* papier comestible ;

papier de riz comestible ; pastila [confiserie] ; pastilles [confiserie] ;

pâte d'amandes ; pâte à gâteaux ; pâte de fèves de soja [condiment] /

miso [condiment] ; pâte à cuire ; pâte à tarte ; pâte de riz à usage

culinaire ; pâtes alimentaires pâtés à la viande pâtés en croûte ; pâtes

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

tartiner au chocolat ; contenant des fruits à coque ; pâtisserie ; pelmeni

[boulettes de pâte farcies à la viande] ; pesto [sauce] ; petits fours

[pâtisserie] ; petits pains ; petits-beurre ; piccalilli ;piments

[assaisonnements] ; pizzas ; plats lyophilisés dont le riz est l'ingrédient

principal ; plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont l'ingrédient

principal ; poivre poudings ; poudre pour gâteaux ; poudre à lever ;

poudres pour la préparation de crèmes glacées ; pralines ; propolis*

quatre-épices ; quiches ; quinoa transformé ; ramen [plat japonais à

base de nouilles] ; ravioli ; réglisse [confiserie] ;relish [condiment]

;repas préparés à base de nouilles ; riz ; riz au lait ; riz instantané ;

rouleaux de printemps ; safran [assaisonnement] ; sagou ; sandwiches

; sarrasin transformé ; sauce tomate ; sauce piquante de soja ; sauce à

la canneberge [condiment] ; sauce aux pommes [condiment] ; sauces
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[condiments] ; sauces à salade ; sauces pour pâtes alimentaires ; sel

pour conserver les aliments ; sel de cuisine ; sel de céleri ; semoule ;

semoule de maïs ; senbei [crackers au riz] ; sirop de mélasse ; sirop

d'agave [édulcorant naturel] ; sorbets [glaces alimentaires] ; spaghetti ;

produits pour stabiliser la crème fouettée ; succédanés du café ; sucre*

sucre candi* sucre de palme ; sucreries pour la décoration d'arbres de

Noël ; sucreries pour la décoration de gâteaux ; sushi ;taboulé ; tacos

30 ; tapioca ;tartes thé* thé glacé ;tortillas ;tourtes ; vanilline

[succédané de la vanille] ; vareniki [boulettes de pâte farcies] ;

préparations végétales remplaçant le café ;vermicelles ;vinaigre de

bière ; vinaigres ; yaourt glacé [glaces alimentaires] ;zéfir [confiserie].

35 services de rappel de rendez-vous [travaux de bureau] ; recherche

de données dans des fichiers informatiques pour des tiers ; recherche

de parraineurs ; recherches pour affaires ; recherches en marketing ;

recrutement de personnel ; rédaction de textes publicitaires ; rédaction

de curriculum vitae pour des tiers ; référencement de sites web à but

commercial ou publicitaire ; relations publiques ; établissement de

relevés de comptes ; services de relogement pour entreprises ;

renseignements d'affaires ; services de réponse téléphonique pour

abonnés absents ; reproduction de documents ; services de revues de

presse ; production d'émissions de télé-achat ; services de secrétariat ;

sélection du personnel par procédés psychotechniques ; sondage

d'opinion ; location de stands de vente ; établissement de statistiques ;

services de sténographie ; systématisation d'informations dans des

bases de données informatiques ; services de télémarketing ; location

de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; services de

sous-traitance [assistance commerciale] traitement de texte ; traitement

administratif de commandes d'achats ; transcription de communications

[travaux de bureau] ; services de veille concurrentielle ; services de

veille commerciale ; vente aux enchères ; services de vente au détail

de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que

de fournitures médicales ; services de vente au détail en ligne de

musique numérique téléchargeable ; services de vente au détail en

ligne de sonneries téléchargeables ; services de vente au détail en

ligne de musique et de films téléchargeables et préenregistrés ;

services de vente en gros de préparations pharmaceutiques,

vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales ;

services de vente au détail d'œuvres d'art fournis par des galeries d'art.

30 additifs de gluten à usage culinaire ail émincé [condiment] algues

[condiments] ; aliments à base d'avoine ; amidon à usage alimentaire /

fécule à usage alimentaire ; anis [grains] ; anis étoilé ; préparations

aromatiques à usage alimentaire ; aromatisants à la vanille à usage

culinaire ;arômes de café ; arômes pour gâteaux, autres qu'huiles

essentielles arômes alimentaires, autres qu'huiles essentielles arômes

pour boissons, autres qu'huiles essentielles ; assaisonnements produits

pour attendrir la viande à usage domestique ; avoine écachée ; avoine

mondée ; baozi [petits pains farcis] ; barres de céréales

hyperprotéinées ; barres de céréales ; bâtons de réglisse [confiserie] ;

bibimbap [riz mélangé à du bœuf et des légumes] ;bicarbonate de

soude pour la cuisson ; biscottes ;biscuits ; biscuits de malt ; boissons

à base de café ; boissons à base de cacao ; boissons à base de

chocolat ; boissons à base de thé ; boissons à base de camomille ;

bonbons à la menthe ; bonbons ; bonbons pour rafraîchir ; l'haleine

bouillie de farine de maïs à l'eau ou au lait ; boulettes de pâte à base

de farine ; boulgour ; brioches ; burritos ; cacao ;cacao au lait ; café ;

café vert café au lait ; cannelle [épice] ; câpres ; caramels [bonbons]

en-cas à base de céréales en-cas à base de riz ; chapelure ;

cheeseburgers [sandwichs] ; chicorée [succédané du café] ; chocolat :

chocolat au lait [boisson] ; chow-chow [condiment ;] chutneys

[condiments] ; clous de girofle ; condiments confiserie / sucreries

confiserie à base d'amandes ; confiserie à base d'arachides ; confiture

de lait ; copeaux de glace aux haricots rouges sucrés ; coulis de fruits

[sauces] ; couscous [semoule] ; crackers ; crème anglaise ; crème de

tartre à usage culinaire ; crèmes glacées ; crêpes [alimentation] ;

croûtons curcuma* curry [épice] / cari [épice] ; décorations au chocolat

pour gâteaux ;desserts sous forme de mousses [confiserie] ; eau de

mer pour la cuisine ; édulcorants naturels ; épaississants pour la

cuisson de produits alimentaires ; épices ;essences pour l'alimentation

à l'exception des essences éthériques et des huiles essentielles ;

extraits de malt pour l'alimentation ; préparations faites de céréales ;

farine de fèves ; farine de maïs ; farine de moutarde ;farine d'orge ;

farine de soja ;farine de pommes de terre* farine de tapioca* ; farine de

sarrasin farines* farines de fruits à coque ; ferments pour pâtes ;fleur

de farine / farine de blé ; fleurs ou feuilles en tant que succédanés de

thé ; flocons de maïs / corn flakes / paillettes de maïs ; flocons d'avoine

;flocons de céréales séchées ;fondants [confiserie] ; fruits à coque

enrobés de chocolat ; gâteaux ; gâteaux de riz ;gaufres / bricelets

;gelée royale* germes de blé pour l'alimentation humaine ; gimbap [plat

coréen à base de riz] ;gingembre [condiment] ;préparations de glaçage

pour jambons ; glaçages pour gâteaux glaçages brillants ; glace brute,

naturelle ou artificielle ; glace à rafraîchir ;glaces alimentaires ; glaçons

;

28 aiguilles de pompe de gonflage pour balles de jeu ; ailes ; delta ;

amorces artificielles pour la pêche ; amorces pour pistolets [jouets] ;

amorces fulminantes [jouets] / capsules fulminantes [jouets] ; appeaux

pour la chasse ; arbres de Noël en matières synthétiques ; arcs de tir ;

armes d'escrime ; ascendeurs [équipements d'alpinisme] ; attirail de

pêche ; babyfoot ; balançoires ; balles de jeu ; ballons de jeu ; bandes

de billard ; baudriers d'escalade ; biberons de poupées ; bicyclettes ;

fixes d'entraînement ; billes de billard ; billes pour jeux ; blocs de

construction [jouets] ; blocs de départ pour le sport ; bobsleighs ; body

boards ; bombes de table pour fêtes ; bottines-patins [combiné] ;

bouchons [flotteurs] [attirail de pêche] ; boules de jeu ; boules à neige ;

boyaux de raquettes ; brassards de natation ; bulles de savon [jouets]

;cannes à pêche ; cannes de majorettes ; carres de skis ; cartes de

bingo ; cartes à jouer / jeux de cartes ; ceintures d'haltérophilie [articles

de sport] ; ceintures de natation / sangles de natation ; cerfs-volants ;

chambres à air pour ballons de jeu ; chambres de poupées ; chapeaux

de cotillon en papier ; chariots pour sacs de golf ; chevaux à bascule
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[jouets] ; cibles ; cibles électroniques ; clochettes pour arbres de Noël ;

commandes pour consoles de jeu ; commandes pour jouets ; confettis ;

cordes de raquettes ; produits cosmétiques d'imitation en tant que

jouets ; objets de cotillon ; craie pour queues de billard ; crosses de golf

[clubs de golf] / cannes de golf ; crosses de hockey ; appareils pour le

culturisme ; damiers ; décorations pour arbres de Noël ; excepté ; les

articles d'éclairage et les sucreries dés [jeux] ; détecteurs de touche

[attirail de pêche] ; disques pour le sport ; disques volants [jouets] ;

doudous [peluches] ; drones [jouets] ; échiquiers ; écrans de

camouflage [articles de sport] ; engins pour exercices corporels ;

épuisettes pour la pêche ; exerciseurs [extenseurs] / extenseurs

[exerciseurs] ; articles de farces et attrapes ; fers à cheval pour jeux

figurines [jouets] ; filets [articles de sport] ; filets de tennis ; filets à

papillons ; films de protection conçus pour écrans de jeux ; portatifs ;

fixations de skis ; fléchettes ; flotteurs pour la pêche / flottes pour la

pêche ; fusils ; lance-harpons [articles de sport] ; gants pour batteurs

[accessoires de jeux] ; gants de boxe gants [accessoires de jeux] ;

gants d'escrime ; gants de base-ball ; gants de golf ; gilets de natation ;

gobelets pour jeux ; objets gonflables pour piscines ; appareils de

gymnastique / appareils de culture physique ; gyroscopes et

stabilisateurs de vol pour modèles réduits d'aéronefs ; haltères longs ;

haltères courts ; hameçons ; harnais pour planches à voile ; hochets

housses spécialement conçues pour skis et planches de surf ;

appareils de jet de balles de tennis ; jetons pour jeux ;jetons pour jeux

d'argent ; machines de jeu ; vidéo électroniques ; jeux d'anneaux ; jeux

de construction ; jeux

28 de dames ; jeux de dominos ; jeux d'échecs ; jeux de société ;jeux*

appareils pour jeux ; jeux de table ; jeux automatiques [machines] à

prépaiement ; jeux de pachinko ; machines pour jeux d'argent ;

machines de jeux vidéo ; jeux portatifs pourvus d'un écran à cristaux

liquides ; jeux et jouets portatifs avec fonctions de télécommunication

intégrées ; jouets pour animaux de compagnie jouets* jouets

rembourrés ; joysticks pour jeux ; vidéo kaléidoscopes ; kayaks de mer

; machines lance-balles ; lance-pierres [articles de sport] ; leurres pour

la chasse ou la pêche leurres ; odorants pour la chasse ou la pêche ;

lignes de pêche ; lits de poupées ; luges [articles de sport] ; machinerie

et appareils pour le jeu de quilles ; machines à sous [machines de jeu] ;

mah-jongs ; maisons de poupées ; manèges ;forains ; maquettes

[jouets] ; marionnettes dispositifs à marquer les points pour billards ;

masques de théâtre ; masques de carnaval ; masques d'escrime ;

masques [jouets] ; mastic de modelage en tant que jouet ; matriochkas

; mâts pour planches à voile mobiles en tant que jouets ; modèles

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

moulinets pour la pêche ; munitions pour pistolets à peinture

[accessoires de sport] ;nasses [casiers de pêche] ; neige artificielle

pour arbres de Noël ; ours en peluche ; outils de remise en place ; des

mottes de terre [accessoires de golf] ; palets ; palmes pour nageurs ;

papillotes surprise [crackers de Noël] ; parapentes ; pâte à modeler en

tant que jouet ; patins à roulettes ; patins à glace ; patins à roulettes en

ligne ; peaux de phoques [revêtements de skis] ; peluches [jouets] ;

perches pour le saut à la perche ; pigeons d'argile [cibles] ; piñatas ;

piscines [articles de jeu] ; pistolets [jouets] ; pistolets à air [jouets] ;

pistolets à peinture [articles de sport] ; planches pour le surf ; planches

à voile ; planches à roulettes ; planches de natation pour battements de

pieds ; planches à rames [paddleboards] ; plateaux tournants de

roulette ; pompes spécialement conçues pour balles de jeu ;

porte-bougies pour arbres de Noël ; poupées ; appareils de

prestidigitateurs procédés pour queues de billard ; protège-coudes

[articles de sport] ; protège-genoux [articles de sport] ; protège-tibias

[articles de sport] ; punching-balls ; puzzles ; queues de billard ; quilles

de billard ; quilles [jeu] ; racines pour la pêche ; raquettes ; raquettes à

neige ; rembourrages de protection [parties d'habillement de sport] ;

résine utilisée par les athlètes ; revêtements de skis ; robots en tant

que jouets ; rouleaux pour bicyclettes ; fixes d'entraînement ; rubans de

gymnastique rythmique ; sacs de cricket ; sacs pour crosses de golf,

avec ou sans roulettes ; sangles pour planches de surf ; skis ; skis

nautiques ; slips de soutien pour sportifs [articles de sport] ;

snowboards [planches de surf des neiges] ; supports pour arbres de

Noël ; tables pour tennis de table ; tables de billard ; tables de billard à

prépaiement

28 ; tapis d'éveil ; tickets à gratter pour jeux de loterie / billets à gratter

pour jeux de loterie ; matériel pour le tir à l'arc ; tirs au pigeon ;

toboggan [jeu] ; toupies [jouets] ; tournettes pour cerfs-volants ;

trampolines ; tremplins [articles de sport] ; trictracs ; tricycles pour

enfants en bas âge [jouets] ; trottinettes [jouets] ; véhicules [jouets] ;

véhicules télécommandés [jouets] ; vêtements de poupées volants

[jeux].

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

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

administration commerciale de licences de produits et de services de

tiers ; administration de programmes pour grands voyageurs ;

administration de programmes de fidélisation de consommateurs ;

affichage publicitaire ; services d'agences d'import-export ; services

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

publicité ; aide à la direction des affaires ; aide à la direction

d'entreprises commerciales ou industrielles / aide à la direction

d'entreprises industrielles ou commerciales ; analyse du prix de revient

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

services pour d'autres entreprises] ; assistance administrative pour

répondre à des appels d'offres ; audit comptable et financier ; audits

d'entreprises [analyses commerciales] ; services de bureaux de

placement ; services de comparaison de prix ; compilation

d'informations dans des bases de données informatiques ; compilation

d'index d'informations à des fins commerciales ou publicitaires ;

comptabilité / tenue de livres ; conception de matériels publicitaires ;

conseils en organisation et direction des affaires ; services de conseils

en gestion de personnel ; conseils en organisation des affaires ;

services de conseils pour la direction des affaires ; conseils en

communication [relations publiques] ; conseils en communication
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[publicité] ; consultation pour la direction des affaires ; consultation

professionnelle d'affaires ; services de dactylographie ; établissement

de déclarations fiscales ; décoration de vitrines ; organisation de défilés

de mode à des fins promotionnelles ; démonstration de produits ;

services de dépôt de déclaration fiscale ; diffusion d'annonces

publicitaires ; diffusion [distribution] d'échantillons ; location de

distributeurs automatiques ; distribution de matériel publicitaire [tracts,

prospectus, imprimés, échantillons] / diffusion de matériel publicitaire

[tracts, prospectus, imprimés, échantillons] ; écriture de textes pour

scénarios à des fins publicitaires ; enregistrement de données et de

communications écrites ; enregistrement de listes de cadeaux ; location

d'espaces publicitaires ; mise à disposition d'espaces de vente en ligne

pour acheteurs et vendeurs de produits et services ; estimation en

affaires commerciales ; études de marché ; services d'expertise en

productivité d'entreprise ; facturation

3 craie pour le nettoyage ; crayons à usage cosmétique ; crayons

pour les sourcils ; crème pour blanchir la peau ; crèmes pour

chaussures ; crèmes à polir ; crèmes cosmétiques ; crèmes pour le cuir

; cristaux de soude pour le nettoyage ; préparations pour déboucher les

tuyaux de drainage ; décapants ; décapants pour cire à parquet ;

décolorants à usage cosmétique ; produits de dégraissage autres que

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

démaquillage

18 alpenstocks / bâtons d'alpinistes ; anneaux pour parapluies ; arçons

de selles ; attaches de selles ; baleines pour parapluies ou parasols ;

bandoulières en cuir ; bâtons de randonnée pédestre / bâtons de

trekking ; baudruche ; boîtes à chapeaux en cuir ; boîtes en cuir ou en

carton-cuir ; boîtes en fibre ; vulcanisée bourses / porte-monnaie ;

bourses de mailles ; brides [harnais] ; brides pour guider les enfants ;

bridons ; buffleterie ; cabas à roulettes ; caisses en cuir ou en

carton-cuir ; cannes de parapluies cannes* cannes-sièges ; carcasses

de parapluies ou de parasols ; carcasses de sacs à main ; carton-cuir ;

chevreau ; coffres de voyage ; coffrets destinés à contenir des articles

de toilette dits "vanity cases" ; colliers de chevaux ; colliers pour

animaux* conférenciers ; cordons en cuir ;courroies de harnais ;

courroies en cuir [sellerie] ; courroies de patins ; coussins de selles

d'équitation ; couvertures de chevaux ; couvertures pour animaux ;

croupons ; cuir brut ou mi-ouvré ; écharpes pour porter les bébés ;

étiquettes en cuir ; étriers ; étrivières ; étuis pour clés ; fers à cheval ;

filets à provisions ; fils de cuir ; fouets ; fourreaux de parapluies ;

fourrures [peaux d'animaux] / pelleteries [peaux d'animaux] ; gaines de

ressorts en cuir ; garnitures de cuir pour meubles ; garnitures de

harnachement ; genouillères pour chevaux ; gibecières / carnassières /

carniers ; habits pour animaux de compagnie ; harnachements /

bourrellerie / harnais pour animaux ; havresacs ; housses de selles

d'équitation ; imitations de cuir / similicuir ; laisses ; lanières de cuir ;

licous / licols / licous de chevaux ; malles ; mallettes pour documents

mallettes* martinets [fouets] ; mentonnières [bandes en cuir] ; modules

de compactage conçus pour des bagages ; moleskine [imitation du

cuir] ; mors [harnachement] ; muselières ; musettes ; mangeoires /

musettes à fourrage ; œillères [harnachement] ; parapluies parasols /

ombrelles ; peaux d'animaux / dépouilles d'animaux ; peaux corroyées ;

peaux d'animaux de boucherie ; peaux chamoisées autres que pour le

nettoyage ; pièces en caoutchouc pour étriers ; poignées de cannes ;

poignées de parapluies ; poignées de valises ; poignées pour le

transport de sacs à provisions ; porte-adresses pour bagages ;

porte-bébés ; hamac ; porte-cartes [portefeuilles] ; porte-cartes de

crédit [portefeuilles] ; porte-cartes de visite ; porte-musique ;

portefeuilles ; randsels [sacs à dos d'écolier japonais] ; rênes / guides

[rênes] ; revêtements de meubles en cuir ; sacoches à outils ; vides

sacoches de selle* sacs à dos ; sacs à provisions ; sacs d'alpinistes ;

sacs de campeurs ; sacs de plage ; sacs à main ; sacs de voyage ;

sacs [enveloppes, pochettes] en cuir pour l'emballage / sachets

[enveloppes, pochettes] en cuir pour l'emballage ; sacs de sport* sacs

kangourou [porte-bébés] ; sacs* sacs-housses pour vêtements pour le

voyage ; sangles de cuir ; articles de sellerie ; selles pour chevaux ;

serviettes d'écoliers /

18 cartables / sacs d'écoliers ; serviettes [maroquinerie] /

porte-documents ; tapis de selles d'équitation ; tephillins [phylactères]

;traits [harnachement] ; trousses de voyage [maroquinerie] ; valises ;

valises à roulettes ; valises motorisées ; valves en cuir.

16 adhésifs [matières collantes] pour la papeterie ou le ménage /

matières collantes pour la papeterie ou le ménage ; affiches ; machines

d'affranchissement de courrier [machines de bureau] ; agrafes de

bureau ; agrafes de porte-plume ; albums ; almanachs ; appuie-main

pour peintres ; aquarelles ; ardoises pour écrire ; argile à modeler ;

objets d'art lithographiés atlas ; autocollants [articles de papeterie] ;

bacs à peinture ; bagues [anneaux] de cigares / anneaux de cigares /

bagues de cigares ; baguettes pour tableaux, non électroniques ;

bandes gommées [papeterie] ; bandes en papier ou cartes pour

l'enregistrement des programmes d'ordinateur ; bandes adhésives pour

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

ménage ; bannières en papier ; bâtons d'encre ; bavoirs en papier /

bavettes en papier ; bavoirs à manches en papier ; biblorhaptes ; billes

pour stylos ; billets [tickets] / tickets [billets] ; billets de banque ;

blanchets pour l'imprimerie non en matières textiles ; blocs à dessin ;

blocs [papeterie] ; bloque-pages ; bobines pour rubans ; encreurs ;

boîtes de peinture [matériel scolaire] ; boîtes en papier ou en carton ;

bons imprimés ; bracelets pour instruments à écrire ; brocheuses

[papeterie] / presses à agrafer [papeterie] ; brochures ; brosses pour

peintres ; brosses pour l'écriture ; machines de bureau à fermer les

enveloppes ; articles de bureau à l'exception des meubles ; buvards ;

cache-pot en papier ; machines à cacheter de bureau ; matières à

cacheter ; cadres à composer [imprimerie] / châssis à composer

[imprimerie] ; cahiers ; calendriers ; calques ; caractères d'imprimerie ;

caractères [chiffres et lettres] / lettres [caractères d'imprimerie] /

caractères typographiques ; carnets ; cartes* cartes géographiques ;

cartes postales ; cartes de vœux ; cartes de vœux musicales ; cartes à
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échanger autres que pour jeux ; carton* carton de pâte de bois

[papeterie] ; cartons à chapeaux [boîtes] ; cartons perforés pour

métiers ; Jacquard ; catalogues ; cavaliers pour fiches ; celluloïdes

d'animation ; chansonniers ; chemins de table en papier ; chemises

pour documents ; chevalets pour la peinture ; chiffres [caractères

d'imprimerie] ; chromolithographies [chromos] / chromos circulaires ;

cire à cacheter ; cires à modeler non à usage dentaire ; classeurs

[articles de bureau] ;clichés à adresses / timbres à adresses ; clichés

d'imprimerie ; coffrets à timbres [cachets] / coffrets à cachets [timbres] ;

coffrets pour la papeterie [articles de bureau] ; appareils pour le collage

des photographies ; colle d'amidon pour la papeterie ou le ménage ;

colles pour la papeterie ou le ménage ; compas de tracé ; composteurs

; corbeilles à courrier ; cornets de papier ; coupe-papiers [ouvre-lettres]

; coupes biologiques pour la microscopie [matériel d'enseignement] ;

coupes histologiques [matériel d'enseignement] ; couvertures

[papeterie] ; craie à écrire ; craie pour la lithographie ; craie pour

tailleurs ; craie à marquer ;

16 craie en aérosol ; crayons d'ardoise ; crayons ; crayons fusains ;

crémières [petits vases] en papier ; crochets de bureau ; cylindres de

machines à écrire ; décalcomanies ; déchiqueteurs de papier [articles

de bureau] ; instruments de dessin ; dessous de chopes à bière ;

dessous de carafes en papier ; diagrammes ; distributeurs de ruban ;

adhésif [articles de papeterie] ; doigtiers [articles de bureau] ; dossiers

[papeterie] ; drapeaux en papier ; duplicateurs ; eaux-fortes [gravures] ;

échoppes pour graver à l'eau-forte ; machines à écrire [électriques ou

non électriques] ; écriteaux en papier ou en carton ; écritoires ;

instruments d'écriture ; écussons [cachets en papier] ; produits pour

effacer ; effaceurs pour tableaux élastiques de bureau ; matériaux

d'emballage en fécule ou amidon ; matières d'emballage [rembourrage]

en papier ou en carton ; emballages en papier ou en carton pour

bouteilles ; emporte-pièce [articles de bureau] ; encres de Chine ;

encres à corriger [héliographie] ; encres* encriers ; enrouleurs pour

porte-badges d'identification [articles de bureau] ; enseignes en papier

ou en carton ; enveloppes [papeterie] ; enveloppes en papier ou en

carton pour bouteilles ; équerres à dessin ; essuie-mains en papier ;

essuie-plumes ; appareils à main à étiqueter ; étiquettes en papier ou

en carton ; étoffes pour reliures ; étuis pour patrons ; fanions en papier

; feuilles [papeterie] ; feuilles bullées en matières plastiques pour

l'emballage ou le conditionnement ; feuilles de cellulose régénérée pour

l'emballage ; feuilles de viscose pour l'emballage ; feuilles absorbantes

en papier ou matières plastiques pour l'emballage de produits

alimentaires ; feuilles régulatrices d'humidité en papier ou matières

plastiques pour l'emballage de produits alimentaires ; fiches [papeterie]

; figurines [statuettes] en papier mâché / statuettes en papier mâché ;

fils pour reliures ; matières filtrantes [papier] ; filtres à café en papier ;

flyers / tracts formulaires / formules ; fournitures pour le dessin ;

fournitures pour l'écriture / fournitures pour écrire ; fournitures scolaires

; gabarits à effacer ; gabarits [papeterie] ; galées [typographie] ;

galvanotypes / clichés de galvanotypie ; globes terrestres ; gluten

[colle] pour la papeterie ou le ménage ; godets d'aquarelle pour artistes

; gommes à effacer ; gommes [colles] pour la papeterie ou le ménage ;

grattoirs de bureau ; gravures / objets d'art gravés ; hectographes ;

horaires imprimés ; humecteurs [articles de bureau] ; ichtyocolle pour la

papeterie ou le ménage ; images ; machines à imprimer des adresses ;

produits de l'imprimerie / impressions / imprimés ; imprimeries

portatives [articles de bureau] ; imprimés graphiques ; matériel

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

l'exception des appareils ; journaux ; journaux de bandes dessinées ;

lettres d'acier ; linge de table en papier ; lingettes en papier pour le

démaquillage ; liquides correcteurs [articles de

16 bureau] ; lithographies ; livres ; livrets sous-main ; manifolds ;

manuels ; maquettes d'architecture ; marqueurs [articles de papeterie] ;

massicots [articles de bureau] ; mines de crayons ; matières plastiques

pour le modelage ; matériaux pour le modelage / matériaux à modeler ;

modèles de broderie ; modèles d'écriture ; mouchoirs de poche en

papier ; mouilleurs de bureau ; moules pour argile à modeler [matériel

pour artistes] ; nappes en papier / tapis de table en papier ;

nécessaires pour écrire [papeterie] ; nécessaires pour écrire [écritoires]

; nœuds en papier autres que de mercerie ou pour les cheveux ;

numéroteurs ; oléographies ; onglets [reliure] ; pains à cacheter ;

palettes pour peintres ; pantographes [instruments de dessin] ; articles

de papeterie ; papier* papier d'argent ; papier ; calque ; papier carbone

; papier pour appareils ; enregistreurs ; papier hygiénique ; papier

d'emballage ; papier pour électrocardiographes ; papier à lettres ;

papier lumineux ; papier mâché ; papier pour radiogrammes ; papier de

bois ; papier à copier [articles de papeterie] ; papier paraffiné ; papier

d'armoire parfumé ou non papier de riz* papier pour tables d'examen ;

médical papier pour recouvrir des plateaux dentaires ; papier-filtre ;

papier-parchemin ; papiers pour la peinture et la calligraphie ;faire-part

[papeterie] ; partitions ; imprimées ; pastels [crayons] ; pâte à modeler ;

pâtes à modeler ; polymères ; patrons pour la couture ; peignes à

marbrer ; pellicules en matières plastiques pour l'emballage ; pellicules

en matières plastiques adhérentes, extensibles, pour la palettisation ;

perforateurs de bureau périodiques ; photographies [imprimées] ;

photogravures ; pierres lithographiques ; pierres d'encre [récipients à

encre] ; pince-notes pinceaux / brosses [pinceaux] ; pinces à billets ;

pinces pour porte-badges d'identification [articles de bureau] ; pistolets

pour le tracé des courbes / instruments pour le tracé des courbes ;

planches [gravures] ; planches à dessin ; planches à graver ;

planchettes à pince [articles de bureau] ; plans ; plaques à timbrer ;

plaques à adresses pour machines à adresser ; appareils pour plastifier

des documents [articles de bureau] ; plateaux pour ranger et compter la

monnaie plioirs [articles de bureau] ; plumes d'acier ; plumes à écrire ;

plumes à écrire en or ; plumes [articles de bureau] ; plumiers ;

pochettes pour passeports ; pochettes pour documents ; pochoirs ;

pointes à tracer pour le dessin ; appareils et machines à polycopier ;

porte-affiches en papier ou en carton ; porte-badges d'identification

[articles de bureau] ; porte-chéquiers ; porte-craie ; porte-crayons ;

porte-mines ; porte-plume ; portraits ; presse-papiers ; presses à cartes

de crédit, non électriques ; prospectus ;publications imprimées ;
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punaises [pointes] / broquettes [punaises] ; registres [livres] ; règles à

dessiner ; règles-équerres à dessin ; réglettes [composteurs] ;

appareils et machines pour la reliure [matériel de bureau]

16 ; articles pour reliures ; matières de rembourrage en papier ou en

carton / matériel de calage en papier ou en carton ; répertoires ;

représentations graphiques ; reproductions graphiques ; revues

[périodiques] ; ronds de table en papier ; rouleaux de peintres en

bâtiment ; rubans ; encreurs ; rubans en papier autres que de mercerie

ou pour les cheveux ; rubans pour machines à écrire ; rubans adhésifs

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

papeterie ou le ménage ; rubans encreurs pour imprimantes

d'ordinateurs ; rubans correcteurs [articles de bureau] ; sachets

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

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

plastiques pour l'emballage ; sachets pour la cuisson par micro-ondes ;

sachets en matières plastiques pour excréments d'animaux de

compagnie ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; sacs

en papier pour la stérilisation d'instruments ; médicaux sceaux

[cachets] / cachets [sceaux] ; serre-livres ; serviettes de table en papier

; serviettes de toilette en papier ; sets de table en papier ; signets ;

stéatite [craie pour tailleurs] ; stencils ; stylographes / stylos supports

pour photographies ; supports à timbres [cachets] / supports à cachets

[timbres] ; supports pour plumes et crayons ; tableaux [peintures]

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

noirs ; tables arithmétiques ; taille-crayons, électriques ou non

électriques ; machines à tailler les crayons, électriques ou non

électriques tampons encreurs / tampons pour cachets ; tampons pour

sceaux ; tampons d'oblitération ; tés à dessin ; timbres [cachets] ;

timbres à cacheter ; timbres-poste tire-lignes / plumes à dessin ; toile à

calquer ; toile pour reliures ; toiles d'encrage pour duplicateurs ; toiles

pour la peinture ; toiles d'encrage de machines pour la reproduction de

documents ; toiles gommées pour la papeterie ; touches de machines à

écrire ; transparents [papeterie] ; trousses à dessin ; tubes en carton ;

appareils à vigneter ; washi [papier japonais].

3 abrasifs* adhésifs pour fixer les postiches ; adhésifs pour fixer les

cils postiches ; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique ;

aérosols pour rafraîchir l'haleine ; produits pour aiguiser / produits pour

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

l'époussetage ; préparations d'aloe vera à usage cosmétique ; ambre

[parfumerie] ; amidon à lustrer ; amidon [apprêt] / apprêt d'amidon /

empois ammoniaque [alcali volatil] utilisé comme détergent / alcali

volatil [ammoniaque] utilisé comme détergent après-shampooings ;

aromates [huiles essentielles] ; arômes pour gâteaux [huiles

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

alimentaires [huiles essentielles] ; assouplisseurs ; matières à astiquer ;

astringents à usage cosmétique ; autocollants de stylisme ongulaire ;

préparations pour le bain, non à usage médical ; bains de bouche non

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

déodorants ; bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine ; bandelettes

de blanchiment dentaire ; bases pour parfums de fleurs ; bâtonnets

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

usage médical ; blanc de craie ; préparations de blanchiment

[décolorants] à usage ménager ; produits pour blanchir le cuir ; produits

de blanchissage / produits de blanchiment pour la lessive ; bleu de

lessive ; bois odorants ; bougies de massage à usage cosmétique ;

brillants à lèvres ; produits pour faire briller ; produits pour faire briller

les feuilles des plantes ; carbure de silicium [abrasif] ; carbures

métalliques [abrasifs] ; cendres volcaniques pour le nettoyage ;

produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage domestique

[blanchisserie] ; produits chimiques de nettoyage à usage domestique ;

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

cordonniers ; cire à moustaches ; cire à parquet ; cire à polir ; cire pour

tailleurs ; cire à épiler ; cire antidérapante pour planchers ; cires pour

sols ; préparations de collagène à usage cosmétique ; colorants pour la

toilette / teintures pour la toilette ; produits pour la conservation du cuir

[cirages] ; corindon [abrasif] ; préparations cosmétiques pour le bain ;

cosmétiques pour cils ; cosmétiques pour animaux ; cosmétiques ;

cosmétiques pour les sourcils ; produits cosmétiques pour les soins de

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

préparations cosmétiques pour l'amincissement ; produits cosmétiques

pour enfants

3 ; dentifrices* déodorants [parfumerie] ; déodorants pour animaux de

compagnie ; dépilatoires / produits épilatoires détachants ; détartrants à

usage domestique ; détergents [détersifs] ; autres que ceux utilisés au

cours d'opérations de fabrication et ceux à usage médical diamantine

[abrasif] ; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance ; dissolvants

pour vernis à ongles ; eau de Cologne ; eau de Javel ; eau de lavande ;

eaux de senteur ; eaux de toilette ; écorce de quillaja pour le lavage ;

préparations d'écrans solaires produits contre l'électricité ; statique à

usage ménager ; émeri encaustiques ; encens ; produits pour

l'enlèvement de la rouille ; produits pour enlever les laques ; produits

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

pour enlever la peinture ; matières à essanger le linge ; essence de

badiane ; essence de bergamote ; essence de menthe [huile

essentielle] ; essence de térébenthine pour le dégraissage ; essences

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

extraits de plantes à usage cosmétique fards ; produits pour

fumigations [parfums] ; gelée de pétrole à usage cosmétique ; gels

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

géraniol ; produits de glaçage pour le blanchissage ; graisses à usage

cosmétique héliotropine ; henné [teinture cosmétique] ; huile

d'amandes ; huile de gaulthérie ; huile de jasmin ; huile de lavande ;

huile de rose ; huiles essentielles de cèdre ; huiles essentielles de

citrons ; huiles essentielles / huiles éthérées ; huiles à usage

cosmétique ; huiles de nettoyage ; huiles pour la parfumerie ; huiles de

toilette ; huiles essentielles de cédrats ; ionone [parfumerie] ; lait

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

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

déodorants ; préparations pour lavages oculaires, autres qu'à usage

Gazette de l'OMPIC N° 2018/07 du 12/04/2018 Page39



médical ; lessive de soude ; lessives ; lingettes imprégnées de

préparations démaquillantes ; liquides pour lave-glaces ; liquides

antidérapants pour planchers ; préparations pour le lissage des

cheveux ; produits pour lisser ; lotions capillaires* lotions à usage

cosmétique ; lotions après-rasage ; produits de maquillage ; mascara ;

masques de beauté ; menthe pour la parfumerie ; motifs décoratifs à

usage cosmétique ; musc [parfumerie] ; nécessaires de cosmétique ;

produits de nettoyage ; produits de nettoyage à sec ; nettoyants non

médicamenteux pour l'hygiène intime ; neutralisants pour permanentes

; préparations pour l'ondulation des cheveux ; ongles ; postiches ;

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

verre ; produits pour le nettoyage des papiers ; peints papiers ; abrasifs

; produits pour parfumer le linge ; produits de parfumerie ; parfums ;

parfums d'ambiance ; pâtes pour cuirs à rasoir ; peroxyde d'hydrogène

à usage cosmétique ; préparations phytocosmétiques ; pierre à polir ;

pierre ponce ; pierres à adoucir

3 ; pierres à barbe [astringents] ; pierres d'alun [astringents] ; poix

pour cordonniers ; préparations pour polir ; préparations pour polir les

prothèses dentaires ; pommades à usage cosmétique ; pots-pourris ;

odorants ; poudre pour le maquillage ; préparations pour le nettoyage

des prothèses dentaires ; préparations pour rafraîchir l'haleine pour

l'hygiène personnelle ; produits de rasage ; rouge à polir ; rouge à

lèvres ; safrol ; savon d'amandes ; savon à barbe ; savonnettes ;

savons* savons d'avivage ; savons contre la transpiration des pieds ;

savons désodorisants ; savons contre la transpiration ; agents de

séchage pour lave-vaisselle ; sels pour blanchir ; sels pour le bain non

à usage médical ; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ;

shampooings* shampooings pour animaux de compagnie [préparations

d'hygiène non médicamenteuses] ; shampooings secs* shampooings

pour animaux [préparations d'hygiène non médicamenteuses] ; produits

pour le soin des ongles ; soude pour blanchir ; talc pour la toilette ;

teintures pour cheveux / colorants pour cheveux ; teintures

cosmétiques ; teintures pour la barbe ; térébenthine pour le

dégraissage ;terpènes [huiles essentielles] ; toile émeri ; toile abrasive ;

toile de verre [toile abrasive] ; préparations de toilette* produits de

toilette contre la transpiration ; torchons imprégnés d'un détergent pour

le nettoyage ; tripoli pour le polissage ; vernis à ongles.

(300)

191962
(151) 22/02/2018

(180) 22/02/2028

(732) IARM

N° 17, AVENUE AL ABTAL APPT 9 AGDAL

RABAT

MA

(591) Rouge,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs. Circuits de commande électroniques.

(300)

191978
(151) 22/02/2018

(180) 22/02/2028

(732) NAD IMPEX

HAY AL QODS BEN TAYEB DRIOUCH

NADOR

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts .

(300)

192006
(151) 23/02/2018

(180) 23/02/2028

(732) DOLAT
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8 PLACE ALISTIQLAL 9EME ETAGE 19 ESPACE A2

CASABLANCA

MA

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

4 -HUILES ET GRAISSES INDUSTRIELLES; LUBRIFIANTS;

PRODUITS POUR ABSORBER ARROSER ET LIER LA POUSSIERE;

COMBUSTIBLES (Y COMPRIS LES ESSENCES POUR MOTEURS)

ET MATIÈRES ÉCLAIRANTES; BOUGIES ET MECHES POUR

L’ÉCLAIRAGE. TABLETTES DE CHARBON POUR CHAUFFER LES

PARFUMS ET SHICHAS ET L'ENCENS (COMBUSTIBLE).

(300)

192007
(151) 23/02/2018

(180) 23/02/2028

(732) STE BOULANGERIE PATISSERIE AL HANINI

LOT 335 HAY ENNAMAE QI BENSOUDA

FES

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).

(300)

192008
(151) 23/02/2018

(180) 23/02/2028

(732) STE BOULANGERIE PATISSERIE AL HANINI

LOT 335 HAY ENNAMAE QI BENSOUDA

FES

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).

(300)

192010
(151) 23/02/2018

(180) 23/02/2028

(732) PETRODIS

RUE IBN EL OUANNANE AIN SEBAA BP 2545

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

9 Instruments et appareils de mesure

(300)

192011
(151) 23/02/2018

(180) 23/02/2028

(732) AIT FARS MOHAMED

DERB ELFOUKARA RUE 36 N 100

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune, Rose, Vert, doree,
(511)
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18 Cuir et imitations du cuir ; peaux d’animaux; bagages et sacs de

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

laisses et vêtements pour animaux ; sacs de sport à tout usage ; sacs

de sport ; sacs à dos pour bébé ; sacs à dos ; sacs de plage ;

cartables.

(300)

192012
(151) 23/02/2018

(180) 23/02/2028

(732) FRUITAFRIC

N 205 LOT ARGANA 80152 AIT MELLOUL

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

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

31 Graines et produits agricoles, horticoles et forestiers non compris

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

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

malt.

(300)

192013
(151) 23/02/2018

(180) 23/02/2028

(732) AIT FARS MOHAMED

DERB ELFOUKARA RUE 36 N 100

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Gris, Jaune, Rouge, Rose, 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 ; sacs de sport à tout usage ; sacs

de sport ; sacs à dos pour bébé ; sacs à dos ; sacs de plage ;

cartables.

(300)

192014
(151) 23/02/2018

(180) 23/02/2028

(732) MAROCAINE DU COMMERCE EXTERIEUR (BANQUE) BMCE

BANK

140 AVENUE HASSAN II

CASABLANCA

MA

(591) Bleu foncé,
(511)

36 assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

(300)

192015
(151) 23/02/2018

(180) 23/02/2028

(732) MAZAGRI

KM 22 RN N°11 JEMAA

BERRECHID

MA

(591)

(511)

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

(300)

192016
(151) 23/02/2018

(180) 23/02/2028

(732) SMYEJ SANA
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39 RUE DE LA MERE MORTE N°2 EL MENZEH

RABAT

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

192017
(151) 23/02/2018

(180) 23/02/2028

(732) MAZAGRI

KM 22 RN N°11 JEMAA

BERRECHID

MA

(591)

(511)

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

(300)

192018
(151) 23/02/2018

(180) 23/02/2028

(732) APERITIVOS COMPANY

ZONE INDUSTRIELLE, ALLEE II N°75, ROUTE DE TETOUAN

TANGER

MA

(591)

(511)

29 Pommes chips ; Chips de fruits ; Chips de pomme de terre ;

Pommes chips à faible teneur en matières grasses ; Chips de pomme

de terre à faible teneur en matières grasses ; Craquelins et croustilles

de pomme de terre

30 Crackers ; Maïs grillé ; Craquelins collations ; Biscuits et craquelins

; Craquelins au riz (senbei) ; Craquelins au riz en forme de pastille

(arare) ; Snacks soufflés au fromage ; Snacks à base de riz ;

préparations faites de céréales ; Snacks à base de maïs

(300)

192019
(151) 23/02/2018

(180) 23/02/2028

(732) SOCIETE D`INDUSTRIE DU LAIT ET SES DERIVES

D`AGADIR

ZONE INDUSTRIELLE LOT 738 AIT MELLOUL

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591)

(511)

29 LAIT ET PRODUITS LAITIERS

(300)

192020
(151) 23/02/2018

(180) 23/02/2028

(732) OCP S.A.

2, rue Al Abtal, Hay Erraha – 20200

CASABLANCA

MA

Gazette de l'OMPIC N° 2018/07 du 12/04/2018 Page43



(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels.

(300)

192021
(151) 23/02/2018

(180) 23/02/2028

(732) SOCIETE D`INDUSTRIE DU LAIT ET SES DERIVES

D`AGADIR

ZONE INDUSTRIELLE LOT 738 AIT MELLOUL

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591)

(511)

29 LAIT ET PRODUITS LAITIERS

(300)

192022
(151) 23/02/2018

(180) 23/02/2028

(732) CHIGUER ABDERRAHIM

OTHMANE 2 RUE 15 BOULEVARD TAH

CASABLANCA

MA

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

192023
(151) 23/02/2018

(180) 23/02/2028

(732) Discover Qatar

Airport Road, Qatar Airways Tower, P.O. Box 22550, Doha

QA

(591)

(511)

16 Cartes de visite professionnelles, revues, tickets [billets], carnets.

39 Transport, emballage et entreposage de marchandises,

Organisation de voyages, Transports aériens, Organisation de

croisières, Organisation de circuits de voyage, Réservation de places

de voyage, Services de messagerie, Transport de voyageurs,

Réservations pour le transport, Informations en matière de transport.

(300)

192024
(151) 23/02/2018

(180) 23/02/2028

(732) SOCIETE D`INDUSTRIE DU LAIT ET SES DERIVES

D`AGADIR

ZONE INDUSTRIELLE LOT 738 AIT MELLOUL

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA
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(591)

(511)

29 LAIT ET PRODUITS LAITIERS

(300)

192025
(151) 23/02/2018

(180) 23/02/2028

(732) SOCIETE D`INDUSTRIE DU LAIT ET SES DERIVES

D`AGADIR

ZONE INDUSTRIELLE LOT 738 AIT MELLOUL

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591)

(511)

29 LAIT ET PRODUITS LAITIERS

(300)

192026
(151) 23/02/2018

(180) 23/02/2028

(732) OCP S.A.

2, rue Al Abtal, Hay Erraha – 20200

CASABLANCA

MA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels.

(300)

192027
(151) 23/02/2018

(180) 23/02/2028

(732) SOCIETE D`INDUSTRIE DU LAIT ET SES DERIVES

D`AGADIR

ZONE INDUSTRIELLE LOT 738 AIT MELLOUL

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591)

(511)

29 LAIT ET PRODUITS LAITIERS

(300)

192028
(151) 23/02/2018

(180) 23/02/2028

(732) SOCIETE D`INDUSTRIE DU LAIT ET SES DERIVES

D`AGADIR

ZONE INDUSTRIELLE LOT 738 AIT MELLOUL

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591)

(511)

29 LAIT ET PRODUITS LAITIERS

(300)

192029
(151) 23/02/2018

(180) 23/02/2028

(732) MAGHREBIN (ATELIERS DE DECOUPAGE EMBOUTISSAGE)

ANGLE RUE DE SAFI ET D`EL HAOUZ

MOHAMMEDIA

MA
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(591)

(511)

9 Instruments et appareils de mesure

(300)

192030
(151) 23/02/2018

(180) 23/02/2028

(732) OCP S.A.

2, rue Al Abtal, Hay Erraha – 20200

CASABLANCA

MA

(591) Noir,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels.

(300)

192031
(151) 23/02/2018

(180) 23/02/2028

(732) Dexcom, Inc.

6340 Sequence Drive San Diego, CA 92121

US
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(591)

(511)

10 Dispositifs médicaux, à savoir capteurs médicaux implantés ou

insérés dans le corps humain pour surveiller en permanence la

concentration de glucose dans le corps humain et leurs accessoires, à

savoir récepteurs, boîtiers de capteurs et dispositifs d'insertion de

capteurs.

(300)

192032
(151) 23/02/2018

(180) 23/02/2028

(732) IDRISSI OUEDRHIRI MARJANE

RTE D`AZEMMOUR KM 12 5 HARET HAMRI OULED AZZOUZ

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Services de maîtres de cérémonie dans le cadre de réceptions ou

événements spéciaux ; services de clubs [divertissement ou éducation]

; services de disc-jockeys ; services de discothèques ; mise à

disposition d'équipements de karaoké ; organisation de concours

[éducation ou divertissement] ; production de spectacles ; organisation

de défilés de mode à des fins de divertissement; clubs de sport [mise

en forme et fitness] ; mise à disposition d'installations pour la pratique

de l'éducation physique, de jeux et de sports ; galeries d'art à buts

culturels ou éducatifs ; services de piscines ; Éducation; formation;

divertissement; activités sportives et culturelles.

43 Services de bars ; services de traiteurs ; restaurants libre-service ;

restaurants à service rapide et permanent [snack-bars] ; services de

restaurants avec possibilité de livraison à domicile ; services de

restauration d'entreprise ; cafés-restaurants ; services hôteliers;

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

de voyage pour la réservation d'hébergement en hôtels ; Services de

restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

192033
(151) 23/02/2018

(180) 23/02/2028

(732) Abf Management

219, Bd Zerktouni Angle Bd Roudani 2éme étage n° 21

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

(300)

192034
(151) 23/02/2018

(180) 23/02/2028

(732) COUNTRY CLOUD TRADING 153 CC

89 Main Reef Road, Born Free Business Park, Langlaagte,

Johannesburg, Gauteng,

ZA

(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; produits

cosmétiques non médicamenteux; lotions capillaires non

médicamenteux ; dentifrices non médicamenteux.

(300)

192035
(151) 23/02/2018

(180) 23/02/2028

(732) ALLERGAN HOLDINGS France SAS

12 place de la defense, 4eme etage, 92400, Courbevoie
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FR

(591)

(511)

3 Cosmétiques, à savoir préparations pour le traitement des rides

glabellaires, des rides du visage, des asymétries et des défauts et des

conditions de la peau humaine.

5 Préparations pharmaceutiques pour le traitement des rides

glabellaires, des rides du visage, des asymétries et des anomalies de

la peau humaine; implants dermiques biologiques, nommément

solutions de viscosupplémentation pour combler les rides.

10 Appareil pour le traitement des rides glabellaires, des rides faciales,

des asymétries et des anomalies de la peau humaine; implants

dermiques biologiques, à savoir, solutions de viscosupplémentation

pour combler les rides.

(300)

192036
(151) 23/02/2018

(180) 23/02/2028

(732) WITRADIS

18 avenue du Marché 44500 La Baule Escoublac

FR

(591) Gris, Jaune,
(511)

35 Publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ;

communication (relations publiques) ; relations presse ; relations

publiques ; conseils en communication interne et externe et en

mercatique ; conseils en stratégie publicitaire ; réalisation d'animations

commerciales au sein d'un réseau commercial ; affichage ; animation

commerciale de points de vente ; services de marketing téléphonique ;

aide et assistance aux entreprises industrielles ou commerciales dans

la conduite de leurs affaires ; estimation en affaires commerciales ;

services de conseils et informations en rapport avec l'achat et la vente

de produits alimentaires, boissons alcooliques et spiritueux ; services

de courtage de boissons alcooliques et spiritueux ; services d'agent

intermédiaire en rapport avec la vente de produits alimentaires,

boissons alcooliques et spiritueux pour des tiers ; services rendus par

un franchiseur ou une société proposant un partenariat), à savoir,

transfert (mise à disposition) de savoir-faire commercial et marketing

notamment dans le domaine des produits alimentaires, boissons

alcooliques et spiritueux ; services rendus par un franchiseur, à savoir

aide dans l'exploitation ou la direction d'entreprises commerciales au

sein d'un réseau de boutiques ou de commerçants ; services de

conseils et d'aide pour la direction et l'organisation des affaires dans le

cadre de réseaux de franchise ; informations et rapports d'affaires

relatifs aux franchises ; services rendus par un franchiseur, à savoir

mise à disposition d'un savoir-faire concernant la gestion et la

commercialisation de produits alimentaires, boissons alcooliques et

spiritueux ; conseils en management ; conseils et informations

d'affaires ; services de sous-traitance (assistance commerciale) ;

gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ;

services d'administration commerciale pour le traitement de ventes

réalisées sur Internet ; services d'administration commerciale pour le

traitement de ventes et transactions réalisées sur des réseaux

informatiques mondiaux ou Internet ; agences d'import-export ; mise à

disposition de savoir-faire commercial ; mise à disposition

d'informations et prestation de conseils aux consommateurs

concernant une sélection de produits destinés à la vente ; recherches

pour affaires ; renseignements d'affaires ; consultation pour les

questions de personnel ; bureaux de placement ; recrutement de

personnel ; gestion de fichiers informatiques ; recherches

d'informations dans des fichiers informatiques pour des tiers ; recueil

de données commerciales ou publicitaires dans un fichier central ;

systématisation de données dans un fichier central ; compilation de

répertoires pour leur publication sur un réseau informatique mondial ou

sur Internet ; services de gestion de stocks ; services de secrétariat ;

travaux de bureau ; comptabilité ; établissement de relevés de comptes

; reproduction de documents ; traitement administratif de commandes

d'achats ; analyse du

35 prix de revient ; analyses de marché ; audits d'entreprises

[analyses commerciales] ; enquête de satisfaction client ; établissement

de statistiques ; prévisions économiques ; distribution de cartes de

fidélité et de chèques-cadeaux ; services de promotion des ventes par

un service de fidélisation de la clientèle au moyen de cartes de

fidélités, carte de réductions ; Promotion des ventes pour des tiers en

matière de produits alimentaires, boissons alcooliques et spiritueux ;

promotion des produits et services de tiers via des réseaux

informatiques et de communication ; services d'approvisionnement

pour des tiers [achat de produits et de services pour d'autres

entreprises] ; services de vente au détail ou en gros de produits

alimentaires, boissons alcooliques et non alcooliques, de spiritueux ;

regroupement pour le compte de tiers de produits alimentaires, de

boissons alcooliques et de boissons non alcooliques (à l'exception de

leur transport) permettant au client de visualiser et

39 Service d'expédition de produits alimentaires, boissons alcooliques
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et spiritueux ; transport, emballage, empaquetage, étiquetage et

entreposage de ces mêmes marchandises ; conditionnement de

produits ; livraisons de colis ; livraisons de marchandises ; informations

en matière de transport ; dépôt de marchandises ; distribution

(livraison) de produits ; services d'expédition ; location d'appareils et

installations de climatisation, d'armoires frigorifiques, de matériaux de

construction métalliques et non métalliques destinés notamment à

conserver des produits alimentaires, boissons alcooliques et spiritueux.

43 Services de bars, à savoir de bars à vins ; services de dégustation

de vins ; services de restauration (alimentation) ; services de

brasseries ; services de bistrots ; restaurants libre-service ; cafétérias ;

cantines ; préparation de repas et de plats à emporter ; services de

traiteurs ; restauration (repas) ; cafés ; brasseries ; bars ;

cafés-restaurants ; salons de thé.

(300)

192038
(151) 23/02/2018

(180) 23/02/2028

(732) ABDELFATTAH AKHIAT

10 Rue Racine ValFleuri Maarif

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

192039
(151) 23/02/2018

(180) 23/02/2028

(732) ABDELFATTAH AKHIAT

10 Rue Racine ValFleuri Maarif

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

192041
(151) 23/02/2018

(180) 23/02/2028

(732) EL MAJIDI MOHAMED

AV HASSAN II N°272

NADOR

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)

192045
(151) 23/02/2018

(180) 23/02/2028

(732) PUBLIC EVENEMENT

106, RUE ABDERRAHMANE SAHRAOUI, 2E ETAGE, PORTE

3 CITY PARK BUSINESS CENTER ENTREE N4m 2EME

ETAGE

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

192047
(151) 23/02/2018

(180) 23/02/2028

(732) CLASICO BRANDS UK LIMITED

Station Court 409-411 London Road MITCHAM Surrey CR4

4BG

UK

(591)

(511)

3 Produits de parfumerie; Huiles essentielles; Cosmétiques ; Lotions

capillaires et dentifrices ; Déodorants à usage personnel ; articles de

toilette ; Produits pour le corps ; Produits de soins personnels ;

Cosmétiques ; Parfums ; Savon à barbe ; Produits de rasage ; Pierres

à barbe [astringents] ; Produits de soins de la peau ; Préparations pour

blanchir et autres substances pour lessiver ; Produits de nettoyage ;

Rafraîchisseurs d'Air en Conserve Sous pression ; Parfums d'ambiance

; Savons.

8 Rasoirs électriques, rasoirs non électriques, lames de rasoirs, étuis

de rasoir et tondeuses (instruments à main), instruments pour le

repassage des lames, lames,lames [outils], cuirs à rasoir, nécessaires

de rasage, lames de rasage.

(300)

192048
(151) 23/02/2018

(180) 23/02/2028

(732) CLASICO BRANDS UK LIMITED

Station Court 409-411 London Road MITCHAM Surrey CR4

4BG

UK

(591)

(511)

3 Rafraîchisseurs d'Air en Conserve Sous pression ; Parfums

d'ambiance ; Produits de parfumerie; Huiles essentielles; Cosmétiques

; Lotions capillaires et dentifrices ; Déodorants à usage personnel ;

articles de toilette ; Produits pour le corps ; Produits de soins

personnels ; Cosmétiques ; Parfums ; Savon à barbe ; Produits de

rasage ; Pierres à barbe [astringents] ; Produits de soins de la peau ;

Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; Produits

de nettoyage ; Savons.

(300)

192049
(151) 23/02/2018

(180) 23/02/2028

(732) FINETTI

2 BD SFAX ZONE INDUSTRIELLE AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

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

30 BISCUIT, GAUFRETTE, CHOCOLAT, CHEWIN GUM, Café, thé,

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

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

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

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

rafraîchir .

(300)

192050
(151) 23/02/2018

(180) 23/02/2028

(732) ROYAL STEEL INDUSTRY CO., LTD.

1/115 MOO 2, AUMPHOR MUANG, SAMUTSAKORN 74000,
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TH

(591)

(511)

6 Conduits métalliques et leurs garnitures.

9 Conduits électriques et leurs accessoires.

(300)

192051
(151) 23/02/2018

(180) 23/02/2028

(732) SAAME TOOLS (SHANGHAI) IMPORT & EXPORT CO., LTD.

Room 427, No. 613 E Shan Road, Pilot Free Trade Zone,

Shanghai,

CN

(591)

(511)

8 Mèches [parties d'outils] ; Châssis de scies à main ; Scies [outils] ;

Clés [outils] ; Filières [outils] ; Haches ; Gouges ; Lames de scies

[parties d'outils] ; Leviers ; Marteaux [outils] ; Tournevis non électriques

; Pinces ; Limes ; Pinces à dénuder [outils à main] ; Outils à main pour

le jardinage actionnés manuellement.

(300)

192052
(151) 23/02/2018

(180) 23/02/2028

(732) Al Mayass Holding Ltd.

Suite 6, Mill Mall, Wickhams Cay 1, P.O. Box 3085, Road Town,

Tortola,

VG
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(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

192053
(151) 24/02/2018

(180) 24/02/2028

(732) Al Moied Company Ltd

Abha-Almansak-Bin Moied Complex

SA

(591) Blanc, Rouge, Doré,
(511)

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

192054
(151) 24/02/2018

(180) 24/02/2028

(732) ANB Produce and Marketing (Pty) Ltd

Portion 21 of the Junction farm 521 Letsitele 0885

ZA

(591) Blanc, Gris, NOIR,
(511)

31 Fruits et légumes frais.

(300)

192055
(151) 24/02/2018

(180) 24/02/2028

(732) UX HOLDINGS LIMITED

Unit N409, Level 4, Emirates Financial Towers, Dubai

International Financial Centre, PO Box 507042, Dubai,

AE

(591) Blanc, Gris, NOIR,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

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

services internationaux de transfert d'argent.

(300)

192056
(151) 24/02/2018

(180) 24/02/2028

(732) UX HOLDINGS LIMITED

Unit N409, Level 4, Emirates Financial Towers, Dubai

International Financial Centre, PO Box 507042, Dubai,

AE

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

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

services internationaux de transfert d'argent.

(300)

192057
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(151) 24/02/2018

(180) 24/02/2028

(732) UX HOLDINGS LIMITED

Unit N409, Level 4, Emirates Financial Towers, Dubai

International Financial Centre, PO Box 507042, Dubai,

AE

(591) Gris, NOIR,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

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

services internationaux de transfert d'argent.

(300)

192058
(151) 24/02/2018

(180) 24/02/2028

(732) UX HOLDINGS LIMITED

Unit N409, Level 4, Emirates Financial Towers, Dubai

International Financial Centre, PO Box 507042, Dubai,

AE

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

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

services internationaux de transfert d'argent.

(300)

192060
(151) 25/02/2018

(180) 25/02/2028

(732) SALHA MUHAMMED

RTE 1077 ZI LISSASFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, sandales, pantoufles

35 Import-export et commercialisation de Vêtements, chaussures,

chapellerie, sandales et de pantoufles

(300)

192061
(151) 25/02/2018

(180) 25/02/2028

(732) SALHA MUHAMMED

RTE 1077 ZI LISSASFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Import - export et commercialisation de Vêtements, chaussures,

chapellerie, sandales et de pantoufles

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, sandales,pantoufles

(300)

192062
(151) 25/02/2018

(180) 25/02/2028

(732) SALHA MUHAMMED

RTE 1077 ZI LISSASFA

CASABLANCA

MA

(591)
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(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, sandales, pantoufles

35 Import-export et commercialisation de Vêtements, chaussures,

chapellerie, sandales et de pantoufles

(300)

192063
(151) 25/02/2018

(180) 25/02/2028

(732) SALHA MUHAMMED

RTE 1077 ZI LISSASFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, sandales, pantoufles

35 Import-export et commercialisation de Vêtements, chaussures,

chapellerie, sandales et de pantoufles

(300)

192066
(151) 26/02/2018

(180) 26/02/2028

(732) MAYA LINK

46. BD ZERKTOUNI 2EME ETAGE APPT N 6

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.

(300)

192067

(151) 26/02/2018

(180) 26/02/2028

(732) MAYA LINK

46. BD ZERKTOUNI 2EME ETAGE APPT N 6

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 .

(300)

192068
(151) 26/02/2018

(180) 26/02/2028

(732) BANCHEREAU MAROC

Technopole aéroport Mohammed V 20240 Nouasseur

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

29 Charcuterie, volailles, viande et extraits de viande.

(300)

192069
(151) 26/02/2018

(180) 26/02/2028

(732) BANCHEREAU MAROC

Technopole aéroport Mohammed V 20240 Nouasseur

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

29 Charcuterie, volailles, viande et extraits de viande

(300)

192070
(151) 26/02/2018

(180) 26/02/2028

(732) MOKHAIR IMPORT-EXPORT

3 BLOC 17 SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

11 SÈCHE CHEVEUX

(300)

192071
(151) 26/02/2018

(180) 26/02/2028

(732) MOKHAIR IMPORT-EXPORT

3 BLOC 17 SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

11 SÈCHE CHEVEUX

(300)

192072
(151) 26/02/2018

(180) 26/02/2028

(732) MOKHAIR IMPORT-EXPORT

3 BLOC 17 SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

11 SÈCHE CHEVEUX

(300)

192075
(151) 26/02/2018

(180) 28/02/2028

(732) EMSAN MUTFAK GEREÇLERI SANAYI VE TICARET ANONIM

SIRKETI

YAKUPLU MAHALLESI BEYSAN SANAYI SITESI BIRLIK

CADDESI NO:22 KAT:3 BOLUM A BEYLIKDUZU ISTANBUL,

TR

(591) Marron,
(511)

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs .

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 .

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

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

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

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

192076
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(151) 26/02/2018

(180) 28/02/2028

(732) PEPS MECA

Lot 89 / 89 Bis Quartier Industriel Azli BP 588

MARRAKECH

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 .

(300)

192077
(151) 26/02/2018

(180) 26/02/2028

(732) OLIVE AGENCY

10 RUE LIBERTE ETG 3 APPT 6 C/O C.A PLACE LIBERTE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

192078
(151) 26/02/2018

(180) 26/02/2028

(732) LAAROUSSI AZZEDINE

AV.LAOUAMRA RUE 01 DERB J N°37 KOUILMA

TETOUAN

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

30 GLACES COMESTIBLES - GLACE A RAFRAICHIR

(300)

192079
(151) 26/02/2018

(180) 26/02/2028

(732) LAAROUSSI AZZEDINE

AV.LAOUAMRA RUE 01 DERB J N°37 KOUILMA

TETOUAN

MA

(591) Blanc, Marron,
(511)

30 GLACES COMESTIBLES -GLACE A RAFRAICHIR.

(300)

192080
(151) 26/02/2018

(180) 26/02/2028

(732) LAAROUSSI AZZEDINE

AV.LAOUAMRA RUE 01 DERB J N°37 KOUILMA

TETOUAN

MA

(591) Blanc, Marron,
(511)

30 GLACES COMESTIBLES -GLACE A RAFRAICHIR.

(300)
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192081
(151) 26/02/2018

(180) 26/02/2028

(732) Macrocosme

375bis quartier industriel sidi ghanem

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

3 Produits cosmétiques non médicamenteux et préparations de toilette

; dentifrices non médicamenteux; produits de parfumerie, huiles

essentielles; produits de blanchiment et autres substances pour

lessive; préparations de nettoyage, de polissage, de récurage et

abrasives.

(300)

192082
(151) 26/02/2018

(180) 26/02/2028

(732) RIF MAGHREB LIMITED

LOTISSEMENT AL WOROUD 1B N°14 AOUAMA

TANGER

MA

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

3 PRODUITS DE NETTOYAGE ET PRODUITS D'HYGIÈNE NON

MEDICAMENTEUX.

(300)

192083
(151) 26/02/2018

(180) 26/02/2028

(732) LAAROUSSI AZZEDINE

AV.LAOUAMRA RUE 01 DERB J N°37 KOUILMA

TETOUAN

MA

(591) Blanc, Marron,
(511)

30 GLACES COMESTIBLES -GLACE A RAFRAICHIR.

(300)

192084
(151) 26/02/2018

(180) 28/02/2028

(732) Luis Vicente, S.A

Estrada Nacional Nº8 - Km 36, Freixofeira, Turcifal P-2565-733,

Torres Vedras

PT

(591)

(511)

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

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

dans d'autres classes) ; caractères d'imprimerie ; clichés.

31 fruits frais.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

192085
(151) 26/02/2018

(180) 28/02/2028

(732) Luis Vicente, S.A.

Estrada Nacional Nº8 - Km 36, Freixofeira, Turcifal P-2565-733,

Torres Vedras

PT
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(591) Blanc, Jaune, Noir, Rose indien, Vert, VERTCLAIR 3272 EN

15,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

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

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

dans d'autres classes) ; caractères d'imprimerie ; clichés.

31 fruits frais.

(300)

192086
(151) 26/02/2018

(180) 26/02/2028

(732) EL BERNICHI ABDELKHALIK

Zone industrielle Ouled saleh, Route de Missour, BP 5935100

GUERCIF

MA

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

25 - Vêtement, chaussures, chapellerie

(300)

192087
(151) 26/02/2018

(180) 28/02/2028

(732) EDITA Food Industries S.A.E.

6th of October City, Industrial Zone No.3, Giza 12311

EG

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

30 Gaufrettes.

(300)

192088
(151) 26/02/2018

(180) 28/02/2028

(732) Dahan Jean Michel

15 rue Abdelkrim Diouri

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

38 Télécommunications .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

192089
(151) 27/02/2018

(180) 27/02/2028

(732) SAREX

ROUTE DE JORF EL YOUDI

SAFI

MA

(591) Orange,
(511)

29 -CONSERVES DE POISSONS

(300)

192091
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(151) 27/02/2018

(180) 27/02/2028

(732) MAROCAINE D`INDUSTRIES ANIMALE ET VEGETALS

ROUTE SIDI OUASSEL

SAFI

MA

(591) Orange,
(511)

29 - CONSERVES DE POISSONS

(300)

192093
(151) 27/02/2018

(180) 28/02/2028

(732) DAMIAN SANMARTINESTEBAN

HOTEL TAFOUKT, 80000,

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

192094
(151) 27/02/2018

(180) 28/02/2028

(732) LABORATOIRES DISTRIBUTIONS COSMETIQUES ET

PARFUMS

167, BD ABDELMOUMEN, RCE AL YAMAMA A, 1ER ETG,

APT 2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides , dentifrices médicamenteux

(300)

192095
(151) 27/02/2018

(180) 28/02/2028

(732) KIMAROSYS

11 RUE AZIZ BELLAL ETG 5 MAARIF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

(300)

192096
(151) 27/02/2018

(180) 27/02/2028

(732) COOPERATIVE ALAYAFA

HAY EL VILLAT FOUM EL OUED PLAGE LAAYOUNE - FOUM

EL OUED

LAAYOUNE

MA
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(591) 100% NOIR, Saumon, Moutarde, Bleu ciel, Bleu foncé, Gris

foncé, Vert olive, Caramel,
(511)

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

farines et préparations faite de céréales; pain; pâtisserie et confisserie;

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

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

à rafrîchir.

39 transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

(300)

192098
(151) 27/02/2018

(180) 27/02/2028

(732) BENBILA OUSSAMA

38 JBEL TOUBKAL APPT 3 AGDAL 10080

RABAT

MA

(591)

(511)

40 tirage de photographies, photocomposition

41 services de photographie

(300)

192100
(151) 27/02/2018

(180) 27/02/2028

(732) RAL TRADE

ILOT 36 N°54 QU. EL MATAR

NADOR

MA

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

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs .

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 .

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.

(300)

192101
(151) 27/02/2018

(180) 27/02/2028

(732) RAL TRADE

ILOT 36 N°54 QU. EL MATAR

NADOR

MA

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

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs .

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 .

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.

(300)

Gazette de l'OMPIC N° 2018/07 du 12/04/2018 Page60



192102
(151) 27/02/2018

(180) 27/02/2028

(732) RAL TRADE

ILOT 36 N°54 QU. EL MATAR

NADOR

MA

(591) Noir,
(511)

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs .

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 .

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.

(300)

192103
(151) 27/02/2018

(180) 27/02/2028

(732) RAL TRADE

ILOT 36 N°54 QU. EL MATAR

NADOR

MA

(591) Rouge,
(511)

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs .

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 .

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.

(300)

192104
(151) 27/02/2018

(180) 27/02/2028

(732) INPT

2 AV. ALLAL EL FASSI MADINAT AL IRFANE RABAT 10100

MA

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

41 formation;

(300)

192106
(151) 27/02/2018

(180) 28/02/2028

(732) BENALLALKHEIRA

8 RUE EL GHADRA MAARIF CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits de

parfumerie, huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

et abraser; Cosmétiques; crèmes cosmétiques; cosmétiques pour les

sourcils; cosmétiques pour cils; nécessaires de cosmétique; teintures

cosmétiques; astringents à usage cosmétique; bâtonnets ouatés à

usage cosmétique; huiles à usage cosmétique; henné [teinture

cosmétique]; graisses à usage cosmétique; lait d'amandes à usage

cosmétique; lotions à usage cosmétique; extraits de plantes à usage
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cosmétique; décolorants à usage cosmétique; crayons à usage

cosmétique; bougies de massage à usage cosmétique; gelée de

pétrole à usage cosmétique; pommades à usage cosmétique; peroxyde

d'hydrogène à usage cosmétique; ouate à usage cosmétique; motifs

décoratifs à usage cosmétique; préparations cosmétiques pour le bain;

préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau; préparations de

collagène à usage cosmétique; produits cosmétiques pour enfants;

produits cosmétiques pour les soins de la peau; serviettes imprégnées

de lotions cosmétiques; adhésifs [matières collantes] à usage

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

polir; crème pour blanchir la peau; colorants pour la toilette; eaux de

toilette; huiles de toilette; laits de toilette; préparations de toilette; talc

pour la toilette; teintures pour la toilette; produits de toilette contre la

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

déodorants; préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant

que déodorants; huile d'amandes; huile de gaulthérie; huile de jasmin;

huile de lavande; huile de rose; huiles de nettoyage; huiles

essentielles; huiles éthérées; huiles pour la parfumerie; aromates

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

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

essentielles]; essence de menthe [huile essentielle]; huiles essentielles

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

terpènes [huiles essentielles]; ambre [parfumerie]; déodorants

[parfumerie]; ionone [parfumerie]; menthe pour la parfumerie; musc

[parfumerie]; produits de parfumerie; extraits de fleurs [parfumerie];

baumes autres qu'à usage médical; bains de bouche non à usage

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

pour le bain, non à usage médical; sels pour le bain non à usage

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

médical; détergents [détersifs] autres que ceux utilisés au cours

d'opérations de fabrication et ceux à usage médical; produits pour le

soin des ongles; colorants pour cheveux; laques pour les cheveux;

teintures pour cheveux; préparations pour le lissage des cheveux;

préparations pour l'ondulation des cheveux; gels pour blanchir les

dents.

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; Compléments alimentaires

à effet cosmétique; onguents mercuriels; onguents à usage

pharmaceutique; onguents contre les brûlures du soleil; produits

antisolaires [onguents contre les brûlures du soleil]; préparations de

toilette médicamenteuses; huile de foie de morue; huile de moutarde à

usage médical; huile de ricin à usage médical; huiles à usage médical;

compléments alimentaires d'huile de graines de lin; huile camphrée à

usage médical; aliments diététiques à usage médical; bains de bouche

à usage médical; bains vaginaux à usage médical; balsamiques à

usage médical; bâtonnets ouatés à usage médical; baumes à usage

médical; baume de gurjun à usage médical; bougies de massage à

usage médical; caches oculaires à usage médical; camphre à usage

médical; cellules souches à usage médical; pommades à usage

médical; préparations biologiques à usage médical; préparations

chimiques à usage médical; préparations de phytothérapie à usage

médical; préparations enzymatiques à usage médical; préparations

médicales pour l'amincissement; préparations pharmaceutiques pour

soins cutanés; préparations médicinales pour la croissance des

cheveux.

35 Publicité; commercialisation, gestion des affaires commerciales;

administration commerciale; travaux de bureau; services d'agences

d'import-export.

(300)

192108
(151) 27/02/2018

(180) 27/02/2028

(732) EL YAHIAOUI AHMIDA

DR MSSADIT BENI CHIKER

NADOR

MA

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

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts .

(300)

192110
(151) 27/02/2018

(180) 27/02/2028

(732) PALM CENTER

213 Imm 13 GH 1 Ryad El Oulfa CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, Jaune, Noir, Orange, Rouge, Vert, Mauve,
(511)

39 LES SERVICES EN RAPPORT AVEC L'EMBALLAGE ET

L'EMPAQUETAGE DE MARCHANDISES AVANT L’EXPÉDITION

(300)

192111
(151) 27/02/2018

(180) 27/02/2028

(732) ALAAYOUDBRAHIM

LEMKANSSA 4 BLOC D RUE 12 NR 4 BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

192112
(151) 27/02/2018

(180) 27/02/2028

(732) EXPERT MANUTENTION ET TRAVAUX INDUSTRIELS

15 RESIDENCE ABDELLATIF QUARTIER LA GARE RUE

CHAMPIGNY 4ème Eta ge N`13 EMILE ZOLA.

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Gestion des affaires commerciales

37 Construction; réparation; services d’installation .

41 Formation

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles;

(300)

192114
(151) 27/02/2018

(180) 28/02/2028

(732) Lulu Center LLC

P. O. Box 60188, Dubai, United Arab Emirates.

AE

(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 .

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts .

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques .

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs .

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques
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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; dispositifs thérapeutiques et d’assistance conçus

pour les personnes handicapées; appareils de massage; appareils,

dispositifs et articles de puériculture; appareils, dispositifs et articles

pour activités sexuelles .

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

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

d’eau et installations sanitaires .

12 Pompes à air [accessoires de véhicules] ; Coussins d'air gonflants

[dispositifs de sécurité ); Antivols pour véhicules ; Alarmes antivol pour

véhicules ; Cendriers pour automobile ; Capots pour automobiles ;

Pneus d'automobile ; Sacs conçus pour poussettes ; Frettes de

moyeux; Paniers spéciaux pour bicyclettes ; Béquilles de bicyclette ;

Pneus de bicyclette ; Freins de bicyclette ; Garde-boues de bicyclette ;

Manivelles de bicyclette ; Moteurs de bicyclette ; Pédales de bicyclette ;

Roues de bicyclette ; Selles de bicyclette ; Cadres de bicyclette ;

Sonnettes de bicyclettes ; Bicyclettes ; Bicyclettes électriques ; Gaffes

pour bateaux ; Bateaux ; Garnitures de freins pour véhicules ; Sabots

de freins pour véhicules ; Plaquettes de freins pour automobiles ;

Disques de freins pour véhicules ; Freins de véhicules ; Pare-chocs

pour automobiles ; Allume-cigares pour automobiles ; Housses pour

volants de véhicules; Filets porte-bagages pour véhicules ; Selles de

motocycle ; Garde-boue ; Landaus ; Pompes pour pneus de bicyclette ;

Bâches de poussette ; Rétroviseurs ; Jantes pour roues de bicyclette ;

Housses de selle pour bicyclettes ; Housses de selle pour motocycles ;

Ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; Sièges de sécurité

pour enfants pour véhicules ; Housses pour sièges de véhicules ;

Chariots à provisions ; Rétroviseurs latéraux pour véhicules ; Bandages

pleins pour roues de véhicule ; Volants pour véhicules ; Stores

[pare-soleil] pour automobiles ; Pneus sans chambre pour bicyclettes ;

Chambres à air pour pneumatiques ; Chambres à air pour pneus de

bicyclette ; Pneus ; Garnitures intérieures de véhicules [capitonnage] ;

Valves de bandages pour véhicules ; Housses de véhicules ; Fauteuils

roulants ; Essuie-glace.

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

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

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques .

15 Instruments de musique .

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

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

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

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

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

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés .

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques .

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

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

laisses et vêtements pour animaux .

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques .

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

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

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

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

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

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

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence .

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

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

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

papier, carton, caoutchouc ou des matières plastiques; matières

textiles fibreuses brutes et leurs succédanés .

23 Fils à usage textile .

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

textiles ou en matières plastiques .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

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

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

cheveux; faux cheveux .

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

tentures murales non en matières textiles .

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

sport; décorations pour arbres de Noël .

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits
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alimentaires et boissons pour animaux; malt .

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

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

pour faire des boissons .

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

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes .

35 Traitement administratif de commandes d'achats ; Publicité ;

Administration commerciale ; Informations d'affaires. ; Informations

d'affaires ; Gestion d'entreprise ; Administration commerciale de

licences de produits et de services de tiers ; Informations et conseils

commerciaux aux consommateurs ; travaux de bureau ; Présentation

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

Publicité ; -le regroupement pour le compte de tiers de produits divers

(à l'exception de leur transport) permettant aux clients de les voir et de

les acheter commodément; ces services peuvent être assurés par des

magasins de détail, par des magasins en gros, par l'intermédiaire des

catalogues de vente par correspondance ou par des moyens

électroniques, par exemple, par l'intermédiaire de sites Web ou

d'émissions de télé-achat.

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 Application des finitions aux textiles ;Retouche de vêtements ;

Découpage d'étoffes ; Traitement pour l'infroissabilité des tissus ;

Services de tailleurs ; Couture ; Services de teinturerie ; Services de

broderie. ; Mouture de grains de céréales ; Fumage d'aliments ;

Conservation des aliments et des boissons ; Encadrement d'œuvres

d'art; Congélation d'aliments ; Pressurage de fruits ; Calandrage

d'étoffes ; Tirage de photographies ; Services d'impression ; Traitement

du pétrole ; Traitement du pétrole ; Abattage ; Teinture de textiles

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 d'agences de logement [hôtels, pensions] ; cafés ;

cafétérias ; cantines ; restaurants ; Services de restaurants en libre ;

Services de restauration (alimentation) ; Snack-bars ; hébergement

temporaire.

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

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

d’horticulture et de sylviculture .

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection

physique des biens matériels et des individus; services personnels et

sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des

individus .

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l’industrie .

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

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

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

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

(300)

192115
(151) 27/02/2018

(180) 27/02/2028

(732) EL ATOUANI MOHAMMED

BD HASSAN 2 LOT SANIA NR 18

MOHAMMEDIA

MA

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

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

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

d’horticulture et de sylviculture

(300)

192117
(151) 27/02/2018

(180) 27/02/2028

(732) COOPERATIVE TAFOUKT SOUSS

281 HAY SEKKA BMO MEKNES
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MEKNES

MA

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

29 HUILES COMESTIBLES

30 MIEL-COUSCOUS

(300)

192118
(151) 27/02/2018

(180) 27/02/2028

(732) LANDS INTERNATIONAL

HAY RIAD RUE ASSILA N 69 3EME ETAGE OUISLANE

MEKNES

MA

(591) Violet,
(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. Graisses alimentaires ; beurre ; charcuterie ; salaisons ;

crustacés (non vivants) ; conserves de viande ou de poisson ;

fromages ; boissons lactées où le lait prédomine. Classe

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ;

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

parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour cheveux ;

dentifrices. Dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ;

masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation

du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir.

(300)

192120
(151) 27/02/2018

(180) 27/02/2028

(732) PRODISPHAR LABORATOIRE

N 114 NASSIM 1 TRANCHE 2 MARJANE

MEKNES

MA

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

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

192121
(151) 27/02/2018

(180) 28/02/2028

(732) CHAAIRABDERRAHIM

CITE LA RESISTANCE BLOC N°72 OUARZAZATE

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

192122
(151) 27/02/2018

(180) 28/02/2028

(732) CHAAIRABDERRAHIM

CITE LA RESISTANCE BLOC N°72 OUARZAZATE

MA

(591)
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(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

192123
(151) 27/02/2018

(180) 28/02/2028

(732) Merkez Al Madina Al Mithalia For Foods L.L.C

Al Jezza- P.O. Box 183, Amman 16010

JO

(591)

(511)

30 Sucettes, Gommes à mâcher, Biscuits, Cookies.

(300)

192124
(151) 27/02/2018

(180) 28/02/2028

(732) Merkez Al Madina Al Mithalia For Foods L.L.C

Al Jezza- P.O. Box 183, Amman 16010

JO

(591)

(511)

30 Sucettes, Gommes à mâcher, Biscuits, Cookies.

(300)

192125
(151) 27/02/2018

(180) 28/02/2028

(732) Merkez Al Madina Al Mithalia For Foods L.L.C

Al Jezza- P.O. Box 183, Amman 16010

JO

(591)

(511)

30 Sucettes, Gommes à mâcher, Biscuits, Cookies.

(300)

192126
(151) 27/02/2018

(180) 28/02/2028

(732) Merkez Al Madina Al Mithalia For Foods L.L.C

Al Jezza- P.O. Box 183, Amman 16010

JO

(591)

(511)

30 Sucettes, Gommes à mâcher, Biscuits, Cookies.

(300)

192127
(151) 27/02/2018

(180) 28/02/2028

(732) SOCIETE EUROL MAROC

SIDI HAFID H-15 DOUAR OULAD SALAMA SIDI YAHYA ZAER

TEMARA

MA

(591) Blanc, Noir, Rouge,
(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
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et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les

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

l’industrie .

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

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

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

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

(300)

192128
(151) 28/02/2018

(180) 28/02/2028

(732) STE DE GESTION LAHLOU

BD RIAD RESIDENCE RIAD AL HOUDA

MOHAMMEDIA

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

41 -ÉDUCATION,FORMATION,DIVERTISSEMENT,ACTIVITÉS

SPORTIVES ET CULTURELLES.

43 -SERVICES DE RESTAURATION

(ALIMENTATION),HÉBERGEMENT TEMPORAIRES.

(300)

192136
(151) 28/02/2018

(180) 28/02/2028

(732) ATLAS VOYAGES (STE)

44, AVENUE DES FAR

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

39 visites touristiques, transport de passagers - réservation pour le

transport

(300)

192138
(151) 28/02/2018

(180) 28/02/2028

(732) ATLAS VOYAGES (STE)

44, AVENUE DES FAR

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

39 Visites touristiques, transport de passagers - réservation pour le

transport

(300)

192141
(151) 28/02/2018

(180) 28/02/2028

(732) SOCIETE MAROCAINE DE MAINTENANCE DES RAMES A

GRANDE VITESSE

8 BIS RUE ABDERRAHMANE EL GHAFIKI AGDAL

RABAT

MA

(591) Gris, Noir, Rouge, Vert,
(511)
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37 Construction; réparation; services d’installation .

(300)

192142
(151) 28/02/2018

(180) 28/02/2028

(732) ABDALAS HAMZA

RUE JAMAL EDDINE AFGHANI RES ABDALAS ETG 1 N°16

TANGER

MA

(591) Noir, Rose,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

192143
(151) 28/02/2018

(180) 28/02/2028

(732) SBITILAILA

VILLA 47 LOT AL HANAA HAY NAHDA 2 RABAT

MA

(591) Jaune, Noir, Doré,
(511)

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

conservés; fruits congelés; fruits secs; fruits cuisinés; légumes

conservés; légumes surgelés; légumes séchés; légumes cuits; gelées;

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

comestibles; graisses alimentaires; beurre; charcuterie; salaisons;

crustacés (non vivants); conserves de viande; conserves de poisson;

fromage; boissons lactées où le lait prédomine.

30 Café, thé, cacao; sucre; riz; tapioca ; farines; préparations faites de

céréales; pain; pâtisseries; confiseries; glaces alimentaires; miel; sirop

de mélasse; levure; poudre à lever; sel; moutarde; vinaigre; sauces

(condiments); épices; glace à rafraîchir; sandwiches; pizzas; crêpes

(alimentation); biscuits; gâteaux; biscottes; sucreries; chocolat;

boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à base

de thé.

(300)

192144
(151) 28/02/2018

(180) 28/02/2028

(732) AL HALABI FOODS INDUSTRIES AND TRADE

46 Zone Industrielle N46 - Berrechid

MA

(591)

(511)

29 Chips ;Pommes chips ;Chips de manioc ;Chips de cassava ;

poisson et chips ; Chips de banane ;Chips de soja ;Chips de yucca

;Chips de fruits ;Chips de légumes ;Chips de pommes ;Chips (pommes

de terre) ;Chips [pommes de terre] ;Chips de chou frisé ;Pommes chips

pauvres en matières grasses ;Chips de pomme de terre pauvres en

matières grasses ;Bâtonnets de pomme de terre recouverts de sel

[chips] ;Chips de pommes de terre sous forme d'en-cas ;Biscuits salés

sous forme de poisson [crackers] ;Chips (pommes de terre) ;Flocons

de pommes de terre ; Pommes chips à faible teneur en matières

grasses ; Chips de pomme de terre à faible teneur en matières grasses

; Craquelins et croustilles de pomme de terre

30 Chips tortillas; Chips tortillas (nachos); Chips pour tacos; Chips aux

crevettes ;Chips tortillas [nachos]; Chips de riz ;Chips de crevettes

;Chips de maïs; Chips de won-ton; Céréales en forme de chips ;Chips

à base de céréales ;Chips de maïs aromatisées aux légumes ;Chips de

maïs aromatisées aux algues marines ;Chips à base de farine de blé

complet ;Crackers ;Crackers au riz ;Biscuits salés [crackers] au riz

;Biscuits salés [crackers] goût fromage ;Biscuits salés [crackers]

aromatisés aux fruits ;Biscuits salés [crackers] fourrés au fromage

;Biscuits salés [crackers] aromatisés aux herbes ;Biscuits salés

[crackers] aromatisés aux épices ;Biscuits salés [crackers] aromatisés

à la viande ;Biscuits salés [crackers] aux arômes de légumes ;Biscuits

salés [crackers] à base de céréales préparées ;Mélanges d'en-cas

composés de crackers, bretzels ou popcorn ; Maïs grillé ;Maïs grillé et

éclaté ;Grains de maïs grillés ;Maïs grillé et éclaté (pop corn) ; Maïs

grillé et éclaté [pop corn] ; Craquelins collations ; Biscuits et craquelins

; Craquelins au riz (senbei) ; Craquelins au riz en forme de pastille

(arare) ; Snacks soufflés au fromage ; Snacks à base de riz ;

préparations faites de céréales ; Snake à base de maïs

(300)
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192146
(151) 28/02/2018

(180) 28/02/2028

(732) MARCHETTI JULIA ELIANE AUDREY

79, RUE OUED SEBOU, APPT 9,AGDAL

RABAT

MA

(591)

(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .; biscuits; boissons à base de cacao;

boissons à base de café; boissons à base de camomille; boissons à

base de chocolat; boissons à base de thé; bonbons; brioches; cacao;

cacao au lait; café; café au lait; café vert; chocolat; confiserie; crackers;

crème anglaise; crème de tartre à usage culinaire; crèmes glacées;

crêpes [alimentation]; fruits à coque enrobés de chocolat; gaufres;

glaçages brillants; glaçages pour gâteaux; glace à rafraîchir; glace

brute, naturelle ou artificielle; glaces alimentaires; glaçons; mousses au

chocolat; pain; pain azyme; pain d'épice; pâtisserie; sandwiches;

biscottes; biscuits; boissons à base de cacao; boissons à base de café;

boissons à base de camomille; boissons à base de chocolat; boissons

à base de thé; bonbons; cacao au lait; café; café au lait; café vert;

chicorée [succédané du café]; chocolat; chocolat au lait [boisson];

condiments; confiserie; crème anglaise; crème de tartre à usage

culinaire; crèmes glacées; crêpes [alimentation]; décorations au

chocolat pour gâteaux; desserts sous forme de mousses [confiserie];

fruits à coque enrobés de chocolat; gâteaux; gaufres; glaçages

brillants; glaçages pour gâteaux; glace à rafraîchir; glace brute,

naturelle ou artificielle; glaces alimentaires; glaçons; infusions non

médicinales; pain; pâte à cuire; pâte à gâteaux; pâte à tarte; pâte

d'amandes; pâtes alimentaires; pâtisserie; petits-beurre; yaourt glacé

[glaces alimentaires]

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

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

pour faire des boissons .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

192147

(151) 28/02/2018

(180) 28/02/2028

(732) DREAMWELL, LTD.

2215-B RENAISSANCE DRIVE SUITE 12 LAS VEGAS, NV

89119

US

(591)

(511)

20 "Meubles, glaces (miroirs), cadres (encadrements); objets d'art en

bois, cire, plâtre ou en matières plastiques; cintres pour vêtements;

commodes, coussins; étagères; récipients d'emballage en matières

plastiques; fauteuils; sièges; literie à l'exception du linge de lit; matelas;

vaisseliers; boites en bois ou en matières plastiques."

24 "Tissus; couvertures de lit; tissus à usage textile; tissus élastiques;

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

de bain à l'exception de l'habillement."

(300)

192148
(151) 28/02/2018

(180) 28/02/2028

(732) DREAMWELL, LTD.

2215-B RENAISSANCE DRIVE SUITE 12 LAS VEGAS, NV

89119

US

(591)

(511)

20 "Meubles, glaces (miroirs), cadres (encadrements); objets d'art en

bois, cire, plâtre ou en matières plastiques; cintres pour vêtements;

commodes, coussins; étagères; récipients d'emballage en matières

plastiques; fauteuils; sièges; literie à l'exception du linge de lit; matelas;

vaisseliers; boites en bois ou en matières plastiques."

24 "Tissus; couvertures de lit; tissus à usage textile; tissus élastiques;

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

de bain à l'exception de l'habillement."

(300)
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192149
(151) 28/02/2018

(180) 28/02/2028

(732) Happy Brands International, Pte. Ltd.

14 Robinson Road #03-03, Far East Finance Building, 048545

SG

(591) Noir, Rose,
(511)

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits de

parfumerie, huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

et abraser.

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

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

laisses et vêtements pour animaux.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

192150
(151) 28/02/2018

(180) 28/02/2028

(732) DREAMWELL, LTD.

2215-B RENAISSANCE DRIVE SUITE 12 LAS VEGAS, NV

89119

US

(591)

(511)

20 "Meubles, glaces (miroirs), cadres (encadrements); objets d'art en

bois, cire, plâtre ou en matières plastiques; cintres pour vêtements;

commodes, coussins; étagères; récipients d'emballage en matières

plastiques; fauteuils; sièges; literie à l'exception du linge de lit; matelas;

vaisseliers; boites en bois ou en matières plastiques."

24 "Tissus; couvertures de lit; tissus à usage textile; tissus élastiques;

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

de bain à l'exception de l'habillement."

(300)

192151
(151) 28/02/2018

(180) 28/02/2028

(732) DREAMWELL, LTD.

2215-B RENAISSANCE DRIVE SUITE 12 LAS VEGAS, NV

89119

US

(591)

(511)

20 "Meubles, glaces (miroirs), cadres (encadrements); objets d'art en

bois, cire, plâtre ou en matières plastiques; cintres pour vêtements;

commodes, coussins; étagères; récipients d'emballage en matières

plastiques; fauteuils; sièges; literie à l'exception du linge de lit; matelas;

vaisseliers; boites en bois ou en matières plastiques."

24 "Tissus; couvertures de lit; tissus à usage textile; tissus élastiques;

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

de bain à l'exception de l'habillement."

(300)

192152
(151) 28/02/2018

(180) 28/02/2028

(732) DREAMWELL, LTD.

2215-B RENAISSANCE DRIVE SUITE 12 LAS VEGAS, NV

89119

US

(591)

(511)

20 "Meubles, glaces (miroirs), cadres (encadrements); objets d'art en

bois, cire, plâtre ou en matières plastiques; cintres pour vêtements;

commodes, coussins; étagères; récipients d'emballage en matières
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plastiques; fauteuils; sièges; literie à l'exception du linge de lit; matelas;

vaisseliers; boites en bois ou en matières plastiques."

24 "Tissus; couvertures de lit; tissus à usage textile; tissus élastiques;

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

de bain à l'exception de l'habillement."

(300)

192153
(151) 28/02/2018

(180) 28/02/2028

(732) Blandin Rabiller Anne

3 Rue Pierre Lise à Angers (49100)

FR

(591) Vert R149 V193 B31 C50 M0 J100 N0, Jaune R255 V237 B0 C0

M0 J100 N0,
(511)

41 Education ; formation ; conseils et informations en matière

d’éducation ; orientation professionnelle et scolaire ; recyclage

professionnel ; publication de livres ; organisation et conduite de

colloques, de congrès et de conférences ; organisation de séminaires

de formation.

(300)

192154
(151) 28/02/2018

(180) 28/02/2028

(732) WADI MEGAPHONE

ABRAJ ELFIDA GH 2 MAG N 108 RDC ALFIDA MERS

SULTAN

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Orange,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

192155
(151) 28/02/2018

(180) 28/02/2028

(732) BAGUENNOU BILAL

RUE HENRI MURGER RESIDENCE ANFA V

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

192156
(151) 28/02/2018

(180) 28/02/2028

(732) AU JARDIN DE YASSIN

137 Bd Youssef Ibn Tachfine 62000

NADOR

MA

(591) Blanc, Vert,
(511)

31 Produits de l'agriculture et de l'aquaculture, produits de I'horticulture

et de la sylviculture ; animaux vivants ; fruits frais ; légumes frais ;
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semences (graines) ; plantes naturelles ; fleurs naturelles ; aliments

pour les animaux ; malt ; gazon naturel ; crustacés vivants ; appâts

vivants pour la pêche; céréales en grains non travaillés ; arbustes ;

plantes; plants ; arbres (végétaux); agrumes frais ; bois bruts ;

fourrages.

(300)

192157
(151) 28/02/2018

(180) 28/02/2028

(732) MYARA SALOMON

37 LOT BELLE VUE ANFA; SIDI BEL YOUT

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

textiles ou en matières plastiques .

(300)

192159
(151) 28/02/2018

(180) 28/02/2028

(732) OM ROUM SEGHAYER

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

C CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

(300)

192160
(151) 28/02/2018

(180) 28/02/2028

(732) Emirates Fire Fighting Equipment Factory L.L.C

P.O. Box: 22436, Sharjah,

AE

(591) Blanc, NOIR,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

(300)

192161
(151) 28/02/2018

(180) 28/02/2028

(732) ESPACE COSMETIC

13 RUE ALHAOUZA Q.I OUKACHA AIN SEBAA

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

192163
(151) 28/02/2018

(180) 28/02/2028

(732) ANCHOR ALLIED FACTORY LTD

P.O BOX: 21152, SHARJAH,

AE

(591)

(511)

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

détérioration du bois; colorants ; mordants ; résines naturelles à l'état

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

l'imprimerie et les travaux d'art.

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

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

photographies; papeterie ; adhésifs pour la papeterie ou le ménage;

matériel pour artistes; pinceaux; les machines à écrire et articles de

bureau (à l’exception des meubles); matériel d'instruction ou

d'enseignement (à l’exception des appareils); matériels plastiques pour

le conditionnement (non compris dans d’autres classes); jeu de cartes ;

caractères d'imprimerie, clichés.

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

de ces matières non compris dans d’autres classes; matières

plastiques sous forme extrudée utilisées au cours d'opérations de

fabrication; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler ; tuyaux flexible.

(300)

192165
(151) 28/02/2018

(180) 28/02/2028

(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)

192166
(151) 28/02/2018

(180) 28/02/2028

(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)
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192167
(151) 28/02/2018

(180) 28/02/2028

(732) EDITA Food Industries S.A.E.

6th of October City, Industrial Zone No.3, Giza 12311

EG

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

30 croissants et pâtes.

(300)

192169
(151) 28/02/2018

(180) 28/02/2028

(732) MASTER COSMETIC CONCORDE PARFUMS

11.5 Km Al Lifaya Route De Mediouna - Casablanca

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)

192170
(151) 28/02/2018

(180) 28/02/2028

(732) CENTRE AVICENNE POUR LE DEVELOPPEMENT

N° 24 Av. des FAR, Résidence Al Amine, Bureau N° 4,

TETOUAN

MA

(591) Gris, Or,
(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 .; condiments; curcuma*; épices; essences

pour l'alimentation à l'exception des essences éthériques et des huiles

essentielles; gelée royale*; gingembre [condiment]; graines de lin à

usage culinaire [assaisonnements]; graines de sésame

[assaisonnements]; graines transformées utilisées en tant

qu’assaisonnements; herbes potagères conservées

[assaisonnements]; infusions non médicinales; marinades; miel;

piments [assaisonnements]; poivre; propolis*; quatre-épices; safran

[assaisonnement]; sauce tomate; sauces à salade; sauces

[condiments]; sauces pour pâtes alimentaires; vinaigres

(300)

192171
(151) 28/02/2018

(180) 28/02/2028

(732) AXESS PHARMA

Lot 67-zone Industrielle-sahel Ouled Harriz - Soualem

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;
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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)

192172
(151) 28/02/2018

(180) 28/02/2028

(732) AXESS PHARMA

Lot 67-zone Industrielle-sahel Ouled Harriz - Soualem

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)

192173
(151) 28/02/2018

(180) 28/02/2028

(732) AXESS PHARMA

Lot 67-zone Industrielle-sahel Ouled Harriz - Soualem

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)

192175
(151) 01/03/2018

(180) 01/03/2028

(732) AFRIC PHAR (STE)

ZONE INDUSTRIELLE OUEST AIN HARROUDA ROUTE

REGIONALE N°322, KM 12.400 AIN HARROUDA 28630

MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices .

5 Produits pharmaceutiques 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)

192176
(151) 01/03/2018

(180) 01/03/2028

(732) AFRIC PHAR (STE)

ZONE INDUSTRIELLE OUEST AIN HARROUDA ROUTE

REGIONALE N°322, KM 12.400 AIN HARROUDA 28630

MOHAMMEDIA

MA
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(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques 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)

192177
(151) 01/03/2018

(180) 01/03/2028

(732) PHARMIS

ZONE INDUSRIELLE OUEST AIN HAROUDA N° 332 KM

12.400 Ain harrouda 28630

MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

192180
(151) 01/03/2018

(180) 01/03/2028

(732) PHARMIS

ZONE INDUSRIELLE OUEST AIN HAROUDA N° 332 KM

12.400 Ain harrouda 28630

MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices .

5 Produits pharmaceutiques 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)

192184
(151) 01/03/2018

(180) 01/03/2028

(732) PHARMIS

ZONE INDUSRIELLE OUEST AIN HAROUDA N° 332 KM

12.400 Ain harrouda 28630

MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

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

;parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques , lotions pour les

cheveux; dentifrices .

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

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

.

(300)

192185
(151) 01/03/2018

(180) 01/03/2028

(732) PHARMIS

ZONE INDUSRIELLE OUEST AIN HAROUDA N° 332 KM

12.400 Ain harrouda 28630

MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons

;parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques , lotions pour les

cheveux; dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

192187
(151) 01/03/2018

(180) 01/03/2028

(732) PHARMIS

ZONE INDUSRIELLE OUEST AIN HAROUDA N° 332 KM

12.400 Ain harrouda 28630

MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices .

5 Produits pharmaceutiques 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)

192189
(151) 01/03/2018

(180) 01/03/2028

(732) PHARMIS

ZONE INDUSRIELLE OUEST AIN HAROUDA N° 332 KM

12.400 Ain harrouda 28630

MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons

;parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques , lotions pour les

cheveux; dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques 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)

192191
(151) 01/03/2018

(180) 01/03/2028

(732) PHARMIS

ZONE INDUSRIELLE OUEST AIN HAROUDA N° 332 KM

12.400 Ain harrouda 28630

MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices .

5 Produits pharmaceutiques 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)

192192
(151) 01/03/2018

(180) 01/03/2028

(732) PHARMIS

ZONE INDUSRIELLE OUEST AIN HAROUDA N° 332 KM

12.400 Ain harrouda 28630

MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices .

5 Produits pharmaceutiques 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)

192193
(151) 01/03/2018

(180) 01/03/2028

(732) PHARMIS

ZONE INDUSRIELLE OUEST AIN HAROUDA N° 332 KM

12.400 Ain harrouda 28630

MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser;

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

cheveux; dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques 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)

192194
(151) 01/03/2018

(180) 01/03/2028

(732) PHARMIS

ZONE INDUSRIELLE OUEST AIN HAROUDA N° 332 KM

12.400 Ain harrouda 28630
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MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices .

5 Produits pharmaceutiques 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)

192195
(151) 01/03/2018

(180) 01/03/2028

(732) WARCH TEX

N 49 AVENUE DES FAR 4EME ETAGE N 13

NADOR

MA

(591)

(511)

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits de

parfumerie, huiles essentielles, Préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

et abraser.

(300)

192196
(151) 01/03/2018

(180) 01/03/2028

(732) WARCH TEX

N 49 AVENUE DES FAR 4EME ETAGE N 13

NADOR

MA

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

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits de

parfumerie, huiles essentielles, Préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

et abraser.

(300)

192197
(151) 01/03/2018

(180) 01/03/2028

(732) Merck KGaA

Frankfurter Str. 250, 64293 Darmstadt

DE

(591)

(511)

5 Préparations pharmaceutiques utilisées dans le domaine

d'oncologie.

(300)

192198
(151) 01/03/2018

(180) 01/03/2028

(732) AMANIBADR LAMSAR

VILLA N° 4 PTT AV. AHMED REDA GDIRA 10210 NAHDA

RABAT

MA

AMANI SAMI NASR

VILLA N° 4 PTT AV. AHMED REDA GDIRA 10210 NAHDA

RABAT

MA
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(591) Bleu, Vert,
(511)

9 EQUIPEMENT DE TRAITEMENT DE DONNEES, ORDINATEURS,

LOGICIELS, EXTINCTEURS

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

(300)

192199
(151) 01/03/2018

(180) 01/03/2028

(732) Al Wahdania General Trading Co LLC

P.O.Box ;29011, Dubai

AE

(591)

(511)

34 Narguilés, Cigarette et Tabac.

(300)

192203
(151) 01/03/2018

(180) 01/03/2028

(732) SAIGH YOUSSEF

24 LOTISSEMENT MANDARONA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

vêtements*; vêtements confectionnés

(300)

192207
(151) 01/03/2018

(180) 01/03/2028

(732) AXESS PHARMA

Lot 67-zone Industrielle-sahel Ouled Harriz - Soualem

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)

192208
(151) 01/03/2018

(180) 01/03/2028

(732) VACANCIA

KOUTOUBIA CENTRE 2 AV HASSAN II APPT N 22 4EME

ETG GUELIZ

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)
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192209
(151) 01/03/2018

(180) 01/03/2028

(732) VACANCIA

KOUTOUBIA CENTRE 2 AV HASSAN II APPT N 22 4EME

ETG GUELIZ

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

192214
(151) 01/03/2018

(180) 01/03/2028

(732) ESPACE COSMETIC

13 RUE ALHAOUZA Q.I OUKACHA 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 .

(300)

192215
(151) 01/03/2018

(180) 01/03/2028

(732) PUBLIC EVENEMENT

106, RUE ABDERRAHMANE SAHRAOUI, 2E ETAGE, PORTE

3 CITY PARK BUSINESS CENTER ENTREE N4m 2EME

ETAGE

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Doré,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

192217
(151) 02/03/2018

(180) 02/03/2028

(732) Laboratoire Calier maroc

48, LOTISSEMENT AZZAHRA. ELOULJA

SALE

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, compléments alimentaires

pour êtres humains et animaux; désinfectants; produits pour la

destruction d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

192220
(151) 02/03/2018

(180) 02/03/2028

(732) SONTRONIC

QU OLAD MIMOUN RUE 42 N 74

NADOR
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MA

(591) Blanc, 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 .

(300)

192221
(151) 02/03/2018

(180) 02/03/2028

(732) LABORATOIRES NIHEL

ROUTE DE MENZEL CHAKER KM 4, ZONE INDUSTRIELLE

OUED CHAABOUNI - 3071 SFAX

TN

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

192222
(151) 02/03/2018

(180) 02/03/2028

(732) LABORATOIRES NIHEL

ROUTE DE MENZEL CHAKER KM 4, ZONE INDUSTRIELLE

OUED CHAABOUNI - 3071 SFAX

TN

(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)

192223
(151) 23/02/2018

(180) 23/02/2028

(732) BENBOUZIANESARA

17 RUE LARACHE ETG 01 NR 02 DAR SALAM HAY

ESSALAM

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune, Rose,
(511)

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

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

administration commerciale de licences de produits et de services de

tiers ; administration de programmes pour grands voyageurs ;

administration de programmes de fidélisation de consommateurs ;

affichage publicitaire ; services d'agences d'import-export ; services

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

publicité ; aide à la direction des affaires ; aide à la direction

d'entreprises commerciales ou industrielles / aide à la direction

d'entreprises industrielles ou commerciales ; analyse du prix de revient

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

services pour d'autres entreprises] ; assistance administrative pour

répondre à des appels d'offres ; audit comptable et financier ; audits

d'entreprises [analyses commerciales] ; services de bureaux de

placement ; services de comparaison de prix ; compilation

d'informations dans des bases de données informatiques ; compilation

d'index d'informations à des fins commerciales ou publicitaires ;
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comptabilité / tenue de livres ; conception de matériels publicitaires ;

conseils en organisation et direction des affaires ; services de conseils

en gestion de personnel ; conseils en organisation des affaires ;

services de conseils pour la direction des affaires ; conseils en

communication [relations publiques] ; conseils en communication

[publicité] ; consultation pour la direction des affaires ; consultation

professionnelle d'affaires ; services de dactylographie ; établissement

de déclarations fiscales ; décoration de vitrines ; organisation de défilés

de mode à des fins promotionnelles ; démonstration de produits ;

services de dépôt de déclaration fiscale ; diffusion d'annonces

publicitaires ; diffusion [distribution] d'échantillons ; location de

distributeurs automatiques ; distribution de matériel publicitaire [tracts,

prospectus, imprimés, échantillons] / diffusion de matériel publicitaire

[tracts, prospectus, imprimés, échantillons] ; écriture de textes pour

scénarios à des fins publicitaires ; enregistrement de données et de

communications écrites ; enregistrement de listes de cadeaux ; location

d'espaces publicitaires ; mise à disposition d'espaces de vente en ligne

pour acheteurs et vendeurs de produits et services ; estimation en

affaires commerciales ; études de marché ; services d'expertise en

productivité d'entreprise ; facturation ; production de films publicitaires ;

organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité ; gérance

administrative d'hôtels ; services de gestion informatisée de fichiers ;

gestion d'affaires pour le compte d'artistes interprètes ou exécutants;

gestion d'affaires pour le compte de sportifs ; services de gestion de

projets commerciaux dans le cadre de projets de construction ; gestion

administrative externalisée d'entreprises ; gestion commerciale de

programmes de remboursement pour des tiers

35 ; informations d'affaires ; informations et conseils commerciaux aux

consommateurs en matière de choix de produits et de services ;

informations en matière de contacts d'affaires et commerciaux ;

informations commerciales par le biais de sites web ; services

d'intermédiaires commerciaux dans le cadre de la mise en relation

d'éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche

de financements ; services d'intermédiation commerciale [conciergerie]

; investigations pour affaires ; location de machines et d'appareils de

bureau ; management de transition ; services de mannequins à des fins

publicitaires ou de promotion des ventes marketing / mercatique ;

marketing ciblé ; marketing dans le cadre de l'édition de logiciels ;

location de matériel publicitaire ; mise à jour de documentation

publicitaire ; mise en pages à buts publicitaires ; mise à jour et

maintenance de données dans des bases de données informatiques ;

mise à jour et maintenance d'informations dans des registres ;

négociation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers ;

négociation de contrats d'affaires pour des tiers ; optimisation de

moteurs de recherche à des fins de promotion de vente optimisation du

trafic pour des sites web organisation d'expositions à buts

commerciaux ou de publicité location de panneaux publicitaires

services de photocopie location de photocopieurs portage salarial

préparation de feuilles de paye présentation de produits sur tout moyen

de communication pour la vente au détail prévisions économiques

services de programmation de rendez-vous [travaux de bureau] ;

promotion des ventes pour des tiers ; promotion de produits et services

par l'intermédiaire du parrainage de manifestations sportives ;

publication de textes publicitaires ; services publicitaires facturables au

clic ; publicité ; publicité radiophonique ; publicité télévisée ; publicité

par correspondance ; publicité en ligne sur un réseau informatique ;

publicité extérieure ; services de rappel de rendez-vous [travaux de

bureau] ; recherche de données dans des fichiers informatiques pour

des tiers ; recherche de parraineurs recherches pour affaires

recherches en marketing recrutement de personnel rédaction de textes

publicitaires rédaction de curriculum vitae pour des tiers référencement

de sites web à but commercial ou publicitaire relations publiques

établissement de relevés de comptes services de relogement pour

entreprises renseignements d'affaires services de réponse

téléphonique pour abonnés absents reproduction de documents

services de revues de presse production d'émissions de télé-achat

services de secrétariat sélection du personnel par procédés

psychotechniques sondage d'opinion location de stands de vente

établissement de statistiques services de sténographie systématisation

d'informations dans des bases de données informatiques services de

télémarketing location de temps publicitaire sur tout moyen de

communication services de sous-traitance [assistance commerciale]

35 traitement de texte traitement administratif de commandes d'achats

transcription de communications [travaux de bureau] services de veille

concurrentielle services de veille commerciale vente aux enchères

services de vente au détail de préparations pharmaceutiques,

vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales services

de vente au détail en ligne de musique numérique téléchargeable

services de vente au détail en ligne de sonneries téléchargeables

services de vente au détail en ligne de musique et de films

téléchargeables et préenregistrés services de vente en gros de

préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de

fournitures médicales services de vente au détail d'œuvres d'art fournis

par des galeries d'art.

30 additifs de gluten à usage culinaire ail émincé [condiment] algues

[condiments] aliments à base d'avoine amidon à usage alimentaire /

fécule à usage alimentaire anis [grains] anis étoilé préparations

aromatiques à usage alimentaire aromatisants à la vanille à usage

culinaire arômes de café arômes pour gâteaux, autres qu'huiles

essentielles arômes alimentaires, autres qu'huiles essentielles arômes

pour boissons, autres qu'huiles essentielles assaisonnements produits

pour attendrir la viande à usage domestique avoine écachée avoine

mondée baozi [petits pains farcis] barres de céréales hyperprotéinées

barres de céréales bâtons de réglisse [confiserie] bibimbap [riz

mélangé à du bœuf et des légumes] bicarbonate de soude pour la

cuisson biscottes biscuits biscuits de malt boissons à base de café

boissons à base de cacao boissons à base de chocolat boissons à

base de thé boissons à base de camomille bonbons à la menthe

bonbons bonbons pour rafraîchir l'haleine bouillie de farine de maïs à
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l'eau ou au lait boulettes de pâte à base de farine boulgour brioches

burritos cacao cacao au lait café café vert café au lait cannelle [épice]

câpres caramels [bonbons] en-cas à base de céréales en-cas à base

de riz chapelure cheeseburgers [sandwichs] chicorée [succédané du

café] chocolat chocolat au lait [boisson] chow-chow [condiment]

chutneys [condiments] clous de girofle condiments confiserie /

sucreries confiserie à base d'amandes confiserie à base d'arachides

confiture de lait copeaux de glace aux haricots rouges sucrés coulis de

fruits [sauces] couscous [semoule] crackers crème anglaise crème de

tartre à usage culinaire crèmes glacées crêpes [alimentation] croûtons

curcuma* curry [épice] / cari [épice] décorations au chocolat pour

gâteaux desserts sous forme de mousses [confiserie] eau de mer pour

la cuisine édulcorants naturels épaississants pour la cuisson de

produits alimentaires épices essences pour l'alimentation à l'exception

des essences éthériques et des huiles essentielles extraits de malt

pour l'alimentation préparations faites de céréales farine de fèves farine

de maïs farine de moutarde farine d'orge farine de soja farine de

pommes de terre* farine de tapioca* farine de sarrasin farines* farines

de fruits à coque ferments pour pâtes fleur de farine / farine de blé

fleurs ou feuilles en tant que succédanés de thé flocons de maïs / corn

flakes / paillettes de maïs flocons d'avoine flocons de céréales séchées

fondants [confiserie] fruits à coque enrobés de chocolat gâteaux

gâteaux de riz gaufres / bricelets gelée royale* germes de blé pour

l'alimentation humaine gimbap [plat coréen à base de riz] gingembre

[condiment] préparations de glaçage pour jambons glaçages pour

gâteaux glaçages brillants glace brute, naturelle ou artificielle glace à

rafraîchir glaces alimentaires glaçons glucose à usage culinaire gluten

préparé pour l'alimentation gommes à mâcher* gommes à mâcher pour

rafraîchir l'haleine graines de lin à usage culinaire [assaisonnements]

graines

30 transformées utilisées en tant qu'assaisonnements graines de

sésame [assaisonnements] gruau d'avoine gruaux pour l'alimentation

humaine halvas herbes potagères conservées [assaisonnements]

hot-dogs infusions non médicinales jiaozi [boulettes de pâte farcies] jus

de viande [sauces] ketchup [sauce] kimchi jeon [galettes de légumes

fermentés] levain levure* liants pour crèmes glacées liants pour

saucisses / liaisons pour saucisses lomper [galettes à base de pommes

de terre] macaronis macarons [pâtisserie] maïs grillé et éclaté [pop

corn] maïs moulu maïs grillé malt pour l'alimentation humaine maltose

marinades massepain mayonnaises mélanges pour okonomiyaki

[galettes salées japonaises] mélasse menthe pour la confiserie miel

mousses au chocolat moutarde muesli noix muscade nouilles nouilles

udon nouilles soba okonomiyaki [galettes salées japonaises] onigiri

[boulettes de riz] orge mondé orge égrugé pain azyme pain d'épice

pain* papier comestible papier de riz comestible pastila [confiserie]

pastilles [confiserie] pâte d'amandes pâte à gâteaux pâte de fèves de

soja [condiment] / miso [condiment] pâte à cuire pâte à tarte pâte de riz

à usage culinaire pâtes alimentaires pâtés à la viande pâtés en croûte

pâtes de fruits [confiserie] pâtes à tartiner à base de chocolat pâtes à

tartiner au chocolat contenant des fruits à coque pâtisserie pelmeni

[boulettes de pâte farcies à la viande] pesto [sauce] petits fours

[pâtisserie] petits pains petits-beurre piccalilli piments

[assaisonnements] pizzas plats lyophilisés dont le riz est l'ingrédient

principal plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont l'ingrédient

principal poivre poudings poudre pour gâteaux poudre à lever poudres

pour la préparation de crèmes glacées pralines propolis* quatre-épices

quiches quinoa transformé ramen [plat japonais à base de nouilles]

ravioli réglisse [confiserie] relish [condiment] repas préparés à base de

nouilles riz riz au lait riz instantané rouleaux de printemps safran

[assaisonnement] sagou sandwiches sarrasin transformé sauce tomate

sauce piquante de soja sauce à la canneberge [condiment] sauce aux

pommes [condiment] sauces [condiments] sauces à salade sauces

pour pâtes alimentaires sel pour conserver les aliments sel de cuisine

sel de céleri semoule semoule de maïs senbei [crackers au riz] sirop de

mélasse sirop d'agave [édulcorant naturel] sorbets [glaces alimentaires]

spaghetti produits pour stabiliser la crème fouettée succédanés du café

sucre* sucre candi* sucre de palme sucreries pour la décoration

d'arbres de Noël sucreries pour la décoration de gâteaux sushi taboulé

tacos tapioca tartes thé* thé glacé tortillas tourtes vanilline [succédané

de la vanille] vareniki [boulettes de pâte farcies] préparations végétales

remplaçant le café vermicelles vinaigre de bière vinaigres yaourt glacé

[glaces alimentaires] zéfir [confiserie].

28 aiguilles de pompe de gonflage pour balles de jeu ailes delta

amorces artificielles pour la pêche amorces pour pistolets [jouets]

amorces fulminantes [jouets] / capsules fulminantes [jouets] appeaux

pour la chasse arbres de Noël en matières synthétiques arcs de tir

armes d'escrime ascendeurs [équipements d'alpinisme] attirail de

pêche babyfoot balançoires balles de jeu ballons de jeu bandes de

billard baudriers d'escalade biberons de poupées bicyclettes fixes

d'entraînement billes de billard billes pour jeux blocs de construction

[jouets] blocs de départ pour le sport bobsleighs body boards bombes

de table pour fêtes bottines-patins [combiné] bouchons [flotteurs]

[attirail de pêche] boules de jeu boules à neige boyaux de raquettes

brassards de natation bulles de savon [jouets] cannes à pêche cannes

de majorettes carres de skis cartes de bingo cartes à jouer / jeux de

cartes ceintures d'haltérophilie [articles de sport] ceintures de natation /

sangles de natation cerfs-volants chambres à air pour ballons de jeu

chambres de poupées chapeaux de cotillon en papier chariots pour

sacs de golf chevaux à bascule [jouets] cibles cibles électroniques

clochettes pour arbres de Noël commandes pour consoles de jeu

commandes pour jouets confettis cordes de raquettes produits

cosmétiques d'imitation en tant que jouets objets de cotillon craie pour

queues de billard crosses de golf [clubs de golf] / cannes de golf

crosses de hockey appareils pour le culturisme damiers décorations

pour arbres de Noël excepté les articles d'éclairage et les sucreries dés

[jeux] détecteurs de touche [attirail de pêche] disques pour le sport

disques volants [jouets] doudous [peluches] drones [jouets] échiquiers

écrans de camouflage [articles de sport] engins pour exercices

corporels épuisettes pour la pêche exerciseurs [extenseurs] /

extenseurs [exerciseurs] articles de farces et attrapes fers à cheval

Gazette de l'OMPIC N° 2018/07 du 12/04/2018 Page85



pour jeux figurines [jouets] filets [articles de sport] filets de tennis filets

à papillons films de protection conçus pour écrans de jeux portatifs

fixations de skis fléchettes flotteurs pour la pêche / flottes pour la pêche

fusils lance-harpons [articles de sport] gants pour batteurs [accessoires

de jeux] gants de boxe gants [accessoires de jeux] gants d'escrime

gants de base-ball gants de golf gilets de natation gobelets pour jeux

objets gonflables pour piscines appareils de gymnastique / appareils de

culture physique gyroscopes et stabilisateurs de vol pour modèles

réduits d'aéronefs haltères longs haltères courts hameçons harnais

pour planches à voile hochets housses spécialement conçues pour skis

et planches de surf appareils de jet de balles de tennis jetons pour jeux

jetons pour jeux d'argent machines de jeu vidéo électroniques jeux

d'anneaux jeux de construction jeux de dames jeux de dominos jeux

d'échecs jeux de société jeux* appareils pour jeux jeux de table jeux

automatiques [machines] à prépaiement jeux de pachinko machines

pour jeux d'argent machines de jeux vidéo jeux portatifs

28 pourvus d'un écran à cristaux liquides jeux et jouets portatifs avec

fonctions de télécommunication intégrées jouets pour animaux de

compagnie jouets* jouets rembourrés joysticks pour jeux vidéo

kaléidoscopes kayaks de mer machines lance-balles lance-pierres

[articles de sport] leurres pour la chasse ou la pêche leurres odorants

pour la chasse ou la pêche lignes de pêche lits de poupées luges

[articles de sport] machinerie et appareils pour le jeu de quilles

machines à sous [machines de jeu] mah-jongs maisons de poupées

manèges forains maquettes [jouets] marionnettes dispositifs à marquer

les points pour billards masques de théâtre masques de carnaval

masques d'escrime masques [jouets] mastic de modelage en tant que

jouet matriochkas mâts pour planches à voile mobiles en tant que

jouets modèles réduits de véhicules modèles réduits prêts-à-monter

[jouets] moulinets pour la pêche munitions pour pistolets à peinture

[accessoires de sport] nasses [casiers de pêche] neige artificielle pour

arbres de Noël ours en peluche outils de remise en place des mottes

de terre [accessoires de golf] palets palmes pour nageurs papillotes

surprise [crackers de Noël] parapentes pâte à modeler en tant que

jouet patins à roulettes patins à glace patins à roulettes en ligne peaux

de phoques [revêtements de skis] peluches [jouets] perches pour le

saut à la perche pigeons d'argile [cibles] piñatas piscines [articles de

jeu] pistolets [jouets] pistolets à air [jouets] pistolets à peinture [articles

de sport] planches pour le surf planches à voile planches à roulettes

planches de natation pour battements de pieds planches à rames

[paddleboards] plateaux tournants de roulette pompes spécialement

conçues pour balles de jeu porte-bougies pour arbres de Noël poupées

appareils de prestidigitateurs procédés pour queues de billard

protège-coudes [articles de sport] protège-genoux [articles de sport]

protège-tibias [articles de sport] punching-balls puzzles queues de

billard quilles de billard quilles [jeu] racines pour la pêche raquettes

raquettes à neige rembourrages de protection [parties d'habillement de

sport] résine utilisée par les athlètes revêtements de skis robots en tant

que jouets rouleaux pour bicyclettes fixes d'entraînement rubans de

gymnastique rythmique sacs de cricket sacs pour crosses de golf, avec

ou sans roulettes sangles pour planches de surf skis skis nautiques

slips de soutien pour sportifs [articles de sport] snowboards [planches

de surf des neiges] supports pour arbres de Noël tables pour tennis de

table tables de billard tables de billard à prépaiement tapis d'éveil

tickets à gratter pour jeux de loterie / billets à gratter pour jeux de

loterie matériel pour le tir à l'arc tirs au pigeon toboggan [jeu] toupies

[jouets] tournettes pour cerfs-volants trampolines tremplins [articles de

sport] trictracs tricycles pour enfants en bas âge [jouets] trottinettes

[jouets] véhicules [jouets] véhicules télécommandés [jouets] vêtements

de poupées volants [jeux].

25 antidérapants pour chaussures aubes bandanas [foulards]

bandeaux pour la tête [habillement] bas bas absorbant la transpiration

bavoirs non en papier / bavettes non en papier bavoirs à manches non

en papier bérets blouses boas [tours de cou] bodys [vêtements de

dessous] bonneterie bonnets / barrettes [bonnets] / casquettes / coiffes

bonnets de bain bonnets de douche bottes* bottines bouts de

chaussures bretelles brodequins cache-cols cache-corset caleçons

[courts] caleçons de bain calottes camisoles capes de coiffure

capuchons [vêtements] carcasses de chapeaux ceintures [habillement]

ceintures porte-monnaie [habillement] châles chancelières non

chauffées électriquement chandails / pull-overs chapeaux chapeaux en

papier [habillement] chasubles chaussettes chaussettes absorbant la

transpiration chaussures* chaussures de football chaussures de plage

chaussures de sport* chaussures de ski chemises chemisettes

coiffures [chapellerie] / chapellerie collants cols combinaisons de ski

nautique combinaisons [vêtements] combinaisons [vêtements de

dessous] corselets corsets [vêtements de dessous] costumes

costumes de plage costumes de mascarade couvre-oreilles

[habillement] crampons de chaussures de football cravates culottes

pour bébés culottes culottes [sous-vêtements] débardeurs de sport

demi-bottes dessous-de-bras doublures confectionnées [parties de

vêtements] écharpes empeignes / empeignes de chaussures

empiècements de chemises espadrilles étoles [fourrures] faux-cols

ferrures de chaussures fixe-chaussettes / supports-chaussettes

foulards fourrures [vêtements] gabardines [vêtements] gaines

[sous-vêtements] galoches gants [habillement] gants de ski gilets

guêtres guimpes [vêtements] habillement pour automobilistes

habillement pour cyclistes hauts-de-forme jambières jarretelles

jarretières jerseys [vêtements] jupes jupes-shorts jupons justaucorps

kimonos lavallières layettes leggins [pantalons] livrées maillots de sport

maillots de bain / costumes de bain manchettes [habillement]

manchons [habillement] manipules [liturgie] manteaux mantilles

masques pour dormir mitaines / mitons mitres [habillement] pantalons

pantoufles / chaussons pardessus / paletots / surtouts [vêtements]

parkas peignoirs / robes de chambre peignoirs de bain pèlerines

pelisses sous-pieds plastrons de chemises poches de vêtements

pochettes [habillement] ponchos pyjamas robes robes-chasubles

sabots [chaussures] sandales de bain sandales saris sarongs semelles

intérieures semelles slips souliers de bain souliers de gymnastique

souliers* souliers de sport* soutiens-gorge tabliers [vêtements]
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talonnettes pour les bas talonnettes pour chaussures talons tee-shirts

tenues de karaté tenues de judo tiges de bottes toges trépointes de

chaussures tricots [vêtements] turbans uniformes valenki [bottes en

feutre] vareuses vestes vestes de pêcheurs sous-vêtements / dessous

[sous-vêtements] vêtements* / habits* / articles d'habillement*

sous-vêtements absorbant la transpiration vêtements confectionnés

vêtements

25 de dessus vêtements imperméables vêtements en papier

vêtements de gymnastique vêtements en imitations du cuir vêtements

en cuir visières de casquettes visières [chapellerie] voiles [vêtements] /

voilettes.

24 bannières en matières textiles ou en matières plastiques basins /

futaine blanchets pour l'imprimerie en matières textiles bougran

brocarts cache-sommiers calicot canevas pour la tapisserie ou la

broderie chemins de table non en papier cheviottes [étoffes] coiffes de

chapeaux cotonnades / tissus de coton coutil couvertures de lit en

papier couvertures de voyage / plaids couvertures de lit couvertures

pour animaux d'intérieur couvre-lits / courtepointes / couvre-pieds /

dessus-de-lit [couvre-lits] / couvre-lits [dessus-de-lit] crêpe [tissu]

crépon damas [étoffe] dessous de carafes en matières textiles

doublures [étoffes] drapeaux en matières textiles ou en matières

plastiques draps draps pour sacs de couchage droguet édredons

[couvre-pieds de duvet] embrasses en matières textiles enveloppes de

matelas essuie-verres étamine de blutoir étiquettes en matières textiles

étoffe pour meubles / tissus d'ameublement / tissu pour meubles

étoffes imperméables aux gaz pour ballons aérostatiques étoffes à

doublure pour articles chaussants étoffes de laine / tissus de laine

fanions en matières textiles ou en matières plastiques feutre* matières

filtrantes [matières textiles] flanelle [tissu] frise [étoffe] gants de toilette

gaze [tissu] gigoteuses [turbulettes] / turbulettes [gigoteuses] haire

[étoffe] housses de protection pour meubles housses d'oreillers

housses pour coussins housses pour abattants de toilettes indienne

jersey [tissu] linceuls linge de bain à l'exception de l'habillement linge

de lit linge ouvré linge de table non en papier linge de maison marabout

[étoffe] matières plastiques [succédanés du tissu] moleskine [tissu]

mouchoirs de poche en matières textiles mousseline [tissu]

moustiquaires nappes non en papier / tapis de table non en papier nids

d'ange portières [rideaux] revêtements de meubles en matières

plastiques revêtements de meubles en matières textiles rideaux en

matières textiles ou en matières plastiques rideaux de douche en

matières textiles ou en matières plastiques ronds de table en matières

textiles sacs de couchage serviettes de toilette en matières textiles

serviettes de table en matières textiles serviettes de toilette en matières

textiles pour le visage serviettes pour le démaquillage sets de table en

matières textiles taffetas [tissu] taies d'oreillers tapis de billards tentures

murales en matières textiles matières textiles non-tissés [textile] tissu

chenillé tissus adhésifs collables à chaud tissus imitant la peau

d'animaux tissus* tissus de chanvre tissus pour chaussures tissus pour

la lingerie tissus élastiques tissus recouverts de motifs dessinés pour la

broderie tissus de soie pour patrons d'imprimerie tissus de jute tissus

de lin tissus de ramie tissus de rayonne tissus de soie tissus de spart

tissus en fibres de verre à usage textile tissus à usage textile tissus à

langer pour bébés toile* / étoffes* toile de chanvre toile à matelas toiles

cirées [nappes] toiles à fromage toiles gommées autres que pour la

papeterie tours

24 de lit d'enfant [linge de lit] treillis [toile de chanvre] tricots [tissus]

tulles velours voilages [rideaux] zéphyr [tissu].

18 alpenstocks / bâtons d'alpinistes anneaux pour parapluies arçons

de selles attaches de selles baleines pour parapluies ou parasols

bandoulières en cuir bâtons de randonnée pédestre / bâtons de

trekking baudruche boîtes à chapeaux en cuir boîtes en cuir ou en

carton-cuir boîtes en fibre vulcanisée bourses / porte-monnaie bourses

de mailles brides [harnais] brides pour guider les enfants bridons

buffleterie cabas à roulettes caisses en cuir ou en carton-cuir cannes

de parapluies cannes* cannes-sièges carcasses de parapluies ou de

parasols carcasses de sacs à main carton-cuir chevreau coffres de

voyage coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits "vanity

cases" colliers de chevaux colliers pour animaux* conférenciers

cordons en cuir courroies de harnais courroies en cuir [sellerie]

courroies de patins coussins de selles d'équitation couvertures de

chevaux couvertures pour animaux croupons cuir brut ou mi-ouvré

écharpes pour porter les bébés étiquettes en cuir étriers étrivières étuis

pour clés fers à cheval filets à provisions fils de cuir fouets fourreaux de

parapluies fourrures [peaux d'animaux] / pelleteries [peaux d'animaux]

gaines de ressorts en cuir garnitures de cuir pour meubles garnitures

de harnachement genouillères pour chevaux gibecières / carnassières /

carniers habits pour animaux de compagnie harnachements /

bourrellerie / harnais pour animaux havresacs housses de selles

d'équitation imitations de cuir / similicuir laisses lanières de cuir licous /

licols / licous de chevaux malles mallettes pour documents mallettes*

martinets [fouets] mentonnières [bandes en cuir] modules de

compactage conçus pour des bagages moleskine [imitation du cuir]

mors [harnachement] muselières musettes mangeoires / musettes à

fourrage œillères [harnachement] parapluies parasols / ombrelles

peaux d'animaux / dépouilles d'animaux peaux corroyées peaux

d'animaux de boucherie peaux chamoisées autres que pour le

nettoyage pièces en caoutchouc pour étriers poignées de cannes

poignées de parapluies poignées de valises poignées pour le transport

de sacs à provisions porte-adresses pour bagages porte-bébés hamac

porte-cartes [portefeuilles] porte-cartes de crédit [portefeuilles]

porte-cartes de visite porte-musique portefeuilles randsels [sacs à dos

d'écolier japonais] rênes / guides [rênes] revêtements de meubles en

cuir sacoches à outils vides sacoches de selle* sacs à dos sacs à

provisions sacs d'alpinistes sacs de campeurs sacs de plage sacs à

main sacs de voyage sacs [enveloppes, pochettes] en cuir pour

l'emballage / sachets [enveloppes, pochettes] en cuir pour l'emballage

sacs de sport* sacs kangourou [porte-bébés] sacs* sacs-housses pour

vêtements pour le voyage sangles de cuir articles de sellerie selles
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pour chevaux serviettes d'écoliers / cartables / sacs d'écoliers

serviettes [maroquinerie] / porte-documents tapis de selles d'équitation

tephillins [phylactères] traits [harnachement] trousses de voyage

[maroquinerie] valises valises à roulettes

18 valises motorisées valves en cuir.

16 adhésifs [matières collantes] pour la papeterie ou le ménage /

matières collantes pour la papeterie ou le ménage affiches machines

d'affranchissement de courrier [machines de bureau] agrafes de bureau

agrafes de porte-plume albums almanachs appuie-main pour peintres

aquarelles ardoises pour écrire argile à modeler objets d'art

lithographiés atlas autocollants [articles de papeterie] bacs à peinture

bagues [anneaux] de cigares / anneaux de cigares / bagues de cigares

baguettes pour tableaux, non électroniques bandes gommées

[papeterie] bandes en papier ou cartes pour l'enregistrement des

programmes d'ordinateur bandes adhésives pour la papeterie ou le

ménage / bandes collantes pour la papeterie ou le ménage bannières

en papier bâtons d'encre bavoirs en papier / bavettes en papier bavoirs

à manches en papier biblorhaptes billes pour stylos billets [tickets] /

tickets [billets] billets de banque blanchets pour l'imprimerie non en

matières textiles blocs à dessin blocs [papeterie] bloque-pages bobines

pour rubans encreurs boîtes de peinture [matériel scolaire] boîtes en

papier ou en carton bons imprimés bracelets pour instruments à écrire

brocheuses [papeterie] / presses à agrafer [papeterie] brochures

brosses pour peintres brosses pour l'écriture machines de bureau à

fermer les enveloppes articles de bureau à l'exception des meubles

buvards cache-pot en papier machines à cacheter de bureau matières

à cacheter cadres à composer [imprimerie] / châssis à composer

[imprimerie] cahiers calendriers calques caractères d'imprimerie

caractères [chiffres et lettres] / lettres [caractères d'imprimerie] /

caractères typographiques carnets cartes* cartes géographiques cartes

postales cartes de vœux cartes de vœux musicales cartes à échanger

autres que pour jeux carton* carton de pâte de bois [papeterie] cartons

à chapeaux [boîtes] cartons perforés pour métiers Jacquard catalogues

cavaliers pour fiches celluloïdes d'animation chansonniers chemins de

table en papier chemises pour documents chevalets pour la peinture

chiffres [caractères d'imprimerie] chromolithographies [chromos] /

chromos circulaires cire à cacheter cires à modeler non à usage

dentaire classeurs [articles de bureau] clichés à adresses / timbres à

adresses clichés d'imprimerie coffrets à timbres [cachets] / coffrets à

cachets [timbres] coffrets pour la papeterie [articles de bureau]

appareils pour le collage des photographies colle d'amidon pour la

papeterie ou le ménage colles pour la papeterie ou le ménage compas

de tracé composteurs corbeilles à courrier cornets de papier

coupe-papiers [ouvre-lettres] coupes biologiques pour la microscopie

[matériel d'enseignement] coupes histologiques [matériel

d'enseignement] couvertures [papeterie] craie à écrire craie pour la

lithographie craie pour tailleurs craie à marquer craie en aérosol

crayons d'ardoise crayons crayons fusains crémières [petits vases] en

papier crochets de bureau cylindres de machines à écrire

décalcomanies déchiqueteurs de papier [articles

16 de bureau] instruments de dessin dessous de chopes à bière

dessous de carafes en papier diagrammes distributeurs de ruban

adhésif [articles de papeterie] doigtiers [articles de bureau] dossiers

[papeterie] drapeaux en papier duplicateurs eaux-fortes [gravures]

échoppes pour graver à l'eau-forte machines à écrire [électriques ou

non électriques] écriteaux en papier ou en carton écritoires instruments

d'écriture écussons [cachets en papier] produits pour effacer effaceurs

pour tableaux élastiques de bureau matériaux d'emballage en fécule ou

amidon matières d'emballage [rembourrage] en papier ou en carton

emballages en papier ou en carton pour bouteilles emporte-pièce

[articles de bureau] encres de Chine encres à corriger [héliographie]

encres* encriers enrouleurs pour porte-badges d'identification [articles

de bureau] enseignes en papier ou en carton enveloppes [papeterie]

enveloppes en papier ou en carton pour bouteilles équerres à dessin

essuie-mains en papier essuie-plumes appareils à main à étiqueter

étiquettes en papier ou en carton étoffes pour reliures étuis pour

patrons fanions en papier feuilles [papeterie] feuilles bullées en

matières plastiques pour l'emballage ou le conditionnement feuilles de

cellulose régénérée pour l'emballage feuilles de viscose pour

l'emballage feuilles absorbantes en papier ou matières plastiques pour

l'emballage de produits alimentaires feuilles régulatrices d'humidité en

papier ou matières plastiques pour l'emballage de produits alimentaires

fiches [papeterie] figurines [statuettes] en papier mâché / statuettes en

papier mâché fils pour reliures matières filtrantes [papier] filtres à café

en papier flyers / tracts formulaires / formules fournitures pour le dessin

fournitures pour l'écriture / fournitures pour écrire fournitures scolaires

gabarits à effacer gabarits [papeterie] galées [typographie]

galvanotypes / clichés de galvanotypie globes terrestres gluten [colle]

pour la papeterie ou le ménage godets d'aquarelle pour artistes

gommes à effacer gommes [colles] pour la papeterie ou le ménage

grattoirs de bureau gravures / objets d'art gravés hectographes

horaires imprimés humecteurs [articles de bureau] ichtyocolle pour la

papeterie ou le ménage images machines à imprimer des adresses

produits de l'imprimerie / impressions / imprimés imprimeries portatives

[articles de bureau] imprimés graphiques matériel d'instruction à

l'exception des appareils / matériel d'enseignement à l'exception des

appareils journaux journaux de bandes dessinées lettres d'acier linge

de table en papier lingettes en papier pour le démaquillage liquides

correcteurs [articles de bureau] lithographies livres livrets sous-main

manifolds manuels maquettes d'architecture marqueurs [articles de

papeterie] massicots [articles de bureau] mines de crayons matières

plastiques pour le modelage matériaux pour le modelage / matériaux à

modeler modèles de broderie modèles d'écriture mouchoirs de poche

en papier mouilleurs de bureau moules pour argile à

16 modeler [matériel pour artistes] nappes en papier / tapis de table

en papier nécessaires pour écrire [papeterie] nécessaires pour écrire

[écritoires] nœuds en papier autres que de mercerie ou pour les

cheveux numéroteurs oléographies onglets [reliure] pains à cacheter
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palettes pour peintres pantographes [instruments de dessin] articles de

papeterie papier* papier d'argent papier calque papier carbone papier

pour appareils enregistreurs papier hygiénique papier d'emballage

papier pour électrocardiographes papier à lettres papier lumineux

papier mâché papier pour radiogrammes papier de bois papier à copier

[articles de papeterie] papier paraffiné papier d'armoire parfumé ou non

papier de riz* papier pour tables d'examen médical papier pour

recouvrir des plateaux dentaires papier-filtre papier-parchemin papiers

pour la peinture et la calligraphie faire-part [papeterie] partitions

imprimées pastels [crayons] pâte à modeler pâtes à modeler polymères

patrons pour la couture peignes à marbrer pellicules en matières

plastiques pour l'emballage pellicules en matières plastiques

adhérentes, extensibles, pour la palettisation perforateurs de bureau

périodiques photographies [imprimées] photogravures pierres

lithographiques pierres d'encre [récipients à encre] pince-notes

pinceaux / brosses [pinceaux] pinces à billets pinces pour porte-badges

d'identification [articles de bureau] pistolets pour le tracé des courbes /

instruments pour le tracé des courbes planches [gravures] planches à

dessin planches à graver planchettes à pince [articles de bureau] plans

plaques à timbrer plaques à adresses pour machines à adresser

appareils pour plastifier des documents [articles de bureau] plateaux

pour ranger et compter la monnaie plioirs [articles de bureau] plumes

d'acier plumes à écrire plumes à écrire en or plumes [articles de

bureau] plumiers pochettes pour passeports pochettes pour documents

pochoirs pointes à tracer pour le dessin appareils et machines à

polycopier porte-affiches en papier ou en carton porte-badges

d'identification [articles de bureau] porte-chéquiers porte-craie

porte-crayons porte-mines porte-plume portraits presse-papiers

presses à cartes de crédit, non électriques prospectus publications

imprimées punaises [pointes] / broquettes [punaises] registres [livres]

règles à dessiner règles-équerres à dessin réglettes [composteurs]

appareils et machines pour la reliure [matériel de bureau] articles pour

reliures matières de rembourrage en papier ou en carton / matériel de

calage en papier ou en carton répertoires représentations graphiques

reproductions graphiques revues [périodiques] ronds de table en papier

rouleaux de peintres en bâtiment rubans encreurs rubans en papier

autres que de mercerie ou pour les cheveux rubans pour machines à

écrire rubans adhésifs pour la papeterie ou le ménage rubans

auto-adhésifs pour la papeterie ou le ménage rubans encreurs pour

imprimantes d'ordinateurs rubans correcteurs [articles de bureau]

sachets [enveloppes, pochettes]

16 en papier ou en matières plastiques pour l'emballage /

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

l'emballage sachets pour la cuisson par micro-ondes sachets en

matières plastiques pour excréments d'animaux de compagnie sacs à

ordures en papier ou en matières plastiques sacs en papier pour la

stérilisation d'instruments médicaux sceaux [cachets] / cachets

[sceaux] serre-livres serviettes de table en papier serviettes de toilette

en papier sets de table en papier signets stéatite [craie pour tailleurs]

stencils stylographes / stylos supports pour photographies supports à

timbres [cachets] / supports à cachets [timbres] supports pour plumes

et crayons tableaux [peintures] encadrés ou non / peintures [tableaux]

encadrées ou non tableaux noirs tables arithmétiques taille-crayons,

électriques ou non électriques machines à tailler les crayons,

électriques ou non électriques tampons encreurs / tampons pour

cachets tampons pour sceaux tampons d'oblitération tés à dessin

timbres [cachets] timbres à cacheter timbres-poste tire-lignes / plumes

à dessin toile à calquer toile pour reliures toiles d'encrage pour

duplicateurs toiles pour la peinture toiles d'encrage de machines pour

la reproduction de documents toiles gommées pour la papeterie

touches de machines à écrire transparents [papeterie] trousses à

dessin tubes en carton appareils à vigneter washi [papier japonais].

3 abrasifs* adhésifs pour fixer les postiches adhésifs pour fixer les cils

postiches adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique aérosols

pour rafraîchir l'haleine produits pour aiguiser / produits pour l'affûtage

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

préparations d'aloe vera à usage cosmétique ambre [parfumerie]

amidon à lustrer amidon [apprêt] / apprêt d'amidon / empois

ammoniaque [alcali volatil] utilisé comme détergent / alcali volatil

[ammoniaque] utilisé comme détergent après-shampooings aromates

[huiles essentielles] arômes pour gâteaux [huiles essentielles] arômes

pour boissons [huiles essentielles] arômes alimentaires [huiles

essentielles] assouplisseurs matières à astiquer astringents à usage

cosmétique autocollants de stylisme ongulaire préparations pour le

bain, non à usage médical bains de bouche non à usage médical bains

vaginaux pour la toilette intime ou en tant que déodorants bandelettes

rafraîchissantes pour l'haleine bandelettes de blanchiment dentaire

bases pour parfums de fleurs bâtonnets ouatés à usage cosmétique

bâtons d'encens baumes autres qu'à usage médical blanc de craie

préparations de blanchiment [décolorants] à usage ménager produits

pour blanchir le cuir produits de blanchissage / produits de blanchiment

pour la lessive bleu de lessive bois odorants bougies de massage à

usage cosmétique brillants à lèvres produits pour faire briller produits

pour faire briller les feuilles des plantes carbure de silicium [abrasif]

carbures métalliques [abrasifs] cendres volcaniques pour le nettoyage

produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage domestique

[blanchisserie] produits chimiques de nettoyage à usage domestique

cils postiches cirages pour chaussures cire à chaussures cire pour

cordonniers cire à moustaches cire à parquet cire à polir cire pour

tailleurs cire à épiler cire antidérapante pour planchers cires pour sols

préparations de collagène à usage cosmétique colorants pour la toilette

/ teintures pour la toilette produits pour la conservation du cuir [cirages]

corindon [abrasif] préparations cosmétiques pour le bain cosmétiques

pour cils cosmétiques pour animaux cosmétiques cosmétiques pour les

sourcils produits cosmétiques pour les soins de la peau préparations

cosmétiques pour le bronzage de la peau préparations cosmétiques

pour l'amincissement produits cosmétiques pour enfants craie pour le

nettoyage crayons à usage cosmétique crayons pour les sourcils

crème pour blanchir la peau crèmes pour chaussures crèmes à polir

crèmes cosmétiques crèmes pour le cuir cristaux de soude pour le
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nettoyage préparations pour déboucher les tuyaux de drainage

décapants décapants pour cire à parquet décolorants à usage

cosmétique produits de dégraissage autres que ceux utilisés au cours

d'opérations de fabrication produits de démaquillage dentifrices*

déodorants [parfumerie] déodorants pour animaux de compagnie

dépilatoires / produits épilatoires détachants détartrants à usage

domestique détergents

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

fabrication et ceux à usage médical diamantine [abrasif] diffuseurs à

bâtonnets de parfums d'ambiance dissolvants pour vernis à ongles eau

de Cologne eau de Javel eau de lavande eaux de senteur eaux de

toilette écorce de quillaja pour le lavage préparations d'écrans solaires

produits contre l'électricité statique à usage ménager émeri

encaustiques encens produits pour l'enlèvement de la rouille produits

pour enlever les laques produits pour enlever les teintures produits

pour enlever les vernis produits pour enlever la peinture matières à

essanger le linge essence de badiane essence de bergamote essence

de menthe [huile essentielle] essence de térébenthine pour le

dégraissage essences éthériques étuis pour rouges à lèvres extraits de

fleurs [parfumerie] extraits de plantes à usage cosmétique fards

produits pour fumigations [parfums] gelée de pétrole à usage

cosmétique gels pour blanchir les dents gels de massage autres qu'à

usage médical géraniol produits de glaçage pour le blanchissage

graisses à usage cosmétique héliotropine henné [teinture cosmétique]

huile d'amandes huile de gaulthérie huile de jasmin huile de lavande

huile de rose huiles essentielles de cèdre huiles essentielles de citrons

huiles essentielles / huiles éthérées huiles à usage cosmétique huiles

de nettoyage huiles pour la parfumerie huiles de toilette huiles

essentielles de cédrats ionone [parfumerie] lait d'amandes à usage

cosmétique laits de toilette laques pour les cheveux préparations de

lavage pour la toilette intime ou en tant que déodorants préparations

pour lavages oculaires, autres qu'à usage médical lessive de soude

lessives lingettes imprégnées de préparations démaquillantes liquides

pour lave-glaces liquides antidérapants pour planchers préparations

pour le lissage des cheveux produits pour lisser lotions capillaires*

lotions à usage cosmétique lotions après-rasage produits de

maquillage mascara masques de beauté menthe pour la parfumerie

motifs décoratifs à usage cosmétique musc [parfumerie] nécessaires

de cosmétique produits de nettoyage produits de nettoyage à sec

nettoyants non médicamenteux pour l'hygiène intime neutralisants pour

permanentes préparations pour l'ondulation des cheveux ongles

postiches ouate à usage cosmétique papier émeri papier à polir papier

de verre produits pour le nettoyage des papiers peints papiers abrasifs

produits pour parfumer le linge produits de parfumerie parfums parfums

d'ambiance pâtes pour cuirs à rasoir peroxyde d'hydrogène à usage

cosmétique préparations phytocosmétiques pierre à polir pierre ponce

pierres à adoucir pierres à barbe [astringents] pierres d'alun

[astringents] poix pour cordonniers préparations pour polir préparations

pour polir les prothèses dentaires pommades à usage cosmétique

pots-pourris odorants poudre pour le maquillage préparations pour le

nettoyage des prothèses dentaires préparations pour rafraîchir l'haleine

pour l'hygiène personnelle produits

3 de rasage rouge à polir rouge à lèvres safrol savon d'amandes

savon à barbe savonnettes savons* savons d'avivage savons contre la

transpiration des pieds savons désodorisants savons contre la

transpiration agents de séchage pour lave-vaisselle sels pour blanchir

sels pour le bain non à usage médical serviettes imprégnées de lotions

cosmétiques shampooings* shampooings pour animaux de compagnie

[préparations d'hygiène non médicamenteuses] shampooings secs*

shampooings pour animaux [préparations d'hygiène non

médicamenteuses] produits pour le soin des ongles soude pour

blanchir talc pour la toilette teintures pour cheveux / colorants pour

cheveux teintures cosmétiques teintures pour la barbe térébenthine

pour le dégraissage terpènes [huiles essentielles] toile émeri toile

abrasive toile de verre [toile abrasive] préparations de toilette* produits

de toilette contre la transpiration torchons imprégnés d'un détergent

pour le nettoyage tripoli pour le polissage vernis à ongles.

(300)

192224
(151) 02/03/2018

(180) 02/03/2028

(732) BREXITMAR

92 BD MOULAY SLIMANE 2EME ETAGE N° 6 QUARTIER

OUKACHA 20250

CASABLANCA

MA

(591) Orange, NOIR,
(511)

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

(300)

192225
(151) 02/03/2018

(180) 02/03/2028

(732) LERECULEUR JONATHAN

16 RUE IBNOU KATIB 4EME ETAGE APPT 4 MAARIF

EXTENSION

CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, 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 .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

192226
(151) 02/03/2018

(180) 02/03/2028

(732) OGLO FOOD

HAY MOULAY RACHID LOT 101 ZONE INDUSTRIELL BEN

MSICK SIDI OTHMANE

CASABLANCA

MA

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir.

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.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau

(300)

192227
(151) 02/03/2018

(180) 02/03/2028

(732) ESSAGHIR FATIMA

CENTRE TILEMZOUNE COMMUNE ET CAIDAT

TILEMZOUNE

TAN-TAN

MA

(591) Jaune dégradé, Noir,
(511)

3 Savons non médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles

essentielles, cosmétiques non médicamenteux, lotions non

médicamenteuses pour les cheveux; shampoing, Rouge à lèvre; Mascs

pour cheveux, dentifrices non médicamenteux.

35 Import Export Produits cosmétique. .

(300)

192228
(151) 02/03/2018

(180) 02/03/2028

(732) FAGROUD HAJAR

Lot dyar al manzah, Rés. Al Miaraj, Imm 6, appt 30, hay hassani

(à côté de kasbat lamine lissasfa)

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Doré,
(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 ; alpenstocks; anneaux pour

parapluies; arçons de selles; articles de sellerie; attaches de selles;

baleines pour parapluies ou parasols; bandoulières en cuir; bâtons

d'alpinistes; baudruche; boîtes à chapeaux en cuir; boîtes en cuir ou en

carton-cuir; boîtes en fibre vulcanisée; bourrellerie; bourses; bourses

de mailles; brides [harnais]; brides pour guider les enfants; bridons;

buffleterie; caisses en cuir ou en carton-cuir; caisses en fibre

vulcanisée; cannes; cannes de parapluies; cannes-sièges; carcasses

de parapluies ou de parasols; carcasses de sacs à main; carnassières;

carniers; cartables; carton-cuir; chevreau; coffres de voyage; coffrets

destinés à contenir des articles de toilette dits "vanity cases"; colliers de
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chevaux; colliers pour animaux*; cordons en cuir; courroies de harnais;

courroies de patins; courroies en cuir [sellerie]; coussins de selles

d'équitation; couvertures de chevaux; couvertures pour animaux;

croupons; cuir brut ou mi-ouvré; dépouilles d'animaux; écharpes pour

porter les bébés; étiquettes en cuir; étriers; étrivières; étuis pour clés;

fers à cheval; filets à provisions; fils de cuir; fouets; fourreaux de

parapluies; fourrures [peaux d'animaux]; gaines de ressorts en cuir;

garnitures de cuir pour meubles; garnitures de harnachement;

genouillères pour chevaux; gibecières; guides [rênes]; habits pour

animaux de compagnie; harnachements; harnais pour animaux;

havresacs; housses de selles d'équitation; œillères [harnachement];

imitations de cuir; laisses; lanières de cuir; licols; licous; licous de

chevaux; malles; mallettes*; mallettes pour documents; martinets

[fouets]; mentonnières [bandes en cuir]; moleskine [imitation du cuir];

mors [harnachement]; muselières; musettes à fourrage; musettes

mangeoires; ombrelles; parapluies; parasols; peaux chamoisées autres

que pour le nettoyage; peaux corroyées; peaux d'animaux; peaux

d'animaux de boucherie; pelleteries [peaux d'animaux]; pièces en

caoutchouc pour étriers; poignées de cannes; poignées de parapluies;

poignées de valises; poignées pour le transport de sacs à provisions;

porte-adresses pour bagages; porte-bébés hamac; porte-cartes de

crédit [portefeuilles]; porte-cartes de visite; porte-cartes [portefeuilles];

porte-documents; portefeuilles; porte-monnaie; porte-musique;

randsels [sacs à dos d'écolier japonais]

18 serviettes [maroquinerie]; similicuir; tapis de selles d'équitation;

tephillins [phylactères]; traits [harnachement]; trousses de voyage

[maroquinerie]; valises; valises à roulettes; valves en cuir

18 rênes; revêtements de meubles en cuir; sachets [enveloppes,

pochettes] en cuir pour l'emballage; sacoches à outils vides; sacoches

de selle*; sacs*; sacs à dos; sacs à main; sacs à provisions; sacs à

roulettes; sacs d'alpinistes; sacs de campeurs; sacs de plage; sacs de

sport*; sacs de voyage; sacs d'écoliers; sacs [enveloppes, pochettes]

en cuir pour l'emballage; sacs kangourou [porte-bébés]; sacs-housses

pour vêtements pour le voyage; sangles de cuir; selles pour chevaux;

serviettes d'écoliers

(300)

192229
(151) 02/03/2018

(180) 02/03/2028

(732) FADDOUL MAJDA

RES HAMMOU IMM 19 APPT 210 SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Jaune pale,
(511)

18 Cuir et imitations du cuir ; bagages et sacs de transport.

29 Poisson, fruits et légumes conservés, congelés séchés et cuits.

(300)

192232
(151) 02/03/2018

(180) 02/03/2028

(732) Sarepta

Maarif- Casablanca

CASABLANCA

MA

(591) Orangé, Blanc, Orange brule,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .; après-shampooings;

cosmétiques; crèmes cosmétiques; eaux de toilette; huiles essentielles;

laits de toilette; lotions à usage cosmétique; lotions après-rasage;

lotions capillaires*; masques de beauté; parfums; préparations

cosmétiques pour le bronzage de la peau; préparations d'aloe vera à

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

produits de démaquillage; produits de parfumerie; produits de rasage;

produits de toilette contre la transpiration; savonnettes; savons*;

shampooings*; shampooings secs*

(300)

192233
(151) 02/03/2018

(180) 02/03/2028

(732) KANACHE NAJAT

7 ZKAK ROUAH A M

FES
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MA

(591) Jaune, Vert,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

192234
(151) 02/03/2018

(180) 02/03/2028

(732) GUANGDONG ENPACK PACKAGING CO., LTD

ENPACK INDUSTRY PARK DANANROAD HAOJIANG AREA

SHANTOU GUANGDONG

CN

(591)

(511)

6 Feuille d'aluminium; Emballages en fer-blanc; Conteneurs

métalliques (entreposage, transport) ; Fermetures de récipients

métalliques; Capsules de bouteilles métalliques; Bouchons de

bouteilles en métal; Fil de soudage en métal; Fils métalliques; Feuilles

et plaques de métal; Métaux communs bruts ou mi- ouvrés.

(300)

192235
(151) 02/03/2018

(180) 02/03/2028

(732) 2 BROTHERS CORPORATION

59 BD ZERKTOUNI, 6EME ETAGE N°18

CASABLANCA

MA
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(591) Rouge,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

192237
(151) 02/03/2018

(180) 02/03/2028

(732) AL BARID BANK

N 798 ANGLE BRAHIM ROUDANI & BD GHANDI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

(300)

192238
(151) 02/03/2018

(180) 02/03/2028

(732) AL BARID BANK

N 798 ANGLE BRAHIM ROUDANI & BD GHANDI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

(300)

192239
(151) 02/03/2018

(180) 02/03/2028

(732) AL BARID BANK

N 798 ANGLE BRAHIM ROUDANI & BD GHANDI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

(300)

192240
(151) 02/03/2018

(180) 02/03/2028

(732) AL BARID BANK

N 798 ANGLE BRAHIM ROUDANI & BD GHANDI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

(300)

192241
(151) 02/03/2018

(180) 02/03/2028

(732) LABORATOIRES AFRIC-PHAR

ZONE INDUSTRIELLE OUEST AIN HARROUDA, ROUTE

REGIONALE N 322 Km 12.400 AIN HARROUDA 28630

MOHAMMEDIA
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MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices .

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements;

matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;

désinfectants; produits pour la destruction d’animaux nuisibles;

fongicides, herbicides .

(300)

192246
(151) 02/03/2018

(180) 02/03/2028

(732) SOCIETE D`INDUSTRIE DU LAIT ET SES DERIVES

D`AGADIR

ZONE INDUSTRIELLE LOT 738 AIT MELLOUL

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591)

(511)

29 Lait Et Produits Laitiers

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)

192247
(151) 02/03/2018

(180) 02/03/2028

(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 .

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)

192248
(151) 02/03/2018

(180) 02/03/2028

(732) WATTAM

GR ATTAKADOM GH 2 17 ETG 2 SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Orange,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

37 Construction; réparation; services d’installation .

(300)

192249
(151) 02/03/2018

(180) 02/03/2028

(732) Innovation Business Services Group
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Av. Ali Yata, Imm Techno Ayad, Bloc C n° 42

TETOUAN

MA

(591)

(511)

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .; analyse de systèmes informatiques; conception de

systèmes informatiques; conduite d'études de projets techniques;

conseils en conception de sites web; conseils en technologie de

l'information; consultation en matière de logiciels; consultation en

matière de sécurité informatique; conversion de données et de

programmes informatiques autre que conversion physique; conversion

de données ou de documents d'un support physique vers un support

électronique; création et conception de répertoires d’informations basés

sur des sites web pour des tiers [services de technologies de

l’information]; création et entretien de sites web pour des tiers;

duplication de programmes informatiques; élaboration [conception] de

logiciels; hébergement de serveurs; hébergement de sites

informatiques [sites web]; informations en matière de technologie

informatique et de programmation par le biais de sites web;

informatique en nuage; installation de logiciels; location de logiciels

informatiques; location de serveurs web; location d'ordinateurs;

logiciel-service [SaaS]; maintenance de logiciels d'ordinateurs; mise à

jour de logiciels; numérisation de documents [scanning];

programmation pour ordinateurs; récupération de données

informatiques; sauvegarde externe de données; services de

chiffrement de données; services de conseillers en matière de

conception et de développement de matériel informatique; services de

conseillers en matière de sécurité des données; services de conseillers

en matière de sécurité sur internet; services de conseils en

technologies des télécommunications; services de conseils en

technologies informatiques; services de conseils technologiques;

services de protection contre les virus informatiques; services

externalisés en matière de technologies de l'information; stockage

électronique de données; surveillance de systèmes informatiques pour

la détection d’accès non autorisés ou d’atteintes à la protection de

données; surveillance de systèmes informatiques pour la détection de

pannes; télésurveillance de systèmes informatiques

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 .; applications logicielles

informatiques téléchargeables; interfaces [informatique]; matériel

informatique; moniteurs [matériel informatique]

(300)

192252
(151) 04/03/2018

(180) 06/03/2028

(732) STE DE TRAVAUX HYDRAULIQUES ET CONSTRUCTION

METALLIQUE (SOTHCOM)

29 BD MOHAMED VI IMM. G2 N6 ,CASABLANCA

CASABLANCA

MA

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

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts .

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques .

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,
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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 .

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 .

37 Construction; réparation; services d’installation .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

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 .

40 Traitement de matériaux .

(300)

192254
(151) 05/03/2018

(180) 05/03/2028

(732) TRAITEMENTS ELECTRO-CHIMIQUES NORD-AFRICAINE

(CIE DE)

KM 5.700, BD OQBA BEN NAFIA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

(300)

192255
(151) 05/03/2018

(180) 05/03/2028

(732) PUBLIC EVENEMENT PRODUCTION

106, RUE ABDERRAHMANE SAHRAOUI, 2E ETAGE, PORTE

3 CITY PARK BUSINESS CENTER

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Orange, Rouge,
(511)

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

sport; décorations pour arbres de Noël .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

38 Télécommunications .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

192258
(151) 05/03/2018

(180) 06/03/2028

(732) COSMEMA

OPERATION BEHT, RESIDENCE IBIL

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

Gazette de l'OMPIC N° 2018/07 du 12/04/2018 Page97



médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .; cosmétiques; crèmes

cosmétiques; huiles à usage cosmétique; huiles essentielles; lotions à

usage cosmétique; nécessaires de cosmétique; parfums; parfums

d'ambiance; préparations cosmétiques pour le bain; préparations

phytocosmétiques; savonnettes; savons*; shampooings*

(300)

192260
(151) 05/03/2018

(180) 06/03/2028

(732) SABRIRACHID

QUARTIER TAAOUNE RUE NOUADIBOU N°14

LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

30 THÉ

(300)

192263
(151) 05/03/2018

(180) 06/03/2028

(732) BRICOSTAR

5 AV OUED ZIZ

TANGER

MA

(591)

(511)

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

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

d’eau et installations sanitaires .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

192268
(151) 05/03/2018

(180) 06/03/2028

(732) ABBOTT POINT OF CARE INC.

400 College Road East Princeton New Jersey 08540

US

(591)

(511)

10 Cartouches présentant des réactifs de diagnostic médical pour une

utilisation dans des tests de diagnostic in vitro ; cartouches contenant

des réactifs de diagnostic médical ; instruments et accessoires utilisés

dans les tests pour mesurer les niveaux de troponine ; instruments

utilisés avec des réactifs de diagnostic médical et des produits

chimiques dans le domaine de la santé.

(300)

192270
(151) 05/03/2018

(180) 06/03/2028

(732) ABBOTT POINT OF CARE INC.

400 College Road East Princeton New Jersey 08540

US

(591)

(511)

5 Réactifs de diagnostic à usage médical ; Cartouches présentant des

réactifs de diagnostic médical ; dosages pour mesurer les niveaux de

troponine ; tests de diagnostics in vitro pour la mesure quantitative de

la troponine cardiaque | dans le sang entier ou le plasma ; tests de

diagnostics médicaux pour le diagnostic de l'infarctus du myocarde .

(300)

192272
(151) 05/03/2018

(180) 06/03/2028

(732) Cosmhair SARL

Gazette de l'OMPIC N° 2018/07 du 12/04/2018 Page98



117 lot communal Sidi Maarouf Rue 82 N°28

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

192273
(151) 05/03/2018

(180) 06/03/2028

(732) Cosmhair SARL

117 lot communal Sidi Maarouf Rue 82 N°28

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

192274
(151) 05/03/2018

(180) 06/03/2028

(732) LahlouHassan

22 Routed`El Jadida

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

192276
(151) 05/03/2018

(180) 05/03/2028

(732) AGORAPOLIS

D164 RIAD SALAM

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Noir, Doré,
(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.

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits de

parfumerie, huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

et abraser.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

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

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques.

(300)

192277
(151) 05/03/2018

(180) 06/03/2028

(732) COOPERATIVE SAKER DE RIF

RUE KADI AYAD MOSQUEE GHINYA

AL HOCEIMA

MA
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(591) vert nature, Blanc, Marron, NOIR,
(511)

29 FRUITS SECHES

(300)

192281
(151) 05/03/2018

(180) 06/03/2028

(732) NOVA ZENITH

lot. Civim 19-20 immeuble zenith 1 sidi maarouf

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

192284
(151) 05/03/2018

(180) 06/03/2028

(732) OUCHAGOURZAKARIA

47 RUE LAKHSASSE

MA

(591) Bleu Pâle, Jaune Moutarde,
(511)

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

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

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

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

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

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés .

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

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

laisses et vêtements pour animaux .

(300)

192286
(151) 06/03/2018

(180) 06/03/2028

(732) CASH PLUS

1 RUE DES PLEIADES 3EME ETAGE QUARTIER DES

HOPITAUX

CASABLANCA

MA

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

36 Services financiers

(300)

192287
(151) 06/03/2018

(180) 06/03/2028

(732) IT`S TIME

GR ATTAKADDOUM GH2-17 ETAGE 2 SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Montres intelligentes, lunettes de soleil, lunettes de sport, lunettes

intelligentes, lunettes [optique], montures de lunettes, niveaux à

lunettes, verres de lunettes

14 Montres, boîtiers de montre, bracelets de montres, chaînes de
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montres, chronographes [montres], écrins pour montres,

montres-bracelets, ressorts de montres, verres de montres, bracelets

[bijouterie], bracelets en matières textiles brodées [bijouterie], bijoux en

cloisonné, bijoux en ivoire, boîtes à bijoux, rouleaux à bijoux, perles

pour la confection de bijoux

18 Sacs, sacs à dos, sacs à main, sacs à provisions, sacs d'alpinistes,

sacs de campeurs, sacs d'écoliers, sacs de plage, sacs de voyage,

carcasses de sacs à main ,poignées pour le transport de sacs à

provisions, sacs-housses pour vêtements pour le voyage, sacs

kangourou [porte-bébés], sacs [enveloppes, pochettes] en cuir pour

l'emballage, randsels [sacs à dos d'écolier japonais]

(300)

192288
(151) 06/03/2018

(180) 06/03/2028

(732) IT`S TIME

GR ATTAKADDOUM GH2-17 ETAGE 2 SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Montres intelligentes, lunettes de soleil, lunettes de sport, lunettes

intelligentes, lunettes [optique], montures de lunettes, niveaux à

lunettes, verres de lunettes

14 Montres, boîtiers de montre, bracelets de montres, chaînes de

montres, chronographes [montres], écrins pour montres,

montres-bracelets, ressorts de montres, verres de montres, bracelets

[bijouterie], bracelets en matières textiles brodées [bijouterie], bijoux en

cloisonné, bijoux en ivoire, boîtes à bijoux, rouleaux à bijoux, perles

pour la confection de bijoux

18 Sacs, sacs à dos, sacs à main, sacs à provisions, sacs d'alpinistes,

sacs de campeurs, sacs d'écoliers, sacs de plage, sacs de voyage,

carcasses de sacs à main ,poignées pour le transport de sacs à

provisions, sacs-housses pour vêtements pour le voyage, sacs

kangourou [porte-bébés], sacs [enveloppes, pochettes] en cuir pour

l'emballage, randsels [sacs à dos d'écolier japonais]

(300)

192289
(151) 06/03/2018

(180) 06/03/2028

(732) Arab Bank Plc

8 Shaker Bin Zaid St., Shmeisani, P.O. Box 950545, Amman

11195

JO

(591)

(511)

16 Imprimés et publications, à savoir cartes de crédit, de débit et de

paiement, chèques de voyage, brochures, bulletins d'information, et

magazines de nature financière.

36 services bancaires; services de cartes de crédit, de débit et de

paiement; transactions électroniques de crédit et de débit; Services de

paiement de factures et de présentation; décaissement; vérification des

chèques; encaissement de chèques; services d'autorisation de

transaction et de règlement; rapprochement des transactions; gestion

de la trésorerie; services de transfert de fonds dans le domaine des

cartes de paiement; services de traitement de paiement électronique;

services d'authentification et de vérification des transactions de

paiement; services de change de valeurs; à savoir, sécuriser les

transactions électroniques en espèces et les transmissions

électroniques d'espèces sur les réseaux informatiques publics pour

faciliter le commerce électronique; Transfert électronique de fonds;

fourniture d'informations financières, à savoir données et rapports de

cartes de crédit et de débit, gestion de dossiers financiers; services

électroniques de transfert de fonds et de change; affaires financières;

affaires monétaires; services de conseil financier; services bancaires

par téléphone mobile; services pour la mise à disposition de chèques

de voyage; services de gestion de la paie pour les clients des

entreprises.

(300)

192291
(151) 06/03/2018

(180) 06/03/2028

(732) SOCIETE BELSFAR NEGOCE

3 EME ETAGE APPT. N°15 RUE BOUKHRISS IMM 25 OCEAN

RABAT

MA
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(591) Orange, Rouge, Mauve, Fushia,
(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)

192292
(151) 06/03/2018

(180) 06/03/2028

(732) MLTOURS

QUARTIER LAARASSI EN FACE LYCEE EL JADID LOCAL N

3 MEZZANINE

NADOR

MA

(591) Gris, Turquoise,
(511)

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

192293
(151) 06/03/2018

(180) 06/03/2028

(732) SJTD

CITE BADR N 07 GROUPE B

SOUK LARBAA

MA
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(591) Blanc, Jaune, Noir, Vert, Marron, Beige,
(511)

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

192296
(151) 06/03/2018

(180) 06/03/2028

(732) STE PROMOTION PHARMACEUTIQUE DU MAGHREB

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

SOUALEM

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques

(300)

192298
(151) 06/03/2018

(180) 06/03/2028

(732) INTERNATIONAL FISH COMPANY MAROC

HAY EL MASSIRA 03 AV IDRISS LAMHAMDI

DAKHLA

MA

(591) Rouge, Vert,
(511)

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt.

(300)

192300
(151) 06/03/2018

(180) 06/03/2028

(732) Pfizer Inc.

235 East 42nd Street New York, New York 10017

US

(591)

(511)

5 Préparations pharmaceutiques.

(300)

192301
(151) 06/03/2018

(180) 06/03/2028

(732) KONOUZ RAYYAN

Route de Rabat Hay Nasr N° 21

TANGER

MA

(591) Bleu, Gris,
(511)

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

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.

(300)

192303
(151) 06/03/2018

(180) 06/03/2028
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(732) SADAK MARIA

IMM AL KHOUDA N° 10 LOT KARIMA

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques

44 Services médicaux

(300)

192304
(151) 06/03/2018

(180) 06/03/2028

(732) FAOUZI BRAHIM

HAY EL BARAKA RUE 33 N 480

CASABLANCA

MA

(591) Rouge, Vert,
(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

192305
(151) 05/03/2018

(180) 05/03/2028

(732) MHG IP HOLDING (SINGAPORE) PTE. LTD.

2 Alexandra Road, #05-04/05 Delta House, (159919)

SG

(591)

(511)

43 Services hôteliers; location de logements temporaires; services

d'agences de logement [hôtels, pensions] ; fourniture mobile de

boissons et d'aliments; services de traiteurs ; services de restaurants ;

réservations de logement (temporaire) ; services de pensions ;

réservation de pensions ; location de salles de réunions ; réservation

d'hôtels ; services de camps de vacances [hébergement].

(300) CN, 2017-09-05 00:00:00.0, 26230917

192307
(151) 06/03/2018

(180) 06/03/2028

(732) DELHEM KAMEL

IMM 150 APPT 10 HAY MOHAMMADI

CASABLANCA

MA

(591) vert nature, ROUGE RUBIS,
(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 .; services d'agences matrimoniales

(300)

192308
(151) 06/03/2018

(180) 06/03/2028

(732) HARROCH YOUNATAHN

N° 7 RUE ABOU EL MAHASSINE ROUYANI ETAGE 5,

MAARIF

CASABLANCA

MA

Gazette de l'OMPIC N° 2018/07 du 12/04/2018 Page104



(591) Jaune, Noir,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

192309
(151) 06/03/2018

(180) 06/03/2028

(732) BOUZIL KHALIL

247 GOLF CITY T 71 BOUSKOURA 20180

CASABLANCA

MA

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

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

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

laisses et vêtements pour animaux .

(300)

192310
(151) 06/03/2018

(180) 06/03/2028

(732) BOUZIL KHALIL

247 GOLF CITY T 71 BOUSKOURA 20180

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Noir, Orange, Rose, 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 .

(300)

192311
(151) 06/03/2018

(180) 06/03/2028

(732) CENTRALE DANONE

MARINA , BOULEVARD SIDI MOHAMED BEN ABDELLAH ,

TOUR CRYSTAL 1 . 2 EME ETAGE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

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

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

pour faire des boissons .

(300)

192313
(151) 07/03/2018

(180) 07/03/2028

(732) SOCIETE CONTROLE ET PROTECTION

N° 18 EL HIZAM QUARTIER INDUSTRIEL

LAAYOUNE

MA

(591) Rouge,
(511)
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37 Construction; services d’installation et réparateur des

Chronotachygraphe et des Extincteurs.

(300)

192314
(151) 07/03/2018

(180) 07/03/2028

(732) AYCART VALDES JOSE MARIA

EDIF. PARKING ESCALINATA, AVDA. VIRGEN DEL CARMEN

S/N - 11201 ALGECIRAS (CÁDIZ)

ES

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

32 Tonics.

(300)

192315
(151) 07/03/2018

(180) 07/03/2028

(732) ABEIS

IMM B 4EME ETG CENTRE COMMERCIAL ET

ADMINISTRATIF BD BOUZIANE SIDI OTHMAN

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

45 Services juridiques Conseils juridiques Enregistrement de noms de

domaine [services juridiques] Gestion de brevets Gestion de marques

Recherches en matière de propriété intellectuelle Conseils en propriété

intellectuelle Services en matière de propriété intellectuelle Recherches

en matière de propriété intellectuelle Services d'informations juridiques

concernant les normes commerciales Gestion de marques Services

d'agences de marques Application du droit des marques [services

juridiques] Services d'observatoires des marques [services juridiques]

Services de veille juridique en matière de marques Services juridiques

en matière d'enregistrement de marques Services de conseils en

matière de protection de marques Gestion de brevets Services

juridiques en matière de brevets Conseils juridiques en matière de

brevets Services de conseils en propriété intellectuelle dans le domaine

des brevets et des demandes de brevets Services juridiques en

matière d'exploitation de brevets Services de conseils en matière de

protection de brevets Services de conseils en matière d'octroi de

licences de brevets Services de conseils en matière de protection de

dessins et modèles industriels Services d'enregistrement juridique

Conseils en propriété intellectuelle Services en matière de propriété

intellectuelle Recherches en matière de propriété intellectuelle Gestion

de la propriété intellectuelle [service juridique] Services de surveillance

en matière de propriété intellectuelle Application des droits de propriété

intellectuelle [services juridiques] Services juridiques en matière

d'acquisition de propriété intellectuelle Services de conseils en

propriété intellectuelle pour des inventeurs Services de conseils relatifs

aux droits de la propriété intellectuelle Fourniture d'informations dans le

domaine de la propriété intellectuelle Services juridiques dans le

domaine des droits de propriété intellectuelle Services de conseils

relatifs à la protection de la propriété intellectuelle Services juridiques

en matière d'exploitation de droits de propriété intellectuelle Services

de conseils juridiques en matière de droits de propriété intellectuelle

Services de conseils en matière de gestion de la propriété intellectuelle

Services de conseils professionnels en matière de droits de la propriété

intellectuelle Services de conseils en rapport avec la concession de

licences de propriété intellectuelle Services de recherches juridiques et

judicaires dans le domaine de la propriété intellectuelle Services de

surveillance de droits de propriété intellectuelle à des fins de conseil

juridique Services de conseils en propriété intellectuelle pour des

universités et des instituts de recherche Services de conseils en

propriété intellectuelle dans le domaine des brevets et des demandes

de brevets Services de conseils en matière de gestion de la propriété

intellectuelle et de droits d'auteur Services juridiques relatifs à la

négociation et à l'élaboration de contrats en matière de droits de

propriété intellectuelle.

(300)

192316
(151) 07/03/2018

(180) 07/03/2028

(732) LA MAROCAINE DES JEUX ET DES SPORTS

33, BOULEVARD RACHIDI

CASABLANCA

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

28 billets pour jeux

(300)

192317
(151) 07/03/2018

(180) 07/03/2028

(732) LA MAROCAINE DES JEUX ET DES SPORTS

33, BOULEVARD RACHIDI

CASABLANCA

MA

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

28 billets pour jeux

(300)

192318
(151) 07/03/2018

(180) 07/03/2028

(732) LA MAROCAINE DES JEUX ET DES SPORTS

33, BOULEVARD RACHIDI

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Noir, Violet,
(511)

28 billets pour jeux

(300)

192319
(151) 07/03/2018

(180) 07/03/2028

(732) LA MAROCAINE DES JEUX ET DES SPORTS

33, BOULEVARD RACHIDI

CASABLANCA

MA

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

28 billets pour jeux

(300)

192320
(151) 07/03/2018

(180) 07/03/2028

(732) SABIR NABILA

DAOUDIATES SAKAR N°74

MARRAKECH

MA

EL BOUSSERGHINI ZOUBIDA

186 LOT AL IKHTIAR AL FIRDAOUS

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

31 plantes et fleurs naturelles

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

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

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

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

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

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés .

(300)

192321
(151) 07/03/2018

(180) 07/03/2028

(732) KIBARI EL HABIB

AV MFEDEL AFAILAL PASSAGE ABOU HASSAN CHADILI N°

64

TETOUAN

MA
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(591)

(511)

16 Peintures de tableaux

35 Galerie d'art à but commercial

(300)

192322
(151) 07/03/2018

(180) 07/03/2028

(732) LA MAROCAINE DES JEUX ET DES SPORTS

33, BOULEVARD RACHIDI

CASABLANCA

MA

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

28 billets pour jeux

(300)

192323
(151) 07/03/2018

(180) 07/03/2028

(732) LA MAROCAINE DES JEUX ET DES SPORTS

33, BOULEVARD RACHIDI

CASABLANCA

MA

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

28 billets pour jeux

(300)

192324
(151) 07/03/2018

(180) 07/03/2028

(732) AYOUTA CLEAN

N 24 RUE 4 LOTS RIYAD AV EL BAHR EL AHMAR

FES

MA

(591) Blanc, Rouge, Bleu ciel,
(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)

192325
(151) 07/03/2018

(180) 07/03/2028

(732) LA MAROCAINE DES JEUX ET DES SPORTS

33, BOULEVARD RACHIDI

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Vert,
(511)

28 billets pour jeux

(300)

192326
(151) 07/03/2018

(180) 07/03/2028

(732) LA MAROCAINE DES JEUX ET DES SPORTS

33, BOULEVARD RACHIDI

CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, Orange, Violet,
(511)

28 billets pour jeux

(300)

192327
(151) 07/03/2018

(180) 07/03/2028

(732) Mundiriz, S.A.

148 Rue Allal Ben Abdellah

LARACHE

MA

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

30 Riz.

(300)

192328
(151) 07/03/2018

(180) 07/03/2028

(732) RICHBOND

265, BD MOULAY ISMAIL AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

20 Meubles; glaces (miroirs) ; cadres (encadrements) ; objets d’art en

bois, cire, plâtre ou en matières plastiques; cintres pour vêtements;

commodes ; coussins; étagères; récipients d’emballage en matière

plastiques ; fauteuils; sièges; literie à l’exception du linge de lit; matelas

; vaisseliers; boîtes en bois ou en matières plastiques.

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

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

de bain à l’exception de l’habillement

21 Ustensiles de ménage; ustensiles de cuisine; récipients à usage

ménager; récipients pour la cuisine ; peignes; éponges ; brosses (à

l’exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie; instruments de

nettoyage actionnés manuellement; paille de fer; verre brut ou mi-

ouvré à l’exception du verre de construction; porcelaines; faïence;

bouteilles; objets d’art en porcelaine, en céramique, en faïence ou en

verre; statues en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre;

figurines (statuettes) en porcelaine, en céramique, en faïence ou en

verre; ustensiles de toilette; nécessaires de toilette; poubelles ; verres

(récipients) ; vaisselle.

22 Cordes ; ficelles ; tentes; bâches; voiles (gréement); matières de

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

matières textiles fibreuses brutes; câbles non métalliques matières

d’emballage (rembourrage) autres qu’en caoutchouc ou en matières

plastiques; fibres textiles; sacs pour le transport et l’emmagasinage de

marchandises en vrac; sacs (enveloppes, pochettes) en matières

textiles pour l’emballage.

(300)

192329
(151) 07/03/2018

(180) 07/03/2028

(732) ASSALA PLAST SARL

Route Mediouna Douar Lahfaya Ouled Hadou

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Sandales en Plastique.

(300)

192330
(151) 07/03/2018

(180) 07/03/2028

(732) FAST MOTO

46 BD ZERKTOUNI ETG 2 N° 6 CO STOR CONSEIL

CASABLANCA
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MA

(591)

(511)

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

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

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques .

(300)

192331
(151) 07/03/2018

(180) 07/03/2028

(732) Mundiriz, S.A.

148 Rue Allal Ben Abdellah

LARACHE

MA

(591) Beige foncé, Blanc, Orange, Rouge, Vert,
(511)

30 Riz.

(300)

192332
(151) 07/03/2018

(180) 07/03/2028

(732) SOCIETE STAR TRADING CLEAN

APPT 234, IMM 38 ETAGE 3 ADOHA HAY MOHAMMADI

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Bleu foncé, Vert clair,
(511)

3 Savons non médicamenteux; produits de parfumerie, Shampoing,

Gel pour cheveux, Masques à cheveux, Rouge à lèvres, colorant a

cheveux; huiles essentielles, cosmétiques non médicamenteux, lotions

non médicamenteuses pour les cheveux; dentifrices non

médicamenteux.

35 Import Export des produits cosmétiques.

(300)

192333
(151) 07/03/2018

(180) 07/03/2028

(732) ASSALA PLAST SARL

Route Mediouna Douar Lahfaya Ouled Hadou

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Sandales en Plastique .

(300)

192334
(151) 07/03/2018

(180) 07/03/2028

(732) BABONA

AL WAHDA 1 LOT 3 AFRIQUIA BD OUED ZEM

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

37 Construction; réparation; services d’installation .

(300)

192335
(151) 07/03/2018

(180) 07/03/2028

(732) Mundiriz, S.A.

148 Rue Allal Ben Abdellah

LARACHE

MA

(591) Beige foncé, Blanc, Jaune, Rouge, Vert,
(511)

30 Riz.

(300)

192336
(151) 07/03/2018

(180) 07/03/2028

(732) MOONELEC SARL

DERB EL YOUSSOUFIA RUE 78 N° 89 BD EL FIDA

CASABLANCA

MA

(591) VERT - JAUNE, Blanc, 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 .

11 Lampes d'éclairage; appareils d'éclairage; spots.

(300)

192337
(151) 07/03/2018

(180) 07/03/2028

(732) SOCIETE STAR TRADING CLEAN

APPT 234, IMM 38 ETAGE 3 ADOHA HAY MOHAMMADI

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Bleu foncé, Vert clair,
(511)

3 Savons non médicamenteux; produits de parfumerie, Shampoing,

Rouge a lèvre, Colorant a cheveux, Masque pour cheveux, lotion a

cheveux, huiles essentielles, cosmétiques non médicamenteux, lotions

non médicamenteuses pour les cheveux; dentifrices non

médicamenteux .

35 Import Export Produits cosmétiques .

(300)

192338
(151) 07/03/2018

(180) 07/03/2028

(732) CHRAIBIHICHAM

2 ALLÉE DES MIMOSAS, CASABLANCA ANFA - AIN DIAB

CASABLANCA

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Rouge,
(511)

36 Gérance de biens immobiliers ; agences de logement [propriétés

immobilières] ; location d'appartements ; courtage immobilier ;

estimations immobilières ; acquisition immobilière pour des tiers ;

services d'agences immobilières ; Services d’assurance; affaires
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financières; affaires monétaires; affaires immobilières.

37 Construction; réparation; services d'installation ; conseils en

construction ; supervision [direction] de travaux de construction.

(300)

192339
(151) 07/03/2018

(180) 07/03/2028

(732) Mundiriz, S.A.

148 Rue Allal Ben Abdellah

LARACHE

MA

(591) Beige foncé, Blanc, Bleu, Rouge, Vert,
(511)

30 Riz.

(300)

192340
(151) 07/03/2018

(180) 07/03/2028

(732) MEDIAMARK

157, BD ZOUBEIR BNOU AOUAM, ROCHES NOIRES

CASABLANCA

MA

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

11 spot

(300)

192341
(151) 07/03/2018

(180) 07/03/2028

(732) STE ALFADOR

LOT 140 QUARTIER INDUSTRIEL NAMAE BENSOUDA

FES

MA

(591)

(511)

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

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

ouvres; coquilles; écume de mer, ambre jaune.

(300)

192342
(151) 07/03/2018

(180) 07/03/2028

(732) SOCIETE VITA SOUSS

SEBT EL GUERDANE TAROUDANT

MA

(591) JAUNE D'OEUF, Jaune, Noir, Orange, Vert,
(511)

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

(300)

192343
(151) 07/03/2018

(180) 07/03/2028

(732) STE ALFADOR

LOT 140 QUARTIER INDUSTRIEL NAMAE BENSOUDA

FES

MA
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(591)

(511)

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

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

ouvres, ambre jaune,écume de mer,

(300)

192345
(151) 07/03/2018

(180) 07/03/2028

(732) STE DES EPICES SARA

5 RUE 7, MAGASIN 3, OULED AYAD LAGRABZIA

BENI MELLAL

MA

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

30 EPICES

(300)

192347
(151) 07/03/2018

(180) 07/03/2028

(732) MAGHFOUR ABDELALI

BLOC 04 RUE 01 NO 21 H M

CASABLANCA

MA

(591) Doré,
(511)

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

192349
(151) 07/03/2018

(180) 07/03/2028

(732) LAHLOU MOHAMMED ALAE

RUE ISMAILIA, ANGLE BAGHDAD N 76 B.P.24000

EL JADIDA

MA

(591) Gris, Jaune, Noir, Ocre, DORE,
(511)

43 Services de restauration (TRAITEUR)

(300)

192350
(151) 07/03/2018

(180) 07/03/2028

(732) ERRAJI ABDRABOU

N°330 BLOC ’’E’’ LOT EL WAHDA

LAAYOUNE

MA

(591) Bleu, Gris, Noir, Vert, Marron, Sable, Jaune Orangé,
(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)

192351
(151) 07/03/2018

(180) 07/03/2028

(732) FGD

RES/LE JOYAU II , RUE IBN AL MOUATAZ BELVEDERE 1er

ETAGE N° 2

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

30 Thé.

(300)

192352
(151) 07/03/2018

(180) 07/03/2028

(732) ELAMMARI FATIMA ZAHRA

Qrt wafik resd banfsaj Imm 4 APP 2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

192353
(151) 07/03/2018

(180) 07/03/2028

(732) YCE

BD. ALLAL EL FASSI, IMM. 12, APPT. 5, LOT. SINE,

MARRAKECH

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

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;

dentifrices*; huiles essentielles; lotions capillaires*; parfums

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 .

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

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

laisses et vêtements pour animaux .

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

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

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

(300)

192354
(151) 07/03/2018

(180) 07/03/2028

(732) Lincoln Global, Inc.

9160 Norwalk Boulevard Santa Fe Springs, California 90670

US

(591)

(511)

7 Appareils à souder à gaz; générateurs de soudage; machines

électriques à souder; appareils de soudure électrique à l'arc; appareils

de soudure électrique à l'arc ; machines à souder entraînées par

moteur.

(300)

192355
(151) 07/03/2018

(180) 07/03/2028

(732) MARIE LAURA ALBERTINE

RIVER PALM PALACIO B 201, OUHAT SIDI BRAHIM

MARRAKECH

MA
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(591)

(511)

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

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques .

(300)

192356
(151) 08/03/2018

(180) 08/03/2028

(732) CIEFGIM

353 BD MOHAMED V

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

192357
(151) 08/03/2018

(180) 08/03/2028

(732) CIEFGIM

353 BD MOHAMED V

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

192358
(151) 08/03/2018

(180) 08/03/2028

(732) CIEFGIM

353 BD MOHAMED V

CASABLANCA

MA

(591) Taupe, Noir,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

192359
(151) 08/03/2018

(180) 08/03/2028

(732) CIEFGIM

353 BD MOHAMED V

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Orange,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

192360
(151) 08/03/2018

(180) 08/03/2028

(732) NORD AFRICAINE DE TRANSACTION D`IMPORT EXPORT

7 RUE OUSSAMA IBNOU ZAID LOT MERNISSI VN BP 787

FES
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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 àprépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipements pour le traitement d’informations,

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)

192362
(151) 08/03/2018

(180) 08/03/2028

(732) CIEFGIM

353 BD MOHAMED V

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

192363
(151) 08/03/2018

(180) 08/03/2028

(732) ISSALMANE MERIEM

HAY LAYMOUNE BLOC 17 N° 23

SIDI SLIMANE

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 .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

192364
(151) 08/03/2018

(180) 08/03/2028

(732) OPTIBEN

RUE MOHAMED LAAROUSSI 1ER ETG RESIDENCE SELMA

CASABLANCA

MA

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

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .
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(300)

192365
(151) 08/03/2018

(180) 08/03/2028

(732) OPTIBEN

RUE MOHAMED LAAROUSSI 1ER ETG RESIDENCE SELMA

CASABLANCA

MA

(591) 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 .

(300)

192366
(151) 08/03/2018

(180) 08/03/2028

(732) A BETA GHAZALA

DOUAR OULAD TAIB HAUT OULAD TAIB

FES

MA

(591) Rouge,
(511)

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

(300)

192367
(151) 08/03/2018

(180) 08/03/2028

(732) ADAMS VETRACEUTICALS

LOT BADR LOT N 5 RTE 110 BD CHEFCHAOUNI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaire

(300)

192368
(151) 08/03/2018

(180) 08/03/2028

(732) ADAMS VETRACEUTICALS

LOT BADR LOT N 5 RTE 110 BD CHEFCHAOUNI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaire

(300)

192371
(151) 08/03/2018

(180) 08/03/2028

(732) SOHAGRUM

53 IBN EL OUANANE HAY SMARA AIN SEBAA

CASABLANCA

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

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

(300)

192372
(151) 08/03/2018

(180) 08/03/2028

(732) TOP EVENT PRODUCTIONS

111 BD DE BOURGOGNE RES AL MACHRIK 1ER ETG APPT

N 4

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

192373
(151) 08/03/2018

(180) 08/03/2028

(732) SOCIETE MAROCAINE DE COMMERCE ET SERVICE

COOPERATIVE ALKHAYRAT COMMUNE RURAL SIDI

SLIMANE MOUKIFANE

MEKNES

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

44 SERVICES D'AGRICULTURE, D'HORTICULTURE ET DE

SYLVICULTURE

(300)

192374
(151) 08/03/2018

(180) 08/03/2028

(732) bensalem Youssef

Av mekness imm amal, n8 mhanech 2

TETOUAN

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

192375
(151) 08/03/2018

(180) 08/03/2028

(732) STATION D`EMBALLAGE DES DOMAINES EL HALLAOUI

LOT. 159 LOT. NAMAE QI BEN SOUDA

FES

MA

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

39 EMBALLAGE ET ENTREPOSAGE DE MARCHANDISES

(300)
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192376
(151) 08/03/2018

(180) 08/03/2028

(732) LA VIE CLAIRE MAROC

BD OULAD HADDOU RESIDENCE MIAMAR LOT 36

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

192377
(151) 08/03/2018

(180) 08/03/2028

(732) LA VIE CLAIRE MAROC

BD OULAD HADDOU RESIDENCE MIAMAR LOT 36

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

192379
(151) 29/01/2018

(180) 29/01/2028

(732) Ouazari Omar

72 Nice

MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

30 chocolat, confiserie, pâtes à tartiner, préparation gâteaux, sucre,

bonbons

(300)

192381
(151) 08/03/2018

(180) 08/03/2028

(732) INNOVATIVE PHARMA BALTICS UAB

MOKSLININKU 6 A, VILNIUS, L T -08412

LT

(591) Blanc, Jaune,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

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 ; emplâtres, matériel

pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes

dentaires; désinfectants .

(300)

192382
(151) 08/03/2018

(180) 08/03/2028

(732) PPG COATINGS NEDERLAND B.V.

Amsterdamseweg 14, 1422 AD Uithoorn
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NL

(591)

(511)

2 Compositions d'enduction sous forme de peintures pour applications

marines et industrielles; peintures, vernis, laques; conservateurs contre

la rouille et contre la détérioration du bois; colorants; mordants; résines

naturelles brutes; métaux en feuilles et en poudre pour peintres et

décorateurs.

(300)

192383
(151) 08/03/2018

(180) 08/03/2028

(732) APPLITE

39 avenue lala yacout 5 ème etage app D

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

(300)

192384
(151) 08/03/2018

(180) 08/03/2028

(732) Rothmans of Pall Mall Limited

Route de France 17, Boncourt, 2926

CH

(591)

(511)

34 Cigarettes; Tabac, brut ou traité; Produits du tabac; Succédanés du

tabac (non à usage médical); Cigares, cigarillos; Briquets; Allumettes;

Articles pour fumeurs; Papier à cigarettes, Tubes à cigarettes, Filtres

pour cigarettes; Appareils de poche pour rouler des cigarettes;

Machines portables pour injecter le tabac dans des tubes en papier en

vue de les fumer; Cigarettes électroniques; Liquides pour cigarettes

électroniques; Produits du tabac destinés à être chauffés.

(300) EM, 2017-09-13 00:00:00.0, 01720708

192385
(151) 08/03/2018

(180) 08/03/2028

(732) FGD

RESIDENCE LE JOYAU II - RUE IBNOU AL MOUATAZ

BELVEDERE - 1ER ETAGE N°2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Thé.

(300)

192386
(151) 09/03/2018

(180) 09/03/2028

(732) JAIDI ABDALLAH

11 RUE BAB AL IRFANE, ETG 4, APT 8, BOURGOGNE

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

192388
(151) 09/03/2018

(180) 09/03/2028

(732) CLEANPHARMA

26 BD MERS SULTAN 1ER ETAGE APT N°3

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

5 COMPLÉMENT NUTRITIONNEL

(300)

192389
(151) 09/03/2018

(180) 09/03/2028

(732) Laboratoire Calier maroc

48, LOTISSEMENT AZZAHRA. ELOULJA

SALE

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire,

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux;

désinfectants; produits pour la destruction d’animaux nuisibles;

fongicides, herbicides .

(300)

192390
(151) 09/03/2018

(180) 09/03/2028

(732) Laboratoire Calier maroc

48, LOTISSEMENT AZZAHRA. ELOULJA

SALE

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire,

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux;

désinfectants; produits pour la destruction d’animaux nuisibles;

fongicides, herbicides .

(300)

192391
(151) 09/03/2018

(180) 09/03/2028

(732) Laboratoire Calier maroc

48, LOTISSEMENT AZZAHRA. ELOULJA

SALE

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire,

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux;

désinfectants; produits pour la destruction d’animaux nuisibles;

fongicides, herbicides .

(300)
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192392
(151) 09/03/2018

(180) 09/03/2028

(732) Laboratoire Calier maroc

48, LOTISSEMENT AZZAHRA. ELOULJA

SALE

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire,

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux;

désinfectants; produits pour la destruction d’animaux nuisibles;

fongicides, herbicides .

(300)

192393
(151) 09/03/2018

(180) 09/03/2028

(732) Laboratoire Calier maroc

48, LOTISSEMENT AZZAHRA. ELOULJA

SALE

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire,

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux;

désinfectants; produits pour la destruction d’animaux nuisibles;

fongicides, herbicides .

(300)

192394
(151) 09/03/2018

(180) 09/03/2028

(732) Laboratoire Calier maroc

48, LOTISSEMENT AZZAHRA. ELOULJA

SALE

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire,

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux;

désinfectants; produits pour la destruction d’animaux nuisibles;

fongicides, herbicides .

(300)

192395
(151) 09/03/2018

(180) 09/03/2028

(732) Laboratoire Calier maroc

48, LOTISSEMENT AZZAHRA. ELOULJA

SALE

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire,

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux;

désinfectants; produits pour la destruction d’animaux nuisibles;

fongicides, herbicides .

(300)

192396
(151) 09/03/2018

(180) 09/03/2028

(732) Laboratoire Calier maroc

48, LOTISSEMENT AZZAHRA. ELOULJA

SALE

MA
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(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire,

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux;

désinfectants; produits pour la destruction d’animaux nuisibles;

fongicides, herbicides .

(300)

192397
(151) 09/03/2018

(180) 09/03/2028

(732) Laboratoire Calier maroc

48, LOTISSEMENT AZZAHRA. ELOULJA

SALE

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire,

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux;

désinfectants; produits pour la destruction d’animaux nuisibles;

fongicides, herbicides .

(300)

192398
(151) 09/03/2018

(180) 09/03/2028

(732) Laboratoire Calier maroc

48, LOTISSEMENT AZZAHRA. ELOULJA

SALE

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire,

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux;

désinfectants; produits pour la destruction d’animaux nuisibles;

fongicides, herbicides .

(300)

192399
(151) 09/03/2018

(180) 09/03/2028

(732) BANQUE CHAABI DU MAROC

49 avenue Kléber 75016 PARIS

FR

(591)

(511)

35 service d'abonnement à un centre serveur de base de données ou

multimédia; service d'abonnement à des services télématiques et

téléphoniques; abonnement à un centre fournisseur d'accès à un

réseau informatique de télécommunication ou de transmission de

données; abonnements à des journaux électroniques, lettres

d'information, magazines et publications pour des tiers; abonnement à

un service de télécommunication

36 Assurances; conseils, informations et consultations en matière

d'assurance, de retraite et de prévoyance; contrats d'assurance vie;

assurances d'assistance maladie, décès, et autres risques; opération

d'aide, d'assistance ou de conseil à l'occasion d'incidents, d'accidents,

d' obsèques ou de maladie; services d'assistance financière pour les

personnes en cas d'accident, de maladie, de décès ou à l'occasion

d'incidents divers; contrats d'assurances en matière immobilière;

services d'assurance pour la mise en service de paiement sécurisé par

carte bancaire, par carte de crédit, par carte de débit et au moyen d'un

porte-monnaie électronique; courtage en assurances; assurances

épargne; assurances retraite; assurances marchandises transportées;

assurances dommages; assurances automobiles et motos; assurances
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multirisque habitation; assurances multirisque professionnelle;

assurances incendie, accidents et risques divers; assurances maladie;

gestion de contrats d'assurances; services de souscription

d'assurances; assurances de prêts; conseils bancaires et financiers;

investissement de capitaux; organisation et fourniture de prêt et

d'investissement de capitaux; consultations professionnelles en matière

financière; services de constitution et de placement de capitaux et de

fonds; gestion de comptes d'épargne; opérations financières et

monétaires; affaires bancaires; affaires financières; affaires monétaires;

agences de crédit; agences de recouvrement de créances; services

fiduciaires; gestion de portefeuille boursier; services de financement;

parrainage financier; transactions financières; émission de bons de

valeur; courtage en bourse; cote en bourse; agences de change;

opérations de change; gérance de fortune; inter médiation financière;

estimations financières et monétaires; analyse financière et monétaire;

consultations en matière financière et monétaire; information en

matière financière et monétaire; estimations fiscales et expertises

fiscales; prêts financiers; aide et conseil à la direction des affaires

financières, monétaires et boursières; conseils en organisation et

direction des affaires financières, monétaires et boursières; recherches

pour affaires financières, monétaires et boursières; services financiers

rendus au moyen de guichets, de terminaux électroniques; caisses de

prévoyance; affaires immobilières; expertises (estimations) en matière

immobilière; consultations en matière d'affaires immobilières et

placements immobiliers; courtage en biens immobiliers; agences

immobilières; agences de logement (propriétés immobilières); services

de location de logements, de studios et de studettes; location

d'appartements; location d'immeubles; gestion d'immeubles; gestion de

biens immobiliers; administrations de biens à savoir gestion financière

et immobilière de biens; location de bureaux (immobilier); services

rendus par des syndics de copropriétés à savoir gestion financière et

immobilière de biens; établissement de bail; recouvrement de loyers;

gestions

36 financières de résidences étudiantes et de résidences de loisirs;

investissements de capitaux et constitution de capitaux; crédit bail;

cautions (garanties); prise de participation et d'intérêts dans le capital

de société, d'associations, de groupements d'intérêt économique dans

les domaines industriels, financiers, mobiliers et immobiliers; émission

et services de cartes de paiement, de crédit, de retrait (ces cartes

pouvant être à puce ou à piste, magnétiques et à mémoire); émission

de cartes bancaires non électroniques; gestion de flux bancaires et

monétaires par voie électronique; transfert électronique de fonds;

service de porte-monnaie électronique; services de retrait d'argent par

le biais de cartes à puce ou à piste; émission de chèques de voyages

et de lettres de crédit.

35 Services de rassemblement et de regroupement (à l'exception du

transport) pour le compte de tiers de produits et services financiers

permettant aux clients de voir et/ou sélectionner ces produits et

services; aide aux entreprises industrielles et commerciales dans la

conduite de leurs affaires; aide et conseils en organisation et direction

des affaires; consultation professionnelle d'affaires; expertises en

affaires; informations d'affaires; renseignements d'affaires; estimation

en affaires commerciales; gestion des affaires commerciales;

administration commerciale; travaux de bureau; analyse du prix de

revient; tenue de livres; prévisions économiques; établissement de

relevés de comptes; comptabilité; établissement de déclarations

fiscales; démonstration de produits; consultation pour les questions de

personnel; services de publicité; courrier publicitaire; services des

établissements de publicité, en particulier par communication au public

par tout média de diffusion ou de transmission d'informations

(communication publicitaire); diffusion d'annonces publicitaires et de

matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, cédéroms gratuits

pour l'accès à une banque de données ou à un réseau de

télécommunication mondiale (internet), échantillons]; publication de

textes publicitaires; publicité par correspondance; publicité

radiophonique; publicité télévisée; diffusion de messages publicitaires

visant à promouvoir des produits et services; organisation d'opérations

promotionnelles et publicitaires en vue de fidéliser la clientèle et le

personnel; services d'information commerciale; services de diffusion de

publicité en ligne sur réseau informatique par voie électronique,

notamment par réseaux de communication mondiale (internet) ou à

accès privé (intranet); services de réponse téléphonique (pour abonnés

absents); services de secrétariat; fourniture d'informations statistiques

commerciales; services de traitement de texte; vérification de comptes;

services d'établissement de plans media, à savoir établissement de

documents synthétiques visant à décrire et planifier dans le temps les

actions publicitaires sur un produit (support, cible, coût, durée);

services de démonstration de produits; études et recherches de

marchés; services de mercatique; services de mercatique

téléphonique; compilation de renseignements; agences d'informations

commerciales; services de gestion de fichiers informatiques; recueil et

systématisation de données dans un fichier central; services

d'abonnement à un réseau de télécommunication mondiale (internet)

ou à accès privé (intranet)

35 organisation d'expositions, de concours, de manifestations,

d'évènements et de festivals à but commercial ou publicitaire; gérance

administrative de lieux d'exposition; location de temps publicitaire sur

tout moyen de communication; promotion de produits financiers sur

tout moyen de communication pour la vente au détail de ces produits.

(300)

192400
(151) 09/03/2018

(180) 09/03/2028

(732) CLEANPHARMA

26 BD MERS SULTAN 1ER ETAGE APT N°3

CASABLANCA

MA
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(591) Vert foncé, Vert clair,
(511)

5 CRÈME CICATRISANTE

(300)

192401
(151) 09/03/2018

(180) 09/03/2028

(732) MERIEM BEN FARES

LOT MAYSSANE S E 2 NR 471 ZONE INDUSTRIEL OLD

SALEH NOUACEUR CASABLANCA

MA

(591) Gris, MAUVE,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

192402
(151) 09/03/2018

(180) 09/03/2028

(732) CLEANPHARMA

26 BD MERS SULTAN 1ER ETAGE APT N°3

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

5 COMPLÉMENT ALIMENTAIRE

(300)

192403
(151) 09/03/2018

(180) 09/03/2028

(732) BRD (STE)

ROUTE DE FES KM 15

SEFROU

MA

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

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

(300)

192404
(151) 09/03/2018

(180) 09/03/2028

(732) KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INC.

Neenah, Wisconsin

US

(591)

(511)

3 Lingettes imprégnées pour bébés.

5 Couches et couches-culottes jetables.

(300)

192405
(151) 09/03/2018

(180) 09/03/2028

(732) CLEANPHARMA

26 BD MERS SULTAN 1ER ETAGE APT N°3

CASABLANCA

MA
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(591) Vert, Gris foncé,
(511)

5 COMPLÉMENT ALIMENTAIRE

(300)

192406
(151) 09/03/2018

(180) 09/03/2028

(732) ZAKARIA SAMIRA

RUE 416 NR 02 CITE ANOUAR SOUSS

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Mauve,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

192408
(151) 09/03/2018

(180) 09/03/2028

(732) LECLERC JEAN PIERRE PROSPER JOEL

RESIDENCE HAMENZEH 3 APPT 114 AV DES FAR 800000

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

9 Lunettes de soleil

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

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques.

(300)

192410
(151) 09/03/2018

(180) 09/03/2028

(732) RIDSAN IMMOBILIER

RUE SOUMAYA RES SHEHRAZADE 3 5ème ETAGE N°22

PALMIERS

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau

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

affaires immobilières.

(300)

192411
(151) 09/03/2018

(180) 09/03/2028

(732) PYXEL

60 RUE ISHAK IBNOU HANINE QUARTIER BURGER

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Orange,
(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 .

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
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de logiciels .

(300)

192412
(151) 06/03/2018

(180) 06/03/2028

(732) Saal Operating Systems – Sole Proprietorship LLC

Corniche Street, Sheikh Hazza Bin Zayed Al Nahyan Unit, Abu

Dhabi

AE

(591)

(511)

9 Appareils pour l'enregistrement ; la transmission ou la reproduction

de sons ou d'images ; supports de données magnétiques, disques

acoustiques ; disques compacts, DVD et autres supports

d'enregistrements numériques ; Machines à calculer, Équipements de

traitement de données, ordinateurs ; Équipements de traitement de

données ; Logiciels pour ordinateurs ; plateformes de logiciels

informatiques ; plateformes de logiciels informatiques pour

l'apprentissage-machine pour ordinateur automatisé ; Logiciels de

réalité virtuelle ; équipements d'intelligence artificielle ; logiciels

adaptatifs ; progiciels intégrés pour le téléchargement d’image, d’audio

et de fichiers audiovisuel ; Publications électroniques (téléchargeables)

; appareils de matériel informatique ; logiciel pour l'automatisation de

produits; logiciel pour l'automatisation de produits et d’équipements ;

logiciels et systèmes informatiques pour l'analyse de données

volumineuses ; logiciel pour la prise de décision automatisée; logiciel

téléchargeable via Internet et les appareils sans fil ; logiciels

téléchargeable dans le domaine de l'apprentissage-machine pour

ordinateur automatisé ; logiciels téléchargeables sous forme

d'applications mobiles ; logiciel téléchargeable via Internet et les

appareils sans fil pour accès, l’envoi, et la réception des informations

dans un réseau informatique mondial ; logiciels téléchargeables pour

ordinateurs, dispositifs électroniques numériques portables de

communication, dispositifs mobiles et dispositifs de communication

filaires et sans fil pour faciliter la communication et la transmission de

données dans le domaine de l’apprentissage-machine pour ordinateur

automatisé ; logiciels téléchargeables sous forme d'applications

mobiles pour usage avec des ordinateurs, dispositifs de communication

électroniques numériques portables, dispositifs mobiles et dispositifs de

communication câblés ou sans fil pour la facilitation de la

communication ; logiciels téléchargeables du type applications mobiles

dans le domaine de l’apprentissage-machine pour ordinateur

automatisé; logiciels téléchargeables sous forme d'applications mobiles

pour la fourniture en temps réel de données, messages, localisation,

photographies, liens, textes et autres données y relatifs, logiciels

téléchargeables sous forme d'applications mobiles permettant

l'affichage et le partage de la position géographique et des préférences

personnelles d'un utilisateur ainsi que la recherche, la localisation et

l'interaction avec d'autres utilisateurs et lieux ; logiciels pour l’accès,

l'envoi, et la réception d'informations dans un réseau informatique

mondial ; logiciels informatiques permettant le téléchargement vers

l'amont, le téléchargement vers l'aval, l'accès, la publication, l'affichage,

le marquage, le streaming, la liaison, le partage ou sinon la mise à

disposition d'informations ou supports électroniques par le biais de

réseaux informatiques et de communication ; logiciels pour le

streaming de contenu

9 audio-visuel via un réseau informatique mondial et vers les

dispositifs mobiles et digitales ; applications logicielles pour la

transmission, l’accès, l'organisation et la gestion de messages textes,

messages instantanés, carnets Web (blogs) en ligne, textes, liens

Internet et images par le biais d'Internet et d'autres réseaux de

communication ; logiciels permettant l'accès à des informations sur un

réseau informatique mondial ; logiciels de de transmission de données

pour la réalité virtuelle, messages, localisation, photographie, liens,

audio, vidéo, images, textes et d’autres données y relatives ; logiciels

pour la collecte, l’édition, l’organisation, la modification, la transmission,

le stockage et le partage de données et d'informations ; logiciels

informatiques à utiliser comme interfaces de programmation

d'applications (API) ; logiciels à utiliser en tant qu'interfaces de

programmation pour logiciels (API) facilitant les services en ligne pour

permettre la récupération de données, le téléchargement en amont, le

téléchargement en aval, l’accès et la gestion ; logiciels pour le

traitement de paiements électroniques et le transfert de fonds à

destination ou en provenance de tiers ceci est téléchargeable via un

réseau informatique mondiale ; Robots humanoïdes avec intelligence

artificielle ; appareils de traduction ; logiciels informatiques pour

l'enseignement et la traduction des langues ; plateformes de logiciels

informatiques pour l'apprentissage-machine pour ordinateur automatisé

en relation avec les langues ; plateformes de logiciels informatiques

pour l'apprentissage-machine pour ordinateur automatisé en relation

avec les affaires financière et bancaire ; plateformes de logiciels

informatiques pour l'apprentissage-machine pour ordinateur automatisé

en relation avec santé, bien-être et soins de santé.

42 Services de recherche ; Services de recherche et de

développement de logiciels informatiques ; recherche dans le domaine

des logiciels et programmes informatiques; recherche, développement,

conception et mise à niveau de logiciels informatiques ; Recherche et

développement scientifiques ; Recherche et développement

technologique ; Recherche, développement dans le domaine

d'apprentissage-machine pour ordinateur automatisé ; Services de

conseil en matière de conception de produit utilisé dans le domaine
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d'apprentissage-machine pour ordinateur automatisé ; service d’essai

de produits ; recherche de produits ; développement de produits ; tests

de produits ; évaluation de la qualité de produits ; conception et

développement des produits d'intelligence artificielle ; analyse et

évaluation des produits d’intelligence artificielle ; services de laboratoire

lié à l'intelligence artificielle ; mise à disposition d’informations dans le

domaine de l’intelligence artificielle ; Services technologiques relatifs à

la fabrication de produits d’intelligence artificielle ; Services de

programmation d’ordinateurs pour le développement des dispositifs

intelligents ; logiciels en tant que services [saas], pour l'automatisation

de processus robotiques; logiciels en tant que services [saas] logiciels

informatiques pour réseaux d'intelligence artificielle et neurones ;

développement de logiciels dans le domaine des réseaux d’intelligence

artificielle et neurones ; fourniture d'informations sur des sujets d'intérêt

général à partir de bases de données d'informations et de répertoires

consultables, y compris textes, documents électroniques, bases de

données, graphismes et informations audiovisuelles, sur des réseaux

informatiques et de communication, à savoir fourniture de moteurs de

recherche pour Internet ; mise à disposition temporaire d'applications

logicielles non téléchargeables ; mise à disposition temporaire

d'applications logicielles non téléchargeables pour la création de

communautés virtuelles, la transmission de contenus audio, vidéo,

images photographiques, textes, éléments graphiques et données ;

services informatiques sous forme de pages Web personnalisées

contenant des informations définies par l'utilisateur ou spécifiées par

l'utilisateur, profils personnels, séquences audio, séquences vidéo,

images photographiques, textes, graphiques et données ; hébergement

de contenu numérique sur Internet ; hébergement d’une communauté

de sites Web en ligne permettant aux utilisateurs d’ enregistrés, de

partager des informations, des photos, du contenu audio et vidéo sur

eux-mêmes, leurs opinions, d'obtenir des commentaires de leurs pairs,

de former des communautés virtuelles et de participer à des réseaux

sociaux; services de partage de fichiers, nommément fourniture d'un

site Web doté d'une technologie permettant aux utilisateurs de

télécharger des fichiers électroniques; hébergement de sites Web en

ligne pour des tiers pour la gestion et le partage de contenu en ligne;

42 mise à disposition des informations techniques à partir d'index

interrogeables et de bases de données d'informations ; hébergement

de sites Web interactifs et de logiciels en ligne non téléchargeables ;

mise à disposition de moteurs de recherche pour l'obtention de

données par le biais de réseaux de communication ; services

informatiques, à savoir création de communautés virtuelles permettant

à des utilisateurs enregistrés de participer à des discussions et de faire

du réseautage social, commercial et communautaire ; Conception,

gestion et surveillance de forum de discussion en ligne hébergement

de sites Web en ligne pour des tiers pour l'organisation et la tenue de

réunions, d'événements et de discussions interactives via des réseaux

de communication; services de fournisseurs d’application [ASP] à

savoir l’hébergement de logiciel d’application pour les tiers ; services

de fournisseurs d’application [ASP] proposant des logiciels permettant

ou facilitant le téléchargement vers l'amont, le téléchargement vers

l'aval, le streaming, la publication, l'affichage, la liaison, le partage ou

fourniture d'informations ou de supports électroniques sur des réseaux

de communication ; mise à disposition d’information, conseil et

consultation relatifs aux services susmentionnés.

(300) EM, 2018-01-17 00:00:00.0, 017700171

192415
(151) 09/03/2018

(180) 09/03/2028

(732) S.A. Armstrong Limited

23 Bertrand Avenue Scarborough, Ontario, M1L 2P3

CA

(591)

(511)

7 Pompes pour fluides, pompes de circulation des fluides et leurs

pièces; Systèmes d'amplification de la pression des fluides; Ensembles

intégrés pour usines destinés aux systèmes de refroidissement à l'eau

réfrigérée, à savoir compresseurs sans huile et sans frottement,

systèmes de commande pour usines de traitement de l'eau, à savoir

systèmes électroniques de commande pour le contrôle de la production

et de la distribution d'eau réfrigérée et chauffée, des débits de l'eau, de

la pression et de la température de l'eau.

9 Systèmes intégrés de gestion et de régulation des fluides pour

systèmes de pompage, à savoir systèmes électroniques de commande

pour pompes, échangeurs thermiques, robinets, vases d'expansion,

pompes à vide, panneaux de commande, bases, supports,

canalisations, câblages et boîtiers permettant de régler les débits, la

pression et la température des fluides dans le système.

(300) CA, 2017-09-28 00:00:00.0, 1860075

192416
(151) 09/03/2018

(180) 09/03/2028

(732) BCHARI MARTINE YOUSSEF

RES. LA TULIPE B 1ER. ETAGE N°3

LARACHE

MA
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(591)

(511)

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

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

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

(300)

192418
(151) 09/03/2018

(180) 09/03/2028

(732) STE A.B.A.M AUTOMOBILES SARL D`AU

QUARTIER OULAD BOUATIA

NADOR

MA

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

4 Huiles industrielles; graisses industrielles; lubrifiants; produits pour

absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y compris les

essences pour moteurs); matières éclairantes; bougies pour l’éclairage;

mèches pour l’éclairage; bois de feu; gaz d'éclairage.

(300)

192419
(151) 09/03/2018

(180) 09/03/2028

(732) ITISSALAT AL MAGHRIB

TOUR IAM - AV ANNAKHIL - HAY RIAD

RABAT

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

38 Télécommunications .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

192420
(151) 09/03/2018

(180) 09/03/2028

(732) “VIBO LIVE” SAL (OFF SHORE)

Majida Shaarani Center, 10th Floor, Bechara Khoury Street,

Tripoli,

LB

(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 .

38 Télécommunications .

(300)

192421
(151) 09/03/2018

(180) 09/03/2028

(732) SADA GROUP HOLDING SAL (HOLDING)

SadaPack Center, Dahr el Mghara, Al Jiyeh,

LB
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(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

produits de parfumerie; déodorants pour êtres humains; huiles

essentielles; cosmétiques; lotions capillaires; préparations de soins

capillaires; gels capillaires; cires pour les cheveux; dentifrices.

(300)

192423
(151) 09/03/2018

(180) 09/03/2028

(732) Al Batreek Trading Company

Shaik Abdulwahhab Bin Abdullah Street, Alezdihar District,

Riyadh, P.O. Box: 53350, P.C 11583

SA

(591) Pistache, NOIR,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

(300)

192427
(151) 09/03/2018

(180) 09/03/2028

(732) Boutiqaat Group for Perfumes, Cosmetics, & Cosmetics Tools

Co. - Faisal Hamad Alshaiji & Partner W.L.L.

Hawaly, Block 1, Street 17, Building 14611, Shop 8, Floor 1s

P.O.Box: 17167 Khaldiya 72542

KW

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

(300)

192432
(151) 09/03/2018

(180) 09/03/2028

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

Chestnut Run Plaza 974 Centre Road Wilmington, Delaware,

USA 19805

US

(591)

(511)

5 Nématicides; insecticides.

(300)

192433
(151) 09/03/2018

(180) 09/03/2028

(732) E. I. du Pont de Nemours and Company
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Chestnut Run Plaza 974 Centre Road Wilmington, Delaware,

USA 19805

US

(591)

(511)

1 Produits chimiques et adjuvants pour l'agriculture

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

et insecticides.

31 Graines pour l'agriculture.

(300)

192434
(151) 09/03/2018

(180) 09/03/2028

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

Chestnut Run Plaza 974 Centre Road Wilmington, Delaware,

USA 19805

US

(591)

(511)

5 Nématicides; insecticides.

(300)

192435
(151) 09/03/2018

(180) 09/03/2028

(732) Century 21 Real Estate LLC

175 Park Avenue Madison, New Jersey 07940

US

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des entreprises; administration des entreprises;

fonctions de bureau; services de publicité; conseil en gestion

d’entreprise et en organisation; analyse de gestion d’entreprise;

administration et gestion de sociétés; services de conseil, de gestion et

de planification dans le domaine de l’immobilier; assistance dans la

gestion d’entreprises commerciales franchisées; services de conseil en

gestion commerciale liés au franchisage; conseils et assistance en

affaires concernant les services de franchisage, à savoir l’aide aux

entreprises pour la création et/ou l’exploitation d’entreprises de

courtage immobilier; aide à la création et/ou à l’exploitation

d’entreprises de courtage immobilier; gestion des ventes immobilières;

services de publicité immobilière; services de marketing immobilier;

services de marketing immobilier, notamment les services sur internet

qui proposent des visites de biens résidentiels et commerciaux; fournir

des alertes immobilières aux acheteurs potentiels; mise en relation de

consommateurs avec des professionnels de l’immobilier dans le

domaine des services immobiliers sur internet; fournir des solutions de

planification commerciale et de marketing pour les professionnels de

l’immobilier; fournir des alertes de vente pour l’industrie immobilière;

fournir un site Web immobilier interactif qui fait la promotion de

résidences et d’appartements en proposant aux acheteurs potentiels et

aux locataires des visites en 3D, des descriptions de propriétés, des

textes, des prix, des emplacements, des cartes et d’autres

renseignements qui pourraient influencer un acheteur ou un locataire

potentiel dans la décision de location ou d’achat; compilation de listes

de courtage immobilier; organisation d’expositions et d’affichages

immobiliers à des fins de promotion ou de publicité.

36 Assurance; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières; services de courtage immobilier; services de franchisage,

notamment la fourniture d’informations et de conseils financiers

concernant la création et/ou l’exploitation d’activités de courtage

immobilier; services immobiliers, y compris la fourniture d’assurance de

titres de propriété et le financement immobilier pour des tiers; services

de gestion de biens immobiliers; services d’agences immobilières;

crédit-bail immobilier; estimations immobilières; services de location de

biens immobiliers, notamment la location de logements résidentiels;

fourniture d’informations dans le domaine de l’immobilier au moyen

d’un lien vers d’autres sites Web qui proposent des informations

immobilières; services d’investissement immobilier sous forme d’achat

et de vente de biens immobiliers pour des tiers; services de dépôt

fiduciaire immobilier; services immobiliers, notamment la gestion de

biens locatifs; fourniture de listings immobiliers et d’informations

immobilières par internet; fourniture d’informations dans le domaine de

l’immobilier par internet; services d’agences immobilières

commerciales et résidentielles; services immobiliers, notamment la

mise en place de questions en ligne pour aider les utilisateurs à

déterminer les meilleurs quartiers et emplacements adaptés à leurs
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besoins et préférences personnelles; fournir une base de données

d’informations sur les listings immobiliers résidentiels dans différents

quartiers et emplacements.

(300)

192436
(151) 09/03/2018

(180) 09/03/2028

(732) Century 21 Real Estate LLC

175 Park Avenue Madison, New Jersey 07940

US

(591)

(511)

35 Conseil en gestion d’entreprise et en organisation; analyse de

gestion d’entreprise; administration et gestion de sociétés; services de

conseil, de gestion et de planification dans le domaine de l’immobilier;

assistance dans la gestion d’entreprises commerciales franchisées;

services de conseil en gestion commerciale liés au franchisage;

conseils et assistance en affaires concernant les services de

franchisage, à savoir l’aide aux entreprises pour la création et/ou

l’exploitation d’entreprises de courtage immobilier; aide à la création

et/ou à l’exploitation d’entreprises de courtage immobilier; gestion des

ventes immobilières; services de marketing immobilier, notamment les

services sur internet qui proposent des visites de biens résidentiels et

commerciaux; fournir des alertes immobilières aux acheteurs

potentiels; mise en relation de consommateurs avec des professionnels

de l’immobilier dans le domaine des services immobiliers sur internet;

fournir des solutions de planification commerciale et de marketing pour

les professionnels de l’immobilier; fournir des alertes de vente pour

l’industrie immobilière; fournir un site Web immobilier interactif qui fait

la promotion de résidences et d’appartements en proposant aux

acheteurs potentiels et aux locataires des visites en 3D, des

descriptions de propriétés, des textes, des prix, des emplacements,

des cartes et d’autres renseignements qui pourraient influencer un

acheteur ou un locataire potentiel dans la décision de location ou

d’achat; compilation de listes de courtage immobilier; organisation

d’expositions et d’affichages immobiliers à des fins de promotion ou de

publicité.

36 Services de courtage immobilier; services de franchisage,

notamment la fourniture d’informations et de conseils financiers

concernant la création et/ou l’exploitation d’activités de courtage

immobilier; services immobiliers, y compris la fourniture d’assurance de

titres de propriété et le financement immobilier pour des tiers; services

de gestion de biens immobiliers; services d’agences immobilières;

crédit-bail immobilier; estimations immobilières; services de location de

biens immobiliers, notamment la location de logements résidentiels;

fourniture d’informations dans le domaine de l’immobilier au moyen

d’un lien vers d’autres sites Web qui proposent des informations

immobilières; services d’investissement immobilier sous forme d’achat

et de vente de biens immobiliers pour des tiers; services de dépôt

fiduciaire immobilier; services immobiliers, notamment la gestion de

biens locatifs; fourniture de listings immobiliers et d’informations

immobilières par internet; fourniture d’informations dans le domaine de

l’immobilier par internet; services d’agences immobilières

commerciales et résidentielles; services immobiliers, notamment la

mise en place de questions en ligne pour aider les utilisateurs à

déterminer les meilleurs quartiers et emplacements adaptés à leurs

besoins et préférences personnelles; fournir une base de données

d’informations sur les listings immobiliers résidentiels dans différents

quartiers et emplacements.

(300)

192437
(151) 09/03/2018

(180) 09/03/2028

(732) Saudi Industrial Detergents Co. Factory.

P.O. Box 2571, Dammam 31461 ,

SA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques ; lotions

capillaires ; dentifrices .

(300)

192438
(151) 09/03/2018

(180) 09/03/2028

(732) Moummad abdeljalil

hay el fath 3 RUE 9 N 20 ain chok

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

192439
(151) 09/03/2018

(180) 09/03/2028

(732) LESILAN-COMÉRCIO DE PRONTO A VESTIR, S.A.

Centro Comercial World Trade Center, Lj. 1 E 4, Avenida da

Boavista, Nº 1277/81, 4100 - 130 Porto,

PT

(591)

(511)

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

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

précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.

18 cuir et imitations du cuir produits en ces matières non compris dans

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

parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 vêtements chaussures chapellerie.

35 publicité; y compris l'assistance pour vente de produits et services

pour autres en facilitant la communication entre les acheteurs et les

vendeurs à travers le réseau global d'ordinateur, information et services

de consultation relatifs au commerce électronique.

(300)

192440
(151) 10/03/2018

(180) 10/03/2028

(732) BISCAROSE

ROUTE MEDIOUNA KM 10,5 LAHFAYA BOUSKOURA BP

7315

CASABLANCA

MA

(591)

(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)

192441
(151) 10/03/2018

(180) 10/03/2028

(732) BISCAROSE

ROUTE MEDIOUNA KM 10,5 LAHFAYA BOUSKOURA BP

7315

CASABLANCA

MA

(591)

(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)

192442
(151) 10/03/2018

(180) 10/03/2028

(732) TECHNO CLIM SERVICE

LOTISSEMENT IZMERALDA, LOT 159 SISE LISSASFA

CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, Bleu,
(511)

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

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

d’eau et installations sanitaires .

(300)

192443
(151) 10/03/2018

(180) 10/03/2028

(732) TECHNO CLIM SERVICE

LOTISSEMENT IZMERALDA, LOT 159 SISE LISSASFA

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)

192444
(151) 10/03/2018

(180) 10/03/2028

(732) MOTEUR.MA

32, Rue el Houdhoud, Appt 11, ETG 2, Zerktouni, Mers Sultan

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

38 Télécommunications .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

192445
(151) 11/03/2018

(180) 13/03/2028

(732) International School of Morocco Prive

3 impasse Jules Gros Oasis

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection

physique des biens matériels et des individus; services personnels et

sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des

individus .

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 .

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

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

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

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

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

d’imprimerie, clichés .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

192448
(151) 12/03/2018

(180) 13/03/2028

(732) LAHLOU AMINE Mariem

Résidence Espace des Arts Bâtiment C Entrée Léonard de Vinci

Beauséjour

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

192449
(151) 12/03/2018

(180) 13/03/2028

(732) ADVANCED BUSINESS EVENTS

35/37 rue des Abondances 92100 BOULOGNE BILLANCOURT

FR

(591)

(511)

35 Consultations professionnelles d'affaires ; expertises en affaires ;

recherche pour affaires ; organisation de foires et de salons

professionnels à buts commerciaux et de publicité ; recherche de

marchés.

38 Services de transmission d'informations par réseau de type Internet

; communication par le réseau Internet.

41 Organisation et conduite de conventions, de colloques, de

conférences, de congrès, de symposiums, de séminaires pour la mise

en relation d'acheteurs et de vendeurs ; publication de journaux,

d’imprimés, de catalogues, de revues et d'ouvrages ; édition de revues

sur support papier ou support électronique.

(300)

192450
(151) 12/03/2018

(180) 12/03/2028

(732) MAROCAINE DU COMMERCE EXTERIEUR (BANQUE) BMCE

BANK

140 AVENUE HASSAN II

CASABLANCA

MA

(591) Bleu foncé,
(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

(300)

192451
(151) 12/03/2018

(180) 12/03/2028

(732) MAROCAINE DU COMMERCE EXTERIEUR (BANQUE) BMCE

BANK

140 AVENUE HASSAN II

CASABLANCA

MA

(591) Bleu foncé,
(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

(300)

192452
(151) 12/03/2018

(180) 12/03/2028
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(732) MAROCAINE DU COMMERCE EXTERIEUR (BANQUE) BMCE

BANK

140 AVENUE HASSAN II

CASABLANCA

MA

(591) Bleu foncé,
(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

(300)

192453
(151) 12/03/2018

(180) 12/03/2028

(732) MAROCAINE DU COMMERCE EXTERIEUR (BANQUE) BMCE

BANK

140 AVENUE HASSAN II

CASABLANCA

MA

(591) Bleu foncé,
(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

(300)

192455
(151) 12/03/2018

(180) 12/03/2028

(732) BEST BISCUITS MAROC

LOT 121, ZONE INDUSTRIELLE HAD SOUALEM

BERRECHID

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

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

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

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

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

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

pour faire des boissons .

(300)

192456
(151) 12/03/2018

(180) 12/03/2028

(732) BEST BISCUITS MAROC

LOT 121, ZONE INDUSTRIELLE HAD SOUALEM

BERRECHID

MA

(591)

(511)

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

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

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

30 Café, thé, cacao 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 .
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31 -Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines, non compris

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

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

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

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

pour faire des boissons .

(300)

192457
(151) 12/03/2018

(180) 13/03/2028

(732) GHEFRANE Nawal

29 RUE IBN FARIS, ETG 3, APT 3, MAARIF

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)

192459
(151) 12/03/2018

(180) 12/03/2028

(732) YASSINE AHMED

BD MOHAMED VI RESIDENCE LES ORCHIDEES 02 IMM E

BR 9 ETG 02 MOHAMEDIA

MOHAMMEDIA

MA

(591) Orange dégradé, Bleu dégradé,
(511)

41 education sécurité routière,formations des conducteur ,formation

des formateurs

(300)

192460
(151) 12/03/2018

(180) 13/03/2028

(732) GAMBRO LUNDIA AB

Magistratsvägen 16 SE - 226 43 Lund

SE

(591)

(511)

5 Solution d’hémodialyse, d’hémofiltration, d’hémodiafiltration utilisée

pour le traitement de l’insuffisance rénale.

(300)

192461
(151) 12/03/2018

(180) 12/03/2028

(732) FAST MOTO

46 BD ZERKTOUNI ETG 2 N° 6 CO STOR CONSEIL

CASABLANCA

MA

(591) 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

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

(300)

192463
(151) 12/03/2018

(180) 12/03/2028

(732) MADI SERVICE

95 AV MLY ABDELAZIZ MAG N°2

KENITRA
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MA

(591) Noir, Doré,
(511)

43 SERVICES DE MILK BAR ET DE FAST FOOD.

(300)

192465
(151) 12/03/2018

(180) 12/03/2028

(732) YOURWEBCOM AFRICA

265 BD ZERKTOUNI ETG 9 N 92 CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

192466
(151) 12/03/2018

(180) 12/03/2028

(732) T & M PRODUCTS

27 BIS RUE VERCINGETORIX ROCHES NOIRES

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge, doree,
(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

192468
(151) 12/03/2018

(180) 12/03/2028

(732) EURL SPLENDID

CITE DJAFER SLIMANE N 60 CHERAGA

DZ

(591) Blanc, Bleu,
(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)

192469
(151) 12/03/2018

(180) 12/03/2028

(732) EURL SPLENDID

CITE DJAFER SLIMANE N 60 CHERAGA

DZ

(591) Blanc, Bleu,
(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)

192470
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(151) 12/03/2018

(180) 12/03/2028

(732) EURL SPLENDID

CITE DJAFER SLIMANE N 60 CHERAGA

DZ

(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)

192471
(151) 12/03/2018

(180) 12/03/2028

(732) EURL SPLENDID

CITE DJAFER SLIMANE N 60 CHERAGA

DZ

(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)

192472
(151) 12/03/2018

(180) 12/03/2028

(732) EURL SPLENDID

CITE DJAFER SLIMANE N 60 CHERAGA

DZ

(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)

192473
(151) 12/03/2018

(180) 12/03/2028

(732) EURL SPLENDID

CITE DJAFER SLIMANE N 60 CHERAGA

DZ

(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)

192476
(151) 12/03/2018

(180) 13/03/2028

(732) CHAMHNOUN LAHCEN

247 SIDI ABBAD 1

MARRAKECH

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

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

les cheveux; dentifrice

(300)

192477
(151) 07/03/2018

(180) 07/03/2028

(732) HENKRAR MUSTAPHA

N° 154 RUE TADHIA HAY NAHDA LAAYAYDA

SALE

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; extraits de fleurs

[parfumerie]; bases pour parfums de fleurs; extraits de plantes à usage

cosmétique. Tous ces produits sont fabriqués au Maroc

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

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

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

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

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

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés . Tous ces produits sont fabriqués au Maroc.

35 Publicité; commercialisation, gestion des affaires commerciales;

administration commerciale; travaux de bureau, services d'agences

d'import-export.

(300)

192478
(151) 13/03/2018

(180) 13/03/2028

(732) BELHAJ COSMETIC

N°11 RUE ICHBELIA

CASABLANCA

MA

(591) Doré,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

parfumerie, cosmétiques , lotions pour les cheveux; dentifrices .

(300)

192480
(151) 13/03/2018

(180) 13/03/2028

(732) AGRO-FOOD INDUSTRIE

102 route deSafi -Q.I Sidi Ghanem

MARRAKECH

MA

(591) JAUNE PANTONE 123 C, ROUGE PANTONE 485C,
(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)

192481
(151) 13/03/2018

(180) 13/03/2028

(732) SAID BAWAZIR TRD.CORP.(SBTC)

P.O. BOX 11625 JEDDAH 21463

SA
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(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

192482
(151) 13/03/2018

(180) 13/03/2028

(732) Deciem Beauty Group Inc

517 Richmond St. E. Toronto, Ontario M5A 1R4

CA

(591)

(511)

3 Produits cosmétiques non médicamenteux pour le soin du corps ;

Produits non médicamenteux de soin pour le corps et la peau, À savoir,

Produit hydratant pour le visage, Produits hydratants pour le corps,

Traitements anti-âge pour le visage ; Produits non médicamenteux

anti-âge pour le corps, à savoir crèmes anti-âge pour le corps, lotions,

gels, huiles, nettoyants, savons corporels, exfoliants, produits

hydratants, produits revitalisants pour la peau, émollients pour la peau

et préparations de soins antirides pour la peau ; Traitements topiques

non médicamenteux pour le cou, à savoir lotions, crèmes, gels, huiles,

nettoyants, exfoliants, produits hydratants, produits revitalisants pour la

peau, émollients pour la peau et préparations de soins antirides pour le

cou ; Traitements non médicamenteux contre les vergetures, à savoir

lotions, crèmes, gels, huiles, nettoyants, exfoliants, produits hydratants,

produits revitalisants pour la peau, émollients pour la peau et

préparations de soins antirides pour traitement des vergetures ;

Traitements non médicamenteux contre la cellulite, à savoir lotions,

crèmes, gels, huiles, nettoyants, produits hydratants, produits

revitalisants pour réduction de la cellulite ; Traitements non

médicamenteux pour blanchir et/ou éclaircir la peau, à savoir lotions,

crèmes, gels, huiles, nettoyants, produits hydratants, produits

revitalisants pour blanchir et éclaircir la peau ; Produits non

médicamenteux de soin pour les cheveux, à savoir sprays pour les

cheveux, lotions de soin pour les cheveux, crèmes de soin pour les

cheveux et gels pour les cheveux; Cosmétiques; Produits de

nettoyage, Préparations pour blanchir et autres substances pour

lessiver, À savoir, Produits de blanchiment pour la lessive, Savons en

poudre et Cire pour la blanchisserie ; Préparations pour nettoyer, polir,

dégraisser et abraser; Savons, à savoir, savons non médicamenteux

contre la transpiration, Savons non médicamenteux pour le corps,

Savons non médicamenteux pour le bain et Savons non

médicamenteux pour les mains ; Huiles essentielles, lotions non

médicamenteuses capillaires; Dentifrices non médicamenteux ,

Crèmes non médicamenteuses pour le visage et le corps, Gels douche

pour le corps, Shampoings, Produits hydratants non médicamenteux

pour le corps, Eau de Cologne ; Eau de parfum; Parfums; Déodorants

à usage personnel.

35 services de magasins de vente au détail dans le domaine des

cosmétiques, produits de soins personnels, produits de soin de la

peau, du visage et du corps et des produits de beauté; services de

vente au détail en ligne dans le domaine des cosmétiques, produits de

soins personnels, produits de soin de la peau, du visage et du corps et

des produits de beauté.

(300)

192484
(151) 13/03/2018

(180) 13/03/2028

(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)

192485
(151) 13/03/2018
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(180) 13/03/2028

(732) Deciem Beauty Group Inc

517 Richmond St. E. Toronto, Ontario M5A 1R4

CA

(591)

(511)

3 Produits cosmétiques non médicamenteux pour le soin du corps ;

Produits non médicamenteux de soin pour le corps et la peau, À savoir,

Produit hydratant pour le visage, Produits hydratants pour le corps,

Traitements anti-âge pour le visage ; Produits non médicamenteux

anti-âge pour le corps, à savoir crèmes anti-âge pour le corps, lotions,

gels, huiles, nettoyants, savons corporels, exfoliants, produits

hydratants, produits revitalisants pour la peau, émollients pour la peau

et préparations de soins antirides pour la peau ; Traitements topiques

non médicamenteux pour le cou, à savoir lotions, crèmes, gels, huiles,

nettoyants, exfoliants, produits hydratants, produits revitalisants pour la

peau, émollients pour la peau et préparations de soins antirides pour le

cou ; Traitements non médicamenteux contre les vergetures, à savoir

lotions, crèmes, gels, huiles, nettoyants, exfoliants, produits hydratants,

produits revitalisants pour la peau, émollients pour la peau et

préparations de soins antirides pour traitement des vergetures ;

Traitements non médicamenteux contre la cellulite, à savoir lotions,

crèmes, gels, huiles, nettoyants, produits hydratants, produits

revitalisants pour réduction de la cellulite ; Traitements non

médicamenteux pour blanchir et/ou éclaircir la peau, à savoir lotions,

crèmes, gels, huiles, nettoyants, produits hydratants, produits

revitalisants pour blanchir et éclaircir la peau ; Produits non

médicamenteux de soin pour les cheveux, à savoir sprays pour les

cheveux, lotions de soin pour les cheveux, crèmes de soin pour les

cheveux et gels pour les cheveux; Cosmétiques; Produits de

nettoyage, Préparations pour blanchir et autres substances pour

lessiver, À savoir, Produits de blanchiment pour la lessive, Savons en

poudre et Cire pour la blanchisserie ; Préparations pour nettoyer, polir,

dégraisser et abraser; Savons, à savoir, savons non médicamenteux

contre la transpiration, Savons non médicamenteux pour le corps,

Savons non médicamenteux pour le bain et Savons non

médicamenteux pour les mains ; Huiles essentielles, lotions non

médicamenteuses capillaires; Dentifrices non médicamenteux ,

Crèmes non médicamenteuses pour le visage et le corps, Gels douche

pour le corps, Shampoings, Produits hydratants non médicamenteux

pour le corps, Eau de Cologne ; Eau de parfum; Parfums; Déodorants

à usage personnel.

35 services de magasins de vente au détail dans le domaine des

cosmétiques, produits de soins personnels, produits de soin de la

peau, du visage et du corps et des produits de beauté; services de

vente au détail en ligne dans le domaine des cosmétiques, produits de

soins personnels, produits de soin de la peau, du visage et du corps et

des produits de beauté.

(300)

192486
(151) 13/03/2018

(180) 13/03/2028

(732) AGRO-FOOD INDUSTRIE

102 route deSafi -Q.I Sidi Ghanem

MARRAKECH

MA

(591) Crème clair, JAUNE PANTONE 123 C, ROUGE PANTONE

485C, MARRON CHOCOLAT,
(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)

192487
(151) 13/03/2018

(180) 13/03/2028

(732) MOUKTABIL YOUNES

HAY RIAD SECTEUR 17 IMM. B N° 2

RABAT

MA
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(591) Bleu roi,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

192488
(151) 13/03/2018

(180) 13/03/2028

(732) PHILIP MORRIS BRANDS SARL

QUAI JEANRENAUD 3 - 2000 NEUCHÂTEL

CH

(591)

(511)

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

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

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

cigarettes électroniques; produits de tabac pour être chauffés,

appareils électroniques et leurs composants visant à chauffer les

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

pour inhalation; liquides contenant de la nicotine pour cigarettes

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

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

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

briquets; allumettes.

(300)

192489
(151) 13/03/2018

(180) 13/03/2028

(732) PHILIP MORRIS BRANDS SARL

QUAI JEANRENAUD 3 - 2000 NEUCHÂTEL

CH

(591)

(511)

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

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

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

cigarettes électroniques; produits de tabac pour être chauffés,

appareils électroniques et leurs composants visant à chauffer les

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

pour inhalation; liquides contenant de la nicotine pour cigarettes

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

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

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

briquets; allumettes.

(300)

192490
(151) 13/03/2018

(180) 13/03/2028

(732) LARAQUI HOUSSAINI OTHMANE

RESIDENCE AL BAIDA BOULEVARD YACOUB AL MANSOUR

IMMEUBLE H APPT 24

CASABLANCA

MA

(591) Argenté, Blanc, Jaune, Noir, Rouge, Beige, Doré,
(511)

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

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

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

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

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

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés .

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

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

laisses et vêtements pour animaux .

23 Fils à usage textile .
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24 Textiles et leurs succédanés; linge de maison; rideaux en matières

textiles ou en matières plastiques .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

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

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

cheveux; faux cheveux .

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 .

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

192491
(151) 13/03/2018

(180) 13/03/2028

(732) FONDATION NOOR

CENTRE DES AFFAIRES BORJ MENARA II, ENTREE A 1ER

ETAGE, APT 3, AVENUE ABDELKRIM EL KHATTABI

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques .

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

(sauvetage) et d’enseignement,

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

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

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, 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; peaux d’animaux; bagages et sacs de

transport; parapluies et parasols; cannes; fouets et sellerie

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

28 Jeux, jouets, articles de gymnastiques et de sport non compris

dans d’autres classes, décorations pour arbres de de Noël

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

38 Télécommunications .

(300)

192492
(151) 13/03/2018

(180) 13/03/2028

(732) REDA ALLAH FAIZ

LOT ARD ANNAKHLA RUE 11 NR 1-3 20153

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

192494
(151) 13/03/2018

(180) 13/03/2028

(732) GROUPE BBC CRYSTAL

ANGLE BD ABDELMOUMEN ET RUE SOUMAYA RÉSIDENCE
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SHEHRAZADE 3 ETAGE : 4 N°20 PALMIERS, CASABLANCA

MA

(591)

(511)

21 (Cristaux [verrerie]) ; Ornements de cristal ; Ornements en cristal ;

Bustes en cristal ; Statues en cristal ; Statuettes de cristal ; Sculptures

en cristal ;Statuettes en cristal ; Figurines en cristal ; Statues de cristal ;

Cristallerie taillée main ; Prismes de cristal décoratifs ; Prismes

décoratifs en cristal ; Plaques murales en cristal ; Oeuvres d'art en

cristal ; Objets d'art en cristal ; Figurines en cristal au plomb ; Décors

en cristal pour dessus de gâteau ; Objets d'art en cristal à usage

décoratif ; Bustes en cristal, porcelaine fine, céramique, terre cuite,

faïence, verre ou porcelaine.

(300)

192503
(151) 13/03/2018

(180) 13/03/2028

(732) Deciem Beauty Group Inc

517 Richmond St. E. Toronto, Ontario M5A 1R4

CA

(591)

(511)

3 Produits cosmétiques non médicamenteux pour le soin du corps ;

Produits non médicamenteux de soin pour le corps et la peau, À savoir,

Produit hydratant pour le visage, Produits hydratants pour le corps,

Traitements anti-âge pour le visage ; Produits non médicamenteux

anti-âge pour le corps, à savoir crèmes anti-âge pour le corps, lotions,

gels, huiles, nettoyants, savons corporels, exfoliants, produits

hydratants, produits revitalisants pour la peau, émollients pour la peau

et préparations de soins antirides pour la peau ; Traitements topiques

non médicamenteux pour le cou, à savoir lotions, crèmes, gels, huiles,

nettoyants, exfoliants, produits hydratants, produits revitalisants pour la

peau, émollients pour la peau et préparations de soins antirides pour le

cou ; Traitements non médicamenteux contre les vergetures, à savoir

lotions, crèmes, gels, huiles, nettoyants, exfoliants, produits hydratants,

produits revitalisants pour la peau, émollients pour la peau et

préparations de soins antirides pour traitement des vergetures ;

Traitements non médicamenteux contre la cellulite, à savoir lotions,

crèmes, gels, huiles, nettoyants, produits hydratants, produits

revitalisants pour réduction de la cellulite ; Traitements non

médicamenteux pour blanchir et/ou éclaircir la peau, à savoir lotions,

crèmes, gels, huiles, nettoyants, produits hydratants, produits

revitalisants pour blanchir et éclaircir la peau ; Produits non

médicamenteux de soin pour les cheveux, à savoir sprays pour les

cheveux, lotions de soin pour les cheveux, crèmes de soin pour les

cheveux et gels pour les cheveux; Cosmétiques; Produits de

nettoyage, Préparations pour blanchir et autres substances pour

lessiver, À savoir, Produits de blanchiment pour la lessive, Savons en

poudre et Cire pour la blanchisserie ; Préparations pour nettoyer, polir,

dégraisser et abraser; Savons, à savoir, savons non médicamenteux

contre la transpiration, Savons non médicamenteux pour le corps,

Savons non médicamenteux pour le bain et Savons non

médicamenteux pour les mains ; Huiles essentielles, lotions non

médicamenteuses capillaires; Dentifrices non médicamenteux ,

Crèmes non médicamenteuses pour le visage et le corps, Gels douche

pour le corps, Shampoings, Produits hydratants non médicamenteux

pour le corps, Eau de Cologne ; Eau de parfum; Parfums; Déodorants

à usage personnel.

35 services de magasins de vente au détail dans le domaine des

cosmétiques, produits de soins personnels, produits de soin de la

peau, du visage et du corps et des produits de beauté; services de

vente au détail en ligne dans le domaine des cosmétiques, produits de

soins personnels, produits de soin de la peau, du visage et du corps et

des produits de beauté.

(300)

192504
(151) 13/03/2018

(180) 13/03/2028

(732) DAMSA

LOT A 59 ZONE INDUSTRIELLE AL MARSA

LAAYOUNE

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
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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;Engrais de farine de poisson ; Algues [engrais] .

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

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

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

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

;Huile de poisson non comestible .

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 ;Farine de poisson à usage

pharmaceutique .

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts .

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques .

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs ;Ouvre-huîtres .

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture; dispositifs thérapeutiques et d’assistance conçus

pour les personnes handicapées; appareils de massage; appareils,

dispositifs et articles de puériculture; appareils, dispositifs et articles

pour activités sexuelles .

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

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

d’eau et installations sanitaires .

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

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

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

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques .

15 Instruments de musique .

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

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

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

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

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

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés .

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques .

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

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

laisses et vêtements pour animaux .

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques .

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

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

mi-ouvrés; coquilles; écume de mer; ambre jaune ;Écailles d'huîtres ;

Coquilles [coquillages] ; Coquillages [coquilles] .

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

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

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

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence .

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

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

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

papier, carton, caoutchouc ou des matières plastiques; matières

textiles fibreuses brutes et leurs succédanés ;Algues de mer pour le

rembourrage .

23 Fils à usage textile .
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24 Textiles et leurs succédanés; linge de maison; rideaux en matières

textiles ou en matières plastiques .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

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

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

cheveux; faux cheveux .

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

tentures murales non en matières textiles .

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

sport; décorations pour arbres de Noël .

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

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

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

;Poisson saumuré ; Poisson conservé ; Conserves de poisson ;

Mousses de poisson ; Filets de poissons ; Poissons non vivants ; Œufs

de poisson préparés ; Thon [poissons non vivants] ; Saumon [poissons

non vivants] ; Aliments à base de poisson ; Farine de poisson pour

l'alimentation humaine ; Huîtres non vivantes ; Caviar ; Moules non

vivantes ; Anchois non vivants ; Sardines non vivantes ; Crustacés non

vivants ; Coquillages non vivants ; Extraits d'algues à usage alimentaire

; Langoustes non vivantes ; Écrevisses non vivantes ; Crevettes grises

non vivantes ; Bouquets [crevettes roses] non vivants ; Crevettes roses

[bouquets] non vivantes.

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 ; Algues [condiments] .

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 ;Poissons vivants ; Œufs

de poissons ; Farine de poisson pour l'alimentation animale ; Huîtres

vivantes ; Moules vivantes ; Anchois vivants ; Sardines vivantes ;

Crustacés vivants ; Coquillages vivants ; Algues non transformées pour

l'alimentation humaine ou animale ; Langoustes vivantes ; Écrevisses

vivantes.

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

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

pour faire des boissons .

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

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

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

affaires immobilières .

37 Construction; réparation; services d’installation .

38 Télécommunications .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

40 Traitement de matériaux .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

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

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

d’horticulture et de sylviculture .

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection

physique des biens matériels et des individus; services personnels et

sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des

individus .

(300)

192505
(151) 13/03/2018

(180) 13/03/2028

(732) BRIDGESTONE LICENSING SERVICES, INC.

200 4th Avenue South, Suite 100, Nashville, Tennessee 37201

US

(591)

(511)

12 Pneus.

(300)

192506
(151) 13/03/2018

(180) 13/03/2028

(732) AMROUNI FARID

IMM LA PLACE 42 AVENNE DU PHARE BOURGOGNE

CASABLANCA

MA
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(591) Bleu, Gris,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

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

affaires immobilières .

38 Télécommunications .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

(300)

192507
(151) 13/03/2018

(180) 13/03/2028

(732) OSCAR LUBRICANTS LLC

Street 85, Building 15, CP 7546, Ajman.

AE

(591)

(511)

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; compositions destinées à

absorber, humidifier et lier la poussière; combustibles (y compris

essences pour moteurs) et matières éclairantes; bougies et mèches

pour l'éclairage.

(300)

192508
(151) 13/03/2018

(180) 13/03/2028

(732) Jaya Mohammed Yassine

Quartier El Farah Rue Fes N°62 Tiflet

RABAT

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

192509
(151) 13/03/2018

(180) 13/03/2028

(732) AL ATHEED GENERAL TRADING L.L.C

P.O. BOX 27142, DEIRA, AL-RASS, DUBAI

AE

(591)

(511)

29 Viandes ; Poissons non vivants ; Volaille et gibier ; Extraits de

viande ; Fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; Gelées

comestibles ; Confitures ; Compotes ; Œufs ; Lait et produits laitiers ;

Huiles et graisses.

30 Café, thé, cacao et succédanés du café ; Riz ; Tapioca et sagou ;

Farines et préparations faites de céréales ; Pain, pâtisseries et

confiseries ; Glaces alimentaires ; Miel, sirop de mélasse ; Levure ;

Poudre à lever ; Sel ; Moutarde ; Vinaigres ; 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)

192510
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(151) 13/03/2018

(180) 13/03/2028

(732) MAROC BUNS INDUSTRIES

ZONE TECHNOPOLE AEROPORT MED V NOUACEUR

CASABLANCA

MA

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

192511
(151) 13/03/2018

(180) 13/03/2028

(732) MAROC BUNS INDUSTRIES

ZONE TECHNOPOLE AEROPORT MED V NOUACEUR

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Orange, Rouge foncé,
(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)

192512
(151) 13/03/2018

(180) 13/03/2028

(732) Eti Gida Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi

Organize Sanayi Bolgesi 11 Cadde, Eskisehir

TR

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

30 Biscuits; chocolat; pâtisserie; crackers; gaufrettes; gâteaux; tourtes;

desserts, desserts de boulangerie, desserts à base de farines et

chocolat, desserts sous forme de mousses [confiserie], desserts

glacés; crèmes glacées; glaces alimentaires.

(300)

192513
(151) 13/03/2018

(180) 13/03/2028

(732) AQARY KARIM

6 ALLE DES ALISIERS

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

alimentaire

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

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

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

pour faire des boissons .

(300)
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192514
(151) 13/03/2018

(180) 13/03/2028

(732) MOUTHIF TAOUFIK

5 AV YOUSSEF IBN TACHFNE RES AL PLACE ETAGE 5 N° 7

TANGER

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux.

(300)

192515
(151) 13/03/2018

(180) 13/03/2028

(732) CHADA CHEMICALS

N° 30 RUE MOULAY AHMED LOUKILI APPT. N°8 HASSAN

RABAT

MA

(591)

(511)

3 PRODUITS DÉTERGENTS NON A USAGE MEDICAL,

COSMÉTIQUES ET DÉRIVÉS

(300)

192516
(151) 13/03/2018

(180) 13/03/2028

(732) LAMIE MARKET

GROUPE ADDOUHA ARRAHA IMM 36 ETG 3 N°17

TANGER

MA

(591) Bleu, Violet,
(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)

192517
(151) 13/03/2018

(180) 13/03/2028

(732) LARAQUI HOUSSAINI OTHMANE

RESIDENCE AL BAIDA BOULEVARD YACOUB AL MANSOUR

IMMEUBLE H APPT 24

CASABLANCA

MA

(591) Turquois clair, Orangé, Blanc, Bleu foncé, Rose Vif,
(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 .

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

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

laisses et vêtements pour animaux .

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

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

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

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

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

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

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

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

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés .
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(300)

192519
(151) 13/03/2018

(180) 13/03/2028

(732) SOCIETE WORLD AMA

RDC N° 381 MESGUINA DRARGA AGADIR

MA

(591) Orange, Vert,
(511)

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

35 Import Export des fruits et légumes .

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,Autres huile, et graisses

comestibles .

(300)

192521
(151) 13/03/2018

(180) 13/03/2028

(732) Crédit Immobilier & Hôtelier –CIH BANK

187, Avenue Hassan II

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

affaires immobilières .

44 Services médicaux.

(300)

192523
(151) 14/03/2018

(180) 14/03/2028

(732) MYARA SALOMON

37 LOT BELLE VUE ANFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

textiles ou en matières plastiques .; chemins de table en matières

textiles; matières textiles; tissus*

(300)

192524
(151) 14/03/2018

(180) 14/03/2028

(732) MYARA SALOMON

37 LOT BELLE VUE ANFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

textiles ou en matières plastiques .; bannières en matières textiles ou

en matières plastiques; blanchets pour l'imprimerie en matières textiles;

ronds de table en matières textiles; tissus*; tricots [tissus]

(300)

192527
(151) 14/03/2018

(180) 14/03/2028

(732) KID`S VILLAGE

MARRAKECH PLAZA IMM B4 APP 2A PLACE 16 NOVEMBRE

MARRAKECH

MA
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(591)

(511)

18 CUIR ET IMMITATION Du CUIR, PRODUITS EN CES MATIERES

NON COMPRIS DANS D’AUTRES CLASSES ; PEAUX D’ANIMAUX;

MALLES ET VALISES: PARAPLUIES ET PARASOLS ; CANNES;

FOUETS ET SELLERIE

(300)

192528
(151) 14/03/2018

(180) 14/03/2028

(732) Benani Dakhama Yassmine

50 rue Attabari – résidence Amine A – Appt 33 – Maarif

Extension

CASABLANCA

MA

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

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

sport; décorations pour arbres de Noël .

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

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

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

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

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

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

192529
(151) 14/03/2018

(180) 14/03/2028

(732) TENOR STRUCTURE ET CONSTRUCTION

13 Avenue TAN-TAN ETAGE 4 APPARTEMENT N°10

LOTISSEMENT NOUZHA 1

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Moutarde,
(511)

37 Construction; réparation; services d’installation .; construction*;

construction de ports; construction de stands de foire et de magasins;

construction d'usines; construction navale; démolition de constructions;

travaux de couverture de toits; travaux de peinture; travaux de plâtrerie

(300)

192530
(151) 14/03/2018

(180) 14/03/2028

(732) SOCIETE D`AMENAGEMENT ET DE PROMOTION DE LA

STATION DE TAGHAZOUT

ANGLE AV MEHDI BEN BERKA ET RUE EUGENIA, HAY RIAD

RABAT

MA

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

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

affaires immobilières .

(300)

192531
(151) 14/03/2018

(180) 14/03/2028

(732) SOCIETE D`AMENAGEMENT ET DE PROMOTION DE LA

STATION DE TAGHAZOUT

ANGLE AV MEHDI BEN BERKA ET RUE EUGENIA, HAY RIAD

RABAT

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

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

affaires immobilières .

(300)
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II. OPPOSITIONS

Num opp : 10288

190694 ZAIR EXTRA FIN GUNPOWDER

2018-03-19 00:00:00.0

Num opp : 10289

188564 STORIA DEL CAFFE

2018-03-20 00:00:00.0

Num opp : 10290

1377167 Instacash

2018-03-20 00:00:00.0

Num opp : 10291

191022 SAAN FORZA

2018-03-20 00:00:00.0

Num opp : 10292

191313 BOMANN

2018-03-20 00:00:00.0

Num opp : 10293

190544 TOCHIBA

2018-03-20 00:00:00.0

Num opp : 10295

188587 KHOL MAIRE FRANCE

2018-03-21 00:00:00.0

Num opp : 10296

190976 EAGLE SPORT

2018-03-21 00:00:00.0

Num opp : 10297

190750 SABLE BLANC

2018-03-21 00:00:00.0

Num opp : 10298

190997 CALCI-VIT

2018-03-21 00:00:00.0

Num opp : 10299

191186 MAMA LOLA

2018-03-22 00:00:00.0

Num opp : 10300

189534 AGDAL

2018-03-22 00:00:00.0

Num opp : 10301

189533 AGDAL

2018-03-22 00:00:00.0

Num opp : 10302

190554 DIVA

2018-03-22 00:00:00.0

Num opp : 10303

190615 MAWADIS BINAA

2018-03-22 00:00:00.0

Num opp : 10304

190800 CAFTAN GANTI

2018-03-22 00:00:00.0

Num opp : 10305

1382655 LIFE'S

2018-03-22 00:00:00.0

Num opp : 10306

190927 MITRE APEL

2018-03-22 00:00:00.0

Num opp : 10307

190563 EVEIL MONTESSORI

2018-03-22 00:00:00.0
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Num opp : 10308

190681 AUX

2018-03-23 00:00:00.0

Num opp : 10309

191022 SAAN FORZA

2018-03-23 00:00:00.0

Num opp : 10310

189783 NUTRIEN

2018-03-23 00:00:00.0

Num opp : 10311

190837 PRETTY GIRL

2018-03-23 00:00:00.0

Num opp : 10312

191409

2018-03-26 00:00:00.0

Num opp : 10313

191428 DARK AND LOVELY MOISTURE PLUS

2018-03-26 00:00:00.0

Num opp : 10314

190790 MONOGOTAS

2018-03-26 00:00:00.0

Num opp : 10315

190823 GOBOZ

2018-03-26 00:00:00.0

Num opp : 10316

190235 EVERLITE

2018-03-26 00:00:00.0

Num opp : 10317

190760 NOW

2018-03-26 00:00:00.0

Num opp : 10318

1355450 Legends of

2018-03-26 00:00:00.0

Num opp : 10319

190841 FARHATI

2018-03-26 00:00:00.0

Num opp : 10320

190752 MACYS

2018-03-26 00:00:00.0

Num opp : 10321

190889

2018-03-26 00:00:00.0

Num opp : 10322

190890 TORY BURCH

2018-03-26 00:00:00.0

Num opp : 10323

191034 ABANDEVADO

2018-03-26 00:00:00.0

Num opp : 10324

1377809 GREEN MARK VODKA Original Recipe

2018-03-26 00:00:00.0

Num opp : 10325

190757 NUTRISIO

2018-03-26 00:00:00.0

Num opp : 10326

191130 MAXXIS

2018-03-27 00:00:00.0

Num opp : 10327

1378481 VISCOGEL

2018-03-26 00:00:00.0

Gazette de l'OMPIC N° 2018/07 du 12/04/2018 Page156



Num opp : 10328

190474 PROVIMAC

2018-03-26 00:00:00.0

Num opp : 10329

190787 MASHA ET MICHKA

2018-03-26 00:00:00.0

Num opp : 10330

191972 EYECROXX

2018-03-28 00:00:00.0

Num opp : 10331

1376060 FAENZA

2018-04-02 00:00:00.0

Num opp : 10332

1380753 Récré O'lé

2018-04-02 00:00:00.0

Num opp : 10333

191203 ROBERTO CAFÉ-BISTROT

2018-04-02 00:00:00.0

Num opp : 10334

1204647 VEGA MANCHA

2018-04-02 00:00:00.0

Num opp : 10335

1382072 SENTALSO

2018-04-02 00:00:00.0

Num opp : 10336

191767 ASSERAJE

2018-04-03 00:00:00.0

Num opp : 10337

191235 LABORATOIRE CALIER MAROC

2018-04-04 00:00:00.0

Num opp : 10338

190973 OROTEC

2018-04-05 00:00:00.0

Num opp : 10339

191299 TOP DORSAL

2018-04-05 00:00:00.0

Num opp : 10340

191087 WAFA

2018-04-05 00:00:00.0

Num opp : 10341

191087 WAFA

2018-04-05 00:00:00.0

Num opp : 10342

191015 NODOLFEN

2018-04-05 00:00:00.0

Num opp : 10343

191089 TRESEMMÉ PROFESSIONAL

2018-04-05 00:00:00.0

Num opp : 10344

191065 THE ANHARI CHAY ANHARI

2018-04-05 00:00:00.0

Num opp : 10345

191300 MONALIZA

2018-04-05 00:00:00.0

Num opp : 10346

190278 M.A POLO

2018-04-06 00:00:00.0

Num opp : 10347

191129 SUPER WINGS

2018-04-06 00:00:00.0
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Num opp : 10348

191306 MINIMOON

2018-04-06 00:00:00.0

Num opp : 10349

191845 NEW MAXI FIX

2018-04-06 00:00:00.0

Num opp : 10350

190933 MAXI FRUTTI

2018-04-06 00:00:00.0

Num opp : 10360

191107 MAC TAOUFIK

2018-04-06 00:00:00.0

Num opp : 10361

191348 MAK'DAL

2018-04-06 00:00:00.0

Num opp : 10362

191121 FLAMYL

2018-04-06 00:00:00.0

Num opp : 10363

190973 OROTEC

2018-04-06 00:00:00.0
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III. Gazettes OMPI des marques internationales

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

GAZETTE N° : 04/2018, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/04/2018

GAZETTE N° : 05/2018, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/04/2018

GAZETTE N° : 06/2018, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/04/2018

GAZETTE N° : 07/2018, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/04/2018
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