
I. DEMANDES D'ENREGISTREMENT DE MARQUE

176691
(151) 13/06/2016

(180) 15/06/2026

(732) Maarifa Amal

Rue de la Résistance, Iris, B1/2, N14

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.; bain (maillots de -);

chaussures *; chemisettes; écharpes; foulards; maillots; pantalons;

robes; tee-shirts; vêtements *; Vêtements, chaussures, chapellerie.;

robes; vêtements *; Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

182913
(151) 10/03/2017

(180) 10/03/2027

(732) FINEBLUE

DERB KEBIR ROUTE OULED ZIANE N°50 RUE 1 DERB

MANJRA AL FIDA DERB SOLTANE

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 .

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 .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

190185
(151) 20/12/2017

(180) 20/12/2027

(732) CARMA MEDIA

57 RUE AHMED BARAKAT MAARIF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

191266
(151) 29/01/2018

(180) 29/01/2028

(732) ARIJ AL FANE

CENTRE DE FORMATION ET D`ANIMATION DU TISSU

ASSOCIATIF AL HANK

MA

(591)

(511)
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41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

191351
(151) 31/01/2018

(180) 31/01/2028

(732) HEBRI (CONFECTION)

109 RUE KADI BEKKAR BEAUSEJOUR

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

191444
(151) 05/02/2018

(180) 07/02/2028

(732) STRIPE INC.

185 Berry Street, Suite 550, San Francisco, California 94107

US

(591)

(511)

45 services de détection de fraude pour transfert électronique de

fonds, cartes de crédit et de débit et transactions de chèques

électroniques via un réseau informatique mondial; Services de

détection de fraude dans les domaines des cartes de crédit, du

transfert électronique de fonds et des transactions financières

42 Fourniture d'authentification d'utilisateur de transfert électronique

de fonds, de cartes de crédit et de débit et de transactions de chèques

électroniques via un réseau informatique mondial;

35 Gestion d'information commerciale; Collecte, systématisation,

compilation et analyse de données et d'informations commerciales

stockées dans des bases de données informatiques; Fourniture

d’assistance dans la gestion des activités commerciales; Fourniture

d'informations commerciales via internet; Services de

commercialisation; Services de déclarations fiscales

35 Services de conseils et d' information dans le domaine commercial;

Services d'assistance concernant le développement et la constitution

d'une nouvelle entreprise; Services de développement commercial, à

savoir fourniture d'assistance au lancement d'entreprises de tiers;

Fourniture de services de consultation commerciale et d'information

commerciale, sous forme de Références dans le domaine commercial,

Références dans le domaine comptable, Références d'avocats et

références d'agents d'assurance; Comptabilité pour le transfert

électronique de fonds; Recueil et analyse de données de paramètres

de qualité pour commerçants de commerce électronique à des fins

commerciales; Administration, facturation et rapprochement de la

comptabilité pour le compte de tiers; Fourniture de renseignements en

matière d'affaires commerciales, à savoir, Informations statistiques

fournies en ligne à partir d'une base de données informatique ou de

l'internet; Fourniture d'informations statistiques à usage commercial et

pour les affaires; Tenue de registres financier pour la gestion des

risques liés aux opérations de paiement ; Services de facturation;

Facturation; Services de planification, de conseil, d'information et de

consultation en matière d'impôts et de fiscalité; Services d'assistance et

d'informations en matière de comptabilité; Promotion des services de

banques de tiers par la distribution de matériel promotionnel imprimé et

audiovisuel et par la fourniture de conseils en promotion des ventes;

Services de réseautage d'affaires; Services de planification

commerciale; Organisation de conventions dans le domaine

commercial; Gestion des demandes réglementaires, à savoir, aider les

autres à la préparation et au dépôt des demandes de subventions des

petites entreprises auprès d’organismes de réglementation

gouvernementaux; Services facilitant l'achat groupé de services

bancaires; Administration de programmes d'achat groupé (ristournes),

à savoir négociation de contrats avec les fournisseurs de services

bancaires, commerciaux, juridiques et d'assurances pour obtenir des

ristournes groupées sur l'achat des services de tiers; Services

commerciaux, à savoir mise en contact d'investisseurs privés potentiels

avec des entrepreneurs nécessitant un financement; Services de

conseil en matière d'organisation, de planification et de gestion

commerciale et des opérations; Services de conseil pour la préparation

et l'exécution de transactions commerciales; Analyse de données

commerciales; Services d'administration commerciale pour le

traitement des ventes effectuées en ligne

36 Services de traitement du trafic des paiements; Services de

vérification de fonds et de paiement; Vérification de cartes de crédit;

Services d'analyse financière du paiement des impôts, de gestion

financière du paiement des impôts et de traitement du paiement des

impôts en temps réel et en ligne; Services d'opérations de change de

devises; Services de transfert de devises; Services financiers, à savoir,

Services de change de devises par le biais de l'internet et de systèmes

intranet; Services financiers, à savoir, Transfert électronique de
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monnaie virtuelle par le biais d'un réseau informatique mondial;

Transfert électronique de fonds; Services de traitement électronique

des transferts électroniques de fonds, des paiements par ACH, carte

de crédit, carte de débit, chèque électronique et paiement électronique;

Fourniture d'une base de données informatique en ligne dans le

domaine des transactions financières; Analyse financière, à savoir

compilation et analyse de statistiques, données et autres sources

d'informations à des fins financières; Informations et estimations

financières; Services de gestion des risques financiers; Services de

traitement du trafic des paiements; Services de transactions

financières, à savoir, fourniture de transactions commerciales et

d'options de paiement sécurisées; Service de conseils et information en

matière d'assurance; Consultation en matière bancaire; Consultation en

matière financière; Fourniture d'informations en ligne concernant des

services financiers, bancaires, d'assurance et d'investissement;

Fourniture d'informations financières en ligne à partir d'une base de

données informatique ou d'Internet; Fourniture d’informations

financières relatives à la solvabilité des entreprises et des particuliers;

Fourniture d'informations financières par des moyens électroniques;

Services financiers fournis par des moyens électroniques; Services de

paiement fournis par des appareils et des dispositifs de

télécommunication sans fil; Transfert électronique de monnaies

virtuelles; Effectuer des transactions financières en ligne.

42 Fourniture d'accès temporaire à des logiciels non téléchargeables

permettant aux commerçants de commerce électronique de suivre et

de gérer leurs affaires, transactions, clients et paramètres dans le

domaine commercial et financier; Fourniture d'accès temporaire à des

logiciels non téléchargeables permettant aux utilisateurs d'effectuer des

transactions commerciales électroniques par le biais d'un réseau

informatique mondial; Stockage électronique de données; Stockage

électronique de fichiers et documents; Fourniture d'accès temporaire à

des logiciels d'infonuagique non téléchargeables en ligne pour

l'identification, le classement, l'évaluation et l'examen de paiements

individuels potentiellement frauduleux, permettant aux utilisateurs de

créer et de modifier les règles relatives au traitement automatique de

paiement individuels et de paiements regroupés par le payeur, à la

mise en file d'attente et à l'établissement de priorité de paiements

individuels pour l'examen manuel et à la compilation de paramètres

relatifs aux transactions de paiement regroupées dans le domaine des

transactions financières et de la détection des fraudes; Fourniture

d'accès temporaire à des outils de développement de logiciels non

téléchargeables en ligne pour l'identification, le classement, l'évaluation

et l'examen de paiements individuels potentiellement frauduleux,

permettant aux utilisateurs de créer et de modifier les règles relatives

au traitement automatique de paiement individuels et de paiements

regroupés par le payeur, à la mise en file d'attente et à l'établissement

de priorité de paiements individuels pour l'examen manuel et à la

compilation de paramètres relatifs aux transactions de paiement

regroupées dans le domaine des transactions financières et de la

détection des fraudes; Conception et développement de logiciels

informatiques permettant d'accepter des achats au sein d'applications

mobiles et des logiciels qui réalisent d'autres fonctions autres que les

achats; Fournisseur de services applicatifs proposant des logiciels

d'interface de programmation d'applications (API) permettant à une

application mobile d'accepter des achats et des paiements directement;

Fournisseur de services applicatifs proposant des logiciels d'interface

de programmation d'applications (API) pour l'intégration de

fonctionnalités et d'informations commerciales, financières, d'analyses,

de transactions et de commerce électronique dans d'autres logiciels et

plates-formes ; Fourniture de services d'authentification d'utilisateur

dans des transactions de commerce électronique

42 Fourniture d'une base de données informatique en ligne dans le

domaine de la détection de la fraude; Location de logiciels

informatiques pour la gestion financière; Services de stockage

électronique pour l'archivage de données électroniques.

(300)

191547
(151) 09/02/2018

(180) 09/02/2028

(732) kaprio

6, Rue Ahmed Naciri, Résidence Ahl Agadir 2e étage (angle Bd

Abdelmoumen) - Casablanca - Maroc

CASABLANCA

MA

(591) BLEU PANTONE 7455C,
(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 .

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
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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 .

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 .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

38 Télécommunications .

(300)

191563
(151) 09/02/2018

(180) 09/02/2028

(732) Entertainment One UK Limited

45 Warren Street London W1T 6AG

GB

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, à

savoir, préparations pour blanchisseries ; produits de nettoyage,

préparations pour polir, produits dégraissants à usage ménager et

préparations pour abraser sous forme de pâte abrasive ; savons, à

savoir, savons pour soin corporel ; produits de parfumerie, huiles

essentielles, cosmétiques, lotions capillaires ; dentifrices ; lotions

après-rasage ; produits de toilette contre la transpiration ; huiles

essentielles d'aromathérapie ; huiles pour bébés ; lingettes pour bébés

; gels de bain ; sels de bain, non à usage médical ; rouges à joues à

usage cosmétique ; crèmes pour le corps, lotions sous forme de lotions

pour la peau, poudres sous forme de poudres de savon ; produits pour

rafraîchir l'haleine ; bains moussants [à usage cosmétique] ; eau de

Cologne ; déodorants, à savoir, déodorants pour le soin du corps ;

poudres, à savoir, poudres parfumées [à usage cosmétique] ; huiles

essentielles à usage personnel ; eye liner ; fards à paupières ; crayons

pour les sourcils ; poudre pour le maquillage ; crème pour le visage ;

lotions pour le visage à usage cosmétique ; masques pour le visage, à

savoir, masques de beauté ; masques gommants pour le visage ;

parfums d'ambiance à usage ménager ; gels capillaires ;

après-shampooings ; shampooings ; mousses capillaires ; crèmes pour

les cheveux ; laques pour les cheveux ; crèmes pour les mains ; lotions

pour les mains ; savons pour les mains ; baumes labiaux [non

médicamenteux] ; rouge à lèvres ; supports pour rouges à lèvres ;

brillants à lèvres ; savons liquides ; maquillage ; mascara ; bains de

bouche ; produits pour le soin des ongles ; vernis à ongles ; parfums ;

pots-pourris ; produits pour parfumer les locaux, à savoir, sprays

parfumés pour intérieurs ; crèmes à raser ; savons pour la peau ; talc

pour la toilette ; eaux de toilette ; crèmes pour la peau ; hydratants pour

la peau ; écrans totaux ; préparations de protection solaire à usage

cosmétique.

5 Matériel pour pansements, à savoir, gaze ; emplâtres, à savoir,

sparadraps incorporant des substances médicamenteuses ; droguiers

de voyage, à savoir, pharmacies portatives ; aliments pour bébés ;

vitamines pour enfants ; tisanes ; désinfectants.

16 Papier, carton et produits en papier ou carton, compris dans la

classe 16 ; produits photographiques, produits de l'imprimerie,à savoir,

brochures, y compris, livres, journaux, périodiques, revues

[périodiques], brochures, catalogues, littérature promotionnelle ; articles

pour reliures ; partitions, chromos, photographies, images,

représentations graphiques, manuels, affiches, cartes de vœux, cartes

postales, images cartonnées, décalcomanies et autocollants ; albums

pour photographies et collections ; papeterie ; bandes et rubans

autocollants pour la décoration ; papeterie et articles de bureau, à

l'exception des meubles ; matériel pour artistes ; matériaux pour le

dessin, la peinture et le modelage, équipements pour dessiner et pour

peindre ; pinceaux ; rubans et bandes adhésifs pour la papeterie ou le

ménage ; machines à écrire et articles de bureau, à l'exception des

meubles ; matériel d'instruction ou d'enseignement à l'exception des

appareils; agendas ; calendriers ; signets ; serviettes de cuisine en

papier et autres serviettes en papier ; cartes géographiques ; cartes

[géographie] ; dessous de chopes à bière ; timbres à adresses ;

biblorhaptes [articles de bureau] ; chemises pour documents ;

serviettes,couvertures en papier ou en cellulose ; papier-filtre ;

matériaux d'emballage y compris récipients, pochettes,cornets, sacs

feuilles de papier ou de carton, y compris, feuilles de mousse en

plastique ; matières plastiques pour l'emballage non comprises dans

d'autres classes ; caractères d'imprimerie, clichés ; ouvre-lettres en

métaux précieux.

18 Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ;

parapluies et parasols ; cannes ; fouets et sellerie ; parasols [parasols

de plage] ; ombrelles ; parapluies pour enfants ; sacs à dos pour bébés

; sacs banane ; porte-documents ; sacs de voyage ; sacs de paquetage

; gibecières ; sacs à main ; sacs de voyage ; sacs kangourou

[porte-bébés] ; sacs en cuir ; étuis en cuir (porte documents) ; bagages

; bourses ; sacs à dos ; cartables ; sacs de sport ; valises ; sacs de

voyage.

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

couvre-lits, nappes de table ; serviettes à main en matières textiles ;
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sets de table en matières textiles ; torchons de cuisine ; serviettes de

table en matières textiles ; couvertures de table ; torchons à vaisselle ;

serviettes de table en matières textiles ; sets de table en matières

textiles ; sets de table en vinyle ; couvertures de lit ; dessus-de-lit

[couvre-lits] ; draps ; couvertures pour enfants ; couvre-pieds ; housses

pour coussins ; enveloppes de matelas ; taies d'oreillers ; couvre-lits

[dessus-de-lit] ; draps pour sacs de couchage ; couvertures de voyage ;

couvertures de voyage ; linge de bain à l'exception de l'habillement ;

serviettes de plage ; serviettes de bain ; serviettes pour enfants ;

serviettes de bain à capuche ; draps de bain.

25 Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; maillots de sport ; souliers

de sport ; ceintures en cuir (vêtements) ; cravates.

28 Jeux, jouets ; cartes à jouer ; décorations pour arbres de Noël

excepté les articles d'éclairage et les sucreries ; jeux d'adresse et jeux

d'action ; figurines [jouets] ; jeux de table ; jouets d'éveil à activités

multiples pour enfants ; ballons de jeu ; ballons de basket-ball ; jouets

pour le bain ; balles de base-ball ; ballons de plage ; poupées souples ;

blocs de construction [jouets] ; boules de quilles ; mobiles en tant que

jouets ; disques à lancer (jouets) ; poupées ; vêtements de poupées ;

maisons de poupées ; jouets rembourrés ; puzzles ; cordes à sauter ;

cerfs-volants ; peluches [jouets] ; marionnettes ; patins à roulettes ;

planches à roulettes ; ballons de football ; toupies [jouets] ; véhicules

[jouets] ; voitures [jouets] ; maquettes [jouets] ; montres et horloges

[jouets] ; yo-yos.

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, sucre ; riz ; tapioca et sagou; succédanés du café

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

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

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

; épices ; glace à rafraîchir.

35 Services de marchandisage ; promotion des ventes pour des tiers,

en particulier marketing et promotion de produits et services, y compris

via des portails en ligne ; vente au détail via Internet et autres réseaux

de communications informatiques et électroniques dans le domaine du

divertissement, à savoir, contenu audio, audiovisuel, musical,

multimédia et vidéo et marchandises associées.

(300)

191701
(151) 13/02/2018

(180) 14/02/2028

(732) Do It Conseil

207, boulevard de la résistance, étage 7, bureau 14

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .; coaching [formation]; conduite de visites guidées;

divertissement radiophonique; écriture de scénarios télévisuels et

cinématographiques; écriture de textes pour scénarios, autres qu'à des

fins publicitaires; micro-édition; microfilmage; organisation de concours

[éducation ou divertissement]; organisation de défilés de mode à des

fins de divertissement; organisation de spectacles [services

d'imprésarios]; organisation et conduite d'ateliers de formation;

organisation et conduite de concerts; production de spectacles;

production d'émissions de radio et de télévision; production musicale;

publication de livres; représentation de spectacles; représentation de

spectacles de cirque; représentation de spectacles de music-hall;

représentation de spectacles de variétés; représentations théâtrales;

réservation de places de spectacles; services d'artistes de spectacles;

services d'auteur-compositeur; services de billetterie [divertissement];

services de camps de vacances [divertissement]; services de

composition musicale; production de spectacles

(300)

191855
(151) 19/02/2018

(180) 21/02/2028

(732) Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Nissan Motor

Co., Ltd.)

No.2, Takara-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi,

Kanagawa-ken

JP

(591)

(511)

9 Machines et appareils de distribution ou de contrôle de puissance

pour véhicules terrestres ; inverseurs pour véhicules terrestres ;

batteries pour véhicules terrestres.

12 Véhicules terrestres à assistance électrique ; wagonnets ; camions

; fourgons [véhicules] ; véhicules utilitaires sportifs [SUV] ; autobus ;
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véhicules récréatifs ; voitures de sport ; voitures de course ; moteurs

pour véhicules terrestres ; moteurs électriques pour véhicules

terrestres ; unité d'entraînement électrique pour véhicules terrestres ;

carrosseries ; châssis pour automobiles ; mécanismes de transmission

pour véhicules terrestres ; volants pour automobiles ; automobiles et

leurs pièces ; automobiles ; véhicules électriques et leurs pièces ;

véhicules à pile à combustible et leurs pièces ; moteurs à courant

alternatif ou à courant continu pour véhicules terrestres [à l'exclusion

de "leurs pièces"] ; éléments mécaniques pour véhicules terrestres ;

arbres, essieux ou broches [pour véhicules terrestres] ; paliers [pour

véhicules terrestres] ; accouplements ou connecteurs d'arbre [pour

véhicules terrestres] ; paliers d'essieu [pour véhicules terrestres] ;

mécanismes de transmission de puissance et engrenages pour

véhicules terrestres ; amortisseurs [pour véhicules terrestres] ; ressorts

[pour véhicules terrestres] ; freins [pour véhicules terrestres] ; machines

motrices pour véhicules terrestres ; système hybride pour automobiles,

camions, fourgonnettes, véhicules utilitaires sportifs, autobus, véhicules

récréatifs, voitures de sport, voitures de course ; automobiles

électriques ; moyeux de roues de véhicules ; roue du véhicule.

(300)

192064
(151) 26/02/2018

(180) 28/02/2028

(732) British American Tobacco (Brands) Limited

Globe House 4 Temple Place London WC2R 2PG

UK

(591) Gris, Orange,
(511)

34 Tabac brut ou manufacturé; produits du tabac; succédanés de

tabac (autres qu'à usage médical); tous pour être chauffés, mais pas

brûlés; articles pour fumeurs; dispositifs électroniques et leurs parties

pour le chauffage de tabac.

(300) AD, 2017-09-12 00:00:00.0, 32033

192387
(151) 09/03/2018

(180) 09/03/2028

(732) CKM CONSULT

N 11 RUE AZIZ BELLAL 5EME ETG MAARIF ANFA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Vert,
(511)

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

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

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

compositions pour l'extinction d'incendies et la prévention d'incendies ;

préparations pour la trempe et la soudure des métaux; matières pour le

tannage de cuirs et peaux d'animaux; adhésifs (matières collantes)

destinés à l’industrie; mastics et autres matières de remplissage en

pâte; composts, engrais, fertilisants; préparations biologiques destinés

à l’industrie et aux sciences.

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

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

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

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

l’imprimerie et les travaux d’art .

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.

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

absorber, arroser et lier la poussière; combustibles et matières

éclairantes; bougies et mèches pour l’éclairage.

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, machines-outils et outils mécaniques; moteurs, à

l’exception des moteurs pour véhicules terrestres; accouplements et

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

terrestres; instruments agricoles autres qu’outils à main à

fonctionnement manuel; couveuses pour œufs; distributeurs

automatiques.
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8 Outils et instruments à main à fonctionnement manuel; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs .

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture; dispositifs thérapeutiques et d’assistance conçus

pour les personnes handicapées; appareils de massage; appareils,

dispositifs et articles de puériculture; appareils, dispositifs et articles

pour activités sexuelles .

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

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

d’eau et installations sanitaires .

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

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

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

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques .

15 Instruments de musique .

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

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

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

matériel 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 .

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

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

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

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

non métalliques.

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; ustensiles de

cuisson et vaisselle, à l'exception de fourchettes, couteaux et cuillères;

peignes et éponges; brosses, à l’exception des pinceaux; matériaux

pour la brosserie; matériel de nettoyage; verre brut ou mi-ouvré, à

l’exception du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence .

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; cheveux postiches .

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 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 .

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 .
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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)

192429
(151) 09/03/2018

(180) 09/03/2028

(732) STE AHL AOUKACH IMPORT EXPORT

RUE 14 N°16 QUARTIER KHAT RAMLA 02

LAAYOUNE

MA

(591) Jaune dégradé, Blanc, Gris, Noir, Marron, Jaune Soleil,
Sable, Jaune Orangé, Orange dégradé,
(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)

192430
(151) 09/03/2018

(180) 09/03/2028

(732) STE AHL AOUKACH IMPORT EXPORT

RUE 14 N°16 QUARTIER KHAT RAMLA 02

LAAYOUNE

MA

(591) orangé, Blanc, Gris, Noir, Marron, Jaune Soleil, 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)

192431
(151) 09/03/2018

(180) 09/03/2028

(732) STE AHL AOUKACH IMPORT EXPORT

RUE 14 N°16 QUARTIER KHAT RAMLA 02

LAAYOUNE

MA

(591) Orangé, Blanc, Gris, Noir, Marron, Jaune Soleil, Sable, rouge

brule,
(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)

192548
(151) 14/03/2018

(180) 14/03/2028

(732) BANISA INTERNATIONAL

APPT 2 RUE AGADIR IMM OUM ROUM

DAKHLA

MA
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(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.

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

cuisson et vaisselle, à l’exception de fourchettes, couteaux et cuillères;

peignes et éponges; brosses, à l’exception des pinceaux; matériaux

pour la brosserie; matériel de nettoyage; verre brut ou mi-ouvré, à

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

(300)

192576
(151) 15/03/2018

(180) 15/03/2028

(732) Merck Sharp & Dohme Corp

One Merck Drive, Whitehouse Station, New Jersey 08889

US

(591)

(511)

5 Préparations pharmaceutiques.

(300)

192652
(151) 16/03/2018

(180) 16/03/2028

(732) Emaar Properties PJSC

P.O. Box 9440, DUBAI

AE

(591) Blanc, Bleu,
(511)

35 Services de vente en détail de vêtements mise à disposition par

des centres commerciaux, points de vente; magasins, vente au détail

en magasins et établissements ; agences de publicité, support

publicitaire, direction professionnelle d'affaires, agences d'informations

commerciales, gestion commerciale ou industrielle, démonstration de

marchandises, diffusion par publipostage de matériel promotionnel,

distribution d'échantillons, expositions à des fins commerciales ou

publicitaires, assistance à la gestion commercial, recherche en

marketing, étude de marché, services de mannequins à des fins

publicitaires ou de promotion des ventes, services de publicité à

l'extérieur, matériel promotionnel, services d'approvisionnement.

Services de marketing portant sur des propriétés

36 Organisation de crédits hypothécaires; prêts sécurisés; montage de

prêts; services de placements immobiliers; tous les services précités en

rapport avec et en complément des développements des biens de la

personne inscrite et de toute aliénation, promotion ou négociation de

ceux-ci; évaluations de biens immobiliers; services d'agences

immobilières; gérance de biens immobiliers; conseils, services de

conseillers et d'informations en rapport avec tous les services précités.

Services de conseil, de consultation et d'information relatifs à tous les

services précités.

43 Service d'hôtel; hôtels, services de traiteur pour la mise à

disposition d’aliments et de boissons, gestion de l'hébergement

temporaire, services fournis par des particuliers ou des entreprises

préparant des aliments ou des boissons pour consommation, Cafés,

cafétérias, restaurants, services de snack-bar pour la mise à

disposition d’hébergement et d’aliments en hôtels ou maisons ou toute

institutions qui offre l’hébergement temporaires, services de réservation

d'hébergement pour les passagers, particulièrement via des agences

de voyage. Location d'hébergements

(300)

192670
(151) 19/03/2018

(180) 19/03/2028

(732) SOCIETE MAROCAINE PRESTATRICE DES TRAVAUX ET

SERVICES

N° 6 RUE 859 HAY LYASMINE DCHEIRA

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA
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(591) Jaune, Orange, Vert, Vert clair,
(511)

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt.

(300)

192676
(151) 19/03/2018

(180) 19/03/2028

(732) COOPERATIVE SLAMA

AIT SLAMA, OULED M`BAREK, BENI MELLAL

BENI MELLAL

MA

(591) Moutarde, Bleu foncé,
(511)

30 COUSCOUS

(300)

192681
(151) 19/03/2018

(180) 19/03/2028

(732) BENACER BEJJA

BD AL MASSIRA N 580 APPT 05

NADOR

MA

(591) Blanc, Jaune, Rose, Vert,

(511)

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits de

parfumerie, huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

et abraser.

(300)

192696
(151) 20/03/2018

(180) 20/03/2028

(732) SOMACED INGENIERIE

APPT N°2 ETAGE N°1 WIFAQ

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) ORANGE CLAIR, Bleu, Vert, Vert clair,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels.

(300)

192718
(151) 21/03/2018

(180) 21/03/2028

(732) IDOSKA PIECES

N 195 LOT NOUR SECT NAHDA LAAYAYDA

SALE

MA

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

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

arroser et lier la poussière; combustibles (y compris les essences pour
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moteurs) et matières éclairantes; bougies et mèches pour l’éclairage .

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; Pièces de moteurs autres que pour

véhicules terrestres; pièces d’organes de transmission autres que pour

véhicules terrestres; filtres pour moteurs de véhicules terrestres.

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

Véhicules et moyens de transport terrestres; pièces et parties

constitutives de véhicules terrestres; roues pneumatiques pour

véhicules terrestres; dispositifs et équipement de sécurité de sûreté et

antivol pour véhicules terrestres; organes de transmission pour

véhicules terrestres; vitres pour véhicules terrestres ; rétroviseurs pour

véhicules terrestres; pare-brise pour véhicules terrestres ;

essuie-glaces pour véhicules terrestres; carrosseries pour véhicules

terrestres ; amortisseurs pour véhicules terrestres; freins pour

véhicules terrestres.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau, services d'agence d’impôt export.

(300)

192729
(151) 21/03/2018

(180) 21/03/2028

(732) EL BAKKAY RACHID

HAY MOULAY RACHID 2ème TRANCHE LOT OCP N°76-B.P ;

4090

LAAYOUNE

MA

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

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

192782
(151) 23/03/2018

(180) 23/03/2028

(732) TAFRAOUT SERIGRAPHIE

61 AV LALLA YAKOUT ANGLE MOUSTAPHA EL MAANI

2EME ETAGE N 62

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

2 -les peintures, les vernis et les laques pour l’industrie, l’artisanat et

l’art; les diluants, les épaississants, les fixatifs et les siccatifs pour

peintures, vernis et laques;

35 Publicité; gestion des affaires commerciales

39 -les services en rapport avec l’emballage et l’empaquetage de

marchandises avant l’expédition;

(300)

192785
(151) 23/03/2018

(180) 23/03/2028

(732) SOGETUB

21 BIS BD DE LA GIRONDE

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

11 CHAUFFE EAU A GAZ, CHAUDIERE -CHAUFFE EAU

ELECTRIQUE —CHAUFFE EAU SOLAIRE

(300)

192786
(151) 23/03/2018

(180) 23/03/2028

(732) CASH PLUS

1 RUE DES PLEIADE 3EME ETAGE QUARTIER DES

HÔPITAUX

CASABLANCA

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

36 Services financiers

(300)

192787
(151) 23/03/2018

(180) 23/03/2028

(732) DARI COUSPATE

Z.I EZZAHRA OULJA

SALE

MA

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

192798
(151) 23/03/2018

(180) 23/03/2028

(732) LITERIE ET DE MOUSSE DU NORD (STE DE)

LOT 3146 ZONE INDUSTRIELLE SIDI BOUZEKRI ROUTE

PRINCIPALE N° 34 RABAT-FES

MEKNES

MA

(591)

(511)

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

de lit tapis de table.

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

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

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

ces matières ou en matières plastiques.

(300)

192800
(151) 23/03/2018

(180) 23/03/2028

(732) ROOMLUX

10 Rue Liberte Etg 3 Appt N°6

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 .

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

sport; décorations pour arbres de Noël .

(300)

192801
(151) 23/03/2018

(180) 23/03/2028

(732) BANQUE CENTRE POPULAIRE

101, BOULEVARD Mohamed ZERKTOUNI 20100 BP 10.622

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

38 Télécommunications .

(300)

192802
(151) 23/03/2018

(180) 23/03/2028

(732) BANQUE CENTRE POPULAIRE

101, BOULEVARD Mohamed ZERKTOUNI 20100 BP 10.622

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

38 Télécommunications .

(300)

192803
(151) 23/03/2018

(180) 23/03/2028

(732) BANQUE CENTRE POPULAIRE

101, BOULEVARD Mohamed ZERKTOUNI 20100 BP 10.622

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

36 assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

38 Télécommunications .

(300)

192806
(151) 23/03/2018

(180) 23/03/2028

(732) W&U

4 RUE KALLAT MEGOUNA RES JASSIM 4 N21

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

(300)

192808
(151) 23/03/2018

(180) 23/03/2028

(732) MIND COLOR

61 AV LALLA YACOUT MOUSTAPHA EL MAANI N°69 2EME

ETAGE

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune, Noir, Rouge, Vert,
(511)
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1 PRODUITS CHIMIQUE POUR LA FABRICATION DE PEINTURES

2 PEINTURES, COULEURS, VERNIS, LAQUES

(300)

192811
(151) 23/03/2018

(180) 23/03/2028

(732) AFRICA MOBILE ALLIANCE

17, BELGI CENTER RUE IBNOU KHALIKANE N 43 9EME

ETAGE QUARTIER PALMIER

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Orange,
(511)

38 Télécommunications .

42 CONCEPTION ET DEVELOPPEMENT D’ORDINATEURS ET DE

LOGICIELS.

(300)

192812
(151) 23/03/2018

(180) 23/03/2028

(732) AFRICA MOBILE ALLIANCE

17, BELGI CENTER RUE IBNOU KHALIKANE N 43 9EME

ETAGE QUARTIER PALMIER

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Orange,
(511)

38 Télécommunications .

42 CONCEPTION ET DEVELOPPEMENT D’ORDINATEURS ET DE

LOGICIELS.

(300)

192813

(151) 23/03/2018

(180) 23/03/2028

(732) AFRICA MOBILE ALLIANCE

17, BELGI CENTER RUE IBNOU KHALIKANE N 43 9EME

ETAGE QUARTIER PALMIER

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Orange,
(511)

38 Télécommunications .

42 CONCEPTION ET DEVELOPPEMENT D’ORDINATEURS ET DE

LOGICIELS.

(300)

192815
(151) 23/03/2018

(180) 23/03/2028

(732) COOPÉRATIVE M'BROUKA

ZI TASSILA BP 278

MA

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

192816
(151) 23/03/2018

(180) 23/03/2028

(732) SOUIRI ZEINA

7 IMPASSE EL AZIZIA

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

192820
(151) 23/03/2018

(180) 23/03/2028

(732) LEGO Juris A/S

7190 Billund

DK

(591)

(511)

9 Appareils et instruments enseignement ; appareils pour

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

; supports d'enregistrement magnétiques ; enregistrements sonores et

vidéo ; films cinématographiques enregistrés ; publications

électroniques ; machines à calculer ; équipement de traitement de

données ; ordinateurs ; logiciels ; logiciels de jeux ; matériel

informatique ; programmes de jeux informatiques ; accessoires pour

ordinateurs ; appareils et instruments électroniques et électriques (y

compris sans fil) pour utilisation dans les communications ; appareils

de télécommunication ; appareils de commande à distance électriques

; lunettes, y compris lunettes de soleil ; images téléchargeables pour

utilisation comme fond d'écran et écran de veille ; réflecteurs d'usure

pour la prévention des accidents de la route ; machines parlantes ;

aimants ; sacs et étuis conçus pour ordinateurs ; consoles ; tablettes

électroniques ; téléphones mobiles et autre équipement électronique.

16 Produits de l'imprimerie ; livres, revues, circulaires, manuels

imprimés, guide d'utilisateurs ; autocollants ; cartes à échanger, livres

pour collectionner des autocollants et des cartes à échanger ; matériel

pour artistes ; affiches ; calendriers ; articles de papeterie, papier à

lettres, enveloppes, tablettes à écrire, blocs à dessin, carnets, plumes

et crayons, plumiers, taille-crayons, gommes à effacer ; matériel

d'instruction ou d'enseignement à l'exception des appareils ;

instructions de construction imprimées ; papier d'emballage et

sacs-cadeaux en papier ; sacs et articles pour emballage et emballage

en papier, en carton ou en plastique ; sacs et articles de rangement en

papier ou en carton.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

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

d'autres classes ; décorations pour arbres de noël ; appareils de jeux

conçus pour être utilisés avec un récepteur de télévision ; appareils de

jeux pour ordinateur ; jeux électroniques ; jeux de construction ;

équipements et appareils pour aires de jeu.

41 Éducation; formation; divertissement; activités culturelles ;

organisation de clubs de supporters pour les utilisateurs des jeux de

construction [éducation et divertissement] , utilisateurs de jeux

électroniques et/ou utilisateurs d'autres jouets et jeux ; fourniture

d'informations éducatives et récréatives ; services de jeux ; mise à

disposition de publications électroniques ; camps à but éducatif ou

récréatif.

(300)

192821
(151) 23/03/2018

(180) 23/03/2028

(732) LEGO Juris A/S

7190 Billund

DK

(591) Blanc, MAUVE,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs

automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses

enregistreuses, machines à calculer, équipement de traitement de

données, ordinateurs; logiciels; extincteurs ; aimants ; appareils et

instruments électriques (y compris sans fil) ; bandes vidéo, bandes

magnétiques contenues dans des cassettes et des disques

phonographiques ; machines parlantes ; programmes informatiques et

logiciels enregistrés ; logiciels pour utilisation dans la conception

assistée par ordinateur ; logiciels pour la manipulation de dessins et de
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fichiers graphiques ; logiciels utilisés pour créer des courbes, surfaces

et solides en deux et trois dimensions ; programmes d'ordinateurs

[logiciels téléchargeables] ; appareils et instruments électroniques et

électrotechniques (compris dans la classe 09) ; en particulier claviers,

terminaux, moniteurs, stations de disques, interfaces, câbles

d'interface, disques et disquettes, programmes d'ordinateur (logiciels)

(compris dans la classe 9) ; appareils et instruments photographiques,

cinématographiques et optiques ; appareils et instruments

pédagogiques ; supports audio et vidéo enregistrés, à savoir, films,

disques de gramophone, bandes sonores, cassettes audio, disques

compacts, enregistrements vidéo, bandes vidéo; diapositives ; films

cinématographiques enregistrés ; films d'animation, y compris films

cinématographiques d'animation préparés pour des expositions ;

publications électroniques (y compris publications électroniques

téléchargeables) ; publications imprimées lisibles sous forme

électronique ; dessins animés ; jeux informatiques portatifs (pour

utilisation avec un récepteur de télévision) ; appareils

audionumériques, y compris les appareils audio numériques portatifs ;

appareils et dispositifs électroniques à utiliser avec des lecteurs audio

numériques ; appareils et équipements de jeux informatiques ;

programmes de jeux informatiques ; logiciels de jeux ; logiciel

fournissant un accès multi-utilisateur à un environnement virtuel en

ligne ; jeux informatiques multi-utilisateur multimédias interactifs ; clés

USB ; programmes informatiques éducatifs utilisés pour l'enseignement

des mathématiques, des sciences et de la technologie et/ou pour

l'utilisation dans la conception assistée par ordinateur de modèles et de

structures de jouets ; lunettes, y compris lunettes de soleil ; ressources

éducatives pour enseignants et éducateurs, à savoir logiciels

téléchargeables pour la conception et la construction

9 de jouets de construction ; images téléchargeables pour utilisation

comme fond d'écran et écran de veille ; Jeux informatiques

téléchargeables ; ressources éducatives pour enseignants et

éducateurs, à savoir logiciels téléchargeables pour télécharger des

images de conception et de construction de jouets de construction ;

étiquettes réfléchissantes pour la prévention des accidents de la

circulation ; accessoires pour ordinateurs, à savoir, câbles pour

ordinateur, boîtier d'interface utilisé pour connecter des robots

modèles, des véhicules modèles ou d'autres ensembles de

construction de bâtiments motorisés à un ordinateur, à travers lequel

l'opérateur d’ordinateur les commande, emplacement pour carte utilisés

pour adapter un ordinateur à cet effet ; appareils de radio, lecteurs de

disques compacts, lecteurs MP3, appareils photographiques

numériques.

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

d’autres classes ; produits de l'imprimerie ; livres, revues, circulaires,

manuels imprimés, guide d'utilisateurs ; autocollants, cartes à

échanger, livres pour collectionner des autocollants et des cartes à

échanger ; brochures, cartes postales, affiches, calendriers, articles

pour reliures ; photographies ; papeterie, papier à lettres, enveloppes,

tablettes à écrire, blocs à dessin, carnets, plumes et crayons, plumiers,

taille-crayons, gommes à effacer ; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

d’instruction et d'enseignement à l'exception des appareils ; matières

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

caractères d'imprimerie ; clichés ; instructions de construction ; papier

d'emballage et étiquettes pour cadeaux.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

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

d’autres classes ; décorations pour arbres de Noël.

41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et

culturelles ; fourniture de services de clubs de supporters en ligne pour

les utilisateurs de jouets de construction via Internet ; services

d'éducation et de divertissement,y compris la fourniture de services

éducatifs et de divertissement en ligne, à savoir, jeux interactifs,

activités, histoires, bandes dessinées, informations dans les domaines

de l'éducation et du divertissement, jeux informatiques en ligne, vidéo,

audio et images, miniatures, dessins animés, jouets de construction et

jouets robotiques ; publication de ressources éducatives et de

divertissement, y compris des articles et des démonstrations pour les

parents et les éducateurs, tous disponibles sur internet ; services de

divertissement, y compris la planification de réceptions ; jeux en ligne ;

fourniture de jeux informatiques multi-utilisateurs en ligne ; services de

jeux électroniques, y compris fourniture de jeux informatiques en ligne

ou au moyen d'un ordinateur mondial ; fourniture d'un jeu informatique

accessible par les utilisateurs sur un réseau mondial et/ou un réseau

internet ; fourniture de jeux informatiques multi-utilisateurs interactifs

via internet et réseaux de communication électroniques ; logiciel en

ligne (non téléchargeable) ; services de divertissement ; services

d’enseignement ; organisation de concours à des fins de

divertissement, concours à but éducatif ; concours à but récréatif ;

camps à but éducatif ; camps à des fins de divertissement ; camps à

but récréatif .

(300)

192822
(151) 23/03/2018

(180) 23/03/2028

(732) ESNAPHARM

7, RUE ABDELMAJID BENJELLOUN - MAARIF EXTENSION

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

192823
(151) 23/03/2018

(180) 23/03/2028

(732) INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO., LTD.

NO. 1 JINSHAN ROAD, JINSHAN DEVELOPMENT ZONE,

HOHHOT

CN

(591)

(511)

30 Café; Café vert; Cacao au lait; Café au lait; Chocolat au lait

[boisson]; Boissons à base de café; Boissons à base de cacao;

Boissons à base de chocolat; Succédanés du café; Thé; Boissons à

base de thé; Thé glacé; Sucre en morceaux; Sucre candi; Bonbons;

Caramels [bonbons]; Confiserie; Tranche au lait ; Miel; Gelée royale;

Gâteaux; Flocons de maïs; Pâtisserie; Pain; Aliments à base d'avoine;

Flocons d'avoine; Muesli; Desserts sous forme de mousses [confiserie];

Barres de céréales; Barres de céréales hyperprotéinées; En-cas à

base de céréales; En-cas à base de riz; Riz cuisiné; Baozi [petits pains

farcis]; Jiaozi [boulettes de pâte farcies]; nourriture lyophilisée,

principalement à base de riz; Boule de riz collant; Pizzas; Repas en

boîte; Préparations faites de céréales; Farine; Flocons de céréales

séchées; Avoine mondée; Farine de riz; Nouilles instantanées; Nouilles

d'amidon instantanées; Fruits au riz [aliment soufflé]; Amidon à usage

alimentaire; Crèmes glacées; Glace brute, naturelle ou artificielle;

Glace à rafraîchir; Sorbets [glaces alimentaires]; Glaces alimentaires;

Yaourt glacé [glaces alimentaires]; Glaçons [pour boissons]; Sucette

glacée; Sorbets; Blocs de crème glacée; Yaourt glacé [glaces

alimentaires]; Sel de cuisine; Vinaigres; Condiments; Levure;

Préparations aromatiques à usage alimentaire; Produits pour stabiliser

la crème fouettée; Produits pour attendrir la viande à usage

domestique; Gluten préparé pour l'alimentation; Additifs de gluten à

usage culinaire.

(300)

192825
(151) 23/03/2018

(180) 23/03/2028

(732) AGRO-FOOD INDUSTRIE

102 route deSafi -Q.I Sidi Ghanem

MARRAKECH

MA

(591) Rouge Vif, Noir 000,
(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 .

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)

192828
(151) 25/03/2018

(180) 27/03/2028

(732) AGADIR EQUAL MILANO

HAY LAARBI BLOC 10 RUE 39 TIKIOUINE

AGADIR - IDA OU TANANE
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MA

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

31 Produits agricoles: fruits et légumes frais

(300)

192832
(151) 26/03/2018

(180) 26/03/2028

(732) DEVA PHARMACEUTIQUE

QUARTIER DES HOPITAUX EXTENSION, 301 BD

ABDELMOUMEN, RESIDENCE RIYAD ABDELMOUMEN, IMM

A445-BUREAU N° C

CASABLANCA

MA

(591)

(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)

192833
(151) 26/03/2018

(180) 27/03/2028

(732) BEST FOREVER

237 RUE STRASBOURG

MA
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(591) Bleu, Rouge,
(511)

28 Articles de pêche

(300)

192838
(151) 26/03/2018

(180) 27/03/2028

(732) MOHAMMED MAHMOUD DALLAH

AV PRINCE MY ABDLLAH N° 31

LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

30 thé

(300)

192839
(151) 26/03/2018

(180) 26/03/2028

(732) INGELEC

323 BOULEVARD MOULAY ISMAIL

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, équipements pour le traitement d’informations,

ordinateurs; logiciels; extincteurs. Appareils et instruments pour la

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

la commande du courant électrique, appareils instruments,

accessoires, outils et câbles pour l’électricité, dispositifs de traitement

utilisant de l’électricité, équipement audiovisuel et de technologie de

l’information. Aimants , dispositifs , amplificateurs et correcteurs

optiques , dispositifs de sureté , de sécurité, de protection et de

signalisation , instruments, indicateurs et contrôleurs de mesure, de

détection et de surveillance.

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)

192840
(151) 26/03/2018

(180) 26/03/2028

(732) INGELEC

323 BOULEVARD MOULAY ISMAIL

CASABLANCA

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, équipements pour le traitement d’informations,

ordinateurs; logiciels; extincteurs. Appareils et instruments pour la
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conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou

la commande du courant électrique, appareils instruments,

accessoires, outils et câbles pour l’électricité, dispositifs de traitement

utilisant de l’électricité, équipement audiovisuel et de technologie de

l’information. Aimants , dispositifs , amplificateurs et correcteurs

optiques , dispositifs de sureté , de sécurité, de protection et de

signalisation , instruments, indicateurs et contrôleurs de mesure, de

détection et de surveillance

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)

192841
(151) 26/03/2018

(180) 26/03/2028

(732) INGELEC

323 BOULEVARD MOULAY ISMAIL

CASABLANCA

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, équipements pour le traitement d’informations,

ordinateurs; logiciels; extincteurs. Appareils et instruments pour la

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

la commande du courant électrique, appareils instruments,

accessoires, outils et câbles pour l’électricité, dispositifs de traitement

utilisant de l’électricité, équipement audiovisuel et de technologie de

l’information. Aimants , dispositifs , amplificateurs et correcteurs

optiques , dispositifs de sureté , de sécurité, de protection et de

signalisation , instruments, indicateurs et contrôleurs de mesure, de

détection et de surveillance

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)

192843
(151) 26/03/2018

(180) 26/03/2028

(732) AYIS AL ATLAS

27 RUE AHMED BEN MOHAMED LAKRIKE

CASABLANCA

MA

(591) Bleu foncé,
(511)

6 Les petits articles de quincaillerie métallique, les boulons, les vis, les

clous, les roulettes de meubles, les éléments de fermeture pour

fenêtres.

11 Appareils d’éclairage, Appareils et installations d’éclairage,

appareils d’éclairage pour véhicules, appareils d’éclairage à diodes

électroluminescentes, ampoules d’éclairage, lampes d’éclairage,

lanternes d’éclairage, diffuseurs (éclairage), projecteurs d’éclairage,

installations d’éclairage pour véhicules aériens, tubes lumineux pour

l’éclairage, fils de magnésium (éclairage], lampes d’éclairage pour

aquariums, tubes à décharges électriques pour l’éclairage

(300)

192844
(151) 26/03/2018

(180) 26/03/2028

(732) AYIS AL ATLAS

27 RUE AHMED BEN MOHAMED LAKRIKE

CASABLANCA

MA

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

6 Les petits articles de quincaillerie métallique, les boulons, les vis, les

clous, les roulettes de meubles, les éléments de fermeture pour
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fenêtres.

11 Appareils d’éclairage, Appareils et installations d’éclairage,

appareils d’éclairage pour véhicules, appareils d’éclairage à diodes

électroluminescentes, ampoules d’éclairage, lampes d’éclairage,

lanternes d’éclairage, diffuseurs (éclairage), projecteurs d’éclairage,

installations d’éclairage pour véhicules aériens, tubes lumineux pour

l’éclairage, fils de magnésium éclairage], lampes d’éclairage pour

aquariums, tubes à décharges électriques pour l’éclairage

(300)

192846
(151) 26/03/2018

(180) 27/03/2028

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

PROLOGACION PASEO DE LA REFORMA N°1000 COLONIA

PENA BLANCA SANTA FE ; DELEGACION ALVARO

OBREGON C.P; 01210 MEXICO DISTRITO FEDERAL

MX

(591)

(511)

30 Pain ; gâteaux ; donuts; biscuits; cup-cakes; gâteaux de pain ;

tourtes ; barres de céréales ; muffins ; pâtisseries danoises ; gâteaux

de miettes.

(300)

192847
(151) 26/03/2018

(180) 27/03/2028

(732) Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.

PROLOGACION PASEO DE LA REFORMA N°1000 COLONIA

PENA BLANCA SANTA FE ; DELEGACION ALVARO

OBREGON C.P; 01210 MEXICO DISTRITO FEDERAL

MX

(591)

(511)

30 Pain ; gâteaux ; donuts; biscuits; cup-cakes; gâteaux de pain ;

tourtes ; barres de céréales ; muffins ; pâtisseries danoises ; gâteaux

de miettes.

(300)

192849
(151) 26/03/2018

(180) 26/03/2028

(732) STE AGRO AGRI INVEST

ENTREE C N6 RUE TUNIS RCE AMANALLAH RTE AIN

CHKEF FES.

MA

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

29 LAIT

(300)

192850
(151) 26/03/2018

(180) 26/03/2028

(732) MINI CHICKEN

AVENUE MED V IMM N 505 RES EL HACHMI N 39

KENITRA

MA

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

29 VOLAILLE ET GIBIER

(300)

192851
(151) 26/03/2018

(180) 26/03/2028

(732) INFO-PLUS

N 8 PLACE HANSALI -EL JADIDA

MA
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(591) Bleu, 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 . MATÉRIEL INFORMATIQUE,

BUREAUTIQUE, ACCESSOIRES TÉLÉPHONIQUES -PRODUITS

TÉLÉPHONIQUES (GSM/FIXE)

(300)

192852
(151) 26/03/2018

(180) 26/03/2028

(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)

192853
(151) 26/03/2018

(180) 26/03/2028

(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)

192854
(151) 26/03/2018

(180) 26/03/2028

(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)

192855
(151) 26/03/2018

(180) 27/03/2028

(732) SAYO (NINGBO) INTERTRADE CO.,LTD.

5-1-9, BUILDING 004, NO.1-2, BUILDING 5, CITY CULTURE

SQUARE, NINGBO CITY,

CN
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(591)

(511)

12 Béquilles de motocycle; manivelles de bicyclette; rayons pour roues

de bicyclette; chaînes de bicyclette; rétroviseurs; paniers spéciaux pour

bicyclettes; selles de motocycle; pompes pour pneus de bicyclette;

chaînes de motocycle; rondelles adhésives de caoutchouc pour la

réparation des chambres à air; moteurs de motocycle; cornets

avertisseurs pour véhicules; engrenages pour bicyclettes; tendeurs de

rayons de roues; Signaux indicateurs de direction pour véhicules

terrestres; chambres à air pour pneumatiques; pneus; bandages de

roues pour véhicules; chambres à air pour pneus de bicyclette; pneus

de bicyclette; pneus sans chambre pour bicyclettes; enveloppes

[pneumatiques]; bandages pleins pour roues de véhicule; bandes de

roulement pour le rechapage des pneus.

(300)

192856
(151) 26/03/2018

(180) 27/03/2028

(732) SAYO (NINGBO) INTERTRADE CO.,LTD.

5-1-9, BUILDING 004, NO.1-2, BUILDING 5, CITY CULTURE

SQUARE, NINGBO CITY,

CN

(591)

(511)

12 Béquilles de motocycle; manivelles de bicyclette; rayons pour roues

de bicyclette; chaînes de bicyclette; rétroviseurs; paniers spéciaux pour

bicyclettes; selles de motocycle; pompes pour pneus de bicyclette;

chaînes de motocycle; rondelles adhésives de caoutchouc pour la

réparation des chambres à air; moteurs de motocycle; cornets

avertisseurs pour véhicules; engrenages pour bicyclettes; tendeurs de

rayons de roues; Signaux indicateurs de direction pour véhicules

terrestres; chambres à air pour pneumatiques; pneus; bandages de

roues pour véhicules; chambres à air pour pneus de bicyclette; pneus

de bicyclette; pneus sans chambre pour bicyclettes; enveloppes

[pneumatiques]; bandages pleins pour roues de véhicule; bandes de

roulement pour le rechapage des pneus.

(300)

192857
(151) 26/03/2018

(180) 27/03/2028

(732) SAYO (NINGBO) INTERTRADE CO.,LTD.

5-1-9, BUILDING 004, NO.1-2, BUILDING 5, CITY CULTURE

SQUARE, NINGBO CITY,

CN

(591)

(511)

12 Béquilles de motocycle; manivelles de bicyclette; rayons pour roues

de bicyclette; chaînes de bicyclette; rétroviseurs; paniers spéciaux pour

bicyclettes; selles de motocycle; pompes pour pneus de bicyclette;

chaînes de motocycle; rondelles adhésives de caoutchouc pour la

réparation des chambres à air; moteurs de motocycle; cornets

avertisseurs pour véhicules; engrenages pour bicyclettes; tendeurs de

rayons de roues; Signaux indicateurs de direction pour véhicules

terrestres; chambres à air pour pneumatiques; pneus; bandages de

roues pour véhicules; chambres à air pour pneus de bicyclette; pneus

de bicyclette; pneus sans chambre pour bicyclettes; enveloppes

[pneumatiques]; bandages pleins pour roues de véhicule; bandes de

roulement pour le rechapage des pneus.

(300)

192858
(151) 26/03/2018

(180) 26/03/2028

(732) VOLAILLES MGHOGHA

55 AV MOUSSA BEN NOUSSAIR

TANGER

MA

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

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

Gazette de l'OMPIC N° 2018/09 du 10/05/2018 Page23



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

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

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)

192860
(151) 26/03/2018

(180) 27/03/2028

(732) Bing Zhang

No.2 Jiangdongzhong Rd, Jiangdong St, Yiwu, Zhejiang Prov.,

CN

(591)

(511)

11 lampes d'éclairage; lanternes d'éclairage; fours de boulangerie ;

congélateurs ; Ventilateur de climatisation ; accumulateurs de chaleur ;

appareils de prise d'eau ; chauffe-bains ; appareils de désinfection ;

bouillottes.

(300)

192861
(151) 26/03/2018

(180) 27/03/2028

(732) GAYOU TRADING

GROUPE ATTAKADOUM GH 217, 2 ÈME ETAGE,

BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

29 Fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits.

(300)

192862
(151) 26/03/2018

(180) 27/03/2028

(732) MAGHNOUJ EP EL MANJRA GHIZLANE

27 RUE IMOUZZER - CIL

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Coaching [formation] ; organisation et conduite de colloques,

séminaires et conférences ; organisation de concours [éducation ou

divertissement] ; publication de livres ; publication électronique de livres

et de périodiques en ligne ; Éducation; formation; divertissement;

activités sportives et culturelles.

35 Relations publiques ; recherche de parraineurs ; compilation

d'informations dans des bases de données informatiques ; conseils en

organisation et direction des affaires ; informations d'affaires ;

Élaboration et coordination de projets de volontariat pour des

associations ; élaboration de méthodes d'analyse et de mise en œuvre

de plans de stratégie et de projets de gestion ; Publicité; gestion des

affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.

36 Services de collecte de bienfaisance ; constitution de fonds /

constitution de capitaux ; parrainage financier ; Services d'assurance;

affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières.

(300)

192863
(151) 26/03/2018

(180) 27/03/2028

(732) SHENZHEN WASAM TECHNOLOGY CO., LTD.

BUILDING B&F, TAIFENG INDUSTRIAL ZONE (HENGQIANG

INDUSTRIAL PARK), TANGGANG AVENUE, SHAJING

STREET, BAO'AN DISTRICT, SHENZHEN, GUANGDONG,

CHINA

CN

(591)

(511)

9 Téléphones portables; éléments galvaniques; appareils pour la
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recharge des accumulateurs électriques; programmes d'ordinateurs

[logiciels téléchargeables]; ordinateurs blocs-notes; appareils

photographiques; périphériques d'ordinateurs; caméras vidéo;

appareils de télévision; instruments d'alarme; ordiphones

[smartphones]; instruments pour la navigation; appareils téléphoniques;

visiophones; téléphones sans fil; appareils de navigation par satellite;

coques pour smartphones; étuis pour smartphones; films de protection

conçus pour ordiphones [smartphones].

(300)

192864
(151) 26/03/2018

(180) 27/03/2028

(732) ATTIJARIWAFA BANK

2 BD MOULAY YOUSSEF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Services d’assurance; affaires financières nommément analyses

financières, échanges financiers de données entre des établissements

financiers et leurs clients, prévisions financières, garanties financières

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

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

traitement des chèques, vérification de chèques, émission de chèques

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

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

constitution de placement de fond; affaires monétaires nommément

services de courtage en valeurs mobilières, opérations sur titre,

opérations de change, encaissement de redevances, prêts personnels,

prêts commerciaux, prêts hypothécaires, réception de dépôts ou

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

mobilières ; affaires immobilières.

(300)

192865
(151) 26/03/2018

(180) 27/03/2028

(732) ATTIJARIWAFA BANK

2 BD MOULAY YOUSSEF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Services d’assurance; affaires financières nommément analyses

financières, échanges financiers de données entre des établissements

financiers et leurs clients, prévisions financières, garanties financières

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

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

traitement des chèques, vérification de chèques, émission de chèques

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

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

constitution de placement de fond; affaires monétaires nommément

services de courtage en valeurs mobilières, opérations sur titre,

opérations de change, encaissement de redevances, prêts personnels,

prêts commerciaux, prêts hypothécaires, réception de dépôts ou

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

mobilières ; affaires immobilières.

(300)

192866
(151) 26/03/2018

(180) 26/03/2028

(732) EL GUARIRLAHCEN

HAY ZAOUIA AOURIR AGADIR

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Noir, Vert,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

192868
(151) 26/03/2018

(180) 26/03/2028
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(732) STE JULY

CITE KARABOUNITA BP 257

AL HOCEIMA

MA

(591)

(511)

3 PRODUITS POUR BLANCHIR ET AUTRES SUBSTANCES POUR

LESSIVER

(300)

192869
(151) 26/03/2018

(180) 27/03/2028

(732) GLOBAL BISCUITS, S.L

Pol. Ind. El Sequero, Avda. Cameros s/n , parcela 178 – 180,

26151 ARRUBAL (LA RIOJA)

ES

(591)

(511)

30 Biscuits

(300)

192870
(151) 26/03/2018

(180) 27/03/2028

(732) GLOBAL BISCUITS, S.L

Pol. Ind. El Sequero, Avda. Cameros s/n , parcela 178 – 180,

26151 ARRUBAL (LA RIOJA)

ES

(591)

(511)

30 Biscuits

(300)

192871
(151) 26/03/2018

(180) 26/03/2028

(732) GUESS BEAUTE

LOT KRIMATE RUE 26 N 18 AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rose,
(511)

44 Salon de coiffure , SPA

(300)

192872
(151) 26/03/2018

(180) 26/03/2028

(732) SOCIETE JULY

CITE CALABONITA BP 257 AL HOCEIMA

MA

(591) Blanc, Noir,
(511)

3 PRODUITS COSMETIQUES

(300)

192873
(151) 26/03/2018

(180) 26/03/2028

(732) SADIR YASSINE

LOT OULED HARRES N 20 BD SAAD BOUJEMAA

CASABLANCA

MA
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(591) Gris, Bleu ciel, Bleu marine,
(511)

39 TRANSPORT NATIONAL ET INTERNATIONAL; TRANSIT;

LOGISTIQUE; ENTREPOSAGE DE MARCHANDISE

(300)

192874
(151) 26/03/2018

(180) 26/03/2028

(732) DECIEM BEAUTY GROUP INC

517 RICHMOND ST E TORONTO ONTARIO M5A 1R4

CANADA

CA

(591)

(511)

3 Produits cosmétiques pour le soin du corps ; Produits 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

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

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 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 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 contre la transpiration,

Savons pour le corps, Savons pour le bain et Savons pour les mains ;

Huiles essentielles, lotions capillaires; Dentifrices , Crèmes pour le

visage et le corps, Gels douche pour le corps, Shampoings, Produits

hydratants 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)

192875
(151) 26/03/2018

(180) 26/03/2028

(732) BISTRO IMPORT

N12 RUE 2 QT TAMOUMENT II

KHENIFRA

MA

(591)

(511)

30 LES ÉPICES

(300)

192876
(151) 26/03/2018

(180) 27/03/2028

(732) CHARFOUNI AHMED

LOT AMGALA N 60 TARGA

MARRAKECH

MA
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(591) Blanc, Rouge,
(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)

192877
(151) 26/03/2018

(180) 27/03/2028

(732) ALVIVA COSMETIQUE

25 RUE DES SUIPPES 2EME ETAGE

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

192878
(151) 26/03/2018

(180) 27/03/2028

(732) ALVIVA COSMETIQUE

25 RUE DES SUIPPES 2EME ETAGE

CASABLANCA

MA
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(591) Jaune, Rouge, 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)

192879
(151) 26/03/2018

(180) 27/03/2028

(732) Di Miceli Federico

Place de la gare

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 .; applications logicielles

informatiques téléchargeables; applications logicielles informatiques

téléchargeables

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

(300)

192880
(151) 27/03/2018

(180) 27/03/2028

(732) GOOD MEDINA

RESIDENCE IBN ATIYA 2EME ETAGE N°7 GUELIZ

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration

(300)

192881
(151) 27/03/2018

(180) 27/03/2028

(732) MUASHER BUSINESS

AV MOHAMED EL FASSI N°85 CITE SALAM

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

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

séchés et cuits; gelées.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

192882
(151) 27/03/2018

(180) 27/03/2028

(732) NATIONALE D`INVESTISSEMENT (STE)

60 RUE D`ALGER

CASABLANCA
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MA

(591)

(511)

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 .

40 Traitement de matériaux .

(300)

192883
(151) 27/03/2018

(180) 27/03/2028

(732) NATIONALE D`INVESTISSEMENT (STE)

60 RUE D`ALGER

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

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

affaires immobilières .

37 Construction; réparation; services d’installation .

38 Télécommunications .

40 Traitement de matériaux .

(300)

192884
(151) 27/03/2018

(180) 27/03/2028

(732) NATIONALE D`INVESTISSEMENT (STE)

60 RUE D`ALGER

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

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

affaires immobilières .

37 Construction; réparation; services d’installation .

38 Télécommunications .

40 Traitement de matériaux .

(300)

192885
(151) 27/03/2018

(180) 27/03/2028

(732) CELEG MAROC (STE)

RUE CHAFCHAOUEN ANGLE RUE E OUKACHA

CASABLANCA

MA

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

31 GRAINES ET PRODUITS AGRICOLES; SEMENCES; ALIMENTS

POUR LES ANIMAUX.

(300)

192887
(151) 27/03/2018

(180) 27/03/2028

(732) OTMANI ES SAKALI REDOUANE

14 RUE LAMENAIS ETG RDC France VILLE 2

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

192890
(151) 27/03/2018

(180) 27/03/2028

(732) Hilton Worldwide Manage Limited

Maple Court Central Park, Reeds Crescent Watford WD24 4QQ

UK

(591)

(511)

43 Location de logements temporaires; réservation de logements

temporaires ; hôtel, motel, bar, café, restaurant, banquet et service de

traiteur; location de salles pour des réceptions, conférences,

conventions, expositions, séminaires et réunions.

35 Organisation et tenue de réunions d'affaires, conférences,

conventions, expositions, séminaires et réunions.

41 Services de divertissement sous forme de spectacles de danse en

direct, de variétés et de spectacles musicaux; Services de boîtes de

nuit; services de clubs de santé, nommément fourniture d'instruction et

d'équipement dans le domaine de l'exercice physique; organisation et

conduite d'expositions, de conférences, de congrès, de séminaires et

de réunions en direct dans les domaines de l'éducation, de la culture,

du sport et du divertissement à des fins non commerciales ;

réservations de théâtre et d'opéra.

36 Services de courtage immobilier, Services de gestion de biens

immobiliers.

44 Instituts de beauté, salons de coiffure, Services de coiffeurs pour

hommes; services de massage; services de stations thermales pour la

santé et le bien-être du corps et de l'esprit; mise à disposition d'un

sauna, d'un bain à remous, d'un solarium et d'une terrasse bien

exposée; services d'aromathérapie; conseils beauté, coiffure et

aromathérapie.

(300)

192891
(151) 15/03/2018

(180) 15/03/2028

(732) BENNANISAAD

RES. OUSHMANE I, 1er ETAGE APPT N.4 – RUE BACHIR

LAALJ BD. ABDELMOUMEN CASABLANCA

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 .

(300)

192892
(151) 27/03/2018

(180) 27/03/2028

(732) Société Vital

Avenue Abderahmen Bahri Boumhel

TN

(591) Rouge, Doré,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;
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compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

192893
(151) 27/03/2018

(180) 27/03/2028

(732) RIZO INVEST

BUREAU N° 01 AU PREMIER ETAGE AV IBN ALHAYTAM N°

13

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

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

non transformés ; graines et semences brutes et non transformées ;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux ; malt

(300)

192894
(151) 27/03/2018

(180) 27/03/2028

(732) BRESIL (LES CAFES DU)

45 BIS RUE SOLDAT TAOUFIK ABDELKADER

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Vert, Marron, Beige,
(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)

192896
(151) 27/03/2018

(180) 27/03/2028

(732) BRESIL (LES CAFES DU)

45 BIS RUE SOLDAT TAOUFIK ABDELKADER

CASABLANCA

MA

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

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

192897
(151) 27/03/2018

(180) 27/03/2028

(732) BRESIL (LES CAFES DU)

45 BIS RUE SOLDAT TAOUFIK ABDELKADER

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Jaune, Noir, Vert, Marron, Beige,
(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)

192900
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(151) 27/03/2018

(180) 27/03/2028

(732) Société Vital

Avenue Abderahmen Bahri Boumhel

TN

(591) Rouge, Doré,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

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)

192901
(151) 27/03/2018

(180) 27/03/2028

(732) MELIKH ASMAE

RIAD EL ANDALOUSS IMM 34 APPT. 6 AL AMBRA 4 HAY

RIAD

RABAT

MA

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

31 Produits alimentaires pour animaux

(300)

192903
(151) 27/03/2018

(180) 27/03/2028

(732) SOUSS BEL HASSAN (LES HUILERIES DU)

QUARTIER INDUSTRIEL ANZA, BP 135

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

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

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

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

(300)

192905
(151) 27/03/2018

(180) 27/03/2028

(732) SOUSS BEL HASSAN (LES HUILERIES DU)

QUARTIER INDUSTRIEL ANZA, BP 135

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

192906
(151) 27/03/2018

(180) 27/03/2028

(732) SOUSS BEL HASSAN (LES HUILERIES DU)

QUARTIER INDUSTRIEL ANZA, BP 135

AGADIR - IDA OU TANANE

MA
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(591) Blanc, Bleu, Jaune, Noir, Orange, Rouge, Vert,
(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)

192907
(151) 27/03/2018

(180) 27/03/2028

(732) SOUSS BEL HASSAN (LES HUILERIES DU)

QUARTIER INDUSTRIEL ANZA, BP 135

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

192909
(151) 27/03/2018

(180) 27/03/2028

(732) SOUSS BEL HASSAN (LES HUILERIES DU)

QUARTIER INDUSTRIEL ANZA, BP 135

AGADIR - IDA OU TANANE

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

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

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

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

(300)

192910
(151) 27/03/2018

(180) 27/03/2028

(732) SOUSS BEL HASSAN (LES HUILERIES DU)

QUARTIER INDUSTRIEL ANZA, BP 135

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

192913
(151) 27/03/2018

(180) 27/03/2028

(732) SOUSS BEL HASSAN (LES HUILERIES DU)

QUARTIER INDUSTRIEL ANZA, BP 135

AGADIR - IDA OU TANANE

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

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

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

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

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

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

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

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

rafraîchir.

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

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

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

(300)

192915
(151) 27/03/2018

(180) 27/03/2028

(732) SOUSS BEL HASSAN (LES HUILERIES DU)

QUARTIER INDUSTRIEL ANZA, BP 135

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

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

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

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

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

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

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

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

rafraîchir.

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

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

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

(300)

192916
(151) 27/03/2018

(180) 27/03/2028

(732) SOUSS BEL HASSAN (LES HUILERIES DU)

QUARTIER INDUSTRIEL ANZA, BP 135

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

31 - Produits agricoles, 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.

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)

192918
(151) 27/03/2018

(180) 27/03/2028

(732) Société Vital

Avenue Abderahmen Bahri Boumhel

TN

(591) Noir, Rose,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

192919
(151) 27/03/2018

(180) 27/03/2028

(732) Société Vital

Avenue Abderahmen Bahri Boumhel

TN

(591) Bleu, Gris,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

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)

192920
(151) 27/03/2018

(180) 27/03/2028

(732) MOBER

LOT BOUSTAN N 167

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Noir,
(511)

6 métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

coffres-forts; produits métalliques non compris dans d’autres classes:

minerais.

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques .

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs .

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

(300)

192921
(151) 27/03/2018

(180) 27/03/2028

(732) Société Vital

Avenue Abderahmen Bahri Boumhel

TN

(591) Gris, Orange,
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(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)

192922
(151) 27/03/2018

(180) 27/03/2028

(732) Société Vital

Avenue Abderahmen Bahri Boumhel

TN

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

192923
(151) 27/03/2018

(180) 27/03/2028

(732) Société Vital

Avenue Abderahmen Bahri Boumhel

TN

(591) Orange, Marron foncé,
(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)

192924
(151) 27/03/2018

(180) 27/03/2028

(732) Société Vital

Avenue Abderahmen Bahri Boumhel

TN

(591) Gris, Mauve,
(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
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d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

192925
(151) 27/03/2018

(180) 27/03/2028

(732) Société Vital

Avenue Abderahmen Bahri Boumhel

TN

(591) Gris, Orange,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

192926
(151) 27/03/2018

(180) 27/03/2028

(732) Société Vital

Avenue Abderahmen Bahri Boumhel

TN

(591) Gris, Orange,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

192928
(151) 27/03/2018

(180) 27/03/2028

(732) Société Vital

Avenue Abderahmen Bahri Boumhel

TN

(591) Gris, Rouge,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

192930
(151) 27/03/2018

(180) 27/03/2028

(732) Société Vital

Avenue Abderahmen Bahri Boumhel

TN
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(591) Gris, Rouge,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

192931
(151) 27/03/2018

(180) 27/03/2028

(732) Société Vital

Avenue Abderahmen Bahri Boumhel

TN

(591) Vert,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

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)

192932
(151) 27/03/2018

(180) 27/03/2028

(732) UNIVERSITE INTERNATIONALE DE RABAT PRIVEE UIR

TECHNOPOLIS ROCADE RABAT-SALE, SALA AL JADIDA

SALE

MA

(591)

(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

(300)

192933
(151) 27/03/2018

(180) 27/03/2028

(732) OMNIUM DES INDUSTRIES ET DE LA PROMOTION

KM 7 ROUTE DE RABAT AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Orange,
(511)

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques .

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

37 Construction; réparation; services d’installation .

(300)

192934
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(151) 27/03/2018

(180) 27/03/2028

(732) UNIVERSITE INTERNATIONALE DE RABAT PRIVEE UIR

TECHNOPOLIS ROCADE RABAT-SALE, SALA AL JADIDA

SALE

MA

(591)

(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

(300)

192935
(151) 27/03/2018

(180) 27/03/2028

(732) UNIVERSITE INTERNATIONALE DE RABAT PRIVEE UIR

TECHNOPOLIS ROCADE RABAT-SALE, SALA AL JADIDA

SALE

MA

(591)

(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;

(300)

192936
(151) 27/03/2018

(180) 27/03/2028

(732) UNIVERSITE INTERNATIONALE DE RABAT PRIVEE UIR

TECHNOPOLIS ROCADE RABAT-SALE, SALA AL JADIDA

SALE

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; activités sportives et culturelles .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles

(300)

192937
(151) 27/03/2018

(180) 27/03/2028

(732) UNIVERSITE INTERNATIONALE DE RABAT PRIVEE UIR

TECHNOPOLIS ROCADE RABAT-SALE, SALA AL JADIDA

SALE

MA

(591)

(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;

(300)

192938
(151) 27/03/2018

(180) 27/03/2028

(732) UNIVERSITE INTERNATIONALE DE RABAT PRIVEE UIR

TECHNOPOLIS ROCADE RABAT-SALE, SALA AL JADIDA

SALE

MA
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(591)

(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;

(300)

192939
(151) 27/03/2018

(180) 27/03/2028

(732) UNIVERSITE INTERNATIONALE DE RABAT PRIVEE UIR

TECHNOPOLIS ROCADE RABAT-SALE, SALA AL JADIDA

SALE

MA

(591)

(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

(300)

192940
(151) 27/03/2018

(180) 27/03/2028

(732) UNIVERSITE INTERNATIONALE DE RABAT PRIVEE UIR

TECHNOPOLIS ROCADE RABAT-SALE, SALA AL JADIDA

SALE

MA

(591)

(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

(300)

192941
(151) 27/03/2018

(180) 27/03/2028

(732) UNIVERSITE INTERNATIONALE DE RABAT PRIVEE UIR

TECHNOPOLIS ROCADE RABAT-SALE, SALA AL JADIDA

SALE

MA

(591)

(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;

(300)

192942
(151) 27/03/2018

(180) 27/03/2028

(732) Société Vital

Avenue Abderahmen Bahri Boumhel

TN
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(591) Bleu foncé, Bleu clair,
(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)

192943
(151) 27/03/2018

(180) 27/03/2028

(732) SAMRAN ABDELILAH

189 BOULEVARD OUM ERRABI, LOT WIAM, RESIDENCE

ESSALAM APPT N° 4

CASABLANCA

MA

(591) Rose, Rouge brique,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; 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)

192944
(151) 27/03/2018

(180) 27/03/2028

(732) SAMRAN ABDELILAH

189 BOULEVARD OUM ERRABI, LOT WIAM, RESIDENCE

ESSALAM APPT N° 4

CASABLANCA

MA

(591) Orange, Rouge,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; 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)

192946
(151) 27/03/2018

(180) 27/03/2028

(732) LABORATOIRES BIOTAL COSMETICS SARL

8 Rue de Lille

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,
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cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

192947
(151) 27/03/2018

(180) 27/03/2028

(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)

192948
(151) 28/03/2018

(180) 28/03/2028

(732) KOUNOUZ EL YASMINE

ABBASSIA II OUDAYA COMMUNE TASSALTANTE

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

3 COSMETIQUES

(300)

192949
(151) 28/03/2018

(180) 28/03/2028

(732) AUTOMATIC MACHINES EXPRESS SERVICES (STE)

3, RUE AHMED LOUKILI HASSAN

RABAT

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

mesurage, de signalisation, de contrôle

37 Construction; réparation; services d’installation .

(300)

192951
(151) 28/03/2018

(180) 28/03/2028

(732) Société Vital

Avenue Abderahmen Bahri Boumhel

TN

(591) Bleu, Jaune, Noir, Orange, Rouge, Rose, Mauve, Vert,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction
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d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

192970
(151) 28/03/2018

(180) 28/03/2028

(732) COOPERATIVE DE PRIMEURS ET AGRUMES DE

TAROUDANT

BP ; 1001, FREIJA

TAROUDANT

MA

(591) Blanc, Bleu, Gris,
(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 .

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

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

pour faire des boissons .

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

192972
(151) 28/03/2018

(180) 28/03/2028

(732) DEVA PHARMACEUTIQUE

QUARTIER DES HOPITAUX EXTENSION, 301 BD

ABDELMOUMEN, RESIDENCE RIYAD ABDELMOUMEN, IMM

A445-BUREAU N° C

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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)

192973
(151) 28/03/2018

(180) 28/03/2028

(732) Société Vital

Avenue Abderahmen Bahri Boumhel

TN

(591) Gris, Mauve,
(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 .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

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

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

d’horticulture et de sylviculture .
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(300)

192974
(151) 28/03/2018

(180) 28/03/2028

(732) AFRICAN MOVING

LOT N°61 LOTISSEMENT AL IZDIHAR EXENTION N°17 3EME

ETAGE MARRAKECH

MA

(591) 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 .

35 Imoprt export commerce de produits alimentaires

(300)

192975
(151) 28/03/2018

(180) 28/03/2028

(732) JUST IMPORT EXPORT ET NEGOCE

N°145 BLOC E5 RUE 3 CITE DAKHLA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Doré,
(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)

192976
(151) 28/03/2018

(180) 28/03/2028

(732) AOUDATEMOURAD

HAY EL HANA II N 2115 EL KALAA DES SRAGHNA

MA

(591)

(511)

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

d’autres classes ; produits de (‘imprimerie ; articles pour reliures;

photographies ; papeterie adhésifs pour la papeterie ou le ménage ;

matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de

bureau ; matériel d’instruction ou d’enseignement; matières plastiques

pour l’emballage caractères d’imprimerie ; clichés.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

192977
(151) 28/03/2018

(180) 28/03/2028

(732) MEDICAL MARKET

62, AV MAGHREB AL ARABI AU RDC, OCEAN

FES-MEDINA

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, produits hygiéniques pour la médecine;

aliments et substances diététiques à usage médical , compléments

alimentaires pour êtres humains .

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

vétérinaires; articles orthopédiques;

(300)
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192978
(151) 28/03/2018

(180) 28/03/2028

(732) MEDICAL MARKET

62, AV MAGHREB AL ARABI AU RDC, OCEAN

FES-MEDINA

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

5 Produits pharmaceutiques,produits hygiéniques pour la médecine;

aliments et substances diététiques à usage médical, compléments

alimentaires pour êtres humains

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

vétérinaires; articles orthopédiques;

(300)

192979
(151) 28/03/2018

(180) 28/03/2028

(732) GILLERON CAROLINE

203 AV DE FRONTON

MA

Racafyousra

23 HAY RAOUD JDID ROUTE EL BAHIA

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

192980
(151) 28/03/2018

(180) 28/03/2028

(732) MAROC TELECOMMUNICATION CO

imm. n° 22 rue jbel al ayyachi n° 3 a gauche 1 er. etage agdal

RABAT

MA

(591) Blanc, 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 .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

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)

192981
(151) 28/03/2018

(180) 28/03/2028

(732) MAROC TELECOMMUNICATION CO

imm. n° 22 rue jbel al ayyachi n° 3 a gauche 1 er. etage agdal

RABAT

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 .

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)

192982
(151) 28/03/2018

(180) 28/03/2028

(732) ACIM JAOUAD

AIN CHOK RUE 112 N°42

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Rose, Violet,
(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.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

192983
(151) 28/03/2018

(180) 28/03/2028

(732) BAJAJI MOTO

96, RUE DES ECOLES 1ER ETAGE

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Jaune, Vert,
(511)

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

(300)

192984
(151) 28/03/2018

(180) 28/03/2028

(732) EL HIBATI AHMED

GROUPE EL AHD N° 477 NAHDA

RABAT

MA

(591) Noir, Jaune Or,
(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.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

192986
(151) 28/03/2018

(180) 28/03/2028

(732) AFRICA LUB

13 RUE DE VIMY BELVEDERE

CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, Gris, Noir, Doré,
(511)

4 Huiles, Graisses et Lubrifiants (pour Automobile) Industriels

(300)

192988
(151) 28/03/2018

(180) 28/03/2028

(732) STE AHSAIN COMMERCIAL

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

LAAYOUNE

MA

(591) Blanc, Noir, BLEU FONCE(PANTONE 2747),
(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)

192989
(151) 28/03/2018

(180) 28/03/2028

(732) maftah youssef

Ain chock boulevard baghdad NR 177

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

laisses et vêtements pour animaux .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

192992
(151) 29/03/2018

(180) 29/03/2028

(732) INTERNATIONAL HEALTH CARE

APPT N°1. 1ER ETAGE IMM. HARMONIE 3 ANGLE BD AL

KHATTABI ET BD EL MANSOUR EDDAHBI GUELIZ

MARRAKECH

MA

(591) Noir, Orange dégradé,
(511)

44 Services médicaux

(300)

192996
(151) 29/03/2018

(180) 29/03/2028

(732) MAROCAINE DU COMMERCE EXTERIEUR (BANQUE) BMCE

BANK

140 AVENUE HASSAN II

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Bleu foncé,
(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

(300)

192997
(151) 29/03/2018
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(180) 29/03/2028

(732) REMMAL IMANE

LOTISSEMENT HAMZA 1 LOT 113 ROUTE D`IMOUZER

FES

MA

(591)

(511)

3 parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques , lotions pour les

cheveux; dentifrices .

5 Produits pharmaceutiques, produits hygiéniques pour la médecine,

matériel pour pansements, désinfectants;

(300)

192998
(151) 29/03/2018

(180) 29/03/2028

(732) LES GRANDS MOULINS BELHAJJI

N°59 Appt N°01 Quartier Industriel Sidi Ghanam

MARRAKECH

MA

(591) 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)

192999
(151) 29/03/2018

(180) 29/03/2028

(732) LES GRANDS MOULINS BELHAJJI

N°59 Appt N°01 Quartier Industriel Sidi Ghanam

MARRAKECH

MA

(591) Rouge,
(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

193000
(151) 29/03/2018

(180) 29/03/2028

(732) NANCY NICOLAS

RESIDENCE JNANE ATLAS N°19 HIVERNAGE

MARRAKECH

MA

DOUX ARNAUD JEAN MICHEL PATRICE JOSEPH

2 RUE RENE CASSIN 31320 CASTANET TOLOSAN

FR

(591)

(511)

25 Vêtements, chapellerie .

(300)

193001
(151) 29/03/2018

(180) 29/03/2028

(732) BRANEX

5, AV. PRINCE MLY ABDALLAH

TANGER

MA
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(591) Bleu, Rouge,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

193002
(151) 29/03/2018

(180) 29/03/2028

(732) NOA LAMECH

BLOC E N° 42 LOT ARGANA AIT MELLOUL

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Vert,
(511)

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits de

parfumerie, huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

et abraser.

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

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

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

alimentaire.

(300)

193003
(151) 29/03/2018

(180) 29/03/2028

(732) MAROC (CIMENTS DU)

621 BD PANORAMIQUE

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Orange,
(511)

19 CIMENT/MORTIERS/LIANTS

(300)

193004
(151) 29/03/2018

(180) 29/03/2028

(732) MAROC (CIMENTS DU)

621 BD PANORAMIQUE

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Orange, Vert,
(511)

19 CIMENT/MORTIERS/LIANTS

(300)

193005
(151) 29/03/2018

(180) 29/03/2028

(732) MAROC (CIMENTS DU)

621 BD PANORAMIQUE

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Vert,
(511)

19 CIMENTS/MORTIERS/LIANTS

(300)
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193008
(151) 29/03/2018

(180) 29/03/2028

(732) MAROC (CIMENTS DU)

621 BD PANORAMIQUE

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Noir,
(511)

19 CIMENT/MORTIERS/LIANTS

(300)

193009
(151) 29/03/2018

(180) 29/03/2028

(732) BLACK & WHITE LEGACY

4 RUE OUED ZIZ APT 7 AGDAL

RABAT

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)

193010
(151) 29/03/2018

(180) 29/03/2028

(732) DOUXARNAUD JEAN MICHEL PATRICE JOSEPH

RESIDENCE JNANE ATLAS N°19 HIVERNAGE

MARRAKECH

MA

NANCY NICOLAS

RESIDENCE JNANE ATLAS N°19 HIVERNAGE

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chapellerie .

(300)

193011
(151) 29/03/2018

(180) 29/03/2028

(732) LANGAGES DU SUD

30 RUE DU MARCHE, ETAGE 4, APPARTEMENT 12,

QUARTIER MAARIF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

16 LIVRES

38 DIFFUSION DES CONTENUS AUDIOVISUELS

41 PUBLICATION DE LIVRES, ORGANISATION DE

CONFERENCES, AUDIOVISUEL

42 ÉDITION NUMÉRIQUE

(300)

193012
(151) 29/03/2018

(180) 29/03/2028

(732) NANCY NICOLAS

RESIDENCE JNANE ATLAS N°19 HIVERNAGE

MARRAKECH

MA

DOUX ARNAUD JEAN MICHEL PATRICE JOSEPH

RESIDENCE JNANE ATLAS N°19 HIVERNAGE

MARRAKECH

MA
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(591)

(511)

25 Vêtements, chapellerie .

(300)

193013
(151) 29/03/2018

(180) 29/03/2028

(732) NANCY NICOLAS

RESIDENCE JNANE ATLAS N°19 HIVERNAGE

MARRAKECH

MA

DOUX ARNAUD JEAN MICHEL PATRICE JOSEPH

RESIDENCE JNANE ATLAS N°19 HIVERNAGE

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chapellerie .

(300)

193014
(151) 29/03/2018

(180) 29/03/2028

(732) NANCY NICOLAS

RESIDENCE JNANE ATLAS N°19 HIVERNAGE

MARRAKECH

MA

DOUX ARNAUD JEAN MICHEL PATRICE JOSEPH

RESIDENCE JNANE ATLAS N°19 HIVERNAGE

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chapellerie .

(300)

193016
(151) 29/03/2018

(180) 29/03/2028

(732) RAMO-PHARM

4 RUE AL OUKHOUANE

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.

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)

193021
(151) 29/03/2018

(180) 29/03/2028

(732) NANCY NICOLAS

RESIDENCE JNANE ATLAS N°19 HIVERNAGE

MARRAKECH

MA

DOUX ARNAUD JEAN MICHEL PATRICE JOSEPH

RESIDENCE JNANE ATLAS N°19 HIVERNAGE

MARRAKECH
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MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chapellerie .

(300)

193022
(151) 29/03/2018

(180) 29/03/2028

(732) BAYT ALQURAYCHI

B26 CENTRE COMMERCIAL MARJANE ROUTE DE RABAT

TANGER

MA

(591) Rouge, DORE,
(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)

193024
(151) 29/03/2018

(180) 29/03/2028

(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)

193025
(151) 29/03/2018

(180) 29/03/2028

(732) WARCH TEX

N 49 AVENUE DES FAR 4EME ETAGE N 13

NADOR

MA

(591) Blanc, Vert,
(511)

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits de

parfumerie, huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

et abraser.

(300)

193026
(151) 29/03/2018

(180) 29/03/2028

(732) WARCH TEX

N 49 AVENUE DES FAR 4EME ETAGE N 13

NADOR

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits de

parfumerie, huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres
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substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

et abraser.

(300)

193027
(151) 29/03/2018

(180) 29/03/2028

(732) NANCY NICOLAS

RESIDENCE JNANE ATLAS N°19 HIVERNAGE

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

35 Import export

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

25 Vêtements, chapellerie .

(300)

193028
(151) 29/03/2018

(180) 29/03/2028

(732) TRATTRAK

179 RUE MOHAMED EL BEQUAL GUELIZ

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation)

(300)

193029
(151) 30/03/2018

(180) 30/03/2028

(732) Elasraoui Saadia

752,HAY MAGHREB ARABI TEMARA

TEMARA-SKHIRATE

MA

(591) Blanc, 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)

193030
(151) 30/03/2018

(180) 30/03/2028

(732) BENSON SHOES (STE)

22 RUE LE CATELET 20300

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

193031
(151) 30/03/2018

(180) 30/03/2028

(732) THERAPHARM SARL

RUE BRAHIM ANNNAKHAI MAARIF 20370

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

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

.

(300)

193032
(151) 30/03/2018

(180) 30/03/2028

(732) Shenzhen Chenyee Technology Co., Ltd

Room 1003-1004, 10th floor, desay building, Gaoxin South 1st

Road, South of Hi-tech Zone, Yuehai Sub-district, Nanshan

District, Shenzhen

CN

(591)

(511)

35 Affichage publicitaire; Diffusion d'annonces publicitaires ;

Démonstration de produits ; Diffusion de matériel publicitaire [tracts,

prospectus, imprimés, échantillons] ; Diffusion [distribution]

d'échantillons ; Publication de textes publicitaires ; Publicité ; Publicité

radiophonique ; Publicité télévisée ; Décoration de vitrines ; Publicité

par correspondance ; Publicité en ligne sur un réseau informatique ;

Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ;

Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la

vente au détail ; Mise en pages à buts publicitaires ; Production de

films publicitaires ; Services d'agences d'import-export ; Promotion des

ventes pour des tiers ; Marketing ; Mise à disposition d'espaces de

vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services.

(300)

193033
(151) 30/03/2018

(180) 30/03/2028

(732) DETROIT INDUSTRIES SA

LOT 47-48 ZONE INDUSTRIELLE D`EL JADIDA

EL JADIDA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

16 BANDES ADHESIVES POUR LA PAPETERIE OU LE MENAGE.

17 RUBANS ADHESIFS - BANDES ADHESIVES A USAGE

INDUSTRIEL.

(300)

193034
(151) 30/03/2018

(180) 30/03/2028

(732) DETROIT INDUSTRIES SA

LOT 47-48 ZONE INDUSTRIELLE D`EL JADIDA

EL JADIDA

MA

(591) Rouge, NOIR,
(511)

16 BANDES ADHESIVES POUR LA PAPETERIE OU LE MENAGE.

17 RUBANS ADHESIFS ET BANDES ADHESIVES A USAGE

INDUSTRIEL.

(300)

193035
(151) 30/03/2018

(180) 30/03/2028

(732) Vecteur LV

ROUTE SECONDAIRE 1029, MUNICIPALITE SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591)
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(511)

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 .

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 .

(300)

193036
(151) 30/03/2018

(180) 30/03/2028

(732) NOUREDDINE SAJID

HAY YASMINA 5 RUE 104 N° 10 AIN CHOK

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

193037
(151) 30/03/2018

(180) 30/03/2028

(732) SOCIETE TIDOGHASS NEGOCE

RTE DE MARRAKECH OULED BERHIL

TAROUDANT

MA

(591)

(511)

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

non transformés ; graines et semences brutes et non transformées ;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux ; malt.

(300)

193038
(151) 30/03/2018

(180) 30/03/2028

(732) JILIN CHEMICAL FIBER GROUP CO., LTD.

No.516-1 JiuZhan Street Jilin City 132115

CN

(591)

(511)

22 Ficelles d'emballage; ficelles; filets; toile goudronnée; sacs en tissu

pour cadeaux; auvents en matières textiles; sacs [enveloppes,

pochettes] en matières textiles pour l'emballage; sacs postaux; bourres

[rembourrures]; matières textiles fibreuses brutes.

(300)

193039
(151) 30/03/2018

(180) 30/03/2028

(732) JILIN CHEMICAL FIBER GROUP CO., LTD.

No.516-1 JiuZhan Street Jilin City 132115

CN
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(591)

(511)

23 Fils; filés de coton; laine filée; fils de rayonne; fils de fibres

synthétiques; fils de verre à usage textile; fils élastiques à usage textile;

fils de soie; fils de laine; chenille [fil].

(300)

193040
(151) 30/03/2018

(180) 30/03/2028

(732) SADA GROUP HOLDING SAL

SADAGROUP Center, DAHR ElMghara, P.O. Box. 012 Damour

LB

(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)

193041
(151) 30/03/2018

(180) 30/03/2028

(732) SADA GROUP HOLDING SAL

SADAGROUP Center, DAHR ElMghara, Lebanon P.O. Box.

012 Damour

LB

(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)

193042
(151) 30/03/2018

(180) 30/03/2028

(732) SADA GROUP HOLDING SAL

SADAGROUP Center, DAHR ElMghara, Lebanon P.O. Box.

012 Damour

LB

(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)

193043
(151) 30/03/2018

(180) 30/03/2028

(732) ETABLISSEMENT SNIAZ

AV SEMARA HAY EL QODS S/N°

LAAYOUNE

MA

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

193048
(151) 30/03/2018
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(180) 30/03/2028

(732) NEFFADI HASSANE

284, LOTISSEMENT NAKHIL1 NAKHIL

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

193049
(151) 30/03/2018

(180) 30/03/2028

(732) Shenzhen Chenyee Technology Co., Ltd.

Room 1003-1004,10th floor, desay building,Gaoxin South 1st

Road,South of Hi-tech Zone, Yuehai Sub-district, Nanshan

District, Shenzhen,

CN

(591)

(511)

9 Souris [périphérique d'ordinateur]; ordiphones [smartphones];

capteurs d'activité à porter sur soi; coques pour smartphones; étuis

pour smartphones; boîtiers de haut-parleurs; casques à écouteurs;

baladeurs multimédias; cadres de photos numériques; perches pour

autophotos [monopodes à main]; piles électriques; batteries

rechargeables; clés USB; trépieds pour appareils photographiques;

appareils photographiques.

35 Affichage publicitaire; diffusion d'annonces publicitaires;

démonstration de produits; distribution de matériel publicitaire [tracts,

prospectus, imprimés, échantillons]; diffusion [distribution]

d'échantillons; publication de textes publicitaires; publicité; publicité

radiophonique; publicité télévisée; décoration de vitrines; publicité par

correspondance; publicité en ligne sur un réseau informatique; location

de temps publicitaire sur tout moyen de communication; présentation

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

mise en pages à buts publicitaires; production de films publicitaires;

services d'agences d'import-export; promotion des ventes pour des

tiers; marketing; mise à disposition d'espaces de vente en ligne pour

acheteurs et vendeurs de produits et services.

(300)

193051
(151) 30/03/2018

(180) 30/03/2028

(732) SPONTINI HOLDING S.R.L.

Corso Lodi, 12 - I 20135 MILANO

IT

(591)

(511)

43 Pizzérias; services de bars; services de cafétérias; services de

cantines; cafés; services de snack-bars; services de pubs ; Services de

bars à vins et bars à cocktails ; bars-restaurants ; Services de

restauration [alimentation] ; services de traiteurs ; Mise à disposition

d'aliments et de boissons dans des restaurants et bars ; Services de

restauration (repas), en particulier dans les aéroports et à bord des

avions ; Fourniture d'aliments et de boissons par le biais d'une

camionnette mobile [service de restauration]; Services de restaurants

mobiles ; Une activité consistant en la gestion d' hôtels, de pensions et

d'auberges; Gestion de restaurants, bars, trattorias et cantines ; Mise à

disposition de centres pour la tenue de salons ou expositions ; Services

proposant des aliments prêts à manger à emporter ; services hôteliers.

(300)

193052
(151) 30/03/2018

(180) 30/03/2028

(732) ABDULJALIL ABDULHAKIM

LOTS AL HOUDA IMM C 4EME ETAGE APPT N°62
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CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

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

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques .

(300)

193054
(151) 30/03/2018

(180) 30/03/2028

(732) KMC CHAIN INDUSTRIAL CO., LTD.

No. 41, Chung Shan Road, Xinhua District, Tainan City, Taiwan,

CN

(591)

(511)

12 Chaînes à rouleaux pour véhicules; chaînes silencieuses pour

véhicules ; Arbres de transmission pour véhicules terrestres; pignons ;

engrenages, courroies pour véhicules, poulies pour véhicules ;

tendeurs ; rails de guidage de chaîne ; pièces et accessoires de

bicyclettes, à savoir,chaînes de bicyclettes, pignons de bicyclettes,

engrenages pour bicyclettes, arbres de transmission pour bicyclettes,

courroies de bicyclettes, poulies de bicyclettes, tendeurs de bicyclettes,

rails de guidage de chaîne pour bicyclettes ; pièces et accessoires de

motocycles, à savoir chaînes de motocycles, chaînes silencieuses pour

motocycles, pignons de motocycles, engrenages de motocycles, arbres

de transmission pour motocycles, courroies de motocycles, poulies de

motocycles, tendeurs de motocycles, rails de guidage de chaîne pour

motocycles ; pièces et accessoires d'automobiles, à savoir chaînes

pour automobiles, chaînes silencieuses pour automobiles, pignons

automobiles, engrenages automobiles, arbres de transmission pour

automobiles, courroies automobiles, poulies automobiles, tendeurs

pour automobiles, rails de guidage de chaîne pour automobiles.

(300)

193055
(151) 30/03/2018

(180) 30/03/2028

(732) KMC CHAIN INDUSTRIAL CO., LTD.

No. 41, Chung Shan Road, Xinhua District, Tainan City, Taiwan,

CN

(591)

(511)

12 Chaînes à rouleaux pour véhicules; chaînes silencieuses pour

véhicules ; Arbres de transmission pour véhicules terrestres; pignons ;

engrenages, courroies pour véhicules, poulies pour véhicules ;

tendeurs ; rails de guidage de chaîne ; pièces et accessoires de

bicyclettes, à savoir,chaînes de bicyclettes, pignons de bicyclettes,

engrenages pour bicyclettes, arbres de transmission pour bicyclettes,

courroies de bicyclettes, poulies de bicyclettes, tendeurs de bicyclettes,

rails de guidage de chaîne pour bicyclettes ; pièces et accessoires de

motocycles, à savoir chaînes de motocycles, chaînes silencieuses pour

motocycles, pignons de motocycles, engrenages de motocycles, arbres

de transmission pour motocycles, courroies de motocycles, poulies de

motocycles, tendeurs de motocycles, rails de guidage de chaîne pour

motocycles ; pièces et accessoires d'automobiles, à savoir chaînes

pour automobiles, chaînes silencieuses pour automobiles, pignons

automobiles, engrenages automobiles, arbres de transmission pour

automobiles, courroies automobiles, poulies automobiles, tendeurs

pour automobiles, rails de guidage de chaîne pour automobiles.

(300)

193056
(151) 30/03/2018

(180) 30/03/2028

(732) DAHMANI AHMED

RIVER PALM N° 44 WAHAT SIDI BRAHIM EL BOUR

MARRAKECH

MA

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

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

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 .

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 .

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

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques .

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 .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques .

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs .

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture; dispositifs thérapeutiques et d’assistance conçus

pour les personnes handicapées; appareils de massage; appareils,

dispositifs et articles de puériculture; appareils, dispositifs et articles

pour activités sexuelles .

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

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

d’eau et installations sanitaires .

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

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

15 Instruments de musique .

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

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

laisses et vêtements pour animaux .

22 Cordes et ficelles; filets; tentes et bâches; auvents en matières

textiles ou synthétiques; voiles; sacs pour le transport et le stockage de

marchandises en vrac; matières de rembourrage, à l’exception du

papier, carton, caoutchouc ou des matières plastiques; matières

textiles fibreuses brutes et leurs succédanés .

23 Fils à usage textile .

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 .

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 .

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 .

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 .

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 .

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 .

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 .

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)

193057
(151) 30/03/2018

(180) 30/03/2028

(732) GOZNURU TEKSTIL SANAYI VE DIS TICARET LIMITED

SIRKETI

Kurtkoy Mahallesi, Vekil Sokak, No:1-1/2 Pendik- Istanbul

TR

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

25 Vêtements, y compris les sous-vêtements et les vêtements de

dessus, autres que les vêtements de protection à usage spécial ;

Chaussettes, bonneterie, cache-nez, châles, bandanas [foulards],

foulards, ceintures [habillement] ; Chaussures, souliers, pantoufles,

sandales ; Coiffures [chapellerie], chapeaux, casquettes à visière,

bérets, casquettes, calottes.

(300)

193058
(151) 30/03/2018

(180) 30/03/2028

(732) GOZNURU TEKSTIL SANAYI VE DIS TICARET LIMITED

SIRKETI

Kurtkoy Mahallesi, Vekil Sokak, No:1-1/2 Pendik- Istanbul

TR

(591) Blanc, Gris,
(511)

25 Vêtements, y compris les sous-vêtements et les vêtements de

dessus, autres que les vêtements de protection à usage spécial ;

Chaussettes, bonneterie, cache-nez, châles, bandanas [foulards],

foulards, ceintures [habillement] ; Chaussures, souliers, pantoufles,
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sandales ; Coiffures [chapellerie], chapeaux, casquettes à visière,

bérets, casquettes, calottes.

(300)

193059
(151) 30/03/2018

(180) 30/03/2028

(732) LABORATOIRES BIOTAL COSMETICS SARL

8 Rue de Lille

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu ciel, Bleu foncé, Rose Fushia, BEIGE CREME,
(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. Produits d'hygiène de toilette; produits d'hygiène de toilette

pour les bébés notamment crème de change non à usage médical, lait

de toilette, gel douche.

5 Produits pharmaceutiques préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides herbicides. Produits de soin de la peau

du nourrisson à usage médical, produits de soin de l'épiderme fessier

du nourrisson à usage médical, crème de change à usage médical,

antisepsie des petites plaies.

(300)

193060
(151) 30/03/2018

(180) 30/03/2028

(732) Orange Brand Services Limited

3 More London Riverside, London SE1 2AQ

GBR

(591) Blanc, Orange,
(511)

36 Services financiers; Services bancaires; Assurances; Affaires

financières; Affaires monétaires; Assurance et financement d'appareils,

systèmes et installations de télécommunications; Services et

installations pour cartes de crédit; Fourniture de services de transfert

électronique de fonds et installations de transaction en ligne;

Traitement de paiements pour l'achat de produits et services par le

biais d'un réseau de communication électronique; Services de

paiement automatisé; Transactions bancaires électroniques via un

réseau informatique mondial (transactions bancaires via l'internet);

Traitement électronique de paiements via un réseau informatique

mondial; Transfert électronique de fonds via des réseaux de

télécommunication; Services de paiement fournis par le biais de

dispositifs et d'appareils de télécommunication sans fil; Services de

garantie du paiement de mandats; Gestion de paiements; Transfert

électronique de devises; Services de paiement sans contact; Services

de gestion de fonds et d'investissements; Administration de fonds et

d'investissements; Services financiers informatisés; Fourniture de

services d'évaluation en ligne; Affaires immobilières; Gestion de biens

immobiliers, et informations et conseils dans les domaines précités;

Mise à disposition d'informations financières; Cote en Bourse; Services

d'informations en matière de titres et d'actions; Courtage d'actions et

d'obligations; Activités de collecte de fonds; Collectes de bienfaisance,

organisation de collectes et organisation d'activités de collecte de

fonds; Parrainage financier; Services d'information et de conseils

concernant les assurances, les affaires financières, les affaires

monétaires, les affaires bancaires à domicile et sur Internet, les

informations concernant les titres et les actions, le courtage en bourse,

fournis en ligne à partir d'une base de données informatique ou

d'Internet; Courtage d'énergie; Émission de bons de valeur; Services

de conseils, d'assistance et d'information relatifs à tous les services

précités.

44 Services de surveillance, d'assistance, d'informations et de conseils

dans les domaines des soins de santé, de la médecine et de la santé

physique, mentale et émotionnelle personnelle; Services de traitements

médicaux et d'assistance médicale; Services de surveillance et

assistance d'urgence dans le domaine médical et des soins de santé;

Services d'assistance, d'informations et de conseils dans le domaine

pharmaceutique; Services d'informations et de conseils en matière de

beauté; Services d'informations, de conseils et d'assistance liés à la

nutrition; Services vétérinaires; Soins d'hygiène et de beauté pour êtres

humains ou pour animaux.
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(300)

193061
(151) 30/03/2018

(180) 30/03/2028

(732) East-West Seed International Limited

No. 50/1 Moo 2, Sainoi-Bangbuathong Road, Sainoi

Sub-District, Sainoi District, Nonthaburi Province 11150

TH

(591) Blanc, Gris, NOIR,
(511)

31 Semences végétales, plantation de végétaux naturels, semis;

Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines; Animaux vivants,

fruits et légumes frais; Semences de plantes naturelles et fleurs

fraîches naturelles; Aliments pour les animaux.

(300)

193063
(151) 30/03/2018

(180) 30/03/2028

(732) INDUSTRIAL FARMACEUTICA CANTABRIA, S.A.

Carretera de Cazona-Adarzo, s/n 39011SANTANDER

ES

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, aliments diététiques à usage médical ;

produits vétérinaires et d'hygiène ; aliments pour bébés ; emplâtres ;

matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ;

désinfectants ; produits destinés à la destruction d'animaux nuisibles ;

fongicides, herbicides.

(300)

193064
(151) 30/03/2018

(180) 30/03/2028

(732) INDUSTRIAL FARMACEUTICA CANTABRIA, S.A.

Carretera de Cazona - Adarzo, s/n 39011 SANTANDER

ES

(591)

(511)

3 Savons non médicamenteux; produits de parfumerie, huiles

essentielles, cosmétiques non médicamenteux, lotions non

médicamenteuses pour les cheveux; dentifrices non médicamenteux.

(300)

193066
(151) 30/03/2018

(180) 30/03/2028

(732) Al Dawliah for Electronic Appliances Co

11474, P.O. Box 16650, Riyadh

SA

(591) Bleu, Gris, 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.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; distributeurs

automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses

enregistreuses, machines à calculer, équipement de traitement de

données et ordinateurs; extincteurs.

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

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

d'eau et installations sanitaires.

(300)
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193067
(151) 30/03/2018

(180) 30/03/2028

(732) Al Dawliah for Electronic Appliances Co

11474, P.O. Box 16650, Riyadh

SA

(591) Blanc, Gris, Orange, Bordeaux, 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 ; distributeurs

automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses

enregistreuses, machines à calculer, équipement de traitement de

données et ordinateurs; extincteurs.

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

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

d'eau et installations sanitaires.

(300)

193071
(151) 30/03/2018

(180) 30/03/2028

(732) MIDDLE EAST COMMUNICATION NETWORK HOLDING

COMPANY W.L.L

FLAT 610, BUILDING 203, ROAD 383, BLOCK 304, P.O. BOX

5889, MANAMA

BH

(591) Bleu, Bleu ciel,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

193072
(151) 30/03/2018

(180) 30/03/2028

(732) Your Health Medical Co. W.L.L.

Hawali, Block (62), Building (1+2+3+4), Office (4), First Floor,

Kuwait,

KW

(591)

(511)

5 Préparations pharmaceutiques pour le soin et le traitement des yeux,

gouttes oculaires ; Solutions pour verres de contact.

9 Lentilles optiques pour la correction de la vision ; lentilles de contact

; verres de lunettes.

(300)

193073
(151) 30/03/2018

(180) 30/03/2028

(732) OASIS NUTS AND DATES COMPANY

Z.I MGHIRA 3- 2013- BEN AROUS-

TN

(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)

193074
(151) 30/03/2018

(180) 30/03/2028

(732) TRESORS EL MAMOUN

DB HASSAN II BLOC 2 N° 339 2EME ETAGE
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INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

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

3 Produits cosmétiques non médicamenteux

(300)

193075
(151) 30/03/2018

(180) 30/03/2028

(732) COMPTOIR AGRICOLE DU SOUSS

ZI AIT MELLOUL

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591)

(511)

1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horticulture, la

sylviculture, engrais, fertilisants.

5 fongicides, herbicides, insecticides, parasiticides, désinfectants,

produits pour la destruction d’animaux nuisibles

(300)

193076
(151) 30/03/2018

(180) 30/03/2028

(732) COMPTOIR AGRICOLE DU SOUSS

ZI AIT MELLOUL

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591)

(511)

1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horticulture,la

sylviculture, engrais, fertilisants.

5 fongicides, herbicides, insecticides, parasiticides, désinfectants,

produits pour la destruction d’animaux nuisibles

(300)

193077
(151) 30/03/2018

(180) 30/03/2028

(732) Academic and Technical Programs Services L.L.C.

P.O. Box 921100 Amman 11192

JO

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles ; académies [éducation]; organisation et conduite de

colloques; organisation et conduite de conférences ; enseignement par

correspondance ; informations en matière d'éducation ; services

d'examens pédagogiques ; Services éducatifs fournis par des écoles ;

Micro-édition ; Organisation et conduite de forums éducatifs non

virtuels ; Services de bibliothèques de prêt ; Services de bibliothèques

itinérantes ; publication en ligne de livres et revues spécialisées

électroniques ; Mise à disposition de publications électroniques en ligne

non téléchargeables ; Organisation de concours [éducation ou

divertissement] ; Organisation d'expositions à buts culturels ou

éducatifs ; Organisation de compétitions sportives ; Organisation de

spectacles [services d'imprésarios] ; Services d'éducation physique ;

Formation pratique [démonstration] ; Représentation de spectacles de

variétés ; Représentation de spectacles ; Publication de textes autres

que textes publicitaires ; Publication de livres ; Production d'émissions

de radio et de télévision ; Organisation et conduite de séminaires ;

Production de spectacles ; Organisation et conduite de symposiums ;

Enseignement, services d'éducation et instruction ; Services de

formation par le biais de simulateurs ; Services de traduction; tutorat;

orientation professionnelle [conseils en matière d'éducation ou de

formation]; recyclage professionnel; organisation et conduite d'ateliers

de formation; rédaction de textes.

(300)

193078
(151) 02/04/2018
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(180) 02/04/2028

(732) YASSINE LOUBNA

LOT CHEMS II, MEHDI II, N°07

BENI MELLAL

MA

(591) Orange, Marron,
(511)

3 HUILES ESSENTIELLES

(300)

193081
(151) 02/04/2018

(180) 02/04/2028

(732) AROME`AS

32 rdc rue fakih mohamed azzouzi

FES

MA

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

31 Les céréales non transformées; les fruits et légumes frais,

également lavés ou cirés; les résidus d'origine végétale; les algues non

transformées; les grumes; les œufs à couver; les truffes et

champignons frais; les litières pour animaux, par exemple : le sable

aromatique, le papier sablé pour animaux de compagnie.

(300)

193082
(151) 02/04/2018

(180) 02/04/2028

(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)

193083
(151) 02/04/2018

(180) 02/04/2028

(732) UNIVERSITE EUROMEDITERRANEENNE DE FES

ROND POINT BENSOUDA , ROUTE DE MEKNES

FES

MA

(591)

(511)

16 Publications éducatives, publications de brochures; magazine

périodiques; papier, carton; reliures; photographies; papeterie ;

adhésifs (colles ) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les

artistes ; brosses à tableau ; matières plastiques pour l'emballage (non

comprises dans d'autres classes); les caractères d’imprimerie, clichés.

41 Éducation; formation; Organisation de manifestations culturelles et

sportives; 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)

193088
(151) 02/04/2018

(180) 03/04/2028

(732) Crédit Immobilier & Hôtelier –CIH BANK

187, Avenue Hassan II

CASABLANCA
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MA

(591)

(511)

36 Affaires et services financières, bancaires, monétaires et

immobilières; services en rapport avec des affaires financières,

bancaires et monétaires; services de paiement, services de paiement

de factures, services de paiement à distance; services de

porte-monnaie électronique; services de paiement en espèces et de

règlement de transactions financières; règlement de paiements;

services de remboursement de bons, tickets, coupons, talons, cartes

prépayées ou de débit-crédit ou de tout autre moyen de paiement,

notamment par réseau informatique; services de paiement

électronique, services de cartes de crédit, services de cartes de crédit

permettant d'effectuer un paiement électronique au moyen d'une carte

bancaire, d'une carte privative ou d'un chèque; transactions financières

et monétaires; services de règlement et d'autorisation de transactions

financières (services financiers); services de vérification de payements;

services de transfert électronique de fonds et de change; mise à

disposition d'informations financières par l'Internet et d'autres réseaux

informatiques; fourniture de services de débit et de crédit au moyen de

dispositifs de communication et de télécommunication; consultation et

information en rapport avec tous les services précités.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau; comptabilité; enregistrement,

transcription, transformation, composition, compilation et

systématisation d'informations destinées à des transmission

électroniques (travaux de bureau); attribution et administration de

signatures électroniques (travaux de bureau); consultations

professionnelles pour l'organisation et l'administration de moyens

d'enregistrement, de transcription, de transformation, de composition,

de compilation et de systématisation de données informatiques; gestion

de fichiers informatiques relatifs aux demandes d'autorisation de

paiement; gestion de fichiers informatiques; traitement administratif de

services de paiement; traitement administratif de transactions

financières et monétaires; administration de paiement (travaux de

bureaux); consultation et information en rapport avec tous les services

précités.

38 Services de télécommunications; services de télécommunications

basés sur Internet; services de télécommunications pour la

transmission de données; transmission électronique de données par le

biais d'un réseau mondial de traitement de données, y compris Internet;

services d'une messagerie électronique; fourniture d'accès à un réseau

d'informations; émission (transmission) de certificats électroniques;

transmission d'informations et de données au moyen de réseaux

informatiques de télécommunication; location de temps d'accès à des

bases de données et mise à disposition de temps d'accès à des bases

de données; transmission des informations financières et

commerciales; consultation et information en rapport avec tous les

services précités.

42 Programmation informatique.

(300)

193089
(151) 02/04/2018

(180) 03/04/2028

(732) Daoudi Driss

157, Boulevard zerktouni, immeuble k, escalier B

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

193090
(151) 02/04/2018

(180) 02/04/2028

(732) CHERKAOUI ZAKARIA

17 AV MY SMAIL RES ISMAILIA A APPT 22 HASSAN

RABAT

MA

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

43 Services de restauration (alimentation); FAST FOOD

(300)

193091
(151) 02/04/2018
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(180) 03/04/2028

(732) NIO DISTRIBUTION

QUARTIER AZLI SUD N°558 MAGASIN N°1 MARRAKECH

MARRAKECH

MA

(591) Bleu, Rose, 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)

193092
(151) 02/04/2018

(180) 03/04/2028

(732) TARIKI BUSINESS

58 BIS RUE 27 DERB KOREA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques .

(300)

193096
(151) 02/04/2018

(180) 03/04/2028

(732) Likino bus plant - LTD

1, Kalinina Street, Likino-Dulevo, Orekhovo-Zuevo district,

Moscow Region 142671,

RU

(591)

(511)

12 Autobus; autocars; carrosseries.

(300)

193097
(151) 02/04/2018

(180) 03/04/2028

(732) Likino bus plant - LTD

1, Kalinina Street, Likino-Dulevo, Orekhovo-Zuevo district,

Moscow Region 142671,

RU

(591)

(511)

12 Autobus; autocars; carrosseries.

(300)

193098
(151) 02/04/2018

(180) 02/04/2028

(732) MAROC BUSINESS CONSULTING

697, LOT EL MENZEH, AV. DES FAR, CYM

RABAT

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes .

(300)

193101
(151) 02/04/2018

(180) 02/04/2028

(732) BOULAHSEN ISMAIL

N° 56 AMAL 14 HAY EL KHEIR CYM

RABAT

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)

193116
(151) 02/04/2018

(180) 03/04/2028

(732) EL MOUSSAOUI BADR

lot 38 bis zone industrielle el marsa

LAAYOUNE

MA

(591) Gris, Rouge brique, NOIR,
(511)

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

affaires immobilières .

37 Construction; réparation; services d’installation .

(300)

193117
(151) 02/04/2018

(180) 03/04/2028

(732) Emaar Properties PJSC

P.O. Box 9440, DUBAI

AE

(591) Noir, Gris métallisé,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

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

affaires immobilières .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

193120
(151) 02/04/2018

(180) 03/04/2028

(732) WESTAR SEEDS INTERNATIONAL, INC.

798 EAST HEIL STREET EL CENTRO, CALIFORNIA 92243

US

(591)

(511)

31 Semences, nommément, graines de légumes, graines d'herbe et

graines de fleurs.

(300)

193122
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(151) 02/04/2018

(180) 03/04/2028

(732) KHEIR ALLAH ABDELFETTAH

KSAR YAHYATEN, RISSANI

MA

(591) Or, Doré, NOIR,
(511)

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

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques .; articles de bijouterie; horloges; montres; pierres

précieuses; articles de bijouterie; montres; pierres précieuses

(300)

193123
(151) 02/04/2018

(180) 03/04/2028

(732) BOUCHAHIN FOOD

AV ABDELKRIM EL KHETTABI PROPRIETE MACHRIK 1 ET 2

MAG N 1 ET 2 GUELIZ MARRAKECH

MA

(591) Blanc, Jaune,
(511)

43 Services de restauration (alimentation)

(300)

193125
(151) 03/04/2018

(180) 03/04/2028

(732) PIONAGRI

RUE DE CRAOUNE n°22 ancien marché de gros belvédere

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques .

(300)

193127
(151) 03/04/2018

(180) 03/04/2028

(732) Nextcare Succursale Casablanca

209, Boulevard d’Anfa 5eme etage, N 15, Maarif

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Vert,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau, tous les services précités non liés au

secteur du commerce de détail ou de gros.

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

affaires immobilières, tous les services précités non liés au secteur du

commerce de détail ou de gros.

(300)

193134
(151) 03/04/2018

(180) 03/04/2028

(732) BENHIDA ZAKARIA

10 RUE AL IKHAE LOT MIRI

OUJDA

MA
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(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

193136
(151) 03/04/2018

(180) 03/04/2028

(732) SD DSITRIBUTION

RUE BACHIR EL IBRAHIMI RESIDENCE CHARAAF G3 APPT

N12 QUARTIER LA GIRONDE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

16 EMBALLAGE CARTON

(300)

193137
(151) 03/04/2018

(180) 03/04/2028

(732) YOLIMA SURVEILLANCE

RDC 56 ANGLE RUE AZILAL ET RAHHAL NECHKARA EX

RUE DE TOUR

CASABLANCA

MA

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

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection

physique des biens matériels et des individus; services personnels et

sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des

individus .

(300)

193139
(151) 03/04/2018

(180) 03/04/2028

(732) ADVANCED DIGITAL FOR INFORMATION TECHNOLOGY

Résidence Al Fath, 217, Bd Brahim Roudani Prolongé, 1er ETG

N°3

CASABLANCA

MA

(591) GRIS CLAIR (PANTONE 5C), Blanc, Orange,
(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; 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; élaboration [conception] de

logiciels; fourniture de moteurs de recherche pour l'internet;

hébergement de serveurs; hébergement de sites informatiques [sites

web]; informations en matière de technologie informatique et de

programmation par le biais de sites web; ingénierie; installation de

logiciels; location de logiciels informatiques; location de serveurs web;

logiciel-service [SaaS]; maintenance de logiciels d'ordinateurs; mise à
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jour de logiciels; numérisation de documents [scanning];

programmation pour ordinateurs; recherches techniques; récupération

de données informatiques; rédaction technique; sauvegarde externe de

données; services d'architecture; 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; surveillance électronique

d’informations d’identification personnelle pour la détection de vols

d’identité par le biais d’internet; surveillance électronique d’opérations

par carte de crédit pour la détection de fraudes par internet;

télésurveillance de systèmes informatiques.

(300)

193140
(151) 03/04/2018

(180) 03/04/2028

(732) COOPERATIVE SOUSS BIONICE FOOD

HAY ZAITOUN BLOC G N 224 TIKIOUINE AGADIR

MA

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

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

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

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

alimentaire.

(300)

193141
(151) 03/04/2018

(180) 03/04/2028

(732) LKASSDI MOHAMED

134 BV ZERKTOUNI 3EME ETAGE

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Noir, Orange, 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 .téléphones

(300)

193142
(151) 03/04/2018

(180) 03/04/2028

(732) Benjelloun Karim

Secteur 21 villa 3 TP avenue Annakhil Hay Riad

RABAT

MA

(591)

(511)

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

(300)

193143
(151) 03/04/2018

(180) 03/04/2028

(732) CIRCLE ONE AGENCY

18 RUE D ALGERIE ETG 1

CASABLANCA

MA

GROUPE GEORGE V INTERNATIONAL
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22 AVENUE GEORGE V 75008 PARIS

FR

(591) Noir, doree,
(511)

35 ORGANISATION ET ANIMATION DE SALONS

PROFESSIONNELS

(300)

193144
(151) 03/04/2018

(180) 03/04/2028

(732) XIE WENSHUAI

XI SHEN LU, BINJIANG DISTRICT, HANGZHOU CITY,

ZHEJIANG PROVINCE, LE CENTRE COMMERCIAL DE LA

CHAMBRE 1803

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 .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau, services d’agences d’import-export

(300)

193161
(151) 04/04/2018

(180) 04/04/2028

(732) ERFAS

12 AVENUE ALI ABDERRAZAK

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

193162
(151) 04/04/2018

(180) 04/04/2028

(732) SOCIETE PHYTO AL ASSIMI

AV EL MASSIRA N 75-77 HAY NAJAT SOUK SEBT OLD

NEMMA

FQUIH BEN SALAH

MA

(591) Orange, Vert, Marron,
(511)

35 PUBLICITÉ

(300)

193163
(151) 04/04/2018

(180) 04/04/2028

(732) KAMED TRANSPORT

BLOC 2 N 248 BENSERGAO

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

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

absorber, arroser et lier la poussière; combustibles et matières
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éclairantes; bougies et mèches pour l'éclairage.

(300)

193164
(151) 04/04/2018

(180) 04/04/2028

(732) BENDRIOUCH LEILA

MAG B1 AV. ABDERRAHIM BOUAD CENTRE COMMERCIAL

ACIMA HAY RIAD

RABAT

MA

(591) Marron,
(511)

43 SALON DE THE RESTAURANT

(300)

193252
(151) 06/04/2018

(180) 06/04/2028

(732) BELFAQIH MUSTAPHA

AV ATTARFACE SECT 19 LOT B9 VILLA HOUR HAY RIAD

RABAT

MA

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

41 Éducation; formation;

(300)
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II. OPPOSITIONS

Num opp : 10394

191901 ARLUY

2018-04-23 00:00:00.0

Num opp : 10395

191781 RANIA

2018-04-23 00:00:00.0

Num opp : 10396

191362 BIMBO PINGUINOS

2018-04-23 00:00:00.0

Num opp : 10397

191496 X-LITE

2018-04-23 00:00:00.0

Num opp : 10398

191289 SPEED

2018-04-23 00:00:00.0

Num opp : 10399

191441 SKINSEPT

2018-04-23 00:00:00.0

Num opp : 10400

191288

2018-04-23 00:00:00.0

Num opp : 10401

191504 AQUASTRONG

2018-04-23 00:00:00.0

Num opp : 10402

191289 SPEED

2018-04-23 00:00:00.0

Num opp : 10403

191288

2018-04-23 00:00:00.0

Num opp : 10404

191401 BAMIX

2018-04-23 00:00:00.0

Num opp : 10405

191437 LUX MARK

2018-04-23 00:00:00.0

Num opp : 10406

191676 SABAH

2018-04-23 00:00:00.0

Num opp : 10407

191202 KAJARIA

2018-04-23 00:00:00.0

Num opp : 10408

191758 BETA

2018-04-23 00:00:00.0

Num opp : 10409

1387929 asta

2018-04-24 00:00:00.0

Num opp : 10410

192083 CHOCOTOP

2018-04-24 00:00:00.0

Num opp : 10411

191733 ABOU ALI

2018-04-25 00:00:00.0

Num opp : 10412

191734 OUM GALB

2018-04-25 00:00:00.0
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Num opp : 10413

192461 ALDRICH

2018-04-25 00:00:00.0

Num opp : 10414

191588 GROUPE ASSAFAE

2018-04-26 00:00:00.0

Num opp : 10415

192196 DELIPLUS

2018-04-26 00:00:00.0

Num opp : 10416

192350 RAG LBYAD

2018-04-27 00:00:00.0

Num opp : 10417

191763 CAFE DES EPICES

2018-04-30 00:00:00.0

Num opp : 10421

1384845 MON FILS

2018-04-30 00:00:00.0

Num opp : 10422

192405 CARBOFEN

2018-04-30 00:00:00.0

Num opp : 10423

191629 ARLUY MEGACHOK

2018-05-02 00:00:00.0

Num opp : 10424

189387 VIVO

2018-05-03 00:00:00.0

Num opp : 10425

189021 VIVO

2018-05-03 00:00:00.0

Num opp : 10426

191743

2018-05-03 00:00:00.0

Num opp : 10427

191645 LAINA

2018-05-03 00:00:00.0

Num opp : 10428

191782 LAINA

2018-05-03 00:00:00.0

Num opp : 10430

191579 SUPERDRY

2018-05-04 00:00:00.0

Num opp : 10431

191703 RID

2018-05-04 00:00:00.0

Num opp : 10432

192615 IFOULKI AL MOSTAKBAL

2018-05-04 00:00:00.0

Num opp : 10433

191853 SALMA

2018-05-04 00:00:00.0

Num opp : 10434

191628 GASTONE LAGO

2018-05-04 00:00:00.0

Num opp : 10435

191973 TWIN'S TACOS

2018-05-04 00:00:00.0
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III. Gazettes OMPI des marques internationales

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

GAZETTE N° : 08/2018, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/05/2018

GAZETTE N° : 09/2018, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/05/2018

GAZETTE N° : 10/2018, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/05/2018
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